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DE LA DISCUSSION.

LIVRE I.er
DES PERSONNES.

TITRE VII.
DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION *.
APRÈS avoir établi l'institution du mariage,
ses formes, ses
conditions, ses obligations, ses droits, sa durée, l'ordre naturel
et physique imposoit lui-même à la législation le devoir de fixer
Ce titre a été présenté au Conseil d'état le 14 brumaire an 10, par M. Boulay,
au nom de la Section de législation, et discuté dans les séances des 14, 16, 24 et
26 brumaire, 12 frimaire et 29 fructidor an 10 ;
*

l'objet principal, et le premier effet de cette institution, c'està-dire le rapport certain entre le père et l'enfant, fondement des
familles dans l'organisation sociale, comme le mariage en est
l'origine » (1).
Telle est la matière que règle le titre De la Paternité et de la
Filiation.
deux sortes de filiations : celle des enfans
« La loi distingue
nés dans le mariage, celle des enfans nés hors le mariage » (2).
Le plan du titre repose sur cette distinction. Des trois chapitres
dont il se compose, les deux premiers se rapportent à la paternité
légale qui résulte du mariage ; le troisième, à la paternité illégale
qui résulte d'une union illicite.
Communiqué officieusement au Tribunat le 30 ;
Rapporté de nouveau au Conseil d'état ie 13 brumaire an 11, par M. BigotPréameneu , après la conférence tenue entre les membres du Conseil et ceux du
Tribunat ;
Adopté définitivement le même jour ;
Présenté au Corps législatif le 20 ventôse, par MM. Bigot-Préameneu, Thibaudeau
et Redon, Conseillers d'état, M. Bigot-Préameneu portant la parole ;
Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat, le 21 ;
Rapporté au Tribunat le 28, par M. Lahary, au nom de la Section de législation ;
Adopté par le Tribunat le 30 ;
Discuté au Corps législatif le 2 germinal, entre les Orateurs du Gouvernement et
MM. Lahary, Duveyrier et Perreau, Orateurs du Tribunat, M, Duveyrier portant la
parole ;
Décrété le même jour ;
Promulgué le 12.
( 1 ) M. Duveyrier,

Tribun, tome I.er, page

tir. VII, article 1.er, page 52.

615.

— (2) Projet de Code civil, liv. I.er,

CHAPITRE

I.er

DE LA FILIATION DES ENFANS LÉGITIMES OU
NÉS DANS LE MARIAGE.
ON demandera sans doute, en lisant cette rubrique, pourquoi
le Législateur distingue entre les enfans légitimes et les enfans
nés dans le mariage ?
C'est que le mariage n'établit en faveur des enfans qu'une présomption de légitimité, et qu'ils deviennent illégitimes, quoique
nés sous le mariage, s'ils sont valablement désavoués.
Je suivrai cette distinction dans la division du chapitre.

I.re

PARTIE.

DE LA PRÉSOMPTION DE LÉGITIMITÉ EN FAVEUR
DES ENFANS QUI SONT NÉS DANS LE MARIAGE.
ARTICLE 312 [ I .er alinéa *].
L'ENFANT conçu pendant le mariage,

a pour père le mari.

IL est nécessaire de dire,
Pourquoi la loi regarde la paternité comme établie par l'effet
d'une simple présomption ;
Pourquoi elle fait résulter cette présomption du mariage ;
Quelle est l'étendue qu'elle lui donne.
* Voyez le 2.e alinéa, page 11.

I.er DIVISION.

Pourquoi la Loi regarde la Paternité comme établie
par l'effet d'une simple présomption.
IL falloit une règle sur la filiation : « la paternité ne sauroit
rester incertaine ; c'est par elle que les familles se perpétuent, et
qu'elles se distinguent les unes des autres ; c'est une des bases de
l'ordre social : on doit la maintenir et la consolider » (1).
Mais où puiser cette régie ?
« La nature a couvert d'un voile impénétrable la transmission
de notre existence » (2).
ne peut réfléchir sur un sujet aussi grand, sans s'humi« On

lier dans un respect religieux devant l'Intelligence suprême qui
connoît tout, parce qu'elle a tout produit. Les fastes de la terre
célèbrent les efforts du courage et les conquêtes du génie : dans
la succession des siècles, l'homme a soumis à l'empire de sa
force ou de ses perceptions, tout ce que ses sens peuvent atteindre; la nature elle-même a vu souvent reculer ses barrières
et pénétrer ses secrets ; le génie a interrogé les météores, mesuré
les astres, décomposé les élémens, sondé les profondeurs de la
terre et des mers ; le courage a franchi les sommités inaccessibles,
parcouru la plaine des eaux et l'espace des airs : l'homme, fier
de ses facultés intellectuelles, se dit formé à l'image de Dieu ; et
ce qu'il ne connoît pas encore, il aspire incessamment et s'obstine
à le connoître. Le secret de la paternité l'épouvante presque seul,
et tient enchaînées ses tentatives ambitieuses; et les Aristote
comme les Alexandre ne cherchent pas même dans les lois mys(r) M. Bigot'Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an
tome 11, page 567. — (2) Ibid.

11

,

térieuses de la reproduction des êtres, un moyen de discerner
l'enfant auquel ils donnent le jour » (1).
9 On ne pouvoit donc fonder la règle, que cependant il étoit
indispensable d'établir, sur un fait aussi incertain que celui de la
paternité; il n'étoit pas de vérité première qui pût servir de basé
à la loi § (2).
fallu,
faits
des
extérieurs et susdès-lors,
Il
s'attacher
à
a
«
ceptibles de preuves » (3) ; et « la loi a été contrainte d'établir, à
défaut de principe invariable, une présomption de droit qui devînt
la garantie d'un fait dont il étoit impossible d'acquérir autrement la
certitude » (4) ; « elle a été obligée de saisir la présomption la plus
voisine de la preuve » (5).
Mais quelle présomption se présentoit avec ces caractères ?

II.e DIVISION.

Pourquoi la Loi fait résulter cette Présomption
du Mariage.
ON trouve un premier point d'appui dans cette institution,
qui, consacrée par tous les peuples civilisés, a son origine et sa
cause dans la nature même; qui établit, maintient et renouvelle
les familles ; dont l'objet principal est de veiller sur l'existence et
sur l'éducation des enfans ; dont la dignité inspire un respect religieux ; enfin, dans le mariage » (6).
Il fournit une présomption de légitimité qui a pour elle l'autorité
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er page 617. — (2) M. Lahary, Tribun, ibid.,
page 568 ; — M. Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse

II,

page 567. — (3) M. Bigot-Préameneu, ibid. — (4) M. Lahary,
Tribun. Tome I.er, page 568.
— (5) M. Duveyrier, Tribun, ibid., page 618. —
(6) M. Bigot-Préauxeneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome II, pages 567 et 568.
an 11, tome

de tous les temps, l'exemple de tous les peuples, et sur-tout l'autorité de la raison.
« Dans l'antiquité la plus reculée, et parmi les populations modernes des extrémités du globe, on ne citera point une réunion
d'hommes formée en corps social, qui ait introduit dans ses lois
un autre moyen de régler la série des descendans et l'ordre des
générations » (1).

Un assentiment aussi unanime en faveur d'une institution, est
pour l'ordinaire le signe le plus certain qu'elle doit son origine non
aux caprices des hommes, mais aux lumières de la raison.
Ici, ce signe n'est pas trompeur. « L'esprit conjecture avec raison,
et le coeur sent avec énergie, que le père d'un enfant est celui qui
confond son existence et ses affections avec celles de la mère ; qui
s'est établi près d'elle son compagnon fidèle, son gardien constant,
son protecteur dévoué; qui se montre même attentif et jaloux
d'écarter d'elle les soins, les assiduités, les secours d'un autre,
parce qu'il ne peut souffrir la privation, ni même le partage de la
reconnoissance et de la tendresse dues à son empressement et à
sa fidélité » (2). Enfin, 9 il n'est pas d'indices plus grands de la
paternité que ceux qui résultent de la foi que les deux époux se
sont promise, de leur cohabitation, des regards de leurs concitoyens au milieu desquels ils passent leur vie § (3).
9 Cette maxime pater is est quem justoe nuptioe démonstrant, maxime
que notre jurisprudence avoit déjà empruntée des Romains, a donc
été consacrée de nouveau par le Code civil § (4).
Mais elle s'y trouve énoncée avec beaucoup plus de précision
que dans le texte qui l'a fournie. Les lois romaines se contentoient
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er page 621. — (2) Ibid., page 618. —
,
(3) M. Bigot-Prêameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome II, page 567. — (4) M. Lahary, Tribun. Tome I.er, pages 564 et 565.

de dire que l'enfant a pour père celui que le mariage désigne, sans
expliquer s'il falloit s'attacher au fait de la conception de l'enfant
ou à celui de sa naissance. Le Code lève tous les doutes, en décidant qu'on n'aura égard qu'au fait de la conception.
Nous verrons ailleurs quels sont les motifs de cette préférence*.
Il reste à parler de l'étendue qu'il convenoit de donner à cette
règle, c'est-à-dire, à examiner si elle devoit être absolue ou susceptible d'exceptions.

III.e DIVISION.

La Présomption

devoit-elle être absolue ou recevoir
des exceptions.5

DES raisons très-puissantes

ont fait, douter un moment si l'on

ne devoit pas rendre la règle absolue.
La première étoit la faveur que mérite l'enfant : « Ne pouvant
se défendre au moment où son état est attaqué**, le Législateur doit
en prendre soin. Cet enfant est né sous le mariage : cette circonstance doit décider en sa faveur ; et pour prévenir tout doute, il faut
que la règle soit absolue » (1). « Il n'y a jamais d'intérêt à priver un
malheureux enfant de son état ; il n'y en a qu'à forcer ses père et
mère à le reconnoître » (2) ***.
Une seconde raison étoit que 9 la possibilité du désaveu étoit
capable d'affoiblir la puissance maritale § (3), puissance qui, au
surplus, suffisoit pour prévenir l'abus que la femme pourrait tenter
(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.
Ibid. — (3) Ibid.
— (2)
* Voyez pages 39 et suiv.
état ;
** Nota. Il faut prendre garde qu'il ne s'agit pas ici de l'enfant qui vient réclamer
son
celui-là peut, au moment de fa réclamation, être capable de se défendre ; il s'agit de l'enfant
que fe père désavoue : or le désaveu doit ordinairement être fait dans un temps voisin de la
naissance, ( Voyez les articles 316 et 317, pages 67 et 72.)
*** Nota. Ceci ne s'applique qu'à l'enfant qui jouit de son état, mais qu'on veut désavouer.

de faire de la règle absolue. En effet, « les maris doivent avoir un
pouvoir absolu sur la conduite de leurs femmes, pour empêcher
qu'elles ne leur donnent des enfans étrangers : la loi détruit le
principe de ce pouvoir, si elle leur permet d'écarter l'enfant étranger,
en prouvant qu'ils n'en sont pas les pères » (1).

Néanmoins, en y réfléchissant, on a compris que la question
devoit être envisagée sous un autre point de vue, je veux dire
sous le rapport des limites que doit nécessairement avoir toute
présomption.
On a considéré en effet que la règle pater is est « est fondée sur une
simple présomption » (2) ; « qu'une présomption ne peut porter le
caractère de l'infaillibilité ; qu'elle doit disparoître devant une
preuve positive » (3), et « s'évanouir aussitôt que l'évidence des
faits lui est contraire » (4). « Le Législateur se mettrait donc en
contradiction avec les premiers élémens du droit et de la raison ;
s'il faisoit prévaloir une présomption sur une preuve positive ou sur
une présomption plus forte. Au lieu de soutenir la dignité du
mariage, on l'aviliroit : on le rendrait odieux, s'il servoit de prétexte à légitimer un enfant qui, aux yeux du public convaincu
par des circonstances décisives, n'appartiendroit point au mariage » (5). « II est sage, sans doute, de conserver dans toute sa
pureté une règle sur laquelle repose la tranquillité des familles ;
mais en retrouvant cette règle dans le Code, il ne faut pas l'isoler
des exceptions introduites par les précautions de la sagesse, et consacrées par les résultats de l'expérience » (6).

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du

14 brumaire an 10. — (2) Le Consul
Cambacérés, ibid. — (3) M. Lahary, Tribun. Tome I.er , page 569. — (4) Le Consul
Cambacérés, Procès-verbal du 14 brumaire an 10. — (5) M. Bigot-Préameneu, Exposé
des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome
page 568. — (6) Le Consul

II,

Cambacérés, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.

dans
le mariage,
décider
de
convenable
donc
jugé
On
que,
a
«
l'époux de la mère seroit toujours le père de l'enfant, excepté dans
les cas où il deviendroit impossible de le supposer ou de le
croire» (1).
Mais « il falloit rigoureusement préciser ces cas d'impossibilité ;
car la nécessité de la règle fondamentale ne peut souffrir ni le doute
ni l'arbitraire » (2).
C'est l'objet des dispositions de la seconde partie.

II.e

PARTIE.

COMMENT LA PRÉSOMPTION LÉGALE DE LA
LÉGITIMITÉ PEUT CESSER ET DES SUITES DE
,
CETTE CESSATION. (Art. 312 [2.e alinéa], 313, 314,315, 316, 317et 318.)

articles 312 [ 2.e alinéa], 313, 314 et 315 fixent les cas où
la présomption cesse.
Les articles 316, 317 et 318 déterminent les suites de cette
cessation.
LES

I.er DIVISION.

Des cas ou la Présomption cesse. (Art.312 [2.ealinéa], 313, 314 et 315.)
ON vient de dire que cette présomption ne cède qu'à l'impossibilité.
Mais quelle sera cette impossibilité à laquelle elle devra céder ?
Examinons d'abord en général de quelles causes l'impossibilité

peut naître.
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome

I.re page 622. — (2) Ibid.

I.re SUBDIVISION.

Des diverses Causes d'impossibilité qui détruisent la présomption légale de légitimité.
« TROIS causes de nature différente peuvent maîtriser la croyance,

et forment ici trois espèces d'exceptions à la présomption légale de
paternité :
» L'impossibilité physique ;
» L'impossibilité morale ;
» L'impossibilité légale.
» La première, l'impossibilité physique, est absolue ; elle tient
toute sa force d'elle-même : c'est un fait matériel et constant, qui
n'admet aucune autre supposition.
» L'impossibilité morale est relative : c'est la conséquence d'un
fait assez grave déjà pour introduire le doute et ébranler l'opinion,
mais qui la subjugue impériéusement, s'il est fortifié par quelque
circonstance.
» L'impossibilité légale est la conséquence immédiate de fa
loi : c'est l'absence du titre même sur lequel la présomption est
établie.
» Ainsi,
cette présomption légale doit disparaître, si, au moment
de la conception de l'enfant, le mari de la mère se trouvoit notoirement dans une situation telle, qu'il lui fût impossible physiquement d'être le père de cet enfant.
» La présomption légale doit fléchir, si, au moment de la conception de l'enfant, une réunion de circonstances décisives force la
raison à transporter l'opinion certaine de la paternité sur un autre
que le mari de la mère.
de
légale
n'existe
si,
Enfin
la
présomption
moment
au
pas,
»

la conception de l'enfant, le mariage qui seul établit la présomption, n'existoit pas encore, ou n'existe plus » (1).
Y
II.e SUBDIVISION.

De l'Impossibilitéphysique de cohabitation.
ARTICLE 312 [ 2.e alinéa *].
Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui
a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtièmejour avant la naissance de
cet enfant, il étoit, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident,
dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.

ON vient de définir l'impossibilité physique de cohabitation.
Il reste à voir de quelles circonstances elle résulte, et à quelles
époques elle a dû exister pour devenir une exception.
NUMÉRO I.er

De quelles circonstances l'Impossibilité physique de cohabitation
résulté.
« elle

ne peut exister que par deux
causes, l'absence et l'impuissance accidentelle du mari » (2).
I.re CIRCONSTANCE. L'Éloigtiement du Mari.
D'APRÈS l'article

312,

IL n'est pas besoin de dire que l'éloignement du mari est une
des circonstances qui établit le plus certainement l'impossibilité
physique de cohabitation.
Mais à quelle distance les époux doivent-ils avoir vécu l'un de l'autre ?
La séparation de corps suffit-elle pour décider qu'il n'y a pas eu
cohabitation ?
Ces questions méritent d'être examinées.
(1) M. Duveyrier, Tribun, tome I.er, pages 623 et 624.. — (2) Ibid., page 627 ; —
M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse
an 11, t. II, p. 568.
* Voyez le 1.er alinéa, page 3.

Par

quelle distance les, Époux doivent-ils avoir été séparés l'un
de l'autre ?

Cour d'appel d'Orléans desiroit une règle sur ce sujet.
Ne seroit-il pas nécessaire, demandoit-elle, pour prévenir les
contestations, de déterminer la distance des lieux » (1) ?
Elle pensoit que « la distance devoit être celle que peut parcourir facilement à cheval un homme dans un jour ; car lorsqu'un
époux prouve sa résidence continuelle dans un lieu éloigné de
celle de sa femme pendant plus de trois mois, la présomption
naturelle n'est pas qu'il soit auteur de la grossesse survenue dans
cet intervalle de temps ; et la loi ne doit pas ouvrir trop de
facilités à la femme pour justifier son inconduite » (2).
« Quelques auteurs ont été plus loin : pour admettre l'exception
de l'absence, ils exigeoient entre les deux époux l'espace immense
LA

«

des mers » (3).
affectée et scholastique ; elle n'étoit ni
précision
étoit
Cette
«
juste, ni correspondante au principe ; elle ne remplissoit pas l'objet
proposé. L'absence réelle peut se modifier par d'autres causes ;
elle peut s'établir par d'autres preuves tout aussi décisives » (4).
9 Si, par exemple, l'un des époux étoit en prison, et qu'il n'ait
pas eu de communication avec l'autre, il est évident que l'impossibilité physique de cohabitation a existé § (5), quoique les époux
ne se soient peut-être trouvés séparés que par une très-petite
distance.
l'éloignement fût tel,
» Il a donc paru suffisant d'exiger que
qu'au moment de la conception, toute réunion, même momentanée
(1) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 15.— (2)
veyrier, Tribun. Tome I.er, page 628. — (4)

Ibid.— (5) Ibid.

Ibid.—(3) M. Du-

entre les deux époux, ait été physiquement impossible » (1) : le
reste n'est plus qu'une question de fait que la loi devoit abandonner à la sagacité des juges.

La Séparation de corps établit-elle l'impossibilité physique de cohabitation
du 14 brumaire an 10, la Section présenta la
disposition suivante : La présomption de paternité cesse lorsque les
époux ont été séparés de corps et de biens ; à moins, dans ce dernier
cas, qu'il n'y ait eu réunion de fait et réconciliation entre eux (2).
Cet article, qui ne se trouve pas dans le projet de la Commission, avoit été suggéré par la Cour de cassation, qui cependant ne
parloit que du cas où à la circonstance de la séparation se joignoit
celle de l'adultère.
« Il paroît difficile, disoit cette Cour, de laisser subsister la
présomption légale de la paternité du mari, dans le concours des
deux circonstances de l'adultère prouvé, et du fait de la séparation
des deux époux » (3).
La Section, ne s'arrêtant qu'à la circonstance de la séparation,
appuyoit l'article qu'elle présentoit, sur ce que « cette circonstance
étant une forte présomption contre la paternité, elle ne devoit
céder qu'à l'évidence des preuves. Il seroit dur, en effet, que la
femme pût donner librement des enfans étrangers au mari » (4).
On répondit « qu'il seroit difficile d'adopter cette exception,
parce que la séparation de corps n'établit pas entre les époux l'impossibilité de cohabitation. Il n'est pas ordinaire qu'ils se fréquentent ;
cependant cet événement est possible » (5), et même « les rapproDANS la séance

(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page

;

M. Bigot-Préameneu, Exposé
des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tomeII, page 568. — (2) I.re Rédaction,
chap. I.er, art. 4, Procès-verbal du 14 brumaire an 10. — (3) Observations de la Cour
de cassation, page 119. — (4) M. Boulay, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.—
(5) Le Consul Cambacérés, ibid.
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chemens que ménageront entre les époux ceux qui tenteroient de
les réconcilier, peuvent leur donner lieu d'avoir commerce ensemble,
sans être cependant suivis d'une réconciliation définitive » (1).
On convint cependant que ne pas admettre l'exception de la séparation, c'étoit exposer le mari à se voir chargé d'enfans dont il ne seroit
réellement pas le père ; et comme, lors de cette discussion, le titre
Du Divorce et de la Séparation n'étoit pas encore arrêté, on jugea
« qu'il étoit nécessaire, avant de prononcer, de traiter la matière
de la séparation. Comment se fixer, lorsqu'on ignore si l'enfant de
la femme séparée de corps portera le nom du mari ; si, en certains
cas, la séparation ne sera pas suivie de la clôture » (2) ? « L'ajournement parut d'autant plus utile, que dans le titre Du Divorce se
trouvoit un chapitre de fins de non-recevoir où la question étoit
résolue » (3).
La suite de la discussion fut donc ajournée.
On la reprit au titre Du Divorce.
Il contenoit, en effet, une disposition sur les suites de la séparation, quant à l'état des enfans nés postérieurement ; elle étoit ainsi
conçue : Quoique l'adultère soit prouvé et le divorce prononcé, l'enfant
appartiendra au mari, si les deux époux habitoient ensemble à l'époque
de la conception; mais s'ils étoient déjà séparés d'habitation, l'enfant n'appartiendra pas au mariage, à moins que le mari ne le reconnaisse (4).
C'étoit de cet article qu'on avoit voulu parler, lorsqu'on avoit
observé que le chapitre Des Fins de non-recevoir, au titre Du Divorce,
résolvoit la difficulté.
A la vérité, l'article ne prenoit pas exactement la question dans les
termes qu'elle avoit été présentée, puisque ce n'étoit pas la séparation
(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 brumaire an 10. — (2) Ibid. —
(3) M. Tronchet, ibid. — (4) Projet de Code civil, liv. I.er, tit. VI, art. 49, page 51;
— 2.e Rédaction art. 45, Procès-verbal du 6 nivôse an 10.

,

de corps proprement dite qu'il avoit en vue, c'étoit la séparation
d'épreuve, qui précède le divorce ; mais il la préjugeoit néanmoins
implicitement, car si l'on admettoit que, même une séparation
momentanée autorisât le père à désavouer l'enfant conçu depuis,
à plus forte raison en devoit-il être ainsi d'une séparation perpétuelle.
Cependant, si cet article étoit admis, la question ne se trouvoit
décidée affirmativement que pour le cas particulier de l'adultère,
le seul dont il s'occupât, et l'inconvénient de laisser la femme,
séparée pour toute autre cause, donner des enfans étrangers à son
mari, continuoit de subsister.
Si au contraire l'article étoit rejeté, la question étoit décidée
négativement sous tous les rapports ; car on ne pouvoit se refuser
à prononcer que la séparation de corps ne nuiroit pas à la légitimité de l'enfant, même quand la séparation auroit pour cause
l'adultère de la femme, c'est-à-dire, dans les circonstances où la
légitimité est la plus suspecte, sans se refuser, à plus forte raison, à
donner à la séparation de corps l'effet de détruire la présomption
légale dans les autres cas où les soupçons sont bien moins fondés.
Ceci posé, analysons la discussion.
Dans la séance du 14 nivôse an 10, la Section expliqua sa
proposition, et dit « qu'elle avoit cru devoir faire une distinction :
dans le cas où il y auroit eu cohabitation entre les époux, elle faisoit
prévaloir la règle pater is est ; mais cette règle ne devoit plus recevoir
son application lorsque, d'une part, les époux auroient cessé
d'habiter ensemble, et que, de l'autre, la femme serait déjà signalée
comme adultère » (1).
On lui objecta que « la sévérité de l'article retomboit sur l'enfant » (2) ; qu'au surplus, « en législation, c'est par le seul calcul des
(1) M. Emmery, Procès-verbal du 14 nivôse an 10.
— (2) Le Premier Consul,

ibid

distances qu'on juge de l'impossibilité du rapprochement entre les
époux. Cette expression habitation commune est d'ailleurs indéfinie,
et il est difficile d'y attacher une idée précise » (1).
La Section observa que « la disposition de l'article étoit bornée
au cas de l'adultère ; il suppose que la femme est déjà jugée, et
que la conception est postérieure à la séparation de fait judiciairement ordonnée » (2). Il ne pouvoit y avoir d'équivoque sur
l'expression habitation commune, attendu que 9 la femme, après la
demande formée contre elle, se retire dans une maison que le juge
indique : c'est l'enfant conçu depuis cette séparation qui ne doit
plus appartenir au mariage § (3).
Mais bientôt on fit une proposition qui rendoit la disposition
absolument étrangère à la question de savoir quels seroient les
effets de la séparation sur la légitimité de l'enfant : on dit que « la
réconciliation des époux faisant tomber la demande en divorce, la
loi ne pouvoit plus permettre qu'il y fût donné suite, si elle
admettoit que l'enfant survenu depuis appartient au mari ; dès-lors,
pour donner à l'enfant le caractère de fils légitime, et cependant
laisser un libre cours à la demande en divorce, on seroit obligé
de supposer que l'enfant étoit conçu auparavant. Ainsi, au lieu de
dire que l'enfant n'appartiendra pas au mariage s'il a été conçu
après la séparation des époux, il conviendrait d'expliquer qu'il en
sera ainsi de l'enfant conçu depuis la demande en divorce pour
cause d'adultère. Il résulterait de la séparation, la présomption que
l'enfant n'est pas légitime : ce seroit à la femme à la détruire, en
alléguant et en prouvant que son mari l'a fréquentée » (4).
L'article fut adopté avec cet amendement (5).

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 nivôse an 10. — (2) M. Boulay, ibid.
(3) M. Emmery, ibid. — (4) M. Tronchet, ibid. — (5) Décision, ibid.

—

Cependant, dans la séance du 22 fructidor an 10, la Section
le reproduisit sans aucun changement, et absolument dans les
termes qu'il avoit été présenté dans la séance du 6 nivôse précédent *(1).
La discussion se renouvela alors sur le fond.
Trois avis furent ouverts; l'un d'admettre l'article, l'autre de
n'en adopter que la première disposition, le troisième de le retrancher
en entier.
Pour le faire admettre, on soutint « qu'il étoit juste, parce qu'il
ne portoit que sur l'enfant conçu depuis que l'adultère a été prouvé
et le divorce prononcé ; qu'il n'est nullement probable que cet
enfant appartienne au mari, et qu'il seroit cruel de forcer ce
dernier à l'adopter sur une fiction légale, dont toutes les circonstances annoncent la fausseté, et au préjudice des enfans
légitimes » (2).
Pour faire adopter la disposition qui attribuoit l'enfant au mari
lorsque les époux habitoient ensemble au moment de la conception,
on dit, « qu'on pouvoit supprimer la seconde partie de l'article,
mais que la première partie devoit être maintenue. Le Législateur ne peut pas laisser d'incertitude sur le cas auquel cette
partie se rapporte ; et la faveur due à l'enfant veut qu'il soit réglé
comme il l'est par l'article » (3).
Enfin, pour faire rejeter l'article dans sa totalité, on réfuta
d'abord les considérations qui venoient d'être proposées.
Aux motifs qui avoient été allégués pour l'admettre en entier,
(1)

Voyez

la

Tribunat, article 45, Procès-verbal du 22
page 20. — (2) M. Maleville, ibid., page 21. — (3) M. Ber-

Rédaction communiquée au

fructidor an 10, tome II,
lier, ibid.
* Voyez page 14.

on opposa « que l'article seroit juste si ses effets se réduisoient à
l'enfant conçu depuis que l'adultère a été prouvé et le divorce
prononcé ; mais que, rédigé comme il l'étoit, il s'étendoit également
au cas où la conception de l'enfant auroit précédé la preuve de
l'adultère et la dissolution du mariage » (1).
Les motifs de conserver la première disposition furent repoussés
par les considérations suivantes : on dit « qu'on ne croyoit pas
que la situation de l'enfant d'une femme convaincue d'adultère,
et dont le mariage a été dissous pour cette raison, fût plus favorable que celle de l'enfant né pendant le mariage, de l'enfant qui
peut réclamer l'application de la régle pater is est dans toute sa force ;
qu'il convenoit du moins de les placer l'un et l'autre sur la même
ligne » (2) *.
Ainsi furent écartées les raisons qu'on avoit fait valoir en faveur
de l'article.
Voici maintenant celles d'après lesquelles on en demanda la
suppression.

l'inconvénient, a-t-on dit, à s'éloigner
de la maxime qui veut que l'adultère de la mère ne décide point
de l'illégitimité de l'enfant : toutefois il ne faut pas se lier de manière à ne point céder à l'évidence, dans une matière où les juges
ont plus besoin d'exemples que de règles » (3). « Ces questions
doivent être jugées d'après les principes généraux de la matière. Il
est permis à la femme d'opposer à la demande en divorce,l'exception
doute de
« Il y auroit sans

II,

page 21.
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome
— (2) Le
Consul Cambacérés, ibid. — (3) Ibid., page 20.
* Nota. La rédaction de la Section posoit la règle d'une manière absolue ; en
décidant indistinctement que, malgré l'adultère de la femme, l'enfant appartiendroit
au mari, si les époux habitoient ensemble, elle sembloit exclure le mari du droit
de le désavouer sous aucun prétexte.

de la réconciliation : elle feroit valoir que, depuis la séparation,
son mari est venu la trouver, que l'enfant qui vient de naître
est le fruit de ce rapprochement ; et cependant la seconde partie
de l'article défendroit au juge de l'écouter. La loi ne doit pas
empêcher les Tribunaux de prononcer sur tous ces cas d'après
les circonstances » (1).
L'article fut retranché (2).
Par suite, l'article que la Section avoit présenté au titre De la
Paternité et de la Filiation * n'a pas été reproduit. On a pensé
que « la circonstance de la demeure du mari dans une autre
maison que la femme, n'est pas assez décisive pour en faire
dépendre le sort de l'enfant » (3). On s'en est donc tenu au
principe général que l'éloignement du mari établit l'impossibilité physique de cohabitation, et on n'a pas cru devoir faire dériver
du fait de la séparation de corps des indices qu'elle ne donne
pas toujours. Le juge prendra sans doute en considération cette
position respective des deux époux, mais il ne la regardera pas
comme décisive.
2.e

CIRCONSTANCE.

L'Impuissance accidentelle du Mari.

ont fait admettre la cause d'impuissance accidentelle, il est utile de rappeler ceux qui ont fait
rejeter la cause d'impuissance naturelle.
Je sais que ce rejet n'est prononcé que par l'article 313 ; mais peutêtre la disposition eût-elle été mieux placée dans l'article qui nous
occupe ; car comme l'impuissance naturelle se rapporte à l'imposAVANT d'exposer les motifs qui

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome II, page 20 et 21,
M. Bigot Préameneu, ibid.
— (2) Décision ibid., page 22. — (3)
*

,

Voyez

page 13.

sibilité physique de cohabitation, il étoit assez naturel, après avoir
énoncé les deux causes d'où elle résulteroit, d'exclure celles qui
auraient pu la produire, mais qu'on ne vouloit pas admettre.
J'ai donc cru que pour ne pas scinder la matière, il convenoit
de rapprocher les deux sortes d'impuissance.
Pourquoi la Cause d'impuissance naturelle

a été rejetée.

L'IMPUISSANCE naturelle est la supposition plus ou moins
probable, qu'un homme auroit été produit, sans avoir reçu de la
nature la faculté de produire.
«

admettoit l'impuissance naturelle : mais ce
peuple pour lequel l'honnêteté publique et la révérence des moeurs
étoient la loi suprême, ne nous a pas transmis un exemple d'application.
» La religion l'introduisit seulement au huitième siècle dans sa
doctrine et ses décisions, mais avec cette restriction remarquable,
qu'elle ne rendit jamais que des décisions provisoires, sur ce motif
que l'Église pouvoit avoir été trompée, et des décisions toujours
reformables, si l'homme accusé d'impuissance donnoit par la
suite des preuves contraires et matérielles dans un mariage subséquent.
» De là nos Tribunaux l'ont adoptée ; mais sans la restriction qui
en modérait l'inconséquence. Cette restriction religieuse ne pouvoit
se concilier avec ce principe social d'une force extrême, que
l'ordre des familles et l'état des mariages doivent être immuables.
Plus on sentoit le besoin de saisir la vérité, plus on multiplioit
les moyens insensés de la découvrir ; et dix siècles perdus à
rechercher follement la cause mystérieuse d'un effet incertain, n'ont
produit que des contradictions, des scandales et des démentis
» La loi romaine

donnés par la nature elle-même à des jugemens fondés sur les
plus spécieuses vraisemblances.
de
extrême
la
rareté
long-temps
Depuis
ces cas monstrueux ;
»
s'ils existent, l'infamie et l'insuffisance des épreuves, l'obscurité
insurmontable de la cause et de l'effet, avoient fait condamner
par tous les esprits sages ce moyen ridicule d'attaquer et de détruire une présomption juste et favorable, élevée par la loi ellemême au rang de la vérité » (1).
Le Projet de la Commission alloit plus loin, il rejetoit indifféremment toute allégation d'impuissance de la part du mari, sans
distinguer entre l'impuissance naturelle et l'impuissanceaccidentelle.
L'article qu'elle présentoit étoit ainsi conçu : La loi n'admet point
l'allégation de l'impuissance naturelle ou accidentelle du mari (2).
La Section proposa la même disposition (3).

Cette exclusion générale et absolue de la cause d'impuissance
fut combattue au Conseil d'état. On trouva étrange que « la Section
rejetât d'un côté l'allégation d'impuissance, tandis que de l'autre,
elle admettoit pour exception à la règle pater is est, l'impossibilité
physique des approches du mari ; ce qui comprend nécessairement
l'impuissance, l'absence et la maladie » (4). « Si les causes d'impuissance ont quelquefois souillé la majesté des audiences publiques,
il n'est pas moins vrai que quelques-unesd'entre elles étoient fondées ;
d'où il suit que c'est moins par la puissance de la loi que par la puissance de l'opinion , qu'on doit chercher à contenir les personnes qui
voudraient introduire des causes de ce genre » (5).
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, pages 629 et 630.
— (2) Projet de Code civil,
liv. I.er tit. VII, art. 2, page 53.
I.re Rédaction, chap. I.re, art. I.re, Procès— (3)
verbal du 14 brumaire an 10.
— (4) Le Consul Cambacérés, ibid. Voyez Projet de
Code civil, liv. I.er, tit, VII, art. 2 et 5, page 53 ; I.re Rédaction, chap. I.er, art.
I
Procès-verbal
du
14 brumaire an 10. — (5) Le Consul Cambacérés, ibid.
et 4,

Alors les motifs du système furent développés.
La Section avoit voulu « ne faire dépendre l'impossibilité physique que de faits positifs et faciles à prouver » (1).
L'impuissance n'a ni l'un ni l'autre de ces caractères.
« IL n'est
pas de moyen de la reconnoître avec certitude. Il y a
tant de doutes à cet égard, que l'on a vu des Tribunaux déclarer
le mari impuissant et ses enfans légitimes, parce que l'impuissance
est quelquefois relative : la loi ne doit statuer que sur ce qui est
ordinaire ; or l'impuissance absolue est rare » (2) ; « elle n'est
jamais assez certainement absolue pour qu'elle puisse devenir une
preuve contre la légitimité de l'enfant » (3).
D'ailleurs « la preuve de l'impuissance laisse toujours des doutes,
et est au surplus scandaleuse » (4).
D'un autre côté, « comment invoquer l'impuissance contre l'état
d'un enfant ? Ne peut-on pas dire, au contraire, que l'existence de
cet enfant est une preuve contre l'impuissance? Il est possible que
le père soit actuellement impuissant, sans qu'il en résulte qu'il l'ait
été au moment où l'enfant a été conçu » (5).
Enfin « on conçoit, à la vérité, que la femme ait pu être
admise à faire valoir l'impuissance de son mari ; mais il est inoui
qu'on ait admis le mari à faire valoir sa propre impuissance pour
contester l'état de ses enfans » (6).
Dans le titre Du Mariage, « on n'avoit pas fait de l'impuissance
l'objet d'une action en nullité, et ce silence absolu de la loi est
fondé en raison ; car, comme on vient de le dire, il n'est pas de
moyen de reconnoître avec certitude l'impuissance. En général,
il étoit dans l'esprit du projet d'anéantir cette cause sous tous ses
«

(1) M. Boulay, Procès-verbal du 14 brumaire an 10. — (2) M. Portalis, ibid.—
(3) Le Premier Consul, ibid. — (4) M. Boulay, ibid.;— M. Tronchet, ibid. —
(5) M. Portalis, ibid.
(6) Le Premier Consul, ibid.

—

rapports ; à plus forte raison ne devoit-on pas avoir égard à
l'exception tirée de la maladie du mari. Une telle exception seroit
d'ailleurs démentie par des exemples. Il est prudent de jeter un
voile sur des mystères que l'on ne peut pénétrer » (1).
raisonnable » (2), du moins
donc
étoit
Section
de
la
La
théorie
«
fait phyjamais
n'est
naturelle
qui
limitant
à
l'impuissance
la
un
en
sique et certain.
Le Code l'a donc admise sous ce rapport. Il décide positivement que
le mari ne pourra, en alléguantson impuissancenaturelle, désavouer l'enfant*.
Mais cette même théorie n'étoit pas raisonnable, et devenoit
fausse au contraire si on vouloit l'ériger en règle absolue et l'étendre
à l'impuissance accidentelle.
C'étoit principalement sous ce rapport que l'article présenté
par la Section avoit été combattu.
C'est ce qu'on s'est attaché à prouver.
Motifs qui ont fait admettre l'exception de l'Impuissance accidentelle.
ON a cité d'abord « la loi 6, ff. De his qui sui vel alieni, &c.
Elle porte : Filium eum definimus, qui ex viro et uxore ejus nascitur ;
sed si fngamus abfuisse maritum, v. g, per decennium, revèrsum
anniculum invenisse in domo suâ, placet nobis Juliani sententia, hunc non
esse mariti filium ; non tamen ferendum, Julianus ait, eum qui cum uxore
suâ assiduè moratus nolit filium agnoscere quasi non suum ; sed mihi
videtur, si constet maritum aliquandiù cum uxore suâ non concubuisse,
infirmitate interveniente, vel aliâ causâ, vel si eâ valetudine pater-familias
fuit ut generare non possit, hune qui in domo natus est, licet vicinis
scientibus, filium non esse » (3).
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.
— (2) Le Premier Consul,

ibid. (3) M. Maleville, ibid.
* Voyez l'article 313, page 28.
—

Cette loi a-t-on ajouté, est pleine de raison : le mariage forme
,
une présomption de droit de la paternité, qu'on ne peut pas écarter
sans preuves contraires ; mais elle n'exclut pas ces preuves, et le
bon sens nous dit assez que, parce qu'une femme mariée fera accouchée, il ne s'ensuit pas nécessairement que son enfant appartienne
au mari ; seulement la faveur des enfans et le repos des familles
ont dû rendre le Législateur très-difficile sur l'admission de ces
preuves. Ainsi, quand l'exception du mari est fondée sur l'absence,
on a voulu que la distance fût telle, que le rapprochement fût
impossible. Ainsi, la dernière jurisprudence a peut-être sagement
rejeté et l'allégation de l'impuissance pour cause de maladie, et
celle de l'impuissance habituelle et naturelle ; la première, parce
qu'on a vu dans ce genre des exemples si extraordinaires, qu'ils ne
laissent pas de base certaine pour asseoir un jugement; la seconde,
parce que l'homme doit s'imputer de s'être marié dans cet état, et
que d'ailleurs le moyen qu'on prenoit pour s'en convaincre étoit
vraiment scandaleux.
accidentelle
d'impuissance
espèce
qui peut être
il
Mais
est
une
«
survenue depuis le mariage, soit dans les combats, soit par toute
autre cause, laquelle peut ne pas laisser le moindre doute, et il ne
faudroit pas écarter par une règle absolue les exceptions qu'elle
peut produire » (1).
On objecta contre cette doctrine « qu'il est difficile de supposer
qu'un individu mutilé ose présenter à la société le simulacre d'un mariage, et venir ensuite alléguer son impuissance pour désavouer ses
enfans : s'il se le permettoit, l'enfant n'en profiteroit pas moins du
contrat de mariage, parce que ce contrat ne laisserait pas de subsister
aux yeux de la société. En général, l'impuissance a été ou cause du
divorce, ou moyen de cassation ; mais elle n'a jamais ébranlé l'état
«

(1) M. Maleville, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.

des enfans. L'absence de l'époux et d'autres causes semblables sont
les seules qu'on ait cru jusqu'ici assez fortes pour faire douter de
la légitimité. Au reste, ces questions d'état, s'élèvent rarement
pendant la vie des époux : ce ne seroit donc qu'après leur mort
que des collatéraux avides viendroient remuer et pour ainsi dire
réchauffer leurs cendres, pour les accuser d'avoir été froides et
inanimées pendant leur vie » (1).
Il fut répondu « qu'il seroit juste de refuser l'action aux. collatéraux, quand le mari a vécu avec l'enfant, ou s'en est reconnu
le père, ou l'a adopté : lui seul devrait avoir le droit de réclamer,
et seulement pendant les premiers mois qui suivroient l'accouche-

ment » (2).
L'abus étant ainsi prévenu *, « il convenoit de limiter la disposition à l'impuissance accidentelle. S'il n'est pas possible de
reconnoître l'impuissance naturelle, l'impuissance accidentelle, au
contraire, est, comme on l'avoit déjà observé, un fait physique
sur lequel on ne peut se tromper, et que dès-lors le Législateur ne
peut dissimuler. Au reste, une disposition très-sage seroit celle
qui, dans tous les cas, obligerait le père à adopter l'enfant : en
même temps qu'elle viendrait au secours d'un infortuné, elle
donnerait à l'État un bon citoyen ; car qu'espérer de celui qui
n'appartient à personne, et que tous repoussent et abandonnent
à la dégradation » (3)?
L'article fut adopté avec le retranchement du mot naturelle (4).
La Section en présenta une nouvelle rédaction en ces termes :
Le mari pourra désavouer l'enfant, si au moment de la conception de cet
enfant il étoit frappé d'une impuissance accidentelle (5).
(1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.
— (2) Le Premier Consul, ibid.
— (3) Ibid. — (4) Décision, ibid. — (5) 2.e Rédaction, chap. I.er, art, 2, Procès-verbal
du 12 frimaire an 10.
* Voyez les articles 316 et 317, pages 67 et 72,

On critiqua cette expression, impuissance accidentelle, comme « ne
rendant pas assez clairement l'idée qu'on se proposoit d'exprimer » (1). « Le mot accidentelle indiqueroit une impuissance quelconque : il seroit donc préférable de dire l'impuissance survenue ” (2).
A ces objections, on répondit « qu'il étoit indispensable d'employer le mot accidentelle, parce que la loi doit s'expliquer de
manière à faire comprendre qu'elle veut parler d'une impuissance
évidente et matérielle, et non de celle qui pourrait être la suite
d'une maladie, mais qu'on pourrait ajouter à ces mots, une impuissance
accidentelle, ceux-ci qui produise l'impossibilité physique et durable
,
d'avoir des enfans » (3).
Cet amendement fut adopté (4).
Depuis, on a cherché à éviter le mot impuissance, et on y a
substitué cette locution générale, par l'effet de quelque accident.
Elle fend très-exactement les vires du Législateur. Il eût été
«
déraisonnable de vouloir détailler les espèces, les-cas, les accidens
qui peuvent produire l'impuissance. Soit quil s'agisse d'une blessure,
d'une mutilation, ou d'une maladie grave et longue, il suffit de savoir
que la cause doit être telle, et tellement prouvée, que dans l'intervalle du temps présumé de la conception, on ne puisse supposer
un seul instant où le mari aurait pu devenir père » (5); de se
souvenir enfin que « la loi n'a dû admettre contre la présomption
résultant du mariage, que les accidens qui rendent physiquement
impossible la cohabitation » (6).
A

(1) M. Berlier, Procès-verbal du 12 frimaire an 10. — (2) M. Berenger, ibid. —
(3) M. Tronchet, ibid. — (4) Décision, ibid. — (5) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er,

page 628. — (6) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbaldu 21 ventôse
an 11, tome II, page 568.

NUMÉRO II.

Du temps où l'Impossibilité physique de cohabitation a du exister ?
L'ARTICLE 312, dans sa seconde partie, « fixe le temps dans

lequel l'exception qu'il établit peut être opposée en déterminant
l'impossibilité physique dû
où
deux
les
époques
précision
a
avec
exister, pour faire cesser la présomption de la loi sur le fait de. la
paternité » (1).
Elles n'avoient pas été indiquées dans la rédaction communiquée au Tribunat. Le projet portoit seulement : Le mari pourra
désavouer l'enfant, s'il prouve qu'au moment de la conception de cet
enfant il étoit, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque
accident, dans l'impossibilitéphysique de cohabiter avec sa femme » (2).
Déjà la Cour d'appel d'Orléans avoit. demandé que le Code
s'expliquât sur le temps que l'éloignement devroit avoir duré ;
elle avoit pensé que « ce devoit être tout le temps qui se trouve
entre la plus longue et la plus courte grossesse possible » (3).
Le Tribunat observa aussi que « les mots au moment de la conception n'offroient qu'une idée vague. L'époque de la conception
étant inconnue, ce n'est qu'en circonscrivant ce moment dans les
limites les plus généralement avouées, qu'il est possible de prévenir
les inconvéniens de l'arbitraire.
« Deux cas sont à prévoir :
» 1.° La naissance la plus précoce ;
» 2.° La naissance la plus tardive.
» A la vérité l'un et l'autre cas sont prévus par les articles 3
et 4 du projet (314 et 315 du Code). L'article 3 détermine le
(1) M. Lahary, Tribun. Tome Ierpage 565.
— (2) Rédaction communiquée au
Tribunat, article I.er, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome
page 31. —
(3) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 15.

II,

plus court terme depuis le moment de la conception jusqu'à celui
de la naissance ; l'article 4 détermine le plus long : mais comme
ces deux articles sont absolument indépendans de l'article dont il
s'agit, lequel n'est relatif qu'à l'impossibilité physique et aux enfans
conçus pendant le mariage, les termes qu'ils fixent ne pourroient
lui être appliqués que par induction. L'importance du sujet,
l'ordre des articles, la clarté de la rédaction, sollicitent pour cet
article une explication formelle » (1).
A la suite de ces réflexions, le Tribunat proposa la rédaction
qui a été décrétée.
Au reste, « les deux termes fixés par l'article 312 sont de rigueur ; et ils embrassent avec une suffisante latitude tout l'intervalle qu'il y a à parcourir entre celui des naissances précoces et
celui des naissances tardives.
» Ainsi, soit qu'il s'agisse d'un enfant né le cent quatre-vingtième
ou le trois centième jour, cest-a-dire, a six mois ou a dix mois,
le mari sera tenu de prouver qu'au moment de la conception de
cet enfant, et non plutôt ni plus tard, il étoit dans l'impossibilité
physique de cohabiter avec sa femme » (2).

II.e SUBDIVISION.

De l'Impossibilité morale qui peut résulter de l'Adultère de
la Femme.
ARTICLE 313.
pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne
pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été
cachée, auquel cas if sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas
LE mari ne

le père.

« Les Romains avoient

proscrit, dans tous les cas, l'exception

résultant de l'adultère.

(1) Observations du Tribunat. — (2) M. Lahary, Tribun. Tome I.er, page 565.

fût possible, quoique contraire à toute
qu'il
suffisoit
Il
leur
»
vraisemblance, que la femme adultère, livrée aux embrassemens
d'un autre homme, eût supporté les témoignages de tendresse de.
son mari.

Notre jurisprudence a porté aussi loin cet excès de pyrrhonisme
affecté. Nos Tribunaux ont constamment rejeté, en faveur de la
présomption légale, et la preuve et le jugement de l'adultère, fortifiés
encore par la déclaration de la mère coupable.
siècle, le premier
» Et jusque dans le milieu du dix-septième
Tribunal françois, le Parlement de Paris, sur les conclusions du
plus juste et du plus savant magistrat, M. D Aguesseau, aima mieux
déclarer légitimes des enfans nés onze mois après tout moment
possible de conception légale, et dont les mères adultères confessoient hautement la bâtardise, plutôt que de laisser ébranler, sans
cause physique, cette présomption de paternité matrimoniale, qu'on
doit en effet regarder comme inviolable » (1).
Ces principes, la Commission et la Section les avoient adoptés (2).
Elles fondoient leur doctrine sur ce qu'il ne peut y avoir que
des doutes sur la légitimité de l'enfant conçu avant la séparation
qui suit la demande en divorce » (3).
Et en effet, « lorqu'il y a adultère, il y a cause de divorce ;
mais il ne s'ensuit pas nécessairement que l'enfant soit le fruit de
l'adultère : dans le doute, la faveur est pour l'enfant ; il doit appartenir au mari » (4).
On opposa à" cette théorie, « qu'il est impossible d'admettre que
lorsque l'adultère de la femme aura été constaté et aura produit le
divorce, il ne fera, en aucun cas, exception à la règle générale.
A la vérité, il ne suffit pas de prouver l'infidélité de la mère pour
»

(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, pages 631 et 632.
— (2) Projet de Code civil,
livre I.er titre VII, article 2, page 53 ;
I.re Rédaction, chapitre I.er, article I.er, Procés—
verbal du 14 brumaire an 10.
— (3) M. Boulay, ibid. — (4) Le Premier Consul, ibid.

en conclure que le fils est illégitime, cùm possit et illa (uxor) adultera esse, et impuber defunctum patrem habuisse. L. II, §. 9, ff. ad leg.
Jul. de adult. Mais il seroit tout-à-la-fois injuste et absurde qu'un
enfant qui évidemment ne peut être celui du mari, acquît ou conservât cette qualité » (1).
Deux modifications furent successivement proposées.
L'une qui étoit dans l'intention de la Section, quoiqu'elle ne l'eût
pas exprimée, consistoit à « limiter la disposition au cas où les
époux habitoient la même maison au moment où l'enfant auroit
été conçu » (2) *.
On pensoit qu'avec cet amendement, l'article ne souffroit plus de
difficultés. « Il s'applique, disoit-on, au cas où il y a une cohabitation continuée : or, dans cette hypothèse, il est impossible de
prouver que le mari n'a pas eu commerce avec sa femme. C'est-là
le principe sur lequel la loi romaine est fondée. L'adultère est
sans doute une cause de divorce ; mais cette cause peut être écartée
par des fins de non-recevoir : la survenance d'un enfant, jointe à
la circonstance de la cohabitation, est une de celles que la femme
peut opposer avec le plus de succès » (3).
On objecta contre cette proposition, « qu'il seroit possible qu'avant
la plainte en adultère, les époux eussent vécu dans une séparation
de fait, ou qu'il fût prouvé qu'ils ont été dans l'impossibilité de se
fréquenter » (4) ; que d'ailleurs « il seroit dangereux de faire une
(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 brumaire an
chet, ibid. — (3) Ibid. — (4) Le Consul Cambacérés, ibid.

10.— (2) M. Tron-

* Nota. Cette question avoit déjà été traitée avec plus d'étendue sous un autre
point de vue. Voyez pages 13 et suiv. Il s'agissoit alors de décider si la séparation de droit

accompagnée de la circonstance de l'adultère, nuisoit à la légitimité de l'enfant : ici
on examinoit si l'adultère opéreroit cet effet dans tous les cas où il y auroit interruption d'habitation commun, même par le fait seulement, et sans séparation de
droit.

exception à la règle pater is est, dans tous les cas où il ny a pas
n'est plus
rien
les
époux,
continue
cohabitation
que
entre
parce
eu
équivoque que ce fait de la cohabitation. Il est en effet des professions
qui tiennent les maris presque continuellement éloignés de leurs
femmes ; telle est, par exemple, la profession de voiturier, celle de
marin, et tant d'autres» (1).
Mais en même temps on présenta une autre modification ; celle
de ne laisser déclarer l'enfant illégitime que quand la mère auroit
vécu publiquement dans le concubinage : « Dans le système des
lois romaines, disoit-on, l'adultère de la mère ne compromettoit
pas l'état des enfans. Cette règle est juste; et elle ne doit recevoir
d'exception que dans le cas où, pendant la séparation des époux,
la femme a vécu dans un concubinage public. Telle étoit la doctrine
des Parlemens ; elle a été consacrée par un grand nombre d'arrêts,
et particulièrement par un arrêt du Parlement de Paris, rendu en
1778, sur lés conclusions de l'avocat général Séguier » (2).
Ni l'une ni l'autre modification n'a été admise : mais on s'est
arrêté à une autre circonstance beaucoup plus décisive, et qui seule,
dans le cas de l'adultère, fera cesser la présomption légale de
légitimité qui nait du mariage.
Voici comme on a raisonné :
« A la vérité, il n'y a pas dans la nature impossibilité physique
à ce qu'une femme infidèle doive la conception de l'enfant dont
elle devient mère, au mari qu'elle hait et qu'elle évite, et non pas
à l'homme dont l'amour la rend l'esclave empressée et soumise.
Cependant tous les calculs du raisonnement, et toutes les affections
morales de la nature elle-même, se révoltent contre une telle
possibilité. Le doute au moins est inévitable; et, disons-le sans
crainte, le doute même n'existeroit pas sans cette présomption de
(1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 brumaire an 10. — (2) Ibid.

la loi,

respectable, mais qui n'exerce aucune influence sur les
motifs de conviction interne.
» Et si ce doute, déjà commandé par la loi plutôt que par la
raison, se trouve encore combattu, non par la déclaration de la
mère, dont mille motifs ont pu corrompre l'intention et peuvent
affoiblir l'effet, mais par un aveu tacite, spontanée et continuel,
bien plus fort qu'une déclaration passagère et concertée, ne seronsnous pas entraînés vers la vérité, ou du moins vers le besoin d'en
chercher l'évidence ?
» Si la femme adultère a caché à son mari sa grossesse, son
accouchement, la naissance de l'enfant, le sentiment qui lui a
dicté ce mystère et imposé les soins et l'embarras qu'il exige, est
d'une telle prépondérance, qu'il seroit injuste de ne pas l'appeler
en témoignage sur la question de la véritable paternité.
» Une femme en ce cas ne dit rien, ne déclare rien ; au contraire,
elle se tait et se cache. C'est son coeur lui-même qui, malgré elle,
développe ses replis les plus cachés : c'est sa conscience qui laisse
échapper son plus mystérieux jugement. Elle se montre toute
entière dominée par la conviction intime à laquelle elle sacrifie
son propre enfant, et ce que son enfant a de plus cher, la
légitimité.
du mariage peut exiger,
» Alors ce que la présomption légale
c'est que la présomption contraire, parvenue à un si haut degré
de puissance, ne suffise pas encore pour la détruire : mais on ne
peut refuser au mari qui a déjà prouvé le crime de sa femme et
le mystère dont elle a enveloppé le fruit de son crime, la faculté
d'offrir à la justice les autres preuves qui peuvent compléter la
démonstration, et le soustraire aux charges et à la honte d'une
fausse paternité » (1).
si

(1) M. Duveyrler, Tribun. Tome I.er, pages 632, 633 et 634,

«Le Code n'admet donc l'exception de l'impossibilité morale
fondée sur l'adultère, que sous trois conditions formelles :
» Il faut que l'adultère soit constant, et il ne peut l'être que
par un jugement public ;
» Il faut que la femme ait caché à son mari la naissance de
l'enfant adultérin ;
« Et ces deux conditions remplies, il faut encore que le mari
présente la preuve des faits propres à justifier qu'un autre est le
père de l'enfant » (1).
On avoit d'abord étendu beaucoup plus loin l'effet de cette
circonstance, que la naissance de l'enfant avoit été celée au mari.
On l' avoit admise comme une exception générale qui faisoit cesser
la présomption légale de légitimité, non-seulement dans le cas
de l'adultère de la femme, mais indistinctement dans tous les cas(2),
et qui donnoit au mari le droit de faire valoir même son impuissance naturelle (3).
Les raisons sur lesquelles on s'étoit fondé pour justifier la première
de ces extensions, étoient « qu'il y a présomption de fraude lorsqu'un père, ayant vécu un certain nombre d'années depuis la naissance
de l'enfant, est mort cependant sans le reconnoître » (4). «Aucun
juge sensé, s'il en a le pouvoir, ne rendra l'état à l'enfant dont
l'existence aura toujours été cachée et inconnue au mari » (5),
parce que « l'ignorance dans laquelle le mari est demeuré par
rapport à l'accouchement de sa femme, est une des plus fortes
exceptions contre la règle pater is est » (6).
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 634. — (2) Décision, Procès-verbal du
16 brumaire an 10.— (3) Rédaction communiquée au Tribunat, art.
Procès-verbal
du 29 fructidor an 10, tome II, page 31. — (4) Le Premier Consul, Procès-verbal
du 16 brumaire an 10.
— (5) Ibid. — (6) M. Tronchet, ibid.
2,

Cependant, il fut reconnu qu'on ne pouvoit sans injustice rendre
l'exception absolue. « On a vu plusieurs fois des époux dénaturés
s'entendre pour supprimer l'état de leur enfant. Ce qui est arrivé
peut arriver encore ; et ne doit-on pas craindre alors que l'exception tirée de l'ignorance du père, ne facilite un pareil crime » (2.) ?
Cette considération, à la vérité, se trouvoit affoiblie par la disposition qui donnoit à l'enfant « le droit de prouver qu'il appartient
à ce père, à cette mère par lesquels il se trouve repoussé, pourvu
qu'il eût un commencement de preuve; et d'ailleurs la supposition
d'un père et d'une mère qui s'accordent pour supprimer l'état de
leur enfant, est si peu probable, qu'il seroit inutile d'en faire la
matière d'une disposition législative » (3).
Mais il étoit une autre considération décisive ; c'est que « l'accouchement de la femme, et l'éducation de l'enfant à l'insu du
mari, ou loin de ses yeux, ne sont pas. toujours une preuve, ou
même un commencement de preuve que ce mari n'est pas le père
de l'enfant. Un mari violent qui connoîtra ou soupçonnera un
commerce clandestin entre sa, femme et un amant, pourra la
menacer des plus redoutables traitemens si elle devient grosse
dans le temps sur lequel portent ses soupçons. Cependant elle est
grosse au moment même de ces menaces : son mari s'absente
pour service public ou pour affaires particulières ; elle, intimidée,
cache son. accouchement, le dérobe à la connoissance de son
mari, quoique l'enfant puisse être de lui comme de l'amant, ou
de lui seul, la jalousie seule ayant vu un amant dans l'homme
qui n'étoit qu'un ami. Il faut aller plus loin ; il est possible qu'un
enfant très-légitime, mais dont la légitimité n'est pas certaine aux
yeux du mari, à plus forte raison qu'un enfant né d'un commerce
(1) M. Réal. Procès-verbal du 16 brumaire an 10.

—

(2) M. Maleville, ibid.

adultérin, ait été mis au jour et élevé loin des yeux du mari, en
vertu d'une convention faite entre les deux époux. Un mari qui
se croit trompé, celui qui sait l'être, peuvent dire à leur femme :
L'enfant dont tu es enceinte n'est pas de moi ; il faut que tu te gardes
de laisser jamais paroître à mes yeux ce fruit de tes désordres. On a dit
que cela est impossible. On répondra que cela est très-possible,
et on citera D'Aguesseau, qui lui-même cite ce mot d'Ovide, omnia
tuta timens, pour prouver qu'une femme intimidée est capable de
toutes sortes de réticences ; et qui dit d'ailleurs dans son vingttroisième plaidoyer, qu'un père peut très-bien désavouer son propre fils,
et vouloir venger sur le fils l'affront qu'il a reçu de la mère » (1).
Ces réflexions ont fait rejeter la proposition de faire du recel de
l'accouchement une exception générale qui privât l'enfant de la légitimité dans tous les cas.
A l'égard de la seconde extension, elle avoit passé dans le projet
arrêté au Conseil d'état. On y trouvoit l'article suivant : Le mari
ne pourra désavouer l'enfant, soit en excipant d'adultère de la part de sa
femme, soit en alléguant son impuissance naturelle, à moins que la
naissance de l'enfant ne lui ait été cachée (2).
Cette disposition fut retranchée sur les observations du Tribunat,
qui rappela les diverses raisons d'après lesquelles l'allégation de
l'impuissance naturelle devoit être absolument écartée * (3). La circonstance de l'adultère de la femme ne leur faisoit rien perdre de
leur

force.

(1) M. Roederer, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.
— (2) 2.e Rédaction,
chap. I.er, art. I.er, Procès-verbal du 12 frimaire an 10 — Rédaction communiquée au
Tribunat, art. 2, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome II, page 31. (3) Obser.
—
vations du Tribunat.
* Voyez pages 20 et suiv.

;

III.e SUBDIVISION.

De l'Impossibilité légale qui résulte de ce que l'Epoque
de la conception de l'enfant ne concorde pas avec l'existence du mariage.
ARTICLE 314.
L'ENFANT né avant le cent quatre-vingtièmejour du mariage, ne pourra être désavoué
par le mari, dans les cas suivans : 1.° s'il a eu connoi'ssance de la grossesse avant le mariage;
2.° s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration
qu'il ne sait signer ; 3.° si l'enfant n'est pas déclaré viable.

ARTICLE

315.

LA légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être

contestée.

ON a examiné s'il falloit établir une règle sur ce sujet.
L'affirmative ayant été décidée, on a eu à fixer le terme avant
et après lequel l'enfant pourroit être déclaré ne pas appartenir
au mariage.
On a ensuite déterminé les suites des naissances accélérées et
celles des naissances tardives.
NUMÉRO I.er

La Loi devoit déterminer quelles Naissances seroient réputées accélérées, et quelles seroient réputées tardives.
ON a mis en question si la loi devoit décider quelles naissances
seroient regardées comme accélérées, quelles seroient réputées
tardives.
Pour soutenir la négative, on a dit : « Il est impossible de

déterminer d'une manière précise le moment de la conception » (1).
De là résulteroit que la règle qu'on établiroit, et dont, par la nature
des choses, l'application ne seroit pas toujours certaine, deviendrait
quelquefois injuste. Ainsi, « le plus sûr moyen d'échapper aux difficultés, c'est de s'en tenir au droit commun, d'établir la règle pater is est,
et d'abandonner le reste à la jurisprudence » (2). Au surplus, « une
règle ne paraît pas nécessaire pour diriger la conduite du mari ; s'il se
tait lorsque l'enfant naît à une époque très-rapprochée du mariage,
c'est une preuve qu'il s'en reconnoît le père » (3).
Il a été répondu que « la loi seroit incomplète, si elle n'expliquoit pas quel enfant elle répute conçu pendant le mariage. A la
vérité, la législation ne peut se modifier suivant les jeux si divers
de la nature ; mais elle peut s'arrêter au procédé le plus commun
de la nature, confirmé par l'expérience, et le prendre pour base
d'une règle générale : c'est ce qu'ont fait les lois romaines » (4).
« La règle qu'on propose est prise de l'opinion la plus universellement reçue parmi les naturalistes, et même on lui a donné
plus de latitude » (5) ; « puisqu'elle a été adoptée par la jurisprudence, il n'y a pas d'inconvénient à l'ériger en loi » (6).
D'ailleurs il faut fixer le droit, pour les juges, pour l'intérêt de
l'enfant, pour l'intérêt du mari ;
Pour les juges : les questions que les articles 3 14 et 315 décident
se présentant fréquemment, « il est indispensable que la loi leur
donne une règle » (7) ;
Pour l'intérêt de l'enfant : « abandonner ces sortes de procès à
l'arbitraire des Tribunaux, c'est donner lieu aux jugemens de pure
(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.— (2) M. Portails,
ibid. — (3) Le Premier Consul, ibid.
M. Regnier, ibid.
— (4)
— (5) M. Tronchet,
ibid.
(7) Ibid.
— (6) Ibid.

—

faveur » (1). « A la vérité, on trouvera toujours dans l'art des règles
« pour décider les questions de conception » (2). Mais « la connoissance parfaite de l'art n'est pas assez universelle pour qu'on
puisse par-tout s'en rapporter absolument à ceux qui l'exercent » (3). « II ne faut pas que l'état de l'enfant dépende de l'ignorance d'un accoucheur, qui pourrait se tromper sur les signes d'après
lesquels il prononcerait » (4).
Il faut aussi une règle pour l'intérêt du mari. « Il est des
femmes qui parviennent à cacher leur grossesse et leur accouchement, et qui ne font paraître l'enfant qu'après la mort du mari » (5).
Enfin, « si l'on supprimoit les articles 3 14 et 315, il faudrait
supprimer également l'article 312, parce qu'alors la règle pater is est
deviendrait absolue, et ôteroit au père le droit de rejeter l'enfant en
aucun cas » (6).
Ces raisons prévalurent :
Mais quelle règle établir ?
NUMÉRO

II.

Dans quelles circonstances la Naissance de l'Enfant est réputée
accélérée ou tardive.
IL y avoit ici deux questions :

La première, de savoir s'il convenoit de se régler sur l'époque
de la conception ou sur celle de la naissance;
La seconde, comment on fixerait le moment de la conception.
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 14 brumaire an 10. — (2) M. Fourcroy, ibid.
— (3) Le Premier Consul, ibid. — (4) Ibid. — (5) M. Tronchet, ibid. — (6) M.Regnier,

ibid.

Devoit-on se régler sur l'époque de la Conception ou sur celle de la
Naissance !

faisoient, comme le Code civil,
dépendre la légitimité, du moment de la conception, et déterminoient ce moment par celui de la naissance (1).
Au Conseil d'état, on proposa « de s'attacher au fait de la naissance plutôt qu'au fait obscur de la conception » (2).
Cette proposition devoit être considérée dans ses rapports avec
les naissances tardives et dans ses rapports avec les naissances
LA Commission et la Section

accélérées.
Sous le premier rapport, elle ne pouvoit être justifiée. « Il eût
été trop dur de s'arrêter au seul fait de la naissance » (3), car
9 l'enfant né après la dissolution du mariage n'eût pas été légitime § (4).
Aussi la proposition n'étoit-elle faite que par rapport aux naissances accélérées.
On supposoit que, dans le système de la Section, ces sortes de
naissances devoient détruire de plein droit la présomption de légitimité, et l'on combattoit avec raison un tel système. On soutenoit
que « le caractère de légitimité devoit être propre à l'enfant qui
naît du mariage, soit que cet enfant eût été conçu avant ou depuis ;
qu'il falloit donc que la loi lui imprimât d'abord ce caractère » (5), et
qu'elle ne commençât pas par le flétrir comme illégitime » (6).
C'est cependant ce qui arriveroit, si l'on s'arrêtoit au fait de
la conception ; car la proposition étant alors que l'enfant conçu
(1) Voyez Projet de Code civil, livre I.er, titre VII, articles 2, 3 et 4 page 53;
—
,
I.re Rédaction, chapitre I.er articles 1, 2 et 3, Procès-verbal du 14 brumaire
an 10.
,
— (2) M. Portalis, Procès-verbal du 14 brumaire an 10. — (3) M. Boulay , ibid.
— (4) Ibid.; — M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid. — (5) M. Portalis, ibid.

— (6) Ibid.

pendant le mariage est légitime, la proposition contradictoire seroit
que l'enfant conçu avant le mariage n'est pas légitime » (1). Or,
« en s'attachant au moment de la naissance, on laisse à l'enfant son
état, toutes les fois qu'il n'est pas attaqué » (2).
D'ailleurs, la probabilité qu'on propose d'établir en faveur de
l'enfant est fondée : « quand il naît avant terme depuis le mariage,
il est vraisemblable que le mariage a été déterminé par la grossesse.
Cet enfant appartient donc au mariage, car ou il en est la cause,
ou il a été conçu depuis » (3) ; et même « plus l'époque de la naissance est rapprochée de celle du mariage, et plus il devient probable
que l'enfant appartient au mari » (4).
Mais, d'abord « ce système posoit sur un principe vicieux ; car
c'est la conception et non la naissance, qui constitue réellement la
filiation » (5).
Ensuite, il étoit fondé sur une fausse supposition : la Section
dont au surplus l'opinion a été adoptée, n'avoit pas intention de
donner aux naissances accélérées la force de détruire de plein droit
la légitimité de l'enfant : leur effet étoit borné à autoriser un désaveu
qui seroit jugé *.
Ainsi, la seule différence qui se rencontrât entre les deux systèmes,
c'est que celui où l'on n'avoit égard qu'au fait de la naissance, ne
permettoit pas de contester l'état de l'enfant né depuis le mariage,
quoiqu'il eût été conçu antérieurement, au lieu que l'autre « en
mettant également l'enfant conçu depuis le mariage à l'abri de tout
désaveu, donnoit cependant au père le droit de désavouer l'enfant
conçu auparavant » (6).
Voici donc en résumé quelle étoit la théorie de la Section. « Elle
Portalis, Procès-verbal du 14 brumaire an ro. — (2) Ibid. — (3) M. Bcrenger, ibid. (4) M. Réal, ibid.
Régnier, ibid.
— (5) M. Boulay, ibid. — (6) M.
—
(1) M.

* Voyez paire 59.

distinguoit entre l'enfant qui est conçu, et l'enfant qui est né, depuis
le mariage. Le premier est irrévocablement l'enfant du mari ; le
second est seulement présumé l'être : mais comme toute présomption doit céder aux preuves, le père a le droit de prouver que cet
enfant ne lui appartient pas » (1). « L'enfant conçu avant le
mariage et né depuis, demeuroit par conséquent légitime, si le
mari ne réclamoit pas » (2).
Aller plus loin, et vouloir que la légitimité ne pût être contestée
sur la présomption qu'il appartenoit au mari, c'étoit commettre
une injustice envers ce dernier : « il n'auroit pu faire usage des
exceptions, qu'en prouvant qu'il n'a pas fréquenté son épouse avant
le mariage ; on le réduiroit donc à l'obligation de faire une preuve
négative, et dès-lors impossible. Dans le système de la Section,
au contraire, c'est la femme qui fait la preuve, mais d'un fait
positif » (3).
Le Conseil d'état s'est rendu à ces considérations : il a pensé
que « le moment où il faut se placer est toujours celui de la conception » (4).
Mais comment le découvrir ?
C'est une autre question qui va être traitée.
Des Règles qui fixent l'Époque de la Conception.

rencontrer la vérité, « on a cru à la foiblesse humaine
plutôt qu'à l'intervertion de l'ordre de la nature » (5).
Sans doute que la nature ne s'est pas liée à des règles invariables : mais ce n'est pas d'après des phénomènes possibles que le
POUR

(1) M. Emmery, Procès-verbal du 14 brumaire an 10. (2) M. Regnaud (de Saint—
Jean-d'Angely), ibid. — (3) Le Consul Cambacérés, ibid. (4) M. Duveyrier, Tribun.
—
Tome I.er, page 624,
(5) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbaldu

—
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II, page 569.

Législateur doit se décider, c'est d'après ce qui arrive le plus
communément.
M. Foureroy a présenté sur ce sujet au Conseil d'état un précis
des opinions adoptées par les auteurs les plus justement accrédités.
Cet écrit n'a pas été imprimé. Je vais le faire connoître. On ne
peut lire qu'avec intérêt tout ce qui échappe d'une plume dont les
savantes productions ont tant reculé les bornes des connoissances
humaines.
« LA question du terme de la naissance humaine, a dit
M. Fourcroy, et sur-tout celle des naissances tardives, ou du
terme prolongé des accouchemens, considérées sous le rapport de,
la législation, sont peut-être de toutes les questions médico-légales,
celles sur lesquelles on a le plus écrit, et qui ont le plus partagé
les naturalistes et les médecins, sur-tout en 1765, époque d'un
procès fameux dans ce genre de causes. Il a paru alors, à Paris,
une foule de dissertations sur cet objet ; mais avant d'en faire
mention il ne sera pas inutile d'exposer la doctrine des princi,
paux auteurs qui se sont occupés, avant cette époque, de la
question des accouchemens retardés, et du terme de la naissance
de l'homme.

auteurs, Paul Zacchias
est celui qui, dans ces questions médico-légales, a traité le plus
méthodiquement et le plus clairement l'objet qui occupe le Conseil
d'état. Son mode de discussion faisant le passage entre les auteurs
anciens et les modernes, et la plupart de ceux qui ont écrit des
ouvrages de médecine légale à peu d'intervalle de celui de Zacchias,
ne l'ayant qu'imparfaitement imité, il est utile de donner ici un
précis de la doctrine de ce savant.
» Paul Zacchias a consacré le titre II de son premier livre, à la
» Doctrine de PAUL ZACCHIAS. Parmi ces

question du part légitime et viable, de partu legitimo et vitali ; il a
divisé ce titre en dix questions :
naturel de la naissance ;
» La première, du terme
l'accouchement avant le septième mois ;
La
deuxième,
de
»
troisième, de l'accouchement à sept mois ;
» La
à
mois ;
» La quatrième, de l'accouchement huit
à dix mois ;
à
» La cinquième, de l'accouchement neuf et
au-delà du dixième mois.
» La sixième, de l'accouchement
» Les quatre questions suivantes, qui traitent des signes de l'enfant
né sans viabilité ; du nombre des foetus viables qui peuvent naître d'une
seule couche ; du jour où le foetus conçu est animé ; enfin de l'accouchement qui doit être considéré comme avortement, n'ayant point de rapport
avec l'objet qui occupe le Conseil, on ne parlera que des six
premières.
de la naissance a été traité par Paul Zacchias, d'après
» Le terme
les données d'Hippocrate et d'Aristote. Voici comment il discute
cette première question : Aristote, voyant qu'Hippocrate avoit admis
des naissances depuis sept jusqu'à onze mois, en a conclu que
l'homme n'avoit point de terme fixe pour sa naissance comme les
autres animaux. De là quelques Tribunaux ont légitimé même une
naissance de treize mois. Une foule d'auteurs et de jurisconsultes
ont adopté l'opinion d'Aristote ; ils l'ont appuyée sur la diversité
des tempéramens, des saisons et des températures ; sur la capacité
variée de l'utérus, sur la quantité diverse du sang, sur la nature
tout-à-la-fois multipare et paucipare de l'espèce humaine, &c. Zacchias
réfute longuement toutes ces raisons.
» Il n'est pas vrai, suivant lui, que l'homme soit le seul animal
dont le tempérament varie ; tous les animaux présentent des
disparités entre les individus. Pourquoi d'ailleurs, si la différence
de la naissance tenoit à celle des tempéramens, cette différence

ne seroit-elle pas aussi multipliée que celle des tempéramens
mêmes ?
» La grandeur de l'utérus varie dans les animaux où l'on n'admet
pas la variété de naissance : pourquoi la même femme a-t-elle souvent un accouchement de sept mois et un autre de neuf ?
du sang n'est pas une cause de variété dans la
» La quantité
naissance, puisque toutes les jeunes femmes, qui ont moins de
sang, devroient accoucher à neuf mois, et toutes les femmes plus
âgées à sept mois ; cependant on n'observe point cette constance
dans le terme comparé de leurs accouchemens.
» L'homme n'a point une nature moyenne entre les animaux
multipares et les paucipares ; il n'appartient qu'à cette dernière
classe. En considérant quelques femmes comme paucipares, et
quelques autres comme multipares, celles-ci devraient toujours
accoucher à sept ou huit mois, et celles-là à neuf ou dix ; et l'on
sait que cette constance de rapport n'existe point.
» S'il étoit vrai, comme le vouloit Aristote, que l'homme n'eût
point un terme fixe de naissance, pourquoi ne naîtroit-il pas des
individus au-delà de onze mois, et d'autres avant sept mois ? Pourquoi n'y auroit-il pas des naissances à deux ou trois mois comme
à deux ou trois ans ? En renfermant cette latitude entre sept et, dix
mois, il est cependant remarquable que les enfans nés à dix mois
vivent presque tous, tandis qu'il meurt beaucoup de ceux qui
naissent à sept mois.
» Zacchias conclut de cette discussion, et de beaucoup d'autres
raisons tirées des causes finales qui n'ajoutent rien à la force de
ses raisonnemens, que la nature a fixé un terme à la naissance de
l'homme comme à celle de tous les animaux ; que ce terme est
l'étendue du neuvième et du dixième mois ; que la naissance au
septième et au huitième mois est un accident ou une maladie ; que
la naissance avant le septième est une maladie si grave, à cause

de la foiblesse du foetus, que celui-ci ne peut pas vivre ; que les
enfans nés dans le septième et le huitième mois peuvent vivre à
cause de leur organisation plus rapprochée de la perfection ; qu'il
existe cependant une latitude de quelques jours en-deçà et au-delà
du terme naturel pour la naissance de l'homme, comme pour celle
de tous les animaux ; enfin, que neuf mois est le terme commun
de la naissance humaine, quoiqu'il y ait plus de ces naissances à
sept et à huit mois qu'au-delà de dix mois.
» Zacchias traite avec un soin égal la seconde question relative à
la naissance avant le septième mois ; le résultat de cet article présente les propositions suivantes : les enfans nés à trois et à quatre
mois ne peuvent pas vivre ; ceux qui naissent avant sept mois ne
sont point légitimes, et sont très-rarement viables. Un accouchement avant sept mois est un avortement ; le foetus qui en provient
n'est pas né ou est censé né mort. La naissance qui a eu lieu avant
le cent quatre-vingt-deuxième jour de la grossesse ne garantit ni
la légitimité ni la viabilité de l'enfant.
» La troisième question roule sur l'accouchement au septième
mois ; elle peut être réduite aux résultats suivans : l'homme naît viable
au septième mois ; néanmoins les enfans nés à cette époque sont
souvent foibles comme imparfaits, et peu susceptibles de vivre.
Les médecins et les jurisconsultes sont d'accord : les premiers
admettent la viabilité, et les seconds la légitimité à cette naissance
précoce ; cependant c'est presque toujours par une cause contre
nature et violente que l'accouchement a lieu au septième mois.
» L'accouchement à huit mois, sujet de la quatrième question, a
plus fait varier les opinions, relativement aux enfans nés à cette

époque, que l'accouchement à sept mois. On a prétendu, d'après
une interprétation d'Hippocrate, que les premiers étoient moins
viables que les seconds, parce que le terme de huit mois, moins
naturel que celui de sept ou de neuf mois, supposoit une grande

fatigue dans le foetus. Zacchias n'admet point cette raison ; il pense
que l'enfant né à huit mois, quoiqu'avant terme, est plus fort et
plus viable que celui qui naît à sept mois.
» La cinquième question, comprenant l'accouchement à neuf et
à dix mois, présente le complément de la première, puisqu'elle a
rapport au terme naturel de la naissance. Zacchias détermine la
latitude de la naissance de l'homme entre le commencement du
neuvième mois et la durée du dixième tout entier, ou même le
commencement du onzième : suivant lui, les enfans très-forts
naissent au commencement du neuvième mois ; les foibles, entre
la fin du neuvième et le commencement du dixième. Hippocrate
regardoit le dixième mois comme l'époque la plus fréquente de la
naissance de l'homme. Platon et Aristote étoient dans la même
opinion. Les livres sacrés admettent le même terme. Tiraqueau a
recueilli beaucoup d'autorités, d'où il a conclu que le dixième mois
est le terme le plus fréquent et le plus naturel de la naissance.
» Enfin, la sixième question traite de l'accouchement au-dessus
de dix mois. A travers beaucoup de détails d'érudition, presque
étrangers à l'objet dont il s'agit, on trouve pour résultat unique de
la discussion à laquelle Zacchias se livre, que l'enfant peut naître
à dix mois et quelques jours, deux ou trois au-delà ; mais qu'à
peine il doit être permis d'étendre ce terme jusqu'à dix jours au-delà
des dix mois.
fidèle, que Paul Zacchias est bien per» On voit par cet extrait
suadé de l'existence d'un terme fixé par la nature pour l'époque de
l'accouchement, et qu'il est bien éloigné d'adopter la possibilité des
naissances tardives.
HALLER. Haller, l'un des plus savans et des plus
« Doctrine de
illustres physiologistes du siècle dernier, a consacré dans son grand
ouvrage de physiologie deux paragraphes à l'objet qui occupe le
Conseil. (lib. XXIX, Foetus ; sect, V, Partus, §. 8 et 9.) Suivant cet

homme célèbre, le temps de l'accouchement doit avoir une certaine
latitude, suivant le volume du foetus, la rapidité de son accroissement, sa descente accélérée, son action sur l'organe qui le renferme,
la sensibilité et la contractilité de celui-ci ; toutes ces causes
peuvent l'accélérer, et les causes contraires le retarder. Une chaleur
forte augmente l'accroissement du poulet, une foible la retarde. Le
ver-à-soie qui éclot en vingt-huit jours dans l'Inde, n'éclot qu'en
quarante en Angleterre.
l'accouchement au neuvième mois, ou à la
» Aussi, quoique
quarantième semaine révolue, soit le terme le plus constant et la
loi la plus commune de la nature humaine, je. crois, dit Haller,
que ce terme n'est pas assez fixe pour ne pas admettre une variation
un peu en-deçà ou un peu au-delà de cette époque. Il est certain
que l'accouchement peut être accéléré par des causes irritantes, la
pléthore, la terreur, et retardé par le chagrin, la langueur, le
défaut d'alimens ou une maladie lente. Les enfans nés à huit mois
sont plus viables que ceux qui sont nés à sept.
» Pythagore admettoit comme naturel le terme de la naissance
moindre de deux cent dix jours, ou de sept mois. Cependant, à
causé du grand intervalle qui existe entre le septième et le neuvième
mois, j'exigerois, dit Haller, pour être persuadé d'un accouchement
accéléré, la fontanelle du foetus très-large, la bouche plus fendue,
les cheveux peu abondans et pâles, les ongles mous ou nuls, la
stature moindre que ne l'indiqueroit celle des parens, les membres
plus grêles, le sommeil plus fréquent, la foiblesse générale, la cécité;
en effet, dans le septième mois de la vie du foetus, lapupille est
encore fermée par la membrane de Wachendorf, et l'on n'en voit
plus de traces au neuvième mois.
» Avant le septième mois, le foetus ne peut pas vivre cependant
;
des académies célèbres, des médecins habiles, ont reconnu pour terme
possible de l'accouchement naturel le cent quatre-vingt-deuxième,

le cent quatre-vingt-troisième, le cent quatre-vingt-quatrième, le
cent quatre-vingt-cinquième et le cent quatre-vingt-dixième jour.
Polybe et Ulpien ont fixé le cent quatre-vingt-deuxième jour pour
dernier terme naturel de l'accouchement accéléré. Toutes les décisions ont paru suspectes à Haller, quoiqu'il remarque qu'il est bien
plus facile de prononcer dans un ouvrage savant, dont l'auteur
n'est mu par aucune passion, par aucun motif d'intérêt, que dans
le barreau, où tant de passions et tant d'intérêts agitent les hommes.
superfétation lui paroît pouvoir donner lieu à des accou» La
chemens accélérés. On a écrit des mémoires pour légitimer des enfans
nés à cent soixante-dix-huit, cent soixante-dix-sept, cent soixantequinze, cent soixante-treize, cent soixante-onze, et même à cent
soixante-dix jours, pour trois jumeaux nés le cent soixante-huitième
jour : il rejette cependant la possibilité de ces naissances, poussée
sur-tout à cent soixante jours ; il blâme les prétentions de ces
avocats qui ont voulu faire légitimer un enfant né à cette époque.
Que penser de la consultation de médecins, insérée, dans les Causes
célèbres de Pitaval ( tome IX ), par laquelle on a voulu défendre la
légitimité d'un enfant né à cinq mois ou cent cinquante jours ?
tardives, voici comment Haller s'exprime :
» Quant aux naissances
Je ne rejetterois pas, dit-il, une limite de quelques jours, et même,
de quelques semaines ; mais il me faudra trouver dans la mère des
l'enfant, des
causes de retard, du chagrin, de la langueur; dans
signes d'une conformation parfaite plus qu'ordinaires, la fontanelle
plus resserrée, la bouche plus petite, les cheveux plus longs
et plus colorés, les ongles mieux formés, des dents, une
stature grande, une voix plus forte, une vue plus assurée, des os
plus durs. Les Romains accordoient au mécompte de la mère le
dixième mois tout entier, mais rien au-delà. Venette cite un arrêt
du parlement de Paris, qui a légitimé une petite fille née au trois
cent quatrième jour. Louis cite la femme d'un médecin, dont les

enfans naissoient après le dixième mois. Sylvius et Lamotte parlent
aussi de familles entières nées à sept mois.
varié à cet égard. Des juges ont
» La jurisprudence a beaucoup
rejeté des enfans nés le trois cent neuvième et le trois cent douzième
jour; des Tribunaux en ont légitimé qui étoient nés le trois cent
onzième : un Tribunal danois a légitimé un enfant né a onze mois
quinze jours. Cependant Ulpien et Justinien rejettent fortement cette
naissance tardive.
» On trouve des médecins et des Tribunaux qui ont poussé
l'indulgence jusqu'à douze mois. Heister parle d'une femme qui
est accouchée deux fois à treize mois. On cite des naissances tardives à quatorze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingtdeux, vingt-trois, vingt-quatre mois, et même jusqu'à trois ans : à
la vérité, ces assertions paroissent peu probables à Haller ; il
soupçonne ou des calculs mal faits, ou des erreurs volontaires ; il
cite des époques constantes de portées dans les animaux, chez
lesquels les passions n'ont aucune influence ; il rapporte des faits
qui prouvent que les secousses les plus violentes n'ont point dérangé le terme prescrit par la nature. Ainsi, il se prononce manifestement pour une durée limitée dans la grossesse, et contre les
naissances tardives.
d'une Discussion élevée à Paris, en 1765, sur les NaisA la même époque où Haller écrivoit la partie de
l'ouvrage dont on vient de donner l'extrait, une cause célèbre fit
élever à Paris une grande discussion sur les naissances tardives.

» Résultat
sances tardives.

Une femme accoucha dix mois vingt jours après la mort de
mari, qui avoit eu une maladie de quarante jours, pendant
lesquels il étoit resté dans son lit, presque sans mouvement. Comme
il s'agissoit d'un grand héritage, il s'éleva, de la part des collatéraux, un procès fameux, dans lequel une foule de médecins furent

»
son

consultés. Il parut, pendant les premiers mois de 1765, un grand
nombre de dissertations et de pamphlets, dans lesquels les uns
soutenoient, les autres rejetoient la possibilité des naissances tardives. Du milieu de cette masse d'ouvrages, dont la plupart sembloient plutôt propres à augmenter qu'à dissiper l'obscurité de la
cause, trois se sont fait sur-tout remarquer, soit par le mérite qui
y brille, soit par la célébrité de leurs auteurs. Ils étoient dus à
Bouvart, à Antoine Petit et à Louis. Bouvart nia les naissances tardives ;
Louis soutint le même parti ; Antoine Petit voulut en prouver la
possibilité et l'existence. Tous les auteurs de médecine légale, une
foule de jurisconsultes, furent cités, et les autorités les plus fortes
et les plus respectables, accumulées pour l'une et pour l'autre
opinion. Aux premières consultations de chacun de ces trois antagonistes, succédèrent plusieurs répliques, soit de leur part, soit de
celle de leurs amis ou de leurs partisans. Les noms les plus fameux
dans l'art furent associés aux premiers, dans des consultations successives ; et la plus grande partie des médecins les plus célèbres de
Paris prit part à cette discussion scientifique, où furent consignées
toutes les raisons pour et contre.
» Sans vouloir parcourir les nombreuses diatribes dont la plupart
n'ont fait que répéter en d'autres termes ou commenter plus ou
moins longuement ce qui avoit déjà été dit auparavant, on se
contentera de parcourir rapidement les deux premières dissertations de Bouvart et de Petit, parce qu'elles contiennent tout ce qui
est essentiel à l'objet de la discussion dont le Conseil s'occupe en
ce moment.
à
» Bouvart commence par énoncer les jugemens contraires son
opinion, pour en discuter ensuite la valeur. Tels sont, 1.° un
arrêt du Parlement de Paris, du 2 août 1649, cité par Boutillier
dans sa Somme rurale, lequel arrêt légitime une fille née onze mois
entiers après le départ de son père ; 2.° un arrêt cité par Dufresne
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dans son Journal des audiences, qui déclare légitime une fille née
dix mois neuf jours après l'absence de son père ; 3.° une consultation de la faculté d'Ingolstadt, qui prononce la légitimité d'une
naissance à douze mois moins douze jours ; 4° un arrêt du 6 septembre 1753, cité par Dufresne, qui déclare légitime une fille née
onze mois presque révolus après la mort de son père ; 5. 0 un fait
fameux, décrit par Schemkins, sur une femme qui, après avoir eu
des douleurs à neuf mois, n'accoucha qu'à dix-huit ; fait qui, à
cause de sa singularité, fut, dit-on, inscrit sur les registres du
Parlement de Rouen ; tous les jugemens ou tous les prononcés
dans lesquels on s'est fondé sur les opinions de quelques anciens,
tels qu'Aristote, Galien, Pline, Avicenne, &c., qui ne croyoient pas
au terme fixe de l'accouchement. La physique des anciens étoit
trop peu avancée pour mériter la confiance.
enfant
» Les faits anciens, du préteur Papirius, qui a légitimé un
né à treize mois, et de l'Empereur Adrien, qui a pris la même
décision à l'égard d'un enfant né à onze mois, lui paroissent dus
à l'erreur dans laquelle les ont fait tomber les médecins et les
philosophes qu'ils ont consultés.
» Dufresne s'appuie de l'opinion de beaucoup d'anciens qui vouloient trois cents jours complets pour la perfection de l'accouchement.
Bouvart remarque que s'il en étoit ainsi, presque aucun enfant ne
seroit parfait ; que le nombre de ceux qui naissent dans le dixième
mois est très-rare ; que d'ailleurs cette opinion exclurait l'accouchement à onze mois. Il cite la loi des Douze tables et le Digeste,
qui n'admettent pas les naissances du onzième mois, même commençant : Post decem menses mortis, natus non admittetur ad legitimam
hoereditatem. Les décemvirs ont fixé le terme le plus long des naissances à dix mois révolus.
» Bonaventure d'Urbain, auteur d'une médecine légale, dit que
l'accouchement au commencement du onzième mois est illégitime.

Teichmeyer, dans ses Institutions médico-légales, range parmi
les systèmes l'opinion des naissances tardives à onze et à douze
mois.
» Low d'Ersseld, professeur en droit et en médecine, à Prague,
»

auteur d'un traité complet de questions médico-légales, regarde
les naissances tardives du douzième au vingt-unième mois comme
fabuleuses et très-fausses ; il prétend, d'après Hippocrate et les jurisconsultes, que le part humain peut être retardé de deux à quatre
jours au-dessus de dix mois, mais non de dix et de quinze au-dessus
de ce terme.
» Après ces citations, Bouvart explique et commente les passages
d'Hippocrate, dont il veut que ses adversaires aient mal interprété
le texte : suivant lui, le médecin grec dit positivement que le plus
long terme de l'accouchement est de deux cent quatre-vingts jours
ou de quarante semaines, ou neuf mois dix jours, en prenant le
mois de trente jours. Les accouchemens de dix et de onze mois,
cités par Hippocrate, n'ont, suivant Bouvard, que le même nombre
de jours, et ils ne sont estimés à dix ou à onze mois, que parce
qu'il a compté pour deux mois la fin du premier, lors de la
conception, et le commencement du dernier lors de l'accouchement.
» Il discute entre autres faits relatifs aux naissances tardives qu'il
combat, la consultation de la faculté de Leipsick, citée par Ammann
dans sa Med. crit., par laquelle on a déclaré. légitime un ,enfant
né treize mois après la mort du mari. Il fait voir que cette consultation est d'un style ambigu, embarrassé, et que sa conclusion a
été dictée par la crainte et arrachée par la qualité et la puissance
de la personne qu'elle concernoit. Il motive sur-tour cet avis, en
citant une autre opinion de la même faculté de Leipsick, qui, sept
ans avant la précédente, avoit refusé, en style très-net, la légitimité
à un posthume de dix mois neuf jours. Il pense que les naissances

tardives admises de bonne foi et sans aucun intérêt par les mères,
ne proviennent que de leurs mauvais calculs. Il finit par faire
observer qu'en supposant même l'existence des accouchements tardifs, il faudroit les ranger parmi les cas rares , contre nature,
comme des exceptions à l'ordre, naturel qui ne doivent pas être
adoptées par les Tribunaux.
» Il consent que, pour ménager l'honneur des mères et pour assurer l'état des enfans, on étende à dix mois quelques jours le
terme le plus long de la grossesse.
mémoire contre la légitimité des
» Louis le chirurgien, dans un
naissances tardives, adopte entièrement le sentiment de Bouvart.
Son ouvrage, qu'on peut regarder comme un assez long commentaire de la consultation de celui-ci, ne contient presque rien de
plus. Il emploie les mêmes autorités, les mêmes citations, les mêmes
raisonnemens; il leur donne seulement beaucoup plus de développement ; mais il n'a rien ajouté à la force de raisons de Bouvart.
Il s'est fait lire dans le temps, à cause de son style assez agréable,
de la clarté de ses idées, et de la méthode qui règne dans sa disles gens du monde.
sertation : elle paroît avoir été écritepour
» Antoine Petit, dans une longue consultation signée,
comme celle
de Bouvart, par plusieurs médecins de Paris plus ou moins habiles
et renommés, a soutenu une opinion diamétralement opposée aux
deux précédentes. Il commence par citer un grand nombre d'auteurs
qui ont adopté les naissances tardives, soit parmi les anciens, soit
parmi,les modernes ; jl range même dans cette liste plusieurs de
ceux que Bouvart croit plus favorables à sa manière de voir. Il rapproche les décisions données par six facultés d'Allemagne en faveur
des accouchemens retardés, et qui ont accordé la légitimité à des
naissances de onze, douze treize mois. Il entremêle ses citations
de raisonnemens sur l'absence d'un terme fixe pour les accouchemens. Il veut que l'accouchement à sept ou à dix mois, fait sans le

secours

de

l'art, la mère et l'enfant

se portant bien, soit un accou-

chement naturel, quoique non dans l'ordre commun et général. Il
avoue donc ici, pour ordre commun et général, la naissance à neuf
mois ou dans le courant du dixième.
Pour expliquer les naissances tardives, Antoine Petit leur
compare les époques de la dentition, de la puberté, de la vieillesse,
les crises des maladies, qui varient également ; il rappelle les
poulets qui éclosent entre vingt et vingt-cinq jours d'incubation,
les graines qui lèvent et les fruits qui mûrissent dans des temps
inégaux : il prétend que la règle que la nature s'est prescrite dans
les phénomènes, est de n'avoir pas un temps fixe pour ses opérations ; et que si neuf mois est le terme commun pour les accouchemens, cette règle souffre des exceptions qu'il est indispensable
d'admettre.
grand nombre de médecins éclairés aient
Malgré
qu'un
»
assez
adopté l'opinion du docteur Petit, on ne peut disconvenir que la
réplique dont sa consultation a été suivie, a donné à Bouvart et
à ses sectateurs un avantage marqué dans la défense de l'opinion
opposée. Toutes les citations vérifiées ont fait ranger beaucoup
d'auteurs dans la classe des copistes serviles, ou dans celle des
incertains et des indécis. Les décisions médicales et même judiciaires, examinées d'après les règles d'une saine critique, ont perdu
beaucoup de leur force ; et la nature, dont la marche est par-tout
constante, régulière, périodique, a été montrée, ne s'écartant des
limites qu'elle s'est prescrites à elle-même pour le terme de la
naissance humaine que dans la latitude de sept mois à dix mois
très-peu de jours.
» Aussi, malgré l'existence 1 de deux partis bien
prononcés
parmi les hommes de l'art sur le fait des naissances tardives,
malgré la foule d'écrits en faveur de ces naissances tardives, plus
nombreux et plus volumineux que les ouvrages qui les combat¬

toient, l'opinion publique s'est déclarée alors contre la naissance
de dix mois vingt jours, qui pouvoit, à la vérité, être portée à
un an, d'après la durée de quarante jours de la maladie à laquelle
Je mari avoit succombé.
» Doctrine des
auteurs les plus modernes de médecine, légale. Depuis
le procès fameux de 1765 dont il vient d'être parlé, il paroît que

la défense des naissances tardives et prolongées des mois entiers
au-delà du terme de deux cent quatre-vingts jours a été générale
ment abandonnée. Dans le plus grand nombre des ouvrages modernes sur la physiologie, on ne regarde tout au plus que comme
des exceptions rares le terme prolongé de l'accouchement. Les
auteurs les plus récens de médecine légale suivent tous cette
manière de voir : on n'en citera ici que deux, dont les conclusions
doivent être considérées comme le résultat général de l'état actuel
des connoissances et des opinions à cet égard.
du, barreau [Medicina forensis],
» Baumer, dans la Médecine
publiée à Francfort en 1778, s'exprime ainsi sur le terme, de la
naissance légitime : « La durée ordinaire de la grossesse, est de
neuf mois solaires, depuis la conception (quarante semaines ou
deux cent quatre-vingts jours) ou le cours du dixième mois lunaire
(de deux cent quarante-trois à deux cent soixante-dix jours).
L'expérience prouve que des causes particulières, telles que la santé
de la mère et du foetus, forte ou foible, accélèrent ou retardent
ce terme d'une ou de deux semaines, mais non de mois entiers. Des
passions vives, de fortes secousses, des purgatifs violens, des
maladies, font accoucher les mères vers la fin du septième mois
solaire ou dans le huitième ; l'enfant est légitime et viable à cette
époque. Il faut néanmoins beaucoup de soins pour le conserver
dans le premier cas.
» Boherius, dans son Traité sur les Devoirs du Médecin du barreau,
dit que si le terme solennel et naturel de la naissance est la fin

du neuvième mois ou le commencement du dixième, le foetus qui
s'éloigne le plus de ce terme est le moins parfait et le moins viable.
En général, les enfans nés à
sept et à huit mois sont quelquefois
viables ; mais assez rarement, sur-tout quant aux premiers.
L'enfant né avant terme se reconnoît à sa petite stature, à son
corps grêle, foible, petit, ridé, maigre, à ses cheveux et ses
ongles peu alongés, à sa somnolence, à ses cris foibles, à l'impossibilité de teter, et à la nécessité de le nourrir artificiellement.
Suivant le Digeste, liv. I.er tit. V, S. 12, l'enfant né à sept
mois est réputé parfait et viable d'après l'autorité d'Hippocrate ;
ainsi l'on doit regarder comme légitime l'enfant né au septième
mois du mariage.
Le foetus né à six mois peut donner quelques foibles signes
de vie, mais ne peut continuer de vivre, à cause de son imperfection : il faut le regarder comme avant terme et non viable. Un
enfant hé à terme, mais faible par maladie, doit être réputé viable,
quoiqu'il meure après la naissance, comme celui qu'on extrait vivant
du sein de sa mère privée de la vie.
naissances tardives semblent tenir davantage à des
» Les cas de
erreurs sur l'époque de la conception, ou à des circonstances politiques, qu'à des faits ou à des phénomènes physiques. Les raisons
alléguées par quelques-uns et tirées de la foiblesse des mères
sont peu sûres, puisque cette foiblesse est plus capable d'avancer
leur accouchement, suivant la remarque très-juste de Ludwig,
dans ses Institutions de médecine légale. Il ne répugne point à la
physique médicale que des causes retardant l'accroissement du foetus,
comme le chagrin, des pertes, des maladies quelconques, et affoiblissant la mère et le foetus, puissent retarder le terme de l'accouchement d'une ou de deux semaines, mais non de mois entiers.
On peut donc étendre la légitimité jusqu'au premier de ces intervalles. Les jurisconsultes accordent aux veuves, pour les raisons

alléguées, la légitimité de l'accouchement jusqu'à la fin du dixième
mois, et au commencement du onzième ; mais les exemples d'enfans
nés au onzième, au douzième, au treizième mois, sont faux, et
ne méritent aucune croyance.
» Le S.r Foderé, le dernier des auteurs qui aient écrit en français
sur la médecine légale, penche manifestement, à la vérité, pour
la légitimité de quelques naissances tardives ; mais il ne les admet
qu'avec des restrictions ou des circonstances relatives à la mère, et
dont il attribue l'examen aux juges. La liste des quatorze décisions
judiciaires qu'il présente, d'après le tome IX de la Collection de
jurisprudence, prouve en effet que les circonstances qui accompagnent de pareilles naissances, peuvent faire varier l'opinion des
juges dans les mêmes époques des naissances tardives, mais non
qu'il soit possible d'établir une règle générale sur ces naissances.
Ainsi, malgré la tendance du nouvel auteur à croire à la possibilité des naissances tardives, comme il n'ajoute rien à tous les
documens recueillis, et comme il ne les admet qu'avec des modifications soumises à l'examen des juges, et variables suivant les
cas ou les espèces qui pourront se présenter, cela ne doit inffuer
en aucune manière sur la décision du Conseil d'état.
» En conséquence, et d'après tous les faits, ainsi que d'après
les raisonnemens rassemblés ci-dessus, on doit conclure que l'opinion déjà présentée au Conseil, sur la fixation de cent quatre
vingt-six jours pour les naissances accélérées, et de deux cent
quatre-vingt-six jours pour les naissances tardives, ainsi que pour
la légitimation des enfans qui proviennent des unes ou des
autres, se trouve parfaitement d'accord avec la portion la plus
éclairée et la plus sage des physiciens, des naturalistes et des jurisconsultes » (1).
(1) M. Fourcroy, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.

Le terme des naissances tardives n'avoit en effet été porté par
la Commission et par la Section, qu'à deux cent quatre-vingt-six
jours, c'est-à-dire, neuf mois seize jours ; et elles fixoient celui des
naissances accélérées à cent quatre-vingt-six jours, c'est-à-dire, à
six mois et six jours (1).
On n'a pas cru devoir s'arrêter à une précision aussi arithmétique
le premier terme a été porté à trois cents jours, ou dix mois de
trente jours ; et le second à cent quatre-vingts jours, ou six mois.
Ce changement est favorable à l'enfant dans les deux cas.
Il est inutile d'observer que l'évaluation a été faite par jours,
parce que, même sous le calendrier ou les mois étoient égaux, il
restoit cinq, et, dans les années bissextiles six jours complémentaires qui n'appartenoient à aucun. Cette manière de compter
devient encore bien plus nécessaire sous le calendrier grégorien,
où la durée des mois est inégale.
;

NUMÉRO

III.

Des Suites des Naissances accélérées.
LA disposition qui fait cesser la présomption légale de légitimité dans le cas de la naissance accélérée de l'enfant, « seroit
injuste et dangereuse si elle frappoit de plein droit les enfans
auxquels elle pourroit être appliquée » (2).
Il y a de ceci deux raisons :
L'une, que, « quoique l'enfant naisse à un terme qui place toute
conception possible au-delà du mariage, l'enfant peut encore appartenir au mari, si le mariage a été précédé d'une fréquentation intime
entre les deux époux» (3) ;
VII, art. 3 et 4, page 53;

Rédaction,
chap.
art. 2 et 3, Procès-verbal du 14 brumaire an 10. — (2) M. Regnier, ibid. —
(3) M. Duveyrier, Tribun, Tome I.er page 635.
(1) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, tit,
I.er

— I.re

L'autre, que « l'accouchement de la femme peut avoir été accéléré
par un accident peu remarquable ; l'enfant peut naître avant terme,
et privé des facultés de la vie » (1).
à
« La réclamation du mari ne suffit donc pas pour enlever
l'enfant son état : elle est jugée; l'enfant est défendu » (2).
On ne peut pas objecter « qu'il est difficile de concilier la disposition qui déclare illégitime l'enfant né avant une époque déterminée, et celle qui oblige le père à plaider. » (3). La disposition
sur le terme n'en a pas moins ses effets, puisque le terme n'est
pas l'objet de la question qui reste à juger, et que la contestation
porte « sur les circonstances qui peuvent être exposées par forme
d'exception » (4). La femme doit pouvoir les alléguer : « il est
indispensable de l'admettre à défendre son honneur et l'état de son
enfant; de lui permettre d'articuler des faits contre son mari et
d'en faire preuve » (5). « La loi devoit sans doute venir au
secours du mari trompé, en lui donnant la faculté de désavouer
l'enfant. Mais cette faculté doit aussi avoir des limites ; car s'il n'est
pas tolérable que le mariage couvre de son voile les crimes d'une
infidèle épouse, il seroit révoltant que la loi protégeât l'époux
barbare, qui, sourd au cri de la nature, repousseroit de son sein
celui à qui il auroit donné le jour » (6).
Le Code décide donc que pour que le désaveu du père soit
admis, « il faut, d'un côté, que le mari n'ait laissé échapper,
soit au moment du mariage, soit au moment de la naissance de
l'enfant, aucun acte, aucun signe, aucun aveu volontaire, exprès
ou tacite, de sa paternité » (7). « S'il avoit toujours cru que l'enfant

(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 635. — (2) M. Regnier, Procès-verbal
du 14 brumaire an 10. — (5) Le Consul Cambacérés, ibid. — (4) M. Emmery,
ibid. — (5) M. Tronchet, ibid. — (6) M. Lahary, Tribun. Tome I.er, page 583. —
(7) M. Duveyrier, Tribun. Ibid., pages 635 et 636.

lui fut étranger, aucun acte ne démentiroit une opinion qui, depuis
ia naissance de cet enfant, a dû déchirer son ame. S'il avarié dans
cette opinion, il n'est plus recevable à refuser à l'enfant l'état qu'il
ne lui a pas toujours contesté » (1).
faut, d'un autre côté, que l'enfant soit né sans accident et
« Il
pourvu de toutes les facultés de la vie » (2).
De là trois exceptions, par lesquelles le désaveu du mari peut
être écarté :
1.° La connoissance que le mari a eue, avant le mariage, de la
grossesse ;

2.° L'approbation qu'il a donnée à l'acte de naissance ;
3.° La circonstance que l'enfant n'est pas né viable.
Reprenons chacune de ces exceptions.
I.re Fin de non-recevoir. La connoissance que le Mari a eue de la
grossesse avant le Mariage.

non-recevoir est fondée sur les probabilités les
moins trompeuses. « On présume que le mari qui a eu connoissance
de la grossesse avant de se marier, n'a contracté le mariage que
pour réparer sa faute personnelle ; on présume qu'un pareil hymen
n'eût jamais été consenti, s'il n'eût été persuadé que la femme
portoit dans son sein le fruit de leurs amours : et lorsqu'il a eu
dans la conduite de cette femme une telle confiance, qu'il a voulu
que leurs destinées fussent unies, comment pourroit-on l'admettre à
démentir un pareil témoignage » (3)?
CETTE fin de

(1) M. Bigot-Prêameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome II, page 570 et 571. — (2) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 536. —(3) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11 ,
tome II, page 571,

La Commission n'avoit accordé cette exception que lorsqu'il seroit
prouvé, par des écrits du mari lui-même, qu il a eu connaissance de la
grossesse avant le mariage (1).

La Cour d'appel de Lyon demandoit « si lorsque le mari ne sait
pas écrire, la preuve du fait seroit admissible » (2).
Mais, en général, on étoit obligé d'abandonner cette restriction, et dans le cas dont parloit cette Cour, et encore
dans beaucoup d'autres, où presque jamais l'enfant n'auroit pu
profiter de la fin de non-recevoir. Il est rare qu'on parvienne à
prouver, par des lettres des parties même, le concubinage, parce
qu'ordinairement elles ne contiennent que des protestations générales d'affection ; à plus forte raison est-il rare qu'elles s'expliquent
formellement sur le fait de la grossesse ; il est plus rare encore
qu'une femme contre laquelle elles déposent, les conserve. Et cependant, dans le système de la Commission, elles devoient tout
prouver, et ne pouvoient pas même faire office d'un commencement
de preuves par écrit qu'il fût permis de compléter par la preuve
testimoniale.
Cette limitation trop rigoureuse a donc été retranchée.
Cependant au Conseil d'état, on a observé que « l'article ne
disant pas comment on pourra prouver contre le mari qu'il a eu
connoissance de la grossesse de sa femme, si l'on s'en tient au
principe générai, il faut un commencement de preuve par écrit » (3).
Il a été répondu « qu'il est impossible de fixer à l'avance quelles
espèces de faits on peut regarder comme probans » (4).
Cette réponse a fait tomber l'objection et admettre l'article.
Il en résulte que la mère et l'enfant peuvent faire valoir tous les
(1) Projet de Code civil, livre I.er, titre VII, article 6, page 53. — (2) Observations
de la Cour d'appel de Lyon, page 37. — (3) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du
29 fructidor an 10, tome II, page 32. — (4) M. Boulay, ibid.

faits qui repoussent le désaveu ; que tous les genres de preuves leur
sont permis : le refus qu'on a fait de régler la manière de prouver,
entraîne toutes ces conséquences, et le texte est tellement général,
qu'il laisse aux parties et aux juges une latitude indéfinie.

2.e Fin de non-recevoir. L'approbation donnée par le Mari à l'Acte
de naissance.
IL est facile d'apercevoir le motif de cette exception. « Comment le

mari pourrait-il revenir contre sa propre déclaration donnée dans
l'acte même destiné à constater l'état civil de l'enfant » (1) ? « Quelle
faveur pourroit-il mériter, puisqu'en rétractant une reconnoissance
aussi formelle et aussi librement consentie que celle qu'il aurait
consignée dans les registres publics, il se convaincrait lui-même de
n'avoir d'autre but dans son désaveu, que de frapper du même.
coup et l'enfant et la mère » (2) ?

Une objection faite dans le Conseil d'état, a amené une explication très-importante sur les moyens que le mari est autorisé à
prendre pour prévenir cette fin de non-recevoir.
On a observé qu'elle « contrarie la disposition qui donne au
mari le droit de réclamer dans le mois contre l'enfant né avant
terme* » (3), et, par ce motif, 9 on en a demandé le retranchement§ (4).
Il a été répondu que « le mari peut faire des réserves » (5), et
la disposition a été maintenue.
Je doute cependant que ces réserves pussent être insérées dans
l'acte même**.
Je sais aussi qu'elles seraient sans force, si elles étoient faites
(1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page 571. —
(2) M. Lahary, Tribun. Tome I.er, page 583. — (3) M. Boulay, Procès-verbal du 14
brumaire an 10. — (4) Ibid. — (5) M. Tronchet, ibid.
* Voyez l'article 316, page 67. — ** Voyez tome I.er, pages 347 et 349.

après la signature de l'acte ; car elles ne détruiroient pas une fin
de non-recevoir qui seroit alors irrévocablement acquise.
Mais je pense qu'elles doivent être faites ou déposées, avant fa
confection de l'acte de naissance, à un officier public qui ait caractère pour les recevoir.
L'article 318 fixe au surplus le délai dans lequel on doit leur

donner suite.

3.e Fin de non-recevoir. La Naissance de l'Enfant avant terme.
CETTE exception

n'avoit été présentée ni par la Commission, ni

par la Section.
l'enfant
Conseil
d'état,
Au
observa
étant formé
on
que
«
«
après environ quarante jours, il peut naître à ce terme, quoiqu'il
ne puisse pas conserver la vie » (1). Par suite, on proposa « de
ne
pas permettre le désaveu de l'enfant non viable » (2).
Il faut voir :
Quels sont les motifs de cette exception ;
Comment on reconnoît si l'enfant est ou n'est pas viable.
Les motifs de cette exception sont que « lorsque l'enfant n'est
pas déclaré viable » (3), sa non viabilité « prouve qu'il n'a pas
encore atteint le septième mois, et que sa conception ne remonte
pas à une époque antérieure au mariage » (4).
D'ailleurs « quel but pourroit se proposer le mari, en désavouant
un enfant qui ne doit pas vivre, si ce n'est de porter atteinte à
la réputation de la femme à laquelle il s'est uni ? Il ne peut même
pas avoir l'intérêt du divorce pour cause d'adultère, puisqu'il sup(1) Le Premier Consul, Procés-verbal du 14 brumaire an 10.
— (2) Ibid. —
(3) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11.
tome II, page 571.— (4) M. Lahary, Tribun. Tome I.er, page 584.

pose que la faute est antérieure à son mariage. Les Tribunaux ne
doivent pas l'écouter dans son aveugle ressentiment » (1).
Mais comment reconnoître si l'enfant est viable ?
Il n'y avoit que deux moyens :
L'un, de juger de la viabilité par le temps que l'enfant survivroit à sa naissance ;
L'autre, de laisser décider les gens de l'art.
Le premier fut présenté : « On proposa de dire que l'enfant né
avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, et qui vit pendant
dix jours, peut être désavoué » (2).
Cette rédaction offroit un double avantage :
D'un côté, « en établissant une règle fixe, elle ne faisoit pas
dépendre l'état de l'enfant de l'ignorance d'un accoucheur qui
pourroit se tromper sur les signes d'après lesquels il prononceroit » (3).
De l'autre, « elle prévenoit les fraudes de la part de la mère,
en l'empêchant de s'entendre avec les gens de l'art pour faire déclarer l'enfant viable » (4).
Néanmoins elle avoit un inconvénient : « Si l'honneur de la
femme est perdu lorsque l'enfant venu avant terme vit plus de
dix jours, et si alors elle doit redouter et l'opinion publique et le
ressentiment de son époux, on peut craindre que le désespoir ne
la rende infanticide » (5).
Cependant on se rassura par la pensée que « l'opinion publique et celle du mari ne se régleront pas toujours sur la loi,
quelle qu'elle soit » (6).
(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome II, page 571. — (2) M. Boulay, Procès-verbal du 14 brumaire an 10 — Le

;

Premier Consul, ibid.— (3) Le Premier Consul, ibid. —(4) M. Tronchet, ibid.—
(5) M. Réal, ibid..— (6) M. Tronchet, ibid.

Mais le Tribunat reproduisant l'objection, observa que « cette
condition réduiroit la mère à la douloureuse alternative de desirer
la mort de son enfant, ou de craindre un désaveu à jamais
flétrissant pour elle. Un tel combat entre la nature et l'honneur,
exposeroit la vie de l'enfant à être sacrifiée, sinon par un crime,
au moins par une négligence dont l'effet pour lui seroit le même.
Il eût été dangereux de laisser le coeur humain dans une situation
si délicate » (1).
Mieux approfondi, « ce sentiment étoit bien fait pour toucher
les hommes vertueux occupés de cet ouvrage, et sans balancer ils
ont préféré, aux risques de quelques contestations inévitables, le
parti adopté dans le Code » (2).
NUMÉRO IV.

Des Suites des Naissances tardives.
« LES naissances tardives n'exigent aucune disposition condi-

tionnelle. Il est clair que la légitimité d'un enfant pourra être contestée s'il naît dans le onzième mois après la dissolution du mariage,
ou, pour mieux dire, au moins trois cents jours après le mariage
dissous ; parce qu'alors il ne peut plus placer dans le mariage, ni
sa conception, ni par conséquent la présomption légale de sa
légitimité » (3).
I.er, page 637.
(1) Observations du Tribunat.
— (2) M. Duveyrier, Tribun. Tome

— (3) Ibid.

II.e DIVISION.

Du Désaveu.

318.)

(Articles 316, 317
et

CETTE division recevra trois subdivions.
Dans la première, on parlera de la nécessité du désaveu, pour
que les exceptions qui font cesser la présomption de légitimité
aient leur effet ;

Dans la seconde, de l'usage du désaveu ;
Dans la troisième, de la poursuite du désaveu.
I.er

SUBDIVISION.

De la Nécessité du Désaveu, pour que les exceptions qui
font cesser la présomption de légitimité aient leur effet.
UNE condition commune à toutes les exceptions qui font la
matière de la division précédente, c'est qu'elles n'ont d'effet que
par la réclamation des personnes qui peuvent les faire valoir.
La raison de ce principe est que « tout intérêt particulier ne
peut être combattu que par un intérêt contraire. La loi n'est point
appelée à réformer ce qu'elle ignore : et si l'état de l'enfant n'est
point attaqué, il reste à l'abri du silence que personne n'est intéressé à rompre » (1).
Cette nécessité du désaveu est établie par tous les articles que
déjà nous avons discutés, par l'article 312, pour le cas de l'impossibilité physique ; par l'article 313, pour le cas de l'impossibilité
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 637.

morale ; par les articles 314 et 315, pour les cas de l'impossibilité
légale.
II.e SUBDIVISION.

De l'Usage du Désaveu.

(Articles 316 et 317.)

LE désaveu n'est pas permis à la mère, parce que la maternité
est toujours certaine; le père seul peut être incertain (1).
On dira : mais la recherche de la maternité est admise * ; et
d'ailleurs un étranger ne peut-il pas se donner pour le fils de celle
dont il n'a pas reçu la vie ?
Ne confondons pas le désaveu avec la défense contre une réclamation d'état. Le désaveu a pour objet de priver de la qualité de
fils celui qui la tient déjà de la présomption légale pater is est : or
l'individu qui réclame son état ne l'a pas encore ; quand on le
repousse, on le lui dispute, on ne l'en dépouille pas.
La faculté de désavouer l'enfant, dans les cas où la présomption
légale de la légitimité vient à cesser, n'appartient donc qu'au mari

et à ses héritiers.
NUMÉRO I.er

De la Faculté du Désaveu, considérée dans la personne du Mari.
ARTICLE

316.

DANS les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois,
s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant ;
Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent ;
Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avoit caché la naissance

de l'enfant.

SUR

un point aussi obscur que celui de la filiation, le mari est

(1) L. 5, ff. De in. jus. voc.
* Voyez l'article 341, page 219.

le premier et même l'unique juge, après la mère, de la vérité des
faits.
Ses réclamations et son silence sont donc d'un grand poids l'un
et l'autre.
S'il réclame, « comment croire qu'il étouffe tous les sentimens
de la nature ? Comment croire qu'il allume dans sa maison les
torches de la discorde, et qu'au dehors il se dévoue à l'humiliation, s'il n'est pas dans la conviction intime que l'enfant n'est pas
né de son mariage » (1)?
S'il se tait, son silence n'est pas moins expressif que l'eussent
été ses réclamations. « Un père qui a souffert près de lui, dans sa
maison, sans peine et sans répugnance, ou qui a connu sans indignation l'existence d'un enfant que la loi et la société appellent
son fils, est raisonnablement supposé n'avoir pas reçu d'offense, ou
l'avoir pardonnée ; et dans tous les cas, la loi, comme la raison,
préfère le pardon à la vengeance » (2).
Mais il ne faut pas un temps considérable pour interpréter ce
silence.
9 En consultant le coeur humain, on conçoit que les réclamations du mari n'ont cette force dont on vient de parler, qu'autant
qu'elles sont faites dans les plus courts délais § (3). «Le sentiment
qui porte un mari à désavouer l'enfant dont sa femme est devenue
mère, est vif, impétueux, violent même comme le transport qu'excite
la conviction d'un outrage : ce n'est point un sentiment que le
temps affermisse et que la raison fortifie ; la réflexion le modère,
et le temps l'efface » (4). « Le mouvement naturel du mari qui a
(1) M. Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome II, page 570. — (2) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 638. — (3) M. BigotPréameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page 572.
— (4) M. Duveyrier, Tribun, Tome I.er, page 638.

motifs suffisans pour désavouer un enfant qu'il croit lui être
étranger, est de le rejeter sur-le-champ de la famille : son devoir,
l'outrage qu'il a reçu, tout doit le porter à faire sur-le-champ
éclater sa plainte. S'il diffère, il s'entend appeler du nom de père,
et son silence équivaut à un aveu formel en faveur de l'enfant : la
qualité de père que l'on a consenti une fois à porter, est irrévocable » (1).
Le Code établit donc des délais après lesquels le désaveu du
mari n'est plus admis.
Il les gradue d'après trois circonstances : la présence du mari ;
son absence ; le temps où la fraude a été découverte, si la naissance
de l'enfant lui avoit été cachée.
des

Du Mari présent.
LA Commission accordoit au mari qui se trouve sur les lieux de
la naissance de l'enfant, un délai de six mois (2).

C'étoit lui donner un terme trop long, sur-tout quand il avoit
continué de cohabiter avec sa femme. Les Cours d'appel de Nancy
et de Toulouse en firent l'observation. Elles demandèrent que le
délai fût réduit à un mois (3).
Leur proposition a été adoptée.

Du Mari absent.
IL étoit juste de ne faire courir le délai contre le mari absent,
que depuis le moment de son retour.
Mais on a demandé par quelle raison « on lui accorde deux mois
(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome II, page 572. — (2) Projet de Code civil, livre 1.er, titre VII, article 7, page 53.
de la Cour d'appel de
— (3) Observations de la Cour d'appel de Nancy, page 5 ;

Toulouse, page 10.

—

pour faire sa déclaration, lorsqu'on ne lui donne qu'un mois quand
il est présent à la naissance de l'enfant » (1).
C'est qu'on a supposé qu'il falloit, outre le délai dans lequel le
désaveu doit être formé, un temps suffisant pour être instruit de la
naissance de l'enfant.
Cette précaution sera sans doute surabondante dans beaucoup de
cas. Il est difficile, en effet, qu'un mari, après son retour, ne soit pas
aussitôt instruit d'un événement qui a eu toute une ville pour témoin.
Néanmoins il est des circonstances où la prévoyance de la loi
ne sera pas inutile. Par exemple : un mari a été absent plusieurs
années ; il n'a pas pu recevoir de nouvelles de sa famille, il n'a pas
pu lui donner des siennes ; il revient ignorant absolument ce qui
s'est passé. Cependant la mère a changé de ville ; l'enfant dont elle
est accouchée a grandi ; il habite loin d'elle ; personne dans le lieu
où elle réside ne connoît son existence : dans des circonstances
semblables, il importe de laisser les faits parvenir à la connoissance
du mari. Un mois de plus n'est peut-être pas même un terme suffisant : aussi la Commission avoit-elle porté le délai à huit mois (2).
On s'est rendu aux observations des Cours d'appel de Nancy et de
Toulouse, qui demandoient qu'on l'abrégeât (3), parce qu'après
tout s'il faut pourvoir à l'intérêt du mari, il ne faut pas oublier
l'intérêt de l'enfant, dont l'état ne saurait être trop tôt fixé.
Mais il se présente ici une autre difficulté.
D'abord, dans quelle hypothèse le mari doit-il être considéré
comme absent ? Sera-ce lorsqu'il y aura absence présumée, ou lorsqu'il y aura absence déclarée ?
L'article s'applique certainement à ces cas, mais il va plus loin : le
second alinéa de cet article prouve qu'il enveloppe dans sa disposition
(1) M. Treilhard, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tomeII, page 33. — (2) Projet
de Code civil, liv. I.er titre VII, art. 7, page 53. — (3) Observations de la Cour

,

d'appel de Nancy,page5. — de la Cour d'appel de Toulouse,page 10.

même l'absent improprement appelé de ce nom *, c'est-à-dire, celui
qui n'est pas sur les lieux de la naissance de l'enfant.
Alors, on se demande de quels lieux la loi veut parler. Est-ce
de la commune, du canton, du département ?
Si elle eût dit le lieu, point de doute qu'elle n'eût indiqué que la
commune. Mais sa disposition eût été absurde, car il est possible
que, sans résider dans la ville même, le mari en soit cependant si
voisin que les événemens qui arrivent dans sa famille ne puissent
échapper à sa connoissance ; et voilà pourquoi l'article dit les lieux,
expression qui désigne la circonférence dans laquelle on ne peut
point n'être pas instruit de ce qui se passe dans chaque localité,
et sur-tout des faits auxquels on a intérêt.
Ainsi l'article, sans donner aux juges une règle précise dont
l'application rigoureuse eût souvent blessé son esprit et l'équité,
se contente de les avertir que quand le mari habitoit hors du cercle
dans lequel il étoit impossible d'ignorer l'accouchement de sa femme,
il doit profiter du double délai ; et les laisse ensuite faire usage de
ce principe général, suivant les circonstances.

Du Mari auquel la naissance de l'Enfant a été cachée,
LA Commission et la Section, après avoir fixé les délais dans
lesquels le mari présent et le mari absent pourraient réclamer,
ajoutoit la disposition suivante : Il pourra néanmoins réclamer après
ces délais, toutes lesfois qu'iljustifiera qu'on lui a dérobé la connoissance
de l'accouchement de sa femme et de l'existence de l'enfant (1).
En ne prescrivant aucun délai à l'exercice de cette faculté, on
avoit considéré « qu'il s'agissoit d'une femme qui réussit à cacher
(1) Projet de Code civil, liv. I.er, titre VII, art. 7, page 53.
— I.re Rédaction,
chap. 1.er, art.5, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.
* Voyez tome I.er, pages 535 et 345.

son accouchement et le fruit de ses désordres ” (1) ; qu'ainsi il étoit
difficile de limiter par le temps la faculté de réclamer, attendu qu'on
ne peut prévoir le moment où le mari s'apercevra de la fraude.
Cependant il falloit prendre garde aussi que, « si l'on n'assignoit
un délai à ses réclamations, il conserveroit pendant trente ans le
droit de se pourvoir » (2). « On ne doit pas sans doute brusquer
la fin de non-recevoir ; mais il ne serait pas moins dangereux de
laisser l'état de l'enfant trop long-temps incertain » (3).
Quant à la difficulté de prévoir le temps dans lequel le mari
pourra découvrir la fraude, elle étoit nulle ; car « le délai ne doit
courir que depuis le moment où le mari a eu connoissance de
l'accouchement de sa femme » (4).
Depuis ce moment, il a deux mois pour réclamer.
Pourquoi doubler ce délai en sa faveur, et s'écarter dans ce cas
particulier de la règle qui n'accorde qu'un mois au mari présent?
C'est « qu'il est juste de donner au père, après que le fait est
parvenu à sa connoissance, le temps de prendre des renseignemens ; car il voudra, sans doute, ne faire d'éclat qu'après s'être
parfaitement convaincu » (5).
NUMÉRO

II.

De lafacultédu Désaveu dans la main des Héritiers du mari.
ARTICLE 317.
SI le mari est mort avant d'avoir fait sa déclaration, mais étant encore dans le délai
utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant,
à compter de l'époque où cet enfant se seroit mis en possession des biens du mari, ou de
l'époque où les héritiers seroient troublés par l'enfant dans cette possession.

CET article accorde aux héritiers du mari le droit de désavouer

l'enfant.

Il ne le leur donne pas indéfiniment, mais seulement dans certains
cas qu'il détermine ;
Il règle le délai dans lequel le désaveu des héritiers pourra être
admis.
Chacune de ces dispositions doit être considérée séparément.

Motifs qui ont fait accorder le Désaveu aux Héritiers,

ont été successivement présentés.
La Commission accordoit la faculté du désaveu, non seulement
aux héritiers du mari, mais à tous ceux qui y auroient intérêt.
DEUX systèmes

L'article qu'elle proposoit étoit ainsi conçu : Si le mari est décédé
sans avoirfait le désaveu, mais ayant encore la faculté de le faire, la
légitimité de l'enfant peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt (1).
Les cours d'appel de Bordeaux et de Lyon demandèrent la radiation de l'article (2). Nous verrons dans un moment sur quels
motifs elles se fondoient.
La Section le retrancha, et y substitua une disposition absolument contraire, qu'elle présenta en ces termes : Si le mari est décédé
sans avoirfait le désaveu, ses héritiers ne seront point admis à contester
la légitimité de l'enfant (3).
Au Conseil d'état, cet article excita des réclamations, et l'on
agita la question de savoir si en aucun cas la faculté du désaveu
devoit passer aux héritiers du mari.
Voici les motifs qui ont été allégués de part et d'autre :
VII, art. 9, page 53. — (2) Observations
; — de Lyon, page 37. — (3) I.re Rédaction,

(1) Projet de Code civil, livre I.er, titre

de la Cour d'appel de Bordeaux, page 9
chapitre I.er, article 7, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.

Raisons pour refuser le désaveu aux héritiers. « Cette disposition
est odieuse, a-t-on dit » (1). « Le mari peut seul avoir la conscience
de sa paternité » (2) ; « l'injure lui est personnelle » (3) ; dès-Lors,
le droit d'attaquer la Légitimité des enfans doit lui être réservé
exclusivement » (4) : s'il passoit à d'autres, « le mari ne pourrait plus
ni pardonner, ni reconnoître tacitement l'enfant » (5).
«

Ainsi « lorsque le mari meurt sans avoir formé sa plainte, personne ne doit être admis à contester la légitimité d'un enfant dont
le père a reconnu l'état par son silence » (6) ; « personne n'a plus le
droit de faire le désaveu » (7) : « il est prouvé que le mari s'en reconnoît le père ; et quand même il aurait la conviction que l'enfant
ne lui appartient pas, son silence annonce qu'il a pardonné ou qu'il
a consenti à l'adopter » (8).
Du moins « puisque le désaveu est incertain, on doit, dans le
doute, décider en faveur de l'enfant » (9) ; « la présomption de
la loi doit être pour la chasteté de la femme et l'état de l'enfant, et
le silence du mari la confirme » (10).
fournir des armes à l'avidité » (11). « Pour« La loi ne doit pas
quoi des collatéraux viendraient-ils démentir la générosité du
mari » (12) ou sa justice ?
Si ce sont des enfans qui réclament, « ils déshonorent leur propre
nom » (13).
L'agression des uns et des autres est d'autant plus intolérable,
(1) Observations de la Cour d'appel de Bordeaux, p. 9 — (2) M. Boulay, Proeèsverbal du 14 brumaire an 10 — (3) Observations de la Cour d'appel de Bordeaux
page 9. — (4) M. Boulay, Procès-verbal du 14 brumaire an 10. — (5) M. Réal, ibid.
de Cour d'appel de Bordeaux, page 9. — (7) Observations de la
— (6) Observations la
Cour d'appel de Lyon, page 37 (8) M. Boulay, Procès-verbal du 14 brumaire an 1o.
— (9) Ibid. (10) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page 37.
Ibid. —
—
— (11)
(12) M. Boulay, Procès-verbal du 14 brumaire an 10. — (13) Ibid.
—

que la lutte cesse d'être égale ; « la mort du mari enlève à la femme
l'avantage des aveux qu'il auroit pu faire » (1).
Raisons qui ont fait accorder le désaveu aux héritiers. On a dit, de
l'autre côté, « qu'une succession étant une propriété, on ne peut
refuser aux héritiers du mari la faculté de faire valoir leurs droits,
et de détruire les obstacles qui en gênent l'exercice, en contestant
l'état des enfans » (2). « On n'entend pas, au surplus, parler des
seuls collatéraux ; mais de tous les héritiers quels qu'ils soient » (3).
enfans légitimes ne pourroient-ils repousser de la
« Pourquoi des
famille des enfans étrangers, sur-tout lorsque cette action n'est
ouverte que pendant un très-court délai » (4) ?
On objecte que le silence du mari annonce un aveu ou un
pardon.
« Ce silence ne prouve rien tant que le délai de sa réclamation
n'est pas écoulé » (5) : « une maladie grave peut le surprendre
et le conduire au tombeau avant l'expiration du délai ; comme
alors il a été dans l'impossibilité de réclamer, et que le délai
n'est pas encore écoulé, on ne peut dire que, par son silence,
il a reconnu l'enfant » (6).
Mais, objecte-t-on encore ; dans le doute, il est juste de décider
en faveur de l'enfant.
« Puisqu'on a admis que l'état de l'enfant qui naît après six
mois de mariage peut être contesté, la présomption, dans ce cas,
est contre l'enfant, toutes les fois que le mari, qui seul sait s'il
en est le père, ne l'a pas reconnu » (7).
Le mari, dit-on, ne pourra donc pas pardonner.
« On s'écarte ici de la théorie de la matière : il ne s'agit pas
en effet de pardon, mais d'une vérité de fait ; il s'agit de savoir
(2) Le Consul Cambacérés,
ibid.
— (3) Ibid. — (4) Ibid. — (5) M. Tronchet, ibid. — (6) Ibid. — (7) Le Premier
(1)

M.Réal, Procès-verbal du

Consul, ibid.

14 brumaire an 10.

—

si le mari est ou n'est pas père de l'enfant ; en un
une parenté naturelle » (1).

mot, s'il y a

On oppose enfin qu'il ne sera donc pas permis au mari de
reconnoître tacitement l'enfant.
Son silence seul n'aura pas cet effet, lorsque rien ne prouve
qu'il ne l'eût pas rompu avant l'expiration du délai ; mais si des
circonstances particulières donnent au silence du mari les caractères d'une renonciation au droit de désavouer l'enfant, cette re-

nonciation doit avoir ses effets. Il doit être permis « aux enfans
dont l'état est contesté, d'opposer par voie d'exception le silence
du mari ; et l'exception pourrait être admise, quand il serait prouvé
que le mari n'a pas voulu user du droit de réclamer » (2).
Ces raisons ont décidé à donner l'action en désaveu, non à tous
ceux qui ont intérêt de désavouer l'enfant, mais aux héritiers du
mari seulement.
Ainsi, le légataire qui ayant reçu plus que la portion disponible, aurait intérêt à contester la légitimité de l'enfant, afin
d'échapper à la réduction, n'y serait pas admis.
Et en effet, si une succession est une propriété qu'on doit
pouvoir défendre, un legs n'est qu'une pure libéralité à laquelle
il ne convient pas de sacrifier la tranquillité des enfans.
A quels cas la Faculté du Désaveu accordée aux Héritiers du mari
est restreinte.
IL n'a jamais été question d'accorder indéfiniment aux héritiers

le droit de désavouer l'enfant.
Une première limite sur laquelle tout le monde a été d'accord, c'est
que les héritiers ne doivent exercer le désaveu qu'autant qu'ils se
(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 brumaire an 10. —
Cambacérés, ibid.

(2) Le

Consul

trouvent encore, à la mort du mari, dans le délai où lui-même eût
pu l'exercer : ceux qui représentent ne sauroient voir plus de droits
que celui qu'ils représentent ; et, d'ailleurs, puisque le défaut de réclamation dans le délai prescrit équivaut, pour le mari lui-même, à un
aveu de la paternité ou à une adoption, les héritiers ne peuvent
pas être reçus à mettre en question un fait dont il est tacitement
convenu, et dont il étoit nécessairement le premier juge, ni à
révoquer sa générosité.
« Le droit de réclamer ne passe donc aux héritiers que dans
le temps où il peut encore exister, c'est-à-dire, lorsque le mari
est mort avant la naissance de l'enfant, ou dans le terme, non
encore expiré, des délais qui lui sont donnés pour Réclamer » (1).
Mais on avoit proposé encore d'autres limites.
La question étoit de savoir si l'on permettroit le désaveu à
l'héritier pour toutes les causes qui l'ont fait permettre au mari.
La Cour d'appel de Metz vouloit que 9 cette faculté n'eût lieu
que dans le cas de naissances tardives et de l'impossibilité physique
de cohabitation, parce que ces faits peuvent toujours se prouver
d'une manière positive § (2) ;
La Cour d'appel de Toulouse, que « Indisposition fut restreinte
au seul cas où il seroit prouvé que le mari n'a pas eu connoissance
de l'accouchement de la femme et de l'existence de l'enfant » (3).
Le Tribunat demandoit qu'on n'écoutât la réclamation des héritiers que lorsqu'ils allégueroient la cause d'impossibilité physique.
Il ne vouloit pas que les héritiers pussent exercer le désaveu ni
dans le cas de l'adultère, ni dans celui de naissance accélérée de
l'enfant :
(1) M. Duveyrier, Tribun. TomeI.er, page 639. — (2) Observations de la Cour d'appel
de Metz, page 14. — (3) Observations de la Cour d'appel de Toulouse,page 10.

Dans le cas d'adultère ;
1.° Parce que 9 l'action en adultère ne doit appartenir qu'au
mari § (1) ;
2.° Parce que « quand le mari est mort avant d'avoir intenté
l'action en adultère, quoiqu'étant encore dans le délai utile pour
l'intenter, on devoit plutôt présumer qu'il eût laissé passer le
délai sans le faire, que d'accorder ce droit aux héritiers, peut-être
contre l'intention formelle du mari, dont le silence pouvoit
être commandé par des raisons décisives et connues de lui
seul » (2) ;
Dans le cas de naissance accélérée, parce que « le mari n'ayant
point la faculté de désavouer l'enfant, lorsqu'il avoit eu connoissance
de la grossesse avant le mariage, il étoit impossible que les héritiers,
après la mort du mari, pussent prouver qu'il n'avoit pas eu cette
connoissance, et que dès-lors ils ne pourroient user de la faculté
qui lui étoit, accordée » (3).

Ces observations n'ont pas été admises.
L'embarras où pourront se trouver les héritiers dans le cas du
désaveu pour naissance accélérée, de prouver que le mari n'a pas
eu connoissance de la grossesse, ne devoit pas arrêter : c'est à
eux à calculer le plus ou moins de succès qu'ils peuvent espérer de
leur action, et aux Tribunaux à apprécier la valeur des preuves
qu'ils administrent.
Quant à la fin de non-recevoir qu'on vouloit attribuer au silence
du mari mort dans le temps utile pour réclamer, et qui n'a pas
proposé le désaveu, j'ai déjà exposé les motifs qui l'ont fait
rejeter *.

(1) Observations du Tribunat.
Voyez pages 75 et suiv.

—

(2) Ibid. — (3) Ibid.

Il ne reste donc que la considération alléguée pour le cas de
l'adultère, que l'action en adultère ne peut appartenir qu'au
mari.
Mais la loi ne la donne pas à l'héritier : Elle suppose que la question
aura été jugée avec le mari et l'adultère reconnu, et elle permet
alors aux héritiers de faire de ce premier jugement la base de l'action
en désaveu.

Dans quel Délai les Héritiers du mari doivent proposer le Désaveu.
IL y a ici deux choses sur lesquelles il convient de s'arrêter :
La durée du délai,
Le moment d'où il court.

I. La Commission ne s'étoit pas expliquée sur la durée du délai *.
La Section n'accordoit aux héritiers que le reste du délai qu'auroit eu le mari (1).
Au Conseil d'état, on dit « qu'en général les délais fixés par
le projet étoient trop courts ; qu'il importoit sans doute de ne pas
laisser l'état de l'enfant long-temps incertain, mais qu'il étoit juste
aussi d'accorder aux parties intéressées à le contester, le temps de
rassembler leurs preuves et de faire leurs réclamations » (2).
On en conclut qu'il conviendroit donc de donner un nouveau
délai aux héritiers : « à la mort du mari, il peut ne rester que peu
de jours du délai qui lui étoit donné ; il peut arriver aussi que son
héritier ne soit pas à l'instant instruit de son décès » (3).
On proposa en conséquence « d'accorder à l'héritier un délai
égal à celui qu'aurait eu le mari » (4).
(1) 2.e Rédaction, chap. I.er, art. 6, Procès-verbal du 12 frimaire an 10.
Consul Cambacérés, ibid. — (3) M. Tronchet, ibid.
— (4) M Boulay , ibid.
* Voyez page 73, l'article qu'elle proposoit.

(2) Le

La disposition seroit sur-tout pour « le cas où la naissance de
l'enfant est demeurée cachée au père. Dans cette hypothèse, rien
n'est favorable à l'enfant ; et cependant ce père n'a qu'un mois
pour rédamer depuis que la fraude lui est connue. Ce délai est
déjà bien court, et donne à peine au père le temps de se déterminer.
Supposons que, pendant qu'il délibère, la plus grande partie du
délai s'écoule, et qu'il vienne à mourir avant d'avoir intenté son
action ; seroit-il juste que son héritier, qui peut-être même ignore
l'existence de l'enfant, n'eût que quelques jours pour former sa
réclamation ? Il vaudrait mieux lui refuser cette faculté que de la
rendre aussi illusoire » (1). Le Législateur doit être ici d'autant plus
prévoyant, que « la plupart des enfans dont il s'agit ne paroissent
qu'après la mort du père » (2).

La proposition fut combattue.
On soutint que « l'article proposé par la Section étoit déjà trop
libéral envers les héritiers. Tous les Tribunaux qui s'étoient positivement occupés de l'article de la Commission, demandoient qu'il
fût rejeté, sur le fondement que la réclamation du mari étoit une
action personnelle non transmissible, quand la volonté du défunt
ne s'étoit point expliquée » (3).
moins très-soutenable
« Cette opinion, sans doute, étoit au
car le droit est ici inséparable du fait : or, quel autre que le mari,
si te n'est dans les cas d'impossibilité physique, peut réclamer
contre la paternité » (4) ?
9 Le Conseil d'état a décidé le contraire ; il ne s'agit pas de
revenir contre la délibération qui a été prise, mais du moins ne
doit-on pas l'étendre § (5).
(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 12 frimaire an 10.— (2) M. Tronchet, ibid. — (3) M. Berlier, ibid. — (4) Ibid. — (5) Ibid.

;

objecte-t-on que si le mari meurt vingt-quatre
heures seulement avant l'expiration du délai, il sera le plus sou« Vainement

vent impossible que l'héritier use du droit à lui accordé.
« Lorsque le mari est arrivé si près du terme sans réclamer, ne
devient-il pas mille fois plus probable qu'il ne vouloir pas le faire ?
En tous cas, la faveur due à la présomption de légitimité, ne permet
pas de rendre la condition de l'enfant pire qu'elle n'eût été (le mari
vivant), en ouvrant de nouveaux délais en faveur de ses héritiers »(1).
« L'héritier n'a pas plus de droit de se plaindre, lorsque la succession
ne s'ouvre quequelques jours avant l'expiration du délai, que dans
le cas où elle s'ouvriroit vingt-quatre heures après que le délai est
expiré » (2).
« Que s'il s'agit d'un enfant dont on ait caché la naissance au
mari jusqu'au dernier moment de sa vie, d'article 316, dispose, en
ce cas, que le délai pour réclamer ne commence qu'à dater de la
découverte de la fraude ; et comme ce délai, dans l'hypothèse
donnée, n'étoit pas encore ouvert ou commencé, il reste, d'après
le principe adopté, tout entier aux héritiers. La difficulté réside
donc seulement dans le cas où le délai a couru en partie,contre le
mari ayant eu connoissance de la naissance de. l'enfant.. L'article 317
suppose très-nettement le délai ouvert du vivant du mari, puisqu'il
ne fait que statuer sur l'emploi du reste » (3).
Il fut répondu « qu'en se plaçant dans l'hypothèse où|le père
a connu l'existence de l'enfant, il faut que le délai qui lui est
donné à lui ou à ses héritiers, soit utile » (4). « La véritable règle
est qu'il faut un temps suffisant pour rassembler les preuves. Il y
a même un autre inconvénient à ne donner à l'héritier que le reste
M. Berlier, Procès-verbal du 12 frimaire an 10.
(3) M. Berlier, ibid.
— (4) Le Consul Cambacérés, ibid.
(1)

—

(2)

M.Réal, ibid. —

du délai accordé au père ; car il seroit possible que, par une enquête frauduleuse, l'enfant parvînt à établir que le fait de sa naissance a été connu du père à une époque tellement calculée, que
le délai paroîtroit expiré depuis long-temps. En général, il n'y a
pas de délai contre le dol. On affecte toujours de voir l'héritier
collatéral, dont l'intérêt est moins favorable ; et cependant la loi
n'a pas moins pour objet l'intérêt de l'enfant légitime » (1)
A la suite de cette discussion, qui eut lieu dans la séance du
12 frimaire an 10, le Conseil d'état admit en principe, que le délai
établi par le projet, seroit fixé à un terme plus long (2).
Par la rédaction adoptée dans la séance du 29 fructidor suivant.
le délai accordé aux héritiers fut fixé à deux mois dans tous les
cas (3), et cette disposition a passé dans le Code.
On s'étonnera peut-être que la loi ait été aussi généreuse à leur
égard, « tandis qu'elle ne donne qu'un mois au mari, lorsqu'il est
les lieux de la naissance de l'enfant (4) peut-êfre même
sur
;
»
pensera-t-on « qu'il eût été convenable de comprendre dans ce
délai tout le temps que le défunt auroit laissé écouler sans réclamer
;
on
qu'en
aux
donnant
et la raison sur laquelle
se fondera, c'est
héritiers deux mois pleins, non compris les jours pendant lesquels
le mari auroit gardé le silence, ils semblent être beaucoup plus
favorisés que ne l'étoit le mari lui-même » (5).
» Mais en réfléchissant que les faits sur lesquels se fonde le
désaveu, étoient plus présens au mari et mieux connus de lui,
puisqu'il'étoit le seuf juge en cette matière, on s'est déterminé à
adopter l'article tel qu'il est » (6).
(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 12 frimaire an 10.— (2) Décision
ibid. — (3) Rédaction communiquée au Tribunal, article 6, Procès-verbal du 29 fructidor
an 10, tome II, page 32, — (4) M. Lahary, Tribun. Tome I.er,page 589. — (5) Ibid.
— (6) Ibid.

Au surplus, il y a une distinction à faire. 9 Quand les héritiers
sont demandeurs, et qu'ils veulent faire déclarer illégitime un enfant
couvert par la présomption légale de légitimité ; il est bon de leur
accorder un délai, et alors deux mois suffisent ; S'ils sont défendeurs,
et que l'enfant vienne réclamer contre eux son état, il est impossible
de limiter leurs droits par un délai § (1).

II. Il reste à parler du moment où le délai commence.
On vouloit d'abord « qu'il courût du jour où l'héritier auroit
connu la mort du mari. Ce moment auroit été prouvé par la comparution de l'héritier à l'inventaire » (2).
Mais la connoissance de la mort du mari n'étoit pas le fait auquel il convenoit de s'attacher, car il ne révèle pas les prétentions
de l'enfant ; il falloit donc s'arrêter au moment où ces prétentions
seroient parvenues jusqu'à ceux qui ont qualité et intérêt pour les
contester.
Dans cette vue, la Section proposa de faire courir le délai de
l'époque où la prétention de l'enfant auroit été notifiée aux héritiers (3).
Il convenoit de « distinguer ici deux cas différens » (4).
L'un est celui où l'enfant jouit de son état, soit « parce qu'il a
été inscrit sur les registres sous le nom du mari » (5), soit 9 parce
qu'il est en possession § (6) ;
la naissance de l'enfant ayant été ca« L'autre est celui où
chée » (7), « il ne jouit pas de son état » (8).

II,

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome
page 35. —
(2) M. Tronchet, Procès-verbal du 12 frimaire an 10. — (3) Rédaction communiquée au
Tribunal, article 6, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome
page 32. —
(4) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid., page 33. — (5) Ibid. —
(6) M. Berlier, ibid. — (7) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely ), ibid.;-— M. Berlier, ibid. — (8) M. Berlier, ibid.

II,

Dans le premier cas, c'est l'enfant qui est. défendeur ;
Dans le second; ce sont les héritiers du mari.
Or, si l'enfant est défendeur, il ne doit pas avoir de notifications à faire, : « un enfant en possession de son état ne fera pas
notifier aux héritiers de son père qu'il en veut jouir ; sa possession
est au contraire son titre» (1), et par cette raison, « il s'élève une
fin de non-recevoir contre les héritiers » (2). « Ils doivent donc
toujours être déclarés non-recevables lorsque l'enfant est inscrit
sous Je nom du père, et que, celui-ci n'a pas réclarmé (3), ou
« lorsqu'il y a possession d'état » (4) ; et 9 l'enfant qui a pour lui
ces avantages, ne doit être soumis à aucune formalité pour conserver ses droits §(5) : 9 il ne faut pas qu'il se trouve déchu pour
n'avoir pas fait sa notification aux véritables héritiers § (6). D'ailleurs,
« cette nécessitéconduiroit à de grandes injustices. Par exemple, une
femme accouche pendant l'absence de son mari, sous le nom duquel elle fait inscrire l'enfant ; le mari meurt éloigné, dans le délai
pendant lequel il étoit permis de réclamer. L'enfant cependant
demeure en possession de son état. Il serait possible qu'après vingt
ans, des héritiers vinssent le lui contester, parce qu'il ne leur
aurait pas fait notifier sa prétention : ils l'attaqueroient avec beaucoup d'avantages, parce qu'à une époque si éloignée dé sa naissance,
ils pourraient rassembler contre lui une foule de probabilités » (7).
« Il n'en est pas de même lorsque la naissance de l'enfant
est demeurée cachée. Alors l'enfant qui se présente pour recueillir la
succession, devient demandeur. Les héritiers, au contraire, ne sont
que des défendeurs, que la loi ne doit point obliger à faire des
recherches sur les enfans qui peuvent exister, mais auxquels ceux
(1) M. Berlier, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome II, page 33.
— (2) Le
Consul Cambacérés, ibid. page 34.
(3) M. Broncha, ibid. — (4) Le Consul
,
Cambacérés, ibid.
(5) M. Bérenger, ibid. — (6) Ibid.
(7) M. Regnaud (de Saint—

—
Jean-d'Angely), ibid.

—

qui prétendent avoir la qualité d'enfans, doivent notifier leurs prétentions. » (1). « Les héritiers, dans cette hypothèse, qui est la
plus ordinaire, ne peuvent jamais devenir non-recevabldes, puisqu'ils ne sont pas demandeurs, et que c'est l'enfant qui vient les
C'est donc
seulement'qu'il est possible d'adlui
attaquer.
contre
mettre une fin de non-recevoir »
Après avoir établi cette doctrine, on a reproche a larticle « de
ne pas distinguer les deux cas » (3).
Larticle fut renvoyé a la Section , qui ny fit aucun changement.
Mais le Tribunat réclama.
Il dit « qu'il ne pouvoitêtre dans l'intention de la loi que l'enfant
eût à craindre d'être'inquiété pendant le long espace de trente ans.
s'il ne prenoit pas la précaution de faire notifier lui-même à ses
parens les plus proches, qu'il se considéroit comme enfant légitime. C'est cependant ce qui résulteroit de la disposition de l'article
La notification de la part de l'enfant annonceroit un doute qu'il ne
doit pas avoir, puisqu'on lui suppose la conviction intime de sa
naître par son propre
légitimité : il faudrait alors que l'enfant fît
fait, dans l'esprit des autres, une incertitude qu'il ne partageroit
pas, et qu'il ne pourrait partager.
les héritiers au lieu d'être préve« il paraît plus juste que
nus d'une telle manière, soient considerés comme suffisamment
avertis d'agir, par cela seul qu'ils ont connu la naissance de
l'enfant » (4).
D'après ces motifs, le Tribunat,proposa rédaction suivante :
Les héritiers auront deux mois pour désavouer, à compter du jour où la

(2).

la

II,

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 29 fructidor an 11 ; tome
page 35.
(2) M. Tronchet, ibid. page 34. — (3 ) Ibid., page35. — (4) Observations du Tri—
bunal.

mort du mari leur sera connue ; et si à cette époque ils ignorent la nais
sance de l'enfant les délais compteront du jour où ils auront acquis cette

connoissance

(1).

Ces observations déterminèrent à retrancher la formalité de la
notification qu'on avoit d'abord exigée, de l'enfant.
Néanmoins on n'adopta pas la rédaction du Tribunat ; elle
laissoit des incertitudes sur la manière de reconnoître si les héritiers demandeurs avoient été instruits à temps utile de l'existence
de l'enfant.
La disposition de l'article 317, en embrassant les deux cas dont
il a été parlé, s'attaché dans l'un et dans l'autre à des circonstances
que les héritiers ne peuvent pas être supposés ignorer. Il fait courir
le délai contre les héritiers demandeurs, du jour où l'enfant s'est
mis en possession de la succession ; et contre les héritiers défendeurs du jour où il la réclame.
III,e SUBDIVISION.

De la Poursuite du Désaveu.
1

ARTICLE

318.

TOUT acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses
héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une
actioif en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence
de sa mère.

CET article présenté trois dispositions :
Il veut que faute de poursuite dans le cours d'un mois, l'acte
extrajudiciaire qui contient le désaveu soit réputé non avenu.
Il veut que l'action soit dirigée contre un tuteur ad hoc.
(1) Observations du

Tribunat.

Il exige que la mère soit

NUMÉRO
De

la

I.er

appelée.

Déchéance

faute de

poursiute.

(2).

LA Commission n'avoit pas fixé le délai dans lequel les poursuites qui devoient venir après l'acte de désaveu, commenceraient;

elle s'étoit contentée d'exiger, en général, que l'acte de désaveu fût
(1).
d'une
justice
action en
suivi

Les Cours d'appel de Paris et de Toulouse firent remarquer cette
omission
Et effet, la précaution de renfermer dans des délais la faculté
en
du désaveu, eût été inutile, si l'on eût laissé
dans la main du
père, soit dans la main de ses héritiers, les moyens d'en sortir. Il
importoit donc de prévoir pourroit
à les pro«
longer, en se bornant à un acte extrajudiciaire, contenant le dé-

(3).
qu'ils

soit
chercher

saveu »
En Conséquence « la loi déclare que cet act ne sera d'aucune
considération, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action
dirigée contre le tuteur nommé à l'enfant et en présence
en justice,
de sa mère » (4).
Mais il est utile d'observer que « c'est l'acte du désaveu qui seul
doit demeurer sans effet »(5) faute de poursuite dans le temps
prescrit ; et que l'action n'étant pas prescrite les héritiers peuvent
l'intenter ainsi que le mari, dans le cas où le délai de deux mois
«

(1) Projet de Code civil, liv. I.er,tit. VII, art. 8, p. 53. (2) Observations de la
—
Cour d'appel de Paris, page 58 — de Toulouse, page 10. (3) M.; Bigot-Préameneu,
—
Expos. des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page 573 (4) Ibid.;
—
—M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 639. — (5) M. Lahary, Tribun, page 590.

;

lui est accordé, si du moins dans ce délai il reste encore à courir
un temps utile » (1).
La Cour de cassation vouloit que 9 la poursuite eût lieu avant
l'expiration du terme accordé pour la réclamation § (2).
C'eût été trop raccourcir le terme. On a donc séparé les deux

délais.,

NUMÉRO II.

De la Nécessité de procéder contre un Tuteur ad hoc.
par la Cour de cassation (3).
A la vérité la mère est présente, et la cause de l'enfant est la
sienne. Mais la mère nest pas obligée de se défendre, puisqu'aucune
accusation directe n'est portée contre elle. Dès-lors il eût été trop
dur de la forcer à défendre
enfant. Si la réclamation est faite
son
par le mari, les aveux de la mere pourroient donner lieu de former
contre elle une demande en divorce pour cause d'adultère, et en
même temps nuire à l'enfant. Ce dernier inconvénient étoit à
craindre même lorsque le desaveu est exercé par les héritiers du
CETTE disposition a été réclamée

La défense de l'enfant est donc mieux placée dans la amin d'un
tiers entièrement étranger aux faits.
AuConseil d'etat on demandé que « la loi fournît au mari et
àsès héritiers un moyen de faire donner un-tuteur à l'enfant » (4).
II
a été répondu que cette faculté leur appartient de droit
a

.»

commun

Tome

(5).

I.er p. 590. — (2)
(1) M. Lahary Tribun.
de la Cour de cassation,
page 120.— (3) Ibid. — (4) M. Regnaud, (de Saint-Jean-d'Angely) Procès-verbal
du 29 fructidor an 10, tome
page 35. — (5) M. Tronchet, ibid., page
II

;

Observation

36.

NUMÉRO III.

De la Présence de la Mère.
pour ne pas forcer la mère
de défendre son enfant, il étoit juste aussi de ne pas l'obliger à
demeurer neutre dans la contestation, de ne pas l'empêcher de
se joindre au tuteur de son fils.
La Cour d'appel d'Orléans en fit la remarque. « N'est-il pas
nécessaire, dit-elle, d'appeler aussi la mère, dont l'intérêt est
nécessairement lié, dans cette contestation, à celui de son enfant,
qu'elle peut d'ailleurs mieux défendre que personne, puisqu'il
s'agit d'un fait qui lui est personnel et très-personnel » (1)?
Cette faculté fut également réclamée au Conseil d'état (2).
S'IL y avoit des raisons puissantes

CHAPITRE II.
DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANS

LÉGITIMES.
« L'OBJET du chapitre I.er

étoit, comme je l'ai dit, de déter-

miner le principe d'après lequel on jugeroit si l'enfant appartient
au mariage. L'objet du chapitre II est d'établir les preuves d'après
lesquelles l'application du principe sera faite » (3).
Le chapitre I.er concerne plus particulièrement l'enfant à qui l'on
conteste par le désaveu un état dont il jouit : tous les articles
(1) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 15. — (2) M. Tronchet, Procèsverbal du 14 brumaire an 10. — (3) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.

qui le composent sont dans l'hypothèse où cet avantage lui est
acquis, où ses adversaires ne lui contestent pas ce fait, et
où ils ne lui opposent que les exceptions que la présomption
générale de légitimité comporte. Sans doute que le chapitre qui
nous occupe n'est pas étranger à cet enfant, puisqu'il ne peut
s'appliquer la règle pater is est, qu'autant qu'il a pour lui les
preuves qui établissent la filiation : néanmoins, dans les dispositions de ce chapitre, le Législateur a eu spécialement en vue
l'enfant qui ne jouit pas de son état, mais qui vient te réclamer.
Il détermine les preuves que cet enfant est obligé d'administrer.
Il fixe les règles de la réclamation.

I.re

PARTIE.

DES DIVERSES PREUVES PAR LESQUELLES LA FILIATION DES ENFANS LÉGITIMES PEUT ÊTRE
ÉTABLIE. (Articles 319, 320, 321, 322, 323, 324 et 325.)
ON avoit d'abord observé que les circonstances d'où la vérité
peut sortir n'étant pas toujours les mêmes, il ne seroit peut-être
fixer invariablement le mérite intrinsèque
pas sans inconvénient de
de chaque preuve en soi, et l'ordre dans lequel elles devoient être
employées.
Pour justifier cette assertion, on citoit deux exemples célèbres :
M.lle de Choiseul ne connoissoit pas son état. Elle trouve le
«
registre d'un accoucheur alors décédé, qui atteste l'accouchement
clandestin de celle qu'elle croit sa mère. L'époque de cet accouchement concorde avec l'âge de M.lle de Choiseul. La mention faite sur
de preuve par
ce registre est considérée comme un commencement

écrit ; la preuve testimoniale est admise, et M.lle de Choiseul gagne
son procès.
» M.lle Ferrant étoit née d'un père généralement
connu pour

jaloux. Tourmenté par ses défiances, ce père s'oppose à ce que
M.lle Ferrant soit inscrite
comme sa fille : l'acte de naissance est
supprimé. A quarante ans elle retrouve la protestation du président
Ferrant : elle constate qu'il étoit habituellement agité par la jalousie ;
elle est reconnue pour sa fille.
» Comment, avec de pareils exemples, espérer de trouver une
règle générale ?
» Décidera-t-on que l'état de l'enfant sera prouvé par des titres ;
qu'à défaut de titres il le sera par la possession ? Mais si les titres
et la possession se contrarient, il restera nécessairement des doutes.
D'ailleurs, la possession constante est elle-même un titre qui dispense d'en produire aucun autre. Le concours du titre et de la
possession est décisif, non lorsqu'il existe un titre quelconque, mais
lorsqu'un titre digne de confiance constate que l'enfant est né de
l'époux et de l'épouse, et que la possession est aussi authentique
que le titre. Que si l'on ne produit qu'un titre obscur qui laisse
des incertitudes sur le père et sur la mère, ou que la possession ne
soit pas évidente, le concours du titre et de la possession ne prouve
plus rien » (1).
Ce système n'a pas été adopté ; il eût entraîné des inconvéniens
plus graves que ceux qu'on vouloit prévenir.
En effet, « il étoit difficile de concevoir à quelles circonstances
le juge pourrait avoir égard sans admettre d'abord la preuve testimoniale ; car ces circonstances ne seront que des faits allégués. Ce
système établirait donc la preuve testimoniale pour tous les cas, et
sans qu'il y ait eu commencement de preuve » (2).
(1) M. Portalis, Procès-verbal du 16 brumaire an 10. — (2) M. Tronchet, ibid.

Nous verrons bientôt que la preuve par témoins est trop abusive
pour en faire dépendre indéfiniment l'état civil, pour l'admettre
sans une nécessité insurmontable, et sans l'entourer des plus sévères
précautions *.
A la vérité, avec une règle absolue il pouvoit arriver que quelquefois une demande juste se trouvât écartée : mais il ne falloit
pas oublier que « l'espèce qu'on avoit en vue dans cette discussion,
étoit celle où un individu se présente tout-à-coup pour réclamer
l'état de fils d'un homme auquel il est inconnu sous ce rapport ; il
s'agissoit de celui qui revendique son état, et non de celui à qui
l'on veut ôter un état dont il est en possession » (1).
« L'intérêt de la société doit être, dans ce cas, le motif déterminant ; il commande qu'on maintienne en paix les familles, et
c'est sur ce principe que la règle pater is est est fondée. Or, dans
l'espèce, le rejet de la réclamation ne troublera pas la paix des
familles. La loi se tiendra dans les termes de la vérité, si elle admet
les héritiers du mari à prouver que le réclamant n'est pas son fils ;
elle se conciliera avec la bienséance, si elle ne permet pas qu'un
intrus se place dans une famille à laquelle il est étranger » (2).
Tels sont les motifs qui ont porté à déterminer l'ordre des
preuves entre elles.
Voici l'ordre qu'on a fixé :
« Les idées sur lesquelles reposent les articles compris dans
cette première partie, sont de faire dépendre la preuve de la
filiation, d'abord de l'inscription sur le registre de l'état civil ; à
défaut d'inscription, de la possession d'état ; à défaut de l'un et de
l'autre, de la preuve testimoniale appuyée sur un commencement
de preuve » (3).
(1) M.Regnier, Procès-verbal du 16 brumaire an 10. — (2) Ibid. — (3) M. Boulay
*Voyez pages 109 et 110.
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PART.

Us se classent

Preuve de

la Filiation des Enfans légitimes 93

donc naturellement sous

trois-divisions.

I.re DIVISION.
De la Preuve par l'Inscription sur les Registres

civil.
de

l'Etat

ARTICLE

civil.

319.

LA filiation des enfans légitimes se prouve

registre de l'état

par les actes de naissance inscrits sur le

LA preuve que fournissent les registres publics est certainement

la plus forte de toutes.
Néanmoins ce nest pas la seule qu'il soit permis l'enfant de
faire valoir.
Ces deux vérités vont être développées dans les subdivisions
suivantes.
1.re SUBDIVISION.
à

La Preuve sur les Registres l'emporte sur toutes, les autres.
vu, dans le titre II du Code, combien de précautions ont été prises pour constater l'état civil dès citoyens.
« DÉJÀ l'on a

Des actes dressés de manière à. établir une preuve complète sont
inscrits sur des registres toujours ouverts à ceux qu'ils peuvent
intéresser.
« S'il existe sur ces registres un acte qui constate l'état réclamé
par l'enfant, il ne peut s'élever aucun doute sur sa filiation. C'est
un acte public et authentique ; il fait foi tant qu'il n'est point
inscrit de faux » (1).
(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an
tome
page 573.

II,

11,

«

Et comment pourroit-on contester à un enfant légitime l'état

que ce titre lui assure d'autant plus irrévocablement qu'il émane
d'un fonctionnaire public qui, constitué par la loi, tient la place
de la loi même ?
» C'est par l'inscription sur les registres publics, dit ingénieusement Cochin, que l'on fait son entrée dans le monde ; c'est à la
faveur de ce passe-port que l'on peut être admis et reconnu dans
une famille.
» Aussi, depuis l'ordonnance de 1539, qui a établi parmi nous
les registres publics, les lois subséquentes et les Tribunaux environnoient ces| registres d'une telle confiance, qu'il n'étoit permis
d'offrir, pour prouver la filiation, aucun autre genre de preuves, si
ce n'est dans le cas où il n'existoit pas de registres dans le lieu
de la naissance, ou bien dans le cas où ceux qui avoient existé,
auroient été perdus ou détruits.
confiance que la loi lui
» Sans ce titre authentique, sans la
accorde, combien ne seroit-il pas facile de dépouiller les enfans
de leur état !
» Mais aussitôt que l'acte destiné à le constater est consigné sur
les registres publics, la filiation est sous la sauve-garde de la société;
et rien ne peut détruire la force de ce titre, ni porter atteinte à la
légitimité de celui qui l'invoque.
de consacrer, dans le système de
» Il étoit donc bien important
notre nouvelle législation, ce moyen simple et facile d'assurer l'état
des citoyens et le repos des familles » (1).
(1) M, Lahary, Tribun. Tome I.er, page 590 et

II.e SUBDIVISION.

La Preuve par

les Registres peut être

suppléée.

MAIS, si l'on se fût réduit à la preuve par actes authentiques,
circonstances, les preuves
eût
ôté
l'enfant,
à
dans
certaines
né
on
«
de son état. Cependant, il n'étoit pas juste de faire tourner contre
lui une omission, qu'on ne pouvoir lui imputer. Il devoit lui- suffire
de justifier de sa filiation par tous les moyens capables d'opérer la
conviction » (1).
« Lusage des registres publics, pour l'état civil, n'est pas trèsancien, et c'est dans des temps plus modernes encore qu'ils ont

commencé à être tenus, plus régulièrement. Ils ont été établis
en
faveur des enfans, et seulement pour les dispenser d'une preuve
moins facile » (2). 9 Il ne faut donc pas que l'état de l'enfant dépende
tellement de ce genre de preuve (3), que quand elle manque il n'y
ait plus de ressource.
Déjà le titre II du Code avoit prévu le cas où les registres
n'auroient point existé, et le cas où ils auroient été perdus : et il
vouloir que la preuve de non existence ou de la perte des registres,
fût faite tant par titre que par témoins * ; et c'étoit aussi la disposition de nos ordonnances.
» Cette loi ne pouvoit aller plus loin. Il n'entroit point dans son
objet de statuer sur les moyens admissibles et légitimes de rétablir
la preuve de l'état des enfans, lorsque l'acte public n'existe pas.
» Le titre que nous discutons devoit y pourvoir, et-il le fait » (4)
dans les articles classés sous les deux divisions, suivantes.
§

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 16 brumaire

an 10.

—

Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbaldu 21 ventôse an 11, tome
— (3) Ibid. — (4) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 640 et 641.
* Voyez tome I.er page 379 et suiv.

(2)

M. Bigot-

II, page 573.

II.e DIVISION.

De la Preuvepar la Possession d'état. (Art 320, 321et 322.)

rapports.
DANS

if

ces articles, la possession d'état est considéréesous deux

Comme suppléant la preuve par acte authentique,
Comme concourant avec elle.
I.re

De

SUBDIVISION.

la Possession d'état,

320.

considérée comme

suppléant la

Preuve par Acte authentique.
ARTICLE

321.
appartenir.
sont :
A défaut de ce titre
il

LA

rapport de
Les

la possesion constante de l'état d'enfant légitime suffit.

ARTICLE

posséssion d'état s'établit

filiation et

de

reunion suffisante de faits qui indiquent le
parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend

par une

principaux de ces faits

;

Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir
Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité ; à son
éducation, à son entretien et à son établissement;
<: '
' -1 ojb'i Qy lÇtéirqçonnujçpr^t^mmenîfptj
ufJttflslanSda société; "ï ii?, *j „ i; j : j • S4. »
Qu'il a été reconnu pour tel par la famille.

Nous avons à examiner :
Dans quel cas la preuve par la possession d'état est admise ;
Quelle est la force de cette preuve en elle-même ;
Quels faits

l'établissent

Si ces faits sont les seuls auxquels le juge puisse avoir égard ;

;

Si la possession d'état n'existe que par la réunion de tous ces faits.

NUMÉRO

I.er

Dans quel Cas la Preuve par la Possession d'état est admise.
LA Commission sembloit n'admettre de preuve supplétive du

titre, que dans deux cas : lorsque les registres seroient perdus ou
qu'il n'en aurait pas été tenu ; lorsque l'enfant se trouverait inscrit
sous de faux noms de père et de mère (1).
Les Cours d'appel de Rennes et de Toulouse demandèrent que 9 la
disposition fût étendue à l'hypothèse où, quoiqu'il existât des registres,
on aurait omis d'y inscrire l'acte de naissance § (2).
La Cour d'appel de Paris proposa 9 d'y comprendre aussi les
enfans inscrits comme nés de père et mère inconnus § (3).
La Section présenta la rédaction de la Commission avec l'amendement proposé par la Cour d'appel de Paris (4).
Au Conseil d'état, on réclama l'amendement des Cours d'appel
de Rennes et de Toulouse, et l'on dit : « L'omission de l'inscription
sera bien moins rare aujourd'hui que dans le temps où la croyance
commune faisoit présenter les enfans au baptême, auprès duquel
étoient placés les registres de leur état. L'article devrait donc être
retouché, pour laisser plus de latitude aux preuves » (5).
Le rapporteur convint que la rédaction n'exprimoit pas bien la
pensée de la Section. 9 Dans le système du projet, l'état de l'enfant
étoit réglé par son titre, et lorsque ce titre manquoit par quelque
cause que ce fût, les autres preuves étoient admises chacune dans
l'ordre qu'elle doit venir § (6).
(1) Voyez Projet de Code civil, liv. I.er, tit. VII, art. 12 et 13,
p. 54, — (2) Observations de la Cour d'appel de Rennes, page 21
; — de la Cour d'appel de Toulouse,
page 10. — (3) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 61. — (4) I.re Rédaction,
chap. II, art. 2 et 3, Procès-verbal du 16 brumaire
an 10. — (5) Le Consul Cambacérés,
ibid. — (6) M. Boulay, ibid.

Cette idée est parfaitement rendue par cette expression de
l'article 320, à défaut de ce titre, laquelle embrasse tous les cas.
Il y a également défaut de titre,
Quand le titre n'existe pas,
Quand il est inexact,
Quand il est incertain.
Le titre peut ne pas exister par l'effet de trois circonstances :
ou parce qu'il n'a pas été tenu de registres ; ou parce que ceux qui
ont été tenus se trouvent perdus ; ou parce que l'enfant n'y a pas
été inscrit. Déjà l'article 46 du Code avoit autorisé les preuves
supplétives dans toutes ces circonstances ; et quoique par des raisons de prudence on se soit abstenu de parler des omissions d'inscription, on est cependant convenu que quand il en existeroit, le
recours pour les faire réparer seroit ouvert * ; ce qui suppose que
les autres preuves pourront être reçues comme dans le cas de la
non-existence des registres ;
Le titre est inexact, quand il donne à l'enfant une fausse filiation, en le déclarant né de personnes qui ne sont pas réellement
ses père et mère ;
Le titre enfin est incertain, quand il n'établit pas la filiation.
C'est ce qui arrive lorsqu'il annonce l'enfant comme né de père
et mère inconnus.
Dans ces trois hypothèses, 9 la possession d'état supplée au défaut
de titre § (1).
NUMÉRO

II.

De la Force de la Possession d'état en elle-même.
A défaut du titre, à défaut de l'inscription sur le registre public,
quel moyen reste-t-il à la preuve de l'état civil ?
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er page 642.
* Voyez tome
pages379 et suiv., pages383 et suiv.

I.er

La possession, c'est-à-dire, la jouissance publique que tout
individu peut avoir de la place qu'il tient dans sa famille et dans
»

la société » (1).

Ce genre de preuve est le plus ancien ; c'est celui que toutes
les nations ont admis, celui qui embrasse tous les faits propres à
faire éclater la vérité, celui sans lequel il n'y auroit plus rien de
certain ni de sacré parmi les hommes » (2).
démonstration, qui se compose de faits publics et
« Cette
chaque jour répétés, est la plus puissante qu'on puisse imaginer. Si l'on veut se faire une juste idée de sa force et de ses
effets incontestables, on peut lire le plaidoyer du célèbre Cochin,
qui depuis a servi de texte à toutes les discussions sur cette matière : « De toutes les preuves qui assurent l'état des hommes,
» dit-il, la plus solide et la moins douteuse est la possession
» publique. L'état n'est autre chose que la place que chacun
familles ; et quelle
» tient dans la société générale et dans les
» preuve plus décisive peut fixer cette place, que la possession
qu'on existe ? Les
» publique où l'on est de l'occuper depuis
» hommes ne se connoissent entre eux que par cette possession ;
père, sa mère, son frère, ses cousins ; on a
» On a connu son
» été de même connu d'eux. Le public a vu cette relation con» stante. Comment, après plusieurs années, changer toutes ces
idées, et détacher un homme de sa famille ? Ce seroit dissoudre
»
»
ce qui est, pour ainsi dire, indissoluble ; ce seroit séparer les
» hommes jusque dans les sociétés, qui ne sont établies que pour
» les unir ».
«

« Ces

principes, qui n'ont jamais été contestés ni modifiés, ont

(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 641.
— (2) M. Bigot-Préameneu, Exposé

des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an

11,

tome

II, page 574.

dicté cette règle générale : A défaut du titre, la possession constante
de l'état d'enfant légitime suffit
» (1).
Mais prenons garde que l'article 320 ne donne d'effet à la possession d'état que quand elle sert ia réclamation de l'enfant ; et
qu'il n'autorise personne à la faire valoir contre lui.
Et en effet, seroit-il juste de laisser ainsi l'état des hommes à
la discrétion de quiconque voudrait s'en emparer ? Un foible enfant
qui ignore de qui il est né, qui n'a pu repousser les soins qu'on
lui a donnés pendant le premier âge, qui n'a pu se défendre contre
le faux titre qu'on lui a fait porter depuis sa naissance, sera-t-il
exclu, par fin de non-recevoir, de retourner à son père ? Perdra-t-il
sans retour le nom qui lui appartient, sa place dans sa véritable
famille et dans la société ?
La loi ne pouvoit consacrer une telle injustice ; une fin de nonrecevoir ne saurait détruire un fait positif tel que celui de la naissance, tel que celui de la filiation. Et d'ailleurs peut-on exciper
contre quelqu'un de son ignorance et des effets qu'elle ne lui a pas
permis d'empêcher ?
NUMÉRO

III.

Quels Faits établissent la Possession d'état.
LA loi ne devoit pas se borner à déclarer que la possession
d'état suffit dans l'absence du titre : il falloit encore rappeler les
divers traits qui marquent cette possession § (2).
« Différente des conventions, qui la plupart ne laissent d'autres
9

(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, pages 641 et 642.
— (2) M. Lahary, Tribun.

Ibid., page 592.

traces que l'acte même qui les constate, lapossession d'état se
prouve par une longue suite de faits extérieurs et notoires, dont
l'ensemble ne pourrait jamais exister, s'il n'étoit pas conforme à
la vérité » (I).
« Ces faits sont les résultats journaliers de toutes les relations
de famille, de voisinage, de société, les rapports d'un fils à ses
père et mère, d'un frère à ses frères et soeurs, d'un neveu, d'un
cousin à ses oncles, tantes et leurs enfans, de tout individu aux
voisins, aux amis de la famille dont il est membre » (2).
NUMÉRO IV.

Les Faits que l'article 321 rappelle sont-ils les seuls auxquels le
Juge puisse avoir égard ?
LA rédaction proposée par la Commission ne donnoit qu'aux
faits que l'article 321 rappelle, l'effet de caractériser la possession
d'état.
Elle portoit : La possession d'état résulte d'une chaîne uniforme et
non interrompue defaits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté
entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir (3). Puis
elle ajoutoit impérativement : Ces faits sont : que l'individu a toujours
porté le nom du père auquel il prétend appartenir ; que le père l'a traité
comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son
entretien et à son établissement; qu'il a été reconnu constamment pour
tel dans la société ; qu'il a été reconnu pour tel par la famille le
; contours de cette dernière circonstance n'est pas toujours indispensablement
nécessaire (4).
(1) M. Bigot-Preameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du
21 ventôse an 11,
tome II, page 573. — (2) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 642.
(3) Projet
—
de Code civil, liv. I.er, tit. VII, art. 16,
54.
(4) Ibid.

page

—

Mais on a reconnu 9 qu'il étoit impossible de rechercher et de
classer dans une loi tous les rapports qui constituent la possession
d'état § (1), 9 d'en faire une énumération exacte § (2) ; que dans
cette position « déterminer les seuls faits qui pourroient constater
la possession d'état, c'eût été courir le risque d'en écarter de tellement décisifs, qu'on aurait privé l'enfant de tous les secours que
la loi lui donne ; et que pour rendre sa preuve plus concluante,
on l'eût souvent rendue très-difficile, pour ne pas dire impossible » (3).
d'abord que la possession d'état s'établit
« Ainsi, l'article déclare
par une réunion suffisante de faits qui indiquent un rapport de
parenté et de famille ;
de ces faits sont : que l'indiLes
il
principaux
ensuite
ajouta
Et
:
»
vidu a toujours porte le nom du père auquel il prétend appartenir ;
que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; qu'il a été
reconnu constamment pour tel dans la société ; qu'il a été reconnu pour
tel par la famille » (4).
faits fussent les seuls, ou qu'ils
« Si la loi avoit voulu que ces
composassent l'ensemble de ceux qui doivent constater la preuve
de la filiation, elle n'auroit pas dit que ces faits sont les principaux :
mais dès qu'elle les qualifie ainsi, il est évident que ce sont plutôt
des exemples qu'elle propose, qu'une limite qu'elle ait entendu
poser » (5),
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 642. — (2) M. Bigot-Préameneu, Exposé des
motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page 574. — (3) M. Lahary, Tribun.
Tome I.er, page 593. (4) M. Duveyrier, Tribun. Ibid., p.642 et 643. — (5) M. Lahary,

—

Tribun. Ibid., page 594.

NUMÉRO V.

La Réunion de plusieurs Faits est-elle nécessaire !
LA Commission exigeoit cette réunion.
Elle s'en étoit expliquée dans la disposition finale de son article,
laquelle portoit : Le concours de cette dernière circonstance ( la reconnaissance de la famille) n'est pas toujours indispensablementnécessaire.
Cette exception formelle montre que la Commission regardoit
comme nécessaire la réunion des trois autres circonstances.
La Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris réclamèrent

contre cette limitation.
faits, demandoit la Cour de cas« N'est-ce pas de chacun des
sation, qu'il doit être dit que la réunion continue n'est pas toujours
indispensablement nécessaire ? La nature des choses résiste ici à des
règles rigoureusement et strictement précises » (1).
La Cour d'appel de Paris observoit « qu'il en est de la possession
d'état comme de toute autre possession ; de celle d'un immeuble,
par exemple ; elle se manifeste par une infinité d'actes de genres
différens ; mais il n'est pas nécessaire que tous se réunissent : il
suffit qu'il s'en rencontre un certain nombre et d'un caractère
assez marqué pour ne laisser aucun doute sur la vérité et la légitimité de la possession. C'est aux juges, sous l'un et l'autre rapport,
à en apprécier la suffisance » (2).
En conséquence ces deux Cours proposoient de déclarer que la
réunion continue et le concours de toutes les circonstances indiquées,
ne sont pas toujours indispensablement nécessaires (3).
(1) Observations de la Cour de cassation, page 123. — (2) Observations de la
Cour d'appel de Paris, page 63.
123 ;
— (3) Observations de la Cour de cassation, p.
— Observations de la Cour d'appel de Paris, page 63.

La Section se rendit à ces observations, et présenta la rédaction
qui a été adoptée (1).
On n'y trouve rien qui suppose la nécessité du concours de
plusieurs faits.
Cependant on a prétendu qu'elle résultoit de cette disposition,
la possession d'état s'établit par une RÉUNION suffisante de faits. On
en a conclu « qu'un fait seul et isolé ne pourra suffire pour établir
la possession d'état ; qu'il faut un cumul » (2).
Cette opinion n'est pas exacte.
Elle est démentie par l'historique même de la discussion : on
vient de voir que, d'après les réclamations des Cours, on a retranché
de l'article tout ce qui supposoit la nécessité du concours ;
Elle l'est par le Tribunat, qui a fort bien compris que « le véritable sens de la disposition étoit de ne pas regarder comme indispensable pour faire preuve, la réunion complète des faits relatés
dans l'article » (3) ;
Elle l'est encore par la déclaration de l'Orateur du Conseil d'état,
qui a parfaitement développé l'esprit de l'article : « La loi n'exige
point, a-t-il dit, que tous ces faits concourent ; l'objet est de prouver
que l'enfant a été reconnu et traité comme légitime ; il n'importe
que la preuve résulte de faits plus ou moins nombreux , il suffit
qu'elle soit certaine » (4).
Ces mots, il suffit que la preuve soit certaine, expriment exactement l'intention du Législateur. Dans l'impossibilité de tout prévoir et de donner, comme l'observoit la Cour de cassation, des
règles précises, il s'en est rapporté à la conviction du juge, de quelque
(1) I.re Rédaction, chap. II, art. 6, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.—
(2) M. Lahary, Tribun. Tome I.er, page 592. — (3) Observations du Tribunat. —
(4) M Bigot-Préameneu, Exposé des motifs , Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome II, page 574.

manière qu'elle s'opérât, soit que ce fût par un seul fait, soit que
ce fût par la réunion de plusieurs ; et, sans le lier par aucun précepte, il lui a seulement indiqué les circonstances auxquelles il
devra sur-tout avoir égard, parce que ce sont celles qui, par la nature
des choses; prouvent ordinairement la filiation.
Enfin la théorie de l'article 321 a été complètement exposée
dans le passage suivant :
« En indiquant ces faits principaux, la loi ne veut pas dire que
pour démontrer la possession d'état, leur réunion soit indispensable,
de manière qu'à défaut d'un seul, tous les autres ensemble dussent
être rejetés.
» Non, elle a voulu seulement, par ces exemples, montrer le
caractère et la nature des rapports dont on doit tirer la conséquence exacte et la preuve de la possession d'état.
» Il est trop évident que parmi les faits proposés pour exemples,
il en est qui, s'ils sont continuels et manifestes, peuvent seuls
compléter la démonstration, sans le secours d'aucun autre » (1).
II.e SUBDIVISION,

Du Concours de l'Inscription et de la Possession d'état,
ARTICLE 322.
NUL ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance
et la possession conforme à ce titre ;
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme
à son titre de naissance,

« LORSQUE les deux

principaux moyens de constater l'état civil

(1) M. Duveyrier, Tribun, Tome I.er, page 643.

d un individu, qui sont le titre de naissance et la possession
conforme à ce titre, se réunissent, son état est irrévocablement fixé » (1).
Il ne seroit même pas admis à réclamer un état contraire ; et
«
réciproquement, nui ne seroit recevable à le lui contester.
» Le titre et la possession d'état ne pourroient être démentis
par l'enfant, qu'autant qu'il opposeroit à ces faits celui de l'accouchement de ia femme dont il prétendroit être né, et qu'il prouverait
que c'est lui à qui elle a donné le jour.
« Comment, entre des faits contraires, celui qui n'est qu'obscur et
isolé, tel que l'accouchement, balancerait-il le fait littéralement
prouvé par le titre de naissance, ou cette masse de faits notoires
qui établissent la possession d'état * (2) ?

III.e DIVISION.

De la Preuve par Témoins. ( Articles 323, 324 et 325.)
déterminent,
Dans quelles circonstances et sous quelles conditions la preuve
par témoins est admise;
Comment elle peut être combattue.
LES articles compris sous cette division

I.er SUBDIVISION,

Dans quelles Circonstances et sous quelles Conditions la
Preuve testimoniale est admise.
ARTICLE 323.
A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous

de

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome II, page 574 — M .Lahary, Tribun. Tome I.er, page 543. — (2) M. Bigot-Préapages 574
meneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome
et 575.

;

II,

faux noms, soit comme né de père et de mère inconnus, la preuve de filiation peut se
faire par témoins.
Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve
par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constans, sont
assez graves pour déterminer l'admission.

ARTICLE 324.
par écrit résulte des titres de famille, des registres et
papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés
d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y auroit intérêt si elle étoit vivante.
LE commencement de preuve

preuve testimoniale peut sans doute être employée pour
justifier les faits qui constituent ia possession d'état : « lorsqu'un
enfant veut constater son état par une possession qui se compose
de faits continus pendant un certain nombre d'années, la preuve
par témoins ne présente aucun inconvénient ; elle conduit au plus
haut degré de certitude que l'on puisse atteindre » (1). Mais alors
cette preuve n'est qu'un moyen indirect d'établir la filiation, et ce
n'est pas sous ce rapport qu'elle est envisagée ici. On va la considérer en tant qu'elle peut être employée directement pour prouver
la filiation de l'enfant qui réclame son état.
La loi devoit l'admettre. « Comment en effet refuser la preuve
testimoniale à l'enfant qui n'a pu s'en procurer d'autre ? Ce refus
ne le rendroit-il pas victime de l'insouciance, peut-être même du
crime de l'auteur de ses jours » (2) ? « L'enfant qui réclame, excite
le plus doux sentiment, la pitié : le bien qu'il réclame est le premier
bien, le seul qui puisse compenser tous les autres. Il est presque
toujours victime innocente et sans défense du délit le plus répréhensible. Un sot orgueil, des divisions de famille, la jalousie,
l'avidité, l'ont dépouillé de son état. Le crime n'a pu négliger
LA

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome II. page 575. —(2) M. Lahary, Tribun. Tome I.er, page 596.

aucune des précautions qui doivent assurer son impunité : et
lorsque l'enfant dénonce le crime, pour l'admettre seulement à
être écouté, comment lui demander précisément les écrits que le
crime lui a enlevés » (1) ?
Cependant, comme la preuve testimoniale a ses dangers, il ne
falloit pas l'admettre indéfiniment, mais seulement avec certaines
précautions qui en corrigeassent l'abus.
Il n'est donc permis d'en faire usage pour établir directement
la filiation que dans les circonstances et sous les trois conditions
suivantes :
Lorsque le titre manque au réclamant ;
Lorsqu'il n'est pas suppléé par la possession d'état ;
Lorsqu'il y a un commencement de preuve.
L'article 323, dans sa première partie, exige les deux premières
conditions ;
Dans la seconde partie, il exige la troisième, qui est ensuite
expliquée par l'article 324.
NUMÉRO I.er
I .re CONDITION.

Le Défaut de Titre.

LE motif de cette condition est facile à découvrir. Si l'enfant a
un titre authentique, exact et régulier, ou la preuve par témoins
lui devient inutile, ou elle doit lui être interdite.
Elle lui devient inutile quand il réclame l'état que le titre lui
donne ; car tout est prouvé.
Veut-il au contraire réclamer un état qui lui est refusé par son
acte de naissance, la preuve testimoniale doit lui être interdite :

(1) M. Duveyrier, Tribun, Tome I.er, page

tout seroit ébranlé dans l'ordre civil, tout deviendroit incertain,
si des témoins pouvoient anéantir un titre authentique.
Cette preuve n'est donc admise qu'à défaut de titre.
J'ai suffisamment expliqué en quels cas il y a défaut de titre *.
NUMÉRO II.

2.e

CONDITION.

Le Défaut de Possession d'état.

la possession d'état supplée le titre, la preuve testimoniale n'est nécessaire que pour établir cette possession, et devient
inutile pour justifier directement la filiation.
PUISQUE

NUMÉRO

III.

3.e CONDITION. Un Commencement de Preuve.

la loi exige-t-elle un commencement de preuve ?
En quoi consiste ce commencement de preuve ?
Voilà ce qu'il faut expliquer.
POURQUOI

Pourquoi la Loi exige un commencement de Preuve.
« QUELQUE ancienne que soit la preuve testimoniale, il

n'en

est pas cependant de plus fragile ni de plus périlleuse » (1).
« Les réclamations d'état ne sont le plus souvent qu'une oeuvre
d'intrigue et de cupidité. Lorsque rien ne fait entrevoir une vérité
jusqu'alors inconnue, ni titre, ni possession, ni actes publics, ni
écrits privés, il suffiroit de quelques témoins corrompus ou faciles,

trompeurs ou complaisans, pour jeter un audacieux étranger,
(3) M, Lahary, Tribun, Tome I.er, page
* Voyezpages 97 et 98.

comme un fléau, dans une famille respectable et tranquille » (1).
« Une fâcheuse expérience a démontré que, pour des sommes ou
des valeurs peu considérables, les témoins ne donnent pas une
garantie suffisante : comment pourrait-on y avoir confiance
lorsqu'il s'agit d'attribuer les droits attachés à la qualité d'enfant
légitime, droits qui emportent tous les genres de propriété (2) ?
»
« Si l'on admet la preuve testimoniale en faveur de ceux qui n'ont
ni titre, ni possession, disoit Cochin, l'état des hommes, ce bien
précieux, qui fait pour ainsi dire une portion de nous-mêmes, et
auquel nous sommes attachés par des liens si sacrés, n'aura plus
rien de certain. On le verra toujours en proie aux plus étranges
révolutions. La société civile ne sera plus qu'un chaos, dans lequel
on ne pourra ni se distinguer ni se reconnoître » (3).
Dans cette perplexité, le sage tempérament qu'a pris l'article 323
étoit le seul qui pût tout concilier.
Cet article pourvoit au repos des familles, en excluant la preuve
par témoins toutes les fois que la demande de l'enfant n'est pas
appuyée sur de premières probabilités.
Il assure à l'enfant la justice à laquelle il a droit, en l'admettant
à développer par la preuve testimoniale les lueurs de vérité qui
sortent des circonstances.
Voici son système.
« Lorsque l'enfant n'a ni possession constante, ni titre, ou lorsqu'il a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père
et mère inconnus, il en résulte une présomption très-forte qu'il
n'appartient point au mariage. Cependant des circonstances extraordinaires, les passions qui auront égaré les auteurs de ses jours,
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 645. — (2) M. Bigot-Préameneu, Exposé
des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an II, tome II, page 575. — (3) M. Lahary,

Tribun. Tome I.er, page 596.

leurs dissensions, des motifs de crainte, ou d'autres considérations

majeures, peuvent avoir empêché qu'il n'ait été habituellement
traité comme enfant légitime. Les faits même qui y auront mis
obstacle deviendront des preuves en sa faveur» (1).
Quel Commencement de Preuve est exigé.
IL s'agissoit de savoir,
1.° Si l'on n'admettroit de commencement de preuve que celui
qui résulteroit d'écrits, ou si l'on admettroit aussi celui que les
faits et les circonstances peuvent fournir ;
2.° Quels écrits et quels faits fourniraient le commencement de
preuve.

I. La Commission et la Section exigeoient exclusivement un
commencement de preuve par écrit (2).
Cette proposition a été attaquée au Conseil d'état, et rejetée sur
les observations du Tribunat.

On a opposé,
L'autorité de l'ancienne jurisprudence,
L'impossibilité de la condition qu'on imposerait à l'enfant,
L'inutilité de cette condition.
L'autorité de l'ancienne jurisprudence. « La jurisprudence avoit été
long-temps incertaine sur ce point.
» La question avoit de tout temps partagé les Tribunaux, les
magistrats, les légistes, sur la faculté même de proposer la preuve.
» Les deux espèces, la preuve littérale et la preuve testimoniale,
ne peuvent-elles se présenter sans leur
concours mutuel ? Et s'il est
Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome II, page 575. — (2) Projet de Code civil, liv. I.er, tit. VII, art. 14, page 54 ;
—
I.re Rédaction, chap. II, art. 3, Procès-verbal du 16 brumaire
an 10.
(1) M.

vrai que les écrits prouvent sans l'assistance de témoins, n'est-il
pas vrai de même que les témoins peuvent prouver sans le secours
des écrits ?
» Ou, pour parler le langage usité, peut-on, sur une réclamation d'état, lorsque le réclamant n'a ni titre ni possession, l'admettre
à ia preuve testimoniale sans un commencement de preuve par
écrit ?
» Les lois romaines, sur cette question comme sur beaucoup
d'autres, laissent une incertitude embarrassante : nos ordonnances
ne la lèvent pas.
» La loi II, au code De testibus, décide formellement qu'il faut
apporter et des raisons et des titres ; que les témoins ne suffisent pas.
fait clairement en» La loi VI, au code De fide instrumentorum,
tendre, et la loi VII, au code De nuptiis, dit expressément, que la
perte de tous les titres ne peut nuire à la preuve de ia légitimité.
» Or, comment apporter un commencement de preuve par écrit
lorsqu'il n'y a point d'écrit ?
» Notre ordonnance de 1667 permettoit bien la preuve par
témoins de la filiation, lorsque les registres publics n'existoient pas ;
mais elle sembloit exiger le concours d'un commencement de preuve
écrite, puisqu'elle disoit : tant par les registres et papiers domestiques des père et mère, que par témoins.
tellement divisés, que des Parlemens
» Nos Tribunaux s'étoient
n'avoient jamais admis la preuve testimoniale, même aidée des
présomptions les plus fortes, sans un commencement de preuve par
écrit ; tandis que d'autres déclaroient par des arrêtés, que pour être
admis, dans les questions d'état, à la preuve testimoniale, un commencement de preuve par écrit n'étoit pas nécessaire » (1).
D'Aguesseau mit le premier un poids sensible dans la
« M.
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er pages 644 et 645.

balance, en indiquant un terme moyen qui rendoit au moins la
justice possible en toutes circonstances.
Ce fut d'après son opinion qu'on eut égard non-seulement aux
écrits, mais encore « au concours des circonstances, lorsqu'il est
tel qu'il doive ébranler l'esprit du juge, et lui faire entrevoir une
vérité qu'il devient nécessaire d'éclaircir » (1).
fixer le doute avec plus de sa« On ne pouvoit guère
gesse » (2).

Aussi, « la jurisprudence de presque tous les Tribunaux a-t-elle
été constamment d'admettre la preuve testimoniale, en fait de filiation, sans exiger, comme condition absolument indispensable, un
commencement de preuve écrite » (3).
Impossibilité de la condition. « Quel commencement de preuve par
écrit peut-on espérer dans cette matière ? Il n'en est pas ici comme
en matière de convention : là, les parties existoient au moment où
le pacte a été formé ; là, elles ont coopéré à sa formation, elles
ont pu se ménager des preuves, elles ont agi ; on peut donc avoir
tenu une correspondance avec elles. L'enfant n'a pas eu ces avantages » (4) : « s'il n'a recours à la preuve par témoins que parce que
des preuves par écrit sont supprimées, perdues ou soustraites, on
ne doit pas se faire un moyen contre lui de ce qu'il ne les a point,
puisqu'il n'a pas dépendu de lui de les avoir ; en le repoussant, sur
le fondement qu'il ne peut en représenter aucune, on le puniroit
d'une faute qui n'est point son ouvrage, d'un accident dont il n'est
pas l'auteur » (5).
Inutilité de la condition. « La preuve testimoniale seule est trop
dangereuse pour qu'elle doive suffire au succès de la demande.
(1) M. Portalis, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.
— (2) M. Duveyrier, Tribun.
Tome I.er, page 646,
— (3) Observations du Tribunat. — (4) M. Portails, Procès-

verbal du 16 brumaire an 10.
— (5) Observations du Tribunat.

L'inconvénient de laisser un enfant dans l'obscurité est moins grand
que celui d'exposer toutes les familles à être troublées » (1). « Mais
pourquoi des écrits auroient-ils seuls le privilège de former un
commencementde preuve ? Ne peut-il se rencontrer des présomptions,
des indices, et certain assemblage de circonstances qui n'ont pas
moins de force que les écrits, lorsque la vérité n'en est pas contestée ?
En admettant comme commencement de preuve ces présomptions,
ces indices résultant de faits déjà non contestés ou incontestables,
on concilie l'intérêt public et l'intérêt particulier : la société est satisfaite, puisqu'on n'introduit pas légèrement la preuve par témoins ;
et les membres de la société ne peuvent se plaindre, puisqu'on ne
les réduit pas à l'impossibilité de prouver leur état, lorsque les écrits
qui pouvoient l'établir ont été supprimés » (2).
D'ailleurs, les caractères nécessaires pour donner créance aux
écrits qui forment un commencement de preuve, doivent également
se rencontrer dans les faits auxquels on attribue la même force ; et
dès-lors pourquoi n'auroient-ils pas des deux côtés une autorité
égale ? « On n'est admis à la preuve par témoins que lorsque les
faits sont reconnus pertinens et admissibles. Ne faut-il pas la même
reconnoissance par rapport aux pièces écrites ? Pour que le juge
décide s'il y a réellement commencement de preuve, n'est-il pas
nécessaire qu'il pèse le degré de confiance que méritent ces pièces ?
Et ce degré de confiance n'est-il pas subordonné à la vraisemblance
des faits qu'elles énoncent et à la moralité des personnes dont elles
émanent ?
» Si tout fait, quoique invraisemblable, quoique non concluant,
étoit regardé comme un commencement de preuve, par cela seul
qu'il seroit consigné dans un écrit, il s'ensuivroit que celui qui
(1) M. Portalis, Procès-verbal du 16 brumaire an 10. — (2) M. Duveyrier,
Tome 1.er, page 646.

Tribun.

aurait de pareilles pièces seroit admis à la preuve par témoins,
tandis que celui qui n'auroit aucune pièce, mais qui néanmoins
articuleroit les faits les plus positifs et les plus lumineux, seroit prive
de cet avantage. Il convient donc de laisser aux juges une assez
grande latitude, pour qu'ils puissent, après s'être environnés de toutes
les lumières les plus propres à éclairer leur conscience, empêcher que
l'enfant ne soit victime du hasard ou de la méchanceté » (1).
Conclusion. « Il faut donc exiger un commencement de preuve
par écrit dans les cas très-rares où il est possible de l'obtenir ; que
s'il n'existe pas, on doit avoir égard à la masse des faits et des
circonstances » (2).
En conséquence de ces réflexions, la restriction proposée par la
Commission et par la Section a été retranchée, et l'article qui
nous occupe a consacré la doctrine suivante :
le com« Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un acte par écrit, si
mencement de preuve dont se prévaut l'enfant, est fondé sur un
fait dont toutes les parties reconnoîtroient la vérité, ou qui seroit
dès-lors constant. Que le fait qui établit le commencement de
preuve, soit ou qu'il ne soit pas consigné dans un acte écrit, il
suffit que son existence soit démontrée aux juges autrement que
par l'enquête demandée » (3).
D'un autre côté, le commencement de preuve peut aussi résulter
d'écrits. « Puisqu'il est juste d'admettre les présomptions et les indices résultant de faits déjà constans, il est également juste de ne
pas rejeter les conséquences nécessaires, émanées d'écrits directement relatifs à l'objet, lorsqu'ils sont visiblement l'ouvrage de la
bonne foi, et d'une autre nécessité que celle de la circonstance » (4).
(1) Observations du Tribunat. — (2) M. Portalis, Procès-verbal du 16 brumaire
an 10. — (3) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse
an

11, tome II, page 576. — (4) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 647.

Il reste à parler des caractères que doivent avoir les faits ou
les écrits pour former un commencement de preuve.

II. Je n'ai plus à m'occuper des faits : ce qui vient d'être dit indique
suffisamment quelles circonstances ont cet effet.
« Mais, qu'est-ce que la preuve qui commence par des écrits,
ou plutôt, quels sont les écrits qui commencent une preuve ?
» Ce sont, sans doute, des écrits qui, sans former une preuve
entière, fournissent des indices, des conjectures probables, et qui
n'apportent avec eux rien qui puisse faire suspecter leur témoignage :
il faut le dire.
1667 ne parle que des registres et des papiers
» L'ordonnance de
domestiques des père et mère : mais elle les suppose comme élémens
d'une preuve complète ; et il n'est ici question que d'un commencement de preuve.
» Après la mort des père et mère, les écrits antérieurement
échappés aux parens héritiers, c'est-à-dire, aux personnes directement intéressées à contester la réclamation d'état, pèsent dans la
•balance autant que les papiers paternels » (1). « Il faut que ces
écrits présentent le caractère de la vérité ; il faut qu'ils émanent
directement de ceux qui, par leur intérêt personnel, sont à l'abri
de tout soupçon. On n'admettroit donc point le commencement
de preuve par écrit, s'il ne se trouvoit, soit dans les titres de famille,
soit dans les actes publics et même privés d'une personne engagée
dans la contestation, ou qui y auroit intérêt si elle étoit vivante » (2).
Enfin, « on ne fait pas tout dépendre de la preuve testimoniale,
mais on admet cette preuve pour compléter la convictionqui résulte
d'une masse de faits dont la preuve seroit ébauchée par des écrits » (3).
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 647.—(2) M. Bigot-Préameneu, Exposé
des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome
page 575. — (3) Le Consul

II,

Cambacérés, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.

La Commission et la Section, s'occuppant d'un cas particulier,
avoient présenté l'article suivant : L'enfant expose, abandonné, ou
dont l'état a été supprimé, peut employer comme commencement de preuve
par écrit, le registre civil qui constate la naissance d'un enfant conçu
durant le mariage, et dont le décès n'est point prouvé (1).
Cette disposition a été retranchée comme inutile : elle est comprise dans celle de l'article 324, qui autorise en général l'enfant à
faire valoir les actes publics, et même on n'auroit pu la conserver sans
donner lieu de croire que cette faculté n'étoit accordée que dans le
cas prévu par la Commission.
II.e SUBDIVISION.

De la Preuve contraire,
ARTICLE 325.
LA preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée,

qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.

ne peut refuser à des enfans légitimes et à des parens, les
moyens de repousser la fraude de l'individu coupable qui veut se
placer parmi eux » (2).
L'article que nous discutons leur accorde ce droit, et il règle
aussi la manière dont ils pourront l'exercer, en déterminant,
Par quels moyens la preuve contraire peut être faite,
Sur quels faits elle doit porter.
« ON

I.re Rédaction,
(1) Projet de Code civil, livre I.er titre VII, article 14, page 54 ;
—
chapitre II, article 4, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.
(2) Le Consul Camba-

cérés, Procès-verbaldu 16 brumaire an 10.

—

NUMÉRO I.er

Par quels Moyens la Preuve contraire peut être faite.
QUANT aux moyens, tous ceux

qui peuvent porter ia conviction
dans l'esprit des juges sont admis. « Aucune famille ne seroit en
sûreté, si, lorsqu'il y a fraude, elle ne pouvoit écarter, par toute
espèce de preuve, l'individu qui réclame l'état d'enfant » (1).
Au contraire, 9 tout le danger de la preuve testimoniale disparoît
devant la disposition juste qui autorise la preuve contraire par tous
les moyens propres à détruire les faits allégués par l'enfant ou à en
établir d'autres dont les conséquences ruinent celles qu'il pouvoit
tirer des faits qu'il avoit prouvés § (2).
Mais il faut expliquer quels sont ces faits.
II.
Sur quels Faits la Preuve contraire doit porter.
NUMÉRO

VOICI l'espèce dans laquelle ces difficultés peuvent se présenter.
« Un individu qui n'a ni titre ni possession, réclame contre une
famille à laquelle il prétend appartenir. Que fait-il d'abord ? Il dedemande que sa réclamation soit jugée relativement à la personne
qu'il dit sa mère, et dont il soutient être né durant le mariage. Si
le jugement sur la maternité ne lui est point favorable, il ne va
pas plus loin : il sait que par-là tout est décidé ; car dès qu'il n'est
point l'enfant de la femme, il ne peut l'être du mari ; il ne seroit
tout au plus que bâtard adultérin. S'il parvient au contraire à faire
juger que cette femme est sa mère, il lui suffisoit, d'après la jurisprudence antérieure au Code civil, d'opposer, par rapport au père,
Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 brumaire an 10. — (2) M. Duveyrier,
Tribun. Tome
page 648.
( 1)

I.er

la maxime : Pater is est quem justoe nuptioe demonstrant. Cependant, il peut
arriver que les parens de fa femme, soit par négligence, soit par

collusion avec le réclamant, aient laissé accueillir une réclamation
très-peu fondée, et que les parens du mari se trouvent lésés au
dernier point par un jugement dont on prétend conclure que le
réclamant étoit l'enfant du mari, quoiqu'il n'eût été question au
procès que de savoir s'il étoit l'enfant de la femme » (1).
On ne parle, dans cet exemple, que du cas où la réclamation est
dirigée contre les héritiers du père, parce que c'est le cas le plus
fréquent ; mais les principes établis par l'article 325 s'appliquent
également à celui qui réclame directement contre le mari : le texte
ne fait pas de distinction.
La Commission n'avoit pas établi de règles pour tous ces cas.
Au Conseil d'état, en s'occupant de la manière dont l'enfant
qui n'a ni titre ni possession pourrait se faire reconnoître, on
examina « si lorsque l'enfant réussit à prouver qu'il est le fils de
la femme, il doit s'ensuivre, de plein droit qu'il est le fils du
mari » (2).
fait, a-t-on dit, n'est certainement pas la conséquence
« Ce dernier
nécessaire du premier. La loi ne doit donc pas l'admettre comme
tel » (3). « Pourquoi le fait de la paternité et celui de la maternité
seroient-ils indivisibles ? Pourquoi l'individu qui aurait prouvé qu'il
est le fils de la femme, auroit-il prouvé, par cela seul, qu'il est
l'enfant du mari » (4)?
Mais quelle serait la conséquence du système qui divisoit ainsi les
deux faits ? L'enfant, après avoir prouvé qu'il est né de la femme,
seroit-il obligé de prouver qu'il est né aussi du mari » (5)?
« Ce n'étoit pas là l'idée
» (6). On vouloit que l'enfant pût profiter
(1) Observations du Tribunat. — (2) Le Premier Consul, Procès-verbal dit
16 brumaire an 10.
— (3) Ibid. — (4) Le Consul Cambacérés, ibid. — (5) M. Boulay,
ibid.
— (6) Le Premier Consul, ibid.

de la présomption pater is est ; et que cependant cette présomption
pût être détruite par les tiers intéressés, c'est-à-dire, qu'il ne suffît
pas à l'enfant qui réclame son état, comme il suffit ( hors les cas
du désaveu) à celui, qui en a la possession, mais auquel on le
conteste, d'opposer la présomption pater is est pour réduire au
silence ses adversaires. La présomption est pour lui, néanmoins elle
peut être détruite par des preuves. « L'obligation de les faire retombe
sur les héritiers du mari. L'enfant prouve qu'il est né de la femme ;
les héritiers prouvent que cependant il n'appartient pas au mari :
les deux actions marchent simultanément » (1).
Au surplus il étoit nécessaire « d'exprimer positivement que la
preuve que l'enfant est né de la femme, n'établit pas nécessairement qu'il est né du mari » (2). « Sans cette précaution, la règle
pater is est eût donné au mari l'enfant qui auroit été prouvé appartenir à la femme » (3).
Maintenant, de quelles circonstances résultera-t-il que l'enfant
n'est pas né du mari ?
à la réclamation toutes les cir« Les héritiers peuvent opposer
constances qui la combattent » (4).
« Il leur sera donc permis de soutenir que la preuve de la
maternité ne justifie pas que l'enfant appartienne au père, parce
que le père étoit absent » (5).
les circonstances desquelles il
également
Ils
pourront
opposer
«
résulte que le mari a ignoré l'accouchement. Elles perdroient
cependant leur force lorsque le mari auroit reconnu l'enfant » (6).
Enfin « ils doivent être admis à faire valoir toutes les exceptions,
et il convient de laisser une grande latitude aux Tribunaux » (7).
(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 brumaire an 10. — (2) Le Consul
Cambacérés, ibid.— (3) M. Regnier, ibid. — (4) M. Tronchet, ibid. — (5) Ibid. —
(6) Le Premier Consul, ibid.
— (7) M. Tronchet, ibid.

On observera peut-être que, dans l'espèce de l'article 325, les
adversaires de l'enfant sont donc, à quelques égards, armés contre
lui de beaucoup plus de moyens que dans le cas du désaveu.
puisque la circonstance que l'accouchement a été caché au mari,
n'autorise à désavouer l'enfant que lorsque la mère est convaincue
d'adultère *.
Rien n'est plus certain, mais en même temps rien n'est plus
juste. Il doit être plus difficile d'ôter à un enfant l'état dont il jouit,
que de repousser celui qui réclame un état dont il ne jouit pas.
Une présomption raisonnable et légale milite pour le premier. Au
contraire, « lorsque l'enfant n'a ni possession constante, ni titre,
ou lorsqu'il a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né
de père et de mère inconnus, il en résulte une présomption trèsforte qu'il n'appartient point au mariage » (1). « L'inconvénient
de laisser un enfant dans l'obscurité est moins grand que celui
d'exposer toutes les familles à être troublées » (2).

II.e

PARTIE.

DE L'ACTION EN RÉCLAMATION D'ÉTAT.
(Articles 326,
)
327, 328 , 329 et 330.

APRÈS avoir déterminé les diverses preuves par lesquelles la
filiation pourroit être établie, l'ordre des idées conduisoit à fixer
la manière de les faire valoir, c'est-à-dire, à poser les règles de
la réclamation d'état.
On n'avoit pas à s'occuper de la forme de la procédure ; elle
(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,

tome II, page 575. — (2) M.
* VoyezPages 28 et Suiv.

Portalis, Procès-verbal du

16 brumaire

an 10.

étoit réglée par d'autres lois, par celles de la procédure civile, et
l'action en réclamation d'état n'avoit pas besoin, comme l'action en
divorce, d'être soumise à des formes particulières.
Le Code se borne donc à indiquer le juge qui statuera sur la
question d'état, et à prononcer sur les personnes qui pourront
exercer l'action.
I.er

DIVISION.

Devant quel Juge l'action en réclamation d'état doit
être portée.

(Articles

326 et 327.)

Si un enfant ne pouvoit perdre son état que par accident, c'està-dire, seulement par la négligence des personnes qui auroient
dû ou pu le lui assurer, ou par des événemens fortuits, le
juge qui prononceroit sur sa réclamation n'eût pu être incertain :
l'état des personnes est une propriété, et tout ce qui touche à la
propriété est la matière du droit civil * ; 9 la réclamation d'état
n'ayant donc qu'un intérêt civil pour objet, elle devoit naturellement être portée devant les Tribunaux civils § (1).
Mais 9 souvent la réclamation est occasionnée par un crime, la
suppression d'état § (2). Là commence la difficulté.
Voici en quoi elfe consiste.
De. droit commun, la personne qu'un délit a blessée, peut,
pour faire réparer le dommage qu'elle a reçu, prendre à son choix
la voie criminelle ou la voie civile. Avant le Code Napoléon,
cette option étoit accordée, même à celui qui réclamoit son état,
toutes les fois qu'il y avoit suppression.
(1) M. Lahary, Tribun. Tome I.er, page 599. — (2) M. Duveyrier, ibid, page 648.
*Voyez Introduction, tome I.er, pages 51 et suiv,

Cette jurisprudence devoit-elle être maintenue
?
L'article 326 décide cette question négativement. Il soumet
dans tous les cas la question d'état au juge civil.
Alors il se présentoit une seconde question.
La poursuite criminelle pouvoit avoir lieu sous d'autres rapports
qui seront expliqués dans un moment : il falloit donc décider si
elle précéderoit ou si elle suivrait le jugement qui interviendrait
au civil sur la question d'état.
I.er

SUBDIVISION.

Le Juge civil seul prononce sur la Question d'état, même
lorsqu'il y a Suppression.
ARTICLE 326.
LES Tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état.

LA Commission ne s'étoit occupée que du cas où il y avoit
suppression d'état, et non de celui où l'enfant réclame sa qualité,
sans accuser personne d'avoir cherché à la lui enlever.
Elle présentoit les articles suivans :
Art. L enfant qui réclame un état qu'il prétend avoir été supprimé, ne
peut se pourvoir quepar la voie civile, même contre les auteurs et complices
de cette suppression ; sauf au fonctionnaire chargé de la poursuite des
délits publics, à intenter d'office, s'il y a lieu l'action criminelle (1).
,
Art. L'action criminelle ne peut même être admise de la part du fonctionnairepublic, que sur un commencement de preuvepar écrit ; et l'examen
(1) Projet de Code civil, liv. I.er, tit.

VII, art. 18, page 55.

de cette preuve est une question préjudicielle sur laquelle il doit être statué

préalablement.
Le jugement, soit préjudiciel, soit sur le fond, ne peut être rendu qu'en
la présence des parties qui ont des droits acquis à l'époque de l'accusation, ou elles dûment appelées.
L'action criminelle intentée d'office suspend toute poursuite commencée
au civil (1).

Art. Dans le cas de l'article précédent, le Tribunal criminel, en
jugeant le fond, se borne à prononcer en même temps sur l'état de l'enfant,
et renvoie, s'il y a lieu, les parties intéressées à se pourvoir, pour leurs
droits civils, devant le Tribunal civil compétent (2).

On remarquera que, d'après ces dispositions, l'enfant ne pouvoit,
même en cas de suppression, réclamer son état par la voie criminelle, et que, quand il agissoit seul, le juge civil étoit le juge
compétent pour prononcer sur sa réclamation ; mais si le ministère
public intervenoit, ce qu'il ne pouvoit faire que lorsqu'il existoit un
commencement de preuve par écrit, la compétence changeoit ; la
poursuite au civil étoit suspendue, et le juge criminel prononçoit
sur la question d'état.
La Cour d'appel de Paris pensoit que la Commission n'avoit pas
été assez loin. Elle vouloit que la voie criminelle fût ouverte même
au réclamant. « Le réclamant, disoit-elle, a intérêt d'exercer son
action par lui-même, de la diriger, de l'accélérer, puisqu'elle
Suspend toute poursuite au civil, et de ne point dépendre, en
cette partie, d'un fonctionnaire qui a sans doute la confiance de
la loi, mais qui peut ne pas avoir et auquel il n'est pas obligé de
donner la sienne.

(1) Projet de Code civil, liv. I.er, tit. VII, art. 19, page 55.

—

(2)

Ibid,

art, 20.

De droit commun, et selon les véritables principes, tout délit
donne essentiellement lieu à une action publique, au profit de la
société, et à une action privée ou civile, en faveur de celui qui
a souffert le dommage. L'action civile peut être poursuivie en
même temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
(Code des délits et des peines, art. 4, 5, 6,
7 et 8). Pourquoi le
crime de suppression d'état feroit-il seul exception à la règle générale, en n'admettant pas cette concurrence de l'action civile ou
privée avec l'action publique ?
» Enfin, dès qu'on décide que l'action criminelle n'est pas recevable en cette matière, de la part même du ministère public,
sans un commencement de preuve par écrit *, on n'aperçoit pas
quelle a pu être la raison d'interdire cette poursuite au réclamant.
Que ce soit lui ou la partie publique qui rende plainte, le commencement de preuve écrite sera toujours exigé comme une condition nécessaire. De part et d'autre, au, moyen de ce préalable,
l'action ne peut être sujette à abus.
» La Cour croyoit donc que le réclamant devoit être conservé,
à cet égard, dans la plénitude de ses droits, excepté, comme de
raison, le cas où l'action procéderoit ou réfléchirait contre les
auteurs de ses jours ; que lorsqu'ils étoient morts, ou que le crime
de suppression d'état leur étoit étranger, il n'y avoit nul sujet de
gêner sa liberté » (1).
La Cour d'appel de Lyon disoit, au contraire : « Il seroit infiniment dangereux de laisser juger par le directeur du jury et le Tribunal criminel, l'action préjudicielle, le délit, et encore l'état de
l'enfant.
«

(1) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 60.
* Nota. Il faut se rappeler que la Commission au projet de laquelle ces observations
sappliquoient, n'admettoit qu'un commencement de
écrit, Voyez page 123.

preuve par

Laction préjudicielle doit appartenir aux Tribunaux civils de
première instance et d'appel.
» Le jugement du délit doit seul appartenir aux Tribunaux criminels » (I).
Cette dernière opinion a prévalu.
Voici les raisons qui l'ont fait adopter et qui ont même obligé
de décider, contre l'avis de la Commission, qu'en aucun cas,
même dans celui où il y auroit lieu à poursuites de la part du ministère public, la question d'état ne seroit jugée par le Tribunal
»

criminel.
9 Des exemples nombreux avoient démontré, sur-tout dans ces
derniers temps, que l'option déférée jusqu'alors à l'enfant qui réclamoit son état, étoit abusive § (2).
faculté dangereuse de se composer une preuve avec
« Privé de la
des témoins, parce qu'il n'avoit ni titre, ni possession, ni commencement de preuve, le réclamant portoit le fait originaire, sous
la qualification d'un délit, devant les Tribunaux criminels, et
remplaçoit ainsi une enquête impossible par une information indispensable » (3).
réforme de cet abus étoit généralement desirée » (4).
« La
Elle a été effectuée par le Code Napoléon : 9 dans la crainte que
les questions d'état ne dépendissent de simples témoignages § (5),
le Code a constitué exclusivement les Tribunaux civils juges de la
question d'état, et par conséquent même dans le cas où il y auroit
suppression.
Cette disposition, au surplus, ne dénature pas la demande en
réclamation d'état : lorsqu'il y a suppression, § le fait qui donne lieu
(1) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page 38. — (2) M. Duveyrier,
Tribun. Tome I.er , page 648. — (3) Ibid.— (4) Ibid.,page 643. — ( 5) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome
page 575.

II,

à la réclamation est coupable sans

doute, mais l'objet de la récla-

mation ne cesse pas d'être purement civil § (1).
La disposition ne nuit pas au réclamant. Son intérêt principal est de
recouvrer son état; l'action civile lui suffit pour l'obtenir. Son intérêt
accessoire est de se faire adjuger des indemnités pour le tort que
la suppression d'état a pu lui faire ; sous ce rapport, la voie criminelle lui demeure ouverte. C'est en effet la seule par laquelle il
puisse arriver à son but, puisque les dommages-intérêts ne lui
sont dus qu'autant qu'il prouve qu'il y a eu délit, et qu'autant que
le juge le décide : or le Tribunal criminel est seul compétent pour
statuer sur ces sortes de demandes.
En un mot, il y a deux actions dont l'objet est différent, et
dont chacune est portée, suivant sa nature, devant le juge naturellement appelé à en connoître.
Cependant, il falloit prévoir le cas où elles concourroient, et
lever les difficultés qui pouvoient résulter de ce concours. C'est ce
que fait l'article

327.
II.e SUBDIVISION.

Du Concours de l'Action civile et de l'Action criminelle,
dans le cas de la Suppression d'état.
ARTICLE

327.

L'ACTION criminelle contre un défit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après

le jugement définitif sur la question d'état.

le réclamant répète devant la Cour criminelle, des
dommages-intérêts à raison de la suppression qu'il prétend avoir
LORSQUE

(1) M. Duvtyrier, Tribun. Tome I.er page
,

été faite de son état, ou lorsque le ministère public exerce des
poursuites, il y a concours de l'action civile et de l'action criminelle quoique l'une et l'autre, n'aient pas le même objet.
,
Seroient-elles exercées simultanément ?
L'action criminelle précéderoit-elle l'action civile ?
L'action civile précéderoit-elle au contraire l'action criminelle ?
Toutes ces questions devoient être décidées. Elles l'ont été :
le Code donne la priorité à l'action civile.
Ensuite, on a fixé l'étendue de cette disposition dans le cas particulier de l'exposition d'enfant.
Enfin, l'on a prononcé sur la question de savoir si le jugement
civil préjuge au criminel.
NUMÉRO I.er

La Procédure

civile marche toujours

la première.

Si, comme le proposoit la Commission, la procédure criminelle eût obtenu la priorité, on seroit retombé dans l'inconvénient
que l'article précédent tendoit à empêcher. 9 Les plaintes en suppression d'état qu'on auroit portées aux Tribunaux criminels, avant
qu'il y eût par la voie civile un jugement définitif, auroient été
un moyen indirect de se ménager la preuve testimoniale dans
des circonstances où la loi la repousse § (1).
C'est pour prévenir cet abus, en assurant l'exécution de
l'article 326, que l'article 327 « dispose que l'action criminelle
contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après
le jugement définitif de la contestation civile » (2).
Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse
an 11, tome II, page 576. — (2) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 649. —
(1) M.

qui, considérant la punition des crimes comme le plus grand intérêt de l'État,
« Cette décision est contraire à la règle générale,

suspend les procédures civiles quand il y a lieu à la poursuite
criminelle : mais lorsqu'il y a un intérêt autre que celui de la
vengeance publique, intérêt dont l'importance fait craindre que
l'action criminelle n'ait pas été intentée de bonne foi ; lorsque cette
action est présumée n'avoir pour but que d'éluder la règle de droit
civil, qui, sur les questions d'état, écarte, comme très-dangereuse,
la simple preuve par témoins ; lorsque la loi civile, qui rejette
cette preuve, même pour des intérêts civils, seroit en opposition
avec la loi criminelle qui l'admettroit, quoiqu'elle dût avoir pour
résultat le déshonneur et une peine afflictive, il ne peut rester
aucun doute sur la nécessité de faire juger les questions d'état dans
les Tribunaux civils, avant que les poursuites criminelles puissent
être exercées » (1).

Au Conseil d'état, on avoit demandé que l'article « se bornât
à suspendre l'action criminelle » (2) c'est-à-dire, le jugement ;
,
Parce que la plainte peut être rendue et les preuves recueillies, sans que, jusqu'au jugement de la question d'état, la
sûreté du prévenu soit compromise » (3) ;
I.°

«

2.° 9 Parce que de l'article pourroit sortir une prescription contre
l'accusation § (4).

Il a été répondu,
criminelle qui auroit lieu en même temps
« Que la procédure
que la procédure civile, seroit inutile si elle étoit secrète ; que si

(1) M. Bigot-Préameneu Exposé des motifs. Procès-verbal du 21 ventôse an II,
,
II
576.
(2)
M. Tronchet, Procès-verbal du 29 fructidor an 10,
tome
—
, page
tome

II, page 37. — (3) Ibid. — (4) Le Consul Cambacérés, ibid.

elle étoit publique, elle influeroit sur le jugement civil, en fournissant des preuves pour appuyer la réclamation d'état » (1) ;

Que quant à l'inconvénient de laisser acquérir la prescription,
il n'étoit pas à craindre, attendu que « la prescription ne pourra
pas être opposée, si la loi n'admet l'action au criminel qu'après
le jugement de l'action civile » (2).
La rédaction a été maintenue (3) ;
NUMÉRO

II.

L'article 327 arrête-t-il le cours des Poursuites lorsqu'il y a eu
exposition d'Enfant ?
Au Conseil d'état, l'article 327 fut attaqué comme incomplet.
« On en pourrait conclure, avoit-on dit, que l'action de la
justice criminelle est paralysée, lorsqu'il y a eu exposition d'enfant,
et que cependant il n'y a point de litige sur la question d'état » (4).
Il a été répondu que « cette espèce n'est pas celle de l'article :
il suppose une question d'état qui n'est point nécessairement liée
avec l'exposition d'enfant. Cette exposition est toujours un crime
que la justice doit punir » (5).
NUMÉRO

III.

Le Jugement civil préjuge-t-il le criminel ?
POUR

arriver à la solution de cette question, il est nécessaire

(1) M. Treilhard, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome II, page 37.— (2)Ibid.,
p.37 et 38. — (3) Décision, ibid., p. 38. — (4) M.. Jollivet, ibid. — (5) M. Treilhard,ibid.

Je distinguer entre le jugement civil, qui, dans le cas de la suppression d'état, rejette la réclamation, et celui qui l'admet.
S'il la rejette, tout est jugé :
après avoir admis la preuve par

lorsque ie Tribunal civil,
témoins, décide qu'elle n'est
pas concluante, et prononce en conséquence que la réclamation
d'état n'est pas justifiée il ne peut plus y avoir lieu à l'action au
,
criminel

§

9

(1).

Si, au contraire,

Tribunal juge que la réclamation est
fondée, l'action au criminel est ouverte, mais le jugement civil
ne préjuge rien sur le crime, car il prononce seulement que
l'état réclamé par l'enfant lui appartient. La question de savoir
comment il l'a perdu, si c'est par accident, si c'est par des manoeuvres coupables, n'est pas l'objet de la contestation civile. Elle
demeure entière, pour être décidée par le Tribunal criminel.
ce

II.e DIVISION.

Des Personnes qui peuvent exercer l'Action en
réclamation d'état.
CES personnes sont

(Articles

328, 329

et 330.)

:

L'enfant lui-même;
Ses héritiers en certains cas.

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome

II, page 38.

I.er

SUBDIVISION.

De l'Enfant qui a perdu son état.
ARTICLE 328.
L'ACTION en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant.

doit appartenir à l'enfant,
puisqu'elle est instituée pour lui. Ce n'étoit donc pas sur ce point
que la loi avoit à s'expliquer.
Mais il convenoit d'empêcher qu'on n'appliquât à l'enfant les
principes de la prescription.
Un des commissaires de la Cour d'appel de Lyon a demandé
» pourquoi une action si dangereuse seroit seule imprescriptible ;
pourquoi, si elle est interdite aux héritiers de l'enfant, quand il
n'a pas réclamé dans les cinq ans après sa majorité, elle ne lui
seroit pas interdite à lui-même après ce laps de temps. Il est si
important qu'une action qui peut porter tant de troubles dans les
familles, soit exercée dans un temps rapproché, où il est plus
facile de vérifier les faits ; qu'elle soit dirigée pendant la vie des
prétendus auteurs du délit, pour qu'ils puissent y défendre » (1) !
Trois motifs ont fait rejeter cette observation :
La situation du réclamant ;
L'objet de la prescription ;
L'intérêt de la morale.
La situation du réclamant. « Un enfant dépouillé de son état, du
titre qui devoit l'établir, de la possession qui devoit l'assurer, et
des preuves qui peuvent le mettre en évidence, vivra long-temps
et mourra peut-être dans cette privation absolue, parce que les
chances fortuites de l'avenir peuvent seules le conduire à découvrir
IL n'y a pas de difficulté que l'action

(1) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page 38.

les faits. Il seroit absurde de fixer à sa réclamation un délai rigoureux,
qu'il n'est point dans ses facultés personnelles de rendre utile. La
règle établie à cet égard n'a jamais été contredite ; l'action en réclamation d'état est imprescriptible » (1).

L'objet de la prescription. « Elle est fondée sur l'intérêt public,
qui exige que les propriétés ne restent pas incertaines.
simple propriété ; l'état civil affecte
» Il ne s'agit pas ici d'une
la personne et les biens : c'est un intérêt qui doit l'emporter sur
tous les autres.
il suffit
» Pour qu'une propriété ordinaire cesse d'être incertaine,
qu'après un certain temps on ne puisse plus l'attaquer.
faut que l'on puisse
» Pour que l'état civil cesse d'être incertain, il
toujours, afin de le fixer, recourir aux Tribunaux » (2).
L'intérêt de la morale. « Si vous vouiez introduire des moeurs
pures dans la société, dit un ancien, honorez particulièrement le
lien du mariage. Et pouvoit-on l'honorer davantage qu'en rendant
l'état d'enfant légitime imprescriptible ? En effet, comment, d'après
cela, n'être pas orgueilleux de la qualité de fils légitime ! Comment
les pères et mères ne seront-ils pas jaloux de la transmettre à leurs
enfans, quand ils verront que la loi place elle-même cette qualité si
fort au-dessus de toutes les autres, qu'elle fait taire les sages principes de la prescription en faveur de ce bien inestimable » (3)
!

II.e SUBDIVISION.

Des Héritiers de l'Enfant.

(Articles

329

et 330.)

ON ne pouvoit pas refuser indistinctement aux héritiers de l'enfant l'action en réclamation d'état. Elle a des effets relativement
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, pages 649 et 650.
Bigot-Préameneu,
— (2) M.
Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome
p.
577. — (3) M, Lahary,Tribun. Tome I.er, pages 599 et 600,

II,

aux droits de propriété auxquels ils succèdent. Quelquefois leur
propre état en dépend : c'est ce qui arrive toutes les fois que des
enfans réclament l'état de leur père.
Cependant, on ne devoit pas étendre jusqu'à eux le privilège de
l'imprescriptibilité; et même il ne suffisoit pas de ne pas donner à leur
action une durée indéfinie, il falloit encore ne pas l'admettre dans
toutes les circonstances. « Il est un terme où toute incertitude doit
cesser pour le repos social, toujours intimement lié au repos des
familles : une inquiétude prolongée seroit plus funeste que le mal
même qu'on voudrait réparer » (1). « Aucune demande, sans doute,
n'est plus favorable que celle d'un enfant qui veut recouvrer son état
civil. Mais aussi les exemples d'enfans qui se trouvent injustement
dans cette position malheureuse, sont moins nombreux que les
exemples d'individus troublant injustement la tranquillité des familles; il y a plus de gens excités par la cupidité, qu'il n'y a de
pères et mères dénaturés » (2).
Ces raisons étoient trop puissantes pour qu'on pût, comme le
demandoit la Cour d'appel de Metz, 9 faire une distinction entre les
héritiers directs et les héritiers collatéraux § (3).
Enfin, 9 la transmission héréditaire ne devoit faire passer aux
héritiers de l'enfant, quels qu'ils fussent, son action en réclamation
d'état, qu'avec les restrictions exigées par l'ordre public § (4).
Ces restrictions sont prises 9 de la conduite que l'enfant a tenue
envers la famille où ses héritiers veulent se placer § (5). Et en effet,
il est le premier et le meilleur juge dans sa cause. S'il s'est condamné lui-même, comment écouter ceux qui le représentent ?
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, p. 650. — (2) M. Bigot-Préameneu, Exposé des
motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, p. 578. — (3) Observations de la
Cour d'appel de Metz, page 15.— (4) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 650. —
(5) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an
tome II, page 577.
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On ne pouvoit se placer ici que dans deux hypothèses ; dans celle
où l'enfant n'a pas réclamé, dans celle où il a réclamé.
L'article 329 est pour la première,
L'article 330 pour la seconde.
NUMÉRO I.er

Des Droits des Héritiers lorsque l'Enfant n'a pas réclamé.
ARTICLE

329.

L'ACTION ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant
qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.

« L'ENFANT est réputé n'avoir jamais eu intention de réclamer,
quand il est mort sans l'avoir fait » (1). On présume alors qu'il n'a
pas cru lui-même à des prétentions qu'il n'a pas fait valoir.

Ce n'est pas à ses héritiers à les relever. Ils ne peuvent donc
réclamer pour lui.
On objectera, peut-être, ce qui a été dit de la possibilité qu'il ait
ignoré son état, et l'on en conclura que la présomption, par l'effet
de laquelle les héritiers se trouvent exclus, ne repose pas sur des
conjectures qui soient toujours probables.
J'en conviens. Mais, si l'on vouloit se régler sur les chances de
la possibilité, il falloit rendre l'action imprescriptible dans la main
des héritiers comme dans la main de l'enfant ; car, quelque terme
qu'on eût assigné à leurs réclamations, il étoit possible qu'ils ne
découvrissent l'état de leur auteur qu'après l'expiration de ce
terme. Or, il a été prouvé que l'intérêt général et celui des familles
résistent à cette disposition.
Il ne restoit donc plus qu'à adopter une présomption. Celle que
le Code admet est de toutes la plus raisonnable.
(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse
an
tome

II,

page

11,

Cependant elle ne l'est qu'autant que l'enfant est mort à une
époque assez avancée pour qu'il ait eu le temps de connoître son
état et de le réclamer.
L'article 329 a saisi cette circonstance.
Si l'enfant est mort mineur, l'action passe à ses héritiers, car
9 il est décédé avant d'être arrivé au moment où il devenoit capable
de former une action en justice § (1).
Si l'enfant est mort dans les cinq premières années de sa majorité,
ses héritiers peuvent aussi revendiquer son état : § il a pu l'ignorer ;
ses rapports dans la société n'étoient encore ni assez multipliés, ni
assez étendus pour qu'il lui ait été facile de le connoître § (2).
NUMÉRO

II.

Des Droits des Héritiers, lorsque l'Enfant a réclamé.
ARTICLE

330.

héritiers peuvent suivre cette action lorsqu elle a été commencée par l'enfant, à moins
qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites.
à compter du dernier acte de la procédure.
LES

a été intentée par l'enfant, ses héritiers la
trouvent dans sa succession, au nombre des droits qu'ils ont à exercer » (3), pourvu qu'il soit mort dans la résolution de. la suivre,
car, s'il y a renoncé, « les héritiers ne doivent plus être admis à
s'introduire dans une famille à laquelle leur auteur s'est lui-même
« QUAND l'action

regardé comme étranger » (4).
La renonciation peut être expresse ou tacite.
L'article 330, embrasse les deux cas.
(1) M. Lahary Tribun. Tome I.er, page 601. — (2) Ibid. — (3) M. Bigot-Préame,
des
motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page 577. —
neu, Exposé
(4) Ibid.

Il n'étoit pas besoin de définir le désistement formel, mais il
importoit d'expliquer dans quelles circonstances il y auroit désistement tacite.
Le Code le « présume relativement aux héritiers, si l'enfant a
laissé trois années s'écouler, sans donner suite à la procédure commencée » (1). Il est difficile de croire qu'il veuille reprendre son
action, quand il a laissé acquérir contre lui la péremption d'instance.
Mais cette présomption n'écarte que les héritiers et n'élève pas
de fin de non-recevoir contre l'enfant. A son égard, l'interruption
de poursuites pendant un laps de trois années ne caractérise pas le
désistement.
Le Législateur s'en est expliqué dans l'occasion que je vais exposer.

La rédaction communiquée au Tribunat, contenoit les deux
articles suivans :
Art. Les héritiers peuvent suivre cette action (en réclamation d'état)
lorsqu'elle a été commencée et non abandonnée par l'enfant (2).
Art. L'abandon résulte ou du désistement formel, ou de la cessation des
poursuites pendant trois ans, à compter du dernier acte de la procédure (3).
Le Tribunat craignit « qu'en laissant subsister ces deux articles,
tels qu'ils étoient rédigés, on n'en tirât la conséquence que la cessation de poursuites, pendant trois ans, de la part de l'enfant, peut
être opposée à l'enfant lui-même comme un abandon.
« Il a pensé qu'il falloit distinguer entre l'enfant et les héritiers.
Ceux-ci ne sont point aussi favorables que celui-là. Quand ce sont
les héritiers qui veulent suivre l'action commencée par l'enfant,
(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome II, page 577.— (2)Rédaction communiquée au Tribunat, art, 19, Procès-verbal
du 29 fructidor an 10, tome
page37. (3) Article 20 ibid.

II,

—

,

si, lors du décès de l'enfant, il y avoit trois ans qu'il avoit discontinué ses poursuites, cette cessation triennale doit être considérée
à l'égard des héritiers, comme un véritable désistement de la part
de l'enfant : on ignore en effet si, dans le cas où l'enfant eût vécu,
il auroit, après ce laps de temps, repris l'exercice de son action ;
l'absence de données certaines sur son intention positive, fait
interpréter contre les héritiers le doute existant, et la société trouve
en cela le précieux avantage d'extirper un germe de procès. Mais
lorsque c'est l'enfant qui agit lui-même, le silence qu'il a gardé
depuis ces dernières poursuites, ne peut opérer contre lui l'effet
d'un désistement, quelque long que ce silence ait été ; le droit qu'il
exerce est tellement sacré, que la loi le déclare imprescriptible.
Toutefois cette imprescriptibilité n'est établie qu'en sa faveur, et
le privilège est purement personnel » (1).
9 D'après cette distinction fondée sur les principes de la matière,
le Tribunat proposa de ne faire qu'une seule disposition des deux
articles, et il présenta l'article 330 tel qu'il se trouve inséré dans
le Code § (2).
Ce changement de rédaction et les motifs qui l'ont déterminé,
prouvent qu'on n'a pas voulu étendre à l'enfant lui-même la
présomption du désistement.

CHAPITRE III.
DES ENFANS NATURELS.
«

Nous n'avons plus à nous occuper de cette portion brillante

de la société, de ces enfans que le mariage a revêtus de sa dignité
(1) Observations du Tribunat.
— (2) Ibid.

et comblés de ses faveurs. Nous pouvons les laisser sans regret
sur le sein de leur mère, dans les bras de leur père, au milieu
des parens, des amis qui couvrent leur berceau de fleurs, et qui
promettent à leur vie entière la protection bienveillante de la
famille, et celle plus précieuse encore de la société.
» Tournons notre attention compatissante sur ces enfans
malheureux, condamnés, en naissant, à subir la faute d'être nés,
objets innocens de la honte qui les cache et les méconnoît,
repoussés par la société qui les condamne, et jetés loin de toute
famille, sans autre consolation que les caresses furtives de la

nature, sans autres droits que ceux de la pitié, et trop souvent
sans autre asile que celui de la loi.
» Je parle des enfans naturels » (1).
Ils se partagent en deux classes.
Les uns, quoique nés d'un commerce illicite, recouvrent la
légitimité par le mariage qui se forme, après leur naissance, entre
les auteurs de leurs jours.
Les autres portent à jamais la tache de leur origine.
Cette distinction a obligé les auteurs du Code à partager en
deux sections le chapitre III de ce titre.

SECTION

I.er

DE LA LÉGITIMATION DES ENFANS NATURELS.
LA loi règle ici trois choses :
Elle distingue les enfans qui peuvent être légitimés, de ceux qui
ne peuvent pas l'être ;
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, pages 651 et 652.

Elle détermine le moyen par lequel la légitimation peut s'opérer ;
Elle fixe les effets de la légitimation.

I.re

PARTIE.

DES ENFANS QUI NE PEUVENT PAS ETRE LÉGITIMÉS,
ET DE CEUX QUI PEUVENT L'ÊTRE.

ARTICLE 331.
enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque
ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnoîtront
dans l'acte même de célébration.
LES

ARTICLE 332.
LA légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des
descendans ; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.

I.er

DIVISION.

Des Enfans qui ne peuvent être légitimés.
exclut du bénéfice de la légitimation les enfans
nés d'un commerce incestueux ou adultérin.
Cette disposition étoit commandée par l'intérêt des moeurs et par
les principes de la matière.
Par l'intérêt des moeurs : « Les fruits de l'adultère et de l'inceste
ne sauroient être assimilés à ceux d'un hymen légitime » (1) ;
L'ARTICLE 331

(1) M. Bigot-Prêameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome

II, page

telle monstruosité dans
considérés
été
ils
toujours
comme
une
ont
«
l'ordre social, qu'on est allé jusqu'à leur refuser des alimens » (1).
Cette rigueur étoit sans doute excessive, et ne devoit pas être maintenue ; mais elle dérivoit d'un principe respectable. « La prudence
publique » (2) avoit fait opposer au crime toutes les barrières capables de l'arrêter. Peut-être que la perspective affligeante d'enfans
éternellement plongés dans la misère et dans la honte, sans qu'il
fût possible de les secourir, détourneroit des désordres qui devoient
avoir infailliblement des suites aussi funestes.
Mais, en ne portant pas la sévérité aussi loin, du moins la loi ne
pouvoit, sans affoiblir les dispositions par lesquelles elle réprime,
dans l'intérêt des moeurs, l'inceste et l'adultère, accorder à ceux
qui se seraient permis ces crimes les consolations de la paternité.
Les principes ne résistoient pas moins fortement que les considérations à cette fausse indulgence.
En effet 9 la légitimation par mariage subséquent repose sur la
fiction que les enfans sont nés du mariage même qui les légitime § (3).
Or, « si, au moment de leur naissance, leur père ou leur mère
étoient engagés dans les liens d'un autre mariage, la loi supposerait donc qu'au moment de leur naissance le père avoit deux femmes,
ou la mère deux maris légitimes ; ce qui serait absurde et impossible » (4) : si ces enfans étoient les fruits de l'inceste, la loi qui
les légitimerait supposeroit donc que les époux ont pu se relever
eux-mêmes d'une incapacité qu'il n'appartient qu'à l'autorité
publique de faire cesser par des dispenses accordées avec la plus
entière connoissance de cause.
(1) M. Lahary, Tribun. Tome I.er, pages, 602 et 603.
— (2) M. Duveyrier,
page 654. — (3) Ibid. — (4) Ibid.

ibid.,

II.e DIVISION.

Des Enfans qui peuvent être légitimés.
ON voit maintenant quels enfans peuvent être légitimés. Ce
sont ceux 9 dont les père et mère étoient libres, c'est-à-dire,
avoient la faculté légale de se marier, au moment de la naissance
de ces enfans § (t). C'est ce que décide l'article 331.
Cependant la mort de l'enfant privera-t-elle ses rejetons, du
bienfait de la loi ?
L'article 332 veut qu'elle n'y fasse pas obstacle, et que la légitimation profite aux descendans.
« L'équité a prescrit cette mesure. La légitimation du père
auroit eu sur le sort et sur la fortune de ses enfans une telle
influence, qu'elle ne saurait être regardée comme un bienfait
qui lui soit personnel. C'est un chef de famille que la loi a voulu
créer : si ce chef n'existe plus, ses descendans doivent être admis
à le représenter » (2). Par ce moyen, « la loi maintient dans la
famille des biens qui seraient passés à des étrangers ; elle répare
en quelque sorte le tort que leur aïeul avoit fait à la mémoire
de leur père par le trop long silence qu'il avoit gardé, et dont l'effet
avoit été de lui ravir son état » (3).

IIe PARTIE.
DU MODE DE LÉGITIMATION.
légitimation s'opérait' non-seulement par le mariage
subséquent, mais encore par lettres du Prince.
AUTREFOIS la

(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 653. —(2) M. Bigot-Préameneu,Exposé
page 580. — (3) M. Lahary,
des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome
Tribun. Tome I.er, page 605 ;
M. Duveyrier, ibid., page 655.

II,

—

Dans ce dernier cas, ses effets n'étoient pas aussi étendus que
dans l'autre.
La légitimation qui se faisoit par l'autorité du Prince « n'attribuoit pas tous les droits de la légitimité. Le principal objet de
cette prérogative royale étoit de faire cesser, pour ceux qui obtenoient cette faveur, l'incapacité de remplir des dignités et des
emplois.
« Cette incapacité a été regardée comme une proscription inutile
et même nuisible à l'ordre social. Depuis long-temps le préjugé qui
tenoit les enfans naturels dans l'avilissement, a été détruit par la
raison et par l'humanité.
» Cette espèce de légitimation n'a point dû reparoître dans le
nouveau Code » (1).
A l'égard de la légitimation par mariage subséquent, il faut,
En faire connoître l'origine ;
En développer les motifs ;
Expliquer quel mariage l'opère ;
Dire enfin comment il l'opère.
I.er DIVISION.

Origine de la Légitimation par Mariage subséquent.
légitimation a été établie par les lois romaines § (2). Ce
fut Constantin qui l'introduisit. Il faut observer cependant
que dans
son principe, elle n'avoit pas des effets aussi étendus que ceux
qu'elle a eus depuis.
Tout le monde sait que les Romains admettoient un mariage
9 CETTE

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des
tome

II, page 582. — (2) Ibid., page 578.

motifs, Procès-verbal du 21 ventêse an 11,

solennel qu'ils nommoient justoe nuptioe et un mariage non solennel,
qu'ils appeloient concubinatus. L'un et l'autre étoient avoués par la loi ;
l'un et l'autre étoient soumis aux mêmes conditions ; l'un et l'autre
furent sanctionnés par la religion chrétienne, comme une union
légitime. Mais le premier donnoit aux enfans les droits de famille,
tandis que le second ne les leur donnoit pas, sans néanmoins en faire
des enfans illégitimes ; il avoit été imaginé pour faciliter les personnes
d'une condition élevée qui vouloient épouser une femme d'un rang
inférieur, à laquelle les lois ne lui permettoient pas de s'unir par le
mariage solennel.
Cette distinction s'est conservée par les mêmes motifs en Allemagne, où le mariage appelé de la main gauche est encore usité entre
personnes d'une condition inégale. Et même sous l'ancien régime,
on en a eu des exemples en France, dans quelques mariages de
Princes du sang, qui n'étant pas publiquement reconnus à la
Cour *, ne donnèrent pas aux femmes le rang de Princesses, sans
leur ôter cependant le titre d'épouses légitimes.
Dans la suite, les Romains usèrent aussi du concubinatus, pour
s'allier à des personnes que les lois ne leur défendoient pas d'épouser ;
l'orgueil des rangs étoit le seul motif qui empêchoit ces maris de
communiquer à leurs épouses les prérogatives de leur condition.
Ce fut dans ces circonstances qu'intervint la loi de Constantin.
Elle se bornoit à communiquer les droits de famille et tous les
titres du père aux enfans nés du concubinatus, lorsque le père avoit
ensuite converti le mariage non solennel en un mariage solennel,
et qu'il n'avoit pas d'enfant d'un autre mariage solennel. Le mariage
subséquent ne légitimoit donc pas alors les bâtards.
Cette restriction continua de subsister jusqu'à Justinien, malgré
du Statut du 30 mars 1806 interdit formellement ces mariages
aux membres de la famille impériale, Voy. Bull, des lois, t, XXVIII, N.° 84, page 370.
* Nota. L'article

5

les variations qu'éprouva le droit, qui tantôt fut moins favorable,

tantôt plus favorable aux enfans.
La novelle 18 fut la première loi qui se montra moins sévère.
Elle légitima par le mariage solennel, même les enfans d'une
esclave, pourvu qu'après l'avoir affranchie, le père obtînt du Prince
des lettres d'ingénuité avant de l'épouser : ces enfans étoient nés
bâtards, parce qu'ils étoient nés dans un temps où le concubinatus ne
pouvoit se former avec leur mère ; car, d'une part, les esclaves
n'étoient pas mis au rang des personnes, servi personam non habent ;
de l'autre, les citoyens romains ne pouvoient, même par le concubinatus, épouser qu'une femme ingénue, c'est-à-dire, née de condition libre.
La novelle 78 alla plus loin encore ; elle dispensa le père de
prendre des lettres d'ingénuité.
Mais ce fut le droit canonique qui attribua d'une manière positive au mariage subséquent, l'effet de communiquer la légitimité
aux enfans nés d'un commerce illicite. Il supposa que le père, que
la mère, avoient été dès-lors dans l'intention de contracter une
union légitime, et qu'entraînés par la violence de la passion, ils
en avoient prévenu le temps ; qu'ainsi ce qui s'étoit passé entre
eux, devoit être considéré comme une anticipation du mariage, et
par suite lui appartenir. Il est entendu que cette interprétation
favorable devoit être réservée pour les personnes dégagées des
liens d'un mariage subsistant et de l'empêchement de la parenté.
Ces principes ont passé dans notre jurisprudence, et de là dans
le Code Napoléon.
Il faut rendre raison des motifs qui l'ont fait admettre.

II.e DIVISION.

Motifs qui ont fait admettre la Légitimation.
UN mariage subséquent ne pourroit légitimer des enfans nés
antérieurement, si ce privilége n'étoit pas textuellement établi par
«

la loi, parce que dans l'ordre naturel et dans l'ordre social,
aucune chose ne peut produire effet ou conséquence, avant d'avoir
existé » (1).
Mais, la crainte de favoriser le concubinage ne devoit-elle pas
faire rejeter cette rétroactivité ?
9 Le peuple qui pourroit concevoir de semblables alarmes, affecteroit de croire que la réforme est l'aliment du désordre, et le
repentir l'attrait du vice §
9 La légitimation en effet est sollicitée par la morale et par l'honnéteté publique, comme un moyen de réparer le désordre et de
faire cesser le scandale § (3).
S'il ne reste plus de planche après le naufrage, les personnes
qui ont méconnu leurs devoirs, 9 se trouvent placées entre deux
écueils également funestes : ou elles se sépareront par dégoût, ou
elles continueront un commerce illicite § (4).
Si, au contraire, 5 on leur offre le refuge d'une union sainte et
respectable § (5), qui réparera les désordres passés, les motifs les
plus puissans les engageront à en profiter. 9 Ils s'empresseront
d'assurer à l'enfant que la nature leur a rendu cher, les prérogatives

(2).

(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, pages 652 et 653. —(2) Ibid.— (3) Ibid.—
(4) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome

II, page 578. — (5)

Ibid.

de la légitimité § (1). 9 La faute de la femme sera réparée ;
elle recouvre son honneur en prenant les titres honorables
d'épouse et de mère § (2). Les remords ne seront plus inutiles ;
le désespoir n'endurcira plus les coupables, s'ils peuvent effacer
le passé 9 en rentrant dans toutes les douceurs d'une union légitime § (3).
La légitimation sert donc la morale loin de la blesser.
Observons qu'elle n'est pas moins réclamée par l'intérêt de la
la société, par l'humanité, par la justice.
Par l'intérêt public : 9 il veut que les générations légitimes se
multiplient, que les familles qui composent la société s'accroissent § (4).
Par l'humanité et la justice. Ce n'est qu'à regret que la loi
punit dans les enfans illégitimes le dérèglement de leurs pères.
Mais dans cette matière, elle ne peut écouter que l'intérêt des
moeurs. Avec combien d'empressement elle doit saisir l'occasion,
de se relâcher de cette rigueur nécessaire sans trahir la cause des
moeurs, et autoriser « l'unique remède au mal, dont les enfans
sont les victimes sans en être coupables » (5) !
(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome 11, page 578 ; — M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 653. — (2) M. BigotPréameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, pages 578
et 579. — (3) M. Duveyrier, Tribun.-Tome I.er, page 653. — (4) Ibid. — (5) Ibid.

III.e DIVISION.

Devoit-on attribuer aux Mariages in extremis l'effet
d'opérer la légitimation des enfans antérieurement
nés du concubinage ?
la légitimation ne peut être produite que par
un mariage régulier et valable.
Le titre Du mariage a imprimé ce caractère aux mariages in
IL est évident que

extremis *.

Cependant la prudence permettoit-elle d'accorder aussi à ces
mariages la force de légitimer rétroactivement les enfans ?
Cette question étoit très-indépendante de celle de la validité du
mariage lui-même. On conçoit en effet qu'il étoit possible de le
valider, de manière qu'il donnât à l'époux survivant le titre d'époux
légitime, ainsi que les avantages matrimoniaux, et que les enfans
qui en naîtroient, si le moribond revenoit à la vie, fussent légitimes, sans que néanmoins il fût nécessaire de lui donner l'effet
d'opérer une légitimation rétroactive.
Déjà l'on trouvoit cette distinction établie par la législation
ancienne.
La première loi qui fut portée sur ce sujet est la déclaration du
26 novembre 1639. Elle se bornoit « à déclarer incapables de
toute succession les enfans nés de femmes que les pères avoient
entretenues, et qu'ils avoient épousées à l'extrémité de la vie « (1).
Cette loi ne concernoit donc que les enfans existans, auxquels
(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du
tome II, page 580.
Voyez tome II, pages 188 et suiv.
*

il

ventôse an 11,

légitimité, et considérant le mariage comme valable
l'avenir,
enfans
de
les
qui en
leur,
état
elle
privoit
pas
ne
pour
elle refusoit la

naîtroient dans la suite.
Une seconde loi, l'édit de 1697, « étendit ensuite l'incapacité
de succéder jusque sur les enfans qui pouvoient naître de ces mariages » (1). On aperçoit que cette loi, en embrassant l'avenir,
privoit entièrement le mariage de ses effets civils.
La disposition de l'édit de 1697 a été, comme je viens de le
dire, effacée par le titre Du Mariage.
Mais on ne s'étoit pas expliqué dans ce titre sur la légitimation
rétroactive : ce n'étoit point le lieu.

La Section rappelant un article inséré dans le projet de Code
civil, au titre Du mariage (2), proposa de rétablir la disposition de
la déclaration de 1639. Dans cette vue, elle présenta l'article suivant :
Le mariage contracté à l'extrémité de la vie entre deux personnes qui auroient
vécu en concubinage, ne légitime point les enfans qui en seroient nés avant
ledit mariage (3).
La différence qui se rencontroit entre cet article et la déclaration,
c'est que celle-ci refusoit la légitimité indistinctement à tous les
enfans antérieurement nés, au lieu que la Section adoucissant la
disposition, regardoit comme légitimes les enfans nés d'un commerce, qui, quoiqu'illicite n'aurait été que momentané, et ne
,
repoussoit que les enfans nés du concubinage, c'est-à-dire, d'un
commerce habituel ; « elle avoit en conséquence rejeté à l'unanimité un article qui privoit des effets civils les mariages contractés in
extremis qui n'auraient pas été précédés de concubinage » (4).
Tribun. Tome I.er, page 656 ; M. Bigot-Préameneu, Exposé
—
des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II,
page 580. — (2) Voyez Projet
de Code civil, Liv. I.er, tit. V, art. 63, page 40.
I.re Rédaction, chapitre III,
— (3)
article 4, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.
— (4) M. Réal, Ibid.
(1) M. Duveyrier,

Au surplus, il ne s'agissoit pas de savoir si le Législateur pouvoit
adopter cette disposition, mais s'il le devoit. En effet, on avoit opposé
à la Section « qu'il failoit ou prohiber les mariages in extremis, ou
en admettre tous les effets ; qu'il ne convenoit donc pas d'en retrancher un des principaux, qui est la légitimation des enfans » (1). Elle
répondit : « La législation par mariage subséquent étant un bienfait
de la loi, la loi peut la modifier. Reste à savoir si elle le doit » (2).
Voilà l'état de la question fixé.
Exposons maintenant les raisons qui ont été alléguées pour et
contre.
I.er

SUBDIVISION.

Objections contre la proposition d'attribuer aux Mariages,
in extremis l'effet de légitimer les Enfans.
ON a fait valoir en faveur du système de la Section :
La nature du mariage ;
L'intérêt des moeurs ;
La crainte des suggestions.
La nature du mariage. « Le mariage est une société contractée
pour doubler les plaisirs et adoucir les maux de toute la vie ; c'est
le sacrement des vivans : mais peut-on en donner le nom et l'efficacité à un simulacre vain qu'on ne forme qu'en cessant de vivre » (3)?
très-solides ont porté le Légis« Dans l'ancien droit, des raisons
lateur à refuser les effets civils au mariage in éxtremis. On n'a pas
voulu qu'un mariage pût être fait comme un testament, et que les
feux de l'hymen s'allumassent auprès des torches funéraires » (4).
le
mariage,
pût
des
être
vivans,
On
n'a
contrat
que
ce
cru
pas
«
(1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. — (2) M. Boulay,
ibid. — (3) M, Maleville, ibid. — (4) M. portalis, ibid.

formé avec un cadavre commencé, et que le terme de la vie dût
être le premier moment de la société conjugale » (1).
L'intérêt des moeurs. « Il est à craindre que la facilité de légitimer

les enfans au dernier moment de la vie, ne favorise le dérèglement
des moeurs et ne porte à l'oubli du mariage » (2). « Ce seroit une

prime accordée à la débauche, un encouragement à se délivrer,
pendant sa vie, des gênes d'une union légitime, puisque l'une et
l'autre devroient avoir les mêmes résultats. Eh ! Croit-on bien que

vingt ou trente ans d'une vie licencieuse, sera réparé
par ce mariage repoussé jusqu'à la mort ? N'en restera-t-il pas
toujours l'exemple funeste, devenu plus contagieux encore par
l'espérance de la même réparation ? Eh ! Combien de fois cet espoir
ne sera-t-il pas déçu ! Combien d'enfans qui auraient été le fruit
d'une union légitime, sans cette indulgence funeste pour le concubinage, et qui resteront le fruit honteux de la débauche ! La
grande sagesse du Législateur n'est pas de réparer les effets du
crime, mais de le prévenir » (3). « Les lois contre la légitimation
par mariage in extremis, ont produit un effet utile ; elles ont diminué les concubinages. Il convient donc de laisser subsister la
cause qui a procuré ce bien à la société » (4).
La crainte des suggestions. Un autre motif de la déclaration de
1639, a été « de défendre les mourans des suggestions et des pratiques qui pourraient être employées pour surprendre leur foiblesse.
On a pensé que si la loi prend des précautions pour mettre à
couvert les intérêts les plus modiques des citoyens, elle ne doit
pas les abandonner par rapport à un intérêt aussi grand que celui
du mariage (5).
»
« La présence de l'officier public ne peut rassurer ; il n'est pas là
le scandale de

comme juge; il y exerce un ministère entièrement passif; et il ne
lui appartient pas de refuser la déclaration qu'on le requiert de
recevoir. Il est avoué déjà que son intervention n'est pas une
garantie suffisante, puisque l'on a reconnu que le mariage célébre
devant lui, peut n'avoir pas été librement contracté*. Il faut donc
d'autres précautions pour empêcher les abus des mariages il
extremis » (1).
II.e SUBDIVISION.

Réponses aux Objections.
CES diverses objections ont été successivement réfutées.
Réponse à la I.re objection. On a objecté, en premier lieu, « qu'il ne
convient pas d'allumer les flambeaux de l'hymen aux torches funé-

raires.
la plus grande partie de ces mariages ne se célèbrent
pas au lit de mort ; et d'ailleurs, qu'est-ce que cette légère inconvenance à côté de l'idée de donner au mourant la plus douce des
consolations ? A la lueur de ces flambeaux funéraires qui le touchent
peu, le mourant voit sa femme, sa nombreuse famille ; s'il lui est permis, en réparant le scandale de sa vie passée, d'assurer à ses en fans, à
sa femme, un nom, un état, une fortune, il meurt tranquille : qui
pourra peindre, au contraire, la désolation, le désespoir de cet homme
mourant, s'il descend au tombeau poursuivi par cette horrible idée
qu'il laisse au monde sa femme, ses enfans, sans nom, sans honneur, sans fortune, livrés à la misère et à l'humiliation » (2)?
Réponse à la 2.e objection. On a objecté, en second lieu, que « la
facilité d'épouser sur le bord de la tombe et à la suite d'une vie licencieuse, sera un encouragement au libertinage.
» Mais

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. — (2) M.
* Voyez tome II. pages 44 et suiv.

Réal, ibid.

Mais est-il dans la nature et les affections humaines, de régler
à l'avance sa conduite par la faculté qu'on aura dans ses derniers
instans ? On est bien plutôt disposé à repousser cette idée importune; il n'est pas raisonnable de croire que, sous l'espoir souvent
très-fragile d'un mariage in extremis, on va faire du concubinage
une affaire de calcul.
» Il est bien plus sage de voir les hommes tels qu'ils sont. Celui
que ses passions et les circonstances auront entraîné au concubinage, n'aura pas aperçu à l'avance un mariage in extremis comme
devant en être le dernier résultat : mais il aura des enfans ; si sa
fin approche, et s'il lui reste quelques sentimens d'honnêteté, il
voudra réparer ses fautes en rendant l'entier état civil à ces enfans
et l'honneur à leur mère. Qu'y a-t-il là d'immoral ? et qui mériteroit
mieux cette qualification que la loi qui s'opposeroit à l'accomplissement d'un devoir aussi sacré » (1) ?
»

On a objecté, enfin, l'affoiblissement des organes de celui qui se marie in extremis » (2). Dans cet
état, le consentement ne saurait être bien réfléchi ; les surprises
sont à craindre ; il est de la sagesse du Législateur d'empêcher
qu'un vieillard ne soit circonvenu à ses derniers momens.
Vaines excuses ! Un moribond « peut tester ; il peut disposer
de sa fortune; et ce qu'il a dicté, le Législateur veut que ce soit
une loi » (3) ; en un mot, 9 les testamens faits in extremis ont leur
effet, pourvu qu'ils soient exempts de fraude. Pourquoi n'en seroit-il
Réponse

à la 3.e Objection.

«

pas de même des mariages in extremis § (4) ?
Il y a plus ; le projet de la Section 9 ne dépouille de leur effet
ces sortes de mariages, que lorsqu'il existe des enfans nés d'un
(1) M. Berlier, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.
— (2) Ibid.
ibid. — (4) M. Berlier, ibid.

—.

(3) M. Réal,

concubinage antérieur; et cependant, s'il est vrai qu'un moribond
n'ait pius assez de liberté d'esprit pour consentir, comment ne lui
défend-on pas le mariage d'une manière absolue § (1) ? Comment le
laisse-t-on tester ? Comment ia circonstance qu'il existe des enfans,
peut-elle tout-à-coup détruire cette capacité naturelle qu'on lui
suppose dans des circonstances différentes ?
9 C'est, répondra-t-on, parce que, dans cette dernière hypothèse, l'abus est bien plus grave. On pourroit, à la faveur de l'état
de foiblesse où se trouve le malade, aller jusqu'à lui faire légitimer
des enfans qui ne sont pas les siens § (2).
Ecartons d'abord cette crainte d'une fausse légitimation,
9 Il n'est pas question ici d'un homme dont les organes seroient
assez altérés pour qu'il ne pût ni avoir ni exprimer de volonté.
S'il étoit arrivé à ce terme, le contrat seroit nul, faute de consentement, et cette règle a été spécialement exprimée dans le titre
Du Mariage * § (3).
Mais quelle sera la garantie que le mariage n'aura pas été
célébré d'une manière aussi vicieuse ?
La présence de l'officier public. « Dans l'absence de volonté
attestée par une agonie, il devroit refuser la célébration : il ne seroit
pas, comme on l'a dit, un simple instrument de rédaction dans
une telle conjoncture, et il deviendrait coupable, ainsi que les
témoins, s'il étoit passé outre ; enfin, ils pourraient tous être
poursuivis, et l'acte annullé » (4).
Supposons donc un malade qui a conservé toute sa présence
d'esprit ; supposons un officier public qui, avant tout, vérifie ce
fait, qui « refuse son ministère, s'il ne voit plus de connoissance
ni de raison » ( 5 ) : alors on ne conçoit plus comment le
(1) M. Berlier, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.
— (2) Ibid. — (3)
(4) Ibid. — (5) M. Emmery, ibid.
* Voyez tome II, page 32.

Ibid.—

mariage in extremis pourrait opérer une fausse légitimation, car,
9 d'après l'article
331, la légitimation n'a lieu que par une reconnoissance, qui, si elle n'a pas été antérieurement faite, ne peut plus
être exprimée que dans l'acte du mariage, et que dès-lors on ne
peut supposer, quand elle n'existe pas § (1).
Maintenant, si, en convenant qu'une fausse reconnoissance est
impossible, sans l'aveu du mourant, on se rejette sur la facilité que
donne son état de foiblesse pour la lui arracher, il suffira de
répondre que « ce n'est pas contre la suggestion que le projet de la
section est dirigé ; que ce n'est pas à la suggestion qu'il oppose une
barrière » (2), puisqu'il 9 respecte le mariage in extremis qui n'a
pas été précédé de concubinage § (3), et qui peut cependant
aussi être l'effet de la suggestion ; que d'ailleurs la suggestion
n'est pas plus à redouter ici que dans le cas du testament.
9 On répliquera, qu'il existe une grande différence entre un
testament et un mariage § (4).
Il en existe, sans doute ; « mais elle est toute en faveur du
contrat. Il n'est pas, comme un testament, susceptible de se
consommer sans intervalle, et par le seul appel de l'officier public;
il y a pour le mariage des formalités préliminaires, des publications qui attestent la volonté avant qu'elle s'exprime définitivement
dans le contrat. L'acte qui commence sous de tels auspices, et
dans lequel on a persévéré jusqu'à sa conclusion, peut-il être
aisément soupçonné de fraude ? Que faut-il donc pour la validité
des actes, si une telle garantie ne suffit pas » (5 ) ?

Tout ce qui vient d'être dit ne tend qu'à repousser les objections par lesquelles le système de la légitimation par mariage in
extremis avoit été attaqué, c'est-à-dire, à établir qu'on pouvoit sans

inconvénient l'admettre. Mais on ne s'est pas arrêté là : après avoir
répondu aux objections et établi les avantages de la légitimation
par le mariage in extremis, on s'est attaché à faire ressortir la
défaveur et les inconvéniens du système contraire.
III.e SUBDIVISION.

Défaveur et inconvéniens du Système contraire.
ON est remonté d'abord à l'origine de la déclaration de 1639
et de l'édit de 1697 qui ont aboli, d'une manière plus ou moins
étendue, la légitimation par mariage in extremis.
Cette législation sévère, a-t-on dit, « est une invention moderne,
qui a pris naissance dans des temps et au milieu de circonstances
qui ne doivent pas lui assurer une grande vénération.
« Elle fut inconnue chez les Romains, inconnue en France jusqu'au dix-septième siècle » (1).
« La jurisprudence qui l'a provoquée est de très-peu d'années
plus ancienne que la déclaration de 1639 qui l'a introduite; et
Cochin, dans sa quatre-vingt-quinzième cause, pense que le plus
ancien arrêt rendu sur cette matière est de 1591, temps de troubles
et d'anarchie, temps de guerres civile et religieuse, où tous les intérêts étoient en mouvement, toutes les passions étoient déchaînées.
Alors, Paris en proie aux Espagnols et aux Ligueurs, étoit à la
veille d'être assiégé par Henri IV ; alors, la théorie de la publicité des
mariages, à peine fixée, étoit par-tout méconnue ou éludée; alors,
la haîne des Calvinistes et la terreur des mésalliances, inspiroient
seules le Parlement subjugué, et dictoient ses arrêts.
» La déclaration de 1639, qui adopta et qui consacra cette
jurisprudence, fut, dès qu'elle parut, rangée dans la classe des
(1) M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.

et à peine fut-elle rendue, que les jurisconsultes
les plus célèbres, obligés de se soumettre à cette loi, qui ne permettoit aucune interprétation, profitèrent d'une de ses dispositions
un peu équivoque, pour empêcher, pendant près de soixante ans,
qu'elle n'atteignît les femmes ; et les mêmes Tribunaux dont les
arrêts privoient de tout effet civil les mariages contractés par le mari
moribond, affranchirent pendant plus d'un demi-siècle de la sévérité
de la loi, le mariage que la femme moribonde contractoit avec

lois odieuses ;

l'homme en santé.
» Mais sur la fin du siècle de Louis XIV, à une époque que
D'Aguesseau regarde comme n'étant plus celle des bonnes lois qui
honorèrent ce long règne, l'orgueil des rangs, la crainte des mésalliances, la haîne de ces mêmes Calvinistes que l'on déportoit,
dictèrent l'édit de mars 1697 » (1).
Telle est l'histoire de cette législation 9 qui ruina le principe
philantropique de la légitimation, suivi sans altération pendant
cinq siècles § (2).
« Certes, pendant un si long espace de temps, des mariages
in extremis ont été contractés : s'ils étoient d'un aussi grand danger
qu'on le pense pour le mariage, pour les moeurs, pour la population, croira-t-on que le Législateur civil ou ecclésiastique auroit
gardé un aussi profond silence » (3) ?

Mais si l'on va jusqu'aux motifs qui ont dicté cette innovation ;
et qu'on les compare aux circonstances où nous vivons, on conçoit
qu'ils ne peuvent plus avoir de force : 9 les préjugés religionnaires
et la crainte des mésalliances, sont désormais impuissans parmi nous ;
sous ce point de vue, la loi seroit donc inutile § (4).
(1) M.
(4)

Ibid.

Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.— (2) Ibid.

—

(3) Ibid, —

Maintenant,

facile
« il est

de démontrer combien elle seroit

dangereuse » (1).
1.° Elle est contraire à l'intérêt de la société.
« Il est évident, en effet, qu'elle multiplie les bâtards
: par
conséquent, elle multiplie les gens sans aveu, les vagabonds; elle
multiplie une espèce d'hommes qui, ne tenant à aucune famille,
ne tiennent plus à aucune société; qui sont en proie à tous les
besoins, à tous les regrets, en butte à toutes les humiliations,
exposés à toutes les tentations, ennemis nécessaires d'un ordre
de choses qui les avilit. Une pareille loi est donc en contradiction évidente avec l'institution du mariage, avec toute
idée de sociabilité » (2).
2° Cette législation est injuste et barbare.
« Le Législateur pourra prétendre à régler les moeurs, mais il ne
changera pas la nature ; et la loi présentée ne fera pas qu'il n'y
ait plus, dans l'ordre moral, ni foiblesse ni séduction. Cette loi
sévère condamne, pour un seul moment d'erreur ou de foiblesse,
au désespoir de toute la vie. La femme, dans une pareille situation,
veut toujours le mariage ; son honneur, sa fortune même, et le
besoin d'assurer le sort de ses enfans par une subséquente légitimation, parlent sans cesse à son coeur, et dirigent tous ses voeux
vers ce moyen unique de consolation et de repos; elle est devenue,
par un seul moment d'erreur, l'esclave de la passion et du caprice
de l'homme qui seul est le maître de la durée et du changement
de leur commerce ; elle aspire sans cesse à la dignité du mariage;
et si le mariage n'est pas contracté, le seul coupable est l'homme ;
s'il survient plusieurs enfans de cette illégitime liaison, le seul coupable est l'homme : la mère et les enfans sont innocens ; et la loi

(1) M. Real, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. —(2) Ibid.

punit certainement la femme et les enfans, pour frapper le mari,
seul coupable, qu'elle n'atteint pas toujours.
frappe
choisit-elle ?
le
mari,
quel
qu'elle
Et,
supposé
moment
»
Précisément celui où il cesse d'être rebelle à la loi, le moment où
il lui obéit, où il répare le scandale de toute sa vie; elle le frappe
pour empêcher le bien qu'il veut faire ; elle fait le mal uniquement
pour faire le mal. Par la proscription dont elle frappe la femme
et les enfans, par l'étrange confiscation prononcée au profit dès
collatéraux ou du fisc contre celui qui n'a d'autre tort que d'être
né, elle donne une indiscrète publicité à un scandale qui alloit
être couvert; elle éternise des maux qui alloient finir » (1).
3.° Le projet établiroit un système contradictoire.
différence entre le sort des enfans
« La loi ne mettroit aucune
qui peuvent ainsi justifier du mariage subséquent, et celui des
enfans qui ne peuvent faire aucune justification. Elle laisse cependant subsister, entre les uns et les autres, une différence d'opinion ; elle reconnoît les premiers pour légitimes, et les traite
cependant comme des bâtards, comme elle traiterait des bâtards
adultérins; elle ajoute ainsi la contradiction à l'injustice ; elle introduit une monstruosité inconnue au droit ancien comme au droit
moderne ; elle établit une demi-légitimation, qui sépare la succession du père de la condition d'enfant légitime, Oseroit-on, pour
faire cesser cette dissonnance, les déclarer tout-à-fait bâtards! Ce
serait augmenter l'injustice pour faire disparaître la contradiction.
Certes ce ne peut être le voeu des rédacteurs (2).
»
4.° « La loi livrerait l'état et la fortune des femmes et des
enfans à la merci du plus effrayant arbitraire (3).
»
Arbitraire d'abord, sur le caractère du mariage formé. « Comment jugera-t-on qu'il a été contracté in extremis » (4) ?
M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.
Ibid.
— [2) Ibid. — (3)
(4) Ibid.

(1)

« La loi, dit la Cour d'appel de Lyon, doit-elle livrer à des
consultations de médecins, toujours conjecturales et souvent contradictoires, le sort si intéressant des individus innocens qui survivent !

Sur cette question, il règne dans les opinions une véritable
anarchie qu'aucune règle ne peut faire disparoître : tantôt on
a réglé que la mort arrivée plus de deux mois après le mariage, n'empêchoit pas de le considérer comme contracté in extremis ; tantôt la mort arrivée le lendemain, lui laissoit les effets
civils ; il a fallu des arrêts pour arracher aux collatéraux les
moyens que leur offroit la mort arrivée à la suite d'une couche
ou dans l'enfantement. Telle Cour d'appel veut que vingt jours
d'existence après le mariage, suffisent pour le valider ; d'autres
en demandent quarante ; et la Cour d'appel d'Orléans va jusqu'à demander que, tout mariage soit réputé fait à l'extrémité de
la vie, lorsqu'à l'époque de sa célébration, l'un des conjoints est
attaqué de la maladie dont il décède : ainsi un mariage contracté par
un pulmonique ou un goutteux, qui, après cinq ou six ans,
mourroit de pulmonie ou de goutte, seroit un mariage contracté
in extremis !
» A cette incertitude de jurisprudence, que l'on joigne les
opinions différentes et opposées des médecins sur l'origine et les
causes des maladies qui affligent l'humanité ; et l'on sera obligé

d'avouer que la loi qui livreroit à cette jurisprudence, à ces opinions
contradictoires, l'état et la fortune des citoyens, livrerait l'un et
l'autre au plus odieux arbitraire » (1).
Arbitraire ensuite, sur la question de concubinage.
odieuse, ne voyoient
« Les Parlemens, pour éviter une inquisition
le concubinage que dans ses résultats certains, dans la survenance
(1) M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. — Observations des Cours
d'appel de Lyon, page 22 ; — d'Orléans, page 8.

d'enfans ; ils sembloient s'être interdit de l'apercevoir dans d'autres
indices qui ne présentoient à la justice que des, présomptions. Ils
vouloient des preuves ; et il résultoit de Cette jurisprudence, qu'un
mariage contracté in extremis, précédé d'un concubinage dont la
preuve n'étoit pas donnée par la survenance, d'enfans, avoit tous
ses effets civils ; c'est-à-dire, que cette jurisprudence, en laissant
subsister le concubinage dans tout ce qu'il avoit d'odieux, se réservoit de ne le punir qu'au moment où la survenance d'enfans
devoit attirer sur la femme devenue mère et sur les enfans issus
de l'union, cette commisération qu'inspire le malheur, et cette
sorte de respect que commande toujours une femme environnée de
ses enfans. L'union étoit consolidée là où elle devenoit au moins
inutile ; elle étoit rompue lorsqu'elle devenoit nécessaire. En un
mot, le dernier résultat de cette jurisprudence étoit de confirmer
une union dans des circonstances où elle n'offroit rien d'utile aux
moeurs et à la société, et de rompre cette union précisément au
moment où les moeurs et la société réclamoient avec le plus de force
sa confirmation » (1).

Enfin, quel est donc cet intérêt

puissant, auquel on n'hésite pas à sacrifier le lien de la société, l'humanité et la justice, le
si

sort d'une épouse et d'enfans malheureux ?
C'est l'intérêt des collatéraux.
9 La loi n'auroit d'autre résultat que de satisfaire leur avidité,
que de mettre en jeu leur intérêt contre celui des enfans § (2).
« Cet intérêt se développera, comme il s'est toujours développé,
sans honte, avec scandale, pour porter le trouble et fa désolation
dans les familles. Il suffit d'un seul exemple qui se trouve dans le
journal du palais : Un homme veuf ayant un enfant d'un premier
(1) M.

Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an

10.

(2) Ibid.

lit,

se remarie ; l'enfant du premier lit ayant atteint l'âge de dixsept ans, son père veut l'émanciper ; l'épouse s'oppose à l'éman-

cipation, et soutient qu'il est bâtard, attendu, disoit-elle, que le
premier mariage avoit été contracté in extremis : les premiers juges
avoient consacré par un jugement ces odieuses prétentions ; et sur
l'appel, la femme du second lit ne fut déclarée non-recevable que
quant à présent ; c'est-à-dire, que de Parlement fit dépendre le succès
de sa demande de l'existence d'enfans du second lit au moment de
l'ouverture de la succession dm mari. Il est impossible d'imaginer
une situation plus désespérante, une situation plus immorale que
celle dans laquelle cet arrêt juste suivant la loi, laissoit le mari,
,
laissoit les deux époux » (1).
Ainsi l'article proposé * est inutile, puisque les motifs qui ont
fait créer la législation qu'il rétablit sont maintenant sans force ; il
est dangereux puisqu'il entraîne les conséquences les plus funestes;
il n'a pas de but, puisqu'il n'est proposé que pour couvrir le moins
respectable des intérêts.
Ces raisons décidèrent le Conseil d'état à supprimer l'article (2).

IV.e DIVISION.

Comment le Mariage subséquent opère la

Légitimation.
LA légitimation pouvoit avoir lieu ou de plein droit et par la
seule force du mariage, ou seulement à légard des enfans que les

époux reconnoîtroient.
L'article 331 donne la préférence à ce dernier système.

149.

(1) M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. — (2) Décision , ibid.* voyez cet article,

page

Il Importe de faire connoître les motifs qui ont déterminé ici le
Législateur.
Ensuite, il faudra s'arrêter au temps où la reconnoissance doit
être faite pour être valable, et à la forme qui doit lui être donnée:

I.erSUBDIVISION.
Pourquoi la Condition de la Reconnaissance des Epoux est
exigée.

droit
les enfans, sans qu'il fût besoin de reconnoissance antérieure, ou
faite lors de la célébration » (1).
« Cette règle avoit été admise dans le système où la recherche
de la paternité n'étoit pas interdite. Alors l'enfant conservoit toujours
le droit de prouver contre ses père et mère l'origine de sa naissance ;
il n'avoit pas besoin d'être reconnu. Mais lorsqu'il n'y a de paternité constante que par la reconnoissance même du père, ainsi
qu'on l'expliquera dans la suite *, il est indispensable que l'enfant
soit d'abord avoué pour être ensuite légitimé » (2).
« AUTREFOIS, le mariage subséquent légitimoit de plein

IIe.SUBDIVISION.

Du Temps ou la Reconnoissance doit être faite.
ne donne à la reconnoissance des père et mère
l'effet d'opérer la légitimation, que quand elle est faite ou avant
ou au moment de la célébration du mariage.
L'ARTICLE 331

(1) M. Tronchety Procès-verbal du 24 brumaire an 10. — (2) M. Bigot-Préameneu,
Exposé des motifs, procès-verbal du 21 ventôse an 11 tome
page 579 — M. Tron-

;

chet, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.
* Voyez pages 204 et suiv.

II,

;

Cette disposition a amené une discussion dont il faut rendre
compte.
NUMÉRO

I.er

Motifs pour donner à la Reconnaissance postérieure au Mariage
l'effet de légitimer les Enfans.
ON a soutenu,
1.° Qu'il n'y avoit aucun inconvénient dans ce système ;
2.° Qu'il y en auroit, au contraire, à le rejeter.

I. Et d'abord, il n'y a pas d'inconvéniens.
Quels sont, en effet, ceux qu'on pourroit craindre ?
Seroit-ce de s'écarter des principes de la matière ?
Seroit-ce de favoriser « la fraude des époux qui, pour s'assurer
une succession, ou par d'autres motifs, s'accorderoient à reconnoître
un enfant qui leur est étranger »
?
Seroit-ce, enfin, de mettre les moeurs en péril?
Aucune de ces craintes n'est fondée.
Les principes sont respectés. 9 Jusqu'ici le mariage subséquent
a emporté avec lui la légitimation, et cet effet lui est conservé par
le Code. A la vérité, l'enfant ne peut se l'appliquer qu'au moyen
de la reconnoissance des conjoints, parce que la recherche de la
paternité est. maintenant défendue ; mais on ne blesse pas ce principe en admettant la reconnoissance postérieure au mariage § (2).
L'intérêt des familles est à couvert.
« Il n'est pas présumable que des pères et des mères qui ont des
enfans veuillent leur associer des étrangers » (3).
Le voulussent-Ils, ou n'eussent-ils que des collatéraux, dont le

(1)

(1) M. Regnier, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. — (2) Le Ministre de la justice,

ibid. — (3) Ibid.

sort doit nécessairement les toucher moins, la fraude leur seroit
presque impossible, « puisque deux époux ne pourraient le tenter

qu'autant qu'ils trouveroient un enfant qui n'appartiendroit à personne » (1).
Supposons cependant qu'ils parvinssent à réaliser leurs projets :
le succès en seroit très-incertain
seroit là une
car,
comme
ce
«
,
fraude, les tiers-intéressés seraient admis à contester la reconnoissance » (2) ; après ia mort des époux, « les réclamations, même
des collatéraux, déjoueraient ce concert frauduleux » (3).
Enfin, cette fraude seroit gratuite. « Il n'est pas besoin de recourir à la fraude quand la loi donne un moyen d'obtenir l'effet
qu'on desire » (4). 9 Or, sans employer des voies détournées, illégales et d'un succès douteux, les époux peuvent placer dans leur
famille les enfans qu'il leur plaît ; il leur suffit de les adopter § (5).
Quant aux moeurs, elles sont également hors de danger : « la
reconnoissance postérieure au mariage, ne favorise pas plus le
concubinage que celle qui est faite au moment de la célébration » (6).
II. Mais, s'il n'y a pas d'inconvéniens à admettre ce système, il
y en aurait à le repousser.
On méconnoîtroit les principes : « la légitimation est l'effet nécessaire du mariage ; la déclaration des père et mère, et toutes les
formalités ne servent qu'à déterminer l'application de ce principe » (7) :
« c'est ce principe qui donne aux enfans un droit imprescriptible
qu'ils acquièrent par le seul fait du mariage, et que rien n'est capable
de leur enlever » (8).
(1)M. Defermon, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. — (2) Le Ministre de la
justice, ibid. — (3) Ibid. — (4) Ibid. — (5) Ibid. — (6) Ibid. — (7) Ibid. — (8) Ibid.

On placerait, quelquefois, les époux dans la position la plus fâcheuse. Il faut « ménager l'honneur d'une jeune personne dont la
vertu ne s'est démentie qu'un moment, qui craint même que la
connoissance de sa foiblesse ne porte des parens trop sévères à la
priver de leur succession » (1).
On réduirait des enfans malheureux à l'impossibilité d'obtenir
jamais le titre d'enfans légitimes. « Si la pudeur, si l'intérêt de ne
pas aliéner des parens trop austères, avoit empêché les époux de
reconnoître ces enfans, soit avant, soit lors de la célébration de
leur mariage il ne serait plus en leur pouvoir de rendre l'état
,
civil à ces fruits prématurés de leur union » (2). Cependant « si
les deux époux, au moment de la célébration du mariage, privoient
leurs enfans nés antérieurement, de l'état que leur rend naturellement le mariage, ce serait une injustice à l'égard de ces enfans,
qu'on ne peut ôter aux époux la faculté de réparer. Autrement,
ceux qui, par un contrat légitime, auraient sanctifié une union
anticipée, seraient traités plus rigoureusement que ceux qui restent
dans des liens illégitimes, auxquels le Code accorde, à toutes les
époques, la faculté de reconnoître leurs enfans naturels* » (3).
NUMÉRO

II,

Motifs qui ont fait rejeter

ce Système.

ON n'a pas pensé que les principes de la matière obligeassent
de donner à la reconnoissance postérieure au mariage, l'effet de
légitimer les enfans. « La légitimation par mariage subséquent n'est
pas l'effet naturel du mariage, mais un bénéfice de la loi » (4), qui
(1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. — (2) Ibid. —
(3) Ibid. — (4) M. Portalis, ibid.

*

Voyez pages 174 et suiv.

peut dès-lors la modifier dans les cas où des motifs raisonnables
l'exigent.
Ces motifs existent ici. « Des exemples prouvent que les
reconnoissances faites après le mariage, ont quelquefois introduit
dans les familles des enfans étrangers » (1), « ou du moins les
enfans de l'un des époux qui, par des menaces, obtient l'aveu de
l'autre » (2). C'en est assez pour les écarter : puisque la déclaration du père peut être frauduleuse, il est naturel de la circonscrire
dans un terme. « Il faut que le témoignage qui est rendu aux
enfans, soit donné dans un temps non suspect » (3) ; il faut « qu'ils
n'obtiennent pas la légitimation lorsque leur état n'a pas été fixé
avant le mariage » (4).
Cette précaution ne change pas les principes de la matière, car
« les enfans nés hors le mariage n'ont jamais qu'une existence
équivoque, puisqu'ils n'ont pour eux aucune présomption » (5).
effets à la reconnoissance postérieure au mariage,
« Attribuer des
ce seroit laisser les familles dans l'incertitude, et donner la faculté
de créer des enfans par consentement mutuel » (6).
de reconnoître ses enfans
« La fausse pudeur qui empêcheroit
naturels au moment où l'on en épouse la mère, ne doit être
d'aucune considération pour le Législateur » (7). « Avant le mariage, le père, la mère peuvent avoir de justes motifs de cacher
leur paternité ; mais ces motifs s'évanouissent au moment du
mariage : il n'y a point de honte à avouer une foiblesse alors
qu'on la répare» (8) ; « quand on obéit tout-à-la-fois à la nature
et à sa conscience, on ne peut compromettre son honneur » (9).
Dans tous les cas, le père et la mère ont un moyen de concilier
(1)M. Portalis, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. — (2) M. Tronchet, ibid.
—(6) Le Premier Consul, ibid.
— (3) M. Regnier, ibid. — (4) Ibid. — (5) Ibid.
—
(7) M. Tronchet, ibid.
— (8) M. Regnier, ibid.— (9) M. Portalis, ibid.

leur secret avec une reconnoissance antérieure à leur union. « Il
n'est pas nécessaire en effet que la reconnoissance soit publique.
Le voeu de la loi sera rempli lorsqu'un acte antérieur quelconque,
pourvu qu'il ait un caractère de vérité, existera pour devenir la
base de la reconnoissance postérieure au mariage. En prenant
l'exemple dont il a été parlé, celui où l'un des époux appréhende
d'irriter ses parens, cet époux pourra assurer l'état de son enfant
par une déclaration secrète faite avant le mariage, se taire ensuite
sur son existence, jusqu'après la mort des parens dont il craint
d'encourir la haine, et ne le reconnoître publiquement que lorsque
ce danger sera passé » (1).
Enfin, quand même il n'existeroit aucune reconnoissance, le mal
peut encore être réparé sans le secours dangereux des reconnoissances tardives : « l'adoption sera un moyen de suppléer ces reconnoissances » * (2).

III.e SUBDIVISION.

Comment la Reconnoissancepeut être faite.
ON vient d'énoncer incidemment que la reconnoissance antérieure au mariage peut être secrète ; mais la forme dans laquelle
elle doit être faite pour être valable, est un objet tellement important, qu'il est nécessaire de le traiter d'une manière directe.
Deux questions ont été agitées.
La première étoit de savoir si un acte secret suffisoit pour la
reconnoissance;
La seconde, si la reconnoissance antérieure au mariage doit être
expresse, ou peut n'être que tacite.
(1) M. Emmery, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. — (2) M. Boulay, ibid.
* Nota. Cette observation se rapporte à la faculté donnée aux deux époux d'adopter
en commun. Voyez l'art. 344 au titre DE L'ADOPTION.

NUMÉRO I.er

La Reconnaissance faite par un acte secret, entraîne-t-elle la
Légitimation !
ON a demandé si l'article 331 devoit être entendu « eu ce sens,
qu'il fît dépendre la légitimation de l'enfant d'un acte quelconque,
par lequel ses parens l'auroient antérieurement reconnu ; si l'enfant

pourroit, en vertu de cet acte, réclamer son état, lorsqu'il n'y
auroit pas de reconnoissance postérieure » (1).
On ne doit pas donner à ce mot quelconque Une accep,
tion trop étendue. Il ne signifioit pas un acte informe ou privé ;
car la reconnoissance devant précéder le mariage, il est nécessaire
que la date en soit certaine, et par conséquent qu'elle soit constatée par un acte authentique. Mais un acte authentique peut être
secret. Un père et une mère peuvent, par exemple, se transporter
chez un notaire et y faire une déclaration, et cette déclaration
demeurera cachée ; car l'article 23 de la loi du 25 ventôse an 11,
défend aux notaires, sous des peines sévères, de donner connoissance
des actes qu'ils reçoivent, à d'autres personnes qu'aux parties intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayant-cause. On demandoit donc
si cet acte authentique, quoique secret, suffisoit.
Il fut répondu que « l'esprit de l'article est que l'enfant
qui a pour lui un acte secret, peut être reconnu par ses père et
mère après leur mariage ; et que s'ils omettent de le reconnoître,
il lui est permis de faire valoir le titre qui lui reste, et de prendre
la qualité d'enfant légitime » (2) ; que « la Section avoit rédigé l'article dans ce sens, parce qu'une fois que l'enfant a été reconnu
avant le mariage, peu importe que cette reconnoissance soit
(1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 24 brumaire an

10.— (2) M.Emmery, ibid,

renouvelée au moment de la célébration : le mariage opère,
par sa seule force et indépendamment de toute autre circonstance,
la légitimation des enfans qui ont la preuve légale qu'ils appartenoient aux deux époux » (1).
Cependant, on objecta que « la reconnoissance ne peut, en aucun
cas, être secrète, puisqu'elle doit être insérée dans les registres de l'état
civil, qui sont ouverts à tous les citoyens » (2) ; que « c'est-là le sens de
l'article, puisqu'on y trouve l'expression légalement reconnus » (3).
L'objection fut écartée par la réflexion que « l'article ne
parle que des formes qui seront le plus communément employées,
mais qu'il n'exclut pas les autres, et ne prohibe pas les reconnoissances secrètes qui pourroient être faites chez un notaire avant
le mariage » (4).
Cette explication est, au surplus, confirmée par l'article 334
du Code, qui n'exige pour la reconnoissance qu'un acte authentique, sans attribuer exclusivement à l'officier de l'état civil le droit
de le recevoir.
A la vérité, l'article 62 veut que l'acte soit transcrit sur les
registres publics à sa date * ; mais cette disposition purement
d'ordre ainsi que celle du même article, qui ordonne de faire
mention de la reconnoissance en marge de l'acte de naissance,
ont été établies dans l'intérêt de l'enfant, et afin qu'il pût retrouver avec facilité les preuves de son état : on ne doit donc
pas les tourner contre lui, suivant la règle : Nulla juris ratio
aut oequitatis benignitas patitur, ut quoe salubriter pro utilitate hominum
introducuntur, ea nos duriore interpretatione contra ipsorum commodum
producamus ad severitatem. L. 25, ff. de legib. Et voilà pourquoi
M. Boulay, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. — (2) Le Ministre de la
justice, ibid. — (3) M. Réal, ibid. — (4) Le Premier Consul, ibid.
* Voyez tome
page 404.
(1 )

I.er

l'article 62 ne porte aucune peine de nullité. L'acte ne seroit pas
inscrit à sa date, il ne seroit inscrit que long-temps après, que cette
omission ne préjudicieroit point aux droits de l'enfant.
NUMÉRO II.

La Reconnaissance doit-elle être expresse, ou peut-elle n 'être que
tacite

!

VOICI les termes et l'espèce dans lesquels cette question

a été

proposée :
Supposons, a-t-on dit, qu'un enfant né hors mariage ait été
«
inscrit sous le nom de son père et de sa mère ; qu'ensuite ceux-ci
se marient, qu'ils meurent sans le reconnoître : cet enfant sera-t-il
fondé à réclamer leur succession » (1) ?
On a soutenu, d'un côté, que quoiqu'il « soit conforme à l'intérêt des familles, et peut-être à celui des moeurs, d'admettre qu'un
enfant ne peut être reconnu après le mariage, quand la filiation
n'est indiquée ni de près ni de loin par un acte authentique et
antérieur, cependant lorsque cette indication existe, et dans le cas,
par exemple, où, antérieurement au mariage, l'enfant a été présenté à l'officier de l'état civil avec désignation de ses père et mère
absens, il devroit être permis à ceux-ci de le reconnoître, même
après leur mariage, et de donner ainsi la sanction à l'acte énonciatif de leur paternité. Il n'est pas vraisemblable qu'en pareil cas
la reconnoissance soit frauduleuse, à quelque époque qu'elle soit
faite » (2). « Tout homme qui sait qu'un enfant est inscrit sous
son nom, n'en épouseroit pas la mère , s'il ne consentoit à ratifier
l'acte de naissance » (3). « La loi permet de rectifier les actes de
Consul, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. — (2) M. Berlier,
ibid.— (1) M, Roederer, ibid.
(1) Le Premier

naissance irréguliers : or ils ne peuvent l'être plus sûrement que
par la déclaration du père » (1). « On exposeroit sans doute le
repos des familles , si l'on pemnettoit à un étranger de s'y introduire malgré le père ou après sa mort ; mais elles ne seront pas
bouleversées parce qu'on permettra à un enfant avoué par le père
de venir y prendre sa place » (2).
D'un autre côté, on a répondu que 9 la prétention de l'enfant
seroit fondée sans doute dans le cas où son père et sa mère auroient
paru à son acte de naissance; car la reconnoissance du père et de
la mère assure l'état de l'enfant, pourvu qu'elle soit antérieure au
mariage § (3).
Mais ce cas est impossible. Comment faire « dépendre l'effet
de l'acte de naissance de la présence du père et de la mère ? Il est
physiquement impossible que la mère soit présente : ainsi, voici à
quoi se réduit la question : L'enfant sera-t-il censé reconnu, si
ceux qui le présentent désignent ses père et mère » (4) ?
La décider affirmativement, « ce seroit renverser le système de
reconnoissance établi dans la suite de ce titre ; ce seroit d'ailleurs
admettre que deux témoins étrangers peuvent donner à un père
un enfant qui ne lui appartient pas » (5).
Ainsi, en se résumant, « l'acte qui existe équivaut ou n'équivaut
pas à une reconnoissance : dans le premier cas, il n'y a pas de
doute sur sa validité ; dans le second, il n'y a pas de doute qu'il
ne soit absolument nul » (6).
Cette nullité au surplus est fondée sur « le principe même qui
rend la reconnoissance du père indispensable » (7).
« La loi exige cette reconnoissance, parce que le père seul
(1) M.

24 brumaire an 10. — (2) Ibid. — (3) M. TronM. Defermon, ibid.— (5) M. Tronchet, ibid.— (6) Le Premier Consul,

Réal, Procès-verbal du

chet, ibid. — ( 4)
ibid. — (7) M. Tronchet, ibid.

peut juger si l'enfant lui appartient : or, lorsqu'il n'a voulu le
reconnoître ni avant, ni au moment du mariage, c'est une preuve
qu'il doutoit alors de la paternité. Il est présumable qu'il ne l'a reconnu ensuite, que parce qu'il a désespéré d'avoir des enfans de
son mariage » ( 1 ).
On objecte que celui qui, sachant qu'un enfant est inscrit sous
son nom, en épouse néanmoins la mère, a intention de ratifier
l'acte.
« Ce n'est là qu'une conjecture très-incertaine. On peut soutenir,
au contraire, que l'individu désigné pour père de l'enfant, pouvant
le reconnoître même en secret, n'a pas fait de déclaration, parce
qu'il n'a pas voulu le reconnoître » (2).
D'après ces raisons, on a cru devoir n'admettre que la reconoissance expresse faite antérieurement au mariage.

III.e PARTIE.

DES EFFETS DE LA LÉGITIMATION.
ARTICLE

mariage.

LES enfans légitimés par le mariage

étoient nés de ce

333.

subséquent, auront

« LES droits de la légitimation par mariage
mêmes que ceux de la légitimité » (3).
«

les mêmes droits que s'ils

subséquent, sont les

Qu'est-ce, en effet, que la légitimation par mariage subsé-

quent, si ce n'est l'acte légal par lequel les époux déclarent qu'ils
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 brumaire an 10,
— (2) Le Premier Consul,
ibid.
(3) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er page 655.

—

reconnoissent l'enfant déjà né pour être le fruit de leur union, et
l'appellent en conséquence à tous les avantages qu'il peut et doit
en retirer ?
» Si donc il y avoit quelque différence, quelque légère qu'elle
fût, entre cet enfant ainsi légitimé et ceux nés pendant le mariage,
il en résulterait que la volonté des contractans ne serait pas parfaitement exécutée, qu'ils éluderaient la loi qu'ils se sont imposée,
et que la loi protégeroit cette violation.
» Si quelque événement particulier, ou quelque circonstance,pouvoit nécessiter ou motiver une autre disposition, comme elle
n'auroit pour but que l'intérêt, il faudrait la faire céder au lien
précieux de la nature » (1).
« Il faut seulement observer que l'effet de la légitimation ne

remonte pas à l'époque de la naissance des enfans, qu'il ne peut
opérer que du moment qu'il existe, et qu'il n'existe qu'avec le mariage qui le produit. Tout ce qui s'est passé dans la famille du
père ou de la mère avant leur mariage, est étranger aux enfans que
ce mariage légitime : et c'est ce que la loi exprime bien, en disant
que les enfans légitimés par mariage subséquent auront les mêmes
droits que s'ils étoient nés de ce mariage » (2).

SECTION II.
DE LA RECONNOISSANCE DES ENFANS NATURELS.
réglé le sort des enfans naturels qui peuvent être
légitimés par le mariage subséquent, la loi s'occupe de ceux qui ne
peuvent aspirer aux droits d'enfans légitimes.
« APRÈS avoir

(1) M. Lahary, Tribun. Tome I.er, page 606. — (2) M. Duveyrier, ibid., p.

Ce sont des victimes innocentes de la faute de leurs parens.
L'ordre social a exigé que des prérogatives fussent accordées aux
enfans nés de mariages légitimes. La nécessité de maintenir la barrière
qui les sépare de ces enfans, a été reconnue par tous les peuples. Mais
la dignité du mariage n'exige point qu'ils soient étrangers à ceux
dont ils tiennent la naissance. La loi seroit à-la-fois impuissante
et barbare, qui voudrait étouffer le cri de la nature entre ceux qui
donnent et ceux qui reçoivent l'existence.
enfans naturels des devoirs
» Les pères et mères ont envers leurs
d'autant plus grands qu'ils ont à se reprocher leur infortune. La
loi a seulement été obligée de poser des bornes au-delà desquelles
l'institution du mariage seroit compromise » (1).
» Cette partie du titre avoit des difficultés d'un autre genre, mais
qui sont, avec les difficultés de la première partie, dans la proportion de force et de résistance qui existe entre les opérations de
l'esprit et les sensations du coeur.
» La société ne peut rien souffrir qui blesse son institution fondamentale, le mariage.
» Le sentiment naturel qui enchaîne et confond ensemble le père,
la mère et les enfans, est au-dessus du mariage et de toute institution sociale.
» La politique étend sa rigueur calculée sur tout ce qui est contraire à ses maximes et étranger à ses lois.
». L'humanité embrasse toute la nature, et protége tout ce qui
respire.
« La raison est froide et clairvoyante.
» Le sentiment est aveugle et impétueux; et si l'un tyrannise
avec violence, l'autre résiste avec impassibilité.
»

(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an
tome
page 582.

II,

11,

» Le travail étoit donc de combiner des règles

dont la balance
ingénieuse pût concilier et satisfaire ensemble la nature et la société, te sentiment et la raison, l'humanité et la politique.
» Il failoit, en un mot, donner à la société ce qu'elle exige, sans
blesser la nature, et à la nature ce qu'elle demande, sans révolter
la société.
» Cette contrariété, la plus puissante peut-être sur les facultés
de l'homme social, est l'origine de toutes les variations que fait
remarquer la législation relative aux enfans naturels, chez tous les
peuples, dans les différens temps, et même parmi nous avant et
après la révolution» (1).
Mais voyons comment notre Code a réglé cette matière.
Il avoit à déterminer,
1.° La manière dont les enfans naturels établiroient leur filiation ;
2.°Quels seroient leurs droits.

I.re

PARTIE.

DE QUELLE MANIÈRE LES ENFANS NATURELS
PEUVENT ÉTABLIR LEUR FILIATION.
(Articles

534, 335, 336, 337, 339, 340, 341 et 342. )

enfans naturels peuvent être reconnus spontanément par les
auteurs de leurs jours.
Mais si le père ou la mère s'y refuse, il est possible que, d'après
les preuves qu'administre l'enfant, la justice les force à le reconnoître.
Il y a donc deux sortes de reconnoissances :
LES

(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 657.

La reconnoissance volontaire,
La reconnoissance forcée ou juridique.
I.er DIVISION.

De la Reconnoissance volontaire. (Art. 334, 335,

336,

337 et

339

)

IL est nécessaire d'expliquer,

Dans quelle forme cette reconnoissance peut être faite;
Quels enfans en peuvent être l'objet ;
A l'égard de quelles personnes elle établit la filiation ;
Comment elle peut perdre ses effets.
I.er SUBDIVISION.

Dans quelle forme la Reconnoissance peut être faite.
ARTICLE 334.
LA reconnoissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle
ne l'aura pas été dans son acte de naissance.

CET article distingue deux manières de reconnoître un enfant

naturel

:

L'une, par son acte de naissance ;
L'autre, par un acte authentique quelconque.
NUMÉRO I.er

De la Reconnoissance faite par l'Acte de naissance.
plus naturel que d'admettre la reconnoissance faite au
moment même de la naissance et par l'acte même qui constate l'état
de l'enfant.
RIEN de

Mais il importe de revenir ici sur une question dont j'ai eu déjà
occasion de parier.
On vient de voir qu'en discutant sur la forme dans laquelle la
reconnoissance antérieure au mariage doit être faite pour la légitimation, on a demandé s'il suffiroit que le père et ia mère fussent
désignés par les témoins, ou s'il falloit qu'eux-mêmes fussent présens à l'acte *.
A la vérité, cette question n'a été présentée que dans l'espèce
plus favorable du mariage subséquent : mais elle existe à plus forte
raison dans le cas moins favorable où, n'y ayant pas lieu à la légitimation, il ne s'agit que de donner à un individu l'état d'enfant

naturel.
La Commission l'avoit décidée par l'article suivant, qu'elle avoit
placé au titre DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL : Si la mère n'est point
mariée, le père ne sera point dénommé dans l'acte, à moins qu'il ne soit
présent, et qu'il ne fasse sa déclaration, signée de lui : cette déclaration
peut être faite par un fondé de procuration spéciale et authentique (1).
On avoit écarté cet article,
1.° « Parce qu'on n'avoit pas voulu constituer l'officier de l'état
civil juge de l'admission ou du rejet de la déclaration du nom
du père : ses fonctions doivent se borner à écrire le fait qu'on lui
raconte; il y aurait de l'inconvénient à l'autoriser, en aucun cas,
à refuser une déclaration » (2) ;
2.° « Parce que ses dispositions appartiennent plus au droit qu'à
la forme » (3), et que la forme des actes étoit le seul objet du titre
où elles, se trouvoient classées.
Néanmoins le problème a été implicitement résolu, conformément aux vues de la Commission.
(1) Projet de Code civil, liv. I.er, tit. II, art. 26, page 13. — (2) M. Portalis, Procèsverbal du 24 brumaire an 10. — (3) M. Thibaudeau, ibid.
* Voyez page 172.

Observons en effet qu'il ne s'agit pas ici des enfans nés sous le
mariage ; la mère étant toujours certaine, la règle pater is est les
attribue par suite au mari, sauf les cas de désaveu* ; il s'agit des
enfans nés hors mariage, auxquels ces règles ne peuvent s'appliquer.
Or, nous avons vu qu'il n'est pas permis d'indiquer le père d'un
enfant né d'une femme non mariée **.
Dès-lors, l'acte de naissance n'établit la filiation de l'enfant
naturel vis-à-vis du père, qu'autant que celui-ci y a paru, soit en
personne, soit par un fondé de pouvoir, et a consenti à être
désigné.
NUMÉRO II.

De la Reconnaissance faite par un Acte séparé de l'Acte de
naissance.
L'ARTICLE

334 suppose qu'un enfant naturel pourra être reconnu

par un acte séparé de son acte de naissance.
Cette disposition avoit été proposée par la Commission (1).
Mais, à quelle époque cette reconnoissance sera-t-elle valable ?
Par quel acte devra-t-elle être faite ?
Si c'est par un acte authentique, quel officier recevra cet acte ?
A quelle époque cette Reconnoissance est valable.
LA reconnoissance

peut être faite avant ou après la naissance de

l'enfant.
La Commission vouloit qu'elle fût valable dans les deux cas (2).

(1) Voyez Projet de Code civil, livre I.er, titre II, article 27, page 13.
— (2) Voyez
ibid., livre I.er, titre VII, article 28, page 56 — titre
articles 27 et 28 pages 13

;

II,

et 14.
* Voyez pages 66 et suiv.

tomeI.er, pages 400 et
— ** Voyez

,

suiv.

Ce système a passé dans l'article 334 du Code, lequel ne contenant point de restriction, et ne fixant pas l'époque où la reconnoissance devra être faite, l'admet dans tous les temps.
Pourquoi, en effet, refuseroit-on à un homme qui a la conviction de sa paternité, le droit d'obéir à sa conscience, même avant
que l'enfant ne soit né ? Les circonstances peuvent l'obliger à
s'éloigner avant ce terme ; une maladie grave peut le surprendre
et ne lui pas laisser le temps d'attendre l'accouchement de la mère.
Cependant ce n'étoit pas la possibilité de ce dernier empêchement qui avoit décidé la Commission. Loin de là, elle proposoit de
déclarer que la reconnaissance du père seroit nulle, si elle étoit faite
dans le cours de la maladie dont il seroit décédé, et s'il n'avoit pas survécu vingt jours à l'acte (1).
La Cour d'appel de Bruxelles demanda le retranchement de cette
disposition « par la raison qu'il importe d'assurer, autant qu'il est
possible, l'état et le sort des enfans » (2).
D'ailleurs, les motifs qui avoient fait abolir et la nullité des
mariages in extremis *, et les lois qui refusoient à ces mariages
l'effet de légitimer les enfans nés antérieurement**, devoient aussi
faire rejeter la proposition de la Commission.
Elle a donc été écartée, et par cette suppression on a validé la
reconnoissance faite même au lit de la mort.
Par quelle sorte d'acte la Reconnoissance doit être faite.
L'ARTICLE

334 veut que la reconnoissance ne soit faite que par

un acte authentique.
pouvoit être
« Un acte aussi important qu'une reconnoissance ne
abandonné à une aussi frêle garantie que celle qui résulte d'un acte
(1) Projet de Code civil, liv.I.er, tit.
de la Cour d'appel de Bruxelles, page 7.
* Voyez tome

VII, art. 28, page 56.

II, pages 188 et suiv — **

— (2) Observation

Voyez pages 148 et suiv.

privé. Il étoit digne de la sollicitude du Législateur d'exiger qu'il
fût conservé dans des dépôts publics » (1).

Par quel officier public l'Acte de reconnaissance doit être reçu.
LA Commission n'attribuoit qu'à l'officier de l'état civil du domicile du père le droit de recevoir l'acte de reconnoissance (2).

Cette disposision eût empêché de tenir l'acte secret, facilité qu'il
étoit cependant nécessaire de ménager aux parties*.
Elle étoit d'ailleurs sans intérêt. Pourvu que l'authenticité de l'acte
fût bien assurée et qu'il ne pût y avoir de fraude, qu'importoit par
qui il seroit reçu ?
On a donc rejeté le système de la Commission : l'article 334
se contente d'un acte authentique quelconque.
II.e SUBDIVISION.

Quels Enfans ne peuvent être reconnus.
ARTICLE

335.

CETTE reconnoissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce

incestueux ou adultérin.

CET article ne se trouvoit point dans le Projet de Code.
La Commission vouloit que les bâtards incestueux ou adultérins
pussent être reconnus comme les bâtards simples.
C'étoit pour établir ce système, que dans le titre De la Paternité
et de la Filiation, elle n'avoit pas fait de distinction entre eux, car
(1) M. Lahary, Tribun. Tome I.er, page 6o7.
— (2) Projet de Code civil, livre I.er,
titre
articles 27 et 28, pages 13 et 14.

II,

* Voyez pages 169 et suiv.

il en résultoit que les dispositions sur la reconnaissance s'appliquoient également aux uns et aux autres.
Au surplus, elle s'étoit expliquée d'une manière très-positive au
titre Des Successions, Par l'article 64, elle accordoit des alimens
aux enfans incestueux ou adultérins ; et par l'article 68, elle restreignoit cette faveur à ceux de ces enfans qui auroient été LÉGALEMENT RECONNUS, et dans les cas où ils pourraient l'être (1).
La Cour d'appel de Lyon dit à ce sujet : « Seroit-il possible que
la loi autorisât la déclaration publique et authentique de l'inceste

et de l'adultère ?
» Ce ne sont pas précisément les actions immorales qui anéantissent les moeurs lorsqu'elles demeurent ensevelies sous le voile d'un
mystère impénétrable : le mystère lui-même est un hommage aux
moeurs ; ce n'est pas même leur publicité, si l'opinion publique les
flétrit, si elle voue au mépris les êtres immoraux : mais si l'opinion
publique, si la loi elle-même les tolère, si elle n'en proscrit pas les
fruits, l'immoralité triomphe, la vertu est dédaignée ; bientôt, par
une contagion funeste, il n'y a plus de moeurs, plus de vertu :
et qu'est-ce qu'une nation sans vertu et sans moeurs ?
» Il est donc impossible que la loi autorise une mère, une soeur,
à consigner authentiquement dans les registres publics, leur turpitude incestueuse ; un père, un frère, à faire constater par l'officier
civil, qu'il est le frère de son fils, le père de son neveu ; un libertin
à publier légalement et impunément qu'il est capable d'adultère. La
loi peut tolérer une foiblesse, elle ne peut pas supposer un crime;
s'il existe, elle doit le punir,
» La Cour demandoit qu'on ajoutât la disposition suivante :
La loi prohibe la reconnaissance des enfans adultérins et incestueux ;
celles qui pourraient être faites seront nulles, comme non avenues, et
(1) Projet de Code civil, liv.

III, tit, I.er, art. 64 et 68, page 117.

biffées à la diligence du
elles
donner
action
seront
pourront
aucune
;
ne
commissaire du Gouvernement.
Le père ou la mère qui les auront faites, seront condamnés correctionnellement à six mois de détention, et à une amende égale à deux
années de leur revenu.
L'officier civil qui les auroit sciemment reçues, sera destitué et condamné à six mois de détention (1).
La Section n'admit pas les articles proposés par la Cour d'appel
de Lyon, dont elfe adopta cependant l'opinion, et ne présenta
d'abord aucun article sur les enfans dont il s'agit.

Au Conseil d'état, on lui demanda quelle étoit la raison de ce
silence. « Pourquoi, dit-on, le projet ne contient-il pas de dispositions sur les enfans adultérins » (2) ?
La Section répondit que « les Tribunaux ayant cru que ces
enfans ne devoient pas être reconnus, elle avoit pensé que le mieux
étoit de n'en point parler » (3).
On objecta que « cependant il importoit de donner une règle
positive aux juges. Si un père se présente, il faut que les Tribunaux puissent prononcer sur sa réclamation » (4).
Mais quelle seroit cette règle?
D'un côté, l'on dit : « Tout enfant a intérêt d'appartenir à quelqu'un. Il seroit donc trop dur d'exclure les adultérins de l'avantage
d'être reconnus ; l'inconvénient de n'être pas avoués par leur mère,
est moins considérable » (5).
D'un autre côté, on répondit que « ce système auroit l'inconvénient de donner aux adultérins l'état des bâtards simples; en effet,
il suffiroit, pour qu'ils le devinssent, que la mère demeurât dans
le silence et que le père seul les reconnût » (6). Or, on sait que,
Cour d'appel deLyon, pages 40 et 41. — (2) Le Premier Consul
Procès-verbal du 26 brumaire an 10. — (3) M. Boulay, ibid. (4) Le Consul Camba—
cérés, ibid.— (5) Ibid. —(6) M. Tronchet, ibid.
(1) Observations de la

d'après les articles 756 et 757 du Code, les bâtards simples prennent
une portion de la succession du père, quoique ce ne soit pas à
titre d'héritier, tandis que l'article 762 ne donne que des alimens
aux bâtards incestueux ou adultérins.
L'opinion de la Cour d'appel de Lyon a prévalu. On a réfléchi
que « la reconnoissance des enfans adultérins ou incestueux seroit,
de la part du père et de la mère, l'aveu d'un crime » (1) ; que « leur
naissance est une vraie calamité pour les moeurs » (2).
En conséquence, « il a été réglé que la reconnoissance ne pourroit avoir lieu qu'au profit d'enfans nés d'un commerce libre » (3).
c'est l'hola
violation
du
noeud
du
mariage,
Flétrir
ainsi
saint
«
norer de la manière la plus utile » (4).
Ici se présente une difficulté. On demandera comment les enfans
adultérins et incestueux peuvent obtenir les alimens que leur
accorde l'article 762, si, d'un côté, la recherche de la paternité
est
et de la maternité leur étant interdite par l'article 342,
encore défendu de les reconnoître ?
il

Voici la réponse à cette question.
Il est certain que tous les enfans incestueux ne profiteront pas
de l'article 762, et que les enfans adultérins n'en profiteront
presque jamais. Cependant ce n'étoit pas un motif pour le retrancher ; car, après tout, il est des circonstances où il peut recevoir
son application.
Voyons quelles sont ces circonstances, et comment ceux que
l'article concerne peuvent parvenir à justifier du droit qu'ils ont
de l'invoquer.
(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome
page 585. —(2) M. Lahary, Tribun. Tome I.", page 60p. — (3) M. BigotPréameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tomeII, page 585.
— (4) M. Lahary, Tribun. Tome I.er, page 608.

II,

La recherche de la paternité, quoique défendue en général, est
admise dans le cas particulier de l'enlèvement *.
La recherche de la maternité est admise indéfiniment**, hors
le cas de l'inceste et de l'adultère ***.
Le bâtard simple non reconnu a donc deux moyens pour parvenir à la preuve de sa filiation.
Maintenant, prenons garde « que la loi ne présume pas fa qualité d'adultérin ou d'incestueux, et que jusqu'à la preuve du contraire, les enfans illégitimes sont réputés simplement bâtards » (1).
Il en résulte que celui qui, dans les deux cas des articles 340 et
341, se présente pour réclamer le titre de fils, doit être écouté,
si l'on ne lui oppose pas d'abord l'exception de l'adultère ou de
l'inceste.
Supposons qu'on ne fasse pas valoir ces exceptions, que l'incestueux ou l'adultérin se présentant comme bâtard simple soit admis
à la preuve des faits, et qu'il y réussisse; la demande sera justifiée :
mais des détails de la cause et de l'instruction pourront sortir accidentellement des indices d'inceste ou d'adultère, qui ne permettront
pas aux Tribunaux de déclarer le réclamant bâtard simple.
Dans ce cas, comme la paternité ou la maternité ne laissera
pas d'être établie , il faudra bien prononcer que la filiation est
certaine; mais comme il ne sera pas moins établi qu'il y a adultère ou inceste, il faudra en même temps déclarer l'enfant incestueux ou adultérin.
Ceci arrivera toutes les fois que 9 l'enquête, en prouvant la
filiation, prouvera en même temps qu'il y a eu un commerce
adultérin ou incestueux § (2).
Exposé
Treilhard,
M.
(2)
—
des motifs du titre Des Successions, Procès-verbal du 24 germinal
an 11, tome II, p. 732.
* Voyez l'article 340, page 203.
Voyez
— ** Voyez l'article 341, page 213. — ***
l'article 342, page 223.
(1) M. Bérenger, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.

Cette hypothèse n'est pas imaginaire

:

il est facile d'en trouver

des exemples.

Un individu se pourvoit contre les héritiers du ravisseur de sa
mère. Celle-ci étoit libre ; le ravisseur étoit marié. Ses héritiers
l'ignoroient. Ils découvrent ce fait après l'enquête, et lorsque la
filiation est justifiée. Aussitôt ils le font valoir, et demandent que
le Tribunal n'adjuge pas au réclamant la portion que l'article 757
donne aux enfans naturels, et qu'il ne lui soit attribué que les
alimens réglés par l'article 762.
Autre exemple : Un enfant se prétend fils d'une femme libre.
Dans le cours de l'instruction, on découvre qu'il est né du commerce que cette femme a eu avec un homme marié ou avec un
de ses parens. Les adversaires du réclamant demandent que ses
droits sur la succession de sa mère soient réduits conformément à
l'article 762.
Ces exemples et plusieurs autres qu'il est facile de proposer,
prouvent que l'article 762 peut recevoir son application, sans que
la recherche de la paternité ou de la maternité soit permise aux
enfans adultérins ou incestueux, et sans qu'on autorise leurs père et
mère à les reconnoître.
Sans doute que s'ils se présentoient sous ces titres, ils ne devroient pas être écoutés : mais s'ils réclament le titre de bâtard
simple, et que, par le cours de la procédure, on parvienne à reconnoître qu'à la vérité ils sont réellement nés de ceux dont ils se
prétendent les enfans, que cependant ils sont les fruits de l'inceste
ou de l'adultère, la certitude de leur filiation leur servira pour
obtenir des alimens, et la certitude qu'ils doivent le jour à un
crime, servira à leurs adversaires pour leur faire refuser les droits
que le Code accorde aux bâtards simples sur la succession de leur
père.

III.e SUBDIVISION.

Dans quels cas et comment la Reconnaissance établit la
Filiation. (Articles 336 et 337.)
peut intervenir que dans quatre positions
différentes : il est possible qu'elle soit faite,
1.° Par un père et une mère tous deux libres ;
2.° Par la mère seule, mais par une mère non engagée dans les
LA reconnoissance ne

liens du mariage

;

3.° Par le père seul non marié ;
4° Par le père ou par la mère, l'un ou l'autre mariés, depuis
la naissance de l'enfant, avec une autre personne que celle avec
laquelle ils ont eu commerce.
Dans le premier cas, la reconnoissance ne sauroit souffrir de
difficulté, elle est l'ouvrage de toutes les parties intéressées : la
Commission avoit rappelé ce principe (1) ; mais il étoit tellement
évident, qu'on n'a pas cru devoir l'exprimer dans le Code.
« Il étoit sans inconvénient d'admettre la reconnoissance de la
mère seule, parce que la maternité est un fait palpable et qu'on
peut prouver » (2), parce que d'ailleurs cette reconnoissance ne
nuit à personne, aujourd'hui que les déclarations de paternité sont
interdites. Il n'y avoit donc pas là de difficulté que le Code dût
lever.

Dans le troisième cas, se présentoit la question de savoir si la
reconnoissance faite par le père seul devoit avoir quelque effet, et
quel seroit cet effet : l'article 336 la décide.
I.er, tit. VII, art. 28, page 56. — (2) M. Tronchet,
Procès-verbal du 26 brumaire an 10.
(1) Projet de Code civil, liv.

Enfin, dans le quatrième cas, une règle positive étoit nécessaire
pour concilier l'effet de la reconnoissance avec l'intérêt et les droits
des enfans nés d'une union légitime et avec le mariage existant.
Cette règle est établie par l'article 337.
NUMÉRO I.er

De la Reconnoissancefaite par le père seul non engagé dans les liens
du mariage.
ARTICLE

336.

LA reconnoissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à

l'égard du père.

Nous aurons à examiner sur cet article,
Pourquoi la reconnoissance du père est valable sans être appuyée
de l'aveu de la mère ;
Si le désaveu de la mère peut la détruire ;
Quelle est l'étendue des effets de cette reconnoissance.
Pourquoi la Reconnaissance du père est valable, sans être appuyée de
l'aveu de la mère.
LA Commission avoit adopté le système contraire à celui que

l'article 336 consacre. La rédaction qu'elle proposoit étoit ainsi
conçue : Toute reconnoissance du père seul, non avouée par la mère,
est de nul effet, tant à l'égard du père que de la mère ; sans préjudice
néanmoins de la preuve de la maternité et de ses effets, contre la mère
seulement (1).

(1) Projet de Code civil, liv.I.er

, tit, VII, art, 27, page

56.

La Cour d'appel de Montpellier demanda que 9 la reconnoissance
du père eût son effet lorsque la maternité seroit d'ailleurs prouvées (1).
La Cour d'appel de Paris vouloit que 9 du moins la reconnoissance du père fût suffisante par rapport à lui-même, lorsque la
mère seroit morte, ou absente, ou en démence, ou incapable, par
toute autre cause, de donner une déclaration § (2).
Néanmoins la Section présenta l'article de la Commission sans
y rien changer (3).
Dans cet état de choses, on eut à examiner si la reconnoissance
du père seul devoit être valable, ou si elle n'auroit de force que
par l'aveu de la mère.
Les sentimens furent d'abord partagés. Je vais exposer les raisons
qui ont été alléguées de part et d'autre.
§

I. Raisons pour l'affirmative. On a fait valoir en faveur du système
de la Commission :
Le peu de certitude que donne la reconnoissance du père touchant
le fait de la filiation ;
L'intérêt de l'enfant ;
Les droits de la mère ;
La possibilité des
Voici comme on a développé ces diverses considérations :
« Il est contre les principes, a-t-on dit, d'admettre comme une
preuve de l'état, la reconnoissance du père qui jamais ne peut
être sûr de sa paternité. Le droit des enfans nés hors mariage est
sans doute fondé sur la nature ; mais il ne leur est acquis que quand
ils ont une juste présomption en leur faveur : or, la reconnoissance
du père seul est-elle une juste présomption » (4) ?

fraudes.,

(1) Observations de la Cour d'appel de Montpellier, page 16.
— (2) Observations
de la Cour d'appel de Paris, page 65. — (3) I.re Rédaction, chap. III, art. 8, Procèsverbal du 26 brumaire an 10. — (4) M. Portalis, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.

«

Cette reconnoissance pose sur un fait dont la certitude n'existe

que par l'aveu de la mère ; ainsi elle ne prouve rien quand elle
est isolée. La mère, qui est mieux instruite pourroit venir ensuite,
et donner, avec plus de vérité, un autre père à l'enfant. La société
peut-elle d'ailleurs admettre qu'un individu se déclare le père de
l'enfant sans en désigner la mère » (1) ? « La reconnoissance du
père est infailliblement nulle, si la mère vient la démentir à quelque époque que ce soit » (2).
Objectera-t-on l'intérêt de l'enfant ?
« Il seroit compromis, si la loi livroit l'enfant au premier occupant. Il est possible qu'un homme vicieux ou peu fortuné s'en
empare, et le prive ainsi de l'avantage d'être reconnu par son
père véritable, par un père plus en état de verser sur lui des
bienfaits » (3). « Cet enfant peut être né d'un père et d'une mère
que les circonstances obligent à se cacher, mais qui vont bientôt
par leur mariage lui donner l'état d'enfant légitime ; peut-être même
est-il, dès-à-présent, le fruit d'une union légale, mais secrète » (4) :
il ne faut pas que parce qu'il « a été quelque temps abandonné,
tout individu puisse survenir, et, par sa reconnoissance, le constituer enfant hors mariage » (5).
« Pour échapper à cet inconvénient, admettra-t-on qu'une nouvelle reconnoissance, appuyée de l'aveu de la mère, détruira la
première ? On se jette alors dans des embarras interminables. C'est
ainsi qu'on s'égare quand on sort de la ligne des principes » (6).
Et ici Il importe d'autant plus de s'y tenir, qu'on ne pourroit
donner d'effet à la reconnoissance du père seul, sans voir renaître
« les contestations scandaleuses où plusieurs prétendoient être le
(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 brumaire an 10. — (2) Ibid.
(3) Ibid. — (4) Ibid. — (5) Ibid. — (6) Ibid.

père du même enfant » (1). » Il est des exemples de femmes
mortes dans l'indigence, et dont les enfans se trouvoient appelés
ensuite à une riche succession ; alors de tous côtés se sont présentés
des hommes cupides qui se sont prétendus les pères de ces enfans,
et chez lesquels l'amour de l'argent a pris la forme de l'amour paternel » (2) : « dans ce cas que décidera le Tribunal » (3)?
D'ailleurs, « le système qui valideroit la reconnoissance du père
seul, est contraire aux moeurs, à l'ordre social ; il outrage la
nature, car il détruit les rapports que le respect et la tendresse
établissent entre le père et le fils : le fils doutera, en effet, qu'il
soit né de l'individu qui l'a reconnu ; la voix du sang ne se fera
pas entendre à son coeur, et il mesurera son attachement sur les
bienfaits qu'il recevra » (4).

Au surplus, ce serait mal apprécier l'intérêt de l'enfant que de
supposer « qu'il consiste à obtenir un état : puisque l'enfant demeure
illégitime, peu importe de qui il soit né » (5).
9 Son véritable intérêt est d'avoir des secours § (6).
Or, « rien n'empêche celui qui veut le reconnoître, de lui
donner des alimens, et même l'adoption lui permettra de faire à
cet enfant de plus grands avantages. La loi d'ailleurs ne connoît
pas de père hors du mariage ; elle ne connoît que la mère, dont
les droits seraient blessés, si l'enfant pouvoit avoir un père qu'elle
ne crût pas devoir avouer » (7). « La reconnoissance ne donne
enfin à l'enfant aucun avantage qu'on ne puisse lui assurer par
d'autres moyens, et particulièrement par la faculté de tester » (8) ;
et celui qui se présente pour père, « ne lui refusera certainement
(1) M. Boulay, Procès-verbal du 26 brumaire an 10. — (2) M. Regnaud (de Saint-

Jean-d'Angely), ibid.— (3) M. Boulay, ibid. — (4) Le Premier Consul, ibid.
(5) M. Maleville, ibid. — (6) Ibid. — (7) Le Premier Consul, ibid.
— (8) M. Boulay,
ibid.

pas des secours, puisqu'on suppose qu'il est dans l'intention de le
reconnoître » (1).
Viennent maintenant les droits de la mère. « Tout enfant né,
soit avant, soit hors le mariage, appartient exclusivementà la mère ;
on ne peut donc en disposer sans elle » (2).
Enfin, on ne peut admettre la reconnoissance du père seul sans
ouvrir la porte aux abus. « Il est permis de craindre qu'un individu,
en haine de ses héritiers, ou par d'autres motifs, n'aille chercher
au hasard un enfant dans un hospice, et ne le reconnoisse pour
son fils » (3).

II. Raisons qui ont fait décider la négative. Les considérations
qu'on vient d'exposer ont été réfutées. On a dit :
« La certitude de la paternité peut être aussi grande hors du
mariage que sous le mariage » (4). Pourquoi donc la reconnoissance
du père seul seroit-elle insuffisante!

On répond que du moins l'intérêt de l'enfant ne l'exige pas. Il
ne peut espérer un état ; il ne lui faut que des secours ; le père
a d'autres moyens de lui en donner.
Mais « il n'est pas indifférent d'appartenir à une famille, même
par les liens de la parenté naturelle, ou de n'en pouvoir être que
le donataire » (5).

D'ailleurs, « on ne considère pas que les circonstances peuvent
gêner la bonne volonté du père, et qu'il doit lui être permis de
ménager à son fils, pour un temps plus éloigné, un titre qui alors
lui soit utile » (6). « Le père qui ne jouit que d'une fortune médiocre, ne peut en rien distraire ; mais il peut partager avec son
(1) M. Maleville, Procès-verbal ds 26 brumaire an 10.
— (2) Ibid. — (3) M. Tronchet, ibid. — (4) M. Emmery, ibid. — (5) M. Defermon, ibid. — (6) M. Regnier, ibid.

naturel les alimens qu'elle lui fournit. L'artisan ne peut donner,
mais il peut associer son fils à son travail, et lui laisser son atefils

lier » (1).

On oppose que l'intérêt de l'enfant pourroit se trouver compromis par le moyen même qu'on emploierait pour le servir : il
ne faut pas, dit-on, qu'il devienne la proie du premier qui voudra
s'en emparer ; qu'on puisse le priver de la légitimité que, peut-être,
les auteurs de ses jours alloient lui donner, ou des avantages que
lui réservoit son véritable père.
Cette crainte est illusoire. « La reconnoissance du prétendu
père ne saurait nuire au véritable état de l'enfant » (2) ; « il n'est
pas forcé de l'accepter » (3) : « s'il étoit démontré un jour que
cette reconnoissance fût erronée et préjudiciable à l'enfant, rien
n'empêcheroit celui-ci de réclamer » (4).

On parle des droits de la mère.
Ils ne doivent pas prévaloir sur ceux de l'enfant lui-même. « Il
importe de ménager un moyen de reconnoître les enfans inscrits
comme nés de père et mère inconnus, et que leur mère ne veut
pas avouer, ou parce qu'elle a été mariée depuis, ou parce qu'elle
cherche un époux. D'un autre côté, la mère peut être absente,
on peut ignorer où elle réside ; elle peut être morte. Dans tous
ces cas, l'enfant sera donc privé de la reconnoissance du père (5)?
Quel désespoir ne seroit-ce pas pour un père de ne pouvoir re«
connoître son fils, si la disparition ou la mort de la mère rendoit désormais impossible la condition d'obtenir son aveu ! La
mère peut succomber dans le travail même de l'enfantement. C'est
(1) M. Defermon, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.
— (2) M. Regnier, ibid.
(5) Ibid.
— (3) Ibid. — (4) Le Ministre de la justice, ibid.

—

un système odieux que celui qui, dans cette position, refuseroit
sans retour au père la consolation d'avoir un fils, au fils fa consolation d'avoir un père» (1).
Et qu'on ne dise pas que « si la mère avoit péri dans l'accouchement, il suffiroit au père, pour obtenir l'enfant, de le faire
inscrire sous son nom et sous celui de sa mère » (2). « L'article
proposé est tellement général qu'il rendrait cette précaution sans
effet » (3).
Mais ne va-t-on pas voir renaître les réclamations simultanées ?
Des intrigans, mus par un vil intérêt, viendront encore se disputer
scandaleusement la paternité.
« Le Législateur ne doit pas raisonner d'après des hypothèses
particulières » (4). « Il est possible qu'un seul réclame l'enfant,
et ce sera le cas le plus ordinaire. Mais quand il se présenterait
plusieurs réclamans » (5), « ce concours n'empêche pas l'enfant
d'avoir un père, et ne doit pas priver ce père du droit de le
reconnoître » (6). D'ailleurs, « l'issue du débat donnera toujours
un état à l'enfant. C'est à ce but que doit tendre la loi : ses
dispositions seraient scandaleuses si elles mettoient des enfans nés
hors mariage dans une position où ils ne pussent appartenir à
personne » (7).
Il ne reste plus à répondre qu'au danger des fraudes.
« L'exemple qu'on a supposé sera toujours très-rare. On ne
doit pas présumer qu'un père qui a des enfans légitimes, ou même
des parens collatéraux, aille ramasser dans un hôpital un enfant
inconnu, pour en faire l'objet de ses complaisances. La possibilité
(1) M. Emmery, Procès-verbal du 26 brumaire an 10. — (2) Le Premier Consul,
ibid. — (3) M. Emmery, ibid. — (4) M. Defermon ibid. — (5) Le Consul Camba,
cérés, ibid.— (6) M. Defermon, ibid.
(7) Le Consul Cambacérés, ibid.

—

d'une conduite si extraordinaire ne peut pas déterminer le Législa-

teur à priver des enfans nés hors mariage, des droits que la
nature leur donne ; droits réciproques, au surplus, car si le père
doit des alimens à son fils naturel, le fils naturel en doit également à son père*» (1).

Il n'y a donc rien de déterminant dans les raisons sur lesquelles
la Section appuie son système, ni dans celles par lesquelles elle
combat le système opposé.
Ainsi, « l'aveu du père ne pouvant jamais préjudicier à l'enfant,
il ne doit pas être subordonné à l'aveu de la mère, que la crainte de
se compromettre pourrait réduire au silence. La loi serait injuste,
si elle privoit un père qui s'abandonne aux mouvemens de sa
conscience, du pouvoir de faire le bien » (2). Cette loi seroit
barbare : « un individu peut avoir eu des enfans d'une personne
libre qui se soit ensuite remariée ; la loi lui ôteroit le moyen de
les reconnoître sans compromettre l'honneur de la mère » (3).

Au surplus, « un bâtard n'appartenant à personne, comment
repousser celui qui le réclame ? La société n'a pas d'intérêt à une
telle sévérité » (4).
Enfin, quelle suite fâcheuse peut avoir ce système dans une législation qui, à la différence de la législation antérieure, n'accorde aux
enfans naturels que des droits limités ? « L'ordre des successions
n'en seroit pas interverti, les enfans légitimes ne seraient pas
privés de leur part dans l'hérédité paternelle » (5).
(1) M. Regnier, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.
— (2) Ibid. — (3) Le Ministre
de la justice, ibid.
— (4) M. Thibaudeau, ibid. —(5) M. Regnier, ibid.
* L'objection à laquelle on répond ici

a perdu toute sa force depuis que la faculté
de tester a été rendue indéfinie pour celui qui n'a que des héritiers collatéraux, et depuis
qu'on a adopté l'article 337.

Les motifs qui viennent d'être exposés déterminèrent le Conseil
d'état à décider que la reconnoissance du père seroit valable sans
l'aveu de la mère.

Le Désaveu de la mère peut-il détruire la Reconnoissance du père ?
une autre question.
La mère étant le témoin le plus sûr de la filiation, ne devoit-on
pas du moins admettre son désaveu ?
Cette condition n'entraînoit ni les mêmes conséquences, ni les
mêmes inconvéniens que la nécessité d'un aveu positif, car « si le
désaveu de la mère pouvoit seul rendre sans effet la reconnoissance
du père, il étoit permis à celui-ci de reconnoître l'enfant, même
après la mort de la mère, lorsqu'avant de mourir, elle ne l'avoit
pas désavoué » (1).
On proposa, par ces considérations, de changer l'article, et « au
lieu de dire : La reconnoissance du père seul, non avouée par la mère,
sera de nul effet, d'employer la rédaction suivante : La reconnoissance
du père seul, non désavouée, aura ses effets. Par là on ménageoit à
la mère le moyen de détruire cette reconnoissance; et elle ne
nuisoit pas à l'enfant, si son véritable père venoit le réclamer » (2).
Cette proposition fut d'abord adoptée, et par suite, la Section,
dans une séance subséquente, présenta l'article rédigé en ces termes :
La reconnoissance du père, si elle est désavouée par la mère, sera de
CEPENDANT, il s'est présenté

nul effet (3).
Alors la discussion se renouvela.
On agita d'abord la question de savoir 9 si le désaveu de la mère
seroit admis sans examen, ou s'il seroit jugé § (4).
(1) M. Defermon, Procès-verbal du 26 brumaire an 10. — (2) Le Premier Consul,
ibid.— (3) Rédaction communiquée au Tribunat, article 23, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome II, page 38. —(4) Le Consul Cambacérés, ibid., page 40.

A mesure qu'on s'enfonçoit dans les détails, les difficultés alloient
croissant.
Admettre le désaveu sans examen, c'étoit trop exposer l'enfant.
« Il
est possible que deux personnes qui ont vécu dans un commerce
illicite, viennent à se haïr. Seroit-il juste alors de souffrir que la
mère, en haîne du père, pût rendre nulle la reconnoissance que
celui-ci veut faire de leur enfant commun ? La mère sera toujours
le meilleur témoin sur le fait de la paternité : mais si elle veut
dissimuler ce fait, il ne faut pas que sa mauvaise volonté paralyse
la bonne intention du père» (1).
Si, au contraire, on faisoit juger le désaveu, quelles circonstances
devoient le paralyser ?
On vouloit, d'un côté, qu'il pût être écarté par toutes les présomptions capables de le détruire : s il ne doit prévaloir sur la
reconnoissance du père, disoit-on, que lorsqu'elle est isolée; mais
il n'en peut être de même lorsque cette reconnoissance est appuyée de présomptions qui démontrent la fausseté du désaveu § (2) ;
par exemple, il n'eût pas été admis lorsque « l'enfant auroit été
traité comme tel par celui qui ensuite s'en déclare le père, le tout
au vu et su de la mère, qui n'auroit pas contesté cette possession
d'état » (3).
D'un autre côté, on demandoit que 9 le désaveu eût toujours son
effet, hors le cas où il seroit démenti par. un aveu antérieur de
la mère, et, dans cette vue, on proposoit d'ajouter à l'article,
à moins que le désaveu ne soit non-recevable § (4). On observoit que
l'enfant né d'une union illicite n'appartient qu'à sa mère, parce
»
que, hors le mariage, il n'y a de certain que la maternité. Il seroit
(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome II, page 39.
M. Portalis, ibid, page 40.
— (2) Ibid., page 40. — (3) M. Berlier, ibid., page 41 ;
(4) M. Emmery,

ibid.

—

donc contre l'ordre que la reconnoissance de celui qui se prétend
père de l'enfant prévalût sur le désaveu formel de la mère. Mais
quand il est prouvé par un aveu antérieur que le désaveu actuel
est l'effet de la passion, ce désaveu devient non-recevable : toute
autre circonstance ne doit être d'aucune considération ; c'est un
malheur si l'application de ce principe nuit aux intérêts de l'enfant » (1).
Tel étoit l'état de la discussion lorsque de nouvelles vues firent
apercevoir 9 qu'elle n'étoit pas aussi importante qu'elle l'avoit paru
au premier aspect : si la reconnoissance du père ne devoit donner
aucun droit à l'enfant sur la succession de sa mère § (2), il n'y avoit
pas un intérêt réel à donner un effet au désaveu de cette dernière.
On se plaça dans ce point de vue, qui étoit le seul véritable,
et en conséquence on se borna à décider en général que la reconnoissance d'un enfant naturel n'auroit d'effet qu'à l'égard de celui qui
l'auroit reconnu (3).
Depuis, on a considéré que cette rédaction n'excluoit pas d'une
manière assez positive la nécessité de l'aveu de la mère et l'impuissance de son désaveu, et on y substitua celle de l'article 336, qui est
beaucoup plus précise ; elle fait connoître que le désaveu de la
mère ne peut pas ôter à la reconnoissance du père l'effet dont elle
est susceptible par rapport à lui.
C'est ainsi que l'Orateur du Gouvernement et l'Orateur du Tribunat l'ont expliquée (4).
(1) M.Emmery, Procès-verbaldu 29 fructidor an 10, tome II, page 40. — (2) M. Tron-

chet, ibid., page 41. — (3) Décision, ibid. — (4) M. Bigot-Préameneu, Exposé des
motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11 , tome II, page 585 ; — M. Duveyrier,
Tribun, Tome I.er, pages 666 et 667.

Pourquoi la Reconnaissance faite par le père seul n'a d'effet que par
rapport à lui.

reste à exposer les motifs d'après lesquels on a borné les effets
de la reconnoissance au père qui l'a faite.
On ne pouvoit faire réfléchir contre le père les effets de la reconnoissance de fa mère, sans rétablir les déclarations et fa recherche de la paternité qu'on vouloit au contraire exclure.
Dès-lors, « il devoit être décidé, par réciprocité et par le même
motif d'honnêteté publique, que celui qui se reconnoîtroit pour
père, ne pourrait point donner des droits contre fa femme qu'il
indiquerait » (1). « Dès que cette reconnoissance est le titre sur
lequel l'enfant naturel pourra établir la demande qu'il aura à former
sur la succession de l'auteur de ses jours, il eût été injuste que ce
titre pût produire quelque effet sur les biens d'un autre que celui
qui l'avoit donné. D'ailleurs, s'il est de principe que nul ne peut
se faire un titre à lui-même, à plus forte raison, ne peut-il être
permis d'en consentir un contre un tiers, de qui l'on n'en a pas
reçu le pouvoir exprès » (2).
IL

NUMÉRO II.

De la Reconnoissance faite pendant le Mariage.
ARTICLE 337.
par l'un des époux, au profit d'un enfant
naturel qu'il auroit eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire
LA reconnoissance faite pendant le mariage,

ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage.
Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas
d'enfans.

« IL est un cas où un enfant

naturel ne pourrait se prévaloir

(1) M. Bigot-Préameneu Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an
,
tome II, page 585. — (2) M, Lahary, Tribun. Tome I.er, page 608.

11,

de la reconnoissance du père : c'est celui où elle aurait été faite
pendant le mariage, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu
auparavant, dun autre que de son époux. Une pareille reconnoissance ne pourra nuire ni à l'autre époux, ni aux enfans nés de ce
mariage. Il ne peut pas dépendre de l'un des époux de changer,
après son mariage, le sort de sa famille légitime, en appelant des
enfans naturels qui demanderaient une part dans les biens. Ce
seroit violer la foi sous laquelle le mariage aurait été contracté.
Si l'ordre public ne permet pas que des époux reconnoissent, après
leur mariage, leurs propres enfans qu'ils voudraient légitimer *, à
plus forte raison les enfans qui sont étrangers à l'un d'eux, ne
peuvent-ils acquérir, depuis le mariage, des droits contraires à
ceux des enfans légitimes.
» Cependant, il peut arriver qu'à l'époque de la dissolution de
ce mariage, il ne reste pas de descendans. Il n'y a point alors de
motif pour que la reconnoissance ne reçoive pas son exécution,
comme elle l'aurait eue s'il n'y avoit point eu d'enfans du mariage » (1).
IV.e SUBDIVISION.

Comment la Reconnoissance peut perdre ses Effets.
ARTICLE 339 **.
TOUTE reconnoissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.

CETTE disposition n'avoit pas été présentée par la Commission.
(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an
pages 585 et 586 — M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 667.
tome
* Voyez pages 166 et suiv. — * * L'article 338 est placé à la page 22.

II,

;

11,

Nul ne peut par son seul témoignage être utile à l'un en
faisant une injustice à l'autre » (1).
9 La reconnoissance du père peut nuire à un tiers qui auroit plus
de tendresse, et plus de raisons pour revendiquer la paternité (2).
»
Elle peut nuire à l'enfant qui a déjà trouvé ou qui réclame un
«
autre père » (3). § Elle peut nuire à des enfans légitimes § (4).
Il devoit donc être permis de la contester.
Ceci s'applique également à la reconnoissance de la mère.
On objectera que cependant on s'en rapporte aux aveux du père
et de la mère sur l'état des enfans légitimes. Mais il faut prendre
garde que « ces enfans sont sous l'égide de la loi. Leur état n'est
donc pas susceptible d'être attaqué dans les cas où peut l'être une
simple reconnoissance d'enfans naturels » (3).
Cependant, ne peut-on pas craindre l'abus d'une disposition aussi
générale que celle de l'article 339, et « sur-tout l'usage indirect
de ces exceptions odieuses, de ces inquisitions flétrissantes, dont
l'acte lui-même ne contiendroit aucune preuve, aucun indice, et
dont fa loi, dans son esprit, dans ses principes, dans ses préceptes,
signale sans cesse la proscription absolue » (6) ?
L'intention du Législateur n'a pas été de porter jusque-là la faculté qu'il donne de contester la reconnoissance. « L'objet de l'article 339 est simple et le sens en est clair. C'est l'acte lui-même
qu'il s'agira d'attaquer : sa forme, si elle n'est point authentique,
ou si elle est irrégulière; son contexte, si le mensonge et la fraude
l'ont dicté.
» Mais qu'on veuille affoiblir le crédit de cet acte, ou changer
«

(1) M.Bigot-Preameneu,Exposédes motifs,Procès-verbaldu ventôse an
21

11,

tome

II,

Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 667. (3) Ibid. (4) Ibid., p. 668.
—
—
(5)
Bigot-Préameneu,
Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
—
tome II, page 586. — (6) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 668.

p.

586—(2) M.

ses résultats par l'enquête scandaleuse d'un fait qui seroit étranger
à l'acte contesté ; que des collatéraux, par exemple, pour diminuer
la portion que la loi donnera à l'enfant naturel dans la succession
de son père, et le réduire aux alimens charitables réservés à l'enfant
du crime, prétendent que cet enfant reconnu par un père libre
est entaché d'adultère du côté de sa mère, inconnue et non désignée dans l'acte, nous devons penser qu'ils ne seront point
écoutés » (1).

II.e DIVISION.

De la Reconnaissance forcée ou juridique *.
Articles

340, 341 et 342.

articles classés sous cette division s'expliquent
Sur la recherche de la paternité,
Sur la recherche de la maternité,
Sur les enfans auxquels l'une et l'autre sont interdites.
LES

(1) M. Duviyrier, Tribun. Tome I.er, pages 668 et 669.
* Le mot reconnaissance pourra paroître impropre, parce qu'ordinairement il indique
un acte libre, déterminé par la conviction et par une volpnté spontanée : aussi ne m'en
suis-je servi que parce que notre langue ne m'en a pas fourni d'antre qui rendît exactement mon idée ; mais, après tout, il m'a semblé qu'on pouvuit aussi l'employer
dans un autre sens : la chose jugée étant réputée vraie, le jugement force à la reconnoître.

I.er SUBDIVISION.

De la Recherche de la Paternité,
ARTICLE 340.
LA recherche de la paternité est Interdite. Dans le cas
de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception,
demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.

d'enlèvement, lorsque l'époque
le ravisseur pourra être, sur

CET article présente deux dispositions.

Par l'une, il interdit la recherche de la paternité ;
Par l'autre, il admet une exception à cette règle générale, lorsqu'il y a eu enlèvement de la mère.
NUMÉRO I.er

Règle générale qui interdit la recherche de la Paternité.
LE Conseil d'état a eu à choisir ici entre deux systèmes, celui du

droit ancien qui admettoit la recherche de la paternité, et celui du
droit intermédiaire qui la proscrivoit.
Ce dernier a été préféré.
Il faut exposer l'un et l'autre système, et faire connoître les
motifs qui ont déterminé à rejeter celui de l'ancien droit.
Des deux Systèmes qui ont existé sur la recherche de la Paternité dans
la législation antérieure au Code.

l'ancien droit, une fille étoit libre de diriger une déclaration de paternité contre qui elle vouloit, et cette tentative étoit
presque toujours heureuse, puisqu'il suffisoit pour faire prononcer.
9 DANS

la paternité, que la fille prouvât qu'il y avoit eu entre elle et la
personne qu'elle accusoit, fréquentation et quelques familiarités § (1).
Depuis, cette législation a été changée. Le 12 brumaire an 2,
la Convention rendit une loi très-favorable aux enfans naturels,
et néanmoins elle crut devoir « mettre des bornes à la facilité des
preuves de la paternité » (2). « Il fut réglé, pour le passé, que la
preuve de la possession d'état des enfans naturels ne pourroit résulter que de
la représentation d'écrits publics ou privés du père, ou de la suite de soins
donnés à titre de paternité et sans interruption, tant à leur entretien
qu'à leur éducation, et qu'il en seroit de même à l'égard de la mère.
Quant à l'avenir, il fut statué que l'état et les droits des enfans-naturels
dont le père et la mère seroient encore existant lors de la promulgation du
Code civil, seroient en tous points réglés par les dispositions de ce Code ;
et que néanmoins, en cas de mort de la mère avant la promulgation, la
reconnaissance du père, faite devant un officierpublic, suffiroitpour constater
l'état de ces enfans » (3).
A dater de cette époque, la recherche de la paternité n'avoit
plus été admise.
Motifs qui ont fait rejeter la recherche de la Paternité.

LE Conseil d'état n'a pas hésité à maintenir le nouveau
droit,
1.° A cause de l'incertitude qui restoit toujours sur le fait de
la paternité ;
2.° A cause des abus et du scandale qu'entraînoit cette maxime
creditur virgini.

Développons ces deux motifs.
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.— (2) M. Duveyrier, Tribun.
Tome I.er, page 660, — (3) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal
du 21 ventôse an 11, tome II, page 583.

I. Il étoit fort étrange que tandis qu'on 9 avouoit que la nature
avoit couvert la paternité d'un voile impénétrable, tandis que la
présomption de légitimité qui naît du mariage avoit été établie
pour montrer, à défaut de signe matériel, cette paternité mystérieuse,
ce fût précisément hors du mariage qu'on prétendît percer le mystère et découvrir la paternité § (1). 9 Il est évident qu'à défaut de
cette présomption qui naît du mariage, il n'y a plus ni signe
matériel ni signe légal § (2). Alors, « il est tout à-la-fois injuste et
insensé de vouloir qu'un homme soit convaincu, malgré lui, d'un
fait dont la certitude n'est ni dans les combinaisons de la nature,
ni dans les institutions de la société » (3).
Ainsi, sous ce premier point de vue, « c'est le même principe
qui a démontré la nécessité d'instituer le mariage civil*, qui démontre aussi la nécessité, hors le mariage, d'interdire toute recherche
de paternité » (4).

II. D 'ailleurs, par les abus qu'elle entraînoit, cette recherche
« étoit regardée comme un fléau » (5).
La trop grande confiance qu'il falloit, dans ce système, accorder
à la fille, facilitoit les plus odieuses manoeuvres, portoit le trouble
dans les familles, et compromettoit l'honneur des citoyens les plus
recommandables.
fréquentée, la fille choisissoit toujours
« Parmi ceux qui l'avoient
le plus riche pour le faire déclarer le père de l'enfant » (6), et
même comme il n'étoit pas besoin de prouver qu'il y avoit eu réellement commerce entre les parties, et qu'on se contentoit de la preuve
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er page 659. — (2) Ibid., page 662.. — (3) Ibid.
— (4) Ibid., page 661. — (5) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal
du 21 ventôse an 11, tome
page 583. — (6) M. Tronchet, Procès-verbal du
26 brumaire an 10.
* Voyez pages 5 et suiv.
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de simples familiarités, souvent ces sortes de déclarations ont été
dirigées contre des personnes dont la non-paternité ne pouvoit pas
être douteuse.
« Ces procès étoient la honte de la justice et la désolation de la
société. Les présomptions, les indices, les conjectures, érigés en
preuves et l'arbitraire en principe ! Le plus honteux trafic calculé
sur les plus doux sentimens ! Toutes les classes, toutes les familles,
livrées à la honte ou à la crainte ! A côté d'une infortunée qui réclamait secours au nom et aux dépens de l'honneur, mille prostituées spéculoient sur la publicité de leurs désordres, et mettoient
à l'enchère la paternité dont elles disposoient. On cherchoit un
père à l'enfant que vingt pères pouvoient réclamer ; et on le cherchoit toujours, autant que possible, le plus vertueux, le plus
honoré, le plus riche, pour taxer le prix du silence au taux du
scandale » (I). « L'homme dont la conduite étoit la plus pure,
celui dont les cheveux avoient blanchi dans l'exercice de toutes les
vertus, n'étoient point à l'abri de l'attaque d'une femme impudente,
ou d'enfans qui lui étoient étrangers » (2) ; et malheureusement
« ce genre de calomnie laissoit toujours des traces affligeantes » (3).
Aussi « depuis long-temps un cri général s'étoit élevé contre les
recherches de la paternité. Elles exposoient les Tribunaux aux
débats les plus scandaleux, aux jugemens les plus arbitraires, à fa
jurisprudence fa plus variable » (4).
Déjà 9 la règle qui les prohibe avoit été fixée dans le premier
Code civil, ouvrage de lumières conçu et tracé au milieu des
(1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, p. 659 —(2) M. Bigot-Préameneu, Exposé
des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page 583. — (3) Ibid. —
(4) Ibid.
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ténèbres § (1). Le Législateur n'a pas balancé à l'adopter : « la
paternité ne pourra jamais être établie contre le père que par sa
propre reconnoissance » (2).
NUMÉRO

II.

Exception à la réglé générale dans le cas d'Enlèvement de la mère.

n'admet qu'une seule exception à la règle générale par
laquelle elle interdit la recherche de la paternité ; c'est dans le cas
d'enlèvement dont l'époque se rapporte à celle de la conception.
Alors le ravisseur pourra, sur la demande des personnes intéressées, être déclaré père de l'enfant » (3).
J'établirai que cette exception est unique ;
J'en ferai connoître les motifs ;
J'en indiquerai l'usage et les effets.
«

LA loi

Cette Exeeption est la seule que la règle générale comporte.
ON a demandé que 9 la recherche de la paternité ne fût interdite
que dans les cas de la grossesse simple § (4). La prohibition eût
donc cessé toutes les fois qu'il y auroit eu des circonstances aggra-

vantes, quelles qu'elles fussent.
Il fut répondu que « sans doute la règle devoit être modifiée par
des exceptions, mais seulementlorsqu'il y auroit viol ou rapt, parce
qu'on affoibliroit trop le principe, et qu'on donneroit trop à l'arbitraire des juges, si l'on se bornoit à dire généralement qu'elle doit
être modifiée pour des cas graves » (5).
M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 660 ; —M. Bigot-Préameneu, Exposé
des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, p. 583.
— (2) M. Bigot-Préameneu, ibid. (3) Ibid., page 584. — (4) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du
26 brumaire an 10.
— (5) M. Tronchet, ibid.
(1)

—

Celte opinion a été adoptée : hors le cas de rapt, les réclamations
sont si absolument interdites à la mère, qu'elle ne peut même pas
demander des dommages-intérêts pour elle ni pour son enfant.
9 On avoit proposé de lui accorder ce droit, sans néanmoins
admettre, dans cette hypothèse, de reconnoissance forcée § (1).
On disoit : « Le principal motif de prohiber la recherche de
la paternité, est d'empêcher que les obligations de père naturel ne
pèsent exclusivement sur un seul, lorsque la mère de l'enfant a eu
commerce avec plusieurs. Si ce motif est juste, il n'est pas
également juste de refuser dans tous les cas l'action en dommages
et intérêts. Une fille bien née peut avoir eu une foiblesse ; elle
peut avoir succombé à la séduction : l'équité permet-elle de la
laisser sans secours » (2) ?
Il fut répondu que « si l'on raisonnoit dans cette hypothèse, qui
est la plus favorable, la règle même devrait être rejetée. Mais les
exemples contraires étant les plus fréquens, il en résulte que pour
accorder à quelques cas particuliers la faveur qu'ils méritent, on
exposerait les gens de bien à devenir les victimes des prétentions
de la première prostituée. L'usage de cette action étoit autrefois
scandaleux et arbitraire ; les lois qui y ont mis un terme, ont
servi les moeurs » (3).
La proposition a été abandonnée, et le Législateur n'a admis
d'exception que dans le cas de rapt.
Nous allons voir quels motifs l'y ont déterminé.
Motifs de l'Exception.

et la Section avoient formellement exclu cette
exception par l'article suivant : Le ravisseur qui refuse de reconnaître
LA Commission

(1) M. Defennon, Procès-verbal du 26 brumaire an 10. — (2) Ibid, —

(3) M. Thibaudeau, ibid.

l'enfant dont la naissance fait concourir l'époque de la conception avec
celle de la durée du rapt, peut être condamné en des dommages et intérêts
au profit de cet enfant, sans que celui-ci puisse prendre le nom du ravisseur, ni acquérir sur ses biens les droits d'enfant naturel (I).

Au Conseil d'état, on dit : « L'exclusion de la recherche de la
paternité non avouée est sans difficulté lorsqu'il n'existe que le
seul fait de grossesse ; mais il est impossible de ne pas faire une
exception à ce principe, lorsque le fait de la grossesse est accompagné de circonstances aggravantes, telles que le viol et le rapt » (2).
9 Dans d'autres temps on a aussi proposé de rendre la prohibition
absolue* ; et alors les circonstances étoient différentes ; alors la
législation donnoit aux enfans naturels à-peu-près les mêmes avantages qu'aux enfans légitimes ; il falloit donc multiplier les précautions contre l'abus de la maxime creditur virgini, et cependant le
Législateur s'étoit réservé de faire des exceptions pour les cas de
circonstances aggravantes : il étoit nécessaire sur-tout d'empêcher
qu'une fille ne vînt, par une fausse déclaration, assurer à un enfant
la succession de celui qui n'en étoit pas le père. Le même inconvénient n'existe plus aujourd'hui, puisque probablement on n'accordera pas aux enfans naturels les avantages que leur donnoit la
législation précédente ** » (3).
Il fut objecté que « toute exception obligeroit celui qui serait
attaqué à reconnoître un enfant malgré lui. Cette reconnoissance
forcée est contre les principes. La loi doit punir l'individu qui
s'est rendu coupable de viol, mais elle ne doit pas aller plus
(1) Projet de Code civil, liv. I.er, tit, VII, art. 34, page 56. — I.re Rédaction,
chap. III, sect,
art. 14, Procès-verbal du 26 brumaire au 10. — (2) Le Consul
Cambacérés, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.
— (3) Ibid.
* On parle ici des projets de Code civil précédemment présentés.
— ** Sur les droits
qui ont été depuis accordés aux enfans naturels, voyez chap. IV, sect. I.er, au titre Des
Successions, et art. 908 au titre Des Donations,
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loin » (1); « le crime d'avoir démoralisé la mère de l'enfant, doit être
réparé par une condamnation pécuniaire, mais il ne doit pas attribuer
au coupable un enfant dont il peut ne pas se croire le père » (2).
Ces raisons frappèrent alors le Conseil d'état, et il arrêta que la
règle générale qui interdit la recherche de la paternité ne recevroit
pas d'exception (3).
Dans la suite, et sur-tout dans la conférence qui s'engagea avec
le Tribunat, on a réfléchi « qu'il seroit immoral qu'un ravisseur,
contre lequel la paternité auroit été prouvée à l'effet de le faire condamner à des dommages et intérêts, ne fût pas réputé le père de
l'enfant envers la mère duquel il auroit été condamné ; que cependant cet inconvénient seroit inévitable, si le ravisseur pouvoit opposer
un principe général et non susceptible d'exception » (4).
L'exception a été admise.
Usage et Effets de l'Exception.
L'USAGE

et les effets de l'exception sont fixés par trois règles qui

vont être exposées.
1.re Règle. Le rapt ne donne pas à la personne ravie le droit de
diriger d'abord contre le ravisseur une déclaration de paternité ; il
faut avant tout que le rapt soit jugé.
Cette règle est établie par la discussion.
En effet, au Conseil d'état, on avoit proposé de rédiger ainsi l'article : La loi n'admet pas la recherche de paternité pour lefait de grossesse,
ou : La loi n'admet la recherche de la paternité que lorsqu'il y a des faits
graves tels que le rapt et le viol (5).

Il fut objecté « qu'il étoit à craindre qu'une fille ne se procurât
trop facilement des témoins pour constater le viol ; qu'il vaudroit
(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 brumaire an 10. — (2) Ibid, —
(3) Décision, ibid. — (4) Le Consul Cambacérés, ibid. — (5) Ibid.

donc mieux que l'action en déclaration de paternité ne pût être
fondée que sur un jugement qui auroit déclaré coupable de viol ou
de rapt celui contre lequel elle seroit dirigée » (1).
L'auteur de la rédaction répondit que « cette opinion étoit la
sienne » (2).
L'article 340 a été rédigé dans ce sens. Il interdit indéfiniment
la recherche de la paternité, même sous prétexte d'enlèvement ; et
prévoyant ensuite le cas où l'enlèvement seroit prouvé par une
condamnation, il permet alors de poursuivre secondairement la
déclaration de paternité.
2.e Règle. Le seul fait du rapt, même jugé, n'autorise pas la recherche de la paternité. Il est nécessaire qu'il y ait en outre coïncidence de l'époque de l'enlèvement avec celle où l'enfant a été
conçu. D'après le principe adopté sur les articles 314 et 315,
9 c'étoit au temps de la conception et non à celui de l'accouchement qu'il convenoit de s'arrêter * § (3).
3.e Règle. « Ni la preuve de l'enlèvement, ni la coïncidence de
l'époque où il a eu lieu avec celle de la conception, ne suffisent pour
constater la paternité encore incertaine ; elles suffisent seulement pour
autoriser le juge à chercher sa conviction dans tous les rapports, toutes
les circonstances, tous les faits qui ont précédé et suivi le crime » (4).
Le système contraire avoit été proposé par la Section ; elle
présentoit la rédaction suivante : Lorsque l'époque de l'enlèvement se
rapportera à celle de l'accouchement **, le ravisseur SERA, sur la demande
des parties intéressées, déclaré père de l'enfant (5).
(1) M. Boulay, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.
— (2) Le Consul Cambacérés,
ibid. — (3) M. Treilhard, Procès-verbal du 13 brumaire an 11, tome
pages 134
(5) Rédaction définitive,
et 135. — (4) M. JDuveyrier, Tribun. Tome I.er, page 664.
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—
article 29, Procès-verbal du 13 brumaire an 11, tome II, page 132.
* Voyez pages 39 et suiv. — ** On vient de voir que ce n'étoit pas à l'époque de
l'accouchement, mais à celle de la conception qu'on devoit s'attacher. Voyez ci-dessus,
la 2.e Règle.

Cette expression sera rendoit la disposition absolue : le juge étoit
obligé de tenir la paternité pour justifiée, dès qu'il y avoit concours
des deux circonstances mentionnées dans l'article.
Pour justifier ce système, on a dit que « le concours de l'époque
de l'enlèvement avec celle de la conception, et la prolongation de
la charte-privée, ne laissant aucun doute sur la paternité, toute
recherche, tout examen devient inutile, et il n'est plus possible de
laisser au juge le pouvoir de décider le contraire. La loi ne doit pas
autoriser une contestation qui porteroit sur un fait évident. Le ravisseur n'a pas à se plaindre ; la déclaration de paternité est ici
la suite nécessaire et la peine de l'enlèvement » (1).
Il a été répondu que « l'intention de punir un tiers ne peut devenir un motif déterminant pour donner l'état civil. La peine de l'enlèvement sera la recherche de la paternité » (2). On ajouta « qu'il
seroit dangereux d'accorder la déclaration de paternité sur la simple
demande des parties, sans autre examen. En effet, le concours de
l'époque de l'enlèvement avec celle de la conception n'est jamais
certain ; car il est impossible de fixer le moment précis de la
conception » (3). « Si donc on laissoit subsister l'exception comme
absolue, le Tribunal se trouveroit quelquefois obligé de prononcer contre sa conscience, en déclarant la paternité du ravisseur,
même lorsqu'il seroit d'ailleurs démontré que l'enfant a un autre
père » (4).
Le Conseil d'état se rendit à ces raisons, et en conséquence les
mots pourra être ont été substitués dans l'article 340 au mot sera,
qui étoit employé dans la rédaction proposée (5).
M. Treilhard, Procès-verbal du 13 brumaire an 11, tome II, pages 134 et 135. —
Regnaud (de Saint(2) M. Portails, ibid., page 135.
— (3) M. Boulay, ibid. — (4) M.
Jean-d'Angely), ibid. — (5) Le Consul Cambacérés, ibid., page 134 ; —Décision, ibid.,
( 1)

pages 135 et 136.

II.e SUBDIVISION.

De la Recherche de la Maternité.
ARTICLE

341.

LA recherche de la maternité est admise.
L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même
que l'enfant dont elle est accouchée.
Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

CET article admet la recherche de la maternité ;
Il détermine les faits que le réclamant sera tenu de prouver ;

Il règle la forme de la preuve.
NUMÉRO I.er

Admission de la Recherche de la Maternité.
ON a agité deux questions :
La première, si la recherche de la maternité devoit être admise ;
La seconde, si elle devoit l'être, même contre une femme mariée.

La

Recherche de la Maternité devoit-elle être admise ?

Cour d'appel de Lyon demandoit qu'elle fût interdite. « Les
recherches de la maternité naturelle, disoit cette Cour, peuvent
avoir des suites si funestes contre un sexe dont la pudeur est la
première vertu et l'honneur le premier bien, qu'il seroit peut-être
de la sagesse du Législateur de les interdire.
paraître dures pour les enfans ; mais les
« Ces maximes peuvent
maximes contraires présentent tant de dangers dans leurs conséquences, tant d'incertitudes dans les preuves, tant d'arbitraire dans
les jugemens que puisque le Législateur est forcé de choisir entre
,
LA

lhonneur de la mère et l'intérêt de l'enfant, c'est sans doute l'honneur de la mère qui doit l'emporter. Le premier intérêt de l'enfant
est de vivre : en prohibant ces recherches, on prévient l'infanticide ; et lintérêt d'être fils naturel est si mince, puisqu'on les exclut
de la famille civile, que l'enfant de la patrie, élevé dans les hospices avec soin, et susceptible, par la Constitution françoise d'arriver à toutes les fonctions publiques, sera peut-être plus heureux
que l'enfant naturel reconnu.
« D'ailleurs il faut croire à l'amour maternel, à l'amour paternel,
à ce sentiment le plus puissant peut-être qui soit dans la nature.
Mais il faut aussi que la reconnoissance puisse se faire dans tous
les temps, à toutes les époques de la vie; qu'il n'y en ait aucune
où il soit prohibé de rendre hommage à la vérité, et de suivre
le voeu de la nature » (1).
On n'a pas cru devoir adopter ce système.
En effet, l'intérêt d'un père, d'une mère, coupables et dignes
de châtiment, ne doit pas l'emporter sur l'intérêt d'un fils innocent, Il seroit étrange que le crime devînt un titre pour se dispenser des devoirs que la nature impose aux pères, et mères, et
dont la loi exige l'accomplissement de ceux qu'elle décore du titre
d'époux légitimes,
Si donc la recherche de la paternité a été interdite, ce n'est
que parce que le fait de la paternité est toujours incertain.
Ce motif est impuissant contre la mère. « Il ne s'agit pas à
son égard de pénétrer les mystères de la nature ; son accouchement et l'identité de l'enfant sont des faits positifs, et qui peuvent
être constatés » (2). 9 La justice ne peut donc s'égarer § (3). Dèslors plus de raisons pour exclure la recherche de la maternité.
(1) Observations de la Cour d'appel de Lyon, pages 39 et 40. — (2) M. Bigot-Préapage 584. —
meneu. Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome
(3) M, Lahary, Tribun. Tome I.er, page 611.

II,

l'abus, en ne
faisant dépendre la maternité que de circonstances qui ne permissent
pas d'en douter, et en se rendant difficile sur le choix des preuves.
Il a pris ces précautions, comme on le montrera dans un moment.
Devoit-on permettre la Recherche de la Maternité, même contre une femme
Le Législateur ne devoit s'occuper qu'à en prévenir

mariée ?

proposé aussi « de ne pas admettre la preuve de la
maternité, lorsque la femme contre laquelle elle seroit dirigée est
actuellement mariée avec un autre individu que celui dont le
réclamant se prétend le fils, et lorsqu'elle est mère d'autres enMAIS on a

fans » (1).

Cet amendement n'eût pas souffert de difficulté, s'il n'eût concerné que l'enfant né, pendant le mariage, d'un commerce illicite,
puisque « cet enfant seroit un de ces adultérins » (2) auxquels
l'article 342. refuse toute réclamation.
Mais l'amendement ne portoit pas sur ce cas. Il s'agissoit de
l'enfant né, avant le mariage, d'un autre individu que de celui
qui depuis est devenu l'époux de la mère.
On le motiva,
1.° Sur ce que « l'intérêt de l'enfant né hors mariage ne doit
pas l'emporter sur l'intérêt du mari, ni empêcher d'autres enfans
de naître » (3).
2.° Sur ce qu'en ménageant ainsi la tranquillité du mari et de la
famille, on ne préjudicie pas réellement à l'enfant, puisque « l'article 338 l'autorise à faire valoir ses droits lors de l'ouverture de la
succession » (4). On ne propose donc que de l'obliger à surseoir
jusque-là, attendu que « toute demande formée avant cette époque
porteroit le trouble dans le ménage » (5).
(1) M. Maleville, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.
(3)

M. Maleville, ibid. — (4) M. Emmery, ibid. — (5) Ibid.

— (2) M. Berlier, ibid.

—

On opposa à la première de ces raisons,
Que les ménagemens dus à la mère ne doivent pas aller
«

jusqu'à refuser à l'enfant la faculté de faire preuve d'un état qui
lui est acquis » (1) ;
« Qu'on ne pouvoit rejeter une action d'autant plus favorable
qu'elle n'a que des alimens ou l'équivalent pour objet » (2);
familles ; il n'est
« Qu'elle ne portera pas le désordre dans les
pas question d'y faire entrer un nouveau membre, il ne s'agit que
d'une créance alimentaire, aussi sacrée, sans doute, que toute
autre dont la femme ne seroit pas rédimée pour ne l'avoir pas
déclarée en se mariant » (3) ;
l'harmonie entre les époux pourra en
« Que, si l'on entend que
être troublée, cela se conçoit, supposé que le mari ait ignoré le
fait qui motive une telle demande ; qu'aussi, malgré la défaveur
due à la réticence barbare d'une mère qui aura sacrifié son enfant
et trompé son mari, il pourrait convenir d'admettre l'amendement,
s'il devoir en résulter un effet tel que le voile officieux dont on
voudrait couvrir le passé, ne pût être levé ; mais que, si la loi
ferme à l'enfant l'accès des Tribunaux, elle ne pourra l'empêcher
de se présenter, avec son commencement de preuve par écrit, à
la porte de sa mère, pour réclamer les droits de la nature ; et c'est
ce qui arrivera toujours avec l'éclat et l'énergie qu'inspire le
sentiment d'une profonde injustice » (4). Or, puisqu'en pareil cas
il est impossible d'espérer le silence, à quoi peut aboutir le deni
de justice qu'on propose de faire à l'enfant ? L'honneur de la
mère n'y gagnera rien ; l'harmonie entre les époux n'en sera pas
moins troublée ; car c'est le fait et non la demande judiciaire relative à un modique intérêt pécuniaire qui aigrira le mari : ainsi
(1) M. Regnier, Procès-verbal du 26 brumaire an 10. — (2)
(4) M. Berlier, ibid.

Ibid.—

(3)

Ibid.—

l'on aura offensé la nature sans aucun profit pour la paix du
ménage » (1).
On a fini par observer que « si la crainte qu'on n'exerce une
pareille action un jour frappe assez les femmes qui seront dans
le cas de la subir pour obvier à leur dissimulation avant le mariage,
celui-ci en deviendra plus pur, parce que les maris sauront mieux
avec qui ils s'unissent ; ce qui est important dans l'ordre moral » (2).
On a objecté contre la seconde raison « que. les preuves de la
maternité pourroient dépérir, si l'enfant n'étoit admis à les faire
valoir qu'à l'ouverture de la succession de sa mère ; qu'ainsi l'article 13 n'assureroit pas ses droits*» (3).

On a terminé, enfin, par une réflexion générale : « L'amendement, a-t-on dit, ne peut être admis; car il est tout entier en
faveur des mères dénaturées. Il ne peut, en effet, y avoir de
question que lorsqu'elles refusent de remplir leurs devoirs » (4).
« Une bonne mère ne se résoudra jamais à laisser ses enfans sans
alimens » (5).

Il a été répondu à ces objections,
« Qu'aucune des raisons qu'on avoit opposées à l'amendement ne
paroissoient assez fortes pour l'écarter.
« On a dit que la recherche de la maternité ne pouvoit aboutir
qu'à une créance alimentaire peu considérable. Mais est-ce bien
de la quantité de la somme qu'il s'agit ici ? Eh ! qu'importe qu'elle
soit forte ou foible, lorsque le titre auquel on la réclame est
déshonorant pour la mère ?
» On a dit que quand la loi introduiroit la recherche de la
(1) M. Berlier,

Procès-verbal du 26 brumaire an 10.;
ibid. —
— M. Réal,

(2) M. Berlier, ibid.

— (3) M. Tronchet, ibid. — (4) Ibid. — (5) M. Regnaud (de SaintJean-d'Angely), ibid.
* Voyez,

page 227, l'article 13 dont il est parlé ici.

maternité, elle ne pourrait empêcher les cris de l'enfant d'arriver
aux oreilles du mari. Mais parce qu'il est possible que par cette
voie, ou par toute autre, le mari soit instruit de la faute de sa
femme, faut-il légalement mettre le poignard dans la main de
l'enfant pour aller, l'enfoncer toujours et sûrement dans le sein de
sa mère ? Celle-ci n'a-t-elle d'ailleurs d'autres moyens qu'une reconnoissance éclatante de maternité pour faire cesser les cris de l'enfant ?
Ou bien, prétendroit-on que la certitude d'être rejeté par les Tribunaux, d'être traité comme un calomniateur, d'être privé de bienfaits secrets, rendra ces recherches de maternité tout aussi nombreuses, lorsque la loi les interdit, que quand elle les encourage ?
» On a dit que la crainte de cette recherche obligerait les mères
à faire l'aveu de leurs fautes à leurs maris avant le mariage.
Mais il est fort douteux que ce conseil philosophique fit fortune,
et très-possible qu'il condamnât la mère au célibat.
de dénaturées les mères qui ne font pas l'aveu
» On a traité
de leur maternité. Mais comment qualifier l'enfant qui, pour un
intérêt sordide, se portera pour l'assassin moral de sa mère, et
prêtera le plus souvent sa voix et son nom à d'implacables ennemis, quelquefois à des calomniateurs déhontés, pour jeter la
discorde et le désespoir dans le sein d'une famille honorable et
paisible » (1) ? D'ailleurs « le refus de secours peut venir aussi
de l'impuissance où se trouve la mère de disposer des fonds de
la communauté » (2)..
« Des citoyens éclairés ont mis en question si la recherche de
la maternité en général devoit être admise ; si l'honneur, qu'on
chercherait inutilement, et sur-tout très-inciviquement, à déraciner
du coeur des François, ne les exposerait pas à un crime plus grave.
Mais que pour l'intérêt d'un enfant, triste, fruit d'un moment de

ibid.

(1)M. Maleville, Procès-verbal du 26 brumaire an 10. — (2) Le Ministre de la justice,

foiblesse, on compromette la tranquillité d'une famille entière ; qu'à la
place du bonheur qui y régnoit, de la confiance et du respect pour
une épouse, une mère chérie, on verse, d'un côté, le poison de la
mort, et de l'autre, les regrets, la honte et les fureurs, c'est ce
qu'il est impossible d'admettre, et ce que des considérations supérieures à tout intérêt privé, l'honnêteté publique, et l'ordre de la
société, repoussent également » (1).
Il n'est pas à craindre que les preuves dépérissent avant l'ouverture de la succession. « Il ne faut pas, en effet, séparer le
système : la réclamation de l'enfant doit être soutenue, 1.° de la
preuve de l'accouchement de la mère ; 2.° de la preuve de l'identité entre lui et l'enfant dont la mère est accouchée. La preuve
testimoniale ne lui est permise que lorsqu'il a un commencement
de preuve par écrit ; or ce commencement de preuve qui attestera
l'accouchement de la mère, existera également lors de l'ouverture
de la succession. La plupart de ces enfans auront même un acte de
naissance qui les dispensera de faire valoir toute autre preuve. Il
leur restera à justifier de l'identité : mais la preuve de ce fait est
possible, même après un laps de temps considérable » (2).
« Au surplus, a-t-on ajouté, ceux qui s'opposent à l'amendement,
sont en contradiction avec le projet tout entier ; car il défend de
reconnoître, pendant le mariage, même l'enfant né auparavant *.
Comment donc la demande en filiation seroit-elle admise pendant
le mariage » (3) ?
(1) M. Maleville, Procès-verbal du 26 brumaire
Emmery, ibid.
an 10. — (2) M.
—
(3) M. Maleville, ibid.
* Ceci est une erreur : jamais on n'a proposé d'interdire cette reconnoissance ;
on
a seulement voulu qu'elle ne pût préjudicier ni à l'époux, ni aux enfans nés du mariage. (Voyez Projet de Code civil, liv.I.er titre VII, art. 30, p. 56.) Cet article
avoit été présenté dans les mêmes termes par la Section, et formoit l'article 11 du
chapitre III du projet que l'on

discutoit.

Le Conseil d'état décida que les enfans nés avant le mariage de leur
mere, peuvent réclamer après le mariage quelle a contracté avec un autre
individu que leur père (I).
En conséquence, dans l'article 341 on n'a fait aucune distinction.
NUMÉRO

II.

Quels Faits l'Enfant doit établir contre la Mère pour justifier de
sa Filiation.
L'ARTICLE 341 veut que la maternité ne résulte que du concours
de deux faits : de la certitude de l'accouchement de ia mère, et de
l'identité prouvée entre le réclamant et l'enfant qui est né.
La sagesse de cette disposition est trop évidente pour qu'il soit
besoin de ia faire apercevoir.
NUMÉRO III.

Quelles Espèces de Preuves sont autorisées.
« LA loi a cru devoir prendre des précautions contre le genre
de preuves qui pourra être admis. Si la crainte des vexations et de

la diffamation a fait réjeter les recherches de la paternité, ce seroit
pour les femmes un malheur encore plus grand, si leur honneur
pouvoit être compromis par quelques témoins complaisans ou subornés. On ne présume point qu'un enfant ait été mis au monde
sans qu'il'y ait par écrit quelques traces, soit de l'accouchement,
soit des soins donnés à cet enfant. Il étoit donc à-la-fois de justice
particulière et d'honnêteté publique, de n'admettre l'enfant à prouver
qu'il est identiquement le même que celui dont la mère qu'il réclame
est accouchée, que dans le cas où il aura déjà un commencement
de preuve par écrit » (2).
(1) Décision, Prorès-verbal du 26 brumaire an 10.
Bigot-Préameneu,
— (2) M.
Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome
pages 584 et 585.
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enfant réclame
« Il n'en est pas ici comme dans le cas où un
droits de la légitimité : alors toute espèce de preuve doit être
admise ; mais si l'on donne la même latitude aux enfans nés hors
mariage, on expose la femme à craindre une action flétrissante
pendant tout le cours de sa vie. Il est donc nécessaire de modérer
cette action, afin qu'elle n'entraîne pas d'abus » (1).
Les Commissaires rédacteurs et la Section avoient ajouté à l'article
qu'ils proposoient,
1.° Que la preuve testimoniale seroit admise lorsque l'enfant
auroit une possession constante de la qualité de fils naturel de la mère
les

qu'il réclame ;

2°

Que le registre de l'état civil qui constate la naissance d'un enfant
né de la mère réclamée
et duquel le décès n'est pas prouvé, pourroit servir de
commencement de preuve par écrit (2).

Ces deux dispositions ont été retranchées par des motifs qui
jettent beaucoup de jour sur la manière d'entendre et d'appliquer
l'article 341.
On a dit sur la première, « que toutes les fois qu'on jouit de
son état constamment, publiquement et sans trouble, on a le plus
puissant de tous les titres ; qu'il seroit donc absurde de présenter la
possession constante comme un simple commencement de preuve,
puisque cette sorte de possession est la plus naturelle et la plus
complète de toutes les preuves. Des faits de possession isolés, passagers et purement indicatifs, peuvent n'être qu'un commencement
de preuve : mais, encore une fois il y a preuve entière lorsqu'il
y
,
a possession constante » (3).
On a dit sur la seconde disposition : « Le principe de cet article
(1) M. Berlier, Procès-verbal, du 26 brumaire an 10.
(2) Projet de Code civil,
—
liv, I.er, tit. VII,
art. 26, page 56 ; — I.re Rédaction, chap. III, art. 7, Procès-verbal du
26 brumaire an 10.

— (3) M. Portalis, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.

entraîneroit de grands inconvéniens, s'il donnoit trop de facilite
pour prouver la filiation contre une mère de famille ou contre une
fille honnête dont la foiblesse seroit ignorée. On a donc eu raison
d'en circonscrire l'application, de manière qu'elle ne dépendît pas
de preuves arbitraires. Les conditions dont on la fait dépendre sont
bien choisies ; mais on les affoiblit, si l'on décide que le registre
qui constatera la naissance d'un enfant né de la mère réclamée,
et duquel le décès ne sera pas prouvé, pourra servir de commencement de preuve par écrit.
» Voici l'abus qui peut résulter de cette disposition : un aventurier qui trouvera sur les registres l'inscription d'un enfant dont
le décès ne sera pas prouvé, prétendra qu'il est cet enfant, et à
l'aide de quelques témoins subornés il réussira dans sa demande.
,
« Il est difficile de concevoir jusqu'à quel point la preuve testimoniale doit être suspecte quand elle porte sur l'identité. Il existe
maintenant un procès dans lequel une femme prétend qu'on a faussement répandu le bruit de sa mort et de ses funérailles ; des témoins
ont été entendus, beaucoup la reconnoissent et beaucoup ne la
reconnoissent pas.
considérations, on peut aussi faire
» Indépendamment de ces
valoir des raisons de droit.
» Il n'y a un véritable commencement de preuve par écrit, que
lorsqu'il est direct et relatif à la personne, et non lorsqu'il peut
s'appliquer à plusieurs. Ici la question sera de savoir si le registre
s'applique à l'enfant, et cependant ce sera du registre même qu'on
prétendra tirer les premiers traits de lumière sur cette application ;
on tombe donc dans un cercle vicieux. Il faut laisser au réclamant
la faculté d'argumenter du registre, et non en faire un commencement de preuve par écrit » (1).
(1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 26 brumaire an 10,

III.e SUBDIVISION.

Des Enfans auxquels toute Recherche de Paternité et de

Maternité est interdite.

ARTICLE 342.
UN enfant ne sera jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnoissance n'est pas admise.
,

article, « on a voulu éviter le scandale public que
causeroit l'action judiciaire d'un enfant adultérin ou incestueux qui
rechercheroit son état dans la preuve du délit de ceux qu'il prétendrait en même temps être les auteurs de ses jours. Ces enfans
ne seront en aucun cas admis à la recherche de la paternité » (1).
« La recherche de la maternité elle-même ne sera plus permise,
lorsqu'elle sera dirigée sur la trace d'un adultère et d'un inceste,
toutes les fois que pour la démontrer il faudrait rendre publics et
certains ces attentats scandaleux, dont la possibilité mystérieuse et
les exemples impunis corrompent et flétrissent les moeurs publiques.
La manifestation d'un désordre caché n'est jamais, pour l'intérêt
social, compensé par la réparation d'un dommage individuel » (2).
DANS cet

II.e

PARTIE.

DES DROITS QUE LA RECONNOISSANCE VOLONTAIRE
OU FORCÉE DONNE AUX ENFANS NATURELS.

ARTICLE 338.
L'ENFANT naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits
des enfans naturels seront réglés au titreDes Successions.

CET article s'appliquant à tout enfant naturel reconnu, soit qu'il
(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des

motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome II, page 585. — (2) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.er, page 664.

l'ait été volontairement, soit qu'il l'ait été forcément, j'ai pensé
que sa place naturelle étoit après les dispositions sur les deux sortes
de reconnoissances.
Je rappellerai d'abord les dispositions de la législation ancienne
sur ce sujet, celles de la législation intermédiaire ; j'exposerai
ensuite celles du Code Napoléon.
I.er DIVISION.

Des droits que la Législation ancienne donnoit aux
Enfans naturels.
« LES Romains avoient distingué toutes les espèces d'enfans
naturels avec un soin qu'on pourroit citer en preuve du degré de

corruption où ils étoient parvenus : les enfans de femmes libres
ou esclaves, de concubines domestiques ou de prostituées, du
simple ou du double adultère, de l'inceste civil direct ou collatéral,
et de l'inceste religieux.
» Nous n'avons jamais connu que deux classes d'enfans naturels :
dans la première, les enfans naturels simples, nés de personnes
libres, ex soluto et solutâ ; dans la seconde, les adultérins et les
incestueux; et l'inceste religieux étant désormais étranger à la loi
civile, ce dernier genre devient presque insensible.
» Ces distinctions soigneuses des Romains n'ont donc servi,
parmi nous, qu'à nuancer la turpitude et le scandale, et à confondre les principes et les conséquences, tellement qu'un même
principe donnoit deux conséquences contraires, ou qu'une même
conséquence émanoit de deux principes différens.
générale
» D'abord, on peut remarquer que cette distinction
des bâtards, admise encore par notre jurisprudence plutôt que par
nos coutumes, dont deux seulement l'ont établie, n'influoit pas

avec une force égale, à l'égard de l'enfant naturel, sur les attributions honorifiques et sur les attributions pécuniaires.

Par exemple, l'enfant adultérin ne pouvoit pas être légitimé
par mariage subséquent.
Il pouvoit l'être par le bénéfice des lettres du Prince. On se
»
contentoit seulement de ne pas mentionner l'adultère.
» Un père n'auroit pu reconnoître et déclarer dans un acte public
le fruit de l'adultère ; et tous les jours devant les Tribunaux un
enfant signaloit ce crime pour trouver un père » (1).
« La même distinction se faisoit au contraire efficacement sentir
dans la distribution légale des avantages réels accordés à ces deux
espèces d'enfans naturels.
» A la vérité, les
uns et les autres étoient privés du titre d'héritier, et de toute portion dans les successions légitimes à titre hé»

réditaire.
» A la vérité, les uns et les autres, s'ils étoient oubliés, n'avoient
droit de demander à la succession paternelle que des alimens.

Mais le père pouvoit exercer en faveur de ses enfans naturels
simples, nés ex soluto et solutâ, une faculté qui lui étoit interdite
à l'égard des autres. » Il pouvoit, lorsqu'il n'avoit pas d'enfans légitimes, laisser à ses bâtards simples, même à titre universel, presque
la totalité de la plus riche succession.
» Mais il ne pouvoit en faveur d'un adultérin ou d'un incestueux,
arracher à ses collatéraux les plus éloignés, dans la plus opulente
fortune, autre chose que des alimens bornés au plus absolu né»

cessaire » (2).

Telle étoit la législation ancienne.
(1)

M.Duveyrier, Tribun,

Tome

I.er

pages 658 et 659, — (2) Ibid.,pages 659et 660.

II.e DIVISION.

Des droits qui ont été accordés aux Enfans naturels

par la Législation

intermédiaire.

la révolution, dans ces temps où l'exaltation a franchi
tous les extrêmes, la reforme d'un abus ne pouvoit être elle-même
qu'un excès.
« L'enthousiasme des idées naturelles et l'ivresse de l'égalité,
firent prodiguer aux bâtards reconnus, dans les successions de leurs
père et mère, de tels avantages, que la différence étoit presque
insensible entre eux et les enfans légitimes.
» La société fut ébranlée dans ses fondemens. Le mariage n'étoit
plus qu'un inutile fardeau, et la légitimité un honneur futile. Des
enfans nombreux n'appeloient, sur les auteurs de leurs jours, que
le dédain et la raillerie : et le délire, essayant le ridicule et le
« DANS

sarcasme sur les choses les plus saintes comme sur les objets les
plus atroces, alloit jusqu'à nommer les membres les plus vénérables, les chefs de la société, la faction des pères de famille,
» Heureux le peuple qui, après ces temps déplorables de discorde
et d'erreur, retrouve la justice et la vérité, et les replace ensemble
sur leurs fondemens inébranlables !
plus
» Heureux l'homme juste et grand qui, après les jours les
brillans de triomphe et de gloire, ne veut pour ses trophées que
des monumens de sagesse et de paix » (1).
(1) M. Duveyrier, Tribun, Tome I.er, pages 660 et 661.

III.e DIVISION.

Des droits des Enfans naturels dans la Législation
nouvelle.
a cherché, dans le nouveau Code, à réparer ces erreurs
à poser enfin les justes limites entre lesquelles ni les droits de la
nature, ni ceux de la société ne seront violés » (1).
La Section avoit présenté l'article en ces termes : L'enfant naturel
reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime, mais seulement
une créance, déterminée par la loi, sur la succession de celui qui l'aura
« ON

reconnu (2).

Cette rédaction donna lieu à plusieurs observations.
D'abord on dit que « quelques personnes trouvoient trop dure
la disposition qui exclut l'enfant naturel de la succession de sa mère,
lorsqu'elle n'a pas d'autres enfans » (3) : « c'est pour maintenir
l'honneur du mariage, qu'on a réduit les enfans naturels à une simple
créance » (4) ; mais 9 il suffiroit peut-être pour atteindre ce but, de
déclarer que les enfans naturels n'ont pas les droits des enfans légitimes

§

(5).

On répondit que « quelque favorable que fût cette exception,
elle ébranlerait le principe de cette matière. La loi du 12 brumaire
an 2, en assimilant les enfans naturels aux enfans légitimes, avoit
aboli le mariage : il est donc nécessaire, pour rétablir l'ordre, de
tracer entre ces deux espèces de descendans une ligne de séparation
(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
article 13, Procès-verbal du 26
tome
page 583. — (2) I.re Rédaction , chapitre
brumaire an 10 ; —Rédaction communiquée au Tribunat, art. 25, Procès-verbal du
29 fructidor an 10, tome
page 39 ; — Rédaction d'après la conférence, article 27,
Procès-verbal du 13 brumaire an 11, tome
page 132. — (3) Le Consul Cambacérés,
ibid., page 133.
— (4) M. Bigot-Préameneu, ibid. — (5) Le Consul Cambacérés, ibid.

III,

II,

II,

II,

parfaite, et de ne les assimiler les uns aux autres sous aucun

rapport » (1).

Une seconde question fut de savoir si 9 la part que l'enfant naturel devoit avoir dans la succession de ses père et mère devoit être
appelée une créance. On observa qu'il seroit plus exact de lui donner
la dénomination d'alimens § (2).
Il y avoit une troisième question : « le Conseil d'état avoit à
examiner si, à défaut d'héritiers, les enfans naturels excluroient le
fisc de l'hérédité de leurs père et mère » (3).
On observa qu'il seroit trop dur de leur refuser la préférence sur
le fisc » (4) ; qu'au surplus ils pouvoient exclure le fisc sans devenir
héritiers, parce que ce n'est pas à titre d'hérédité que le fisc prend
les biens » (5).

On demanda encore « s'il falloit permettre au père et à la mère
d'ajouter à la portion que donneroit la loi » (6).
Mais bientôt on prétendit que cette discussion étoit hors de
sa place. On dit que 9 toutes les questions qu'on agitoit se rattachoient à la matière des successions § (7). On proposa en conséquence de renvoyer l'article au titre relatif à cette matière (8).
Il fut répondu « qu'un tel ajournement feroit durer trop longtemps l'incertitude qui règne par rapport aux droits des enfans
naturels. En effet, la loi du 12 brumaire an 2 a fait naître une
question. Les uns ont pensé que tout enfant reconnu pouvoit réclamer
le bénéfice de cette loi ; les autres, qu'elle ne donnoit de droits qu'aux
(1) M. Boulay, Procès-verbaldu 13 brumaire an 11, tome II, page 133 ; — M. BigotPréameneu, ibid. — (2) Le Consul Cambacérés, ibid.
— (3) M. Treilhard, ibid., p. 134.
— (4) M. Jollivet, ibid. — (5) M. Bigot-Préameneu, ibid. — (6) Le Consul Cambacérés,
ibid., pages 133 et 134. — (7) Ibid., page 134 ; — M. Treilhard, ibid. — (8) M. Treilhard.

ibid., page 133.

enfans dont les pères et mères sont décédés. Cette dernière opinion est
celle de la Cour de cassation. Il reste néanmoins aux autres Tribunaux
des doutes qu'il importe de faire cesser dès-à-présent par une loi.
les effets de la légitimité,
» D'ailleurs les dispositions qui déterminent
ne sont pas déplacés dans un titre qui traite de la Paternité et de la Filiation. Les dispositions qui appartiennent plus spécialement à la matière des successions, et qu'on pourroit y renvoyer, sont celles qui
règlent la quotité de la créance accordée aux enfans naturels » (1).
Cette réponse fit naître une seconde proposition, celle « de
réduire l'article à une disposition qui exclue les enfans naturels des
droits d'enfans légitimes, et de renvoyer au titre Des Successions
la fixation des alimens qui leur seront accordés, ainsi que la question de savoir s'ils seront capables ou incapables de recevoir de
leurs père et mère » (2).
Cette proposition a été admise, et l'article réduit aux termes
qu'il a dans le Code (3).
Depuis, les diverses questions qu'il avoit fait naître ont été décidées dans le titre Des Successions et dans celui Des Donations.
En effet, l'article 757 ne donne dans tous les cas que des droits
à l'enfant naturel dans la succession de sa mère comme dans celle
de son père ;
L'article 756 leur refuse également la qualité d'héritiers et celle
de créanciers ;
L'article 758 leur donne la préférence sur le fisc ;
L'article 908 défend au père et à la mère d'ajouter à la portion

que leur attribue l'article 757.
(1) M. Tronchet, Proces-verbal du 13 brumaire an 11, tome II, page 133.
Consul Cambacérés, ibid., page 134. — (3) Décision, ibid.
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TITRE VIII.

DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE*.

QUESTIONS GÉNÉRALES.

i l'on recherche avec quelque soin, au milieu des débris qui
les couvrent, ces grandes institutions que ia fatalité d'une destinée

commune à tous nos ouvrages a plus ou moins rapidement détruites, on en retrouvera qui recèlent encore un principe de vie
que le poids des siècles n'a pu entièrement étouffer, qui semblent
n'attendre qu'un heureux souvenir pour se ranimer et reprendra
une nouvelle existence.
» Telles sont celles de ces institutions que le sentiment a liées à

;

* Ce titre a été présenté au Conseil d'état, le 6 frimaire an 10, par M. Berlier,
au nom de la Section de législation, et discuté dans les séances des 6, 14, 16 frimaire
et 4 nivôse an 10, 27 brumaire, Il et 18 frimaire an 11
Communiqué officieusement au Tribunat le 3 nivôse ;
Rapporté de nouveau au Conseil le 5 ventôse, après la conférence tenue entre les
membres du Conseil d'état et ceux du Tribunat ;
Adopté définitivement le même jour;
Présenté au Corps législatif, le 21 ventôse, par MM.Berlier, Thibaudeau et Lacuée,
Conseillers d'état, M. Berlier portant la parole ;
Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat, le 23 ;
Rapporté au Tribunat le 30, par M. Perreau, au nom de la Section de législation;
Adopté par le Tribunat le 1.er
;
Discuté au Corps législatifle 2, entre les Orateurs du Gouvernement et MM. Perreau,
Duveyrier et Gary, Orateurs du Tribunat, M. Cary portant la parole;
Décrété le même jour;
Promulgué le 12.

germinal

la nature. Comme elle, on les voit en quelque sorte participer à
son impérissable durée, et conservant ainsi tout ce qu'elles doivent
essentiellement à cette première association, ne perdre que ce
qu'elles tiennent dans leurs formes de notre foiblesse et de la mobilité de nos systèmes.
» Telle est l'adoption, qui, à défaut de liens que la nature a
négligé de former ou a laissé rompre, vient en créer pour unir,
dans la réciprocité des plus doux rapports, deux êtres jusque-là
étrangers l'un à l'autre, en donnant à ia bienfaisance toute l'étendue
de l'amour paternel, et à la reconnoissance tout le charme de l'amour
filial. C'est donc faire une sorte de conquête dans l'ordre moral et
politique, que d'arracher à l'oubli des temps cette touchante institution, de la dégager de ce qu'elle avoit reçu d'exagéré en fiction ;
même à son origine, ou contracté de vicieux dans une longue continuité d'abus, de la faire revivre pour nous la rendre propre en
l'adaptant à l'esprit de nos lois et de notre Gouvernement » (1).
Mais « le système de l'adoption, par cela seul qu'il étoit nouveau,
a eu à repousser un genre d'attaque que n'ont pas subi les autres
parties de la législation. En effet, quand il a été question d'établir
les règles du mariage, celles de la paternité et de la filiation, celles
de la puissance paternelle, nul ne s'est permis d'attaquer ces
grandes bases de la société ; nul n'a contesté la nécessité de les
soumettre à des règles invariables : la discussion tout au plus a
pu se porter sur la convenance et l'utilité des règles proposées,
sur les changemens ou les modifications qu'elles pourroient subir ;
mais tous ont reconnu l'indispensable obligation de raffermir ces
mémorables institutions consacrées par l'histoire du genre humain.
Il n'en est pas de même de l'adoption : étrangère à nos lois,
»
(1) M. Perreau, Tribun. Tome II, pages 23 et 24.

inconnue chez plusieurs nations, on a pu se demander s'il étoit
nécessaire ou utile de l'introduire parmi nous » (1).
La première question étoit donc de savoir si le principe de l'adoption seroit admis.
S'il l'étoit, il falloit arrêter les bases de l'organisation.
Cet ordre de discussion a été suivi au Conseil d'état.
Il excita d'abord des réclamations. On dit « qu'il est dangereux
d'admettre une institution seulement en principe et sans en avoir
réglé les effets » (2) : « séparer le principe du mode d'exécution » (3),
d'où l'on ne peut plus sortir » (4).
« c'est s'engager dans des embarras
Il fut répondu que « la discussion dés effets de l'adoption entraîneroit celle du projet tout entier » (5) ; que « sans la division
contre laquelle on réclamoit, il seroit impossible d'arrêter un système, car on ne pourroit examiner collectivement toutes les dispositions de la loi » (6) ; « qu'il falloit donc détacher en quelque sorte
l'adoption de ses effets et de ses conditions, et n'examiner que ce
qui se présente naturellement à l'esprit, l'idée d'adoption prise
isolément; sauf à discuter ensuite les causes les conditions, les
effets que l'on veut donner à cette institution. Or, sous ce point
de vue, qu'est-ce que l'adoption ? C'est la faculté de choisir une
personne pour lui donner son nom, avec la capacité de succéder.
Qu'on examine donc d'abord si en ces termes l'adoption sera
admise ; on discutera ensuite toutes les modifications qu'on veut
y ajouter » (7).
Ces raisons prévalurent. Le principe et l'organisation furent
discutés séparément.
Il y avoit donc ici deux questions générales.
(1) M. Gary, Tribun. Tome II, page M.
frimaire an, 10.
(3). Ibid.
(4) Ibid.
49.—(2)

Tronchet, Procès-verbalibid,du 6

—
— (5) Le Ministre de la justice,
(6) M. Berenger, ibid.
— (7) Le Ministre de la justice, ibid.
—

—

QUESTION.

I.re

LE PRINCIPE DE L'ADOPTION DEVOIT-IL ÊTRE

ADMIS

POUR

embrasser cette question dans toute son étendue,

?

il est

nécessaire: d'examiner,
Ce qu'étoit l'adoption dans l'antiquité, d'où elle nous est venue;
Quelle étoit sur cette matière l'état de notre législation ancienne ;
Quel, celui de notre législation récente.
Quelles opmions ;existoient lors de la confection du Code.

Napoléon

Par quelles objectioins le

;...
admettre.

principe de l'adoption a été combattu

Quelles raisons l'ont fait

;

Ce qu'étoit l'Adoption dans l'Antiquité.
IL est inutile de parler de l'adoption que quelques exemples
«

indiquent comme ayant existe chez les Hébreux, et dont l'organisation est restée sans traces, supposé même qu'elle ait jamais, été
chez ce peuple une institution régulière » (1).
Athéniens,
Il
dire
de
l'adoption
des
dé
choses
qui,
à
peu
y
a
«
selon qu'on peut l'induire de quelques fragmens historiques, n'avoit
lieu qu'en faveurd'enfans mâles, dans la vue de perpétuer le nom, et
famille
pût
sorte,qu'il
à
l'adopté
de
telle
lioit
retourner
sa
ne
pas
ne
primitive, pourvu qu'il laissât un fils legitime à la famille dans
laquelle il étoit entré par l'adoption » (2).

Ibid.

(4) M. Berlier, Exposé des
page 587. (2)

—

motifs, Procès-verbal du 21 Ventôse an 11, tome

II,

Quand la pensée se porte sur l'adoption des anciens, c'est à
celle des Romains qu'elle s'arrête, comme à celle dont les documens
nous ont été le plus complètement transmis, et peut- être aussi
comme ayant appartenu à celui des peuples anciens dont les institutions se sont le plus généralement naturalisées chez nous.
« Mais qu'étoit-ce que l'adoption même des Romains ? » (1).
« Les Romains avoient fait en tout de l'état de famille la base
première de leur état de nation.
» Personne n'ignore que c'est toujours à ce point qu'il faut remonter, lorsqu'on veut rendre compte du phénomène de leur accroissement et de tous les prodiges de leur puissance.
» Là venoient se rattacher toutes les branches de leur droit
religieux, politique et civil. On sait encore que ce même esprit a
survécu à leur ruine, et s'est conservé jusqu'à nous dans les débris
de leur législation.
» C'étoit chez un tel peuple sans doute que l'image seule de la
famille devoit être accueillie avec transport, et y prendre bientôt
tous les traits qui pouvoient le plus la rapprocher de son modèle.
Aussi voyez tout ce qu'on imagina pour y donner à la fiction le
caractère de la réalité. L'adoption ne s'y montre que sous l'aspect
le plus imposant, au milieu des plus augustes solennités.
» Ses effets ne sont rien moins que d'opérer, par une imitation
difficile à distinguer de la nature, le changement d'état le plus
absolu ; de transmettre avec tous les avantages de famille, les dieux
pénates et les images des ancêtres, la participation aux sacrifices
domestiques, la majesté et la puissance paternelles, enfin tous les
droits de filiation et d'hérédité (2).
»
«

27.

(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du
21 ventôse an
page 587. — (2) M. Perreau, Tribun. Tome II pages 26 et

,

11, tome II,

Là, l'adopté ou l'adrogé

sortoit de sa famille et acquéroit
dans celle de l'adoptant les droits d'agnat ou parent par mâles,
c'est-à-dire qu'il succédoit non-seulement à l'adoptant, mais aux
parens de celui-ci, à l'exclusion des parens par femmes, tant qu'on
admit dans les successions la différence entre agnats et cognats » (1).
« Si nous portons nos regards aux beaux jours de la république,
nous ne pouvons douter que cette institution n'y ait produit dans
l'ordre moral et politique une grande partie des avantages qu'on
s'en étoit promis.
» En effet, elle procuroit à la patrie de puissans moyens d'honorer
la mémoire et de récompenser les services de ceux qui en avoient
bien mérité, en permettant à leurs enfans de rechercher dans la
bienfaisance des citoyens les plus recommandables, la tendresse et
l'appui de la paternité. En offrant à ces enfans le continuel spectacle
des grands exemples domestiques, elle créoit ainsi dans ces races
factices des hommes dignes de porter un jour les noms de leurs
nouveaux parens ; elle rapprochoit sans cesse par le commerce des
relations de famille, et réunissoit par des liens sacrés, deux ordres
naturellement jaloux et rivaux l'un de l'autre. Par-tout elle faisoit
naître une noble émulation de sacrifices mutuels, et entretenoit
ainsi dans les affections réciproques des diverses classes de ce grand
peuple, le premier des sentimens, commun à toutes, l'amour de la
patrie.
» Lorsque cédant à cette fatalité que nous avons déjà signalée,
Rome perdit ses vertus et tout ce qu'elle devoit à ses vertus de gloire
et de vraie puissance, il en fut de l'adoption comme de toutes ses
«

*

(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an
pages 587 et 588.

11

, tome

II,

* L'adopté étoit le fils de famille qui étoit donné en adoption par son père, L'adrogé
étoit le citoyen sui juris qui se donnoit lui-même en adoption. L. I. ff. S. I. De adop.

autres institutions. D'utile et de bienfaisante qu'elle étoit, elle
devint une nouvelle source d'abus et de désordres, qui acheva de

corrompre ce qui pouvoit rester encore de moins impur dans les
moeurs, et de bouleverser enfin tout le système de son antique
législation.
fut alors que l'on vit se multiplier ces monstrueuses et dé» Ce
goûtantes fictions qui, en attaquant sans pudeur l'ordre de toutes
les convenances, violoient à-la-fois, par leur scandaleuse absurdité,
tous les droits de la raison et de la justice.
enfanta
» On conviendra cependant qu'à tous les maux qu'elle
dans ces temps désastreux, il se mêla encore quelque bien. Si
on peut lui reprocher d'avoir appelé Tibère à l'empire, on doit
au moins lui savoir quelque gré d'avoir donné à la terre Trajan,
Adrien, Antonin et Marc-Aurèle » (1).
Système de notre Législation ancienne relativement

à l'Adoption.

JUSQU'AU décret du 18 janvier 1792*, » l'adoption a été une
institution étrangère à nos lois » (2).
» Ce n'est pas qu'on n'en trouve le nom dans quelques anciens
capitulaires, et dans certaines coutumes ; mais dans ces capitulaires,
l'adoption n'étoit le plus souvent qu'une association militaire ; dans

coutumes qui avoient établi l'adoption ou l'affiliation, c'étoit
tantôt une institution contractuelle, tantôt une administration commune de biens communs, mais on n'y voit point établis ou consacrés, ces rapports de paternité et de filiation, dont le mot d'adoption réveille en nous l'idée.
Une imageplus vive quoique non moins imparfaite de l'adoption
les

M. Perreau, Tribun. Tome II, pages 27 et 28.
— (2) M. Gary, ibid., page 47.
Voyez ce décret, page 252.

(1)
*

se trouvoit dans les lois particulières à deux établissemens de
charité de l'une de nos plus grandes villes. Les administrateurs des
hospices de Lyon étoient autorisés à adopter des orphelins, avec
le consentement exprès ou tacite des parens habiles à leur succéder.
Cette adoption leur donnoit sur les biens et sur la personne des
orphelins adoptés, tous les droits de la puissance paternelle, même
le droit de succéder, ou concurremment avec les parens, ou exclu-

sivement à ceux qui, en âge de majorité, avoient consenti à
l'adoption ; mais le terme de cette adoption temporaire étoit la
majorité de l'adopté : alors tous les liens se brisoient, tous les rapports cessoient ; ou plutôt il n'en existoit plus que dans le souvenir
des bienfaits accordés et reçus » (1).

Etat de

notre Législation récente.

Nos Assemblées nationales changèrent cet ordre de choses par
les décrets suivans :
du 18 Janvier 1792. L'Assemblée nationale décrète que
« Décret
son comité de législation comprendra dans son plan général des lois civiles,
celles relatives à l'adoption.
» Décret du 25 Janvier 1793. La Convention nationale adopte, au
nom de la patrie, la file de Michel Lepelletier, et elle charge son
comité de législation de lui présenter très-incessamment un rapport sur les
lois de l'adoption (2).
faut ajouter à ces actes positifs de législation, tous les
» Il
projets de code qui ont paru depuis dix années, excepté le dernier » (3).
Le principe de l'adoption étoit donc décrété, mais l'institution
n'étoit pas organisée ; et néanmoins il existoit des actes d'adoption.

II,

M. Berlier, Procès-verbal
(1) M. Gary, Tribun. Tome
pages 47 et 48. — (2)
du 27 brumaire an 11, tome II, page 177. — (3) Ibid.

Mais bientôt on mit de nouveau en question le principe même.
C'est ce qu'il faut expliquer.

Des diverses Opinions qui ont été manifestées lors de la confection
du Code Napoléon.
LA Commission n'avoit pas pensé que l'adoption dût être admise

en France, et en conséquence elle n'en avoit pas parlé dans son

Projet.
La plupart des Cours d'appel se bornèrent à demander, les unes,
que 9 le Code s'expliquât d'une manière positive sur l'admission ou
sur le rejet de l'adoption § ( 1 ) ; les autres, 9 qu'on pourvût aux adoptions qui avoient été faites sur la foi du principe décrété § (2).
La Cour de cassation et les Cours de Paris et de Bourges allèrent
plus loin ; elles proposèrent 9 d'autoriser l'adoption § (3).
La Cour de cassation rédigea même le projet d'un chapitre sur
cette matière (4). La Cour d'appel de Paris s'attacha à répondre aux
objections qu'on pouvoit opposer (5).
La Section du Conseil d'état se rendant à leur avis, présenta un
Projet sur l'adoption (6).
Au Conseil d'état, les uns vouloient que l'adoption ne fût admise
que par exception au droit commun, comme une institution politique, et seulement pour récompenser un citoyen qui auroit rendu
de grands services à l'Etat ( système qui l'anéantissoit pour la masse de
(1) Observations de la Cour d'appel de Bordeaux, page 25 ; — de la Cour d'appel
de Nancy, page 6. — (2) Observations de la Cour d'appel de Besançon, page 8
; — de
la Cour d'appel de Bordeaux page 25 ; — de la Cour d'appel de Lyon, page 41 —
de la Cour d'appel de Nancy, page 6. — (3) Observations de la Cour de cassation,
page 126 ; — de la Cour d'appel de Bourges, page 7 ; — de la Cour d'appel de Paris,
page 66, 67 et 68. — (4) Observations de la Cour de cassation, pages 126, 127, 128,
129 et 130. — (5) Observations de la Cour d'appel de Paris, p. 66, 67 et 68. —
(6) I.re Rédaction, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.

,

;

la nation) ; les autres, qu'elle fût une institution civile, dont chacun
pût se servir à son gré.
C'est dans cet état de choses que la discussion s'est engagée.
Des Objections par lesquelles le principe de l'Adoption considérée comme
Institution de Droit commun, a été combattu.
ON a reproché à l'adoption ses inconvéniens :
Ce ne sera, a-t-on dit, « qu'un moyen d'éluder les prohibitions
par lesquelles la loi limite, sur-tout à l'égard des enfans naturels,
la faculté de disposer » (1).
» Elle prépare, a-t-on ajouté, l'événement le plus terrible, le
malheur du père adoptif et du fils adopté » (2).

On a contesté à l'adoption ses avantages :
9 Elle ne consolera pas, par l'image de la paternité, ceux qui
sont privés du bonheur d'avoir des enfans § (3).
9 Elle n'est pas nécessaire, comme moyen de bienfaisance, pour
assurer l'éducation et le sort d'enfans malheureux § (4).
9 Elle ne sert pas l'intérêt public § (5).
9 Elle n'est pas dans nos moeurs § (6).
Reprenons et développons chacune de ces objections.
Objection. L'adoption facilite la violation des lois qui limitent
la faculté de disposer.
Qu'est-elle en effet ? Un moyen légal de donner aux enfans na«
turels les mêmes droits qu'aux enfans légitimes, et de frustrer les
parens des biens que la nature et la loi leur assuroient également.
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 frimaire an
Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome

10.— (2) Ibid. — (3) M. Tronchet,
II, page 180. — (4) M. Tronchet,
Procès-verbal du 6 frimaire an 10. — (5) Ibid. — (6) M. Boulay, Procès-verbal du
27 brumaire an 11, tome II, page 178.

»

Il n'est aucune partie de cette définition qui paroisse susceptible

d'une contradiction raisonnable.
» Le premier usage qu'on fera de l'adoption, le premier objet
de ceux qui la desirent, est d'adopter leurs enfans naturels. Cependant une bonne législation sembleroit devoir l'interdire ; et cette
sorte d'adoption étoit en effet défendue à Rome, dans les temps
même où elle avoit le plus dégénéré » (1).
« Sous ce point de vue, l'adoption est absurde. Si les prohibitions
de la loi ne sont pas déterminées par des motifs solides, il faut les
abolir franchement : si, au contraire, la justice les avoue et l'intérêt
public les réclame, la loi, en donnant un moyen de les éluder,
blesse l'intérêt public et la justice, et se contredit elle-même » (2).
« Et qu'on ne dise pas qu'il est des précautions possibles pour
empêcher les enfans naturels de profiter de l'adoption : il n'en
existe point. Les défenses que feroit la loi seraient illusoires ; elles
échoueraient dans l'exécution » (3). « Supposé en effet qu'on voulût
exclure l'adoption des enfans naturels, cette restriction devient
impossible dans l'état de notre législation. La recherche de la paternité est défendue ; comment donc parvenir à prouver que tel adopté
par tel est son enfant naturel, si le père le dénie » (4) ? « Comment
signaler assez sûrement la filiation de l'enfant naturel pour empêcher son père de l'adopter ? Ne voit-on pas que le père se ménagera
à son gré la facilité d'adopter un jour son fils naturel, s'il le réduit
à l'état d'enfant abandonné ; que pour lui imprimer ce caractère,
il suffit au père de ne le pas faire inscrire sous son nom et de
s'abstenir de le reconnoître, et que presque tous les pères prendront
cette précaution dès-lors qu'ils verront dans la loi l'expectative de
faire arriver par ce moyen leurs enfans naturels à la totalité de
leur succession » (5).
(1) M. Maleville, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.
Tronchet, ibid.
— (2) M.
—
(3) Ibid.
Maleville,
Tronchet,
ibid. — (5) M.
ibid.
— (4) M.

« D'un autre côté, on ne peut sans cloute approuver la loi du
17 nivôse an 2, ni cette interdiction presqu'absolue de la liberté
de tester, qui n'avoit pour but qu'une égalité impossible de fortune,
au lieu d'une égalité desirable de droits ; mais le bien ne repose que
loin de tous les extrêmes : s'il ne faut pas tout donner aux liaisons
du sang et à l'esprit de famille, il ne faut pas non plus méconnoître
absolument leurs droits ; et la bonne politique même veut que dans
des degrés très-rapprochés on réserve aux parens collatéraux une part
dans l'héritage. C'est dans cet esprit qu'a été rédigé le mode de succéder porté par la loi de germinal, et par le Projet de Code civil.
« Et cependant ce mode est abrogé ; cette part réservée aux
frères et aux neveux leur est enlevée par l'adoption. Si la loi qui
règle l'ordre des successions est bonne, utile et politique, celle
qu'on propose sur l'adoption est nécessairement mauvaise ; car le oui
et le non ne peuvent subsister ensemble dans le même sujet » (1)*.
2.e Objection. L'adoption pourra faire également le malheur du
père adoptif et du fils adopté.
Quels seront les regrets du père, quand l'enfant qu'il aura choisi
«
trompera ses espérances, ou quand les circonstances qui l'ont déterminé à se donner un fils viendront à changer, et que cependant il
se trouvera irrévocablement lié ? Son mariage étoit stérile ; il veut
cependant être père, il adopte ; mais bientôt son mariage devient
fécond, et alors les sentimens pour l'enfant de la nature étouffent

toute affection pour l'enfant de la nécessité. Quels regrets encore,
si le père adoptif est conduit par le cours des choses à contracter
un mariage nouveau duquel il lui naisse des enfans !
retombe ensuite sur l'enfant : celui-ci
» Le malheur du père
(1) M. Maleville, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.
* Nota. Cette opinion a été prononcée avant que le titre Des Donations, qui exclut
toutes réserves en faveur des collatéraux, eût été arrêté.

n'est lié que jusqu'à sa majorité; jusqu'à ce terme, il a éprouvé les
désagrémens que doivent nécessairement lui donner les regrets que
font naître dans l'ame du père, soit la légèreté, soit le changement
survenu dans les circonstances. L'enfant renonce à l'adoption ; il
retourne dans la famille que lui a donnée la nature ; il y revient
nu et sans ressources ; et cependant il n'y trouve plus de secours,

pas, sans doute, que son retour annulle rétroactivement les dispositions faites dans un temps où il n'étoit qu'un
étranger pour cette famille. C'est ainsi que l'adoption, qui devoit,
disoit-on, faire son bonheur, le plonge dans un éternel abancar on ne voudra

don » (1).

Pour prévenir ce malheur, rendra-t-on l'adoption irrévocable ?
Alors « l'enfant se trouve lié par un engagement auquel il n'a pas
souscrit, et auquel peut-être il répugne » (2).
3.e Objection. L'adoption ne consolera pas du malheur de n'avoir
pas d'enfans.
« Elle ne sera jamais qu'une imitation très-imparfaite de la
nature » (3). «Un homme peut-il dire en voyant un fils adoptif,
ce qu'il sent à l'approche de son véritable enfant : voilà le sang
de mon sang et les os de mes os ? Et cette miséricorde inépuisable
qui me fait oublier tous ses écarts, à la première apparence du
retour, l'aurai-je pour un fils adoptif dont la conduite me prouvera cruellement mon erreur, et trompera toutes mes espérances ?
Et cependant l'adoption seroit irrévocable de la part de l'adoptant (4) !
« Il y a plus : l'adoption détruira les affections qui en ont formé
le lien, par cela même qu'elle en détruira l'indépendance, et les
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. — (2) M. Tronchet, Procèsverbal du 27 brumaire an 11, tome 11, page 181.
— (3) Ibid., page 180. —
(4) M. Maleville, Procès-verbal du 6 frimaire
an 10.

convertira en devoirs : l'homme est naturellement ennemi de la
contrainte ; il veut demeurer libre jusque dans les actes qui lui
sont inspirés par le sentiment » (1).
Objection. L'adoption n'est pas nécessaire comme moyen de

bienfaisance.

Elle multipliera, dit-on, les manières de faire du bien. Mais
sans avoir besoin d'adoption, nos lois ne laissent-elles pas assez
de latitude à ceux qui n'ont pas d'enfans pour élever des orphelins
et faire du bien à ceux que bon leur semblera » (2) ? 9 N'est-ce
pas assez de la faculté de disposer, qui va recevoir encore plus
d'étendue § (3) ? « Pour verser ses bienfaits sur quelqu'un, ou lui
témoigner sa reconnoissance, est-il bien nécessaire de se donner le
titre légal de son père ? Et croit-on que ce titre donné par la loi,
mais toujours tacitement désavoué par la nature, suffise pour transmettre avec lui tous les sentimens de la paternité » (4) ? « Ne
voit-on pas maintenant des personnes vertueuses élever des orphelins, les chérir comme leurs propres enfans, les établir, assurer
leur sort, sans avoir besoin de l'adoption, qui communiqueroit
à ces enfans un nom qu'ils ne doivent pas porter » (5)?
Et prenons garde que l'usage de la faculté de disposer a de
grands avantages sur l'adoption. « Un testateur peut révoquer sa
libéralité ; un père adoptif, au contraire, s'expose à des regrets sans
remède et à des ingratitudes qu'il ne peut punir. L'expérience prouvera que ce sont-là les effets les plus ordinaires de l'adoption ;
jamais cette fiction n'imitera parfaitement la nature » (6).
«

II,

(1) M. Trcnchet, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome
page 180. —
(2) M. Maleville, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. — (3) M. Tronchet, Procèsverbal du 27 brumaire an 11, tome
page 181. — (4) M. Maleville, Procès-verbal
du 6 frimaire an 10. — (5) M. Tronchet, ibid. — (6) M. Tronchet, Procès-verbal du
4 nivôse an 10.

II,

5.e Objection. L'adoption ne sert pas l'intérêt public. « Elle n'est
utile qu'à l'intérêt privé : or ce n'est pas là un motif d'admettre
une institution aussi extraordinaire » (1).
Objection. L'adoption enfin sera une institution parasite :
« elle
est étrangère à nos moeurs » (2). On ne peut nier ce fait ; il
est justifié par l'expérience : depuis le long espace de temps que

l'adoption est décrétée, peu de personnes en ont fait usage.

De ces considérations, on concluoit « qu'on pourroit tout au
plus admettre l'adoption comme une institution politique, restreinte
à des cas rares, par exception au droit commun ; qui ne seroit
accordée qu'en connoissance de cause et d'après un acte du Corps
législatif, pour perpétuer le nom d'un citoyen qui auroit rendu des
services éminens à la patrie ; non toutefois que ce moyen fût le
mieux choisi : les pages de l'histoire sont les seuls monumens capables d'éterniser les grands noms ; faire porter son nom par
une longue suite d'individus, ce n'est que trop souvent en compromettre la gloire ; il est tel héros qui rougiroit, s'il pouvoit,
après sa mort, jeter les yeux sur cette série d'individus qu'il avoit
choisis pour perpétuer la gloire de son nom. Cependant, si
l'État pouvoit espérer des avantages de l'adoption accordée par
récompense, la législation devroit s'empresser de l'établir » (3)..
Mais, ajoutoit-on, « l'adoption n'est plus d'aucune utilité; elle
ne sert plus qu'à favoriser la vanité, l'immoralité et le mépris des
lois, lorsqu'elle devient une faculté commune et un acte de juridiction ordinaire » (4).
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. (2) M. Boulay, Procès-verbal
du 27 brumaire an 11, tome II, page 178.
— (3) M. Tronchet, Procès-verbal du 6
frimaire an 10.
— (4) M. Maleville, ibid.
—

Motifs qui ont fait admettre l'Adoption comme institution de droit
commun.

n'étoient que spécieuses.
If est facile le prouver que l'adoption, considérée comme institution de droit commun, n'entraîne aucun des inconvéniens qu'on lui
supposoit, et qu'elle a réellement les avantages qu'on fui disputoit.
TOUTES ces objections

à la I.er

On a répondu d'abord à la première
objection, que « les fraudes qu'on craignoit pouvoient être facilement déjouées par des précautions capables de garantir l'intérêt
des enfans légitimes » (1). Par exemple, « la loi peut défendre
l'adoption des enfans dont la filiation n'est pas connue » (2).
Mais, dans la suite, on a ruiné l'objection dans sa base même, en
rejetant le système dans lequel elle étoit faite. Nous verrons en
effet que le Conseil d'état s'est formellement refusé à défendre
l'adoption des enfans naturels même reconnus* ; qu'il a écarté la
proposition d'interdire l'adoption aux célibataires, proposition faite
dans la crainte qu'ils ne fissent porter leur choix sur les fruits de
leurs déréglemens ** ; qu'il a également repoussé la proposition de
ne pas permettre l'adoption d'enfans inconnus ***.
Réponse

Objection.

à la 2.e Objection. Il est possible que le père ou le fils,
et peut-être l'un et l'autre, se repentent de l'adoption : mais « les
Réponse

regrets sont quelquefois la suite, même de la paternité naturelle» (3) ;
9 ils peuvent suivre toutes les transactions humaines ; on se repent
d'une aliénation, d'une donation, d'un mariage § (4) : « ils ne sont
(1) M. Portalis, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. — (2) M. Roederer, ibid. —
(3) M. Portalis, ibid. — (4) Le Premier Consul, Procès-verbal du 27 brumaire an 11,
tome II, page 182.
* Voyez pages309 et suiv. —* Voyez pages 275 et suiv. — *** Voyez pages 304 et suiv.

donc pas exclusivement la conséquence de la paternité adoptive ;
au surplus la prudence saura les prévenir, en rendant difficile sur
le choix des. enfans » (1), et « du moins dans l'adoption reste-t-il
une ressource au père dont l'affection a été trompée, c'est de réduire
l'enfant à sa légitime » (2).
Il faut observer aussi que l'objection étoit faite dans la supposition
que l'adoption s'opéreroit sans aucuns préliminaires, à l'égard de
mineurs, et que l'adopté perdroit ses droits dans sa famille naturelle.
Elle s'évanouit donc devant les dispositions qui ont été admises.
En effet, les majeurs seuls peuvent être adoptés * ; encore faut-il
qu'ils aient été élevés par l'adoptant** ; et ils demeurent dans leur
famille naturelle***. Or, un majeur est supposé se déterminer avec
prudence, et l'essai qu'il a fait de l'adoption, pendant sa minorité,
l'éclaire sur les avantages qu'il peut s'en promettre, comme sur les
dangers auxquels elle l'expose : s'il se refuse à l'adoption, son refus
ne lui cause aucun préjudice, puisqu'il a conservé tous ses droits
dans sa famille naturelle.
L'adoptant, de son côté, n'agit qu'avec discernement; il a eu l'enfant
sous sa direction pendant un grand nombre d'années ; il a donc eu
le temps d'étudier son caractère et d'examiner s'il mérite le bienfait
de l'adoption.
Réponse à la 3.e Objection. » En vain ceux qui attaquent l'adoption

dans son principe, la représentent-ils comme une illusion qui, dans
ses élémens et dans ses formes, n'a jamais eu rien de vrai ni de
solide, et qui jamais encore n'a pu s'incorporer utilement au système
social et législatif d'aucun peuple.
» La nature et les faits démentent également cette double assertion.
(1) M. Portalis, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.
Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II,
page 182.
* Voyez page 272 et pages322 et suiv. —

**

Voyez

p. 318 et 319.

—

(2) Le Premier Consul,

—

*** Voyez

p. 328 et suiv.

n'a rien de vrai en elle-même !..... Mais nous
persuadera-t-on que long-temps avant qu'elle eût pris un caractère
légal, chez quelque peuple que ce fût, beaucoup d'hommes bienfaisans ne se soient pas volontairement chargés du soin d'élever des
enfans délaissés ou confiés à leur tendresse, qu'ils n'aient pris pour
eux des sentimens peu différens de ceux de la vraie paternité ; que
ces enfans, parvenus à l'âge de la force, ne leur aient rendu en respect
et en attachement ce qu'ils auroient rendu à leurs véritables pareils? Pourra-t-on nier que cette adoption de fait soit aussi ancienne
que les premières sociétés humaines ? Et on peut demander à ceux
même qui la repoussent comme une innovation faite autant dans
l'ordre même de la nature que dans celui de la législation positive,
si de nombreux exemples de ce genre n'ont pas encore frappé leurs
regards.
famille, et dans les affections
» C'est dans les rapports de l'état de
qui naissent à chaque instant de cette source intarissable, que
l'homme a toujours été puiser l'idée du seul et vrai bonheur dont
il lui ait été accordé de jouir; c'est sur le modèle de ces délicieuses
affections, qu'à leur défaut il a voulu s'en procurer de semblables ;
que, fatigué du vide, de l'isolement, dans lesquels il se voyoit à jamais
délaissé, il a porté sur des objets étrangers ces noms si chéris de
père et de fils, et qu'il a cherché ainsi dans la plus douce des
illusions à se créer au moins l'image d'une famille.
le Législateur ne s'empresseroit-il pas de sanc» Eh ! pourquoi
tionner ce que la nature elle-même avoue et inspire ? Combien
il serait à desirer que nos lois pussent réclamer le plus souvent une
telle origine !
quelques diverses que soient les formes sous lesquelles
» Aussi
il s'y montre, l'esprit de cette institution se retrouve-t-il chez presque
tous les peuples anciens, particulièrement chez ceux dont on a le
plus vanté la civilisation. Il ne seroit pas difficile de citer, du côté
» L'adoption

opposé, plusieurs exemples pris de nations encore plongées dans l'état
de barbarie.
fut sur-tout chez ce peuple également célèbre et par
» Mais ce
la sagesse de ses lois et par la gloire de ses armes, que l'on vit
l'adoption s'élever au rang de ses premières et de ses plus imposantes institutions » (1).
Réponse à là 4.e Objection. « La faculté qu'on a de donner son
bien d'une autre manière, n'établit nulle parité et laisse subsister

au contraire une énorme différence entre le testament et l'adoption,
entre celui qui acquiert un enfant avec les droits et devoirs attachés à la paternité, et celui qui ne fait que régler la manière dont
lui, sans avoir la consolation de
distribués
après
biens
seront
ses
devenir père » (2). « L'adoption sert à se préparer pour sa vieillesse un appui et des consolations plus sûres que celles qu'on attendroit de collatéraux ; elle sert au commerçant, au manufacturier
privé d'enfans, à se créer un aide et un successeur » (3). « La faculté de disposer ne forme pas les mêmes liens pendant la vie
du testateur ; après sa mort, elle ne transmet pas son nom. Cependant l'affection, l'estime, le sentiment, peuvent lui faire desirer
de contracter cette sorte d'alliance avec celui qu'il en a jugé digue :
elle ne change rien à nos moeurs, puisqu'elle se borné à régulariser le droit déjà existant de faire porter son nom ; elle intéresse
la vieillesse à élever la jeunesse, qu'en même-temps elle encourage ;
elle prépare de bons citoyens à l'État elle est un besoin pour
toutes les professions » (4).
« Les auteurs de l'objection n'aperçoivent dans l'adoption que
de l'argent donné et reçu ; ils comparent ces longues années de

;

(1) M. Perreau Tribun. Tome II, pages 24, 25 et 26.
— (2) M. Berlier, Procès,
verbal du 4 nivôse an 10.— (3) Le Premier Consul, Procès-verbal du 27 brumaire
page 182.
an 11 , tome
— (4) ibid.

II,

soins et de secours qui ont dû précéder l'adoption à cet instant
,
fugitif où le plus souvent on donne à regret ce qu'on ne peut plus
conserver ; ils ne mettent aucune différence entre ces libéralités
entre-vifs si souvent suivies du repentir, ou ces dispositions testamentaires, trop souvent le fruit de l'obsession, de la foiblesse ou
de la passion, et ces libéralités ouvrage de la sagesse, du choix
et de la réflexion, fruit de sentimens éprouvés, affermis par
l'habitude, et qui prennent enfin leur source dans les dispositions
qu'il importe le plus de faire germer et d'entretenir dans le coeur
des hommes.
» On ne voit dans l'adoption que la faculté de donner ! Mais la
société ne peut partager des idées aussi étroites qu'inexactes. Ce
qui lui importe, n'est pas qu'un individu dispose de ses biens suivant son humeur ou son caprice, c'est qu'il en fasse pendant sa
vie un usage éclairé, et qui lui soit utile à elle-même ; ce qui lui
importe, c'est d'établir et d'étendre un commerce de bienfaits qui
rende les citoyens meilleurs et plus heureux, de lier ainsi les
diverses classes qui la composent, d'appeler enfin sur l'indigence,
les regards et les secours de la richesse.
bien de donner de l'argent ! Ce sont les soins, les
» Il s'agit
affections, c'est le coeur, c'est soi-même enfin qu'il faut donner ;
et voilà fout ce que donne le père adoptif. Il s'identifie en quelque
sorte avec celui qu'il appelle son fils ; il attache sa gloire à la sienne,
son bonheur à ses succès ; il garantit à la société sa bonne conduite et sa vertu.
voient dans l'adoption que de l'argent donné
qui
A
ne
ceux
»
et reçu, on ne répondra plus que par un trait de l'antiquité.
Corinthe,
lit
de la mort, et laissoit
étoit
de
Eudamidas,
au
»
l'indigence. Il se souvint qu'il avoit deux
sa mère et sa fille dans
amis, Aréthus et Carixène ; il fit son testament, dans lequel il
légua à Aréthus le soin de nourrir sa mère, et à Carixène celui

d'adopter sa fille, et de la doter quand elle se marieroit ; et au
cas que l'un d'eux vint à mourir, il chargeait, le survivant de
remplir les obligations de celui qui prédécéderoit. Ces dispositions
furent religieusement exécutées. La mère d'Eudamidas fut nourrie
et entretenue par Aréthus ; et sa fille, adoptée par Carixène, reçut
de lui une dot égale à celle de sa propre fille. N'est-ce là que de
l'argent donné et reçu ? Et ne se demande-t-on pas où est la plus
sublime vertu, dans celui qui témoignoit une si noble confiance
dans les secours et les devoirs de l'amitié, ou dans ceux qui y répondoient si généreusement

(1)

»

à la 5.e

?

On objecte que l'adoption n'est pas
réclamée par l'utilité publique. Il importe de distinguer : dans le
droit public, l'utilité publique est la loi suprême, parce qu'elle est
la loi de tous ; dans le droit civil, toute utilité particulière a la
faveur de l'utilité publique, si elle ne la contrarie pas, car le droit
civil n'existe pas seulement pour cet être abstrait qu'on nomme la
chose publique, il existe plus particulièrement pour chacun des
individus qui composent l'État. Il ne suffit donc pas, pour rejeter
une institution purement civile, d'alléguer qu'elle n'est pas commandée par l'utilité publique » (2).
« En examinant l'adoption sous ces deux rapports, on aperçoit
d'un côté qu'elle ne blesse pas l'intérêt général ; de l'autre, qu'elle
est utile aux individus.
» L'intérêt général ne sera pas blessé, car le mariage se trouvera
suffisamment protégé par les précautions qui seront prises pour
empêcher que l'adoption ne le remplace *, et pour garantir les
droits des enfans légitimes **.
Réponse

Objection. «

1

(1)M. Gary, Tribun. Tome II, pages 54, 55 et 56.— (2) M. Portalis, Procès-

verbal du 6 frimaire an 10.

*

Voyez

pages 286 et suiv.

—

** Voyez pages 292 et suiv.

favorisé, puisque l'adoption deviendra une source de consolation et de bienfaisance » (1).
D'ailleurs, est-il bien vrai que l'adoption ne serve pas l'intérêt
public! Cette institution, « utile à ceux qui s'uniront par ce nouveau lien, est en même temps morale et politique » (2).
« Elle prête un nouvel appui à la morale, puisqu'elle ouvre une
nouvelle source de relations et de bienfaits entre les hommes.
Aimez-vous les uns les autres : tel a été le langage de toutes les
religions ; tel doit être aussi le langage de tous les Législateurs.
Par-tout où existe cette bienveillance réciproque, principe de tous
les devoirs et de toutes les vertus, on voit régner la paix et le
bonheur. La loi doit donc l'exciter de tout son pouvoir, en faciliter
et en assurer lexercice.
l'adoption est une institution morale, on
» En établissant que
prouve que c'est une institution politique ; car dans l'action qu'une
nation exerce sur elle-même par ses propres lois, tout ce qui est
moral est politique. On ajoutera néanmoins qu'elle sert l'intérêt
général de la société sous deux rapports.
1.° Elle forme un nouveau lien entre les classes que l'inéga»
lité nécessaire des fortunes tend sans cesse à séparer ; l'adoption
sera en général exercée par le riche au profit du pauvre ; elle
reproduira parmi nous, non-seulement l'adoption des Romains,
mais encore cette belle institution du patronage et de la clientèle, le plus fort ciment entre, les diverses classes de citoyens,
le plus solide fondement de l'union et de la grandeur du peuple
romain.
conforme à l'intérêt général ; car néces» 2.° L'adoption sera
sairement. précédée et préparée par les soins rendus en minorité,
» L'intérêt des individus sera

(1) M. Portalis, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. — (2.)

page 52.

M.Gary, Tribun. Tome

II,

elle assurera une bonne éducation à des individus que les rigueurs
de la fortune en eussent privés ; ainsi elle fécondera, au profit de
la société, des germes de talens qui, faute de culture, se fussent
desséchés ou eussent péri en naissant » (1).
Réponse à la 6.e Objection. On a dit « que l'adoption n'est pas
dans nos moeurs, qu'elle n'est pas appelée par l'opinion » (2).

Examinons d'abord le fait.
françois, pourroit-on
« Comment, sans faire injure au peuple
penser que son caractère répugne à une institution qui doit être
tout-à-la-fois un acte de consolation pour celui qui adopte, et un
acte de bienfaisance envers celui qui est adopté ?
» Que la loi la consacre, et les moeurs y applaudiront ; elles y
gagneront aussi, car le bien, pour se faire, a souvent besoin d'être
indiqué.
» Autrefois, dans l'absence de l'adoption, n'a-t-on pas vu des
institutions d'héritiers, sous condition de porter le nom de l'instituant? Il faut mieux faire aujourd'hui; il faut donner aux passions
humaines un écoulement heureux, en les dirigeant vers un but utile.
» Admettez une adoption sagement organisée, et vous verrez
les citoyens qui n'ont ni enfans, ni l'espoir d'en obtenir, se choisir
de leur vivant, et pour leur vieillesse, un appui dans cette classe
nombreuse d'enfans peu fortunés, qui, à leur tour, paieront d'une
éternelle reconnoissance le bienfait de leur éducation et de leur
état » (3).

Mais,

peut-on croire que l'adoption soit dans nos habitudes,
lorsque depuis onze ans que les lois s'en sont occupées, il n'a été
fait qu'un si petit nombre d'adoptions § (4) ?
9

51.

Ibid., page 52.
(1) M. Gary, Tribun. Tome I.er,p. 52, 53 et 54.
— (3) M. Ber— (2)
lier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11 tome
page 589. —
,
(4) M. Gary, Tribun. Tome II, page

II,

Cet argument perd de sa force, si l'on se souvient que toute!
les lois qui ont traité de l'adoption, n'ont fait qu'en établir ou en
rappeler le principe, sans en déterminer les effets. Faut-il s'étonner
après cela, que peu de gens se soient empressés de rechercher
un titre dont les obligations et les droits étoient inconnus ? Le:
hommes sages ne prennent point d'engagement quand ils en
ignorent l'étendue »
Au surplus, les rapports entre l'adoption et nos habitudes n'ont
ici rien de décisif.
faut faire une distinction qui sort de la nature même des
« Il
choses, entre les lois qui obligent tous les citoyens, indépendamment de leur fait et de leur volonté, et celles qui ne contiennent qu'une simple faculté dont chacun à son gré peut user
ou ne pas user.
» A l'égard des premières, même les plus sages et les plus
utiles, il faut encore les assortir aux circonstances, aux moeurs
actuelles. Quand il s'agit de forcer la volonté des hommes, de
détourner leurs penchans, de rompre leurs habitudes, il faut le
faire avec ménagement. C'est alors qu'il ne suffit pas de vouloir
le bien ; il faut le faire à propos, modifier ou changer par degré
l'opinion publique, et la disposer à le recevoir » (2) ; « s'attacher
le plus possible à ne voir les hommes que tels qu'ils sont » (3).
les lois de pure
« Mais on peut n'être pas aussi rigoureux pour
faculté : on peut s'y permettre de voir quelquefois les hommes
tels qu'ils devroient être, et se flatter, par cela même, de les
amener plus facilement au but qu'on se propose. Ces lois doivent
être regardées comme les compagnes des moeurs ; elles ne peuvent
l'accroître,
loin
de
arrêtant
leur
corruption,
améliorer
les
en
que
«

(1).

30.

(1) M. Gary, Tribun. Tome

reau, ibid., page

H, page 55. — (a) Ibid.pages 51 et 52. —(3) M. Per-

comme paraissent le craindre ceux qui n'ont pas assez réfléchi sur
la différence qu'on vient de faire observer » (1). Enfin, « quand
il s'agit d'une institution qui ne soumet ni les volontés ni les
actions, et qui n'est faite que pour ceux qui voudront bien en
profiter, il n'y a qu'une seule chose à examiner ; c'est de savoir
si, en faisant le bien de ceux-là, elle n'offense pas les intérêts de
tous par quelque atteinte portée à la politique ou à la morale » (2).

Telles sont les considérations qui ont fait penser que l'adoption
devoit être admise comme institution civile et commune à tous (3).
Comme mesure politique, comme exception au droit commun,
l'adoption n'eût pas été d'un usage assez universel, et même « elle
étoit impossible, car d'après quelles bases auroit-elle été organisée » (4) ? « Ignore-t-on combien la prétention d'avoir rendu des
services ou d'être capable d'en rendre est commune : avoir égard à
de telles prétentions, ce serait engager des débats infinis. Cette
seule considération suffisoit pour rejeter l'adoption comme mesure
politique. Si on l'admettoit comme institution civile, loin d'avoir
des inconvéniens, elle avoit au contraire de grands avantages » (5).
Restoit à examiner comment cette institution serait organisée.

II.e

QUESTION.

SUR QUELLES BASES L'ADOPTION DEVOIT-ELLE
ETRE ORGANISÉE !
J'OBSERVE qu'il

ne s'agit pas encore ici des dispositions de détail,

mais des bases du système général.

On ne pouvoit que choisir entre deux systèmes :
Perreau, Tribun. Tome II,page 31. — (2) M. Gary, ibid., page52 ; Observa—
tions de la Cour de cassation, pages 126, 127 et 128. — (3) Décision, Procès-verbal du
6 frimaire an 10.
— (4) M. Portalis, ibid. —(5) Ibid.
(1) M.

Ou faire de l'adoption une imitation exacte et parfaite de la nature.
Ou n'en faire « qu'une simple transmission de nom et de biens » (I).
Le premier de ces systèmes a été proposé;
Le second a été admis.
Il faut rendre compte de cette discussion.
Du système qui tendoit àfaire de l'Adoption une imitation exacte de la nature.
LA première idée qui s'est présentée lorsqu'on a voulu poser les
bases de l'adoption, a été d'aller les chercher dans la législation des
Romains.
On a donc proposé d'abord de faire de l'adoption une imitation
exacte de la nature, c'est-à-dire, de lui donner l'effet d'opérer complètement le changement de famille dans l'ordre civil et même
dans l'ordre moral.
En conséquence, l'enfant adoptif devoit cesser entièrement d'appartenir à sa famille naturelle ; il y laissoit tous ses biens et tous
ses droits (2).
D'un autre côté, il acquéroit dans sa famille adoptive tous les
droits de la parenté naturelle ; il devenoit le parent de tous les
membres de cette famille ; il leur succédoit dans tous les degrés,
et eux, à leur tour, acquéroient envers lui la successibilité (3).
Voilà pour l'ordre civil.
Dans l'ordre moral, on desiroit que le fils prît pour son père
adoptif les mêmes sentimens que pour son père naturel, et par cette
raison on ne permettoit d'adopter que des enfans en bas âge (4).

II,

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome
page 181. —
(2) 4.e Rédaction, art. 21 et 32, Procès-verbal du 4 nivôse an 10 ; — 5.e Rédaction art. 12
pages 172 et 173. — (3) 4.e Réet 25, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome
daction, art. 18, 29, 30 et 31, Procès- verbal du 4 nivôse an 10 ; — 5.e Rédaction.
page 173.
art. 21, 22, 23 et 24, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome
Procès-verbal du 4 nivôse an 10 ; — 5.eRédaction, art. 8,
— (4) 4.e Rédaction, art. 9,
Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, page 172.

II,
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Quant aux formes de l'adoption elles avoient été mises en
,
harmonie avec le système : comme il s'agissoit tout-à-la-fois de
détruire une parenté établie par la loi et de créer une parenté nouvelle, on en avoit conclu que la loi seule pouvoit opérer ce changement, et qu'en conséquence c'étoit au Corps législatifà prononcer
l'adoption (1).
Ce système a été d'abord adopté, et, au 4 nivôse an 10, lorsque
la discussion du Code fut suspendue*, on ne s'occupoit plus que
des détails de l'organisation.
Du Système dans lequel l'Adoption n'opère qu'une transmission de nom
et de biens.
ON cessa de s'occuper du titre de l'adoption jusqu'au 27 brumaire an 11.
Dans l'intervalle, de nouvelles réflexions avoient fait apercevoir
de si grandes difficultés dans le système d'organisation dont on vient
de parler, que, désespérant d'arriver à un mode convenable, on
mit de nouveau en question le principe même, et 9 l'on examina
une seconde fois s'il convenoit de maintenir l'adoption, ou s'il
falloit y renoncer § (2).
On rendit compte dans cette séance des vues de la Section, qui
avoit été chargée de procéder à un nouvel examen.

L'institution avoit été rejetée par la Section.
9 Plusieurs de ses membres la repoussoient parce que la faculté
de disposer, qui alloit encore recevoir une nouvelle extension, leur
paroissoit rendre l'adoption inutile § (3).
Cette considération a été développée ailleurs **.
(1) 4.e Rédaction, articles 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 23, 24 et 25, Procès-verbal du
4 nivôse an 10 ; — 5.e Rédaction, art. 16, 17 et 18, Procès-verbal du 27 brumaire an 11,
tome
pages 172 et 173. — (2) Voyez le Rapport de M. Berlier, Procès-verbal du
27 brumaire an 11, tome II, page 174. — (3) Ibid.
* Voyez Introduction, tome I.er, page 83.
— ** Voyez pages 258 et 263.
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Les autres auraient voulu admettre cette institution ; mais ils
trouvoient beaucoup de difficultés à lui donner l'effet d'opérer un
changement de famille § (1); 9 ils pensoient aussi que ne la laisser,
prononcer que par le Corps législatif, c'étoit l'interdire par le fait
à la plus grande partie des citoyens §* (2) ; et « n'espérant pas qu'on
revînt sur des points aussi capitaux et aussi longuement, discutés,
ils avoient renoncé, quoiqu'à regret, à une institution qui, ainsi
organisée, présenterait plus d'inconvéniens que d'avantages » (3).
Ces nouvelles observations firent abandonner les bases qui
avoient été admises.
On sentit qu'en voulant trop se rapprocher de la nature, on
manquoit l'institution ; que cependant ce n'étoit pas là un motif pour
y renoncer. « Le système d'adoption qui a été proposé, a-t-on dit,
est peut-être trop compliqué : rien ne s'oppose à ce qu'on admette
un système plus simple; mais rejeter absolument l'adoption, ce
serait laisser un trop grand vide dans les lois civiles » (4). On
conçut donc 9 que les difficultés que la matière présentoit, ne
naissoient que du plan qu'on avoit adopté; qu'ainsi, pour leur ôter
leur consistance, il n'étoit besoin que d'abandonner le plan, et
de ne plus faire de l'adoption qu'un moyen légitime de transmettre
son nom et ses biens §
On s'attacha dès-lors à asseoir l'institution sur ces bases nouvelles.
L'adoption du mineur souffrait des difficultés, parce qu'on disposoit de son état et de sa personne sans son consentement :
On ne permit d'adopter que des majeurs **.
De telles adoptions devenoient bizarres, si elles n'étoient pas
9

(5).

* Voyez pages 343 et 344. — ** Voyez pages 322 et suiv.

préparées par des liaisons antérieures, ou motivées sur la reconnoissance de l'adoptant :
On exigea ou ces liaisons ou ces motifs *.
Le changement de famille entraînoit des inconvéniens :

On décida que l'adopté demeureroit dans sa famille naturelle**.
Le recours au Corps législatif eût rendu l'usage de l'adoption
difficile à beaucoup de François :
On le supprima***. Il n'étoit plus nécessaire si les majeurs seuls
pouvoient être adoptés, et si l'adoption n'opéroit pas de changement de famille.
La Section fut chargée de présenter un projet pour organiser
l'adoption dans ce système (1).
Ce projet forme le titre qui nous occupe, et dans les dispositions
duquel il est temps d'entrer.
Il est divisé en deux chapitres. Le premier concerne l'Adoption,
le second la Tutelle officieuse, qui n'est qu'une adoption commencée.

CHAPITRE

I.er

DE L'ADOPTION.
CE premier chapitre se subdivise en deux sections : dans la
première, on traite de l'Adoption et de ses effets ; dans la seconde, on
règle lesformes de l'Adoption,

II,

(1) Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome
page 184..
* Voyez pages 317 et suiv.
— ** Voyez pages 328 et suiv. — *** Voyez pages 342 et

suiv.

SECTION

I.er

DE L'ADOPTION ET DE SES EFFETS.
par ces mots, de l'Adoption, sont
renfermées dans les articles 343, 344, 345
et 346 ; elles fixent
les qualités et les conditions qui sont requises pour adopter ou
pour être adopté. J'en ferai la matière d'une première partie.
Les articles 347, 348, 349, 350, 351 et 352 déterminent les
effets de l'adoption. Je les réunirai dans une seconde partie.
LES dispositions annoncées

I.re

PARTIE.

DANS QUELS CAS L'ADOPTION PEUT AVOIR LIEU.
(Articles

343, 344, 345 et 346.)

déterminent en quels cas l'adoption peut avoir
lieu, se rapportent à ces trois points :
Il est des personnes incapables d'adopter ;
Certaines adoptions sont interdites;
On ne peut être adopté que sous certaines conditions.
LES règles qui

I.er DIVISION.

Quelles Personnes sont absolument ou relativement
incapables d'Adopter. (Articles 343 et 344.)
IL est superflu d'indiquer quelles personnes sont capables d'adopter ;

cette faculté, en effet, appartient à tous ceux à qui elle n'est pas
formellement refusée : ce sera donc assez de parler des incapacités.
On les avoit étendues beaucoup plus loin dans les divers projets
successivement présentés. En conséquence, je dirai :
Quelles incapacités n'ont pas été admises,
Quelles l'ont été.
I.er

SUBDIVISION.

Des Incapacités qui ont été proposées et rejetées.
CES incapacités

concernoient,

Les célibataires ;
Ceux qui n'auroient pas vécu dix ans dans le mariage.
Je passe sous silence la proposition qui avoit été faite de défendre
au tuteur d'adopter son pupille, tant que la tutelle dureroit (1) :
cette proposition se rattachoit au système dans lequel l'adoption
n'étoit autorisée qu'à l'égard des mineurs * ; elle est devenue sans
objet depuis qu'il n'est permis d'adopter que des majeurs, car au
moment où l'adoption est possible, la tutelle est finie et la qualité
de tuteur a disparu.
NUMÉRO I.er

Des Célibataires.
LE premier projet qui fut présenté par la Section, plaçoit parmi
les conditions sous lesquelles il permettoit d'adopter, celle d'être
été marié (2).
ou d'avoir
(1) I.re Rédactien, article 5, Procès-verbal du 6 frimaire an 10 ;
— 2.e Rédaction ,
article 7, Procès-verbal du 14 frimaire an 10. — (2) I.re Rédaction, article I.er, Procèsverbal du 6 frimaire an 10.
* Voyez page 270 et pages 322 et suiv.

Je dois faire connoître,
Les motifs sur lesquels on fondoit la proposition d'exclure les
célibataires ;
Les objections par lesquelles elle a été combattue ;
Comment la question a été résolue.
Motifs d'interdire l'Adoption aux Célibataires.
DEUX motifs

avoient dicté cette disposition :
Le désir de rapprocher l'adoption de la nature ;
La haine du concubinage et la faveur due au mariage.
Il faut développer ces motifs.
I.er motif. « L'adoption, a-t-on dit, produit une paternité fictive ;
elle n'est qu'une sorte de supplément de la paternité naturelle. Il
est impossible que la fiction soit tout-à-fait semblable à la nature,
mais elle doit s'en rapprocher le plus qu'il est possible. La paternité
naturelle ne peut résulter que de l'union de deux individus ; le
mariage seul constitue la paternité légale : celui qui n'est ou qui
n'a pas été marié, ne peut donc pas prétendre à la paternité, à une
paternité légitime. Ce seroit trop ouvertement éloigner l'adoption
du but dont elle doit se rapprocher ; ce seroit une inconséquence,
que de voir dans la société un individu qui s'est soustrait aux liens
du mariage, jouir des prérogatives de la paternité, et un individu
avoir la qualité de fils légitime d'un homme qui auroit été dans
l'impuissance de devenir légalement père » (1) : « il seroit étonnant
qu'un homme qui vit dans le célibat, fût capable de transmettre son
nom ; l'enfant qui le porteroit seroit confondu avec le bâtard, et en
partageroit l'avilissement » (2). « Le mariage est le seul principe
de la légitimité des enfans : donc si les enfans adoptifs deviennent
(1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 6 frimaire an

10. — (2) Le Premier Consul, ibid.

légitimes, c'est parce que, par une fiction de la loi, ils sont réputés
nés dans le mariage : donc il faut avoir été marié pour que la
fiction puisse se concevoir » (1).
II.e motif. « La faveur due au mariage est la seule cause de la
défaveur répandue sur les enfans naturels. Ainsi, pour multiplier
les mariages et diminuer les unions illégitimes, il est nécessaire de
ne pas se rendre trop facile sur l'adoption de ces enfans ; mais il
seroit injuste aussi de les exclure de ce bienfait. Ces vues ont dicté
la disposition que le Conseil d'état discute : elle permet à un père
d'adopter l'enfant né avant son mariage. Voici l'espèce : Un individu fréquente une personne qu'il se propose d'épouser ; il devient
père. Sa famille contrarie ses inclinations et le force à renoncer à
son choix pour épouser la femme qu'elle lui présente. Ce mariage
est stérile. La femme meurt. On ne peut reprocher au père d'avoir
préféré le concubinage à l'honneur d'une union légale ; il doit donc
lui être permis d'adopter le fruit de ses premières amours » (2).
Mais, « si la disposition étoit retranchée, l'adoption abusive des
enfans naturels n'auroit plus de frein » (3).
Or, « si, comme on convient, la plus haute considération est due au
mariage, il faut que celui qui a repoussé le mariage ne puisse en suppléer les effets ; il faut que l'adoption ne soit pas mise en opposition
avec l'union conjugale ; autrement on détruiroit l'esprit de famille » (4).

Telles sont les motifs qui ont fait proposer d'interdire l'adoption
aux célibataires.
Je passe aux objections par lesquelles ce système a été combattu.
Objections contre la proposition d'interdire l'Adoption aux Célibataires.

ON a attaqué ce système dans ses bases et dans ses résultats ;
(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 6 frimaire an 10. —
(2) M. Emmery, ibid.
— (3) M. Thibaudeau, ibid. — (4) Le Premier Consul, ibid.

I. Et d'abord dans ses bases.
On a répondu au premier motif, que « la matière de l'adoption
n'est, dans toutes ses parties, qu'une fiction; c'est par fiction qu'elle
crée entre deux individus des rapports de paternité et de filiation ;
or, la loi est libre de donner l'étendue qu'il lui plaît aux fictions
qu'elle établit » (1).
Mais, dit-on, « la fiction ne peut pas aller plus loin que la
vérité ; ainsi un homme non marié, n'ayant pas d'enfans légitimes,
ne doit pas avoir d'enfans adoptifs » (2).
« Pour suivre ce raisonnement dans toutes ses conséquences, il
faudrait que personne ne pût adopter, à moins qu'il n'eût actuellement une épouse » (3).
« Il est plus sage de réduire l'adoption à ce qu'elle doit être,
c'est-à-dire à suppléer la nature : mais elle doit avoir cet avantage
pour le célibataire comme pour l'homme marié ; et il n'est pas
besoin de s'étendre pour faire sentir qu'il serait bizarre de refuser à
un garçon de soixante ans le droit d'adopter, et de l'accorder
à un jeune homme de vingt ans devenu veuf un an après son
mariage » (4) *. « Pourquoi frapper d'une sorte d'interdiction des
hommes que des circonstances malheureuses, que la foiblesse de
leur santé, la nature de leurs affaires ou de leurs spéculations, leur
goût exclusif pour les sciences et les arts, souvent même le soin
honorable de pourvoir à la subsistance ou à l'éducation de leurs
proches, peuvent avoir éloignés du mariage » (5) ?
(1) M. Berenger, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. — (2) Le Consul Cambacérés,
ibid.— (3) Ibid. — (4) Ibid. — (5) M. Gary, Tribun. Tome II, page 64.
* Pur saisir ce raisonnement il est nécessaire de savoir que, comme on le verra
dans la Subdivision suivante, pages 286 et suiv., le projet en discussion fixoit bien un
maximum d'âge au-delà duquel il ne permettoit plus d'adopter ; mais qu'il ne déterminoit
pas, comme le Code a fait depuis, de minimum au-dessous duquel l'adoption fût défendue.

On a répondu au second motif, 9 qu'en accordant aux célibataires
la faculté d'adopter, on ne doit pas craindre de favoriser le concubinage § (1).

D'abord, il n'est pas possible de croire à

cette combinaison si
profonde par laquelle on s'éloigneroit du mariage dans l'espérance
de devenir un jour père adoptif. Peut-être la trouverez-vous dans
les ames de ce petit nombre d'hommes voués dans les grandes villes
à l'oisiveté et au libertinage, et qui désavouant ce motif au fond
de leur coeur, s'en serviront tout au plus pour colore leurs excès.
Ne cherchez pas dans vos lois à atteindre de tels hommes ; toujours
ils vous échapperont : jamais vous ne parviendrez à les rendre au
bonheur et à la vertu. Mais considérez ces propriétaires, ces négocians, ces cultivateurs, ces ouvriers répandus sur votre territoire,
ces hommes habitués à trouver dans le sourire d'une épouse et dans
les caresses de leurs enfans l'unique délassement de leurs utiles
travaux ; demandez-leur s'ils eussent renoncé pendant toute leur vie
au bonheur d'être époux et pères, s'ils eussent abjuré les douceurs
de la paternité, pour en obtenir à la fin de leur carrière une si
foible image » (2) ?
Ensuite, il y a deux raisons qui porteront toujours les hommes
vers l'union avouée par l'honneur et par la loi l'opinion et les
attraits du mariage.
L'opinion : « Elle suffit pour assurer à la société conjugale une
préférence que l'intérêt de la société réclame d'ailleurs pour elle » (3).
Les attraits du mariage : « Ils l'emporteront toujours dans l'esprit
du plus grand nombre » (4). Pour nier ce fait, pour soutenir 9 qu'on
peut avoir les plaisirs du mariage sans le mariage, il faut n'être ni
«

(1) Le Consul Cambachés, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.
— (2) M. Gary, Tribun. Tome II, pages 65 et 66. (3) Le Consul Cambacérés, Procès-verbaldu 6 frimaire
—
(4)
M.
Berenger,
ibid.
an 10. —

époux, ni père § (1). « Quoi ! l'union des coeurs, le partage de la
bonne ou de la mauvaise fortune, cette communauté d'intérêts,
cette heureuse association qui soulage tous les maux et double tous
les plaisirs, tous les titres d'honneur qui entourent une union légitime, seroient mis en parallèle avec les plaisirs trompeurs de ces
liaisons fugitives qu'on voudroit cacher à ses propres regards,
et qui commençant par le crime, finissent toujours par le repentir » (2)
Quant aux douceurs de la paternité, l'adoption ne peut les
donner aussi parfaites que la nature. « Qu'il y a loin dans le coeur
de l'homme, de l'enfant de son sang à celui de son choix ! Celui
qui est capable d'espérer un jour quelque douceur dans la paternité
adoptive, saura bien, dans le temps, s'adresser à la nature avant
de se réduire à interroger la loi » (3).
Ainsi, et sous tous les rapports, le système exclusif des célibataires « est fondé sur une vaine théorie » (4).
II. Mais ce n'est pas assez de le considérer dans ses bases, il faut
encore en calculer les résultats.
Ils ne présentoient que contradiction et injustice.
Contradiction : Ce système « empêchoit le célibataire de réparer
ses torts en faisant sortir d'une famille l'enfant que ses déréglemens
y auroient introduit, tandis que, d'un autre côté, rien n'empêchoit
l'homme marié d'adopter son bâtard adultérin » (5).
Injustice : « Tel homme se trouvera parvenu au revers de la vie
sans avoir songé au mariage, uniquement par insouciance ; tel
autre ne s'en sera abstenu que pour cause de maladies ou d'infirmités ; tel autre enfin pour soutenir de proches parens auxquels il
(1) M. Gary, Tribun. Tome

II, page 64. — (2) Ibid., pages 64 et 65, — (3) Ibid.,

page 65. — (4) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. — (5) Ibid.

tiendra lieu de père : car il peut se trouver jusque dans le célibat
quelques motifs louables, ou du moins quelques excuses légitimes.
» Eh bien ! arrêtons-nous d'abord à la première espèce, la moins
favorable de toutes.
» Cet homme frivole et insouciant n'a point payé sa dette à la
patrie : cela est vrai ; mais le temps opportun de la payer sera
passé.
» Pourquoi donc ne pas admettre cet homme à réparer ses torts par
la voie la plus convenable à sa situation ? Pourquoi lui interdire un
acte de bienfaisance ? Lui refuser l'adoption, ne seroit-ce pas lui
dire : Tu as été inutile jusqu'à présent, nous te condamnons à l'être
toujours.
» Mais si l'attention se

porte sur les autres classes de célibataires,
et principalement sur les individus que des infirmités ont éloignés
du mariage, combien l'exclusion ne seroit-elle pas plus injuste
envers eux !
» Ceux-là sont sans reproches, ils ne sont qu'à plaindre : comment, lorsqu'à force de ménagemens ils auront poussé leur débile
existence jusqu'à cinquante ans, leur refuseroit-on la faculté
d'adopter ? car l'adoption qui sera pour les autres une simple jouissance, deviendra souvent pour eux un vrai besoin » (1). « Il seroit
donc injuste d'exiger qu'un individu âgé de plus de cinquante ans,
n'obtînt qu'au prix d'un mariage le droit d'adopter » (2).
« D'ailleurs, les mariages contractés dans un âge aussi avancé,
sont peu profitables à la société : nul intérêt ne la porte à les
provoquer; et, entre les inconvéniens qu'ils peuvent présenter, on
(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11 tome
,
M.
Tribun.
page
Gary,
Tome
(2)
ibid
64,
M.
Gary,
pages 590,yyr et 592 ; —
—

II,

II

remarque sur-tout l'impossibilité probable pour le père, d'élever ses
enfans, et de les conduire lui-même à l'âge où ils pourront se
passer de ses conseils et de sa raison » (1).

Je viens d'exposer les raisons qui ont été invoquées pour soutenir
et pour écarter la proposition d'interdire l'adoption aux célibataires.
Voyons maintenant comment la question a été décidée.
Solution de la Question.
LE Conseil d'état ne se rendit pas d'abord aux considérations qui

lui avoient été présentées contre le projet de la Section. Il admit
au contraire la disposition qui excluoit les célibataires (2).
Cependant, dans le cours de la discussion, il avoit été proposé
un tempérament auquel dans la suite tout le monde s'est rallié.
On avoit dit que « peut-être la disposition du Code prussien ;
qui ne permet l'adoption qu'à l'âge de cinquante ans, séroit préférable à la prohibition qu'on discutoit ; elle feroit disparoître
tous les inconvéniens que peut avoir le droit qu'on craint d'accorder au célibataire » (3).
Il fut répondu alors que « cette disposition favorable au célibat,
ne seroit onéreuse qu'aux époux, qui, malgré la longue stérilité de
leur union, ne pourroient adopter avant cet âge déjà avancé,
passeroient ainsi une grande partie de leur vie sans recueillir les
consolations attachées à l'institution dont il s'agit, et mourroient
peut-être avant d'avoir pu se les procurer » (4).
Néanmoins la Section, méditant ensuite sur cette disposition,
pensa qu'elle devroit être admise, mais en la modifiant par une
seconde condition, celle de ne permettre l'adoption, même aux
Gary, Tribun. Tome II, page 64. — (2) Décision, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. — (3) M. Defermon, ibid. — (4) M. Berlier, ibid.
(1) M.

célibataires âgés de cinquante ans, que lorsque des infirmités
graves les auroient empêchés de se marier ; elle présenta en
conséquence une rédaction nouvelle, qui étoit ainsi conçue :
Les célibataires de l'un et de l'autre sexe qui, parvenus à l'âge de
cinquante ans, justifieroient d'infirmités naturelles assez graves pour qu'ils
aient dû s'abstenir du mariage, pourront être admis au droit d'adopter (1).
Au Conseil d'état, on proposa de retrancher la seconde de ces
deux conditions ; de s'en tenir à celle de l'âge ; enfin, « de réduire l'article à une disposition qui déclarât qu'en aucun cas
l'adoption ne seroit permise qu'à l'âge de quarante ans, et qu'elle
ne le seroit qu'à l'âge de soixante aux personnes non mariées » (2).
Le Conseil d'état adopta cette proposition, mais en n'exigeant
dans les célibataires que l'âge de cinquante ans (3) : celui de
soixante fut rejeté, sur l'observation « qu'un vieillard et un enfant
sont mal placés ensemble » (4).
Depuis, la condition d'avoir cinquante ans ayant été rendue
générale, et exigée de tous ceux qui voudraient adopter *, on a
cessé de parler des célibataires (5).
Cependant le Tribunat proposa aussi de les exclure (6).
Ses observations furent discutées au Conseil d'état (7).
Elles étoient fondées « sur la crainte que la faculté d'adopter
sans avoir été marié n'éloignât du mariage » (8).
Déjà ces considérations avoient été pesées. On vient de voir
combien étoient illusoires toutes ces craintes que l'intérêt du
(1) 2.e Rédaction, article 6, Procès-verbal du 14 frimaire au 10.— (2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 16 frimaire an 10. — (3) Décision, ibid,— (4) M. Roederer,
ibid. ; —Décision ibid. — (5) Rédaction communiquée au Tribunat, article I.er, Procèsverbal du 18 frimaire an 11, tome II, page 231. — (6) Observations du Tribunat. —
(7) Voyez Procès-verbaldu 5 ventôse an 11 tome II, pages 421 et 422. — (8) Obser,
vations du Tribunat ; — M. Berlier, Procès-verbal du 5 ventôse an 11 , tome II,
page 421.
* Voyez pages 287 et suiv.

mariage inspiroit ; combien l'exclusion des célibataires étoit injuste ;
combien le mariage, au prix duquel ils s'en seroient affranchis à
l'âge de cinquante ans, étoit peu dans l'intérêt de la société *.
En conséquence, le Conseil d'état persista dans sa première
délibération (1).
NUMÉRO II.

De ceux qui ont moins de dix ans de mariage.
LA Section avoit présenté l'article suivant : Toute personne actuellement mariée, et qui n'a pas et en fans ou descendons légitimes, peut
adopter, pourvu qu'il se soit écoulé au moins dix ans depuis le mariage
dans lequel elle est engagée (2).

Cet article fut d'abord adopté (3).
On sent facilement le motif qui l'avoit fait proposer. La disposition étoit la conséquence de ce principe, que « l'adoption doit
être fa consolation des mariages stériles » (4). On vouloir donc
s'assurer de la stérilité du mariage, en laissant écouler un temps
assez long pour qu'il ne restât du moins qu'un foible espoir d'en
voir naître des enfans.
Mais le moyen étoit tout-à la-fois mal choisi, embarrassant et
inutile.
Mal choisi : Car « en raisonnant dans l'hypothèse d'époux encore
capables d'avoir des enfans, le terme de dix ans écoulés depuis le
mariage étoit trop court » (5) : « on voit des mariages ne devenir

féconds qu'après quinze ans » (6).

(1) Décision, Procès-verbal du 5 ventôse an 11, tome II, p. 422. —.(2) 2.e Rédaction,
article 2, Procès-verbal du 14 frimaire an 10. — (3) Décision, Procès-verbal du 16
frimaire an 10 ;
Thibaudeau, Procès-verbal du
— du 4 nivôse an 10. — (4) M.
6 frimaire an 10. — (5) M. Maleville, Procès-verbal du 14 frimaire an 10. —
(6) M. Fleurieu, ibid.
* Voyez pages 278 et suiv.

Embarrassant : « Dans la vue de prévenir les inconvéniens
graves qui résulteroient de la survenance d'enfans, ce ne serait
pas uniquement sur le temps écoulé depuis le mariage qu'il faudrait se fixer; il seroit, par exemple, bien singulier, d'après cette
idée, de ne permettre l'adoption qu'après dix ans de mariage à
l'homme qui ne se serait marié qu'à soixante-dix ans, et à la
femme qui en aurait eu cinquante : c'est sur-tout à l'âge des individus qu'il faut regarder, comme dans les lois romaines, pour
permettre ou refuser la faculté d'adopter » (1).
Inutile : « La précaution de ne permettre à un époux d'adopter
qu'avec le consentement de l'autre, suffit pour prévenir l'inconvénient de la survenance d'enfans, parce que ce consentement sera
sans doute refusé tant qu'il restera quelque espoir d'avoir des
descendans naturels » (2).
La disposition a en conséquence été retranchée.
II.e SUBDIVISION.

Des Incapacités qui ont été admises.
ARTICLE 343.
L'ADOPTION n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de
cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfans, ni descendans légitimes,
et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter,

ARTICLE

344.

NUL ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.
Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de

l'autre conjoint.

LES

incapacités d'adopter résultent,

(1) M. Maleville, Procès-verbal du 14 frimaire an

10.

—

(2) M. Berlier, ibid.

Ou de l'âge,
Ou de l'existence d'enfans légitimes,
Ou de l'engagement du mariage.
NUMÉRO I.er

De l'Incapacitéproduite par l'âge de l'Adoptant.
l'adoptant doit être considéré en lui-même et dans
ses rapports avec l'âge de l'adopté.
L'ÂGE de

De l'âge de l'Adoptant considéré

en lui-même.

ON avoit proposé d'interdire l'adoption dans un âge avancé :
ce système a été rejeté.
On a proposé aussi de ne l'admettre qu'à un certain âge : ce
système a été admis.
Il faut exposer les motifs de cette double décision.

I. La Section avoit fixé un maximum d'âge au-delà duquel
l'adoption ne pouvoit plus avoir lieu ; c'étoit l'âge de soixante-dix
ans (1).
Deux motifs avoient déterminé à embrasser cette opinion.
I.° On avoit réfléchi que « l'homme qui adopte doit être dans
un âge tel, qu'il puisse avoir la perspective d'élever et d'établir
l'enfant qu'il se donne » (2). Or de telles espérances sont interdites
à un vieillard.
2.° « On craignoit les séductions auxquelles la vieillesse se trouve
exposée » (3). « Chez les Romains, il étoit très-ordinaire de voir
les vieillards entourés de jeunes gens qui cherchoient à les capter
(1) I.re Rédaction, article I.er, Procès-verbaldu 6 frimaire an 10. — (2) M. Roederer,

ibid. — (3) M. Dumas, ibid.

pour surprendre leur succession : ces empressemens trompeurs
pourraient se renouveler pour obtenir la qualité de fils adoptif » (1).
Il fut objecté que « le mariage se trouveroit permis à l'âge où
le projet défend l'adoption » (2) ; « qu'il seroit immoral de déclarer
par une loi qu'à soixante-dix ans un individu ne peut plus être
père » (3) ; qu'au surplus, « l'adoption est une consolation que la
loi ne doit pas refuser à la vieillesse » (4).
Mais une observation que fit la Section contre son propre projet ;
décida le Conseil d'état : elle dit que « l'article qu'on discutoit se
lioit au premierprojet qui ne permettoit d'adopter que des mineurs,
et qu'alors il étoit raisonnable d'écarter de l'adoption les hommes
caducs qui ne peuvent être présumés capables d'élever un enfant ;
mais que cette disposition ayant été supprimée *, la disposition
dont s'occupoit le Conseil d'état perdoit son principal point
d'appui » (5). « Le premier motif de l'article cessoit évidemment,
si l'adoption ne devoit tomber que sur un homme formé » (6).
Quant à la crainte de la séduction, « comment pourroit-on en être

frappé, lorsque l'adoption ne peut avoir lieu qu'autant que l'adopté
aura reçu de l'adoptant les soins d'un père, à un âge où la foiblesse
de sa raison ne lui permet pas de se gouverner lui-même**» (7) ?
On a donc retranché le maximum d'âge (8).
II. A l'égard de la fixation d'un minimum d'âge avant lequel
l'adoption ne fût pas permise, les Romains en avoient donné
l'exemple. « Leurs premières lois exigeoient soixante ans. On trouva
bientôt cette règle trop rigoureuse; et sans déterminer l'âge précis
(1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. — (2) M. Réal,
ibid. — (3) Ibid. — (4) M. Regnier, ibid. — (5) M. Berlier, ibid. — (6) M. Roederer,
ibid. — (7) M. Gary, Tribun. Tome
page 61. — (8) Décision, Procès-verbal

II,

du 6 frimaire an 11.
* Voyez page 272 et pages 322 et suiv. — ** Voyez pages 318 et suiv.

auquel il seroit permis d'adopter, on chargea les magistrats d'examiner si celui qui se proposoit d'adopter, pouvoit encore raisonnablement espérer d'avoir des enfans, ut oestimetur an melius sit
de liberis procreandis cogitare eum, quant ex aliénâ familiâ quemquam
redigere in potestatem suam. L. 17. §. 2. ff. De adopt. et émane. » (1).
Néanmoins la Section du Conseil d'état ne proposoit aucun
minimum ; elle s'étoit bornée à régler la proportion d'âge qui devoit
exister entre l'adoptant et l'adopté *.
Cette précaution ne parut pas suffisante. On observa « que dans
le système du projet, l'adoption eût été permise à un jeune homme
de vingt ans ; qu'ainsi celui qui seroit en état d'avoir des enfans
naturels, pourroit néanmoins se donner des enfans adoptifs » (2) ;
que cependant, conformément au principe des Romains, « il importe de ne permettre l'usage de l'adoption qu'à l'homme qui est
parvenu à l'âge où ordinairement on ne peut plus espérer de devenir
père » (3).
On rappela également que « la Cour de cassation avoit proposé
de ne permettre l'adoption qu'à l'âge de cinquante ans aux hommes
et de quarante-cinq ans aux femmes, et seulement dans le cas où il
n'existeroit pas d'enfans légitimes. On ajouta qu'il étoit également
nécessaire de fixer l'âge auquel on pourra adopter, et celui auquel
on pourra être adopté : sans cette double règle, on verrait l'abus
de la fiction permise par la loi, intervertir les idées les plus naturelles et les plus justes ; on verrait, au gré de l'intérêt de quelques
Individus, de quelques familles, un père de dix-huit ans se créer
un enfant de quarante ; et il en rejailliroit du ridicule sur une
institution qu'il faut entourer de respect » (4).
(1) M. Gary, Tribun. Tome II, page 59. — (2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal
du 6 frimaire an 10. — (3) Le Premier Consul, ibid. — (4) M. Regnaud (de SaintJean-d'Angely), ibid.; — Observations de la Cour de cassation, pages 126 et 127.
* Voyez page 290.

En conséquence de ces observations, la Section présenta quelques articles sur ce sujet dans une rédaction subséquente.
Déjà on avoit arrêté que les célibataires ne pourraient adopter
qu'à cinquante ans* ; mais il étoit nécessaire « d'embrasser dans
le projet les quatre états de la vie, qui sont, celui des personnes non
mariées, celui des personnes mariées, celui des personnes divorcées, celui des personnes veuves » (1). Or, on ne s'étoit pas encore
expliqué sur ceux des trois dernières classes.
La Section proposa d'interdire l'adoption aux veufs et aux veuves
avant l'âge de quarante ans révolus (2) ;
De la défendre aux personnes actuellement mariées ou divorcées,
avant l'âge de cinquante ans (3),
On discuta un moment la question de savoir « si les personnes
divorcées ne se confondent pas avec les personnes veuves » (4).
D'un côté, l'on prétendit que « les époux divorcés sont veufs,
tant qu'ils ne sont pas remariés » (5).
On observa, de l'autre, qu'un « mari divorcé n'est point veuf tant
que sa femme vit. Le sens de ce mot a été expliqué lors de la
discussion de la Constitution de l'an 3 : on employa le mot veuf,
pour exclure du Conseil des anciens les hommes divorcés » (6).
Les articles furent adoptés avec la distinction entre les individus
veufs et les individus divorcés (7).
Mais, dans un autre projet, la Section abrogea cette différence (8), et fixa pour tous l'âge de quarante-cinq ans (9).

(1) M. Berlier, Procès-verbal du 4 nivôse an 10. — (2) 4.e Rédaction, art. 5, ibid.
article 6. — (4) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 nivôse an 10. —
— (3) Ibid.,
(6) Le Consul Cambacérés ibid. — (7) Décision ibid. —
(5) M. Tronchet, ibid.

—
,
,
Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, page 171. —
Rédaction, art.
(9) 6.e Rédaction, art. 12, Procès-verbal du Il frimaire an 11, tome II, page 196.
(8)

5.e

3,

* Voyez page 283.

Enfin, dans la rédaction définitive, l'âge pour l'adoption a été
porté à cinquante ans (1).
« Cette disposition, en partant du même principe que les dernières lois des Romains, de celui que la loi ne doit accorder des
enfans adoptifs qu'à ceux qui ne peuvent plus guère espérer d'en
recevoir de la nature, est cependant plus sage, en ce qu'elle retranche l'arbitraire sur la fixation de l'époque à laquelle l'adoption
sera permise » (2).
Son effet néanmoins ne s'étend pas à l'adoption qui a lieu pour
services rendus par l'adopté à l'adoptant

De la Proportion d'âge qui doit exister entre l'Adoptant et l'Adopté.
LA Section proposoit de mettre une distance de dix-neuf ans
entre l'adoptant et l'adopté (3).
Le rapporteur expliqua les motifs de cette proposition : il dit
« qu'elle étoit fondée sur le calcul de l'âge où le mariage est permis,
en y ajoutant un délai relatif au temps présumé nécessaire pour
obtenir des enfans du mariage ; mais si d'après ce calcul, qui est
toujours une suite de la fiction de paternité, l'intervalle entre les
âges respectifs du père et de l'enfant doit être de dix-neuf ans,
il paroîtroit convenable de le réduire à seize ans, quand l'adoption
est faite par une femme ; l'article peut donc être amendé en ce
sens » (4).
On objecta qu'à la vérité « on conçoit que la loi ne doit pas
se contredire en donnant le droit d'adopter à un âge qui n'est pas
(1) Rédaction communiquée au Tribunat, art. I.er, Procès-verbal du 18 frimaire an
11, tome II, page 231 ; — Rédactiondéfinitive, Procès-verbaldu 5 ventôse an 11, p. 422,
(2) M. Gary, Tribun. Tome
page 59. — (3) I.re Rédaction, article I.er, Procès.—
verbal du 6 frimaire an 10 ; — 2.e Rédaction, article 11, Procès-verbal du 14 frimaire
(4) M. Berlier, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.
10.

II,

an
—
* Voyez pages 320 et suiv,

en proportion avec l'âge où elle permet de se marier : mais pourquoi maintenir cette distance proportionnelle, lorsque celui qui
adopte et celui qui est adopté sont tous deux parvenus à un âge
fait » (1) ?
Le rapporteur répondit que « la fiction de paternité doit être
suivie dans tous les degrés de la vie. Il faut donc qu'il y ait toujours entre l'adoptant et l'adopté la distance qui est entre le père
et le fils naturel. Il seroit ridicule que le fils adoptif fût du même
âge que le père » (2).
La discussion n'amena alors aucun résultat.
Dans la séance où elle fut reprise, et où l'on étoit encore dans
le système qui admettoit l'adoption des mineurs, on venoit d'arrêter
qu'ils pourroient être adoptés à douze ans (3).
Cette décision fit retrancher l'article qui régloit la proportion
d'âge entre l'adoptant et l'adopté (4). On observa « qu'il devenoit
inutile, puisque l'âge de l'adopté et de l'adoptant étoient l'un et
l'autre fixés » (5). Et en effet, si l'on ne pouvoit adopter qu'à cinquante ans et n'être adopté qu'à douze, la différence des âges se

trouvoit déterminée : l'adoptant devoit nécessairement avoir trentehuit ans au moins de plus que l'adopté.
Dans le système admis et où les majeurs seuls peuvent être
adoptés, la tutelle officieuse conduit aussi au même résultat : on
ne peut s'en charger qu'à cinquante ans * ; elle ne peut avoir lieu
que vis-à-vis d'un enfant au-dessous de quinze ans** : donc, dans
cette hypothèse, il y a nécessairement une différence de trente-cinq
ans au moins entre l'adoptant et l'adopté.
Mais il a fallu déterminer la proportion des âges, pour le cas
(1) M. Roederer, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.
— (2) M. Berlier, ibid. —

(3) M. Regnaud

(de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du

— Décision, ibid. — (4) Décision, ibid. — (5) M. Boulay, ibid.
* Voyez l'art 361, page 359. —** Voyez l'art. 364, page362.

16 frimaire an

10 ;

où il n'existeroit point de tutelle officieuse. Quoiqu'alors on ne
fuisse adopter qu'à l'âge de cinquante ans, on peut cependant se
charger à tout âge d'élever un enfant, et on acquiert le droit de
l'adopter quand on a pris soin de lui pendant six années de sa
minorité. Il pouvoit donc arriver qu'un jeune homme de vingt ans
se chargeât d'un enfant de quinze ; qu'il lui donnât des soins pendant les six ans qui restent pour arriver à la majorité, et que l'un
et l'autre continuant de vivre ensemble jusqu'à ce que le bienfaiteur eût atteint cinquante ans, ce dernier voulût adopter son élève.
Cependant, en abandonnant le projet de faire de l'adoption, une
imitation exacte de la nature, on n'a pas prétendu les mettre en
contradiction. En conséquence, et sur la demande du Tribunat, le
Conseil d'état a cru devoir ajouter à l'article 343 la disposition qui
exige que l'adoptant ait quinze ans de plus que l'adopté (1).
Cette règle ne s'applique pas néanmoins, à l'adoption qui a lieu
pour services rendus par l'adoptant à l'adopté *.
NUMÉRO II.

De l'Incapacité résultant de l'existence d'Enfans légitimes.
disposition de l'article 343 se soutient d'elle-même » (2).
Quand on a des enfans avoués par la loi, on n'a pas besoin de
chercher dans l'adoption les consolations de la paternité.
Mais il faut en fixer l'étendue.
Ne s'applique-t-elle qu'aux personnes actuellement mariées, ou
aussi aux personnes dont le mariage se trouve rompu, soit par la
mort de leur conjoint, soit par le divorce ?
«

CETTE

(1) Observations du Tribunat. — (2) M.
* Voyez pages 32 et suiv,

Gary, Tribun. Tome

II, page 60.

Il n'est pas douteux qu'elle s'applique aux unes et aux autres.
La Section avoit même résolu la question par deux articles
positifs.
L'un portoit : Les veufs et veuves SANS ENFANS NI DESCENDANS
LÉGITIMES, pourront aussi adopter (1).
L'autre étoit ainsi conçu : Les hommes et femmes divorcés ne pourront adopter qu'autant qu'ils seront SANS ENFANS NI DESCENDANS
LÉGITIMES (2).

Ces articles avoient été admis par le Conseil d'état (3).
Dans la suite, on a considéré qu'en rendant la rédaction générale, les deux articles devenoient inutiles, et qu'on pouvoit en
dégager la loi. On s'est donc réduit à exprimer d'une manière absolue,
et qui ne souffre d'exception à l'égard de personne, la condition de
n'avoir, à l'époque de l'adoption, ni enfans ni descendans légitimes.
Prenons garde à ce mot légitimes : il indique que l'existence d'enfans naturels reconnus ne fait pas obstacle à l'adoption. Cette limitation concordante avec le système qui ne rend pas ces enfans.
héritiers, l'est aussi avec celui qui permet de les adopter*.

III.
De l'Incapacité des Personnes mariées d'adopter sans
NUMÉRO

le consen-

tement de leur conjoint.

le système où l'on tendoit à faire de l'adoption une imitation exacte de la nature, on ne permettoit pas à un seul des
époux d'adopter, même avec le consentement de son conjoint (4).
« L'imitation cessoit en effet, s'il étoit permis à l'un des époux de
DANS

A

(1) 4.e Rédaction, article 5, Procès-verbal du. 4 nivôse an 10.
— (2) Ibid., art. 6.
— (3) Décision,ibid. —(4) 4.e Rédaction, art. 10, Procès-verbal du 4 nivôse an 10 ; —

5.e Rédaction, art.

4, Procès-verbal du 27 brumaire

* Voyez le système, pages 304 et suiv.

an

11, tome II, page

171.

se donner un enfant qui n'appartînt pas à l'autre » (1) ; « la fiction
de la paternité n'étoit plus suivie dans toute son étendue » (2) : 9 il
ne pouvoit, dans cette théorie, y avoir d'adoption sous le mariage
que par les deux époux en commun § (3).
Mais il n'en étoit pas de même dans le système admis par le
Code, où l'adoption n'est qu'un moyen légal de transmettre son
nom et ses biens. Alors il ne falloit plus s'arrêter qu'à la différence
des positions où les époux pouvoient se trouver. Or, « l'un d'eux
peut n'avoir que des parens éloignés et qu'il affectionne peu ; ce
qui lui inspirera le désir d'adopter un enfant, désir que peut-être
l'autre époux ne partagera point, parce qu'il ne sera pas placé dans
les mêmes circonstances » (4) ; « parce qu'il aura de proches parens,
objets de son affection, et à l'égard desquels il ne voudra point
déranger l'ordre naturel de sa succession » (5). « Il est juste que
celui à qui les circonstances permettent l'adoption puisse en faire
usage, sans gêner l'autre époux » (6).

Restoit seulement à examiner si l'adoption séparée n'avoit pas
des inconvéniens inhérens à sa nature et qui dussent la faire rejeter.
Sous ce rapport, on a fait diverses objections.
On a dit : « Il est possible de concevoir que le mari, chef suprême
de la famille, ait le droit d'y introduire un enfant qui se trouve
ensuite placé sous son autorité; mais comment la femme, qui est
sous la tutelle du mari, qui dépend entièrement de lui, pourroitelle se donner un enfant sur lequel elle auroit une autorité indépendante, et sur lequel le mari n'en auroit aucune ? Cette idée est
contraire à la suprématie du mari et à la bonne organisation de la
famille,
(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 nivôse an 10. — (2) M. Tronchet,
ibid. — (3) Le Consul Cambacérés, ibid. — (4) M. Berlier, ibid. ; Exposé des motifs,
Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page 392. — (5) Ibid. — (6) M. Berlier,
Procès-verbal du 4 nivôse an 10,
—

Ensuite, et quel que soit le droit du mari, il est certain
cependant qu'en lui permettant d'adopter seul, on lui donne un
»

moyen d'introduire dans la famille ses enfans illégitimes. Il y a
moins de difficulté quand la femme choisit ces enfans pour les
siens, et qu'ils prennent pour elle les mêmes sentimens qu'ils ont
pour le mari.
» Ainsi, l'adoption par la femme seule est inconvenante ; l'adoption par le mari seul l'est également. Il n'y a donc de raisonnable

que l'adoption en commun » (1).
Oh a ajouté que d'ailleurs la faculté donnée à un seul époux
d'adopter « peut devenir un principe de désunion et de désordre
dans la famille » (2), et même donner lieu à des violences.
A l'appui de cette assertion, on a cité un fait : on a dit que
« depuis peu un mari s'étoit présenté pour adopter, avec le consentement de sa femme, un bâtard adultérin ; que la femme a
déclaré qu'elle connoissoit parfaitement l'origine de l'enfant, mais
que la crainte du divorce la forçoit de consentir à son adoption » (3).
Il a été répondu que « si l'adoption pouvoit avoir lieu de la part
de l'un des époux par le seul effet de sa volonté isolée, sans doute
alors ce seroit un funeste principe de discorde et d'anarchie domestique ; mais cet inconvénient n'existera point, puisque, d'après le
projet, nulle adoption de cette espèce ne pourra avoir lieu sans le
consentement de l'autre époux. Ce tempérament peut même, en
certains cas, contribuer au maintien de la paix domestique plus que
la proposition absolue de n'admettre que l'adoption commune ;
car, si l'on ne peut y arriver que par cette voie, l'époux qui ne
voudra pas adopter personnellement sera persécuté par l'autre pour
(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 nivôse an 10.
— (2) Ibid. — (3) M. Re-

gnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid.

en venir à ce résultat, et de là peut-être naîtront des divisions que
préviendroit la modification qu'on discute » (1).
Passant au fait qui avoit été allégué, l'on a observé « qu'il devenoit également un argument contre l'adoption en commun » (2).
« Ce mode d'adoption ne remédierait point à l'abus, et au contraire
l'aggraveroit en ce que dans l'hypothèse, et en supposant une femme
subjugée par la crainte, elle reconnoîtroit pour son enfant le fruit
des débauches de son mari ; au lieu que dans l'adoption séparée,
elle n'en devient pas, du moins, lamère adoptive. Au surplus, ce
dernier mode d'adoption n'est pas une institution nouvelle ; il est
usité en Prusse » (3).

Il résulte de ces réponses, que si l'on vouloit prévoir et éviter
la possibilité de la violence et de la persécution, il devenoit nécessaire d'interdire aux époux l'adoption en commun et l'adoption
séparée, c'est-à-dire, de prohiber l'adoption à quiconque serait
marié.
Mais comment refuser la faculté d'adopter précisément, à ceux
pour qui elle a été plus spécialement imaginée ; car, « le principal
motif de cette institution est d'offrir aux époux un moyen de se
consoler de la stérilité de leur mariage » (4) ?
On a donc cru ne devoir pas s'arrêter à quelques hypothèses
rares, et l'on a permis également aux époux l'adoption en commun
et l'adoption isolée.
Au reste, « ce n'est pas un spectacle bizarre que celui d'enfans
appartenant à l'un des époux, sans appartenir à tous deux ; cela
voit-il pas journellement dans les cas de secondes noces » (5) ?
ne se
« L'adopté
sera placé vis-à-vis de l'époux non adoptant, dans une
position à-peu-près semblable à celle où se trouve, vis-à-vis d'un
(1) M, Berlier, Procès- verbal du 4 nivôse an 10. — (2) M. Réal
(3) M. Berlier, ibid. — (4) M. Tronchet, ibid. — (5) M, Berlier, ibid.

, ibid.—

beau-père ou d'une belle-mère, l'enfant né d'un autre mariage,
mais avec plus d'avantages peut-être, parce qu'il n'y aura pas près
de lui d'autres enfans, objets d'une préférence assez ordinaire de
la part de celui des époux à qui ils appartiennent » (1).
Cependant, pour qu'une semblable adoption puisse avoir lieu ;
on a dû exiger le consentement de l'époux non adoptant. « Cette
disposition est dans l'ordre des convenances et des égards que se
doivent deux époux. Celui qui est adopté devant porter le nom et
suivre la destinée de celui qui l'adopte, il est naturel que le
compagnon de cette destinée soit consulté. L'enfant adoptif vivant
habituellement dans la maison commune, ne doit y prendre sa place
qu'avec l'agrément de l'autre époux » (2).
Il importe néanmoins de remarquer que toutes ces raisons ne
peuvent s'appliquer aux adoptions testamentaires, puisqu'elles ne
doivent avoir leur effet qu'après la dissolution de la société conjugale.
Sur la demande du Tribunat, cette limitation a été textuellement exprimée dans l'article 344(3).

II.e DIVISION.

Quelles Adoptions sont interdites.

(Article

344

*.)

LA question de savoir si certaines espèces d'adoptions seroient

interdites, ne s'est élevée qu'à l'égard des adoptions successives
de plusieurs et des adoptions par plusieurs.
Les premières ont été permises,
Les secondes défendues.

II,

(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome
page 592. — (2) M. Gary, Tribun, Tome II, page 60. — (3) Observations du Tribunat.
* Voyez le texte, page 285

I.er SUBDIVISION.

De l'Adoption successive de plusieurs personnes.
ON n'a jamais hésité à penser que les adoptions plurielles ne
dussent être permises, pourvu qu'elles fussent faites au même
moment ; mais on a douté s'il falloit, après une première adoption,

permettre une ou plusieurs adoptions subséquentes.
La Section avoit proposé, pour les exclure, un article conçu en
ces termes : Il est permis à l'adoptant de faire porter l'adoption sur
plusieurs enfans ; mais il ne peut, après une première adoption consommée, en faire aucune autre pendant la vie de l'enfant adopté ou de
ses descendans (1).

Au surplus, cet article étoit présenté dans le système qui ne permettoit d'adopter que des mineurs, et dans ce système l'on n'autorisoit
l'adoption qu'après avoir pris des informations exactes sur la réalité
des avantages que l'enfant en devoit retirer (2) : en conséquence, on
motivoit l'article « sur ce qu'il s'établit, entre la famille de l'adopté
et l'adoptant, un pacte dont il ne doit pas être permis à celui-ci de
se jouer ; tel père qui consent à l'adoption de son enfant, calcule
l'avantage que cet enfant doit en recueillir ; et ce calcul, bien
naturel sans doute, resteroit sans base, si d'autres adoptions pouvoient succéder à la première pendant que celle-ci subsiste » (3).
Mais le changement de système a fait depuis retrancher la prohibition. L'adoption ne pouvant plus être conclue qu'avec un
majeur*, devient un contrat auquel l'adopté peut à son gré consentir
(1) 2.e Rédaction, article 13, Procès-verbal du 14 frimaire an 10 ; — 3.e Rédaction,
art. 13, Procès-verbal du 16 frimaire an 10 ; — 4.e Rédaction, art. 8, Procès-verbal
du 4 nivôse an 10 ; — 5.e Rédaction, art. 7, Procès-verbal du 27 brumaire an 11,
page 171. — (2) 4.e Rédaction, art. 16,17,18, 19 20, 22, 23, 24 et 24, Procèstome
, Procès-verbal du brumaire
10
5.e
Rédaction, art. 16,17 et 18,
verbal du 4 nivôse an
27
an 11, tome II, pages 172 et 173. — (3) M. Berlier, Procès-verbaldu 16 frimaire an 10.
* Voyex, pages 322 et suiv.

II,

;

—

ou se refuser ; et la loi lui supposant, à raison de sa majorité, assez
de discernement pour connoître les avantages et les chances de
l'engagement où il entre, l'abandonne à sa propre discrétion pour
ce contrat comme pour tous les autres. Il connoît d'autant mieux
les suites que pourra avoir cet engagement synallagmatique, que
l'adoption n'est plus admise qu'à l'égard des enfans élevés par
l'adoptant *. Il ne peut donc plus être trompé dans ses calculs que
par un événement très-extraordinaire, celui qui auroit mis un
majeur à portée de sauver la vie à l'adoptant **.
Au surplus, « un enfant adoptif ne doit pas avoir plus de faveur
qu'un enfant naturel légitime qui est dans le cas d'avoir des frères ou
soeurs, ou du même lit, ou de mariages subséquens ; la similitude
est exacte, puisque l'adoption doit, autant que possible, imiter la
nature ; d'ailleurs, la multiplicité des enfans adoptifs est un moyen
d'adoucir l'irrévocabilité de l'adoption, sur-tout si celui qui auroit
été adopté se rendoit, par sa conduite, indigne du bienfait ; enfin,
de nouvelles adoptions ne pouvoient être regardées comme une
fraude à la première, puisqu'étant permises, l'adopté a dû les
prévoir » (1).

II.e SUBDIVISION.

De l'Adoptionpar plusieurs personnes.
CES sortes d'adoptions sont défendues en général.

Elles sont permises aux deux époux.
NUMÉRO I.er

Prohibition générale de l'Adoption par plusieurs.
LA Section

avoit proposé un article pour défendre textuellement

(1) Observations du Tribunat.
* Voyez pages 318 et suiv. — ** Voyez pages 319 et suiv,

ce genre d'adoption. Cet article étoit ainsi conçu : Nul ne peut être
adopté par plusieurs (1).
On demanda le retranchement de cette disposition comme inutile,
« attendu que l'adoption en commun est impossible, si elle n'est
faite par le mari et par la femme, un enfant ne pouvant pas avoir
plusieurs pères adoptifs » (2).
On observa, d'un autre côté, que « la disposition étoit nécessaire
pour empêcher qu'un enfant n'ait un père adoptif dans une famille
et une mère adoptive dans une autre » (3).
La disposition a été admise dans l'article 344 du Code.
NUMÉRO II,

Exception en faveur des deux époux.

par la nature des
choses, et par le titre même qui les unit. Associés dans l'espoir
d'obtenir des. enfans que la nature leur a refusés, ou que la mort
leur a enlevés, ils sont admis à en adopter d'autres, qui, remplaçant
à leur égard les enfans du mariage, peuvent appartenir à l'un et à
l'autre des époux » (4).
Au surplus, ces adoptions peuvent être faites séparément, et à
des temps différens, par chacun des époux._
On a eu soin de donner à l'article 344 une rédaction qui ne
laisse aucun doute à cet égard. En effet, la disposition avoit
d'abord été ainsi rédigée : L'adoption en commun ne peut être faite
que par deux époux (5). Le Tribunat observa que « cette rédaction
« L'EXCEPTION en faveur des époux est tracée

(1) 2.e Rédaction, art. 12, Procès-verbal du 14 frimaire an 10.— (2) M. Maleville,

Procès-verbal du 4 nivôse an 10.— (3) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid.
motifs, Procès-verbaldu 21 ventôse an 11 tome II,
,
— (4) M. Berlier, Exposé des
du 18
Procès-verbal
page 592. — (5) Rédaction communiquée au Tribunat, art. 2,
frimaire an 11, tome
page 231.

II,

sembleroit dire qu'il n'est permis aux époux d'adopter le même
individu, que lorsque l'adoption s'en fait en commun, c'est-à-dire,
simultanément et dans le même acte ; ce qui n'est pas dans l'intention de la loi, qui même permet à l'époux qui n'aura d'abord
fait que consentir à l'adoption, d'adopter ensuite le même individu » (1).
En conséquence, le Tribunat proposa la rédaction qui a été
décrétée.

III.e DIVISION.

Sous quelles Conditions on peut être adopté.

(Art. 345 et 346.)

LE Code n'imprime à personne l'incapacité d'être adopté. Il se

borne à établir des conditions.
Aussi le Conseil d'état a-t-il rejeté toutes les incapacités qui avoient
été proposées. C'est ce que j'expliquerai dans une première subdivision.
Je parlerai, dans une seconde, des conditions qui sont exigées de
la part de l'adopté.
I.er

SUBDIVISION.

Rejet des Incapacités qui ont été proposées.
ON avoit proposé deux sortes d'incapacités.
L'une devoit résulter de la différence du sexe entre l'adoptant et
l'adopté ;
L'autre, de la qualité d'enfant naturel reconnu.
(1) Observations du Tribunat.

NUMÉRO I.er

La différence du sexe

entre l'Adoptant et l'Adopté, ne forme pas
obstacle à l'Adoption.

343 permet l'adoption aux deux sexes.
Il peut donc arriver qu'un homme veuille adopter une jeune
fille, ou une femme un jeune homme.
On crut d'abord que la bienséance obligeoit d'interdire de semblables adoptions, hors les cas où elles n'auroient rien de suspect.
En conséquence, la Section avoit proposé l'article suivant :
Nul ne peut adopter que des individus de son sexe (1).
La Section admettoit cependant deux exceptions. Cette règle,
disoit-elle, ne s'applique point aux adoptionsfaites par des gens actuellement mariés ; et elle cesse, par rapport aux autres, quand l'adopté se
L'ARTICLE

trouve neveu ou nièce, petit-neveu ou petite-nièce, cousin ou cousine au

premier degré de l'adoptant (2).

On demanda le retranchement de la seconde exception, celle
qui résultoit de la parenté. On dit : « L'intérêt des moeurs a fait
prohiber les mariages entre proches parens, parce qu'on a craint
les suites de la familiarité qui existe naturellement entre eux. La
même raison doit faire prohiber l'adoption de la nièce par l'oncle
et du neveu par la tante » (3).
Il fut répondu « qu'il n'y a nulle parité entre ces deux espèces ;
que si le Législateur a craint que la familiarité qui existe entre
proches parens ne dégénérât en de criminelles complaisances par
l'espoir du mariage, le but est ici tout différent ; et que, sous le
rapport qu'on discute, rien ne ressemble moins au mariage que
l'adoption ; qu'au surplus, et puisque le système des dispenses est

;

(1) 2.e Rédaction, article 8, Procès-verbal du 14 frimaire an 10 —3.e Rédaction,
article 8, Procès-verbal du 16 frimaire. — (2) Ibid.; — Ibid. — (3) M. Tronchet,
Procès-verbal du 16 frimaire an 10.

passé, l'oncle qui auroit sur sa nièce des vues de l'espèce qu'on
suppose, songeroit plutôt à l'épouser qu'à l'adopter » (1).
Le Conseil d'état admit l'article tel qu'il étoit présenté » (2).
Il fut maintenu dans les rédactions subséquentes (3).
Mais cette précaution excessive eût trop gêné la bienfaisance. On
trouvera encore, il faut l'espérer, des coeurs généreux, qui, recueillant
les enfans abandonnés de l'ami qu'ils auront perdu, se plairont à
leur servir de père, à les arracher des mains d'un tuteur qui néglige
leur éducation. Faut-il que la différence du sexe prive ces malheureux
d'un si grand bienfait, et un homme sensible d'un si grand bonheur ?
Au surplus, on s'étoit livré à des craintes exagérées, même dans
le système où l'adoption des mineurs étoit permise et l'étoit sans
aucun préalable. Comment supposer qu'un homme dépravé, qu'une
femme corrompue, abuseraient de cette faculté pour se ménager
une puissance qui les mît en état de satisfaire une passion criminelle, lorsque l'adoption ne pouvoit avoir lieu sans le consentement des ascendans ou de la famille de l'adopté (4), sans l'intervention de l'autorité publique qui prenoit des informations sur la vie et
sur les moeurs de l'adoptant (5) ; lorsque l'adoption étant irrévocable (6) et assurant à l'enfant la succession entière du père ou de la
mère adoptifs(7), le mariage n'eût pas imposé à ceux-ci des liens
plus indissolubles ni commandé de si grands sacrifices ?
Procès-verbal du 16 frimaire an 10 ; — M. Boulay ibid, ;
—
,
,
Portails, ibid..— (2) Décision, ibid. — (3) 4.eRédaction, art. 7, Procès-verbal

(1) M. Berlier

M.
du 4 nivôse an

10

;

—

5.e Rédaction,

art. 6, Procès-verbal du 27 brumaire an 11,

tome II, p. 171.— (4) 4.e Rédaction, art 10, 11, 12 et 13, Procès-verbal du 4 nivôse an 10;
— 5.e Rédaction, art.
9, 10, 11, 14 et 15, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, t. II, p. 272,
— (5) 4.e Rédaction,
art. 16,17,18, 13, 20, 23, 24 et 25, Procès-verbal du 4 nivôse an 10 ;
— 5.e Rédaction, art, 16 et 18, Procès-verbal du
27 brumaire an 11, tome
page 173.
— (6) 4.e Rédaction, art. 27, Procès-verbal du 4 nivôse an 10 ; — 5.e Rédaction, art. 20,
Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, p. 173.
— (7) 4.e Rédaction, art. 30 et31,
Procès-verbal du 4 nivôse an 10
5.e, Rédaction, art.
23 et 24, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome
page 173.
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—

A plus forte raison ces alarmes devoient être bannies dans le
système où l'on ne peut adopter que des majeurs.
La disposition a donc été retranchée (1).
NUMÉRO II.

De l'Adoption des Enfans naturels par les Pères de

ces Enfans.

peut y avoir de doute sur le droit qui appartient aux pères
d'adopter leurs enfans naturels, même reconnus, que dans l'esprit
de ceux qui n'ont pas sous les yeux la discussion du Conseil d'état
ou qui ne l'ont pas assez méditée.
Le Conseil a eu occasion de s'expliquer sur la question générale
de savoir si le Législateur devoit empêcher l'adoption des enfans
naturels par-leurs pères.
Il s'est prononcé très-positivement sur l'adoption des enfans
naturels reconnus.
Je rapporterai textuellement ces deux discussions, parce que les
procès-verbaux qui les contiennent sont du nombre de ceux qui
n'ont pas été imprimés *. Et, comme de cette manière, les raisons
dont on s'est servi pour combattre le systèmé adopté par le Conseil
d'état et celles qui l'ont fait admettre, ne se trouveront exposées
qu'historiquement, j'aurai soin ensuite de les classer avec plus de
méthode et de leur donner les développemens nécessaires.
IL ne

—

Discussion et Rejet de Dispositions qui tendoient à prévenir l'Adoption
des Enfans naturels non reconnus.
LA discussion nous révélé perpétuellement l'intention du Légis-

lateur.
(1) Voyez. 6.e Rédaction, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, p.194 et suiv.
* Voyez Introduction, tome I.er, page 77.

Déjà nous avons vu que la crainte de faciliter aux pères et
mères l'adoption de leurs enfans naturels n'avoit pas empêché de
permettre aux célibataires d'adopter *.
Mais voici une circonstance où le Conseil d'état ne s'est pas
expliqué moins positivement.
La Section, dans la partie de son projet où elle régloit la
manière de donner un mineur en adoption ** après avoir pro,
noncé sur le cas où ce mineur auroit une famille connue, s'occupa
de celui où il n'en auroit pas, et présenta l'article suivant : Si
l'enfant n'a pas de parens connus, le juge de paix convoquera quatre
voisins ou amis, lesquels lui éliront un tuteur spécial,
sentir à l'adoption, s'il y a lieu (1).

à

l'effet de con-

« La discussion s'engage sur cet article.
» M. Tronchet l'attaque comme facilitant l'adoption des bâtards.

On répondra, dit-il, que, pour prévenir cet inconvénient,
il suffit de ne permettre l'adoption que des enfans nés de père et
mère inconnus ; mais il ne dépendra que du père de se ménager
la facilité d'adopter son enfant naturel, en s'abstenant de le reconnoître.
» Le Premier Consul dit que cependant l'article est avantageux
sous le point de vue que le considère M. Tronchet.
» Il répugne à la bonne morale qu'un père et qu'une mère,
même pauvres, se dépouillent de leur qualité, et fassent passer
leur enfant dans une famille étrangère ; mais c'est au contraire une
conception heureuse de venir, par l'adoption, au secours d'un
»

;

2.e Rédaction, art.
(1) I.er Rédaction, art.9, Procès-verbal du 6 frimaire an 10
17,
Procès-verbal du 14 frimaire an 10 ; — 3.e Rédaction, art. 17, Procès-verbal du 16
frimaire an 10 ; — 4.e Rédaction, art. 13, Procès-verbal du 4 nivôse an 10.
* Voyez pages 275 et suiv. — ** On étoit alors dans le système qui ne permettoit
d'adopter que des mineurs.
—

enfant abandonné, et de l'arracher à la dépravation à laquelle son
état d'abandon l'expose.
» Mais, dit-on, il faut craindre de faciliter l'adoption des bâtards.
» Il seroit, au contraire, heureux que l'injustice de l'homme
qui, par ses déréglemens, a fait naître un enfant dans la honte,
pût être réparée sans que les moeurs fussent blessées.
» M. Tronchet répond que les principes de la saine morale
ont fait exclure les bâtards des successions ; qu'il y auroit de
l'inconséquence à leur imprimer, d'un côté, cette incapacité, et à
placer, de l'autre, un moyen de l'éluder.
» Le Premier Consul dit qu'il pense aussi que, donner aux
bâtards la capacité de succéder, ce seroit offenser les moeurs ;
mais que les moeurs ne sont plus outragées, si cette capacité leur
est rendue indirectement par l'adoption. La loi, en les privant du
droit de succéder, n'a pas voulu punir ces infortunés des fautes
de leur père ; elle n'a voulu que faire respecter les moeurs et la
dignité du mariage. Le moyen ingénieux de les faire succéder
comme enfans adoptifs, et non comme bâtards, concilie donc la
justice et l'intérêt des moeurs.
» M. Real rappelle, à l'appui de ce que vient de dire le Premier Consul, que, dans une discussion précédente, le Conseil a
été plus sévère sur les reconnoissances d'enfans, dans la supposition que le préjudice que les dispositions sur cette matière pourroient causer aux, enfans naturels, seroit réparé par l'adoption.
» Le Ministre de la justice dit que, d'ailleurs, un père qui voudroit
avantager ses enfans illégitimes, pourroit le faire sans le secours
de l'adoption, et en les instituant ses légataires, lorsqu'il ne les a
pas reconnus.
» Au surplus, si la loi défendoit d'adopter les enfans qui n'ont

ni père ni mère connus, elle empêcheroit l'adoption qui mérite
le plus de faveur, celle faite par des hommes riches qui iront
choisir un enfant dans un hôpital, dans la persuasion qu'il s'attachera d'autant plus à eux qu'il n'a ni père ni mère.
» M. Cretet dit que le genre d'adoption dont a parlé le Ministre,
est peut-être le seul qui soit vraiment dans l'esprit de cette institution. L'adoption d'enfans qui ont un père ou une mère, est une
sorte de violation du droit naturel ; car c'est outrager la nature
que de rompre les noeuds qu'elle a formés. C'est cette considération qui a déterminé à entourer l'adoption de tant de précautions
et de formalités, qui vont jusqu'à ne la faire prononcer que par
un acte du Corps législatif. Au contraire, l'adoption devroit être
dégagée de toutes entraves, si elle ne concernoit jamais que des
orphelins et des enfans abandonnés, qui sont en bien plus grand
nombre que les bâtards. Un père qui délaisse son fils, abdique la
qualité de père : le fils abandonné, devient l'enfant, de l'administration publique ; elle peut en disposer, et il ne faut plus, pour le
donner en adoption, autant de précautions ni des actes aussi extraordinaires que quand il s'agit d'ôter à l'enfant son père ou sa
mère naturels.
» M. Tronchet observe qu'il ne s'oppose pas à l'adoption d'enfans dont les pères et mères sont inconnus, mais à l'adoption des
bâtards. La faculté de disposer est limitée à leur égard. On ne
peut donc admettre un moyen de leur transmettre toute la succession de leur père, d'être agrégés à sa famille, et d'y jouir des
droits de parenté.
» Le Premier Consul dit que M. Cretet va trop loin.
» M. Berenger dit que c'est dans l'intérêt de la morale qu'il appuie
l'adoption des bâtards et des enfans dont l'origine est inconnue.
» Il considère l'adoption consentie par le père ou par la mère,
par rapport à tous ceux qui y concourent.

Que font les pères et mères ? Ils abdiquent les sentimens sur
lesquels reposent les liens sociaux, et qui sont les bases de la
morale. De tels pères et mères porteront devant l'opinion publique
la honte d'avoir préféré un sordide intérêt aux douceurs de la paternité.
» Qu'exige-t-on de l'enfant ? L'abdication immorale des sentimens
de la nature, pour revêtir des affections que lui prescrit une fiction
»

législative. *
» Quant aux avantages qu'il tire de l'adoption, équivalent-ils
à ses sacrifices, lorsqu'il a un père ou une mère pour soigner son

éducation, pour surveiller sa conduite, pour lui donner un état,
si non aussi brillant, du moins plus heureux et plus moral que
celui qu'on veut lui faire acheter par l'abdication des auteurs de
ses jours ?

Les enfans abandonnés, au contraire, ne renoncent à rien,
et ils trouvent, par l'adoption, un père, un protecteur qui leur
manque ; ils sortent d'un état où ils se seroient dépravés, pour se
placer au rang des bons citoyens à qui l'éducation a inculqué de
bonne heure les principes de la morale et le germe des vertus.
» L'inconvénient de faciliter l'adoption des bâtards est bien
moindre que celui de les abandonner.
» On objecte qu'il ne convient pas de souffrir qu'ils viennent
jouir des droits de parenté dans une famille qui ne les a pas
admis. Mais, en général, les effets de l'adoption ne doivent pas
s'étendre au-delà de l'adoptant et de l'adopté, ni donner à ce
dernier les droits de la parenté collatérale.
» M. Portalis dit que l'institution seroit dénaturée, si les enfans
dont l'origine est inconnue pouvoient seuls être adoptés. Des
»

et

* On parloit ici dans le système où la paternité adoptive devoit imiter complètement

la paternité naturelle, et la remplacer. Voyez pages 270

271.

considérations importantes et justes peuvent forcer un père ou une
mère à donner leur enfant en adoption. Cet acte ne les flétrira pas
dans l'opinion publique : un sacrifice douloureux commandé par
l'intérêt d'un fils, n'a rien de déshonorant; il est dans le voeu de
la nature.
la
loi,
ni des bâtards, ni
dans
parler
de
Il
seroit
ne
sage
»
des enfans dont l'origine est inconnue ; parce que, d'un côté, il
seroit de mauvais exemple d'autoriser un individu à se jouer publiquement des prohibitions de la loi contre les bâtards; parce
que, de l'autre, on ne peut exclure de l'adoption tous les enfans
naturels dont les pères sont inconnus.
le
laquelle
la
seule
distinction
à
Cambacérés
dit
Consul
Le
que
»
Législateur doive s'arrêter par rapport aux enfans dont l'origine est
inconnue, est de ne permettre l'adoption que de ceux qui sont sans
fortune, et d'interdire celle des enfans qui, par des donations, se
sont formé un patrimoine.
» L'article est adopté » (1).
On voit, par cette première discussion, que quoique la faculté
d'adopter des enfans dont l'origine ne seroit pas connue, dût donner
aux pères celle d'adopter leurs enfans naturels, le Conseil d'état n'a
pas cru néanmoins devoir l'interdire.
Mais, voici une autre discussion, à la suite de laquelle le Conseil
a décidé in terminis que l'adoption des enfans naturels, même reconnus,
est permise.
Discussion et Rejet de la proposition de prohiber l'Adoption des Enfans
naturels RECONNUS,

LE moyen que les adversaires de l'adoption ont fait le plus
(1) Procès-verbal du 4 nivôse an 10.

constamment valoir pour décider le Conseil d'état à repousser cette
institution, a été de la présenter comme donnant la facilité d'éluder
les prohibitions établies contre les enfans naturels *.
Pour écarter cette objection, la Section présenta l'article suivant :
Celui qui a reconnu, dans les formes établies par la loi, un enfant né
hors du mariage, ne peut l'adopter, ni lui conférer d'autres droits que
ceux qui résultent de cette reconnoissance; mais hors ce cas, il ne sera

admis aucune action tendant à prouver que l'enfant adopté est l'enfant
naturel de l'adoptant (1).
Ce fut cet article même qui donna occasion d'examiner si les
prohibitions prononcées contre les enfans naturels de succéder et
de recevoir au-delà d'une certaine mesure, ne devoient pas cesser
dans le cas de l'adoption.
Je me suis engagé de rapporter textuellement la discussion. Voici
ce que porte le procès-verbal :
« L'article est soumis à la discussion.
» M. Marmont dit que cette disposition peut compromettre l'état
des enfans naturels. Il pourrait arriver en effet que, pour se ménager la faculté de les adopter, leur père différât de les reconnoître,
et que cependant il mourût sans les avoir ni adoptés ni reconnus.
motif qui
» M. Berlier convient que l'article est trop sévère ; le
l'a fait adopter à la Section, a été la crainte de contredire le projet
de loi qui ne donne aux enfans naturels reconnus qu'une créance
sur les biens de leur père.
la créance est le droit commun, et
» M. Emmery observe que
l'adoption le cas particulier.

suiv.

Il demande la suppression de l'article
» M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely ) dit que la disposition
»

(1)

2.eRédaction ; article 9, Procès-verbal du
* Voyez pages 254 et

14 frimaire

an

10.

rappelée par M.Berlier, n'a pour objet que de détruire la législation
antérieure, qui donnoit aux enfans illégitimes des droits beaucoup
plus étendus qu'une simple créance.
» L'article est supprimé » (1).
Une décision aussi positive, et sur laquelle on n'est pas revenu *
ne permet pas de réplique.
Je dois maintenant résumer ces deux discussions.
Résumé des motifs qui ont fait permettre l'Adoption des Enfans naturels.

FIXONS d'abord l'état de la question.
Les adversaires de l'adoption des enfans naturels l'avoient mal
posée.
Ils admettoient pour principe, que les exclusions et les prohibitions prononcées contre ces enfans, devoient être absolues et
ne recevoir aucune exception. En conséquence, fa question,
suivant eux, étoit de savoir s'il convenoit au Législateur de placer
auprès de ces dispositions exclusives ou prohibitives la facilité de
les éluder, en permettant aux pères et mères d'adopter leurs enfans
naturels.
La négative ne leur paroissoit pas douteuse, et elle ne pouvoit
voir.
de
l'être
dans
manière
cette
pas
1

(1) Procès-verbal du 16 frimaire an 10.
* Je sais que dans la séance du 27 brumaire an 11, M. Treilhard a dit : « L'inconvénient de couvrir les avantages qu'un père veut faire à ses enfans naturels, n'a rien de
réel. En effet, si les enfans sont reconnus, ils ne peuvent être adoptés ; s'ils ne le sont

pas, leur origine est incertaine. Pourquoi, d'ailleurs, l'auteur de leurs jours seroit-il privé
de réparer en quelque manière le vice de leur naissance » ! ( Voyez tome II, page 183.)
La fin de cette opinion annonce assez que son auteur n'applaudissoit pas au droit
rigoureux qu'il supposoit exister ; mais il lui étoit permis de se tromper sur les intentions
du Conseil d'état, puisqu'il n'avoit pas- assisté-aux séances où la question avoit été examinée. En effet, les discussions que je viens de rapporter ont eu lieu les 16 frimaire et
4 nivôse an 10 : or, M. Treilhard n'est devenu Conseiller d'état qu'environ neuf mois
après. Sa nomination est du 27 fructidor art 10.

Us disoient avec raison : Ou les prohibitions et les exclusions sont
inutiles, et alors il faut les abolir ouvertement ; ou elles sont

nécessaires, et alors le Législateur se met en contradiction avec
lui-même, lorsqu'il offre un moyen de les éluder. S'il veut être
conséquent, il doit interdire formellement l'adoption des enfans
naturels reconnus, et prévenir celle des enfans non reconnus, en
défendant d'adopter tout individu dont l'origine n'est pas certaine.
Il étoit impossible de combattre ces conséquences, si l'on adoptoit
le principe. Mais le principe devoit-il être admis ? Convenoit-il de
rendre les prohibitions et les exclusions absolues, ou falloit-il les
faire cesser dans le cas de l'adoption ? C'étoit à ces termes que la
question devoit être réduite.
En l'envisageant sous ce point de vue, il étoit nécessaire de se
reporter aux motifs qui avoient fait établir les exclusions, et de bien
fixer le résultat qu'on avoit voulu obtenir ; car si l'on atteignoit ce
but en permettant l'adoption des enfans naturels, on devoit la permettre : toute rigueur inutile est nécessairement injuste.
Quel étoit donc l'objet des prohibitions ?
Avoient-elles été établies en haine des enfans illégitimes ? Il
étoit impossible de ne pas les rendre absolues. Mais « la loi, en
privant les enfans naturels de la capacité de succéder, ne vouloit
pas punir sur ces infortunés les fautes de leur père » *.
Qu'avoit-elle donc voulu?
**.
Faire
les
la
dignité
du
mariage
respecter
et
moeurs
»
«
Pour arriver là, il suffisoit de ne plus attacher la successibilité
à la qualité d'enfant naturel : « donner aux bâtards la capacité de
succéder, ce seroit offenser les moeurs » *** et le mariage ; car ce
seroit assimiler en tous points ces enfans aux enfans légitimes.
9 La législation antérieure leur accordoit ces avantages exorbitans :
* Le Premier Consul, voyez ci-dessus, page 306. — ** Ibid, — *** Ibid.

il falloit donc la détruire ; et c'étoit aussi le seul effet qu'on avoit
desiré obtenir par la disposition qui, refusant aux enfant illégitimes le titre d'héritiers, réduisoit leurs droits à une simple créance
sur la succession de leur père § *.

on pouvoit s'en tenir là sans aller jusqu'à interdire l'adoption
des bâtards.
Vouloir que la qualité d'enfant naturel empêchât d'en acquérir
une autre qui donne la successibilité, 9 c'étoit se montrer trop
sévère § **.
« Les moeurs, en effet, ne sont plus outragées, si la capacité de
succéder leur est rendue indirectement par l'adoption » ***, c'est-àdire, à un autre titre que celui d'enfant naturel.
D'un autre côté, la justice a aussi ses droits. Or, « le moyen
ingénieux de faire succéder les enfans naturels comme enfans
adoptifs, concilie la justice et l'intérêt des moeurs» ****. Il seroit
heureux que l'injustice de l'homme qui, par ses déréglemens, a
fait naître un enfant dans la honte, pût être réparée sans que les
moeurs en fussent blessées » *****; que « cet homme pût réparer
ses torts, en faisant sortir d'une famille l'enfant que ses désordres
y auroient introduit »
Et qu'on ne dise pas que la facilité de donner pari l'adoption
à ses enfans naturels les droits des enfans légitimes, détournera du
mariage. Déjà cette considération, qu'on avoit aussi mise en avant
Mais

(1).
«

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.
* M. Berlier et M. Regnaud (de Saint Jean-d'Angely)voyez ci-dessus, pages 310 et 311.
— ** M. Berlier, ibid., page 310. — Nota. Le rapporteur lui-même, tout en proposant,
au nom de la Section, d'interdire l'adoption des enfans naturels reconnus, en convenoit.
Il observoit que la Section ne présentoit cet article que par condescendance, et pour
écarter l'objection tant de fois répétée par les adversaires de l'adoption, que cette institution étoit un moyen d'éluder les prohibitions prononcées contre les bâtards. —
*** Le Premier Consul, voyez ci-dessus, page 306.
— **** Ibid. — *****

Ibid.

pour faire interdire l'adoption aux célibataires, a été victorieusement détruite *. Ajoutons aux réflexions qui l'ont fait écarter, que
le calcul qu'on suppose est hors de toute vraisemblance dans le
système qui ne permet l'adoption qu'à ceux qui ont atteint l'âge
de cinquante ans. Comment se persuader qu'un jeune homme
s'éloignera du mariage, dans l'espoir très-incertain de pouvoir,
lorsqu'il sera parvenu à un âge plus avancé, cest-à-dire, vingt,
vingt-cinq, trente ans après, se donner pour enfans et pour héritiers les fruits malheureux de ses désordres ?
L'intérêt des moeurs et du mariage étant à couvert, que restet-il à opposer ?
Sera-ce l'intérêt des héritiers légitimes?
Il ne peut être pris en considération qu'autant qu'il s'identifie
avec celui du mariage, seul objet des exclusions.
Il faudra donc assurer une juste préférence aux enfans légitimes, parce qu'encore une fois, si les fruits malheureux d'un
commerce illicite pouvoient venir partager avec eux la succession
du père commun, l'union formée sous les auspices de la loi n'auroit
plus aucun avantage sur l'union criminelle que la loi réprouve.
Mais l'intérêt des enfans du mariage est mis hors d'atteinte, par
la disposition qui ne permet l'adoption qu'à ceux qui n'ont pas
de descendance légitime **.
On objectera qu'après l'adoption l'adoptant peut devenir père.
Cet événement n'est sans doute pas impossible ; mais il sera
très-rare, avec la précaution que le Législateur a prise, de reculer
la faculté d'adopter jusqu'à l'époque où l'on ne peut plus ordinairement espérer de voir naître des enfans du mariage : le Législateur
lui-même l'a pensé ***. Or, les dispositions des lois ne doivent pas
292 et suiv.
* Voyez pages 279 et suiv.
— ** Voyez l'article 343, page 285 et pages
—
*** Voyez page 290.
—

être assises sur des hypothèses extraordinaires : elles se règlent
toujours sur ce qui arrive le plus communément : Ex his quoe fortè,
uno aliquo casu accidere possunt, jura non constituuntur. L. 4. ff de leg.
nam ad ea potiùs debet aptari jus quoe frequenter et facilè, quàm quoe.
perraro eveniunt. L. 5. eod.
Quant à l'intérêt des collatéraux, il est respecté autant qu'il peut
l'être, puisque « les effets de l'adoption ne doivent pas s'étendre
au-delà de l'adoptant et de l'adopté, ni donner à ce dernier les
droits de la parenté collatérale » *. On ne doit à cet intérêt rien
de plus. Si on a préféré dans les successions les collatéraux aux
enfans naturels, c'est dans l'intérêt des moeurs et du mariage, qui
ne permettoit pas de donner à ces derniers le titre d'héritier ; mais
ce n'est pas dans l'intérêt des collatéraux eux-mêmes. « Un tel
intérêt ne doit pas balancer les droits plus sacrés qui appartiennent
à tout ce qui a la qualité d'enfant » (1). « Les droits des collatéraux ne sont qu'une faveur de la loi, différens en cela des droits
des enfans ; car ceux-ci existoient avant la loi. Aussi les lois sur
l'enregistrement font-elles une distinction juste entre les successions directes et les successions collatérales. Il est même des pays
où" la législation va plus loin, et où elle refuse aux collatéraux
une partie de l'hérédité » (2). En France même, il n'y a de réserves
établies que pour les héritiers en ligne directe ** ; et au contraire
le Code les exclut formellement pour les héritiers en collatérale ***.
Tels sont les motifs qui ont fait rejeter la proposition d'interdire formellement l'adoption des enfans naturels reconnus, et de
prévenir celle des enfans non reconnus.
La justice ne permettoit pas à la loi de s'armer de cette rigueur
(1) M. Berenger, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.
— (2) M. Roederer, ibid.
913 et 915 du
* M. Berenger, voyez ci-dessus, page 308.
— ** Voyez les articles
au titre Des Donations. — *** Voyez l'article 916, au même titre.

Code,

inutile au but qu'on s'étoit proposé, en prononçant des exclusions
et des prohibitions.
La raison repoussoit aussi des dispositions bizarres qui, 9 en
laissant au père la facilité d'adopter ses bâtards adultérins ou incestueux, attendu que la loi ne permet pas de les reconnoître §(1),
ne pesoient que sur les enfans naturels les plus favorables, c'est-àdire, sur ceux qui seroient nés ex soluto et solutâ, les seuls à l'égard
desquels la reconnoissance soit permise.
Voici donc la doctrine du Code : 9 la réduction des droits de
l'enfant naturel, à une créance sur la succession de ses père et
mère, est le droit commun. L'adoption est le cas particulier § *;
et dans ce cas particulier les prohibitions ne sont pas éludées, elles
cessent.
II.e SUBDIVISION.

Des Conditions relatives à l'Adopté.
ARTICLE 345.
LA faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa
minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus,
ou envers celui qui auroit sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant
des flammes ou des flots.
Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans
enfans ni descendans légitimes ; et, s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.

ARTICLE 346.
L'ADOPTION ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté,

ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquièmeannée,
il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le
survivant ; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

EN rejetant les diverses incapacités qui avoient été proposées ;
(1) Le Consul Cambacérés,Procès-verbal du 6 frimaire
an 10.
* M. Emmery, voyez ci-dessus, page 310,

on n'a pas eu intention de permettre l'adoption indéfiniment ; on a
en conséquence établi trois conditions relativement à l'adopté :
1.° On a exigé qu'il eût été élevé par l'adoptant ou qu'il lui eût
rendu d'importans services ;

2.° Qu'il fût majeur;
3.° Qu'il rapportât le consentement de ses père et mère s'il étoit
âgé de moins de vingt-cinq ans, ou qu'il prît leur conseil s'il avoit
passé cet âge.
NUMÉRO I.er

De la Condition d'avoir reçu des bienfaits de l'Adoptant, ou de
lui avoir rendu d'importans services.
QUOIQUE, dans le système admis par le

Code, l'adoption ne dût

plus imiter exactement la nature, elle ne devoit pas néanmoins la
contrarier ; il étoit trop bizarre de supposer que des personnes formées,
jusqu'alors étrangères l'une à l'autre, unies tout au plus par les
liens d'une amitié commune, se placeroient tout-à-coup dans des
rapports qui eussent quelque ressemblance, même éloignée, avec
ceux que la paternité et la filiation établissent.
On pensa en conséquence qu'il ne falloit permettre l'adoption
qu'entre ceux à qui des liaisons antérieures auroient déjà imprimé
l'un pour l'autre des sentimens plus tendres, une affection plus
vive que ceux qu'on prend communément dans le commerce de
la vie.
De toutes les causes capables de produire cet effet, les causes
qui excitent la reconnoissance parurent être celles desquelles on
devoit le plus certainement l'attendre. La reconnoissance attache
l'obligé au bienfaiteur par les liens les plus étroits qu'on puisse
imaginer après ceux que forme la nature : et en même temps les

services qui la provoquent sont une garantie que le bienfaiteur tient
à l'obligé par des sentimens plus affectueux que ceux d'une amitié

ordinaire.
Mais comme en tout, l'effet est toujours proportionné à la cause,
des services légers ne sauroient opérer cette forte gratitude d'où naît
un attachement aussi inviolable, ni supposer dans le bienfaiteur
cette bienveillance extrême qui est ici nécessaire. Le Législateur a
donc cru ne devoir autoriser l'adoption qu'entre des personnes qui
se seraient rendu des services importans. Il s'est attaché à ceux que
l'adopté, encore mineur, a reçus de l'adoptant ; à ceux que l'adoptant a reçus de l'adopté majeur.
De l'Adoption de celui qui a reçu des bienfaits de l'Adoptant.
former une liaison qui devînt l'image de la
paternité et de la filiation, il étoit naturel d'exiger des bienfaits qui
ressemblassent à ceux qu'un père verse sur son fils ; de vouloir qu'il
y eût déjà en quelque sorte une paternité et une filiation commencées ; que les devoirs de père eussent été remplis par l'un, que les
avantages attachés à la qualité de fils eussent été recueillis par
l'autre ; de s'assurer enfin que celui qui demande à la loi le titre
de père, en a déjà les sentimens.
On a donc proposé 9 de ne permettre d'adopter que celui dont
on aurait pris soin en bas âge § (1), 9 qu'on aurait élevé § (2), et
l'article 345 admet cette condition : 9 il faut que pendant six ans
au moins de sa minorité, l'adopté ait reçu de l'adoptant des secours
et des soins non interrompus § (3).
PUISQU'IL sagissoit de

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, page 184.
(2) Ibid., page 182. — (3) M. Gary, Tribun. Tome II, page 60.

—

Le Tribunat avoit demandé une exception pour ceux qui voudroient adopter des enfans ou descendans de leurs frères ou soeurs (1),
parce que, disoit-il, « les liens de famille sont un garant de
l'affection qui les unit : on doit présumer des secours déjà donnés,
une disposition à une continuation du plus vif intérêt » (2).
Cet amendement a été rejeté (3). « La condition générale des
services préalables a paru si essentielle dans le principe du contrat
et si heureuse dans ses effets, qu'on n'a pas cru en devoir dispenser l'oncle vis-à-vis de son neveu » (4).

De l'Adoption de celui de qui l'Adoptant a reçu des services.
une belle idée que celle qui fournit à la reconnoissance un moyen de s'acquitter, si parfaitement proportionné
au service ; qui lui permet de donner le titre de fils et tous les
avantages qui en résultent à celui qui, si l'on peut s'exprimer ainsi,
en a déjà rempli par anticipation les devoirs les plus sacrés.
Reprochera-t-on encore à une telle institution de corrompre les
« C'EST

moeurs » (5) ?

La loi détermine les services auxquels elle attache cet effet.
Elle dispense l'adoption qui en est la suite, de plusieurs des
conditions qu'elle prescrit pour l'autre sorte d'adoption.
I. « On doit savoir gré aux auteurs de la loi d'avoir spécialement désigné l'espèce de services qui seuls donnent lieu, dans ce
cas, à la faculté d'adopter » (6).
(1) Observations du Tribunat. — (2)

Ibid.

(3) Décision, Procès-verbal du 5 ventôse
an 11, tome
page 422. — (4) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21
ventôse an 11, tome II, pages 593 et 594 ; — Procès-verbal du 5 ventôse an 11, page 422.
— (5) M.Perreau, Tribun. Tome II, pages 36 et 37. — (6) Ibid., page37.

II,

—

La première rédaction n'étoit pas, à beaucoup près, aussi précise.
La Section s'étoit bornée à dire : Tout individu qui aura rendu à un
autre individu d'importans services, tels que de lui avoir sauvé la vie,
l'honneur ou la fortune, pourra être par lui adopté, sans autre condition
que celle d'être moins âge que l'adoptant (1).

Au Conseil d'état, on observa « qu'il seroit nécessaire d'expliquer ce qu'il faut entendre par service important. Les anciennes lois
déclaroient incapables de recevoir des legs, ceux qui, à raison de
leurs rapports avec le testateur, pouvoient influencer sa volonté,
comme étoient son médecin, son avocat, son confesseur. Cette
précaution si sage paroît devoir s'appliquer à l'adoption pour
,
empêcher qu'elle ne devienne un moyen de pactiser » (2).
On proposa en conséquence « de réduire l'adoption pour services
rendus, à celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant dans un
combat » (3).
Cet amendement a été admis (4).
Dans la suite, on a ajouté deux autres cas, où, comme dans
le précédent, on ne peut contester ni le dévouement de celui qu'il
s'agit d'adopter, ni le bonheur qu'il a eu de sauver la vie à celui
qui veut lui donner la qualité de fils. On n'est pas moins le libérateur de celui qu'on a retiré des flammes où des flots, que de celui
qu'on a dégagé du péril aux champs d'honneur.
facilités
nouvelles
de
à l'individu qui vouLa
donné
loi
a
«
drait se déclarer le père de celui qui, par un grand acte de dévouement et de courage, auroit sauvé ses jours. Ainsi, il est dispensé de la règle qui veut que l'adoptant soit âgé de plus de cinquante ans ; il lui suffira d'être majeur. Il n'est pas soumis à celle
II.

Procès-verbal du Il frimaire an 11, tome II, pages 195 et
196 ;
article 9, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, page 223. —
— 7.e Rédaction,
(2) M. Tronchet, ibid., page 229. — (3) M. Treilhard, ibid. — (3) Décision, ibid.
(1) 6.e Rédaction, art.

9,

qui exige un intervalle de quinze ans entre l'âge de l'adoptant et
celui de l'adopté » (1).
Au Conseil d'état, on a réclamé contre ces exceptions. 9 On a
demandé que la distance des âges fût réglée même dans ce cas ;
on s'est même élevé en général contre le système de permettre
l'adoption d'un majeur auquel on a été étranger pendant sa minorité § (2).
Ces réclamations n'ont pas été écoutées. Dans de semblables
conjonctures, il faut laisser un libre cours à la reconnoissance.
Ici le sentiment entraîne et porte à rejeter toute condition, toute
«
entrave dans un cas si favorable » (3). L'inconvenance de permettre

l'adoption d'un majeur jusqu'alors étranger à l'adoptant, disparoît :
l'adopté, le dispense des
« le service signalé que celui-ci a reçu de
soins que lui-même aurait dû lui rendre pendant sa minorité » (4).

Cependant, s'il est quelques-unes des conditions générales
qui peuvent être remises dans ce cas extraordinaire, il en est d'autres
aussi que des considérations non moins fortes ne permettent pas
d'effacer. Ainsi, si l'adoptant a des enfans, leurs droits préexistans
s'opposent à l'adoption, mais sans exclure tous les autres actes que
la reconnoissance admet, qu'elle commande même, et qui deviendraient la propre dette des enfans, si leur père étoit capable de
l'oublier, ou hors d'état de la remplir » (5). S'il est marié, il doit
prendre le consentement de son conjoint. Il ne faut pas que même
un acte de reconnoissance trouble « cette paix qui doit toujours
régner entre les époux » (6). Enfin, on ne pouvoit pas se relâcher
de la condition d'une supériorité d'âge quelconque dans l'adoptant ;
«

(1)M. Cary, Tribun. Tome II, page 62. — (2) M. Tronchet, Procès-verbal du 18
frimaire an 11, tome II, page 229.
Berlier, Exposé des motifs, Procès— (3) M.
verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page 595. — (4) M. Cary, Tribun. Tome II,
page 62. — (5) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,
tome II, page 595. — (6) M, Perreau, Tribun. Tome II, page 37.

car, suivant l'expression des lois romaines, ce seroit une monstruosité qu'un père plus jeune que son fils » (1).
«

« Au surplus, cette seconde cause d'adoption que la loi devoit
consacrer comme un encouragement aux grandes et belles actions,
ne sera toujours qu'une exception dans le système général ; non que
la générosité manque au caractère françois, mais parce qu'heureusement peu d'hommes se trouveront dans la situation critique qui
seule peut donner naissance à cette exception » (2).
NUMÉRO II.

De la Condition de la majorité dans l'Adopté.
principe, on vouloit que l'adoption ne pût tomber que
sur des mineurs (3).
Cette disposition étoit concordante avec le système dans lequel
l'adoption devoit former des rapports qui imitassent exactement
ceux de la nature. Pour arriver là, il falloit nécessairement rompre
les liens qui attachoient l'enfant à sa famille naturelle, afin de ne
laisser subsister que ceux qui l'attachoient à sa famille adoptive.
Il suffisoit, à la vérité, d'une disposition de la loi pour opérer
un tel changement dans l'ordre civil. Mais si on ne l'opéroit aussi
dans l'ordre moral, si l'on ne parvenoit à transporter du père naturel au père adoptif les affections du fils, l'adoption cessoit d'imiter
la nature.
Or, il n'y avoit qu'un moyen de faire ainsi changer d'objet aux
inclinations d'un enfant ; c'étoit de s'en emparer dans un âge où
DANS le

(1) M. Gary, Tribun. Tome

II, page 62. — (2) M. Berlier,

Procès-verbal du 21 veniôse an 11, tome
Procès-verbal du 14 frimaire an 10.

II,

Exposé des motifs,
page 595.
Rédaction, article 10,
— (3) 2.e

ses idées, ses sentimens sont encore confus, et où l'on peut leur
imprimer sans peine la direction qu'on desire. 9 Chez les Mamelucks.
par exemple, l'esclave enlevé de bonne heure à ses parens naturels

passe dans la maison militaire de son patron, y vit à l'égal des enfans,
et a pour lui le même dévouement que les enfans ont pour leur
père § (1).

Ce n'étoit donc pas même assez de ne permettre l'adoption que
de mineurs, car on auroit pu adopter un jeune homme de dix-huit
ou vingt ans, dont les habitudes sont formées : il falloit descendre
plus bas encore ; et dans cette vue on arrêta que les enfans de l'un et
l'autre sexe ne pourroient être adoptés après l'âge de douze ans * (2).
Cependant, comme en même temps, et toujours pour maintenir
l'imitation de la nature, l'adoption devoit être irrévocable **, un
citoyen se trouvoit aliéné, il changeoit d'état par l'effet d'une
volonté étrangère et sans son consentement.
Cette facilité accordée à un père de donner irrévocablement son
fils en adoption, pouvoit en outre amener un abus effrayant. On
«
avoit à craindre que ceux des pères qui, pour améliorer la fortune
d'un enfant préféré, jetoient autrefois leurs autres enfans dans le
cloître, ou même supprimoient leur état, n'abusassent aujourd'hui
de l'adoption pour arriver au même résultat. Peut-on se dissimuler
que l'intérêt d'un père veuf est en opposition avec celui de ses
enfans, et qu'en les transplantant dans une autre famille, il devient
leur héritier » (3) ?
Comment remédier à ces inconvéniens ?
On a proposé, d'abord, 9 de rendre l'adoption d'un mineur
seulement provisoire ; de conserver à ce mineur le droit d'accepter
(1) Le Premier Consul, Procès-verbaldu 14 frimaire an 10. — (2) Décision Procès,
verbal du 16 frimaire an 10.
Procès-verbal
(3)
M.
Réal,
du
nivôse
4
an 10.
—
* Voyez page 270. — **Voyez pages 327 et 328.

ou de refuser l'adoption lorsqu'il seroit devenu majeur ; de différer
jusqu'à cette époque l'acte définitifqui change son état ; et de ne laisser
opérer la transmission de nom que par cet acte § (1).
« Mais alors, que seroient devenus les actes intermédiaires ! Quel
eût été le sort de l'adoption, si l'adopté étoit mort après l'adoptant, et
néanmoins avant sa majorité ? L'adopté auroit-il été saisi de l'hérédité ?
L'auroit-il transmise ? En matière d'état, tout ce qui n'a pas le caractère absolu de la fixité, devient toujours inquiétant et souvent funeste.
Quel eût été d'ailleurs la situation d'un adoptant irrévocablement
lié vis-à-vis d'un enfant qui n'eût pas été lié lui-même ? Et l'adoption
n'eût-elle point par-là perdu tout son charme » (2) ?
Ces embarras, ces difficultés, étoient inséparables du système qui
faisoit de l'adoption une imitation exacte de la nature ; aussi a-t-il
fallu l'abandonner *.
Mais ils ne se retrouvent pas dans le système qui ne fait plus de
l'adoption qu'un moyen de transmettre son nom et ses biens, et
où la parenté naturelle conserve tous les effets civils : dans ce
système, on pouvoit sans inconséquence renoncer à détacher entièrement l'adopté, dès son bas âge, de son père naturel, quoiqu'il
convînt de l'attacher de bonne heure à l'adoptant.
On a donc cessé 9 de confondre le fait avec le contrat § (3).
9 Le contrat a été rendu parfait dès son principe, parce qu'on n'y
a plus fait concourir que des majeurs : mais on a continué d'exiger
que ce contrat eût pour cause les services rendus à l'adopté en minorité § (4).

Cependant cette condition de la majorité de l'adopté, qui laisse
(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, page 179.
— (2) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 10, tome II,
page 593.
— (3) Ibid. — (4) Ibid.
* Voyez pages 271 et suiv.

l'adoption incertaine, même de la part de l'adoptant, « a excité
quelques réclamations. En reconnoissant, ce qui est hors de doute,
que l'adopté ne peut jamais être lié avant sa majorité, on a prétendu qu'il ne devoit pas en être ainsi relativement à l'adoptant ; on
a observé que ne pas donner un effet irrévocable aux obligations
de celui-ci, dès l'instant même où il montroit l'intention de les
contracter, c'étoit entièrement changer la nature de cette institution ;
c'étoit tout-à-la-fois altérer le charme et diminuer le prix de cette
bienfaisance si pure, qui se plait souvent à s'engager sans condition
pour les autres et sans aucune crainte de retour contre ses résolutions.
« Mais n'est-ce pas au contraire accroître le prix de la bienfaisance, que de lui donner la faculté de confirmer ou de changer
ses déterminations jusqu'au terme plus éloigné où elle les arrêtera
irrévocablement? Est-ce en altérer le charme, que de la laisser chaque
jour encore libre de reprendre ses premiers mouvemens et d'en
goûter les nouvelles jouissance ? D'ailleurs la loi veut, et avec
raison, lui donner une garantie contre les erreurs, les pièges dans
lesquels on peut la faire tomber, contre un faux sentiment dont
elle-même peut être dupe, contre les justes regrets qui pourroient suivre une résolution plus prompte et irrévocable. Quelle
idée auroit-on d'un contrat qui n'obligeroit que (d'un côté, et qui
n'auroit, pendant plusieurs années, aucun effet assuré ? Et qu'on ne
cite pas ici en opposition la loi romaine, car on seroit bientôt démenti par l'usage, ou plutôt par. les abus à peine croyables de la
facilité de l'émancipation. Cette disposition s'accorde donc parfaitement avec les ménagemens que demande le repos et l'intérêt des
familles » (1).
(1) M.Perreau, Tribun. Tome

II, pages 37 et 38.

NUMÉRO

III.

De la Condition d'obtenir par l'Adopté le consentement de
Ascendans, ou de requérir leur conseil.

ses

« UNE dernière condition imposée à l'adopté le soumet à obtenir
le consentement de ses père et mère à l'adoption, s'il n'a point

accompli sa vingt-cinquième année, et à requérir leur conseil s'il
est majeur de vingt-cinq ans. C'est la même règle que pour le
mariage. L'adoption est, de la part de l'adopté, comme le mariage
même, une sorte d'aliénation de sa personne. Son entrée dans une
famille étrangère dont il va ajouter le nom au sien propre, est un
acte qui intéresse d'assez près sa famille naturelle pour qu'il ne
puisse rien faire avant vingt-cinq ans sans le consentement et l'autorité du chef. Lors même qu'il a passé cet âge, il doit requérir le
conseil de son père, qui, averti par cette réquisition, prend, auprès
des Tribunaux qui interviennent dans l'adoption, les mesures que
lui prescrivent sa sagesse et l'intérêt de sa famille. C'est une nouvelle sanction donnée à cette puissance tutélaire, à cette magistrature
antique et révérée, l'unique appui des moeurs privées, le plus solide
fondement des moeurs publiques » (1).

II.e

PARTIE.

DES EFFETS DE L'ADOPTION. (Articles 347, 348, 349, 350, 351 et 352.)
POUR bien saisir les effets de l'adoption, il est nécessaire de la

considérer,
(1) M. Gary, Tribun. Tome II, page 63 ; — Observations du Tribunal.

En elle-même, afin de reconnoître si le contrat qu'elle forme est
irrévocable ou peut être rompu ;
Dans ses résultats, relativement aux rapports de l'adopté, soit
avec sa famille naturelle, soit avec sa famille adoptive.
I.re DIVISION.

De l'Irrévocabilité de l'Adoption.

?

ON conçoit, au premier coup d'oeil, que le père et le fils adoptifs
sont irrévocablement liés tant que l'un des deux veut l'être ; que le
premier ne peut par sa seule volonté révoquer son bienfait ; que

le second ne peut y renoncer. L'adoption n'ayant lieu qu'entre
majeurs et s'opérant par le consentement mutuel des parties, il est
évident qu'elle forme un contrat qu'un seul des contractans ne peut
plus rompre.
Mais ce contrat ne pourra-t-il pas du moins être dissous,
comme tous les autres, par le consentement contraire de ceux qui
l'ont formé
Le texte ne résout pas cette question : la discussion supplée à
son silence.
L'adoption a été déclarée irrévocable par le Conseil d'état, même
dans le système où les mineurs seuls pouvant en être l'objet, le
contrat n'étoit formé que par la volonté de leur famille et celle de
l'adoptant, et où leur consentement n'étoit pas intervenu (1) ; tant
l'irrévocabilité a paru être un de ses attributs essentiels.
Le système de l'adoption des mineurs a été depuis rejeté; mais
le préjugé de la décision du Conseil n'en acquiert que plus de force ;
car s'il est vrai que l'adoption dût être irrévocable, même à l'égard
(1) Décision, Procès-verbal du 14 frimaire an 10.

de l'enfant qui ne l'avoit pas consentie, qui, ainsi qu'on l'observoit, « n'est pas une propriété dont on puisse disposer comme on
veut » (1), pourquoi seroit-elle plus mobile dans un système où
tout se fait par la Volonté directe des parties ?
Sans doute que si l'adoption n'étoit qu'un contrat ordinaire, les
règles des conventions pourraient lui être appliquées dans toute leur
étendue ; mais l'engagement qu'elle forme est d'une nature tellement
particulière, que les mots « adoption et révocabilité sont des termes
qu'on ne rapprochera jamais : ce seroit se contredire soi-même que
d'admettre l'adoption et de vouloir cependant qu'elle fût révocable » (2), parce que « l'adoption est une fiction destinée à imiter
la nature ; qu'on ne peut donc pas plus cesser d'être enfant adoptifque
d'être enfant naturel » (3) : « elle cesserait d'être un lien entre le père
et le fils, si tous deux pou voient redevenir étrangers l'un à l'autre » (4).

II.e DIVISION.

Des Effets de l'Adoption, quant aux rapports de
l'Adopté avec sa famille naturelle.
LA question de savoir si l'adoption devoit opérer le changement

de famille a été discutée au Conseil d'état.
La solution dépendoit nécessairement du système qu'on admettrait. Si l'adoption devoit imiter exactement la nature, elle devoit
aussi faire sortir l'adopté de sa famille naturelle, et lui donner la
parenté avec tous les membres de la famille adoptive*. Si au contraire elle n'opérait qu'une transmission de nom et de biens, les
rapports de la parenté naturelle pouvoient subsister ; l'adoption
(1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 4 nivôse an 10. — (2) Le Premier
Consul, ibid. — (3) Le Consul Cambacérés, ibid. — (4) Le Premier Consul, ibid.
* Voyez page 270.

pouvoit n'avoir d'effets dans l'autre famille qu'entre l'adoptant et
l'adopté, et il étoit possible que ces effets ne fussent pas exactement
les mêmes que ceux de la paternité et de la filiation naturelles *.
Le second système ayant prévalu, la question est devenue sans
objet, et l'on n'a plus hésité à décider que l'adopté demeureroit
dans sa famille originaire **.
adoptif
conférer
père
pouvoit
effet,
qu'on
On
senti,
au
ne
a
en
«
les droits de la paternité dans toute leur étendue qu'au préjudice
,
du père naturel et légitime, qu'alors il faudroit en dépouiller ; et
dans ce concours, on a cru devoir donner la préférence au père
avoué par la nature et la loi, sur celui dont la loi seule avoit
formé la paternité. La loi, en un mot, a séparé de l'adoption tout
ce qui avoit trait à la puissance du père : elle n'en a maintenu que
les bienfaits » (1).
Ainsi « les père et mère de l'adopté conservent sur lui tous les
droits accordés aux pères sur leurs enfans majeurs » (2). Si, par
exemple, il veut se marier, il est obligé de prendre leur conseil ;
s'il est dans la misère, ils lui doivent des alimens ; si eux-mêmes
tombent dans l'indigence, ils peuvent lui en demander ***.
Le Tribunat n'avoit pas bien saisi ce système, lorsqu'il proposoit
l'article suivant : L'adoptant exercera sur l'adopté l'autorité des père et
mère, telle qu'elle est réglée par les lois à l'égard des majeurs de vingt-un
ans (3).
sage, disoit le Tribunat, de conférer à l'adoptant sur
» Il a paru
l'adopté l'autorité des père et mère à l'égard des majeurs de vingt-un

ans, qui a principalement lieu lorsqu'il est question du mariage.
(1) M.

Gary, Tribun. Tome I.er, page 67. — (2) Ibid. — (3) Observationsdu

Tribunat.
* Voyez pages 271 et suiv. — ** Voyez l'article348 du Code, page331.—***
art. 348 et 349 pages 331 et 332.

Voyez le

Cette autorité doit toujours exister, et il est convenable de la placer
dans les mains de l'adoptant : c'est donner plus de consistance à
l'adoption ; et le consentement à cette adoption de la part des père
et mère de l'adopté, fait nécessairement supposer qu'ils ont délégué
tous leurs droits à cet égard à l'adoptant » (1).
Ces réflexions eussent été justes, si l'on eût admis le système
qui faisoit de l'adoption une imitation exacte de la nature, et qui
dès-lors opéroit le changement de famille. Mais puisque l'adoption
n'est qu'une manière de transmettre son nom et ses biens, qu'elle
laisse en conséquence l'adopté dans sa famille naturelle, elle doit
le laisser aussi sous l'autorité de ses père et mère.
On a donc rejeté la proposition du Tribunat : l'adopté n'a pas
été soumis à la puissance de l'adoptant, ni à l'obligation de prendre
son conseil quand il se marie.
III.e DIVISION.

Des effets de l'Adoption relativement à la Famille
adoptive. ( Art. 347, 348, 349,

350, 351 et

352.)

CES effets

sont au nombre de cinq.
Ils vont être développés dans les subdivisions suivantes.
I.er

SUBDIVISION.

Transmission à l'Adopté du Nom de l'Adoptant.
ARTICLE 347.
L'ADOPTION conférera le nom de l'adoptant à

de ce dernier.

l'adopté, en l'ajoutant au nom propre

La transmission de nom, qui ne pouvoit souffrir de difficultés,
est un des principaux effets de l'adoption § (2).
9

(1) Observations du Tribunat. — (2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, pages 177 et 178.

Mais y comme l'adoptant demeure dans sa famille naturelle il
,
ne perd pas son nom propre, il y ajoute seulement celui de l'adoptant § (1).
9 Cette disposition a été dictée par le respect pour les liens naturels, que la loi regarde comme inviolables § (2).
Elle donne à l'adoption « beaucoup de rapports avec ces libéralités autorisées par nos anciennes lois, et qui avoient pour condition de porter le nom du donateur ou du testateur » (3). Néanmoins
elle n'assimile pas entièrement ces deux choses ; il reste encore ces
grandes différences dont il a été parlé *.
II.e SUBDIVISION.

Des Empêchemens de mariage qui naissent de l'Adoption.
ARTICLE 348.
L'ADOPTÉ restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits : néanmoins

le mariage est prohibé

Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans ;
Entre les enfans adoptifs du même individu ;
Entre l'adopté et les enfans qui pourroient survenir à l'adoptant ;
Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et

le

conjoint de l'adopté.

« IL a paru conforme aux principes de la matière d'appliquer à

l'adopté quelques-unes des prohibitions de mariage qui ont lieu dans
la propre famille » (4). « Il faut que les noms d'époux ne puissent
jamais remplacer ceux de père et de fille, de mère et de fils, de

II,

(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome
page 595. — (2) M. Perreau, Tribun. Tome
page 38. — (3) M. Gary, ibid., page 66.
— (4) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome

II,

page 595.
* Voyez pages 263 et suiv.

II,

frère et de soeur. L'image doit avoir ici le même effet que la réalité.
La possibilité de former une union légitime, autorise et appelle
toutes les séductions qui peuvent conduire à une liaison criminelle :
la rigueur des prohibitions doit augmenter en raison de la facilité
de la corruption. Voilà pourquoi le mariage est interdit à ceux qui,
sans être aussi intimement liés par la nature, sont cependant destinés à vivre sous le même toit : la maison du père de famille doit
être un asile inviolable et sacré ; il faut en écarter le souffle des
passions, et n'y entendre que l'accent de la vertu » (1).
« Ainsi, le mariage ne pourra avoir lieu entre l'adoptant et
l'individu adopté, ni entre les enfans adoptifs du même homme,
ni entre l'adopté et les enfans qui pourroient survenir à l'adoptant,
ni enfin, en cas de veuvage, entre l'adopté et l'époux de l'adoptant » (2).
Ces dispositions ont été ajoutées, sur la demande du Tribunat (3).

III.e SUBDIVISION.

De l'Obligation imposée à l'Adopté de fournir des alimens
à l'Adoptant.
ARTICLE 349.
L'OBLIGATION naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de
se fournir des alimens dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune
à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.

l'adoption, et ce qui donne une nouvelle
forme entre l'adoptant et l'adopté, c'est l'obli-

« CE qui caractérise

force au lien qui se
gation réciproque qui leur est imposée de se fournir des alimens
dans les cas déterminés par la loi. L'adoptant y est obligé par une
(1) M. Gary, Tribun, tome II, page 69. — (2) M. Berlier, Exposé des motifs,
Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome 11, pages 595 et 596. — (3) Observations du

Tribunat.

conséquence nécessaire de ses premiers bienfaits ; l'adopté y est
soumis par la reconnoissance qu'il doit à son bienfaiteur ; tous
deux enfin par les doux noms de père et de fils qu'ils tiennent
de leur affection et de la loi » (1).
L'article 349 a été ajouté, sur la demande du Tribunat (2).
IV.e SUBDIVISION.

Des Droits de l'Adopté sur la succession de l'Adoptant,
et de l'Exclusion de toute successibilité active et passive
dans la ligne collatérale de la famille adoptive.
ARTICLE 350.
L'ADOPTÉ n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l'adop-

tant ; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auroit
l'enfant né en mariage, même quand il y auroit d'autres enfans de cette dernière qualité
nés depuis l'adoption.

Section, après avoir proposé de décider que l'enfant adoptif
appartiendroit à la famille de l'adoptant dans tous les degrés directs et
collatéraux (3), ajoutoit que néanmoins tous les parens de l'adoptant
pourroient, par une disposition spéciale, exclure l'enfant adoptifde toute
part a leur succession et à celle de leurs descendans; mais que ceux qui
auroient usé de cette faculté, feroient perdre aux leurs le droit de succéder
à l'enfant adoptif et aux siens (4).
On conçoit que ces dispositions étoient présentées dans le système où l'adoption devoit imiter exactement la nature*.
Au Conseil d'état, on observa « qu'il est impossible d'admettre
LA

271.

(1) M. Gary, Tribun. Tome II, pages 66 et 67 ; — M. Berlier, Exposé des motifs,
Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, p. 595 ; — M .Perreau, Tribun, Tome II,
page 39. — (2) Observations du Tribunat.— (3) I.re Rédaction, article 19, Procès-verbal
du 6 frimaire an 10
— 2.e Rédaction, article
37, Procès-verbal du 14 frimaire an 10.
— (4) Ibid., ibid.

;

* Voyez pages 270 et

que par sa volonté un individu puisse changer l'ordre des succèssions d'une famille entière, et donner à tous ses parens un héritier que la loi n'avoit pas indiqué. Pour adoucir la bizarrerie d'une
telle disposition, on a imaginé d'attribuer aux autres parens une.
faculté dexclusion ou de réciprocité à l'égard des droits héréditaires.
Vaine précaution ! Trop souvent les collatéraux ou négligeroient
d'user de la faculté que leur donneroit la loi, ou, surpris par la
mort, n'auroient pas le temps de l'exercer. En principe général,
les effets de l'adoption ne doivent pas s'étendre au-delà du père
adoptant et du fils adopté » (1).
Mais ces raisons ne devenoient-elles pas impuissantes, si,
comme on le proposoit, l'adoption étoit prononcée par le Corps
législatif ? Alors le changement de l'ordre de succéder ne s'opéroit
plus par la volonté d'un individu, mais par la volonté du Législateur qui l'avoit établi.

On a répondu à cet argument, que « sans doute le Législateur
peut par une loi générale, changer pour l'avenir les droits de
parenté, en restreindre, en étendre les effets civils, tels que le
droit de puissance paternelle ou maritale, de tutelle, de successibilité, la faculté de donner et de recevoir : mais la loi seule peut
déroger à la loi ; et la loi générale et commune à tous ne peut
être changée ou recevoir d'exception que par une loi générale. Le
Législateur ne peut se permettre une dérogation et une dispense
par une loi spéciale, telle que celle qui n'a pour objet qu'un individu ou une famille spéciale. Le Législateur ne peut pas se permettre de déroger, pour une telle famille et pour un intérêt privé,
à la loi générale. Il peut bien, par une loi et une dispense particulière, sanctionner une convention particulière en ce qui concerne
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.

les individus qui y consentent ; mais il ne peut point le faire au
préjudice du droit que la loi générale accorde à des tiers.
L'ancien régime offroit un exemple familier de l'application
»

de ce grand principe. Le Prince y jouissoit du pouvoir législatif :
législatif,
de
pouvoir
suite
Prince,
le
dans
reconnoissoit
ce
par
on
celui de légitimer un bâtard. Il ne l'exerçoit que dans la forme
législative, parce que c'étoit déroger à la loi générale, que d'accorder a un individu la jouissance d'un état que la loi générale
lui refusoit : mais, par suite de ce grand principe, que la loi
spéciale ne peut déroger à la loi générale au préjudice des tiers,
on tenoit pour maxime, 1.° que les lettres de légitimation ne
donnoient point au bâtard le droit de successibilité, si elles n'en
convenoient pas la clause expresse ; 2.° que cette clause elle-même
ne pouvoit produire aucun effet sans le consentement de toutes
les parties intéressées, c'est-à-dire, des héritiers présomptifs du
père naturel. Toutes les lettres de légitimation contenoient cette

condition.
les citations, il suffit de mettre sous les
» Sans accumuler ici
yeux le témoignage du célèbre D'Aguesseau ». (Dissertation sur les
Bâtards, tome VII. ) « Cette seconde espèce de légitimation, dit-il,
parfaite et ne produit pas de si grands effets que la
» n'est pas si
elle efface, à la vérité, la
» légitimation par mariage subséquent :
imprimée ; elle lève l'incapacité de
» tache que la naissance avoit
universelles ; elle rend le bâtard capable de
» recevoir des dispositions
offices : mais, pour la qualité de succéder à ses parens,
» posséder des
» elle ne la lui donne que lorsque ceux auxquels il peut succéder
Plus bas, il ajoute : « Quelques» ont consenti à sa légitimation ».
» uns qui ont suivi l'esprit des lois romaines, qui donnoient une
» entière liberté de disposer de tous ses biens, sans avoir égard aux
» héritiers présomptifs, ont, dans cette vue, distingué la succession du
» père de celle des collatéraux, et décidé que lorsque le père a obtenu

» lui-même des lettres de légitimation

pour son bâtard, ce bâtard
» doit être appelé à la succession de son père, qui non-seulement
» a consenti à sa légitimation, mais qui la lui a procurée. Ces
» mêmes auteurs conviennent que le bâtard, quoique légitimé du
» consentement de son père, ne peut succéder à ses parens colla» téraux qui n'ont point consenti à sa légitimation. D'autres auteurs,
» au contraire, ont également exclu le bâtard légitimé par lettres
» du Prince, de la succession de son père et de ses collatéraux,
» lorsque le consentement de toutes les parties intéressées n'étoit
» point survenu. L'autorité de ces derniers a prévalu, et l'on regarde
» comme maxime certaine celle qui exclut le bâtard légitimé par
» lettres du Prince, de la succession de son père et de celle de ses
» autres parens, à moins que, non-seulement le père, mais encore
» toutes les parties intéressées, c'est-à-dire, tous ceux que la loi
» regardoit comme ses héritiers présomptifs, n'aient donné leur
» consentement à sa légitimation : et cette succession ne lui est pas
» même déférée, en ce cas, en vertu du titre de parenté qu'il n'a pas,
» mais à cause du consentement des parens, qui est soutenu par
« lettres du Prince ; en sorte que c'est une succession extraordi» naire déférée, en vertu d'une espèce de contrat, par lequel le bâtard
» légitimé et ses parens se sont appelés réciproquement à leurs
» successions » (1).
« L'adoption est, comme l'étoit la

légitimation, une dérogation
à la loi générale. C'est par cette raison, et parce que l'état des
hommes appartient à l'état civil, que le Conseil d'état a exigé le concours d'un acte législatif, qui n'est autre chose qu'une loi dérogatoire *.
spéciale, faite pour l'intérêt privé
» Mais cette loi n'est qu'une loi
de deux individus et de deux familles : une pareille loi peut bien

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 nivôse an 10.
* Cette idée se rattache au système qui étoit alors admis, et dans lequel l'adoption
devoit être prononcée par le Corps législatif. Voyez page 271, etpages 342 et suiv.

autoriser le consentement des parties intéressées, mais elle ne peut
point altérer le droit des tiers qui n'y consentent pas ; elle peut bien,
comme disoit M. D'Aguesseau, autoriser une succession extraordinaire
en vertu d'une espèce de contrat, mais elle ne peut point donner une
parenté qui n'existe ni dans la nature, ni dans l'ordre civil ; elle
ne peut pas me donner malgré moi, et par une fiction qui m'est
étrangère, un oncle, un neveu, un cousin, et m'associer une génération entière qui pourra à perpétuité m'enlever, et à ma génération,
les droits que la loi générale me garantit, et qui font partie de ma
liberté civile.
» La réciprocité que la loi m'offriroit ne seroit qu'un marché dans
lequel je céderois pour acquérir ; mais un marché ne peut exister
que par le consentement de deux, et c'est à moi de juger si je dois
accepter le marché. D'ailleurs, ici, on ne me donne rien en échange
de ce qu'on me fait céder ; l'étranger qui vient participer à mes
droits de famille, ne m'en transfère aucun dans la sienne qu'il quitte.
Le Législateur ne peut m'imposer une pareille loi.
» Mais, dit-on, si vous reconnoissez dans le Législateur le pouvoir de déroger à la loi générale en autorisant l'adoption comment
,
pouvez-vous lui contester le pouvoir de donner à l'adoption l'effet
qu'il lui plait » (1) ?
« C'est ici un pure pétition de principe. Vous décidez la question par la question même, lorsque vous dites que la loi peut donner
à l'adoption tous les effets quelconques, tandis qu'il s'agit de savoir
si elle peut autoriser autre chose qu'une adoption sous un effet
limité. Or, l'effet que la Section lui attribue est contraire à ce
grand principe protecteur de la liberté civile, que la loi spéciale,
et qui ne concerne qu'un intérêt privé, ne peut jamais déroger aux
droits que la loi commune accorde aux tiers » (2). « Ce seroit violer
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 nivôse an 10. — (2) Ibid.

toutes les règles, renverser tous les principes sur lesquels repose
l'ordre social, que de bouleverser à toujours et dans toute la suite
des générations, les droits de famille et de parenté fondés sur les
lois de la nature et de la société. J'ai le droit de doter l'indigence
à mes dépens et sur le bien qui est à ma disposition ; je n'ai pas
celui de la doter aux dépens d'autrui, et le Législateur lui-même
ne peut pas me conférer ce droit (1).
»
Malgré des raisons aussi solides, l'article de la Section fut
admis (2), parce qu'il étoit la conséquence nécessaire du système
de l'imitation exacte de la nature qu'on avoit adopté. Mais dans
la suite, ces raisons ont beaucoup contribué à faire rejeter un
système qui conduisoit à d'aussi étranges conséquences*, et la disposition est tombée avec lui.
L'adoption n'établit donc aucune successibilité active ou passive
à l'égard de l'adopté, dans les degrés collatéraux de la famille
adoptive.
Mais elle lui donne, sur la succession du père, tous les droits
des enfans nés du mariage.
Ces droits diminuent, mais ne changent pas, lorsque, l'adoptant
s'étant marié depuis l'adoption, il lui survient des enfans : l'adopté
concourt avec eux dans la succession.
faire ainsi
« On s'est demandé un moment s'il étoit juste de
concourir le fils adoptif avec les enfans nés postérieurement, l'image
de la nature avec la nature elle-même. Mais on a bientôt reconnu
que tout ce qui tient à l'état des hommes, doit être immuable et
indépendant des événemens postérieurs : on a senti combien seroit
déplorable et malheureuse la condition du fils adoptif, que la
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 nivôse an 10. — (2) Décision, ibid.
* Voyez pages 271 et suiv., pages 342 et suiv.

survenance d'enfans nés dans le mariage dépouilleroit d'un nom que
la loi lui avoit donné, et frustreroit de toutes les espérances que
la loi l'avoit autorisé à concevoir » (1). Ajoutons que d'ailleurs
l'adoption forme un contrat irrévocable, qui ne peut pas plus être
changé dans ses conditions que détruit dans son ensemble *.
V.e SUBDIVISION.

Exclusion de l'Adoptant de la succession de l'Adopté, et
Droit de retour en sa faveur.
ARTICLE 351.
Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l'adoptant, ou
recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, re-

tourneront à l'adoptant ou à ses descendans ; à la charge de contribuer aux dettes et sans
préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parens ; et ceux-ci excluront
toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant
autres que ses descendans.

ARTICLE 352.
Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté,

les enfans ou descendans

laissés par celui-ci mouroient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux choses
par lui données, comme il est dit en l'article précédent ; mais ce droit sera inhérent à
la personne de l'adoptant, et non transraissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

JE dois expliquer,
Pourquoi l'adoptant ne succède pas à l'adopté ;
Quel est ce droit de retour qui lui est donné.
(1) M. Gary, Tribun. Tome II, pages 67 et 68.
* Voyezpages 327 et 328.
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Pourquoi l'Adoptant est exclu de la succession de l'Adopté.
l'adopté dans sa famille naturelle,
il étoit impossible d'admettre l'adoptant à hériter de lui; ses héritiers ab intestat demeurant les mêmes qu'avant l'adoption, il n'y a
pas dans l'ordre de la successibilité de place pour des héritiers
nouveaux : « comme il succède à ses héritiers naturels, ils doivent
aussi lui succéder pour tout ce qui ne lui est pas venu du chef de
l'adoptant » (1).
Au surplus, la successibilité accordée à l'adopté ne faisoit pas
obstacle à l'exclusion de l'adoptant ; car 9 puisqu'elle sort du droit
commun, elle peut exister sans réciprocité § (2).
DANS le système qui laisse

NUMÉRO

II.

Du Droit de retour accordé à l'Adoptant.
Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, et que l'adoptant
ou des descendans de l'adoptant lui survivent, les choses données
par l'adoptant ou recueillies dans la succession, et qui existeront
en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou
à ses descendans » (3).
« Rien de plus juste que ce retour ; car si les parens de l'adopté
succèdent à celui-ci par le principe qu'il est resté dans la famille,
leurs droits ne peuvent raisonnablement s'étendre aux choses
«

II, page

Berlier, Exposé des motifs,
— (2) M.
Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page 596. — (3) M. Gary, Tribun.
Tome II, page 68.
(1) M. Gary, Tribun. Tome

69.

données par l'adoptant, quand elles existent en nature, et qu'il se
présente pour les reprendre » (1). « Si laffection de l'adoptant pour
l'adopté a pu le porter à se dessaisir en sa faveur, il n'est pas
présumable qu'il ait voulu se dépouiller, lui et sa postérité, pour
enrichir une famille étrangère ; et ce seroit l'accabler s'il avoit en
même temps à gémir sur la perte de l'objet de son affection et à
déplorer celle de ses biens. Cette disposition est encore utile, en
ce qu'elle encourage les libéralités, qui, fondées sur des motifs honorables et répandues avec choix, sont presque toujours des moyens
de prospérité publique » (2).

Mais prenons garde que le droit de retour est personnel à
l'adoptant, et ne passe pas même à sa descendance, dans l'hypothèse où il y auroit lieu de l'exercer dans la succession des descendans de

l'adopté.

Observons encore que l'adoptant ne reprend les choses par lui
données qu'à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice,
des droits des tiers.
Cette modification n'avoit pas été d'abord exprimée.
Le Tribunat observa que « sans doute lé Conseil d'état avoit
entendu que le retour des biens donnés par l'adoptant envers celui-ci
ou ses descendans, devoit être grevé du paiement des dettes, pro
modo emolumenti ; que, s'il y avoit ensuite des inscriptions hypothécaires sur ces mêmes biens de la part des créanciers de l'adopté
elles devoient tenir, sauf l'indemnité pour ce qui excéderoit la
portion des dettes, sur le surplus de la succession. Les propriétés
doivent être le moins possible flottantes et incertaines, et la sûreté
(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, 596.
p.
— (2) M. Gary, Tribun. Tome II, page 68.

du commerce exige qu'on assure, autant qu'on le peut, Je sort des
engagemens » (1).
Le Tribunat proposa par suite la rédaction qui a été adoptée
comme « nécessaire pour rendre ces deux idées qu'on ne voit pas,
disoit-il, suffisamment exprimées dans la rédaction du projet » (2).

SECTION II.
DES FORMES DE

L'ADOPTION.

d'entrer dans le détail des dispositions que cette seconde
section contient, il est nécessaire de s'arrêter un moment sur la
compétence qu'elle attribue aux Tribunaux relativement à l'adoption.
Ceux qui demandoient que l'adoption ne fût admise que comme
une institution politique et par exception au droit commun, vouloient qu'elle ne fût accordée que par une des grandes autorités
de l'Etat *. En cela ils étoient conséquens dans leur système. Il
n'est pas de la nature des autorités judiciaires de distribuer des
récompenses et des faveurs.
Dans le système où l'adoption, quoiqu'elle ne fût plus qu'une
institution civile et de droit commun, devoit cependant opérer
un changement de famille, elle devoit être prononcée par le Législateur**, qui, réglant l'état civil des citoyens, avoit seul la puissance de faire des exceptions à ses lois générales.
Mais dans le système admis, qui laisse l'adopté dans sa famille
naturelle, où l'adoption n'est plus qu'une manière particulière et
plus avantageuse que les moyens ordinaires de transmettre son
AVANT

(1) Observations du Tribunat. — (2) Ibid.
* Voyez page 259. — ** Voyez pages 270 et 271.

nom et ses biens, le recours au Législateur devenoit inutile, et eût
nui à l'institution.
Il étoit inutile : 9 l'analogie le prouvoit § (1) : 9 quelle est l'autorité qui ordonne la rectification des actes de l'état civil ? L'autorité
judiciaire. Quelle est l'autorité qui admet le divorce, lequel est

comme l'adoption un changement d'état ? C'est, encore l'autorité
judiciaire. Pourquoi donc ne pas rendre aussi les Tribunaux juges
de l'adoption ? (2).
A la vérité « les noms sont une propriété de famille : on ne
pourrait en changer arbitrairement sans porter dans la société une
grande confusion » (3) ; et c'est par cette raison que dans l'ancienne
jurisprudence 9 il falloit un acte du pouvoir législatif pour autoriser
un changement de nom : quelquefois on attachoit à une libéralité
la condition de la part du donataire de porter le nom du donateur;
eh ! bien, même dans ce cas, un acte de la puissance publique étoit
nécessaire pour sanctionner le changement ; mais alors les lettrespatentes s'obtenoient sans difficulté § (4).
Néanmoins, on n'a pas cru devoir revenir à ces anciennes
maximes.
D'abord, « quand la loi a posé des règles et que l'application
en est dévolue aux magistrats ordinaires, il y a une garantie civile,
qui n'existe plus lorsque le pouvoir politique s'empare lui-même de
l'application. En effet, qui le redressera, si lui-même il lèse ou
favorise les personnes sur l'intérêt desquelles il aura à statuer» (5) ?
Ensuite, on a considéré que le recours au Corps législatifeût entraîné
tant de lenteurs, d'embarras et de dépenses, que l'usage de l'adoption
seroit devenu très-difficife à un très-grand nombre de François *.

II,

(1) M. Berlier, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome
page 174. —
(2) Ibid., page
Ibid. (5) M. Berlier,
175. — (3) M. Treilhard, ibid., page 178. — (4)
—

ibid., page 175.
* Voyez page 272,

En effet, « s'il est vrai que ce recours n'établisse pas d'inégalité
de droits, vu qu'il est accordé à tous, peut-on contester qu'il ne
•résulte une véritable inégalité de fait des seules formalités dont on
environne l'adoption ? Les hommes riches ou en crédit ne seront
point arrêtés par ces difficultés ; mais assurément l'adoption n'existera
que de nom pour la nombreuse classe des habitans de la campagne et
des artisans, si l'adoption ne peut se consommer pour eux par la seule
intervention de magistrats locaux ou placés à peu de distance » (1).
Par ces considérations, les Tribunaux ont été investis du pouvoir
de prononcer l'adoption.
Les articles de cette Section leur tracent les règles qu'ils doivent
suivre.
Il doit y avoir un acte d'adoption :
Cet acte doit être homologué ;
Il doit être inscrit sur les registres de l'état civil sous peine de
déchéance.
Enfin il a fallu pourvoir au cas où l'adoptant viendroit à décéder
avant que l'adoption fût entièrement consommée.
Ces diverses formes vont faire la matière des quatre parties sous
lesquelles les articles de cette seconde section seront classés.
I.re

PARTIE.

DE L'ACTE D'ADOPTION.
ARTICLE

353.

LA personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se
présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte
de leurs consentemens respectifs.

« S'IL ne s'agissoit ici que d'un acte de l'état civil consistant
(1) M. Berlier, Procès-verbal du 27 brumaire an
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page 175.

dans un fait simple, tel qu'une naissance, un décès ou même un
mariage, il suffiroit sans doute de s'adresser directement à l'officier
de l'état civil pour le constater ; mais d'assez nombreuses conditions sont de l'essence de l'adoption, pour que leur examen soit la
matière d'un jugement préalable (1).
L'acte reçu par le juge de paix ne consomme donc pas l'adoption.
Ce n'est qu'une simple déclaration de la volonté des parties, qui
n'aura de force que lorsqu'après un examen préalable les Tribunaux l'auront sanctionné.
Nous verrons dans la suite si cependant il lie les contractans
de manière à les empêcher de revenir sur leurs pas, et de renoncer
avant le jugement ou à la qualité d'adoptant ou à celle d'adopté *.

II.e PARTIE.

DE L'HOMOLOGATION DE L'ACTE D'ADOPTION.
(Articles

354,

355, 356, 357 et 358.)

L'ACTE d'adoption doit être homologué par le Tribunal de

première instance ;
Il doit l'être aussi par la Cour d'appel.
I.er DIVISION.

Homologation de l'Acte par le Tribunal de première
instance. (Articles 354, 355 et 356.)
LES articles

qui composent cette division, règlent

(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome

pages 596 et 597.
* Voyez pages 353 et suiv.

II,

La manière dont l'acte d'adoption est soumis au Tribunal,
L'office du juge,
Les formes du jugement.
I.er

SUBDIVISION.

Transmission de l'Acte d'Adoption au Tribunal de première
instance.
ARTICLE 354.
UNE expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la
plus diligente, au commissaire du Gouvernement près le Tribunal de première instance
dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour ttre soumis à l'homologation de ce Tribunal.

LA rédaction du Conseil d'état portoit : L'acte d'adoption sera
transmis, dans les dix jours suivans, au commissaire du Gouvernement
près le Tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera
le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce
Tribunal (1).
Le Tribunat proposa la rédaction qui a passé dans le Code,
parce que, a-t-il dit,
1.° On ne voit pas de raison pour que, relativement à un
pareil acte, qui tient uniquement à l'intérêt des particuliers, le
juge de paix doive agir d'office ;
2.° Il est dans l'ordre que l'acte d'adoption porte minute, et
»
dès-lors c'est l'expédition qui doit en être envoyée. Il est nécessaire que la loi s'explique à ce sujet » (2).
«

(1) Rédaction communiquée au Tribunat, article 9, Procès-verbal du 18 frimaire
an 11, tome II, page 232. — (2) Observations du Tribunat.

II.e SUBDIVISION.

De l'Office et du Pouvoir du Juge.
ARTICLE 355.
LE

Tribunal, réuni en ïa chambre du conscil, et après s'être procuré les renseignemens

convenables,vérifiera, 1.° si toutes les conditions de la toi sont remplies ; 2.° si ta personne
qui se propose d'adopter, jouit d'une bonne réputation.

est chargé de vérifier si toutes les conditions de la loi
sont remplies § (1).
« Mais sa mission ne se bornera pas à ce simple examen ; it
aura aussi à examiner la moralité de l'adoptant et la réputation
dont il jouit.
» Le besoin de
cette disposition s'est fait sur-tout sentir, quand
la question a été traitée sous le rapport des moeurs domestiques.
» L'adoption pourroit devenir un présent funeste, si l'adoptant
étoit sans moeurs : qu'il soit donc examiné sous ce rapport
important.
» Et remarquez combien cette institution va par ce moyen
s'ennoblir encore.
» Tout individu qui craindroit les regards de la justice, ne se
présentera point pour adopter, ou du moins il sera repoussé par
les Tribunaux ; mais celui qui sera admis par eux, obtiendra par
ce seul fait un éclatant témoignage de sa bonne conduite, un titre
d'autant plus honorable, que donné et confirmé, à la suite d'un
examen judiciaire, par des hommes à qui la loi recommande une
juste sévérité, il ne pourra être confondu dans la foule de ces
vagues témoignages accordés par la foiblesse à l'importunité ; et
9 LE juge

(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an

page 597.
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quand le nom d'un adoptant sera prononcé, on pourra ajouter :
c'est un honnête homme » (1).
On

vient de parler des fonctions

du

juge.

Voyons maintenant

quel est son pouvoir.
« Les juges n'ont pas, comme dans les autres actes de leur
juridiction, des preuves à recueillir ; ils n'ont que des renseignemens à se procurer » (2), parce qu'il ne s'agit que de faire une
vérification.
Ceci « montre la nature du pouvoir confié aux Tribunaux :
c'est un pouvoir purement discrétionnaire. La loi remet dans leurs
mains le dépôt dès moeurs ; leur conscience est la conscience publique. Aussi ne sont-ils soumis à aucune des formes ordinaires
de l'instruction et des jugemens : tout se fait dans la chambre du
conseil, et sans qu'ils aient à rendre compte des motifs de leur
décision » (3).
III.e SUBDIVISION.

Des Formes du Jugement.
ARTICLE 356.
avoir entendu le commissaire du Gouvernement, et sans aucune autre forme de
procédure, le Tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu,
ou il n'y a pas lieu à l'adoption.
APRÈS

qui vient d'être dit dans la subdivision précédente,
on conçoit que le jugement ne devoit être ni prononcé à l'audience ni motivé : le refus fait pour défaut de moralité eût dégénéré
en diffamation *.
D'APRÈS ce

(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome 11,
page 70. — (3) Ibid., pages 70 et 71.
page 597. — (2) M. Gary, Tribun, Tome

II,

* Voyez pages 347 et 352..

II.e DIVISION.

De l'Homologation de l'Acte d'Adoption par la
Cour d'appel.

(Articles

357 et

358.)

deux articles compris sous cette division règlent l'instruction devant la Cour d'appel, et décident que le jugement qui
interviendra sera rendu public.
LES

I.erSUBDIVISION.

De l'Instruction devant la Cour d'appel.
ARTICLE 357.
DANS le mois qui suivra le jugement du Tribunal de première instante, ce jugement
sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis au Tribunal d'appel, qui
instruira dans les mêmes formes que le Tribunal de première instance, et prononcera, sans
énoncer de motifs : Lejugement est confirme, où Lejugement est reformée en cetteconséquence, il y a

lieu, ou il n'y a pas lieu à

l'adoption.

LES observations qui ont été faites sur les articles 354
s'appliquent également à l'article 357 *.

et 355,

II.eSUBDIVISION.

De la Publicité du jugement rendu sur l'appel.
ARTICLE 358.
TOUT jugement du Tribunal d'appel qui admettra une adoption, sera prononce à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le Tribunal jugera
convenable.

LA procédure est secrète ; le jugement définitif est public.
D'où vient cette différence ?
* Voyez pages 346 et 347.

NUMÉRO

I.er

Pourquoi la Procédure est secrète.
IL n'y avoit pas de motifs pour rendre la procédure publique ;
et au contraire, il y en avoit de très-puissans pour la tenir secrète.
C'est ce qu'il faut expliquer.

Il n'y avoit pas de Motifs pour rendre la

Procédure publique.

LA publicité de la procédure n'auroit pu avoir d'autre objet que
d'avertir les tiers qui auraient intérêt et qualité pour s'opposer à

l'adoption.
Elle a été demandée sous ce rapport. On a observé que « le
mode de procéder en secret ne permet pas aux parens de l'adoptant
de faire valoir leurs réclamations » (1).
Mais avant de céder à cette considération, il falloit examiner si
elle étoit fondée, c'est-à-dire, si le droit de s'opposer à l'adoption
devoit appartenir à quelqu'un.
On avoit à peser ici l'intérêt des enfans et l'intérêt des collatéraux,
L'intérêt des enfans étoit suffisamment garanti dans tous les cas,
même dans celui où « un citoyen qui n'auroit pas été marié au
moment où il s'est chargé d'une tutelle officieuse, serait ensuite
devenu époux et père » (2). Il n'est permis, en effet, d'adopter
qu'à celui qui, au moment de l'adoption, n'a pas de descendance
légitime *.
Quant aux collatéraux, ils n'ont pas, comme les enfans, de droits
(1) M. Maleville, Procès-verbal du 18 frimaire an
(2) M. Boulay, ibid, pages 227 et 228.
* Voyez l'article 343 page 285 et pages 272 et suiv.
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acquis sur la succession de l'adoptant, puisque le Code n'établit
point de réserves en leur faveur. Ce n'étoit donc pas sur leur intérêt
qu'il falloit se régler.
Au surplus, on a distingué, par rapport à eux, l'adoption qui
auroit lieu pour services rendus par l'adoptant à l'adopté, de celle
qui seroit fondée sur les services reçus de l'adopté par l'adoptant.
Dans la première hypothèse, « leurs réclamations ne doivent
être écoutées que lorsque l'adoptant a perdu la raison » (I). Mais
ce n'étoit pas là un motif de rendre la procédure publique : « le
droit commun est là pour arrêter les effets de la démence » (2).
Dans la seconde hypothèse, « il étoit impossible d'admettre des
collatéraux à empêcher un citoyen d'adopter celui qui lui à sauvé
la vie. Ce seroit supposer qu'ils ont des droits acquis sur les biens
de l'adoptant » (3).
En général, et dans tous lés, cas, l'adoption ne peut être contestée
que par le défaut de l'une des conditions requises : or, ces conditions, le Tribunal les vérifie. Il ne peut que difficilement être
trompé, et il est permis aux partiés intéressées de l'éclairer ellesmêmes : « il existe assez de formalités pour leur donnerl'éveil, et
elles peuvent remettre des mémoires aux Magistrats chargés du
ministère public » (4). Enfin, quand le Tribunal auroit été trompé.
l'adoption seroit subreptice, et pourroit être attaquée comme prononcée sur un faux exposé.
Il n'y avoit donc point de nécessité de rendre la procédure publique. Seulement, et afin de prévenir les surprises, on a décidé
que les adoptions ne pourroient être faites qu'au domicile de l'adoptant (5)*; car « le secret de la procédure ne peut donner lieu à
(1)Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, tome II, page 228.
Berlier, ibid. — (3) Le Consul Cambacérés, ibid. — (4) M. Berlier, ibid.
— (2) M.
—
(5) Décision, ibid.
*

Voyez l'article 353, page

344.

aucune surprise quand les choses se passent dans la localité même
où l'enfant a reçu des soins, après une première déclaration devant
le juge de paix, et sous l'inspection du ministère public » (1).

Il y avoit de fortes

raisons pour tenir la Procédure secrète.

D'UN autre côté, le secret de la procédure étoit commandé par

l'objet même de l'instruction. Il s'agit d'une vérification de probité
et de moeurs : or, « si les Tribunaux sont appelés à rejeter quelquefois, en cette matière, des demandes imprudentes faites par des
hommes sans moeurs, il serait sans utilité de les mulcter par une
fâcheuse publicité » (2).
NUMÉRO II.

Pourquoi le Jugement définitif est public.

IL n'est pas donné de publicité au jugement qui rejette l'adoption,
mais seulement à celui qui l'admet.
Ce dernier, en effet, est le seul qui en ait besoin ; car il importe
« de faire connoître au public le changement survenu dans l'état de
deux citoyens ; et voilà pourquoi le jugement en dernier ressort,
qui admet l'adoption est prononcé à l'audience, et affiché par-tout
,
où le Tribunal le juge convenable » (3).
La circonspection qui a empêché de rendre la procédure publique,
serait ici hors de saison. L'adoptant a triomphé dans l'information
qu'on a faite sur sa probité et sur ses moeurs : la publication du
jugement ne peut donc que l'honorer.

II,

(1) M. Berlier, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, tome
page 227. —
(2) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page 597.
— (3) M. Gary, Tribun. Tome II, page 71,

III.e

PARTIE.

DE L'INSCRIPTION DU JUGEMENT D'ADOPTION SUR
LES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL, ET DE LA
DÉCHÉANCE.
ARTICLE 359.
DANS les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition
de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera

domicilié.

Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement du
Tribunal d'appel, et l'adoption restera sans effet, si elle n'a été inscrite dans ce délai.

d'état, il étoit nécessaire de
faire porter le jugement qui la prononce sur les registres destinés
à constater l'état des hommes.
Mais il s'agit d'examiner si l'adoption a ses effets du jour du premier acte, du jour du jugement définitif, ou du jour de l'inscription.
Le Conseil d'état a varié sur cette question.
La rédaction présentée dans la séance du 14 frimaire an 10
contenoit la disposition suivante : L'adoption date du jour où l'acte
en a été rédigé (1).
Il est à observer que, dans le système du projet, l'adoption devoit,
comme dans le système adopté, être prononcée par les Tribunaux.
Cet article a été admis alors sans discussion (2).
La rédaction présentée le 11 frimaire an 11 portoit : L'adoption
ne sera parfaite que du jour du jugement rendu par le Tribunal d'appel ;
L'ADOPTION opérant un changement

(1) 2.e Rédaction, art. 35, Procès-verbal du 14 frimaire an 10.
— (2) Décision, Procès-verbal du 16 frimaire an 10.

et l'inscription de l'adoption sur les registres de l'état civil n'aura lieu
qu à la vue d'une expédition en forme de ce jugement (1).

Alors, on mit en question « si l'adoption seroit réputée consommée aussitôt après le jugement, ou seulement depuis l'inscription
de ce jugement » (2).
Il faut remarquer que les dispositions sur les adoptions posthumes
n'avoient pas encore été présentées. Dans cet état de la discussion,
on observa 9 qu'il ne falloit pas craindre d'attribuer de prompts
effets à l'adoption, sur-tout quand elle vient à la suite d'une tutelle
officieuse, attendu qu'il est beaucoup de circonstances où les délais
pourroient nuire à l'adopté, ne fût-ce que le cas où l'adoptant
viendroit à mourir § (3). On proposa donc « de donner à l'adoption
son effet depuis la comparution devant le juge de paix » (4).
Mais bientôt on sépara les deux cas. On convint 9 de pourvoir à celui
où l'adoptantviendroità décéder pendant le cours de l'instruction § (5) ;
et l'on arrêta que dans celui où il vivrait jusqu'après l'inscription,
« l'adoption seroit parfaite du jour du jugement, à la charge de
l'inscription qui devrait avoir lieu dans un délai déterminé » (6).
Cependant, on a considéré, depuis, que le jugement se borne à
autoriser l'adoption ; que la permission de faire une chose n'est pas
le fait même; qu'ainsi l'adoption n'existe réellement que lorsque les
parties, usant de l'autorisation qui leur est accordée, se présentent
devant l'officier de l'état civil et consomment le contrat.
On avoit d'abord exprimé positivement cette idée dans la rédaction suivante : L'adoption n'obtiendra ses effets qu'a dater du jour de
l'inscription (7).
(1) 6.e Rédaction, art. 8, Procès-verbal du Il frimaire an 11, tome II, page
frimaire, page 223. — (2) M. Tronchet,
— 7.e Rédaction, art. 8, Procès-verbal du 18
ibid., page 228. — (3) M. Berlier, ibid., pages 228 et 229. — (4) Ibid., page 229.
(6) M. Treilhard, ibid. — (7) Rédaction communiquée au Tri— (5) M. Réal, ibid.

—

bunat, article 14, ibid., page 233.

Mais comme ensuite on a cru devoir prononcer la déchéance
faute d'inscription dans un délai déterminé, l'on a pensé qu'en
expliquant que la négligence que les parties mettroient à remplir
cette formalité seroit réputée une renonciation au droit que leur
donneroit le jugement, c'étoit dire implicitement que le contrat n'a
de force que par l'inscription, et ne produit par conséquent d'effet
que depuis le moment où elle est faite.
Quant à la disposition qui prononce la déchéance après un terme,
elle étoit indispensable. « Tout ce qui tient à l'état des hommes ne
doit pas demeurer long-temps incertain, ni être sujet aux variations
et aux caprices des individus » (1). On a donc décidé que « l'adoption reste sans effet si, dans les trois mois du jugement, elle n'est
inscrite sur les registres de l'état civil du lieu du domicile de l'adop-

tant » (2).

IV.e

PARTIE.

DE L'ADOPTION DANS LE CAS OÙ L'ADOPTANT
VIENT À DÉCÉDER AVANT QU'ELLE SOIT CONSOMMÉE.
ARTICLE 360.
Si l'adoptant venoit à mourir après que l'acté constatant la volonté de former le contrat
d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les Tribunaux,et avant
que ceux-ci
eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a
lieu.
Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre
au commissaire du Gouvernement tous mémoires et observations à ce sujet.

9 IL

étoit juste de pourvoir au cas où l'adoptant viendroit à mourir

(1) M. Gary, Tribun. Tome

II, page

71.

—

(2) Ibid.

avant que les Tribunaux eussent définitivement prononcé § (1). On a
pensé « qu'alors les démarches qu'il a faites doivent avoir la même
force que son voeu testamentaire » (2), dans l'hypothèse de la tutelle
officieuse *. Sa volonté est certaine ; il ne lui a manqué que le temps
de l'accomplir : l'adopté ne doit pas souffrir de cet accident. Aussi
l'article 360 veut-il qu'on passe outre et que la mort de l'adoptant
n'empêche pas de consommer l'adoption.
Néanmoins, il y avoit une différence, que la loi devoit saisir,
entre ce cas et celui où l'adoptant vit jusqu'à ce que l'adoption
soit consommée. « Quand l'adoptant et l'adopté se présentent devant
les Tribunaux, et provoquent de concert la sanction du contrat qui
doit les unir, nul individu n'a droit ni qualité pour intervenir dans
la procédure. Il en est autrement quand l'adoptant est mort après
la manifestation de sa volonté devant le juge de paix, et avant que les
Tribunaux aient définitivement prononcé. On peut alors craindre que
l'adoption ne soit le fruit de l'obsession, de l'empire exercé sur un
vieillard affoibli par la maladie qui l'a conduit au tombeau. Cette
crainte éveille la juste inquiétude de la loi. D'un côté, l'adoptant
n'est plus là pour défendre la sagesse et la liberté de son choix ; de
l'autre, les héritiers du sang ont une qualité qui leur est déférée par
l'ouverture de la succession ; ils ont un grand intérêt à ne pas être
expropriés. Il étoit donc juste de les mettre à portée de se faire
entendre ; et sans établir une contradiction judiciaire, que ne permet
point la nature de la matière, on les autorise à remettre au Procureur
impérial les mémoires et observations qu'ils jugeront convenables.
Cette disposition concilie tous les intérêts, et ne peut tourner qu'au
profit de la lumière et de la vérité » (3).
(1) M. Réal, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, tome II, page 229. — (2) Ibid.
page71 et 72.
— (3) M. Gary, Tribun. Tome

II,

* Voyez l'article 366, page 364.

CHAPITRE II.
DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.
A côté de l'institution principale de l'adoption, il a été placé
une institution secondaire, la tutelle officieuse » (1), 9 qui n'est qu'une
préparation à l'adoption et, pour ainsi-dire, une adoption commen«

cée

§

(2).

Pour en prendre une juste idée, il faut se placer dans les circonstances qui pourront y donner lieu.
» Un homme aura le dessein d'adopter un enfant ; mais l'adoption
ne peut avoir lieu qu'à la majorité de cet enfant, et après six ans,
au moins, de soins par lui reçus en minorité.
» Cet enfant peut bien, sans tutelle ni aucun contrat préalable,
être confié aux soins officieux d'un tiers, et acquérir par-là l'aptitude à l'adoption future ; le fait suffira sans le secours d'un contrat.
» Mais il peut arriver, et sans doute il arrivera souvent, que la
famille de l'enfant ne se décidera à le remettre qu'en obtenant pour
lui une assurance de secours pendant le temps difficile de la minorité, assurance sans laquelle l'enfant pourroit être gardé ou renvoyé, selon la volonté ou le caprice de la personne qui l'auroit
recueilli, et se trouveroit dans la situation la plus précaire.
» D'un autre côté, le désir que l'on vient de supposer à la famille
de l'enfant, pourra bien être partagé par la personne même qui
l'aura reçu ; ce désir naîtra souvent de la prévoyance d'un décès
qui laisseroit l'enfant sans secours et sans titre pour en obtenir.
» Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, qu'y a-t-il de plus
«

Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal
— (2) M. Cary, Tribun. Tome II, page 72,
(1)

M.

du 21 ventôse an

11, tome

II, page597.

favorable qu'un contrat qui aura pour objet d'assurer des secours à
un mineur et de le mettre en état de gagner sa vie ?
» Faciliter de telles conventions, et même y inviter, tel est le
but de la tutelle officieuse ; ce n'est point une promesse d'adopter,
ni un moyen préliminaire de l'adoption, puisque les soins sans tutelle suffisent pour y parvenir.
renfermé dans le strict objet des secours qu'on
» C'est un contrat
promet au mineur ; c'est un acte qui complète le système de bienfaisance, et qui, sans attribuer aucun des effets de l'adoption, ni en
être la voie nécessairementpréparatoire, en est plus exactement l'auxiliaire » (1).
Après avoir donné cette idée générale de la tutelle officieuse,
entrons dans le détail des dispositions qui l'organisent.
Elles se rapportent à trois points :
Les conditions de la tutelle officieuse ;
Les formes dans lesquelles elle est établie ;
Ses effets.

I.re

PARTIE.

DES CONDITIONS DE LA TUTELLE OFFICIEUSE,
(Articles 361, 362
et

CES conditions

364.)

concernent le tuteur ou le pupille.

(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, t. II, page 598.

Des Conditions relatives au Tuteur.
ARTICLE 361.
TOUT individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui
voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir
son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du
survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant
n'a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice
ou il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence,

ARTICLE 362.
UN époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

conditions auxquelles le tuteur officieux est soumis, sont
les mêmes que celles que la loi impose à l'adoptant » (1). Il n'en
pouvoit pas être autrement, puisque la tutelle officieuse est un
acheminement à l'adoption.
« Le tuteur doit donc être âgé de plus de cinquante ans, n'avoir
ni enfans ni descendans légitimes. S'il est marié, il doit s'assurer
du consentement de l'autre époux. » (2).
De ces diverses conditions, celle de l'âge de l'adoptant paroîtra
peut-être sortir du système admis pour l'adoption ; car, s'il est
vrai qu'on ne puisse adopter qu'à cinquante ans, on peut néanmoins remplir à tout âge la condition de donner ses soins à celui
qu'on se propose d'adopter. Pourquoi donc le Législateur est-il
plus sévère pour la tutelle officieuse ?
C'est parce que « cette première impulsion qui porte à adopter,
s'il étoit permis de la suivre avant l'âge de cinquante ans, pourroit dès ce moment étouffer toutes dispositions au mariage ; et
« LES

(1) M. Gary, Tribun. Tome

II, page 72. —(2) Ibid.

comme la loi ne doit point affoiblir ces dispositions, tant qu'elles
sont dans l'ordre de la nature et dans l'intérêt social, l'on a pensé
qu'il convenoit, même quant à l'âge, d'imposer au tuteur officieux
les mêmes conditions qu'à l'adoptant » (1).

II.e DIVISION.

Des Conditions relatives au Pupille. (Art. 361

* et 364

**.)

ON ne pouvoit pas appliquer au pupille comme à l'adopté la
condition d'avoir rendu des services au tuteur ou d'en avoir reçu
de lui, puisque la tutelle est elle-même un moyen de remplir
cette dernière condition. On a même voulu qu'elle fût remplie
dans toute son étendue, car on n'a permis de prendre en tutelle
que les enfans au-dessous de quinze ans, afin que, conformément
à l'article 345, ils reçussent pendant six années de leur minorité
les soins de l'adoptant.
Mais on devoit porter plus loin la condition d'après laquelle
l'adopté est obligé de prendre le consentement ou le conseil de ses
ascendans : plus loin, quant à son étendue ; il s'agit d'un mineur,
il faut donc plus qu'un conseil, il faut un consentement : plus loin,
quant aux personnes dont l'intervention est nécessaire ; un mineur
ne dépend pas toujours de ses ascendans ; s'il est orphelin, il se
trouve sous la direction d'un tuteur et de sa famille ; s'il n'a pas
de parens connus, l'hospice où il est élevé, et, lorsqu'il n'est pas
placé dans un hospice, la municipalité où il vit ordinairement,
deviennent sa famille et son tuteur.
(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbaldu 21 ventôse an 11, tome II, pages 598
et

599.

* Voyez le texte, page 359. — ** Voyez le texte, page 362.

II.e

PARTIE.

DES FORMES DANS LESQUELLES LA TUTELLE
OFFICIEUSE EST DÉFÉRÉE.
ARTICLE 363.
LE juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse.

LES formes dans lesquelles la tutelle officieuse est déférée
sont très-simples : c'est le juge de paix du domicile qui reçoit les
demandes et les consentemens, et qui en dresse procès-verbal » (1).
L'intervention des Tribunaux n'étoit pas nécessaire pour un acte qui
n'opère pas, comme l'adoption de changement d'état. Les consente,
mens mutuels formant le contrat, il ne falloit que les faire constater
par un officier public.
«

III.e PARTIE.
DES EFFETS DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.
(Articles 364, 365, 366, 367, 368, 369
370.)
et

CES effets se

rapportent ou au tuteur ou au pupille.
I.er DIVISION.

Des Effets de la Tutelle
Tuteur.

officieuse

(Articles

364 et

par rapport au

365.)

LA tutelle officieuse impose au tuteur des obligations et lui
donne des droits.
(1) M. Gary, Tribun. Tome II, pages 72 et 73.

I.er SUBDIVISION.

Des Obligations du Tuteur officieux.

(Articles 364

et

365.)

IL s'agit ici des obligations

qu'entraîne la tutelle pendant sa
durée, et non des suites qu'elle peut avoir après qu'elle est finie.
Ces obligations se réduisent à deux :
L'entretien et l'éducation du pupille;
L'administration de sa personne et de ses biens.
NUMÉRO I.er

De l'Obligation d'entretenir et d'élever le Pupille.
ARTICLE 364.
CETTE tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfans âgés de moins de quinze ans.

Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l'obligation de
nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie.

stipulations particulières sont permises.
La loi n'avoit pas à s'occuper de tout ce qui peut entrer dans
un tel contrat par la seule volonté de l'homme. Si cette volonté
s'est expliquée sur la quotité ainsi que sur la nature des secours,
il faudra l'exécuter » (1).
donc elle-même de règles générales sur cet
« La loi ne posera
objet, qu'autant que nulle stipulation spéciale n'accompagneroit la
tutelle officieuse. Dans le silence de l'homme, secourir et non enrichir le pupille, tel est le principe qui a paru devoir être suivi » (2).
Mais ce principe étoit d'une justice rigoureuse. « Sans doute que
LES

«

(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome

page

599.

— (2) Ibid.

II,

fa foi ne doit pas permettre, sous le prétexte apparent d'une bienfaisance qui seroit essentiellement fausse ou incertaine, que l'on
puisse rendre la condition du pupille plus mauvaise qu'elle n'étoit,
en l'abandonnant sans secours, dans l'âge où il ne peut se suffire
à lui-même, et sans moyens d'assurer son existence pour l'avenir » (1).
NUMÉRO

II.

De l'Obligation d'administrer la personne et les biens du Pupille.
ARTICLE

365.

Si le pupille a quelque bien, et s'il étoît antérieurement en tutelle, l'administration de ses
biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins
imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille.

peut dans la suite échoir des biens à l'enfant qui est actuellement sans fortune. La loi, pour ne pas laisser d'incertitudes, devoit
décider par qui ces biens seraient administrés § (2).
Elle n'avoit pas à balancer sur le choix du tuteur. « La tutelle
officieuse est une tutelle véritable; elle doit donc donner à la personne qui la gère, l'administration de la personne et des biens du
mineur. Celui qui s'est chargé d'un enfant sans fortune, inspire
nécessairement assez de confiance pour qu'on puisse lui remettre
l'administration des biens qui surviennent à cet enfant » (3).
On a donc décidé que 9 le tuteur officieux remplirait aussi les
fonctions de tuteur ordinaire § (4).
Mais comme cette disposition ne devoit pas affoiblir celle de
l'article 364, « il importoit de statuer que le tuteur officieux ne
pourroit, comme l'aurait pu le tuteur ordinaire, imputer les dépenses d'éducation sur les revenus du pupille ; sans quoi cette
9

IL

Perreau, Tribun. Tome II, page 43. — (2) M. Berenger, Procès-verbal
du 18 frimaire an 11, tome II, page 225. — (3) Le Consul Cambacérés, ibid.
—
(4) M. Boulay, ibid.; — Décision, ibid.
(1) M.

tutelle spéciale n'auroit plus rien d'officieux, et ne seroit plus un
bienfait » (1).
L'article 365 exprime cette restriction.
II.e SUBDIVISION.

Des Droits du Tuteur officieux.

(Articles 366 et 368.)

CES droits se rapportent à la faculté d'adopter :

Le tuteur officieux peut adopter par acte entre-vifs son pupille
devenu majeur ;
Il peut l'adopter même en minorité et par testament.
NUMÉRO I.er

De l'Adoption par acte entre-vifs du Pupille devenu majeur.
ARTICLE 368 *.
SI, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les
effets en seront, en tous points, les mêmes.

UNE telle faculté est la conséquence nécessaire de la tutelle
officieuse, laquelle n'a été instituée que comme un moyen de remplir la condition d'avoir élevé celui qu'on se propose d'adopter.
NUMÉRO II.

De l'Adoption testamentaire du Pupille encore mineur.
ARTICLE 366.
Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de
son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette
disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfans légitimes.

MAIS

une faculté beaucoup plus extraordinaire, est celle que

Berlin, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, tome II, page 225.
* Nota, L'article 366 est placé plus bas, et l'article 367 à la page 367.
(1) M.

l'article 366 donne au tuteur officieux, d'adopter son pupille encore mineur, et de l'adopter même par testament.
Cette exception étoit trop favorable pour n'être pas accueillie.
En effet, « tel homme souvent sexagénaire aura recueilli un
enfant de six ans à qui il aura, pendant huit ou dix ans, prodigué
les soins les plus tendres.
répondu par de justes égards et par un naïf
» Celui-ci y aura
attachement, orné de tout ce que l'enfance a d'aimable.
» Le vieillard sent sa fin approcher, et voudroit consommer son
ouvrage : le pupille est parvenu à son adolescence ; mais il n'est
point majeur encore.
du temple, ils n'avoient
» Placés l'un et l'autre dans le vestibule
plus que quelques mois, quelques jours peut-être à passer pour
qu'il s'ouvrît entièrement à leurs voeux.
effacer les obstacles de, la
» Qu'un testament puisse, en ce cas,
nature et remplacer l'acte bienfaisant qui alloit s'accomplir » (1).
Dans le principe, on avoit été beaucoup plus loin. On vouloit
établir « pour le cas du décès de l'adoptant, la présomption que
l'adoption auroit été consommée s'il eût vécu » (2) : « son voeu
testamentaire n'auroit agi sur l'adoption que négativement et pour
l'exclure, et non positivement ; c'est-à-dire en ce sens, qu'elle auroit
existé de plein droit toutes les fois que le testateur n'auroit pas déclaré qu'il meurt dans l'intention de ne pas la consommer » (3).
Mais c'eût été dénaturer la tutelle officieuse : on en eût fait en
quelque sorte une adoption sous condition résolutoire, tandis que
dans l'esprit de cette institution, « pendant la minorité de l'enfant,

II,

(1) M. Berlier, Exposé des motifs. Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome
page 599 ; — M. Perreau, Tribun. Tome II, pages 43 et 44 ; — M. Gary, Tribun,
ibid., page 73. — (2) M. Tronchet, Procès-verbal du Il frimaire an 11 tome
,
ibid.
(3)
M.
Réal,
Nota,
Il
faute
d'impression
dans
ici
le Procèspage 199. —
y a
verbal. C'est ainsi que le texte doit être rétabli.

II,

il n'y a ni adoption, ni adoptant, ni adopté ; il n'y a qu'une tutelle,
un tuteur, un pupille » (1).
On s'est donc borné à décider que « celui qui auroit été tuteur
officieux pendant cinq ans, pourroit adopter l'enfant par une disposition testamentaire » (2).
Cependant, afin qu'on ne crût pas que dans ce cas le tuteur
officieux est dispensé de la condition qui ne permet l'adoption
qu'aux personnes privées d'une descendance légitime, la loi a eu
soin de s'en expliquer.
Cette addition a été faite sur la demande du Tribunat (3).

II.e DIVISION.

Des Effets de la Tutelle officieuse par rapport au
Pupille.

(Articles

367, 369

et

370.)

EN expliquant les obligations du tuteur il a été impossible de
,
ne pas indiquer indirectement les droits que la tutelle officieuse
donne au pupille tant qu'elle subsiste : on va s'occuper d'une manière directe des droits qui lui survivent.
On peut les réduire à trois, qui seront le sujet des subdivisions
suivantes.
(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du Il frimaire an 11, tome II, p. 200.
(2) Ibid., page 205. — (3) Observations du Tribunat.

I.er

SUBDIVISION.

en cas de décès du Tuteur officieux
pendant la durée de la tutelle.

Du Droit à des alimens,

ARTICLE 367.
DANS le cas où le tuteur officieux mourrait soit avant fes cinq ans, soit après ce
temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité des
,
l'espèce,
de
subsister
la
quotité
s'il
n'y
été
antérieurement
dont
et
a
moyens
pourvu par
,
une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentais respectifs

du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.

Au Conseil d'état, on a demandé « quel seroit le sort de
l'enfant adoptif, si le tuteur mouroit avant l'époque où l'adoption
peut être consommée » (1).
Il est certain que « la loi ne doit pas livrer un enfant à la misère,
parce que celui qui en a pris soin meurt avant le temps où il auroit
pu l'adopter » (2).
Cependant qu'avoit-elle à faire ?
Devoit-elle s'en reposer sur les stipulations qui pourroient être
faites entre le tuteur officieux et la famille du pupille ?
Mais « que deviendra l'enfant, si le tuteur officieux s'en est
chargé sans soumission ultérieure ? Sa charge cessera avec lui, et
ne passera point à ses héritiers ; car dans un contrat qui ne seroit
relatif qu'à des soins personnels, toute obligation cessera naturellement avec la personne qui a promis de les donner » (3).
9 Devoit-on se contenter d'avoir donné au tuteur la faculté
d'adopter le pupille par testament après un certain nombre d'années

§

(4)?

C'étoit se livrer à trop de sécurité : en effet

«

qu'arrivera-t-il si

(1) M. Portails, Procès-verbal du Il frimaire an 11, tome II, page 198. —
(2) Le Consul Cambacérés, ibid., page 204.
— (3) M. Berlier , ibid., page 201. —
(4) Ibid.

le tuteur officieux meurt avant ce laps de temps ? Et d'ailleurs la
difficulté n'existe pas pour le cas où l'on voudra supposer une disposition testamentaire ; car, abstraction faite de toute idée d'adoption, le tuteur officieux pourra instituer son pupille dans la quotité
généralement disponible : la difficulté reste donc toute entière pour
le cas où le tuteur officieux mourroit sans avoir disposé durant la
minorité de l'adopté » (1).
S'en rapporteroit-on aux Tribunaux, qui, « si l'on s'autorisoit du
silence de la loi pour contester à l'enfant les alimens qu'il avoit
droit d'espérer, les lui adjugeraient, en admettant pour principe que
les soins qu'on a pris de lui ont produit l'obligation de le nourrir
jusqu'à un certain âge » (2) ?
« Il étoit fort douteux que les Tribunaux condamnassent un
citoyen à fournir des alimens à un enfant jusqu'à sa majorité, par
cela seul qu'il l'auroit déjà fait pendant quelque temps, mais sans
aucune obligation préalable de sa part ; l'essesce même du bienfait
est qu'il soit absolument libre, et son étendue dépend uniquement
de la volonté de son auteur ; il faudrait des circonstances bien
extraordinaires pour obliger les Tribunaux à s'écarter de ce premier
principe » (3).
Le regardoit-on comme adopté ?
Nous avons vu que cette présomption ne peut se concilier avec
les caractères de la tutelle officieuse *.
Il ne restoit donc qu'à assurer le sort de l'enfant par une disposition législative.
Cependant, comment le régler!
Parmi les diverses propositions qui ont été faites, on s'est arrêté
à celle qui repose sur l'idée la plus naturelle : 9 le tuteur étoit obligé

II,

(1) M. Berlier, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome
(2) M. Bigot-Préameneu, ibid., page 203.— (3) M. Maleville, ibid.
* Voyez pages 365 et 366,

page 201.

—

de nourrir et d'élever l'enfant jusqu'à sa majorité ; cette obligation
doit continuer de subsister, après sa mort, dans la personne de ses héritiers, et devenir la mesure de l'indemnité qui est due au pupille § (1).
Je dis qu'elle devient la mesure de l'indemnité, car il n'eût pas
été prudent de donner, dans tous les cas, aux héritiers le droit de
fournir en nature l'entretien et l'éducation ; s'ils eussent regardé cet
acte de bienfaisance comme une charge, ils auroient pu le réduire,
dans le fait, à des bornes trop étroites : aussi l'article 367 a-t-il
soin de ne pas abandonner le pupille à leur discrétion ; il veut que
la quotité et l'espèce des secours soient réglées, ou à l'amiable, ou par
les Tribunaux.
Mais prenons garde à l'étendue de l'obligation des héritiers. « On
a pensé que l'enfant doit recevoir des secours tant qu'il est mineur.
Cette opinion est juste : il ne faut pas, en effet, que l'enfant demeure
abandonné ; mais aussi il ne lui est dû que des secours, c'est-à-dire,
ce qui est nécessaire à ses besoins : ainsi, quand sa famille peut
l'élever, il n'est plus dans le besoin, il ne lui est rien dû » (2).
II.e SUBDIVISION.

De l'Indemnité due au Pupille lorsqu'à sa majorité l'Adoption

n'a pas

lieu.

ARTICLE 369 *.
SI, dans

les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites
à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se
trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamne à indemniser
le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance.
Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier ; le tout sans
préjudice des stipulations qui auroient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.

IL y avoit ici deux questions

:

(1) M. Cretet, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, pages 202 et 203.
— (2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, ibid., page 227.
* Nota. L'article 368 est placé à la page 364.

Une indemnité étoit-elle due ?
Quelle seroit cette indemnité ?
NUMÉRO I.er

Le défaut d'Adoption devoit-il donner lieu à une Indemnité ?
Au Conseil d'état, la question a été posée en termes généraux.
On a demandé « s'il seroit dû une indemnité à l'enfant, dans le cas
où, à sa majorité, l'adoption ne seroit pas consommée » (1).
Elle se subdivise naturellement en deux questions secondaires :
L'indemnité sera-t-elle accordée, même lorsque c'est l'enfant qui
renonce à l'adoption ?
Sera-t-elle exigible du moins, lorsque c'est du côté du tuteur
officieux que l'adoption n'est point consommée ?
La première de ces questions a été résolue négativement, la
seconde affirmativement.
L'Indemnité' n'est pas due lorsque c'est l'Enfant devenu majeur qui
renonce à l'Adoption.

LA Section avoit cru devoir accorder l'indemnité dans tous
les cas, pour empêcher que l'adoptant ne parvienne à s'y soustraire :
il pourrait en effet, par de mauvais procédés, dégoûter l'enfant de
l'adoption » (2). On a ajouté, que d'ailleurs 9 il est impossible de
ne pas attacher à la tutelle officieuse la perspective d'un avantage
assuré qui soit le prix du consentement de la famille § (3).
Au Conseil d'état, on distingua :
Ou « le tuteur officieux, pour déterminer le consentement de la
«

(1) M. Maleville, Procès-verbal du 11 frimaire an
(2) M. Berlier, ibid. — (3) M. Treilhard, ibid.

11,

tome

II,

page 197. —

famille, a pris l'engagement de payer une indemnité si l'adoption
n'avoit pas lieu » (1) ; ou il n'y a pas de stipulations particulières.
I. L'on a examiné d'abord s'il falloit permettre de telles conventions.
Il a été objecté que « la loi ne doit pas sanctionner, par une
disposition, l'espèce de vente qu'un père feroit de son enfant, en
stipulant une somme dans le cas où celui qui le prend voudroit,
dans la suite, le lui rendre. L'adoption doit être le résultat du sentiment et non un marché. Que le père prenne garde de ne confier
son fils qu'à un homme de bien, mais qu'il n'ait pas d'indemnité
à espérer » (2).
Il a été répondu que « le père qui abandonne son fils à un
étranger sans prendre ses précautions et ses sûretés, n'est pas plus
estimable que celui qui le vend. La tendresse paternelle doit prévoir
qu'un enfant qui, après avoir reçu une éducation distinguée, serait
réduit à chercher sa subsistance dans un travail rude et pénible,
demeurerait sans ressource, et peut-être arriverait à s'en procurer
par des moyens illicites » (3). « Ce sera souvent, ou même toujours,
un père pauvre qui donnera son enfant en adoption, et qui le
fera dans la seule vue de lui être utile : l'acte qu'on regarde
comme peu favorable, et comme en opposition avec la nature, sera
donc souvent le résultat d'une affection profonde, et à laquelle on
se livrera d'une manière qui répugnera d'autant moins à la nature,
que, par le nouveau système, les liens naturels ne doivent point
être rompus, et que l'adoption ne doit plus rendre l'adopté étranger
aux membres de sa propre famille * » (4).
« S'il y a de l'immoralité dans une telle stipulation, combien
(1) M. Emmery, Procès-verbal du 11 frimaire
an 11, tome II, page 198. —
(2) M. Tronchet, ibid., page 199.
Réal, ibid.
ibid.,
— ( 3) M.
— (4) M. Berlier,

page 200.

* Voyez pages 328 et suiv.

d'autres actes n'en sont pas empreints, et que fait-on journellement
dans les contrats de mariage » (1) ?
Au surplus, « on envisage mal la question. L'adoption est absurde,
si l'on suppose qu'elle met en présence deux pères, l'un naturel, l'autre
adoptif, pour traiter ensemble d'un enfant. L'adoption est principalement établie pour donner un père aux orphelins dans l'individu
qui, n'ayant que des héritiers éloignés, veut s'attacher un enfant,
en lui laissant ses biens avec son nom ; elle l'est encore pour des
amis qui desirent ajouter ce nouveau lien à ceux qui les unissent déjà.
Voilà les cas les plus ordinaires et les plus favorables. C'est donc
embarrasser la discussion que de la faire porter sur le cas plus rare
et moins favorable, où des motifs d'intérêt déterminent le père à
donner son fils en adoption : l'intérêt de l'enfant doit d'autant moins
occuper le Législateur, dans cette dernière hypothèse, que ce sont
les avantages évidens que l'adoption procure à cet enfant qui déterminent le père à y consentir » (2).
Ces raisons ont déterminé le Législateur à maintenir par l'article 369
l'effet des stipulations particulières qui auroient pu être faites.
II. Restoit à décider si, lorsqu'il n'y a pas de stipulation et que
l'enfant renonce à l'adoption, de droit commun il lui est dû une
indemnité.
On a pensé « qu'il n'est aucun motif d'accorder une indemnité à
l'adopté, lorsque c'est par son refus que l'adoption n'a pas lieu. Les
avantages de l'adoption lui sont offerts ; il est libre de les accepter :
s'il y renonce, il n'y a pas de raison de l'indemniser d'un dommage
qu'il ne souffre que par le seul effet de sa volonté.
dit-on, son refus peut être déterminé par les mauvais
« Mais,
procédés de l'adoptant.
(1) M. Berlier, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome

Premier Consul, ibid., page 199.

II, page 201.

—

(2) Le

Un tel motif sera toujours très-rare : le motif le plus ordinaire du refus de l'enfant sera son attachement pour sa famille.
Ainsi, si l'on veut que les adoptions se consomment, il importe de
ne pas encourager, par une indemnité, le penchant naturel des
enfans à y renoncer » (1).
le tuteur officieux à payer
« Il est donc juste de ne pas obliger
une indemnité quand il n'en a pas contracté l'engagement » (2).
Cette opinion a prévalu. L'article 369, en n'accordant d'indemnité qu'au pupille qui requiert l'adoption, exclut évidemment le
cas où le pupille y renonce.
»

L'Indemnité est due lorsque c'est du côté du Tuteur officieux que l'Adoption
n'est pas consommée.

importoit de distinguer le tuteur officieux, qui, en prenant
cette qualité, annonce le projet d'adopter, du simple bienfaiteur
qui se charge d'un enfant, sans manifester d'intentions ultérieures.
Il seroit dangereux de soumettre ce dernier à une obligation ; ce
seroit décourager la bienfaisance, en lui imposant un fardeau plus
pesant que celui dont elle veut ou même dont elle peut se charger » (3).
Quant au tuteur officieux, il s'étoit obligé à élever l'enfant. « La
conséquence de ce principe sera que s'il a négligé l'enfant, s'il'ne
l'a pas mis en état de gagner sa vie, il lui doit une indemnité » (4),
9 lorsqu'il ne l'adopte pas § (5).
Au reste, la loi ne distingue pas entre le cas où il y a de la
part du tuteur officieux refus d'adopter, et celui où il y a empêchement qui ne provient pas de son fait.
« IL

(1) M. Bigot-Préameneu,Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome II, page 197. —
(2) M. Emmery, ibid. — (3) M. Portalis, Procès-verbal du 18 frimaire an 11 ibid.,
,
226.
(4)
M.
ibid.
(5)
page
44 ; —
Treilhard,
Tribun.
M.
Perreau,
Tome
page
—
—

II,

M. Cary, ibid. page 73.

C'est dans cette vue qu'on a évité le mot refus, qui d'abord avoit
été employé.
La rédaction communiquée au Tribunat portoit que si l'acte
d'adoption n'avoit pas eu lieu par le refus du tuteur officieux, celui-ci
pourroit être condamné &c. (1).
Le Tribunat dit « qu'il pouvoit résulter une difficulté de cette
rédaction ; qu'on pouvoit en induire que, si le tuteur officieux né
refusoit pas personnellement d'adopter, mais qu'il fût seulement
dans l'impossibilité de le faire par le refus de l'autre époux d'y
consentir, dans ce cas, il pourroit ne point y avoir lieu à l'indemnité.
« Cependant l'indemnité est due, dans tous les cas, de la part
du tuteur officieux; sauf son recours, s'il y a lieu, contre l'époux
refusant de consentir à l'adoption, et qui auroit déjà donné son
consentement à la tutelle officieuse » (2).
En conséquence, le Tribunat proposa de retrancher ces mots

par le refus du tuteur (3).
Cet amendement a été admis dans l'article 369.
NUMÉRO

II,

Quelle Indemnité est due.
ON avoit proposé de mesurer l'indemnité sur les habitudes que
le tuteur officieux auroit données au pupille. « L'enfant qui a reçu
une éducation distinguée, avoit-on dit, reste exposé à tous les
besoins, si tout-à-coup il se trouve réduit à vivre du travail de
ses mains : il est donc juste de laisser les Tribunaux prononcer,
suivant les circonstances, s'il est dû des dommages et intérêts » (4).
Il fut répondu « qu'une bonne éducation est déjà une richesse ;
(1) Rédaction communiquée au Tribunat, article 23, Proccs-verbal du 18 frimaire
an 11, tome II, p. 234.
Ibid.— (4) M.Regnault
— (2) Observations du Tribunat. — (3)
( de Saint-Jean-d'Angely ), Procès-verbal du 11 frimire an 11, tome II, page198.

elle ne peut soumettre ceux qui l'ont donnée à porter plus loin leur
munificence : jamais un bienfait n'imposa l'obligation d'un bienfait

nouveau » (1).
On ajouta que « celui qui s'est chargé de l'enfant doit le mettre
en état de gagner sa vie par son travail » (2) ; que « son obligation doit être réduite à ces ternies » (3) : « il doit donc à l'enfant,
non un état, mais un métier ; et si les parties ne s'accordent pas
sur ce point, les Tribunaux en deviendront les arbitres » (4).
Mais on ne doit pas aller plus loin, et forcer le tuteur officieux
à donner indéfiniment des alimens au pupille. « Plus on imposera
de conditions aux actes de générosité, et plus on les rendra
rares » (5).
Et d'ailleurs « l'obligation de donner des alimens ne peut devenir
une condition nécessaire de la tutelle officieuse, sans qu'il en résulte
de graves inconvéniens.
D'abord,
l'enfant
dans un état d'indépendance tel,
placeroit
on
«
qu'il pourrait impunément ne plus garder de mesures avec son
bienfaiteur.
» Ensuite, les alimens qu'on se trouverait forcé de lui assurer
seraient une portion de la succession du tuteur officieux, et par
là la simple tutelle officieuse auroit une partie des effets de l'adoption ;
ce qui serait déroger au principe absolu, que l'adoption ne peut
avoir lieu qu'à la majorité de l'enfant » (6).
Ces réflexions ont déterminé,
1.° A n'accorder d'indemnité au pupille, en cas de refus de
l'adopter, que lorsque le tuteur officieux ne l'a pas mis en état
de gagner sa vie ;
(1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, tome II, page 216.
— (2) Ibid. — (3) M. Treilhard, ibid. — (4) Le Consul Cambacérés, ibid., page 227.
— (5) M. Jollivet, ibid. p. 226. (6) Le Premier Consul, Procès-verbal du 11 frimaire

an 11, ibid., page 204.

,

—

ne faire de cette ind que le dédommagement de
l'incapacité où le tuteur a laissé le pupille, et à la réduire aux
secours nécessaires pour procurer à ce dernier un métier.

2.°

A

III.e SUBDIVISION.

Du Droit de demander un Compte de tutelle.
ARTICLE 370.

cas.

LE tuteur officieux qui auroit eu l'administration de quelques biens pupillaires, en
devra rendre compte dans tous les

l'article 365.
Puisque le tuteur officieux cumule avec cette qualité celle de tuteur
ordinaire, il doit des comptes, ce dernier titre.
CETTE disposition est une suite nécessaire de

à

FORMULE D'A CTE D'ADOPTION.
du mois d
le
,
,
par-devant nous (qualité du fonctionnaire), officier de l'état civil de la commune
d
département d
canton et municipalité
d
sont comparus N. (nom ,prénoms, &c. de l'adoptant),
et N. mêmeformalité pour l'adopté), lesquels nous ont représenté le jugement
du Tribunal de première instance séant à
rendu le
,
portant homologation de l'acte fait devant le juge de paix d
le
municipalité d
canton d
, par
lequel N.
déclare adopter N.
et ledit N.
accepte l'adoption à lui offerte par N.
; ensemble le jugement de
la Cour d'appel séant à
rendu
portant
confirmation du jugement du Tribunal de première instance ; et lesdits
N.
et N.
nous ayant requis de procéder à la
célébration de l'adoption qui doit avoir lieu entre eux en conformité des
jugemens ci-dessus relatés ; nulle opposition ne nous étant survenue,
déclarons, au nom de la loi, que N.
nous
a adopté
ici présent et acceptant ; dont acte, en présence
et adopte N.
de
lesquels ont signé avec nous, après que
et de
lecture en a été faite.
L'AN

(

le,

Ce

APPENDIX
AU

TITRE DE L'ADOPTION.

ON a vu ailleurs que le principe de l'adoption a été décrété
long-temps avant la publication du Code *.

Ainsi, 9 quand l'adoption auroit été rejetée, lajustice réclamoit
une exception en faveur des enfans qui avoient été adoptés jusque
là sur la foi des décrets § (1).
Si l'adoption étoit admise, il falloit encore régler le droit de
ces enfans.
9 On y a pourvu par la loi suivante, qui ne traitant que d'intérêts transitoires, ne devoit pas entrer dans le Code Napoléon § (2) :

Loi

relative aux Adoptions faites avant la publication du
Titre VIII du Code civil.

ART. I.er Toutes adoptions faites par actes authentiques depuis
le 18 janvier 1792 jusqu'à la publication des dispositions du Code

civil relatives à l'adoption, seront valables, quand elles n'auraient
été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour
adopter et être adopté.
ART. 2. Pourra néanmoins celui qui aura été adopté en minorité,
et qui se trouveroit aujourd'hui majeur, renoncer à L'adoption dans
les trois mois qui suivront la publication de la présente loi.
La même faculté pourra être exercée par tout adopté aujourd'hui
mineur, dans les trois mois qui suivront sa majorité.
(1) M. Berlier, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome
* Voyez page

II, page 175. — (2) Ibid.

Dans l'un et l'autre cas, la renonciation sera faite devant l'officier
de l'état civil du domicile de l'adopté, et notifiée à l'adoptant dans
un autre délai de trois mois.
ART. 3. Les adoptions auxquelles l'adopté n'aura point renoncé,
produiront les effets suivans :
Si ses droits ont été réglés par acte ou contrat authentique,
disposition entre-vifs ou à cause de mort, faits sans lésion de légitime d'enfant, transaction ou jugement passé en force de chose
jugée, il ne sera porté aucune atteinte auxdits acte, contrat, disposition, transaction ou jugement, lesquels seront exécutés selon
leur forme et teneur.
ART. 4. En l'absence ou à défaut de toute espèce d'actes authentiques spécifiant ce que l'adoptant a voulu donner à l'adopté, celui-ci
jouira de tous les droits accordés par le Code civil, si, dans les
six mois qui suivront la publication de la présente loi, l'adoptant
ne se présente devant le juge de paix de son domicile, pour y
affirmer que son intention n'a pas été de conférer à l'adopté tous
les droits de successibilité qui appartiendroient à un enfant légitime.
Cette faculté d'affirmer l'intention, est un droit personnel à
l'adoptant, et n'appartiendra point à ses héritiers.
ART. 5. Dans le cas où l'adoptant auroit fait l'affirmation énoncée
dans l'article précédent et dans le délai prescrit par cet article,
les droits de l'adopté seront, quant à la successibilité, limités au
tiers de ceux qui auroient appartenu à un enfant légitime.
ART. 6. S'il résultoit de l'un des actes maintenus par l'article 3, que
les droits de l'adopté fussent inférieurs à ceux accordés par le Code
civil, ceux-ci pourront lui être conférés en entier par une nouvelle
adoption dont l'instruction aura lieu conformément aux dispositions
du Code, mais sans autres conditions de la part de l'adoptant, que
d'être sans enfans ni descendans légitimes, d'avoir quinze ans de

que l'adopté, et, si l'adoptant est marié, d'obtenir le consentement de l'autre époux.
ART. 7. Les articles 341, 342, 343, 345 et 346 du Code civil, au
titré De l'Adoption, sont au surplus déclarés communs à tous les
individus adoptés depuis le décret du 18 janvier 1792, et autres
lois y relatives (1).
dus

(1) Loi du 25 germinal an 11, Bulletin des lois, n.° 271, tome XXIII, page
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TITRE IX.
DE LA PUISSANCE PATERNELLE *.

LE

titre Du Mariage constitue la famille.
» Le titre De la Paternité et de la Filiation désignée les individus
qui la composent.
» Le titre De la Puissance paternelle établit les lois qui doivent
y maintenir l'ordre, prescrit les principaux devoirs, détermine les
droits principaux qui obligent et qui lient plus étroitement entre
eux les membres de toutes ces petites sociétés naturelles dont
l'agrégation civile forme la grande famille. Il institue, pour veiller
à l'observation de ces devoirs, à la conservation de ces droits, la
plus sacrée de toutes les magistratures, la magistrature paternelle,
«

* Ce titre a été présenté au Conseil

d'état, le 26 frimaire an 10, par M. Boulay,

au nom de la Section de législation, et discuté dans les séances des 26 frimaire au 10
et 8 vendémiaire an 11 ;
Communiqué officieusement au Tribunat le 12 vendémiaire ;
Rapporté de nouveau au Conseil d'état le 20 brumaire, par M. Bigot-Préameneu.
après la conférence tenue entre les membres du Conseil et ceux du Tribunat ;
Adopté définitivement le même jour ;
Présenté au Corps législatif le 23 ventôse, par MM. Réal, Bigot-Préameneu et
Crétet, Conseillers d'état, M. Réal portant la parole ;
Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat, le 25 ;
Rapporté au Tribunat le I.er germinal, par M. Vesin, au nom de la Section de
législation ;
Adopté par le Tribunat le 2 ;
Discuté au Corps législatif le 3, entre les Orateurs du Gouvernement et MM. Vesin,
Albisson et Sahuc, Orateurs du Tribunat, M. Albisson portant la parole ;
Décrété le même jour ;
Promulgué le 13.

magistrature indépendante de toutes les conventions, et qui les a
toutes précédées » (1).
Avant de s'occuper des règles que le Code établit sur ce sujet,
il est utile de remonter aux notions plus générales d'où elles découlent.

NOTIONS GÉNÉRALES.
NOUS avons à examiner,
Ce qu'est la puissance paternelle par sa nature
;
Ce qu'elle étoit chez les Romains ;
Ce qu'elle étoit dans notre ancien droit ;
Ce qu'elle est par le Code Napoléon.
Il faudra ensuite rendre raison du plan de ce titre.

Ce qu'est la Puissance paternelle par sa nature.

Nous naissons foibles, assiégés par les maladies et les besoins ;
la nature veut que, dans ce premier âge, celui de l'enfance, le père
et la mère aient sur leurs enfans une puissance entière, qui est
toute de défense et dé protection.
» Dans le second âge, vers l'époque de la puberté, l'enfant a
déjà observé, réfléchi. Mais c'est à ce moment même où l'esprit
commencé à exercer ses forces, où l'imagination commence à déployer ses ailes, où nulle'expérience n'a formé le jugement ; c'est
à ce moment où, faisant les premiers pas dans la vie, livré sans
«

défense à toutes les passions qui s'emparent de son coeur, vivant
de desirs, exagérant ses espérances, il s'aveugle sur les obstacles,
qu'il a sur-tout besoin qu'une main ferme le protège contre ces
(1) M.
page 604.

Réal, Exposé

des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11 , tome

II,

nouveaux ennemis, le dirige à travers ces écueils, dompte ou
modère à leur naissance ces passions, tourment ou bonheur de
sa vie, selon qu'une main habile ou mal-adroite leur aura donné
une bonne ou une mauvaise direction ; c'est à cette époque qu'il
a besoin d'un conseil, d'un ami qui puisse défendre sa raison
naissante contre les séductions de toute espèce qui l'environneront,
qui puisse seconder la nature dans ses opérations, hâter, féconder,
agrandir ses heureux développemens, La puissance paternelle, qui
est alors toute d'administration domestique et de direction, pourra
seule procurer tous ces avantages, ajouter la vie morale à l'existence
physique, et, dans l'homme naissant, préparer un citoyen.
» Enfin, arrive l'âge où l'homme est déclaré par la loi, ou
reconnu par son père, en état de marcher seul dans la route de la
vie. A cet âge ordinairement il entre dans la grande famille, devient
lui-même le chef d'une famille nouvelle, et va rendre à d'autres les
soins qui lui ont été prodigués. Mais c'est au moment même où la
nature et la loi relâchent pour lui les liens de la puissance paternelle,
que la raison vient en resserrer les noeuds ; c'est à ce moment que,
jetant ses regards en arrière, il retrouve dans des souvenirs qui ne
s'effacent jamais, dans l'éducation dont il recueille les fruits, dans
cette existence dont seulement alors il apprécie bien la valeur, de
nouveaux liens formés par la reconnoissance ; c'est sur-tout dans
les soins qu'exigent de lui ses propres enfans, dans les dangers qui
assiégent leur berceau, dans les inquiétudes qui déchirent son coeur,
dans cet amour ineffable, quelquefois aveugle, toujours sacré, toujours invincible, qui attache pour la vie le père à l'enfant qui vient
de naître, que, retrouvant les soins, les inquiétudes, l'amour dont il
a été l'objet, il puise les motifs de ce respect sacré qui le saisit à la
vue des auteurs de ses jours. En vain la loi civile l'affranchiroit alors
de toute espèce d'autorité paternelle ; la nature, plus forte que la loi,
le maintiendrait éternellement sous cette autorité. Désormais libre

possesseur de ses biens, libre dans la disposition qu'il peut en faire,
libre dans toute sa conduite et dans les soins qu'il donne à ses
propres enfans, il sent qu'il n'est pas libre de se soustraire à là
bienfaisante autorité qui ne se fait plus maintenant sentir que par
des conseils, des voeux, des bénédictions. La nature et
connoissance lui présentent alors les auteurs
sous l'aspect
n'est plus un devoir dont
d'une divinité domestique
il s'acquitte envers eux, c'est un culte qu'il leur rend toute sa vie ;
et le sentiment qui l'attache à eux ne peut plus être exprimé pat
les mots de respect, de reconnaissance ou d'amour, c'est désormais
la piété filiale adorant la piété paternelle.
Voilà les vérités que la nature a gravées dans nos coeurs ; voilà
«
son Code sur la puissance paternelle » (1).
et

Ce qu'étoit la Puisssance paternelle chez les Romains.

CE Code, « il faut l'avouer, n'est pas entièrement semblable à
celui que nous trouvons dans nos livres » (2). « L'homme a substitué
l'intérêt au sentiment ; il a méconnu, étouffé la voix de la nature, et
au lieu de reconnoître la puissance, il a créé le despotisme paternel » (3).
si conforme en beaucoup de points
« La législation des Romains,
à la nature, si fidèle interprète de la raison, s'écarte de l'une et
de l'autre d'une manière bien étrange, lorsqu'elle s'occupe de la
puissance paternelle : elle méconnoît alors le droit naturel et prend
pour règle unique ses institutions civiles.
la puissance paternelle, telle
» Aussi Justinien reconnoît-il qUe
qu'elle étoit exercée chez les Romains, étoit toute particulière à ce
peuple (4).
(1) M. Réal, Exposé dés motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome
605 et 606. — (2) Ibid., page 606. — (3) Ibid. — (4) Ibid.

II, p. 604.

législation, et par l'ancien droit des
Romains, le père de famille avoit une puissance égale à celle du
maître sur l'esclave. Relativement au père de famille, le fils de
famille n'étoit pas même considéré comme une personne, mais comme
une chose dont le père de famille avoit l'absolue propriété; il pouvoit
en user, en abuser. Le père pouvoit, sous cette législation, charger
de fers son fils » (1); « le condamner pour la vie aux travaux rustiques » (2). « Il avoit le droit de le vendre jusqu'à trois fois : la
liberté que ces enfans pouvoient obtenir de leurs deux premiers
maîtres, les remettoit au pouvoir de leur père ; un troisième affranchissement pouvoit seul la leur rendre entière et les soustraire au
pouvoir paternel » (3). Enfin, 9 le père pouvoit impunément, et
de sa propre volonté, mettre son fils à mort § (4).
Voilà pour la personne.
Quant aux biens, le fils n'avoit rien en propre ; tout appartenoit
au père, pour lequel seul il acquéroit.
Cette puissance s'étendoit même sur les enfans du fils, s'ils
étoient nés avant l'émancipation de leur père. Ainsi, « liberté,
propriété, sûreté, ces droits imprescriptibles de l'homme social,
étoient nuls pour les enfans en puissance, et pour leur entière
descendance, jusqu'au dernier terme de sa durée ; et comme ce
terme n'étoit autre que celui de la vie du chef de la famille, il
n'étoit pas rare de voir plusieurs générations gémir à-la-fois sous
l'empire d'un aïeul commun, dont elles pouvoient être tentées de
déplorer la longévité » (5).
« Nulle autre puissance ne contre balançoit un si énorme pouvoir,
et nulle dignité ne pouvoit en affranchir » (6).
» Sous l'empire de cette

(1)M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome II,
pages 606 et 607. — (2) M. Albisson, Tribun. Tome II, page 115. — (3) Ibid., pages 115
et 116.— (4) Ibid.,page115.— (5) Ibid.,page 116. — (6) Ibid., page 115.

Les conséquences d'un tel système, étoient, dans certains cas,
fort bizarres. Pour n'en citer qu'un exemple, quoi de plus étrange
que le pouvoir qu'elle laissoit au père d'enlever à son fils jusqu'à
l'espérance d'avoir jamais sur ses enfans ni sur aucun de ses descendans la puissance à laquelle il le tenoit soumis lui-même ! Il lui
suffisoit, pour cela, d'émanciper son fils déjà marié et ayant
enfans, ou d'émanciper ses petits-enfans, en le retenant
sa puissance » (1).
Au surplus, « cette législation peint avec une rare fidélité, et le
Législateur qui l'a créée et les féroces compagnons de ses brigandages, et la barbarie du siècle et des lieux auxquels elle a pu convenir » (2). « Peut-être étoit-elle nécessaire dans une peuplade,
originairement composée de brigands et d'esclaves fugitifs, où il
falloit que des exemples de sévérité domestique suppléassent sans
cesse au défaut de l'autorité publique » (3).
« Mais en même temps que Romulus marquoit ainsi cette législation d'une ineffaçable empreinte, il lui conféroit ce principe de
vie, ce caractère de durée, on dirait presque d'éternité, que cet
homme extraordinaire a imprimé à toutes ses institutions.
» Elle conserva toute sa sévérité aussi long-temps que les moeurs
des Romains conservèrent toute leur âpreté ; elle ne fléchit qu'avec
elles.
» Ainsi, Numa décida que le père ne pourrait vendre le fils qui
se serait marié de son consentement; et par la suite, ce droit de
vendre ne fut permis que dans le cas d'extrême misère des parens,
pour des enfans qui viendraient de naître, et sous la condition de
pouvoir toujours les racheter.
«

sous

Tribun. Tome II, page 116. — (2) M. Réal, Exposé des motifs,
Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome II, page 607.
Maleville, Procès— (3) M.
verbal du 26 frimaire an 10.
(1) M. Albisson,

Ainsi, mais après une longue succession de siècles, le droit de
vie et de mort fut restreint à celui d'une correction
» Enfin le droit accordé au père de famille de s'emparer de tous
les biens de son fils, éprouva des restrictions considérables par les
rois qui enlevèrent au père de famille la jouissance de divers
»

modérée.

pécules » (1).

Ce qu'étoit la Puissance paternelle dans notre ancienne Législation.

à la législation françoise, elle se partageoit entre deux
systèmes ; celui des pays de droit écrit, qui étoit emprunté des lois
romaines ; celui des pays coutumiers, que l'usage avoit introduit.
Système du droit écrit. «Telle qu'elle existoit dans les pays régis
par le droit écrit, et quoique modifiée suivant le dernier état du
droit romain, la puissance paternelle rappeloit encore, par les
principes sur lesquels elle reposoit, par les distinctions qu'elle établissoit, et par quelques-uns de ses résultats, sa sauvage origine
et son farouche auteur.
» En effet, dans le dernier état des choses, la puissance paternelle n'étoit fondée que sur les principes du droit civil ; elle étoit
étrangère à toutes les affections que le droit naturel commande.
» Le père seul étoit investi de
cette puissance, et malgré les
droits donnés par la nature, mais, sans doute, en conséquence de
cette antique législation qui plaçoit jadis l'épouse sous la puissance
paternelle, la mère n'avoit aucune participation à cette puissance.
« Le fils de famille restoit de droit sous la puissance paternelle,
pendant toute la vie de son père ; il y étoit maintenu quand même
il auroit eu soixante ans, à moins qu'il ne plût au père de l'émanciper.
QUANT

(1) M. Real, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome II, page 607.

» Comme sous l'empire de

l'ancienne législation, le fils de famille marié, non émancipé, n'avoit point sur ses enfans cette puissance que son père exerçoit sur lui, ils étoient encore sous la puissance de son père ; conséquence révoltante, mais nécessaire et
exacte, du principe sur lequel toute la théorie de cette législation
étoit établie,
» Relativement aux biens qui appartenoient au fils de famille,
la foi conservoit toute sa première injustice.
» A l'exception des pécules, tout appartenoit au père; le père
avoit la propriété des biens d'une certaine nature, et la jouissance
de tous les autres pendant tout le temps que subsisteroit la puissance paternelle, c'est-à-dire, pendant toute sa vie.
Pendant la vie de son père, le fils de famille, même majeur,
ne pouvoit s'obliger pour cause de prêt.
» Il ne pouvoit tester, même avec le consentement de son père.
Voilà,
sauf quelques exceptions de détail, les principes fon»
damentaux qui gouvernoient encore avant le Code les départemens
soumis au régime du droit écrit,
» Il suffit de les énoncer pour prouver qu'ils étoient contraires
à toute idée de liberté, d'industrie, de commerce ; qu'ils contrarioient, dénaturoient et anéantissoient dans son principe la puissance paternelle elle-même ; qu'ils flétrissoient la vie, et nuisoient
à la prospérité générale,
» On observera peut-être que ces principes n'étoient jamais
suivis à la rigueur ; que l'émancipation antérieure au mariage ou
par mariage, obvioit à tous les abus ; on prouvera alors qu'il est
jugé depuis long-temps que cette législation est incompatible avec
nos moeurs, et que son abrogation a été nécessaire » (1).
(1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome
pages 607 et 608.

II,

coutumes, 9 celles qui régissoient des département voisins de ceux où le droit écrit étoit en
partie adopté les principes § (1) ; celles qui
vigueur, en avoient
étoient suivies dans ses contrées plus éloignées des pays de droit;
écrit, avoient un tème vague et qu'il étoit difficile de fixer.
Les premières ient tout-à-la-fois divergentes et assises sur des
bases vicieuse
D'abord, afférentes et opposées entre elles sur tous les autres
points de égislation, elles ne l'étoient pas moins, soit dans le
choix qu'elles avoient fait de diverses parties du système de la puissance paternelle, soit dans les modifications plus ou moins prononcées qu'elles avoient fait éprouver aux. dispositions qu'elles empruntoient, dans ce système, au droit romain 9 (2). « Le désordre
résultant de toutes ces législations opposées se faisoit d'autant plus
sentir, lorsqu'il s'agissoit de la puissance paternelle, que si le statut,
en tant qu'il donnoit au père la jouissance des biens, du fils de
famille, étoit un statut réel qui n'avoit conséquemment de pouvoir que sur les biens de son territoire ; ce même statut, en tant
qu'il mettoit le fils de famille dans l'incapacité d'agir, de contracter
et de tester, étoit un statut personnel dont l'efffet se régloit par
la loi du lieu où le père avoit son domicile au temps de la naissance du fils de famille ; et ce statut étendoit son empire sur fa
personne du fils de famille, en quelque lieu que le père ou le fils
allassent par la suite demeurer » (3).
En second lieu, ces 9 coutumes admettoient un système peu
moral dans son principe et dans ses conséquences § (4) ; elles participoient plus ou moins aux vices que nous signalions il y a, un
moment dans le droit écrit.
Système du droit couturrier. Parmi les

,

(1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11
tome
,
(4) Ibid.
(3) Ibid.
pege 608. — (2) Ibid., page 609.

—

—

II,

Quant aux coutumes qui n'avoient aucun trait de ressemblance
avec les lois romaines, elles tomboient dans l'excès contraire :
« dans leur généralité, le pouvoir paternel y avoit été assez méconnu pour autoriser Loisel à mettre en principe dans ses Institutes
coutumières, que droit de puissance paternelle n'a lieu * » (1).
Elles présentoient encore un autre défaut : on y trouvoit « presqu'autant de divagations et de contrariétés, que de coutumes différentes sur un point aussi important que celui de l'autorité des
parens sur leurs enfans ; et comment auroit-on obtenu à cet égard
quelque chose de cohérent et de coordonné, du bouleversement
que. firent dans les droits des individus et dans la consistance des
familles, ces siècles de barbarie où la violence féodale imposoit
silence aux lois et à la raison, et méconnoissant tout autre droit
que celui du plus fort, asservit les corps et les esprits sous le despotisme avilissant du caprice et des volontés arbitraires du moindre
châtelain qui pouvoit compter quelques centaines d'hommes sur
son territoire usurpé et les ranger sous sa bannière ?
d'un tel désordre ? C'est
» Quelles lumières attendre des débris
pourtant de ces débris que se formèrent les premières compilations
de la plupart des coutumes que l'habitude rendit ensuite assez
tolérables pour donner prise à la ténacité, et lui fournir les moyens
de résister, à beaucoup d'égards, à la sagesse de leurs réformateurs » (2).
C'est dans cet état de la législation que le titre qui nous occupe
a été rédigé § (3).
« Il faut avouer qu'entre les lois civiles qui jusqu'alors avoient régi
9

(1)

M.

Albisson, Tribun. Tome II, page 117.— (2) Ibid., pages 116 et 117. (3) Ibid.,

page 117.
* Voyez page 410 et 411.

—

nos personnes et nos biens, il n'en étoit pas une seule qui eût besoin

d'une plus prompte, d'une plus entière réforme, et qui, ramenée
à ce que la nature ordonne, dût recevoir une plus uniforme application.
« Ne pouvant, sur cette importante question, trouver aucun
secours dans la loi romaine ; ne trouvant dans les coutumes que
des vues imparfaites, marchant entre l'exagération et la foiblesse,
le Législateur a dû consulter la nature et la raison » (1).
Voici ce qu'elles lui disoient.

De ce qu'est la Puissance paternelle par

le Code Napoléon.

enfans, n'ayant
directement d'autre cause ni d'autre but que l'intérêt de ceux-ci,
n'est pas, à proprement parler, un droit, mais un moyen de
remplir dans toute son étendue et sans obstacle un devoir indispensable, et sacré. Il est seulement vrai que ce devoir une fois
rempli, donne aux pères. et mères un véritable droit, le droit
légal d'exiger de leurs enfans, pendant tout le temps de leur vie,
du respect et des secours » (2).
C'est sur ces principes que le Code Napoléon s'est réglé.
On a pris également soin d'écarter les dispositions des deux systèmes qui s'éloignoient de ces idées premières ; de recueillir celles
qui s'en rapprochoient, et d'y apporter les modifications convenables. On les a coordonnées. On s'est attaché enfin à remplir les
•lacunes qu'on rencontroità chaque pas dans la législation alors
« L'AUTORITÉ des pères et des mères sur leurs

existante.
L'un des principaux changemens que le Code Napoléon. y-ait
—
apportés, est l'abolition du droit d'exhérédation.

115.

(1)M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11,
(2)M.Albisson, Tribun. Tome
pages 114 et

II,

tome

II, p. 6o9. —

Il faut d'abord en parler.
J'indiquerai ensuite les bases nouvelles sur lesquelles la puissance paternelle a été assise.

I. Abolition du Droit d'exhérédation.
l'exhérédation étoit admis dans les pays de droit
écrit ; mais la jurisprudence l'avoit introduit aussi dans les pays
coutumiers : dans les uns et dans les autres, l'exhérédation avoit
lieu absolument pour les mêmes causes § (1).
La Commission l'avoit formellement exclue : l'article 15 de
son Projet portoit : Les pères et mères ne peuvent exhéréder leurs
9

L'USAGE de

enfans (2).

*.

Elle avoit admis par le même article la disposition officieuse,
qui n'est pas comme l'exhérédation une peine et un acte de rigueur, mais une mesure de précaution pour conserver aux enfans
d'un fils dissipateur la portion héréditaire de leur père, en leur
en transmettant dès-à-présent la propriété et en ne lui en laissant
que l'usufruit.
La Cour d'appel de Paris observa avec raison que la disposition officieuse seroit mieux placée au titre Des Testamens (3).
Elle y a été renvoyée
Quant à l'exhérédation, elle fut réclamée, d'abord par la Cour
de cassation (4), ainsi que par lés Cours d'appel d'Aix et de
Montpellier (5), puis au Conseil d'état.
Ces réclamations étoient fondées sur la nécessité de donner de
la force à la puissance paternelle.
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 frimaire an 18. — (2) Projet de Code civil,
liv. I.er, titre VIII, art. 15, page 58. — (3) Observations de la Cour d'appel de Paris,
page 77. — (4) Observations de la Cour de cassation, page 134. — (5) Observations

de la Cour d'appel d'Aix, pages 7 et 8 ; — de la Cour d'appel de Montpellier, page 17.
* Voyez au titre Des Donations entrevifs et des Testamens, chapitre VI.

Elle est dans la famille, disoit-on, ce que le Gouvernement
est dans la société § (1) ; « elle en est la providence, comme le
Gouvernement est la providence de l'État. Eh ! quel ressort,
quelle tension ne faudroit-il pas dans un Gouvernement qui seroit
obligé de surveiller tout par lui-même, et qui ne pourroit pas se
reposer sur l'autorité des pères de famille pour suppléer les lois,
corriger les moeurs et préparer l'obéissance » (2) ? « Pourquoi donc
la majorité des enfans ou leur émancipation anéantiroient-elles
jusqu'au plus petit effet de cette puissance salutaire » (3) ? Il faut
au contraire maintenir les enfans dans la dépendance respectueuse
de leur père, même après qu'ils ont cessé d'être dans la dépendance réelle ; et « le moyen le plus efficace pour y parvenir, seroit
de mettre entre les mains du père la foudre de l'exhérédation (4).
»
« Les récompenses et les peines sont le ressort le plus puissant
des actions des hommes, et le Législateur ne seroit pas sage, qui
croiroit pouvoir les diriger uniquement par l'amour de leurs devoirs :
l'enfant qui craindra l'exhérédation, ne secouera pas le joug de
l'obéissance, ou il y sera ramené, et il contractera les heureuses
habitudes qui forment les moeurs publiques et privées » (5).
Si, de ces considérations, qui sont pour tous les temps, on passe
à l'état actuel des moeurs, on reconnoîtra que, 9 peut-être il ne
fut jamais plus nécessaire de conserver au père le droit d'exhéréder § (6).
Au surplus, en lui-même ce droit n'est pas injuste : « pourquoi
la loi assurerait-elle les mêmes droits à l'enfant dont la mauvaise
conduite a abrégé les jours de son père, qu'à l'enfant qui ne lui
9

(1) Observations de la Cour d'appel de Montpellier,page 73.
— (2) M. Maleville,
Procès-verbal du 26 frimaire an 10. (3) Observations de la Cour d'appel de Montpel—
lier, page 73. — (4) Ibid. — (5) M. Maleville, Procès-verbal du 26 frimaire an 10 ; —
Observations de la Cour d'appel de Montpellier, page 73.
(6) Observations de la

Cour de cassation, page 134.

—

a donné que des consolations » (1) ? « Non, l'enfant qui a fait couler
les larmes du père, ne doit pas partager ses faveurs avec l'enfant
qui les a essuyées ; et celui qui a dévoré le patrimoine de ses
pères, cesse d'y avoir un droit égal à celui qui a travaillé à l'augmenter » (2). « Quand un enfant s'est, par des méfaits envers
l'auteur de ses jours, retranché lui-même de la famille, il faut
permettre au père de l'en retrancher absolument, et ne pas l'obliger
à laisser un enfant dénaturé partager son patrimoine avec des enfans
soumis et reconnoissans » (3).
« Ce n'est que l'abus que le père peut faire de l'exhérédation
qui a fait illusion à la philosophie, et lui a fait proscrire malà-propos ce remède. Prévenons donc l'abus, et que le remède
subsiste » (4) ; 9 que les causes d'exhérédation soient tellement
précises que la loi ne laisse rien à l'arbitraire ; qu'on exige la preuve
des faits sur lesquels l'exhérédation est fondée § (5).

d'exhérédation étoient fixées, par la novelle 115,
au nombre de quatorze, qu'il seroit inutile d'expliquer, parce qu'il
y en a plusieurs qui ne conviennent plus à nos moeurs » (6). Mais
en voici quatre qu'on peut encore admettre. On peut autoriser les
pères et mères à exhéréder leurs enfans :
1.° Si ceux-ci ont commis contre celui qui les exhérède quelque
acte, soit de violence, soit d'outrages ;
2.° » S'ils ont intenté contre lui une action criminelle ou correctionnelle ;
3.° ” S'ils ont contracté mariage sans son consentement depuis
« Les causes

(1) M. Maleville, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. — (2) Observations de la
Cour d'appel de Montpellier, pages 73 et 74. — (3) Observations de la Cour d'appel
d'Aix, page 7. — (4) Observations de la Cour d'appel de Montpellier, page 74. —
(6) M. Maleville, Procès-verbal
(5) Observations de la Cour d'appel d'Aix, page 8.

du 26 frimaire an 10.

—

l'âge de vingt-un ans jusqu'à celui de vingt-cinq, soit que ces
mariages aient été annuités on non ;
4° » S'il est intervenu contre les enfans une condamnation à
peine afflictive ou infamante » (1).

Telles sont les raisons qu'on a fait valoir pour déterminer le
Législateur à maintenir l'exhérédation.
Il est certain qu'un des motifs pour l'exclure étoit l'abus que le
père pouvoit en faire ; car, comme on l'a observé dans une autre
occasion, « il ne faut pas croire toujours à la vertu des pères et
à la dépravation des enfans » ; mais-il esc certain aussi que cet
abus devenoit impossible si l'exhérédation n'étoit permise que pour
des causes déterminées, et si ces causes étoient bien choisies : la
question portoit donc sur ce choix.
Mais en outre; la question se généralisoit ; car, quand on seroit
parvenu à prévenir l'abus de l'exhérédation, il importoit encore
d'examiner si elle n'avoit pas des inconvéniens inhérens à son
essence, et assez graves pour la faire rejeter dans tous les cas.
J'envisagerai la question tous ces deux rapports.
Je parlerai d'abord du choix des causes, puisque c'est sur ce
point seulement que la discussion a porté.
Il y avoit sans doute « des causes qu'il falloit abandonner,
parce qu'elles ne se concilioient pas avec nos moeurs » (2).
On ne pouvoit faire ce reproche aux quatre qui avoient été
proposées ; mais elles étoient inutiles, ou elles présentoient des
inconveniens.
(1) Observations de la Cour de cassation, page 134.
verbal du 26 frimaire an 10.

—

(2) M. Tronchet, Procès-

par le fils majeur de requérir le consentement
de son père à son mariage, arété écartée comme inutile, parce
que, pour s'y soustraire, il suffit de remplir la formalité des
« L'omission

sommations respectueuses » (1).
La loi ne pouvoit, sans se mettre en contradiction avec ellemême, autoriser l'exhérédation contre le fils qui aurait intenté
une action criminelle ou correctionnelle contre son père : il falloit
ou interdire cette action, ou, si on la permettoit, ne pas la
considérer comme un crime digne de punition. D'ailleurs, il faut
des circonstances bien extraordinaires pour qu'un enfant se porte
à une telle extrémité : les convenances, la défaveur à laquelle il
s'expose, l'en détourneront toujours, quand il ne serait pas retenu
par la piété filiale. On a vu, sans doute, des procès civils entre
le père et le fils ; mais à peine pourroit-on citer l'exemple d'un
enfant qui ait tenté de faire tomber, sur son père le glaive de la
justice. Enfin, cette cause d'exhérédation étoit inutile, parce
qu'elle ne conduisoit pas au but : on vouloit retenir constamment
le fils sous la dépendance respectueuse des auteurs de ses jours,
par la crainte de l'exhérédation ; or, on n'eût pas obtenu cet
effet, en établissant la cause dont il s'agit, car elle n'eût pas
empêché l'enfant de manquer sans cesse au respect et à tous ses
devoirs : il lui suffisoit, pour échapper à la peine, de ne pas
se livrer à des accusations que personne ne se permet.
Cette dernière, considération devoit faire également rejeter la
cause prise de la condamnation du fils à une peine afflictive ou
infamante : elle ne donnoit aucune force à la puissance paternelle.
En commettant un délit, l'enfant a offensé l'ordre public, et non
l'autorité de son père : il porte la peine de son crime, sous le

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.

innocent ?

rapport qu'il est coupable ; pourquoi seroit-il puni une seconde
fois, sous le rapport qu'il est
Il ne reste donc plus que les actes de violence ou d'outrages
de la part de l'enfant, contre ses père et mère. Cette cause est
plus réelle que les trois autres, et cependant elle ne devoit pas
être adoptée.
On a observé avec raison que si les excès dégénèrent en délits,
« le père ne pourroit les prendre
pour motifs de l'exhérédation ;
sans conduire son fils à l'échafaud « (1) : cet inconvénient seroit
inévitable ; car l'exhérédation ne peut avoir ses effets qu'autant que
la cause est prouvée, et si cette cause est un crime, le ministère
public en poursuivra la punition.
Il a été objecté que, « dans ce cas-la même, la crainte des
poursuites ne doit pas faire ôter au père la faculté d'exhéréder un
fils qui l'aura outragé ou battu, tandis qu'il a bien le droit, sans
doute, de le poursuivre directement. La justice peut elle admettre
cet enfant dénaturé à la participation?de la siiccession de son
?
père »
Le Conseil d'état n'a pas eu égard à cette observation. Si,
comme je le disois il y a un momént, les moeur et l'opinion
s'élevoient contre un fils capable de provoquer la vengeance des
lois contre son père, dé quel oeil verroit-on le père atroce et dénaturé qui ne frémiroit pas à la seule idée d'appeler sur la tête
de son fils l'infamie ou la mort ? Le sentiment suffit pour prononcer.
Maintenant plaçons-nous dans l'hypothèse où les excès du fils
ne seroient pas de nature à attirer sur lui des peines aussi graves,
où ils ne l'exposeroient a aucun châtiment de la part" de la loi,
tout au plus à un châtiment correctionnel. Alors, l'exhérédation

(2)

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.

—

(2) M. Maleville, ibid.

?

sévère

ne rencontre plus les mêmes difficultés. Mais aussi n'est-elle pas
trop
Quelques paroles outrageantes ; quelques gestes, menaçans ;
fautes légères envers tout autre qu'un père ; fautes commises peut
être dans l'ivresse du vin, ou dans l'ivresse plus entraînante encore
des passions ; fautes que trop souvent le père ne doit imputer
qu'à, la négligence avec laquelle il a élevé son fils ; fautes que le
coupable s'est peut-être vivement reprochées, qu'il a expiées depuis
par des années de soumission et de respect ces fautes que l'indulgence sait dissimuler, dont-elle inspire le repentir, dont elle
tarit ordinairement la source, la loi permettra-t-elle au père de
s'en faire un motif pour vouer son fils à une honte ineffacable ;
sa descendancè à une misère éternelle, une branche entière de sa
famille à la dépravation, qui marche à la suite de l'indigence et
du
C'étoit assez donner au père que de lui attribuer le droit d'augmonter la part des enfans dont il est satisfait, de diminuer celle
du fils dont il est mécontent*. Aller plus loin, l'autoriser à réduire à un dénuement absolu l'être-auquel il a donné le jour, c'eût
été servir sa passion et non le bon ordre ni la

;

déshonneur.

justices.

l'exhérédation.

Je passe aux considérations plus générales qui devoient faire rejeter
Elle est un principe souvent de crime et toujours de désunion
dans les familles.
Principe de crime des frères dénaturés, des étrangers même,
une marâtre, pour exclure un copartageant incommode, ou l'héritier
désigné par la nature et par la loi, empoisonnent aux. yeux d'un
père les procédés peut-être répréfiensible de son fils, mais qui du

:

* Voyez au titre Des Donations entrevifs et des Testamens,

chapitreIII, section I.re

moins ne méritoient pas l'exclusion de l'hérédité paternelle, ou
que l'indulgence eût pardonnés, si le père eût été livré aux mouvemens de son coeur : mais on se place entre son fils et lui ; on lui
cache les larmes de ce fils, son repentir, ses démarches, son empressement à solliciter sa grâce ; on envenime jusqu'à son retour à
la vertu, jusqu'à sa conduite, qui, effaçant de premiers torts, lui a
mérité l'estime publique ; jusqu'aux efforts qu'il fait pour obtenir le
pardon : et le père, abusé, frappe sans pitié celui dont il avoit
toute la tendresse, pour livrer son patrimoine aux perfides qui l'ont
rendu sourd à la voix de la nature.
Au surplus, que l'exhérédation ait été arrachée par ces coupables
manoeuvres, ou qu'elle soit l'effet d'une colère que personne n'ait pris
soin d'attiser, toujours est-il vrai qu'elle met des frères aux prises
avec un frère pour profiter de ses dépouilles ; toujours donne-t-elle
aux uns intérêt à ce que les autres se conduisent mal ; toujours
est-il qu'elle détruit cette union étroite que la nature forme entre
des enfans issus d'un même père. Un fils peut s'être rendu coupable
envers l'auteur de ses jours : mais est-ce à son frère à profiter de
sa faute ? De quel front vient-il se prévaloir de l'oubli des devoirs
sacrés qu'impose la piété filiale, lui qui au même moment méconnaît les devoirs sacrés de l'amitié fraternelle?
Ainsi, sous tous les rapports, l'exhérédation devoit être repoussée.

Je passe aux bases que le Code donne à la puissance paternelle.
II. Des Bases nouvelles sur lesquelles la Puissance paternelle a été assise,
LA puissance paternelle n'a été confiée qu'aux ascendans du

premier degré ;
Elle a été attribuée à la mère au défaut du père ;

Elle a été donnée même aux pères et mères naturels sur leurs
enfans reconnus.
On a limité sa durée à la majorité de l'enfant ou à son émancipation, soit par mariage, soit par la volonté de ses parens ; mais
on a eu la précaution d'exprimer que les devoirs de respect imposés
à l'enfant envers ses père et mère, survivent à leur puissance, et
de régler les conséquences de ce principe général.
Les pères et mères ont été investis d'un droit de correction, dont
on a réglé avec sagesse les bornes et l'usage.
L'usufruit que, dans les pays de droit écrit, le père avoit sur les
biens adventifs du fils, a été réduit à une jouissance limitée pendant la minorité.
Toutes ces dispositions seront expliquées en leur lieu.
Telles sont les bases de ce titre.

Cependant, on a douté que, réduite dans ces bornes, la puissance
paternelle dût encore conserver sa dénomination. « Ce mot, a-t-on
dit, est devenu trop fastueux» (1) ; l'idée qu'il présente ne convient qu'à la vraie puissance paternelle, à celle qui étoit établie
dans les pays de droit écrit, et « dont l'effet principal étoit que
l'enfant, même marié ou majeur, ne pût rien acquérir, sauf le
pécule, que pour son père, s'il n'étoit d'ailleurs formellement
émancipé ; disposition modifiée en quelques pays, en Bourgogne
par exemple, par des statuts locaux, qui donnoient au mariage
la force et l'effet d'une émancipation formelle » (2).
Mais, dans les pays coutumiers, où les droits des pères étoient
beaucoup moins étendus, on ne les désignoit pas par le mot puissance paternelle. C'est en ce sens que « beaucoup d'auteurs ont refusé
(1)
ibid.

M. Boulay, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. —

(2) M. Berlier,

à la puissance paternelle l'honneur de figurer parmi les institutions
françoises : de ce nombre sont Accurse, Loisel et Momac ; ce dernier
cite même un arrêt de 1599 conforme à son opinion » (1) ; c'est en
ce sens encore que « plusieurs coutumes, et particulièrement celle
de Senlis, rejetoient textuellement la puissance paternelle, et que
beaucoup d'autres, comme celle de Paris, étoient muettes sur ce
point » (2).
« Le mot puissance paternelle n'offre donc qu'une idée peu en
harmonie avec le nouveau système, qui, beaucoup plus libéral que
le droit écrit, veut que tout individu marié ou majeur devienne
sui juris ; de sorte que l'autorité dont il s'agit, à peu de chose près
restreinte à la minorité de l'enfant, et à cette époque de la vie
qui appelle une protection plus spéciale, devient aussi plus susceptible d'être, à défaut du père, conférée à la mère, qui cependant ne participoit point autrefois à la puissance paternelle » (3).
Dès-lors, « il faut des mots nouveaux pour exprimer des idées nouvelles » (4).
En conséquence, on a proposé, d'un côté, 9 d'intituler cette partie
de la loi : Des Droits et des Devoirs des Pères § (5).
Mais 9 cette dénomination pouvant trop affoiblir l'idée, on a
observé, d'un autre côté, qu'il faudrait du moins se servir de
l'expression, Autorité paternelle § (6), ou, Autorité des pères et
mères (7).

A toutes ces propositions on a opposé que « l'expression Puissance
paternelle étant le mot reçu, si la loi ne l'employoit pas, on croirait
qu'elle n'a pas admis la chose » (8).
Cette dernière opinion a prévalu.
(1) M. Berlier, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. — (2) Ibid. — (3) Ibid.
—
(4) Ibid. — (5) M. Boulay, ibid.
Tronchet,
ibid.
M.
Berlier,
(6)
(7)
ibid.
M.
—
—

— (8) M. Maleville, ibid.

certain, en effet, que le Code, sans attribuer aux pères et
mères un pouvoir aussi étendu que le droit écrit, leur donne cependant une véritable puissance, ce qui suffit pour justifier l'expresIl est

sion.

Une autre réflexion peut encore se présenter. On sera peut-être
étonné de ne pas trouver dans un titre dont la puissance paternelle
est le sujet, toutes les dispositions qui s'y rapportent.
J'en ferai connoître la raison en exposant le plan de ce titre.

Plan du Titre.
CE titre ne parle ni de l'obligation où est le fils de famille de
prendre pour se marier le consentement ou le conseil de ses parens,

ni de la légitime qui lui est réservée.
Ces dispositions sont certainement importantes.
Elles tiennent à la matière ; pourquoi ne se retrouvent-elles
pas ici ?
On a considéré « qu'il est nécessaire de classer les dispositions
qui ont trait à la puissance paternelle, dans les lois d'où l'on ne
pourroit les écarter sans laisser une lacune trop marquée, et de ne
réunir ici que les dispositions qu'on ne peut placer ailleurs » (1).
En conséquence, 9 les articles sur le mariage du mineur ont paru
devoir être placés dans le titre Du Mariage ; les articles sur la faculté
de disposer, dans le titre Des Testamens ; autrement ces lois auroient
été incomplètes § (2).
On a demandé aussi, pourquoi « ce titre garde le silence sur la

(1) M. Réal, Procès-verbaldu 26 frimaire an 10.— (2) M. Boulay, ibid.

responsabilité civile des pères à l'égard des actions de leurs enfans » (1).
Il a été répondu que, dans le système adopté sur la puissance
paternelle, cette disposition n'appartient pas à la matière de ce
titre, mais « à celle des quasi-contrats : elle dérive, non des principes
sur la puissance paternelle, mais du principe général qu'on répond
des faits de ceux qu'on est chargé de surveiller ou qu'on emploie.
Chez les Romains, le père étoit responsable, parce qu'il avoit une
puissance absolue sur son fils, et que celui-ci ne pouvoit contracter
sans l'ordre du père » (2).
Voici au surplus la marche générale de ce titre.
Il fixe d'abord les devoirs généraux auxquels les enfans sont soumis indéfiniment et dans tous les temps envers leurs père et mère ;
Il règle ensuite la forme de la puissance paternelle ;
Il en détermine enfin les effets.
Je classerai en conséquence ses dispositions sous trois chapitres.

CHAPITRE

I.er

DES DEVOIRS GÉNÉRAUX ET INDÉFINIS DES
ENFANS ENVERS LES PÈRES ET MÈRES.
ARTICLE 371.
L'ENFANT, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mere.

commence par déclarer que l'enfant, à tout âge,
doit honneur et respect à ses père et mère. En étendant à la vie
« LE Législateur

(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. —

(2) M. Tronchel. ibid.

entière la durée de cette obligation, le Législateur a obéi à la nature
et à la morale » (1).
Mais, § pourquoi insérer dans la loi un article qui ne contient
point de disposition législative § (2) ?
Deux motifs y ont déterminé.
D'abord, « on a cru utile de placer, à la tête du titre, les devoirs
que la qualité de fils impose, de même que, dans le titre du Mariage,
on a inséré des dispositions qui retracent les devoirs des époux » (3).
Cette précaution étoit sur-tout nécessaire, « au sortir de la tourmente
qui a menacé d'une subversion totale toute idée de subordination et
de révérence filiale » (4). Dans de telles circonstances, « ce précepte
devoit précéder des dispositions toutes relatives à une autorité
temporaire, pour rappeler sans cesse aux enfans que, si la loi les
affranchit, à des époques fixes de leur âge, de l'autorité de leurs
parens, il n'est point de moment de leur vie, point de circonstance,
point de situation où ils ne leur doivent honneur et respect » (5).
Un second motif, c'est que « l'article contenant des principes
dont les autres ne font que développer et fixer les conséquences, il
deviendra un point d'appui pour les juges » (6). 9 Il en seroit ainsi,
par exemple, si dans des contestations d'intérêt entre des enfans et
leurs parens, ceux-là passoient dans leurs moyens d'attaque ou de
défense, les bornes que le respect doit leur prescrire. Le juge leur
rappelleroit l'article 371, et les y rameneroit par des admonitions
ou des actes d'animadversion plus ou moins sévères, selon la nature
de leur offense § (7).
(1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome II,
page 610. — (2) M. Bérenger, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, ibid., page 44. —
(3) M.Boulay, ibid. — (4) M. Albisson, Tribun. Tome
page 118. — (5) Ibid.
page 44. —
(6) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 8 vendémiairean 11, tome

II,

—
(7) M.Albisson, Tribun. Tome II, page 118.

II,

CHAPITRE

II.

DE LA FORME QUE LE CODE NAPOLÉON DONNE
A LA PUISSANCE PATERNELLE. (Articles 372 et 373.)
LE Code règle la forme de la puissance paternelle en déter-

minant,
A qui elle appartient ;
Quelle sera sa durée ;
Dans quel ordre elle est exercée.

SECTIOIN I.re
A QUI APPARTIENT LA PUISSANCE PATERNELLE.

ARTICLE 372.
IL reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son

émancipation.

LA puissance est déférée par le Code au père

légitime, et il n'y

a pas, de doute qu'elle ne doive lui appartenir.
Elle est donnée aussi à la mère légitime.
Sur ce point, le Code s'est écarté du droit romain.
« Parce que; nos moeurs ne privent pas les mères des droits que
la nature leur donne sur leurs enfans » (1) « le Législateur a dû
,
établir un droit égal là où la nature avoit établi une égalité de
;

(1) M. Boulay, Procès verbal du 26 frimaire an 10.

peines, de soins et d'affections ; il répare, par cette équitable disposition, l'injustice de plusieurs siècles ; il fait, pour ainsi dire,
entrer pour la première fois la mère dans la famille, et la rétablit
dans les droits imprescriptibles qu'elle tenoit de la nature; droits
sacrés, trop méprisés par les législations anciennes, reconnus, accueillis par quelques-unes de nos coutumes, et notamment par celle
de Paris, mais qui, effacés dans nos codes, auroient dû se retrouver
écrits en caractères ineffaçables dans le coeur de tous les enfans bien
nés » (1).

Enfin, l'article 372 appelle indistinctement à la puissance paternelle tous ceux qui portent la qualité de père ou de mère. Par-là,
« il accorde la même puissance et les mêmes droits aux pères et
mères des enfans naturels légalement reconnus » (2), qu'aux pères
et mères légitimes.
Vainement objecteroit-on que 9 la puissance paternelle devrait être
bornée aux enfans légitimes, attendu qu'elle dérive du mariage § (3).
« La naissance seule établit des devoirs entre les pères et les
enfans naturels ; ces enfans doivent être sous une direction quelconque ; il est donc juste de les placer sous celle des personnes que
la nature oblige à leur donner des soins » (4).
droit romain ;
« Cette disposition ne se trouvoit pas dans le
L'adoption ou la légitimation pouvoit seule donner au père la puissance paternelle ; c'est toujours la conséquence très-exacte du principe qui, dans leur législation, tirait la puissance paternelle du seul
droit civil. Mais le Législateur qui a reconnu que cette puissance,
uniquement fondée sur la nature, ne recevoit de la loi civile qu'une
confirmation, a dû, pour être conséquent, accorder au père ou à
la mère qui reconnoissent légalement leur enfant naturel, et sur cet
(1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome II,
page 614. — (2) Ibid., page 612. — (3) M. Boulay, Procès-verbal du 8 vendémiaire
an 10, ibid., page 51.
— (4) M. Tronchet, ibid.

enfant, une puissance et des droits semblables à ceux auxquels donne
naissance une union légitime. C'est ainsi, et d'après le même principe, que, dans le titre Du Mariage, on a vu le Législateur exiger
de lenfant naturel qui veut se marier, le consentement du père
ou de la mère naturels qui l'auront légalement reconnu » (1).
« Pourquoi, lorsque la loi a voulu que des enfans malheureux,
abandonnés, pussent retrouver un père qui les avoue, refuseroitelle aux parens tous les moyens de faire respecter une autorité
que nous reconnoissons être en grande partie fondée sur la nature » (2) ?
Je ne parlerai pas des pères adoptifs. Dans le système d'adoption
qui a été admis, il n'y a ni pères adoptifs ni fils adoptifs ; il n'y a
que des adoptans et des adoptés ; et ceux-ci, qui ne changent pas
de famille, demeurent, malgré l'adoption, sous la puissance des
personnes desquelles ils ont reçu la vie.

SECTION II.
DE LA DURÉE DE LA PUISSANCE PATERNELLE.
(Article

372

*.)

durée de la puissance paternelle.
Elle cesse, ou par le changement survenu dans l'état du père,
ou par celui qui survient dans l'état du fils.
L'ARTICLE 372 fixe aussi la

(1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome
et 613. — (2) M. Vesin, Tribun. Tome
page 108.

II,

* Voyez le texte, page 415.

II, pages 612

Si le père se trouve frappé de mort civile, il perd la puissance
paternelle, puisqu'il perd tous les droits civils quelconques.

La Cour de cassation demandoit que 9 l'individu condamné à une
peine afflictive ou infamante, fût aussi privé de la puissance paternelle comme indigne de l'exercer § (1).
Cette proposition n'a pas été admise : elle contrarioit le principe
général qui conserve aux condamnés leurs droits civils, toutes les
fois que la condamnation n'est pas de nature à emporter la mort
civile.
Il faut avouer cependant qu'il répugne de voir l'éducation et les
moeurs d'enfans encore jeunes, confiées à un père dégradé par le
crime : mais la jurisprudence y peut apporter remède *.
Le changement d'état qui, de la part du fils, met fin à la puissance paternelle, est sa majorité ou son émancipation.
« Le Législateur a écouté la voix de la nature et de la raison,
lorsqu'il a prononcé que l'enfant ne reste sous l'autorité paternelle
que jusqu'à ces époques » (2).
En effet, si cette autorité n'est par sa nature qu'un secours de
protection, de défense, d'administration domestique ou de direction, institué pour l'intérêt de l'enfant**, elle doit cesser aussitôt
que l'enfant n'en a plus besoin , c'est-à-dire, lorsqu'il devient capable de se conduire par lui-même et d'administrer ses biens » (3) :
majorité est l'âge où l'on est présumé par la loi avoir acquis la
« la
maturité d'esprit suffisante pour bien gouverner ses affaires » (4).
Cependant « si l'âge de vingt-un ans pouvoir paraître trop long,
(1) Observations de la Cour de cassation, page 131. — (2) M. Real, Exposé des
motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome II, page 610. — (3) M. Vesin, Tribun
Tome
page 100.— (4) Ibid., page 101.
* Voyez pages 426 et 427. — ** Voyez pages 392 et suiv.

II,

eu égard à la maturité d'esprit de quelques enfans, le remède est
dans la loi même : l'émancipation qui peut avoir lieu dans ces cas,
obvie à tous les inconvéniens, et laisse le principe entier » (1).
Ainsi 9 l'époque de la maturité de la raison du fils, celle où il
importe à la société qu'il puisse se conduire lui-même et pourvoir
à ses intérêts, est réglée ou par l'autorité de la loi, ou déclarée par
le jugement du père § (2).
La Commission, § distinguant entre l'émancipation de la puissance paternelle et l'émancipation de la tutelle § (3), vouloit que la
première ne pût s'opérer que par le mariage, et jamais par acte
particulier (4). 9 Elle rejetoit aussi pour la puissance paternelle
l'émancipation légale à l'âge de dix-huit ans, qu'elle admettoit pour
la tutelle § (j).
Les Cours d'appel d'Amiens, de Douai et de Lyon demandèrent
que 9 l'émancipation fût admise § (6).
La Section néanmoins, adoptant le système de la Commission,
n'admettoit que l'émancipation par mariage (7).
Au Conseil d'état, on combattit aussi cette limitation (8).

Alors la question s'engagea.
j'omettrai ce qui a été dit pour faire appliquer au fils de famille
l'émancipation légale à l'âge de dix-huit ans, qu'on proposoit d'établir en faveur du pupille ; car cette sorte d'émancipation a été entièrement rejetée.
(1) M. Vesin, Tribun. Tome

II,

pages 102 et 103. — (2) M. Albisson, ibid. ;
page 119. — (3) M. Tronchet, Procès-verbal du. 8 vendémiaire an 11,
tome
page 47. — (4) Projet de Code civil, liv. I.er tit. VIII, art. I.er, page 57.
page 46. —
— (5) M. Tronchet , Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome
(6) Observations de la Cour d'appel d'Amiens, page 6 ; — de Douai, page 9 ; — de
Lyon, page 41. — (7) 2.e Rédaction, art, 2, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11,
tome
page 43. — (8) M. Treilhard, ibid., page 44 — Le Consul Cambacérés,
ibid.

II,

II,

II,

A l'égard de l'émancipation par acte, voici les motifs qui avoient
déterminé la Commission et la Section à ne pas l'admettre.
Elles avoient considéré que « dans les pays régis par le droit
coutumier, on ne connoissoit pas cette sorte d'émancipation ; là la
puissance paternelle n'étoit qu'une autorité de protection, qui
durait jusqu'au mariage ou jusqu'à la majorité. Si l'on admettoit,
en pays de droit écrit, l'émancipation par acte, c'étoit parce que
la puissance des pères y étoit tout-à-la-fois absolue et perpétuelle
sur la personne et sur les biens. Or, la puissance paternelle que
le Code établit, étant, par rapport aux biens, celle des pays coutumiers, la Section en concluoit qu'il n'y avoit pas lieu d'admettre
l'émancipation par acte » (1).
Indépendamment de ces motifs, la Commission et la Section
regardoient cette émancipation comme inutile ou comme dangereuse.

Inutile, parce que

pères peuvent laisser aux enfans la
jouissance des biens sans les émanciper » (2). Il est vrai que par-là
9 les pères ne donneront pas à ces enfans la capacité de contracter.
Mais est-il avantageux d'accorder au père le droit de communiquer
au fils cette capacité trois ans avant le terme ou la minorité expire ?
Elle ne devient nécessaire au mineur que dans un seul cas, dans
celui où il fait le commerce ; et alors il l'a sans émancipation, car
le mineur marchand est capable de contracter pour les affaires de
son négoce § (3).
On ajoutait 9 que l'émancipationpar acte donnerait au fils mineur
la jouissance des biens maternels, et que sous ce rapport elle serait
dangereuse en ce qu'elle lui accorderait trop de latitude § (4).
Il fut répondu, que

« les

9

le simple abandon que le père pourrait

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome
— (3) Ibid., page 46, (4) Ibid.

—

II, page45. — (2) Ibid.

faire au fils mineur de la jouissance des biens de ce fils, seroit
illusoire, attendu que pour jouir par soi-même, il faut être capable
des actes d'administration ; qu'ainsi elle ne pouvoit s'effectuer
d'une manière réelle que par l'émancipation § (1) ; que « l'émancipation qui rendroit au fils de famille la disposition de ses revenus, seroit utile même à celui qui est engagé dans le commerce ;
elle augmenterait nécessairement son crédit en augmentant ses
moyens » (2).
On dit enfin que « toujours l'émancipation a été considérée
comme favorable à l'intérêt du mineur et à la tranquillité des
familles. L'émancipation de la puissance paternelle, a-t-on continué, ne sera pas il est vrai, aussi nécessaire dans le droit nouveau
,
qu'elle l'étoit dans l'ancien droit écrit ; cependant elle ne sera pas
sans effet, puisqu'elle fera cesser l'application de tous les articles
du titre qu'on discute. Par exemple, l'enfant émancipé pourra
quitter la maison paternelle ; il ne sera plus permis de le mettre
dans une maison de détention : la jouissance des biens par les père
et mère cessera. Sous ces rapports, l'émancipation aura des effets
importans » (3). « Il y a, au surplus, de fortes raisons pour laisser
au père la faculté d'affranchir ses enfans de cette puissance de
famille que l'on se propose d'introduire, et que la mère partagera » (4) ; car, si le père craint que la mère survivante n'en abuse,
il la fera cesser.
Le résultat de cette discussion fut le retranchement des mots qui
établissoient la limitation * (5).
Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome II, page 45.
(2) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid., page 46.
— (3) M. Bigot-Préameneu.,
ibid. — (4) Le Consul Cambacérés, ibid., page 47.
— (5) Décision, ibid.; — Rédaction
communiquée au Tribunat art. 2, ibid., page 54.
,
* L'article proposé par la Section portoit : Il reste sous leur autoritéjusqu'à sa majorité
(1) M. Berlier

—

,

ou son émancipation

par mariage. On supprima ces mots

: par mariage.

Le Conseil d'état ne prononça pas alors ; il se borna 9 à ne rien
préjuger § (1), se réservant d'examiner de nouveau la question lorsqu'il s'occuperoit de l'émancipation, au titre Des Tutelles,
Elle a été décidée par les articles 476 et 477, qui sont placés dans
ce

titre, et qui autorisent l'émancipation par acte.

SECTION III.
DANS QUEL ORDRE LA PUISSANCE PATERNELLE EST
EXERCÉE.
ARTICLE 373.
LE père seul exerce cette autorité durant le mariage.

puissance paternelle est exercée par le père pendant le mariage,
et lui reste après que le mariage est dissous.
Cependant elle a moins d'intensité dans sa main lorsqu'il se remarie *.
En cas de divorce, elle peut perdre pour lui une partie de ses
effets **. Elle les perd certainement lorsque le divorce a été prononcé contre lui ***.
Quant aux motifs de la différence que la loi met ici entre le
père et la mère, ils sont faciles à apercevoir. « Le père est considéré comme le chef de la famille d'après les principes établis au titre
Du Mariage : il est dans l'ordre, et c'est une conséquence, qu'il
en ait les prérogatives. Ce pouvoir, s'il étoit en même temps partagé
entre plusieurs, s'affoibliroit par cela même, et tourneroit en sens
contraire de l'objet de son institution. La loi n'entend pas par-là ne
LA

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome II, page 47 ;
ibid. ; — M. Berlier, ibid., pages 45 et 46.
— M. Treilhard,
* Voyez l'article380, page 431 et page 445. —** Voyez tome III, page333 et 334 ; —.
*** Voyez ibid. et l'article386, page 463.

SECT. III. Dans quel Ordre

la Puissance paternelle est exercée. 423

pas associer la mère à cette magistrature ; elle l'exerce à son tour,
et prend la place du père s'il vient à manquer : son consentement
est nécessaire pour le mariage de ses enfans ; et elle a, comme son
mari, la jouissance de leurs biens jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ou
jusqu'à l'émancipation, qui peut avoir lieu avant cet âge * » (1).

CHAPITRE III.
DES EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE.
(Articles

387.)
574, 575 , 376, 377, 378 ,379, 380, 381, 38s, 383 , 384, 385 , 386 et

la puissance paternelle s'étendent à la personne et
aux biens de l'enfant.
LES effets de

SECTION

I.er

DES EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE SUR LA PERSONNE DE L'ENFANT. (Art. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 et 383.)

où est le fils de famille de se marier sans le
consentement de son père ou de sa mère, s'il est mineur, sans
•requérir leur conseil, s'il est majeur, est certainement l'un des
•droits que la puissance donne sur la personne. Le titre qui nous
occupe n'en parle pas : on en a dit la raison**. Au surplus, cet effet
a été expliqué au titre Du Mariage ***.
L'INCAPACITÉ

(1)M. Vesin, Tribun. Tome II, page 103,
* Voyez l'art. 384, p. 459. — ** Voyez page 412. —***

Voyez tome

II, pages 63 et suiv.

Au-delà, la puissance paternelle n'a que deux effets quant à la
personne des enfans :
Elle donne à ceux qui l'exercent un pouvoir de direction ;
Elle leur donne un pouvoir de correction.

I.re

PARTIE.

DU POUVOIR DE DIRECTION QUE DONNE LA
PUISSANCE PATERNELLE.
ARTICLE 374.
L'ENFANT ne peut quitter la maison paternelle sans la permissionde son père, si ce n'est
pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus.

CET article n'énonce que la conséquence d'un principe général ;

qu'il suppose sans l'exprimer. En effet, l'obligation qu'il impose
au fils de ne pas quitter, sans permission, la maison de son père ;
dérive du droit de gouvernement et de direction qu'il attribue à
ce dernier, et que ce dernier ne pourrait pas exercer, si l'enfant
étoit libre de s'y soustraire en quittant la maison paternelle.
Il faut faire connoître ce pouvoir.
La nature impose aux pères et mères le devoir de prendre soin
de leurs enfans, jusqu'à ce que ceux-ci puissent se conduire par
eux-mêmes : et nous voyons que, dans l'ordre admirable établi par
la Providence, même les animaux, privés de raison, remplissent ce
devoir avec l'exactitude la plus étonnante.
Chez eux, il suffit de l'instinct du besoin pour prévenir la résistance aux bienfaits : chez l'homme, qui raisonne, il faut plus;
il faut l'obligation d'obéir.

De là le pouvoir de direction accordé aux pères et mères.
Mais quelle est l'étendue de ce pouvoir ?
Il doit nécessairement porter sur tout ce qui est à diriger, c'està-dire, qu'il doit avoir dans les parens la même latitude que le
devoir de gouverner, et ce devoir est en raison des besoins des
enfans.
La connoissance de ces besoins nous donnera donc la mesure
du pouvoir des pères.
Laissons de côté les besoins physiques, la nourriture, l'entretien : les parens doivent certainement les satisfaire *, mais il n'en
résulte aucune nécessité de gouverner les enfans ;
Ne parlons pas de l'administration des biens ; il s'agit ici du
pouvoir relatif à la personne.
Mais passons aux besoins moraux.
Le premier sera l'éducation, que Cicéron appelle avec tant de
vérité cibus
LE père doit fournir à son fils ces alimens non moins précieux
que les alimens destinés à le faire vivre ;

humanitatis.
I.re DIVISION.

Du Pouvoir du Père relativement à l'éducation

de

son Fils.
comprend les soins nécessaires pour former le
coeur, et les instructions propres à cultiver l'esprit.
Si le père les doit, il lui sera permis de prendre pour l'éducation de son fils les mesures que lui prescrira sa sagesse.
L'ÉDUCATION

* Voyez tome

II, page 308.

Voilà donc un premier effet de la puissance paternelle, le droit
de disposer des enfans sous le rapport de leur éducation.
Au Conseil d'état, on avoit proposé d'exprimer cet effet dans
le titre qui nous occupe. « Ce titre, avoit-on dit, devroit prendre
l'enfant à sa naissance, et dire comment il sera pourvu à son
éducation » (1).
Mais on s'en étoit déjà implicitement expliqué par l'article 203
du Code, au titre Du Mariage, lequel oblige les époux à élever
leurs enfans *, car on ne pouvoit leur imposer cette obligation
sans leur donner le pouvoir nécessaire pour la remplir. Le même
effet est rappelé par les articles 303 et 304, au titre Du Divorce **.
Trois autres questions se sont encore présentées.
D'abord, on a demandé « si lorsqu'un père donne une mauvaise éducation à son fils, l'aïeul sera autorisé à lui en donner
une meilleure » (2.).
Il a été répondu que « le fils n'appartient qu'au père » (3).
Une seconde question plus générale, étoit de savoir « si un fils
parvenu à l'âge de discernement, et qui ne reçoit pas une éducation conforme à la fortune de son père, pourroit se pourvoir
et demander à être mieux éduqué « (4).
Enfin, la troisième question étoit pour le cas « où les moeurs du
père sont déréglées » (5). Alors « n'étoit-il pas nécessaire de distinguer entre l'éducation des garçons et celle des filles, et de donner
quelque autorité à la mère, qui, sans avoir de puissance, est cependant l'institutrice naturelle de ses enfans » (6) ?
Ces points n'ont pas été réglés. On a pensé que, dans l'état de
la discussion, c'est-à-dire, lorsqu'on ne faisoit que de commencer
Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. — (2) Ibid. —
(3) M. Tronchet, ibid. — (4) Le Premier Consul, ibid. — (5) lbid. — (6) Ibid.
* Voyez tome II, page 308. — ** Voyez tome III, pages 334 et 335.

(1)

à examiner la matière, il ne failoit pas d'abord s'occuper des détails

ni décider des questions isolées ; qu'il étoit préférable d'arrêter
d'abord un plan général fondé sur des bases convenues, sous lequel
ces diverses questions se trouveraient ensuite classées » (1).
Cet ordre de discussion a été suivi, mais on n'est plus revenu*
aux questions qu'alors on avoit abandonnées.
La jurisprudence, au surplus, remplira cette lacune du Code
car il ne faut jamais perdre de vue cette règle établie par l'article 4.
que le silence de la loi ne doit pas empêcher le juge de prononcer *,
ni ce grand principe sur lequel elle est fondée, que le juge est le
ministre de la loi quand la loi a parlé ; qu'il est l'arbitre des différent
quand elle se tait **.
Heureusement que, sur les divers points dont il s'agit, la jurisprudence est depuis long-temps fixée.

II.e DIVISION.

De la Dépendance du Fils

de famille relativement

au choix d'un état.
de la morale qu'il faut inculquer dé bonne
heure à la jeunesse, et qui lui est nécessaire dans toutes les situations de la vie ; indépendamment de l'instruction qui convient à
tous les états, il faudra encore préparer le fils à une profession
particulière assortie à sa fortune, à ses goûts, à ses facultés ; il
faudra la lui faire embrasser.
C'est aussi là un devoir dans le père, et par suite le père aura
le droit d'exiger du fils l'obéissance sur ce point.
INDÉPENDAMMENT

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.
* Voyez tome I.er, page 153. — ** Voyez ibid., page 155.

Ce sera-là le second des effets généraux de la puissance paternelle, le droit de destiner le fils à l'une des professions qui existent*
dans la société civile.
Ce droit, notre ancienne jurisprudence l'assuroit au père ; elle
lui permettoit de mettre ses enfans en apprentissage, de les
faire étudier dans les écoles de droit, de médecine, &c.; et elle
défendoit à l'enfant de se choisir un état sans le consentement de
son père. La défense s'étendoit même à la profession religieuse.
Le principe a été consacré par plusieurs arrêts ; l'un, de 1587,
a été rendu au profit d'un sieur Airault , lieutenant-général
d'Angers, contre les Jésuites ; la même décision a été prononcée
contre les Feuillans, par arrêt du 10 août 1601, et contre les
Capucins, au profit du président Rigault, par arrêt du 24 mars
1604.
Le Code Napoléon n'a rien changé à l'ordre qui existoit. L'exception même que fait l'article 374 relativement à l'enrôlement
volontaire, par lequel le fils embrasse une profession, confirme la
règle que, hors ce cas, il n'a pas la faculté de se choisir un état,
de son propre mouvement.
Cette exception a été ajoutée par le Conseil d'état.
On demanda 9 si l'obligation imposée au fils de ne pas quitter
la maison de son père sans la permission de ce dernier, l'empêcheroit de s'enrôler volontairement § (1).
Le Conseil d'état n'hésita pas à penser que, « par une exception
de droit, le fils cesse d'être sous la dépendance de son père lorsqu'il s'agit du service public » (2).
En vain observa-t-on que « les lois anciennes exigent que, pour
s'enrôler avant l'âge prescrit par les réglemens, le fils mineur
(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 10, tome II, page
— (2) M. Bigot-Préameneu, ibid., page 48.

obtienne le consentement de son père » (1). « Ces lois ne sont
plus en harmonie avec les circonstances » (2) ; « elles blesseroient
l'esprit des lois relatives à la conscription : on a voulu que la
conscription devînt, le moins qu'il seroit possible, le moyen de
recruter l'armée ; et c'est par cette raison qu'on a permis les remplacemens : par la même raison aussi, il convient de favoriser les
enrôlemens volontaires » (3) *.
L'exception devoit donc être admise ; mais étoit-il besoin de
l'exprimer ?
On observa 9 que les anciennes lois ne s'expliquoient pas sur ce
sujet, et que cependant l'exception avoit tous ses effets : on
n'écoutoit pas la réclamation du père § (4).
Il fut répondu que « si la loi nouvelle ne s'expliquoit pas clairement, on pourrait croire que l'article en discussion déroge à
l'ancien usage » (5).
Enfin, on proposa « de fixer à dix-huit ans l'âge où le fils
pourra s'enrôler sans le consentement de son père : on s'arrêta à
cet âge, afin d'ôter au fils un prétexte d'interrompre l'éducation
qu'il reçoit » (6).
Cette proposition a été adoptée (7).
Ainsi, le fils de famille qui, « se sentant pressé du désir de
servir sa patrie, voudra marcher sur les traces des héros à qui la
France est redevable de sa stabilité et du rang glorieux qu'elle
(1) M. Petiet, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome II, page 47. — (2) Le
Consul Cambacérés, ibid. — (3) Ibid., p. 48. — (4) M. Emmery ibid.— (5) M. Dumas,
,
ibid. — (6) M. Dumas et M. Treilhard, ibid. — (7) Décision , ibid.
* Nota. On peut même ajouter que ce qu'on venoit de dire des lois anciennes n'étoit
pas exact. Il n'y avoit pas sur ce sujet de loi, mais une jurisprudence que Pothier
explique en ces termes : « Il faut excepter de notre règle le service du Roi, auquel
» les enfans de famille peuvent valablement s'engager
contre le consentement de leurs
» père
et mère. L'intérêt public l'emporte sur l'intérêt particulier de la puissance pater» nelle
». Traité des Personnes et des Choses, I.er partie, titre VI, sect II.

tient parmi les Puissances de l'Europe, pourra s'enrôler volontairement sous des drapeaux signalés par tant de victoires » (1).
« Mais, dans ce cas même, la loi, toujours sage, ne le lui permet
qu'à une époque qui la rassure contre l'explosion d'une effervescence juvénile ; et si elle l'émancipe pour ce seul acte, ce n'est
qu'à l'âge où un conseil de famille auroit pu le faire, et trois ans
après celui où ses propres parens auroient pu l'émanciper » (2).

II.e

PARTIE.

DU DROIT DE CORRECTION.
ARTICLE 375.
LE père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant,

aura les moyens de correction suivans ;

ARTICLE 376.
Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir
pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal
d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.

ARTICLE 377.
DEPUIS l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père
pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus ; il s'adres-

sera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le commissaire du
Gouvernement, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier
cas, abréger le temps de la détention requis par le père.

(1) M. Albisson, Tribun. Tome

II, page 119. — (2) Ibid.,

page 120.

ARTICLE 378.
IL n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est
l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.

Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les fiais, et de

fournir les alimens convenables,

ARTICLE 379.
LE père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou
requise. Si après sa sortie l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra
être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens.

ARTICLE

380.

Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors
même qu'il seroit âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377.

ARTICLE 381.
LA mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à

l'article 377.

ARTICLE 382.
l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention
ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la
forme prescrite par l'article 377.
L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au commissaire du Gouvernement près le
tribunal d'appel. Ce commissaire se fera rendre compte par celui près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président du tribunal d'appel, qui, après en avoir
donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer ou
modifier l'ordre délivré par le président du tribunat de première instance,
LORSQUE

ARTICLE 383.
LES articles

376, 377, 378 et 379 seront communs aux pères et mères des enfans

naturels légalement reconnus.

TOUTE puissance directrice ou régulatrice suppose l'attribution

d'une force coërcitive quelconque » (1). Ainsi, « du pouvoir des
parens sur leurs enfans, doivent sortir tous les moyens de correction nécessaires pour le rendre utile et profitable aux enfans euxmêmes » (2).

Mais pour déterminer l'étendue de ce droit, « le Législateur a
dû prévoir que quelquefois les exemples, les exhortations d'un
père, que les privations qu'il imposera, que les peines légères
qu'il fera subir, seront insuffisantes, inefficaces pour maintenir
dans le devoir un enfant peu heureusement né, pour corriger de
perverses inclinations. Il appelle alors l'autorité publique au secours
de la magistrature paternelle » (3).
Chez les Romains, le pouvoir du père sur le fils étoit atroce.
Chez nous, la correction la plus forte que le père puisse infliger
consiste dans une simple détention.
L'article 375 veut qu'elle ne puisse avoir pour cause que des
mécontentemens trés-graves.
Les articles 376 et 377 ne donnent à la détention qu'une courte
durée. Mais cette indulgence ne peut enhardir le fils indiscipliné,
car l'article 379 permet d'ordonner de nouveau la détention, si
l'enfant tombe dans de nouvelles fautes.
Toutes ces dispositions sont trop claires et trop simples pour
exiger des explications.
Mais il en est d'autres sur lesquelles il est plus nécessaire de
s'arrêter ; ce sont celles qui déterminent les personnes auxquelles
le droit de correction appartient, la manière de l'exercer, comment
il cesse.
(1) M. Albisson, Tribun. Tome
page 120. — (2) M. Vesin, Tribun. Tome II,
page 104. — (3) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11,
tome II, pages 610 et 611.

II,

I.er DIVISION.

A

quelles Personnes le

Droit de Correction

appartient.
droit de correction est un des effets de la puissance
paternelle, il est évident qu'il ne peut appartenir qu'à ceux qui
ont cette puissance, et voilà pourquoi l'on n'a pas eu égard à la
proposition faite par la Cour d'appel d'Amiens 9 de l'accorder aux
ascendans § (1).
Ce droit appartiendra donc au père légitime, à la mère survivante, aux pères et mères naturels.
Mais n'est-il pas des circonstances particulières qui paralysent le
:
droit de correction dans la main de celui qui d'ailleurs exerce la
puissance paternelle ?
La Cour d'appel de Toulouse desiroit que 9 la loi expliquât positivement, si ce droit seroit accordé ou refusé à l'individu condamné
à des peines afflictives ou infamantes, aux époux divorcés, au père
ou à la mcre qui auroit contracté un second mariage § (2).
La Cour d'appel de Colmar demandoit qu'on en privât le père
remarié. « Le pouvoir de correction, disoit-elle, quoique trèsétendu, est néanmoins tempéré par l'affection paternelle : aussi on
ne peut pas raisonnablement croire que le père abusera de ce
pouvoir tant qu'il ne sera pas livré à des affections étrangères ; par
cette raison, il doit en jouir, soit pendant la vie de sa première
femme, soit même en viduité.
PUISQUE le

(1) Observations de la Cour d'appel d'Amiens, page 6.

— (2)

de Toulouse, p. 11.

Mais s'il passe à de secondes noces, n'est-il pas à craindre que,
livré aux séductions d'une femme peu affectionnée aux enfans d'un
premier lit, dont les intérêts sont toujours en opposition avec les
siens ou ceux de ses propres enfans ; n'est-il pas à craindre, dit-on,
qu'une marâtre enfin n'abuse de son influence sur l'esprit d'un père
souvent avancé en âge lorsqu'il contracte un second ou un troisième mariage, pour écarter de la maison paternelle ou même pour
faire proscrire un enfant qui lui porte ombrage ? Ce qu'une marâtre aime
le moins de tout ce qui est au monde, dit la Bruyère, ce sont les enfans
de son mari ; plus elle est folle de son mari plus elle est marâtre ; les
,
marâtres font déserter les villes et les bourgades, et ne peuplent pas
moins la terre de mendiam et de vagabonds, de domestiques et d'esclaves,
que la pauvreté » (1).
Le Législateur a cru devoir s'en tenir, dans tous les cas, au principe qui vient d'être posé au commencement de cette division :
il a placé le droit de correction là où existe la puissance paternelle, dont il est un effet.
En conséquence ce droit n'a été refusé qu'à la mère légitime
remariée *, parce que, passant sous l'autorité d'un mari et ne
s'appartenant plus à elle-même, elle ne peut plus avoir aucune
puissance.
Cette restriction cependant ne concerne que la mère légitime **.
«

(1) Observations de la Cour d'appel de Colmar, page

3

et 4.

* L'article 381 ne l'accorde qu'à la mère non remariée. —** Voyez page 444.

II.e DIVISION.

Comment le Droit de Correction est exercé.
JE ferai connoître les divers systèmes qui ont été proposés.

J'exposerai celui que le Code Napoléon admet.
I.er

SUBDIVISION.

Des divers Systèmes qui ont étéproposés.
CES systèmes se

réduisent à trois, qui vont être exposés.
NUMÉRO I.er

Système absolu de la Détention par voie d'autorité.
CE système étoit celui de la Commission et de la Section.
Sans établir aucune distinction entre les mineurs, à raison de
leur âge et de leur situation, elles les avoient soumis à être
détenus par la seule volonté du père seul, si les enfans étoient
en sa puissance, ou de la famille, s'ils étoient en la puissance
de la mère(1) : dans l'un et l'autre cas, le magistrat n'avoit rien
à examiner ; il étoit obligé d'ordonner aveuglément l'exécution ou
de la volonté du père ou de la délibération des parens (2).
(1) Projet de Code civil, liv, I.er, tit, VIII, art. 4 et 6, page
57 ; — I.re Rédaction,
art. 2 et 5, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. — (2) Projet de Code civil, liv. I.er,
I.re Rédaction, art. et
titre VIII, art. 4 et 9, pages 57 et 58 ;
2
5, Procès-verbaldu
—

26 frimaire an 10.

NUMÉRO

II.

Système de la Détention par voie de réquisition, avec autorisation
de la famille et examen du Juge.
LE système de la Commission s'éloignoit entièrement de celui

de la loi du 24 août 1790, qui régloit la matière au moment où
l'on s'est occupé du Code.
Cette loi excluoit absolument la détention par voie d'autorité,
c'est-à-dire, celle qui auroit lieu par la seule volonté des personnes
investies de la puissance paternelle.
Elle ne leur permettoit que de requérir la détention, sans s'arrêter 9 ni à la différence des âges dans les enfans soumis au droit
de correction § (1), ni à distinguer entre les mains de qui la puissance paternelle se trouvoit placée : la condition du père étoit,
sous ce rapport, la même que celle de la mère.
La réquisition devoit être d'abord adressée aux parens. « La loi
établissoit un tribunal de famille qui pouvoit admettre, mais qui
pouvoit aussi rejeter la plainte » (2).
Cependant, la décision de la famille ne suffisoit pas ; elle étoit
soumise à l'examen du juge, et « ne pouvoit être exécutée qu'en
vertu de son ordonnance rendue en connoissance de cause » (3).
Le maintien de ce système dans son intégrité ne fut pas réclamé.
Néanmoins, la Cour d'appel de Poitiers demanda que 9 le juge et
la famille intervinssent : elle les faisoit, au surplus, concourir à la
détention d'une autre manière que la loi du 24 août ; car, au lieu
de soumettre la décision de la famille au juge, elle soumettoit au
(1) M. Vesin, Tribun. Tome

Procès-verbal du 26 ventôse an

II, page 105. — (2) M. Réal, Exposé
11, tome II, page 611. — (3) Ibid.

des motifs,

contraire le refus du juge à la famille, qui prononçoit définitivement. Si le juge accordoit la détention, la famille n'étoit pas interrogée. Dans tous les cas, le juge devoit examiner les motifs § (1).
La Cour d'appel de Poitiers ne vouloit pas « qu'il fût un instrument passif et un ministre forcé » (2).
NUMÉRO

III.

Système de la Détention par voie de réquisition, avec autorisation
de la famille et sans examen du Juge.
LES Cours d'appel de Bruxelles

(3), de Liège (4), de Paris

(5)

et de Rennes (6), proposèrent un troisième système.
Elles ne donnoient pas au juge un ministère actif ; il n'avoit rien
à examiner : mais elles vouloient que le père, comme la mère, ne
pût faire détenir son fils qu'après avoir obtenu l'autorisation de la
famille.
Voici les motifs de cette opinion, tels qu'ils ont été exposés par
la Cour d'appel de Paris, celles de toutes qui leur a donné le plus
de développement.
Cette Cour 9 trouvoit excessif le pouvoir que la Commission
attribuoit au père de faire renfermer son fils de sa seule autorité:
un tel droit lui paroissoit passer de beaucoup les bornes de la
puissance paternelle § (7).
«D'abord, disoit-elle, il est rare qu'il faille en venir à cette
extrémité sans que le père ait des torts graves à se reprocher vis-à-vis
(1) Observations de la Cour d'appel de Poitiers, page 6.
— (2) Ibid.— (3) Ob— (4) Observations de la Cour
servations de la Cour d'appel de Bruxelles, page
d'appel de Liège, page 6. — (5) Observations de la Cour d'appel de Paris, page
71.
(6)
Observations
de la Cour d'appel de Rennes, page 7.
(7) Observations de la
—

7.

Cour d'appel de Paris, page 71.

—

de l'enfant, soit un défaut de vigilance qui lui aura fermé les yeux
sur ses premiers écarts, soit une foiblesse qui ne lui aura pas
permis de les réprimer, soit peut-être de mauvais exemples qu'il
aura lui-même donnés à son fils. Un père, en général, n'a point
en cet état la confiance de la loi ; et, lorsqu'elle doute de sa moralité, comment pourroit-elle lui accorder le droit de faire enfermer
son enfant, sur sa simple réquisition ?
» D'ailleurs ne peut-il pas arriver que le père se prévienne contre
son fils, et cède aux mouvemens d'une colère aveugle ? S'il y a
des enfans rebelles et ingrats, n'y a-t-il pas aussi des pères dénaturés ? Combien de causes, autres que des torts impardonnables
du fils, peuvent le brouiller avec son père ! C'est peut-être un
père excessivement exigeant qui prendra pour une faute grave un
manquement très-léger ; des discussions d'intérêt, des instigations
étrangères viendront à la traverse ; le père sera poussé par une
injuste marâtre. Eh ! pourquoi faut-il que, dans une pareille position, le fils soit livré, sans appui, sans défense, sans recours
quelconque, aux traits de son emportement, le père étant toutà-la-fois juge et partie ?
» Ce n'est pas la première fois qu'il a été question d'accorder
aux pères ce pouvoir nécessaire sur leurs enfans ; ils l'ont toujours
eu, mais avec mesure » (1).
Après avoir rappelé les dispositions de la loi du 24 août, la
Cour d'appel de Paris continuoit ainsi :
« Avant la révolution, on obtenoit communément, pour ces
sortes d'affaires, des ordres supérieurs ; mais l'ordre ne s'accordoit
que sur le rapport du magistrat de police, qui s'assuroit auparavant ou devoit s'assurer de la réalité des faits, de leur gravité, et
(1) Observations de la Cour d'appel de Paris, pages 71 et 72.

faisoit faire, pour les constater, une enquête sommaire par un
officier de police, commissaire ou inspecteur.
anciennement, nous voyons un arrêt du Conseil, du
» Plus
20 avril 1684, contenant règlement pour l'Hôpital général de
Paris, et revêtu de lettres-patentes enregistrées le 29 du même
mois.
enfans, soit garçons au-dessous de vingt ans,
» Il porte que les
soit files, des artisans et pauvres habitans de la ville et faubourgs de
Paris, lesquels maltraiteront leurs pères ou mères ; ceux qui ne voudront
pas travailler, par libertinage ou par paresse, et les files qui auront été
débauchées ou seront en péril évident de l'être, seront enfermés dans les
lieux destinés à cet effet ; savoir, les garçons dans la maison de Bicêtre,
et les filles dans celle de la Salpêtrière.
pères et mères, tuteurs ou curaLes
précaution
Mais
voici
la
:
»
teurs des enfans de famille. . . . . pourront s'adresser au bureau de
l'Hôpital général, qui se tient pour la réception des pauvres, où celui qui
se trouvera y présider commettra un ou deux des directeurs, pour s'informer de la vérité des plaintes ; et, sur le rapport qu'ils en feront au
jour auquel on reçoit les pauvres, on leur délivrera un ordre signé de
celui qui présidera et de quatre directeurs, adressé aux officiers desdites
maisons, pour y recevoir les enfans lorsqu'ils y seront amenés.
» Le même règlement ajoute encore : Lorsque les père et mère
qui se plaindront de la conduite de leurs enfans, seront mariés en secondes
noces, ou auront d'autres enfans d'un second mariage, quoique le père ou
la mère desdits enfans nés d'un second mariage, soit mort, les directeurs commis pour s'informer de la vérité des plaintes, entendront les plus
proches parens desdits enfans, ou des personnes dignes de foi, avant de

faire leur rapport.
» Par-tout, et à toutes les époques, on a senti, parmi nous, la
nécessité de n'admettre les pères à exercer ce droit redoutable de
détention, qu'après avoir vérifié leurs sujets de plainte.

» Peut-être les Rédacteurs ont-ils cru qu'un plus grand pouvoir

donné aux pères, étoit indispensable à la suite des désordres occasionnés par les temps orageux que nous venons de traverser. Mais,
en ce cas, ce qu'il falloit étoit un règlement de circonstance, une
loi transitoire, et non une loi destinée à faire partie du Code civil.
» La Cour étoit convaincue, en principe, que le pouvoir du père
sur la personne de ses enfans ne devoit point être absolu ; que
l'ordre de détention ne devoit point lui être accordé sur sa simple
réquisition ; qu'il avoit besoin d'être lui-même autorisé par un
conseil de famille, et qu'on ne devoit faire à cet égard aucune distinction entre le père et la mère « (1).
La Section néanmoins présenta les articles proposés par la Commission (2).
Au Conseil d'état, on reproduisit le système de la Cour d'appel
de Paris.
On fît valoir les mêmes raisons qu'elle avoit employées. On en
conclut « qu'il falloit, à côté de l'autorité paternelle, un pouvoir
qui l'éclairât ou la modérât quand il étoit question d'un acte aussi
important que celui dont il s'agissoit » (3).
Mais, a-t-on continué, « quel sera ce pouvoir ? Sera-ce un Tribunal ordinaire, ou quelques-uns de ses membres ? Sera-ce un
conseil de famille?
« Il pourroit être fort délicat, en plusieurs occasions, de déférer à la justice des faits appelant une répression juridique ; réflexion
qui conduit à donner la préférence au conseil de famille » (4).
(1) Observations de la Cour d'appel de Paris, pages 72 et 73. — (2) I.re Rédaction,
Procèsart. 1 et 2, Procès-verbal du 26 frimaire an 10 — 2.e Rédaction, art. 6 et
verbal du 8 vendémiaire an 11 tome II, page 43. — (3) M. Berlier, Procès-verbal
,
du 8 vendémiaire an 11, tome II, page 49. — (4) Ibid.

;

7,

II.e SUBDIVISION.

Du Système établi par

le Code Napoléon.

LE Code n'a admis aucun de ces systèmes.

Celui de la Commission étoit trop rigoureux. Permettre à un
père de faire enfermer son fils de sa seule autorité pendant une
année entière, de le faire enfermer plusieurs fois de suite, d'exercer
ce pouvoir jusqu'à ce que le fils eût accompli sa vingt-unièmeannée,
c'étoit « lui donner un droit trop étendu. La prudence veut qu'on se
défie des passions : or les pères n'en sont pas plus exempts que les
autres hommes » (1).
Le système de la loi du 24 août, et celui de la Cour d'appel de
Paris, tendoient à prévenir cet abus de la puissance paternelle.
Mais d'abord, ils pouvoient très-souvent ne pas produire l'effet qu'on
s'en promettoit : l'expérience a dû détruire cette confiance qu'on
mettoit autrefois dans les tribunaux de famille ; trop souvent les
haines et l'intérêt divisent ceux que le sang unit » (2) ; « trop
souvent chacun des membres de la famille est bien plus touché
de l'intérêt de ses propres enfans, que de l'intérêt du mineur sur
le sort duquel il est appelé à délibérer : on peut craindre que dans
le concours de ces deux intérêts, le premier n'étouffe entièrement
le second » (3). On doit donc « préférer les Tribunaux civils,
juges impartiaux et naturels de tous les différens » (4).
Ensuite, on ne doit pas employer pour prévenir la puissance
paternelle, des moyens capables de l'énerver. 9 Il ne falloit point de
procès entre le père et le fils, fût-ce devant la famille. Le père
(1) Le Consul Lebrun, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, tome

— (2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 8 vendémiaire an
(3) M. Boulay, ibid. — (4) Le Consul Cambacérés ibid.

,

11

,

II , page 153.

ibid. page jo.

'

n'auroit pu le perdre sans perdre aussi une grande partie de son
autorité § (1) : 9 le remède n'eût fait qu'aggraver le mal ; destiné à
fortifier l'autorité paternelle, il n'eût fait que l'avilir § (2).
Il s'agissoit donc de trouver un tempérament qui s'éloignât également des deux extrêmes.
On y est parvenu en n'admettant exclusivement ni la détention
par voie d'autorité, ni la détention par voie de réquisition ; mais
en autorisant l'une ou l'autre, « d'après des considérations prises
de l'âge de l'enfant, de sa situation » (3), « de la présomption
plus ou moins fondée de l'impartialité et du désintéressement du
père » (4).
On s'est occupé ensuite,
Des formes dans lesquelles la détention est ordonnée.
De la durée de la détention,
Du lieu de la détention,
De la subsistance du détenu,
Des diverses manières dont la détention pourroit cesser.
NUMÉRO I.er

Dans quels Cas il y a lieu à la détention par voie d'autorité, et
dans quels on ne peut employer que la voie de réquisition.
IL y a ici des distinctions à faire,

A raison des enfans sur lesquels on veut exercer le droit de
correction,
A raison des parens qui veulent l'exercer.
(1) M. Boulay, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome II, page 50; — M. Béai,
Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, ibid., page 611. —
(2) M. Vesin, Tribun. Tome II, page 195. — (3) Le Consul Carnbacéres, Proces-verbal
du 8 vendémiaire an 11, tome II, page 50. — (4) M. Albisson, Tribun. Tome

II,

page 120.

Quels Enfans peuvent être détenus par voie d'autorité, et quels ne peuvent
l'être que par voie de réquisition.

376 ne permet de faire détenir que par voie de réquisition, les enfans âgés de plus de quinze ans, c'est-à-dire, qui
ont atteint seize années commencées. « Autant il est raisonnable
de donner au père le droit de faire enfermer, de sa seule autorité
et pour quelques jours, un enfant de douze ans, autant il seroit
injuste de lui abandonner et de laisser, pour ainsi dire, à sa discrétion, un adolescent d'une éducation soignée, et qui annonceroit
des talens précoces. Quelque confiance que méritent les pères, la
loi ne doit cependant pas être basée sur la fausse supposition que
tous sont également bons et vertueux ; la loi doit tenir la balance
avec équité, et le Législateur ne doit pas oublier que les lois
dures préparent souvent les révolutions dans les États » (1).
L'article 382 soustrait aussi à la détention par voie d'autorité.
l'enfant qui, quoique âgé de moins de seize ans commencés, a des
L'ARTICLE

biens personnels ou exerce un état.
« On devoit en effet pourvoir à la sûreté de l'enfant à qui la
libéralité de ses parens ou de ses amis a donné quelque fortune ;
ou qui est parvenu à s'en donner lui-même par son travail et par
son industrie ; si cet enfant a pour père un dissipateur, il est hors
de doute que le père cherchera à le dépouiller, qu'il se vengera
des refus de l'enfant, et que peut-être il lui fera acheter sa liberté » (2).
Ces craintes étoient fondées aussi par rapport à l'enfant qui
exerce un état. Mais en outre, celui que le père a en quelque sorte
émancipé en lui permettant d'embrasser une profession, celui qui

II,

(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome
pages 50 et 51 ; — M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11,
ibid., page 611 ; — M. Vesin, Tribun. Tome II, page 107.— (2) Le Consul Combacérés, Procès-verbal de 8 vendémiaire an 11, tome II, page 51
; — M. Réal, Exposé des
motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, ibid., page 611.

est parvenu à se donner une existence dans la société, doit être
traité avec plus de ménagement que celui qu'on ne peut considérer
encore que comme un enfant. Il importe sur-tout qu'on ne puisse
pas arrêter légèrement et quelquefois sans retour, l'affermissement
de son état et les progrès de sa fortune.
Ainsi la loi veut que, dans ces deux circonstances, le père seul
ne dispose pas de son fils ; elle ne lui laisse que le droit de requérir
la détention, et charge le magistrat de prononcer.
Ces dispositions sont appliquées par l'article 383 aux enfans naturels.
Mais la détention par voie d'autorité ne peut pas être exercée
même à l'égard des enfans au-dessous de seize ans commencés, et
qui n'ont ni biens, ni état, par tous les parens qui ont la puissance
paternelle.
Ainsi, après avoir établi des différences entre les enfans, le Code
en établit entre les parens eux-mêmes.
A quels Parens le Code accorde l'un ou l'autre moyen de détention.

peuvent user de la voie d'autorité, sont,
Le père légitime non remarié,
Le père et la mère naturels, dans tous les cas.
Père légitime non remarié. Comme il exerce la puissance paternelle
dans toute sa plénitude, et qu'il ne se trouve pas dans les circonstances qui peuvent en faire craindre l'abus, l'article 376 lui accorde
le droit de faire détenir ses enfans par voie d'autorité.
Père et mère naturels. L'article 383 donne le même droit au père
et à la mère naturels, indéfiniment. En effet, il ne comprend pas
l'article 380 parmi ceux qu'il applique à ce père ; et à l'égard de
la mère naturelle, d'une part il lui applique expressément l'article 376, et de l'autre il n'étend pas à elle l'article 381.
Je passe aux parens qui ne peuvent faire détenir leurs enfans
que par voie de réquisition.
CEUX qui

Ce sont,
Le père légitime remarié,
La mère légitime et survivante.
Père légitime remarié. La Commission n'avoit pas distingué entre
le père engagé dans le mariage ou veuf, et le père remarié : elle
donnoit au père, dans quelque situation qu'il se trouvât, le pouvoir
de faire détenir son fils par voie d'autorité.
Le Conseil d'état, comme il a été dit *, ne crut pas devoir refuser le droit de correction en général au père remarié, mais on
jugea qu'il seroit prudent de le modifier dans sa main, « en ne
lui permettant pas de faire détenir, par le seul effet de sa volonté,
son fils du premier lit, fût-il âgé de moins de seize ans commencés. La loi ne lui laisse plus, dans ce cas, que le droit de réquisition » (1). 9 L'expérience n'a que trop prouvé que les secondes
noces sont ordinairement funestes aux enfans d'un premier mariage.
La loi ne suppose plus alors au père la même tendresse ni la même
impartialité pour les fruits d'une union antérieure § (2).
Mère légitime et survivante. Tant que le mariage dure, la mère
n'a aucun droit à la puissance paternelle ** ; elle perd le droit de
correction si elle se remarie ***. II ne peut donc être question
ici que de la mère survivante et demeurée en viduité.
«Le Législateur a dû prévoir que trop foible ou trop légèrement
alarmée, elle recourrait peut-être trop facilement à des moyens extrêmes » (3). En conséquence, § il a voulu qu'elle ne pût faire détenir son enfant, quelque fût son âge, que par voie de réquisitions §(4).
(1) M. Albisson, Tribun. TomeII, page 121. — (2) M. Vesin, Tribun. Ibid. .page 106
— Voyez aussi les Observations de la Cour d'appel de Colmar, p.3 et 4.— (3) M. Réal,
Exposé des motifs, Procès-verbaldu 26 ventôse an 11, tome II, page 612. (4) Ibid.
—
Voyez
434.
**
Voyez
l'art
*
381, p. 431,
pages 433 et
pages 422 et 423 —*** Voyez
—
et pages 433 et 434.

;

NUMÉRO

II.

Dans quelles Formes la Détention est ordonnée.
à considérer :
L'intervention du magistrat,
La manière de provoquer la détention,
Le mode de l'ordonner.
IL y a ici trois choses

De l'Intervention du Magistrat.
QUE la détention s'opère par voie d'autorité ou par voie de

réquisition, l'intervention du magistrat est toujours nécessaire.
Mais elle n'a pas le même objet dans les deux cas.
Dans le premier, le magistrat n'a rien à examiner. Son ministère se réduit à imprimer à la volonté du père le sceau de la
volonté publique, c'est-à-dire, à délivrer l'ordre d'arrestation
(Article 376.), et 9 il ne peut s'y refuser § (1).
Dans le second cas, le magistrat pèse et juge les motifs de la
réquisition. Il peut refuser l'ordre d'arrestation. Il peut donner à la
détention une durée plus courte que le temps pour lequel le père
la requiert. (Article 377.)
C'est au président du Tribunal de l'arrondissement que la loi
Confie ces fonctions. (Articles 376 et 377.)
La Commission les attribuoit à l'officier de police judiciaire (2).

Cette disposition pouvoit se concilier avec le système dans lequel
la détention s'opéroit toujours par voie d'autorité ; mais dans celui
où elle a lieu aussi par voie de réquisition, où dès-lors il faut un
juge entre le père et le fils, on ne pouvoit se dispenser de renvoyer
les parties devant un fonctionnaire qui eût un plus grand caractère.
(1) M. Vesin, Tribun. Tome

tit. VIII, art. 4, page 57.

II, page 105. — (2) Projet de Code civil, liv. I.er ,

Et point de doute que si, dans le cas de la réquisition, on devoit
recourir au président du Tribunal, on ne dût aussi s'adresser à
lui pour la détention par voie d'autorité. Non-seulement il en

résultoit plus d'uniformité, mais il y en avoit une raison plus forte
encore ; car, quoiqu'alors l'ordre d'arrestation doive être délivré
sans examen de motifs, il doit cependant être précédé d'un examen
d'une autre espèce : il faut, en effet, vérifier si le père ou le fils
ne sont pas dans une des circonstances où la voie de réquisition
est la seule permise.
L'article 377 veut que, dans le cas de la réquisition, le président, avant de prononcer, confère avec le procureur impérial. Cette
sage précaution assure la défense du fils, sans engager un procès
dangereux entre lui et son père ; elle donne à ce fils un défenseur
froid et impartial, qui, chargé d'ailleurs de maintenir l'ordre public,
saura empêcher les injustices du père, sans avilir son autorité.
De la Manière de provoquer la Détention.
la manière de provoquer la détention, la loi établit une
différence entre le père et la mère.
Le père, remarié ou non, exerce le droit de réquisition seul et
sans le concours de personne.
Au contraire, la mère survivante et non remariée est assujettie,
par l'article 381, à n'agir qu'avec le concours dés deux plus proches
parens paternels. On reconnoît ici cette juste défiance que la foiblesse du sexe a inspirée au Législateur, et qui déjà l'avoit déterminé
à ne permettre à la mère que la voie de la réquisition *. Mais la
disposition a encore un autre motif : « une veuve sans défense,
dont toutes les actions sont exposées à la critique de la malignité,
SUR

* Voyez page

devoit se ménager, dans le concours des deux plus proches parens
paternels, des témoins impartiaux qui pussent toujours attester la
nécessité de cette mesure de rigueur, et qui fussent les garans de
sa bonne administration » (1). Ainsi, 9 le Législateur, en multipliant les précautions et les garanties pour les enfans, a en même,
temps donné un soutien à la foiblesse de la mère, et n'a pas
voulu laisser peser sur elle toute la responsabilité d'une mesure de
rigueur § (2).
Au surplus, il n'y a pas ici de conseils de famille. La loi du 24
août les avoit établis, la Commission les avoit proposés (3), le
Code les écarte. L'expérience a prouvé que ces conseils ne méritent
pas de confiance *.
La mère n'est donc pas obligée d'assembler la famille. Il lui
suffit de prendre l'attache des deux plus proches parens paternels.
Si ces trois personnes sont d'accord sur la nécessité de la détention, elle peut être requise.
Mais pourra-t-elle l'être aussi lorsque cette unanimité n'existera
pas ?
Il peut sembler, au premier aspect, qu'il n'y auroit peut-être pas
d'inconvénient à le permettre; car, après tout, il ne s'agit que d'une
simple réquisition , et le juge pourra peser les motifs qui font demander la détention par les uns, et ceux qui portent les autres à s'y
opposer.
Cependant l'article 381 ne se contente pas d'exiger que les deux
plus proches parens paternels soient consultés, il exige leur concours
à la réquisition, c'est-à-dire, qu'il veut que la réquisition ne puisse
être faite que par les trois personnes qu'il indique. Les parens
(1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome II,
page 612. — (2) M. Vesin, Tribun. Tome II, page 106. — (3) Projet de Code civil,
liv. I.er , tit. VIII, art. 7, 8, 9 et 10, p. 57 et 58.
* Voyez page 441.

paternels déviennent ici les premiers juges, et ils sont des juges
d'autant plus sûrs qu'ils voient de près la conduite de l'enfant,
,
le caractère et la situation de la mère.
Cependant qu'arrivera-t-il lorsque l'enfant n'aura pas de parens
paternels ? La mère perd-elle le droit de correction ?
L'article 381 paroît le supposer, car la disposition est limitative.
Il dit en effet : La mère ne pourra faire détenir un enfant Qu'avec le
concours. Il résulte de cette rédaction, que lorsque ce concours est
impossible, la détention ne peut avoir lieu.
Au reste, cette restriction n'auroit rien d'injuste. La loi pouvoir
refuser à la mère le droit de correction ; elle peut donc le modifier
par les conditions qu'elle juge convenables ; et peut-être que celle
dont il s'agit ici doit être regardée comme une garantie tellement
essentielle, que, quand elle manque, le droit de correction seroit
souvent une arme dangereuse dans la main des mères, sur-tout
par rapport à leurs filles.
Du Mode d'ordonner la Détention,
détention doit être prononcée, elles se réduisent, d'après l'article 378, à l'ordre d'arrestation même. Cet ordre n'est précédé d'aucune formalité, d'aucune
écriture ; il n'exprime aucun motif. 9 Le Législateur a dû prendre
toutes les précautions qu'a pu lui inspirer l'intérêt de conserver la
réputation de l'enfant, qui ne doit recevoir aucune atteinte d'une
correction passagère et domestique § (1) : « les erreurs des enfans
doivent être étouffées dans le sein de la famille » (9) : 9 donner de
la publicité aux foiblesses des premières années, en éterniser le
souvenir, ce seroit marcher directement contre le but qu'on se
QUANT aux formes dans lesquelles la

(1)M. Albisson, Tribun. Tome II, page
page

105.

120.

— (2) M. Vesin, Tribun. Ibid.,

propose ; et de ces punitions mêmes qui ne sont infligées à l'enfonce que pour épargner des tourmens à l'âge mûr, ce seroit faire
naître des chagrins qui flétriroient le reste de la vie » (1).
NUMÉRO

III.

De la Durée de la Détention.
LA Commission, qui n'admettoit que la détention par voie
d'autorité, autorisoit à la prolonger jusqu'à une année (2).
La Cour d'appel d'Orléans proposa « de réduire à six mois le
temps de la première détention, et de l'étendre à un an, et même
à plus, en cas de récidive. Cette gradation de peines et l'indétermination même de leur durée, peuvent produire de bons effets.
On pourroit, afin de modérer la trop grande sévérité des pères,
quelquefois trop irascibles, quelquefois même injustes, autoriser
l'officier de police, dans le cas où le père demanderoit l'ordre d'une
détention au-delà de six mois, à faire comparoître l'enfant devant
lui, et à restreindre la peine de quelques mois » (3).
Le Conseil d'état s'est réglé sur d'autres principes. En établissant
deux manières d'opérer la détention, il en a mesuré la durée sur
celle qui seroit employée. L'article 376 ne donne qu'une durée
d'un mois au plus à la détention par voie d'autorité ; l'article 377
permet d'étendre à six mois la détention qui a lieu par voie de
réquisition.
On sent facilement les motifs de cette différence.
En donnant au père le pouvoir considérable de foire détenir,
(1) M. Real, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome II, page 612.

(2) Projet de Code civil, livre I.er, titre VIII, art.
de la Cour d'appel d'Orléans, pages 15 et 16.

5, page 57. — (3) Observations

par l'effet de sa seule volonté, le fils dont il est mécontent, on a
dû en craindre l'abus, et par suite en restreindre, autant que possible, les effets ; précaution nécessaire, et à laquelle la Commission
n'avoit pas pensé. Au contraire, quand les motifs de la détention
sont jugés par le magistrat, il ne faut plus une circonspection aussi
grande, et l'on peut donner plus d'étendue à la correction ; car
alors on est certain qu'elle est méritée, indispensable, et que ce
n'est ni le caprice ni la passion qui l'ordonnent.
Le terme de six mois pourra paraître court pour les circonstances
graves. Mais il faut observer qu'il s'agit ici d'une correction et non
d'une peine. Si donc une détention de six mois a changé les moeurs
et les habitudes du fils, on a obtenu l'effet qu'on desiroit, et il
est désormais prouvé qu'une correction plus sévère eût été inutile ;
si le fils demeure dans ses mauvaises habitudes, il se livrera à de
nouveaux écarts, et alors on lui infligera une correction nouvelle.
NUMÉRO IV.

Du Lieu de la Détention.
LA Commission et la Section vouloient que l'enfant fût détenu
dans une maison de correction (1).

Cette disposition n'aurait pas été sans dangers.
La Section elle-même « ne s'étoit pas dissimulé que les lieux
actuels de détention ne pourraient qu'augmenter la dépravation
dans les enfans qui y seroient renfermés » (2).
Et en effet, les envoyer dans ces maisons, c'eût été « les enVIII, art. 2, page 57; — I.re Rédaction, art.
Procès-verbal du 26 frimaire an 10 ; — 2.e Rédaction art. 6, Procès-verbal du 8 vendé,
miaire an 11, tome II, page 43 ; — Rédaction communiquée au Tribunat, art. 6, ibid.,
(1) Projet de Code civil, liv. I.er, tit.

page 54. — (2)M. Bigot-Préameneu, Procès-verbaldu 20

brumaire an 11, ibid., page 153.

voyer au crime » (1) ; « s'ils étoient confondus avec les prisonniers
plus vicieux
dettes,
délit
ils
sortiraient
et
pour
pour
et plus disposés à devenir criminels : le remède seroit souvent pire que le
mal » (2).
Ces considérations avoient porté à demander « qu'il fût établi
des maisons où l'enfant reçût des instructions de morale et du
travail » (3). La Section elle-même, en présentant l'article, « avoit
supposé qu'on organiseroit enfin de véritables maisons de correction » (4).
La Cour d'appel de Paris pensoit que jusque-là les dispositions
relatives à la détention « étoient inexécutables ; car, disoit-elle, les
auteurs du Projet n'ont certainement pas entendu qu'un père pût
faire, à sa volonté, une maison de correction d'une maison quelconque, de sa propre maison, par exemple, ou de toute autre qu'il
voudroit choisir » (5).
En conséquence, 9 et pour empêcher qu'on ne donnât à ces
dispositions une exécution prématurée et qui ne pourroit être
qu'abusive, la Cour d'appel de Paris proposa d'ajouter à ces mots :
maison de correction, ceux-ci : du nombre de celles établies ou autorisées

à

(6).

par le Gouvernement§
Le Conseil d'état a cru qu'on obvioit à tout en ne rendant pas
la disposition trop précise. En conséquence, les mots, maison de
correction, ont été retranchés (7).
Au moyen de cet amendement, le choix du lieu de la détention,
jusqu'à ce que les maisons de correction soient organisées, demeure
abandonné à la sagesse du juge.
cet effet

(1) Le Consul Lebrun, Procès-verbal du 20 brumaire an
— (2) Observations de la Cour d'appel de Lyon,page4.2. — (3)

11,

tome

II, page 153.

de la Cour d'appel de
Paris, pages 70 et 71.— (4) M. Bigot-Préameneu,Procès-verbal du 20 brumaire an 11,
tome II, page 153. — (5) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 71. — (6) Ibid.
— (7) Décision, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, tome II, page 153.

Les observations de la Cour d'appel de Paris prouvent très-bien
qu'il y aurait quelquefois de l'inconvénient à laisser détenir le fils,
soit dans la maison paternelle, soit dans une autre maison particulière : il faut craindre de l'abandonner à la discrétion d'un père
irrité qui peut-être le traiterait avec trop de rigueur. Il est donc
utile de ne mettre l'enfant que dans des maisons qui soient sous
la surveillance de l'autorité publique. Or, on peut le faire detenir
dans un lieu particulier de la maison de correction, où il ne trouve
que des enfans qui, comme lui, auront eu le malheur d'oublier
leurs devoirs, et où il n'ait pas de communication avec les autres
prisonniers. La loi laisse le juge libre à cet égard ; car elle ne
l'oblige ni ne lui défend de préférer cet asile. On peut aussi placer
l'enfant dans un pensionnat public, où il soit traité comme il le

seroit dans une maison de correction.
Enfin, jusqu'à ce que les véritables maisons de correction soient
organisées, tout dépend ici des localités et des circonstances : c'est
sur elles que le magistrat doit se régler.
NUMÉRO

V.

Comment il est pourvu aux frais et à la subsistance de l'Enfant.

378 veut que le père souscrive une soumission de
payer tous les frais et de fournir les alimens convenables.
La Cour d'appel de Paris auroit désiré que ces dépenses tombassent en tout ou en partie sur l'Etat, lorsque la fortune du père
ne lui permettrait pas de les supporter. « Comme le père peut
être pauvre, disoit-elle, et que néanmoins l'État a intérêt que son
enfant soit corrigé, il conviendroit qu'en ce cas l'Etat lui-même se
chargeât tant des frais que des alimens, en totalité ou en partie,
d'après un certificat d'indigence que le père rapporteroit : en totalité
ou en partie ; car il ne faudrait pas non plus que le père fît enfermer
L'ARTICLE

son enfant pour s'en débarrasser, en le mettant à la charge de l'État ;
il faut que le père fasse ce qu'il peut, et que l'État supplée seulement à l'insuffisance de ses moyens » (1).
Cette proposition n'a pas dû être admise.
Les fautes par lesquelles le fils peut mériter la détention, ne
sont pas du nombre de ces délits graves qu'il faut poursuivre à tout
prix, sous peine de compromettre l'ordre public. L'intérêt que
peut avoir l'État à ce qu'elles soient réprimées est de la même
nature, ou plutôt est une suite de l'intérêt plus général qu'il doit
prendre à ce que les enfans soient bien élevés, à ce que les inclinations vicieuses qu'ils peuvent avoir soient de bonne heure contenues, à ce que leurs habitudes soient dirigées vers la vertu.
Mais si cette sorte d'intérêt n'est pas un motif pour charger le
trésor public des dépenses nécessaires à l'éducation de tous les enfans
dont les pères sont pauvres il ne doit pas non plus déterminer à
,
charger l'État des frais de correction.
NUMÉRO VI.

De la cessation de la Détention.
la détention
cesse par l'expiration du terme pour lequel elle avoit été ordonnée.
Mais il faut observer qu'elle finit encore,
Par la survenance de la majorité,
Ou par la révocation de l'ordre de détention.
IL n'est pas besoin de s'arrêter sur l'hypothèse où

De la survenance de la Majorité.
LE Projet de la Commission ne bornoit pas textuellement la
détention par l'âge de l'enfant (2).
(1) Observations de la Cour d'appel de Paris, page74. — (2) Projet de Code civil,

liv. I.er, tit.

VIII, art. 5, page57.

La Cour de cassation observa que « la détention ne doit pas
continuer lorsque l'enfant a atteint l'âge qui le met hors de la
puissance en vertu de laquelle il a été détenu » (1) : elle demanda
que la loi s'en expliquât (2).
L'article 377 du Code ne laisse plus de doute sur ce point. Il
renferme positivement l'exercice du droit de correction dans l'étendue
dont il vient d'être parlé.
Il y a lieu de croire que le magistrat auquel on la demandera
contre un enfant très-près de sa majorité, ou ne l'autorisera pas,
ou ne l'accordera que pour le temps qui restera à courir de la
minorité.
Mais si, par inadvertance, cette précaution étoit négligée, l'enfant
devenu majeur se pourvoiroit en la forme réglée par l'article 382,
de laquelle il va être parlé dans un moment, et il obtiendroit sa
liberté.
De la Révocation de l'ordre de détention.
détention peut être révoqué par ceux sur la demande
desquels il avoit été obtenu ;
Il peut l'être encore par le magistrat.
L'ORDRE de

I. La disposition de l'article 379, qui autorise ceux qui ont
obtenu l'ordre de détention à le révoquer, n'avoit pas été proposée
par la Commission.
La Cour de cassation la réclama : elle proposa la rédaction suivante : L'ordre d'arrestation est révoqué sur les mêmes réquisitions sur lesquelles il avoit été délivré (3). « Cet article nouveau, disoit la Cour
(1) Observations de la Cour de cassation, page 132.
— (2) Ibid. — (3) Ibid.

page 133.

de cassation, est conforme à la nature, qui désarme la plus juste
colère d'un père aussi-tôt què l'enfant témoigne du repentir » (1).
Cette observation a été adoptée. Il étoit juste « de se prêter au
repentir des enfans et à la bonté des pères » (2), sur-tout lorsque
la faculté de faire détenir de nouveau l'enfant, en cas de récidive,
permet de réparer les surprises faites à l'indulgence.
Je passe à la révocation de l'ordre par le magistrat.
II. L'enfant a été enfermé sans avoir été entendu. II le falloit ,
pour éviter qu'il ne s'engageât un procès entre son père et lui *.
Toutefois, on lui adonné une garantie, en chargeant le président
et le procureur impérial de peser les motifs de la demande du père,
lorsque la détention doit se prolonger au-delà d'un mois **.
Il est possible néanmoins que ces magistrats aient été trompés ;
et que l'enfant soit la victime ou de la passion du père , ou des
fausses impressions qu'on lui a données.
Alors, l'article 382 lui offre une ressource. « Dans tous les cas,
l'enfant détenu peut réclamer, par un mémoire adressé au procureur général près la Cour d'appel, la justice du président de cette
Cour contre l'ordre de son arrestation ; et ce magistrat peut le
rétracter ou le modifier, après en avoir donné avis au père, et
recueilli tous les renseignemens propres à éclairer sa religion » (3).
Cette disposition a été combattue par le Tribunat, d'abord comme
inutile, parce que, a dit le Tribunat, « rien n'empêche l'enfant
détenu d'adresser un mémoire au procureur général près la Cour
d'appel, sans que la loi s'en explique » (4) ; ensuite comme dans
gereuse, attendu que « ce recours, pour être utile, devoit amener
(1) Observations de la Cour de cassation, page 133. — (2) M. Vesin, Tribun.
Tome II, page 106.
du Tribunat.
— (3) M. Albisson, ibid., page 121. — (4) Observations
* Voyez pages 441 et 442 page 447.
— ** Voyez pages 447 et 451.

une discussion en connoissance de cause, et que dès-lors on retomboit dans les inconvéniens. que les précédens articles avoient
voulu prévenir » (1).
Ces deux objections étoient l'une et l'autre sans fondement.
La disposition n'étoit pas inutile, puisque, comme l'observoit le
Tribunat lui-même sur la rédaction qui lui avoit été communiquée,
et qui n'expliquoit pas les suites qui seroient données à la demande
du fils (2), il falloit « indiquer ce qu'aurait à faire le procureur
général près la Cour d'appel, si l'enfant détenu lui faisoit parvenir
un mémoire » (3), et c'est ce que fait l'article 382.
La disposition étoit sans inconvénient, car « les craintes d'établir
un procès entre le père et le fils disparaissent lorsqu'il est clairement exprimé que tout doit être traité, en cas de pourvoi, comme
devant le président et le procureur impérial de première instance,
c'est-à-dire, secrètement ; et que le pourvoi ne suspend pas l'ordre
d'arrestation » (4).
Mais il importe de bien saisir l'étendue de cet article 382.
A-t-on voulu que l'enfant ne pût se pourvoir que lorsqu'il seroit
détenu par voie de réquisition, ou lui ouvrir le recours, même
lorsqu'il le seroit par voie d'autorité ?
Le texte décide clairement la question par la marche même qu'il
trace au procureur général de la Cour d'appel. II veut que ce magistrat, avant de requérir la révocation de l'ordre, se fasse rendre
compte par le procureur impérial près le Tribunal de première instance. Or, d'un côté, le procureur impérial'n'intervient, suivant
l'article 377, que pour la détention par voie de réquisition ; de
l'autre, le compte qui lui est demandé ne peut porter que sur les
(1) M. Vesin, Tribun. Tome II, page 107. (2) Rédaction communiquéeau Tribunat,
—
art. 12, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome II, page 55. — (3) Observations
du Tribunat. (4) M. Vesin, Tribun. Tome II, pages 107 et 108.
—

motifs de l'arrestation, et ces motifs sont inconnus, lorsque l'arrestation a lieu par voie d'autorité.
L'article ne concerne donc évidemment que la détention par
voie de réquisition.
Le Conseil d'état l'avoit même réduit d'abord au cas où l'enfant
auroit des biens personnels (1). Ainsi, l'enfant âgé de plus de seize
ans, et qui ne se seroit pas trouvé dans cette position, auroit
été privé du recours.
La justice exigeoit qu'on le lui donnât ; mais il étoit inutile
de l'étendre au fils âgé de moins de quinze ans accomplis, et
dont l'arrestation ne peut durer qu'un mois au plus.
On objectera que cependant, si on le lui refuse, le père, au
moyen du droit que lui attribue l'article 379 d'ordonner plusieurs
détentions successives, pourroit, en faisant renouveler l'ordre tous
les mois, le priver de la liberté pendant des années entières.
Je répondrai que l'autorité supérieure ne doit souffrir l'abus
d'aucun pouvoir, pas plus du pouvoir domestique que du pouvoir
public ; qu'ainsi, si un père se permettoit cet excès de tyrannie,
il faudrait faire plus que de le priver du droit de faire détenir
son enfant ; il faudrait soustraire cet enfant à sa direction et à sa
puissance.
J'ajoute qu'ici l'abus ne pourrait demeurer caché : tant d'ordres
d'arrestation si souvent provoqués, provoqués à si peu de distance
l'un de l'autre, éveilleraient ou la famille ou le ministère public.
(1) Rédaction communiquée du Tribunat, art. 12, Procès-verbal du 8 vendémiaire

an 11, tome II, page 55.

SECTION II.
DES EFFTES DE LA PUISSANCE PATERNELLE QUANT AUX
BIENS DES ENFANS DE FAMILLE. (Art. 384, 385, 386 et 387.)
constitué la puissance paternelle, établi les
devoirs qu'elle impose, les droits qu'elle accorde, fixé ses limites
et sa durée; après avoir ainsi, de concert avec la nature, donné
des alimens, des défenseurs à l'enfance, des soins, des instructions ;
une bonne éducation à la jeunesse; c'est-à-dire, après avoir établi
quels sont les droits onéreux attachés à l'exercice de la puissance
paternelle, le Législateur a dû en déterminer les droits utiles » (1).
Le Code donne aux pères et mères l'usufruit des biens de leurs enfans ;
Il ne l'accorde pas également à tous.
Cet usufruit n'est pas indéfini, sa durée est limitée;
Il impose des charges à l'usufruitier ;
Il ne porte pas également sur tous les biens.
Telles sont les dispositions comprises dans cette seconde section
elle sera donc divisée en cinq parties.
« APRÈS avoir

I.re

PARTIE.

DE L'USUFRUIT DES PÈRES ET MÈRES SUR LES BIENS
DE LEURS ENFANS.
ARTICLE 384.
LE père, durant le mariage,
et, après la dissolution du mariage, le survivant des père
et mere, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis,
ou jusquà lémancipationqui pourroit avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans.

LES droits exorbitans
que les lois romaines donnoient au père
(1) M. Real, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse
tome II,
page 613.
an 11,

de famille sur les biens de ses enfans, ont été exposés ailleurs *. On
a vu aussi que, dans nos pays de droit écrit, ils étoient encore fort
étendus, tandis qu'ils étoient nuls dans nos pays coutumiers **. « Une
législation accordoit tout, pendant que l'autre ne donnoit rien » (1).
La Commission, en présentant le système qui a été adopté (2),
avoit cherché à s'éloigner également de ces deux extrêmes.
La Cour d'appel de Paris attaqua son Projet.
Elle dit : « On est fort étonné de retrouver dans le Projet de
la Commission le droit de garde, qui paroissoit aboli pour toujours.
Ce droit, comme chacun sait, avoit une origine purement féodale :
il existoit au profit des nobles, et, dans quelques lieux, au profit
des roturiers, mais avec moins d'étendue, par imitation de ce
droit des nobles ; d'où résultoient la garde noble et la garde bourgeoise. Il sembloit donc que, le régime des fiefs étant détruit,
toute espèce de garde étoit anéantie dans le principe; et certainement la garde noble avoit cessé par le décret de suppression
de la noblesse : la garde bourgeoise elle-même n'étoit regardée que
comme un débris qui défiguroit encore nos lois actuelles, mais
qui, au premier coup d'oeil des Législateurs, alloit disparaître.
« Et néanmoins, voilà qu'on ressuscite le droit de garde, en
lui donnant même une extension qu'il n'a jamais eue ; car, suivant
l'article 268 de la coutume de Paris, la garde noble durait seulement aux enfans mâles jusqu'à vingt ans, et aux femelles jusqu'à quinze ans accomplis, et la garde bourgeoise, aux enfans
mâles jusqu'à quatorze ans, et aux femelles jusqu'à douze ans
pareillement accomplis; encore, pourvu que les père et mère ne
se remariassent point, auquel cas la garde étoit finie ; au lieu
(1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11 , tome
page 613. — (2) Projet de Code civil, livre I.er, titre VIII, article 12, page 58.

* Voyez page 395. — ** Voyez pages

398

et 399.

II,

que, par le Projet de Code, la garde subsisteroit au profit de
tous les François en général, n'y ayant plus de distinction, et
pour les femelles ainsi que pour les mâles, jusqu'à la majorité,

c'est-à-dire, jusqu'à vingt-un ans accomplis, sans même qu'un second
mariage fît cesser ce droit de garde accordé au père ou à la mère
survivant, à moins qu'en ce cas le conseil de famille ne jugeât
à propos de l'en priver (titre IX, article 10 et suiv.).
» On se demande ce qui a pu déterminer les Rédacteurs à rétablir et à étendre ainsi le droit de garde ; on cherche leurs motifs
dans le discours préliminaire, on n'y trouve rien.
» Il est probable que les Rédacteurs ont regardé cette mesure
comme un moyen d'affermir l'autorité des pères, dont le maintien
les a grandement et justement occupés. Ils ont vu la puissance
paternelle établie dans une grande partie de la France, et avec
elle, comme un de ses effets, ce droit des pères sur le bien de
leurs enfans ; ils ont aperçu dans plusieurs de nos coutumes des
traces et une ombre de cette puissance, et par-tout, avant la
révolution, un droit de garde qui, quoique très-différent dans le
principe, avoit pourtant les mêmes résultats ; ils en ont conclu
que ce droit pouvoit être rendu général, et que la puissance des
pères y gagnerait beaucoup.
» Sans doute elle y gagnerait infiniment. C'est un moyen
très-sûr pour contenir les enfans, que de mettre leurs biens ainsi
que leur personne dans la main du père. Toute la difficulté est
de savoir si ce moyen peut être avoué par la justice et la raison.
» Le souvenir des gardes noble et bourgeoise doit être effacé.
» La puissance paternelle des pays de droit écrit ne doit être
étendue aux autres contrées qu'autant qu'elle est juste et raisonnable : dans le cas contraire, il faut abolir ce droit particulier des
pays de droit écrit, au lieu d'en faire le droit commun de la France.
» Tout consiste donc à rechercher en cette matière le point de

raison et de justice. Or, il est difficile de se persuader que la
raison et la justice exigent qu'on donne invariablement au père la
jouissance du bien de ses enfans ; au père, quel qu'il soit, riche,
joueur, dissipateur, avare, &c.
» Fût-il sans défauts, et le plus honnête des hommes, cette
attribution n'en seroit pas mieux fondée. Les pères doivent amasser
et travailler pour leurs enfans ; mais il est contre nature que le
bien des enfans serve à enrichir les pères.
» Ce que l'on peut dire, c'est que le père n'étant obligé de
fournir à l'entretien et à l'éducation de son enfant qu'à raison de
l'impuissance où est l'enfant d'y subvenir lui-même, son revenu,
s'il en a un, doit d'abord y être employé.
portion de revenu ap» Ce qui est vrai encore, c'est que la
plicable à l'entretien et à l'éducation de l'enfant devant être déterminée par la famille, cette fixation doit se faire avec la latitude, la
confiance que commande en général la qualité de père, et celles
que peuvent mériter ses qualités personnelles.
enfans attribuée au
» Hors de là, toute jouissance du bien des
père est un abus, une oppression du foible par le fort.
» Un tel pouvoir ne seroit établi qu'en faveur du père, et
non des enfans. Or, tout pouvoir qui n'existe pas pour le bien
des administrés, est tyrannique et insoutenable, et doit être aboli.
d'appel de Paris votoit en conséquence pour la
» La Cour
suppression du droit de jouissance du bien des enfans accordé
aux père et mère sous les noms de puissance paternelle et de
garde ; elle invitoit les Rédacteurs à chercher d'autres moyens de
consolider la juste autorité des pères » (1).
Les motifs de la Commission ont prévalu sur ces considérations.
On a pensé que 9 la jouissance établie par le Code en faveur
(1) Observations de la Cour d'appel de Paris, pages

75,76 et 77.

des pères et mères ne pouvoit pas être confondue avec le droit
que la garde noble et bourgeoise donnoit au survivant sur les
biens de ses enfans en minorité § (1).
On a vu dans le système de la Commission le juste tempérament qu'il falloit saisir. « Elle n'avoit pas cru devoir admettre
la jurisprudence des pays de droit écrit, qui dépouille le fils ; elle
avoit pensé qu'il est juste de récompenser le père de ses soins;
en lui donnant l'usufruit des biens de ses enfans jusqu'à leur majorité. C'est ainsi qu'elle proposoit de concilier les deux systèmes
du droit écrit et du droit coutumier » (2).
On s'est tenu dans ces termes.

II.e

PARTIE.

À QUI L'USUFRUIT DES BIENS DES ENFANS EST.
ACCORDÉ, ET À QUI IL EST REFUSÉ.
ARTICLE 384. *

ARTICLE 386.
CETTE jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le

divorce auroit été prononcé ; et elle cessera à l'égard de la mère, dans le cas d'un second
mariage,

LA Commission avoit présenté un article ainsi conçu Le père,
:
constant le mariage, a, jusqu'à la majorité de ses enfans non émancipés, l'administration des biens qui leur adviennent, &c. (3).
(1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse
an 11, tome 11,
page 613. — (2) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. — (3) Projet de
Code civil, liv. I.er, tit. VIII, art. 12, page 58.
* Voyez le texte, page 459.
— L'article 385 est placé à la page 471.

Cet article sembloit exclure le père lorsqu'il étoit veuf ou
divorcé, la mère dans tous les cas.
Cependant, dans l'article suivant, la Commission paroissoit
détruire ces limitations, et accorder l'usufruit non-seulement au
père veuf ou divorcé, mais encore à la mère remariée. Cet article
portoit, en effet : S'il y a des etifans de plusieurs lits, l'administration et la jouissance sont déférées au père ou à la mère à qui ces
enfans appartiennent ; à moins qu'il n'y ait communauté entre les deux
époux, auquel cas l'administration et la jouissance appartiennent au
mari (1).

L'embarras de ces rédactions fut cause que les Cours d'appel
entendirent le Projet dans l'un et l'autre sens.
Les Cours d'appel de Caen et de Limoges, s'arrêtant à l'article 12, demandèrent que le père divorcé ou le père veuf ne
fussent pas privés de l'usufruit.
disoit la première de ces Cours, priveroit-on le
« Pourquoi,
père qui a obtenu le divorce, de l'avantage que cet article donne
aux pères ? privation qui résulterait cependant de ces expressions :
constant le mariage. Il paraît nécessaire que la loi s'explique sur
ce cas » (2).

On demande, disoit la Cour d'appel de Limoges, si le
père devenu veuf ne doit pas conserver l'usufruit des biens de
ses enfans, et si, pour le lui conserver, il n'est pas nécessaire de
supprimer dans cet article ces mots : constant le mariage » (3).
La Cour d'appel de Montpellier proposa d'étendre le droit
d'usufruit à la mère survivante ; elle dit : « Le droit qu'a le père
d'administrer et de jouir pendant le mariage, jusqu'à la majorité
«

(1) Projet de Code civil, livre I.er, tittre VIII, article 13, page 58, — (2) Observations de la Cour d'appel de Caen, page 8. — (3) Observations de la Cour d'appel de
Limoges, pages 3 et 4.

de ses enfans non émancipés, des biens qui leur adviennent,
devroit être pareillement accordé à la mère, à défaut du père,
avec d'autant plus de raison que, par l'article 13 suivant, le
droit d'administrer et de jouir des biens des enfans de divers
lits est déféré au père ou à la mère à qui ces enfans appartiennent » (1).
Enfin, les Cours d'appel de Lyon et de Metz, persuadées que
l'article 13 appeloit la mère survivante à la jouissance des biens
de ses enfans, demandèrent que du moins son second mari ne
pût jamais avoir l'administration, et allèrent ensuite jusqu'à proposer de refuser l'usufruit à l'époux remarié. Elles disoient : « Il
est inconvenant, funeste et dangereux, qu'un second mari puisse
avoir l'administration et la jouissance des biens des enfans de sa
femme, destinés uniquement à leur nourriture, à leur éducation,
et dont l'excédant doit tourner à leur avantage. Ainsi, s'il y a
communauté, si même la femme remariée ne s'est pas réservé la
jouissance séparée des biens de ses enfans, la famille assemblée
doit leur donner un tuteur.
» Peut-être même la loi devroit-elle, dès l'instant d'un second
mariage, priver l'époux remarié de cette puissance qui lui donneroit le droit de porter les revenus de ses enfans dans une famille
étrangère, et le restreindre aux sommes nécessaires pour l'entretien et l'éducation des enfans, dont il disposeroit sans rendre
compte.
» Et, sans doute, le Législateur entend que, soit que la femme
qui a convolé soit séparée de biens, soit qu'il y ait communauté,
le mari soit toujours responsable des capitaux » (2).
La Section ne s'expliqua pas positivement sur le père veuf;
(1) Observations de la Cour d'appel de Montpellier, page 16.
— (2) Observations
de la Cour d'appel de Lyon, pages 42 et 43.

mais on voit par la disposition relative à la mère, qu'elle entendoit
lui conserver l'usufruit (1). Cette disposition, en effet, accordoit
la jouissance à la mère survivante (2) : il étoit donc impossible
que, dans le même cas, le père pût être exclu.
La Section n'en privoit pas même la mère remariée, si ce
n'est lorsqu'il y avoit communauté entre elle et son nouvel époux ;
alors celui-ci devenoit comptable de la jouissance des biens appartenant aux enfans de sa femme nés du premier lit (3).
Au Conseil d'état, on ne contesta pas la jouissance au père qui
contracteroit un second mariage, « parce qu'en se remariant, il
demeure chef de la famille » (4).
Mais on soutint que « les mêmes raisons ne militent pas en faveur de la mère. Par son second mariage, elle passe dans une
famille nouvelle ; souffrira-t-on qu'elle y introduise les revenus de
ses enfans » (5) ?
Cette observation a été adoptée (6).
motifs cependant parloient en faveur des mères qui
« Quelques
ne se remarient que pour conserver à leurs enfans l'établissement
formé par leur père » (7). « Mais cette exception ne pouvoit effacer
l'inconvenance qu'il y aurait eu à établir en principe » (8) que
» la mère peut porter dans une autre famille les revenus de ses
enfans du premier lit, et enrichir ainsi, à leur préjudice, son
nouvel époux » (9).
Rédaction, art. 7, Procès-verbal du 26 frimaire an 10 ; — 2.eRédaction, art. 12,
Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome II, page 44. — (2) Ibid.; ibid. (3) Art. 9,
—
—
ibid. ; — article 14, ibid. — (4) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 8 vendémiaire
an 11, tome II, page 52. — (5) Ibid.— (6) Décision, ibid., page 53. — (7) M.Réal,
Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome II, page 614 ;
— Procèsverbal du 8 vendémiaire an 11, ibid., page 52.
— (8) M. Réal, Exposé des motifs,
Procès-verbal du 26 ventôse an 11, ibid., page 614. — (9) Le Consul Cambacérés,
Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, ibid., pages 52 et 53 ; — M. Réal, Exposé
des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, ibid., page 614.
(1) I.re

Par suite de cette décision, l'article 386 exclut indistinctement
la mère remariée de la jouissance des biens de ses enfans.
Si elle demeure veuve, l'article 384 lui assure cette jouissance.
Il l'assure au père dans tous les cas, qu'il soit remarié ou
non.
En un mot, on a adopté sur ce sujet la même règle que pour
le droit de correction *. L'usufruit des biens des enfans suit la
puissance paternelle, dont elle est l'effet, dans toutes les mains où
cette puissance passe.

L'article 386 fait cependant une exception.
Voici comment elle a été amenée.
On a examiné la proposition faite par la Cour d'appel de Caen,
qui demandoit que l'usufruit fût donné au père divorcé. Mais il
falloit aussi envisager la question sous le rapport de la mère divorcée et non remariée, puisqu'en cas de survie, elle avoit les
mêmes droits que le père; et qu'alors, si après le divorce son mari
la prédécédoit, l'usufruit devoit passer entre ses mains.
L'usufruit a été refusé à celui des deux époux contre lequel le
divorce seroit prononcé : « il a, par un délit grave, brisé les noeuds
les plus sacrés ; pour lui, il n'y a plus de famille » (1).
J'ai dit que c'étoit-là une exception à la règle générale, d'après
laquelle l'usufruit suit la puissance paternelle, parce que, d'après
l'article 303, le divorce ne fait cesser ni ne déplace cette puissance, et que, d'après l'article 302, la conduite et l'éducation des
(1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an

page 614.
* Voyez pages 444 et suiv.

11,

tome

II,

enfans peuvent même être confiées à l'époux contre lequel le divorce
a été obtenu *.
Ici se présente une question.
On demandera si l'usufruit passe à la mère lorsque le divorce a
été prononcé contre le père.
Il en est certainement ainsi lorsque le père divorcé vient à
mourir, car l'article 384 appelle la mère survivante.
Mais le même article s'oppose à ce que jusque-là cette mère en
jouisse ; car ce n'est que dans le cas de la survivance que la loi
le lui accorde, parce qu'avant ce moment, elle n'a pas la puissance
paternelle. Il seroit même dangereux de donner aux femmes cette
sorte d'intérêt à obtenir le divorce. Au reste, la mère n'a pas à se
plaindre; ses droits demeurent les mêmes que si le divorce ne fût
pas survenu. A la vérité, il étoit possible qu'elle profitât des fruits
qui proviendroient des biens de ses enfans, parce qu'ils tomboient
dans la communauté : mais il étoit possible aussi qu'elle n'en profitât pas, parce que le mari étant le maître de la communauté, il
avoit le droit de dissiper les revenus ; et d'ailleurs cette considération tombe, lorsqu'il n'y a pas de communauté, ou que les conventions matrimoniales en limitent les effets.
L'article 386 n'est donc pas attributif; il n'est qu'exclusif. Son,
effet se réduit à exclure de la jouissance, le père, si le divorce a
été prononcé contre lui; la mère, en cas de survie, quand c'est
elle qui a donné lieu à la dissolution du mariage. Il dépouille enfin
celui des deux époux qui a ou qui acquiert par la suite des droits
à la jouissance ; il n'ajoute rien aux droits de l'autre.
* Voyez tome III, pages 333 et 334.

III.e PARTIE.

DE LA DURÉE DE L' USUFRUIT.
(Article 384 *.)

LA Commission faisoit durer l'usufruit des pères

et mères jusqu'à
la majorité de l'enfant, à moins que ce dernier ne fût émancipé (1).
Les Cours d'appel d'Angers (2), de Douai (3), de Nancy (4) et de
Paris (5), observèrent que cette disposition ne pouvoit se concilier
avec l'article 106, au titre Des Tutelles, lequel admettoit l'émanciation légale et de plein droit à dix-huit ans.
Cette contradiction n'étoit qu'apparente. Dans les vues de la
Commission, « l'émancipation légale à l'âge de dix-huit ans ne
devoit exister que pour le mineur en tutelle : elle n'étoit pas instituée pour mettre un terme à la puissance des pères » (6).
Au surplus, l'émancipation légale n'a pas été admise ; et c'est
précisément par cette raison que la durée de l'usufruit n'a pas été
étendue à toute la minorité des enfans, et qu'on a cru devoir faire
cesser la jouissance des pères au moment où le fils auroit accompli
sa dix-huitième année.
Cette limitation a été d'abord proposée par la Cour de cassation (7),
qui rejetoit aussi l'émancipation légale ; elle l'a été par les motifs
qui l'ont fait décréter, et qu'on expliquera dans un moment.
(1) Projet de Code civil, liv. I.er tit. VIII, art. 12, page 58. — (2) Observations
,
de la Cour d'appel d'Angers, page 3. — (3) Observations de la Cour d'appel de Douai,
page 9. — (4) Observationsde la Cour d'appel de Nancy, page 6. — (5) Observations
de la Cour d'appel de Paris, page 75. — (6) M. Tronchet, Procès-verbal du 8 vendépage 46. — (7) Observationsde la Cour de cassation, page 133.
miaire an 11, tome
* Voyez le texte, page 459.

II,

La Section néanmoins ne l'avoit pas insérée dans son Projet ;
elle ne donnoit pour terme à l'usufruit des pères et mères que
la majorité de l'enfant (1).
Au Conseil d'état, on renouvela la proposition de la Cour de
cassation. Elle fut adoptée (2).
Depuis, elle a été attaquée de nouveau. On a représenté « qu'elle
concordoit avec celle qui, au même âge émancipoit de plein
droit le mineur : or, cette dernière ayant été rejetée, la jouissance
des pères doit durer jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'émancipation » (3). D'ailleurs « si à l'âge de dix-huit ans les enfans
reprennent la jouissance de leurs biens, le père deviendra comptable
des fruits perçus depuis cette époque ; or, c'est cette comptabilit
qu'on a voulu empêcher, en donnant au père les fruits des biens
de son fils mineur. On a craint qu'elle n'affoiblît la puissance
paternelle, qu'il seroit si intéressant de conserver : il faudroit compter
un peu plus sur la tendresse des pères et mères, que la loi romaine
déclare supérieure à toutes les autres affections » (4).
On se méprenoit évidemment sur les motifs qui avoient fait
admettre la disposition : elle avoit été dictée par une considération
décisive que la Cour de cassation avoit présentée, et qu'un peu trop
d'attachement au système du droit écrit faisoit ici perdre de vue. En
effet, « si les pères eussent joui des biens des enfans jusqu'à la
majorité de ces derniers, on auroit eu à craindre que pour conserver cet avantage dans toute son étendue, ils ne se refusassent à
émanciper ou à marier leurs enfans » (5).
(1) I.re Rédaction, article 7, Procès-verbal du 26 frimaire an 10 ; — 2.e Rédaction,
art. 12, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome II, p. 44. — (2) Décision, ibid ,
page 52. —(3) M. Maleville, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, tome II, page 154. —
(4) Ibid. — (5) M. Bigot-Préameneu,Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, ibid.,
page 52 ; — M. Jollivet, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, ibid., page 154 ; —
M.Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, ibid., page 614 —
Observations de la Cour de cassation, page 133.

;

On a objecté que « c'est par une exception de pure faveur que
la loi fixe la capacité de se marier à un âge encore tendre ; que
néanmoins le voeu du Législateur est que les citoyens contractent
mariage dans un âge plus voisin de la majorité » (1).
Mais « tel mariage, tel établissement peut se présenter que le
bonheur ou la fortune de l'enfant en dépendroit » (2) : 9 il ne faut
pas qu'alors le père ou la mère aient un intérêt à refuser leur consentement § (3).
D'ailleurs, « il répugne à la raison et à la justice d'obliger un jeune
homme de dix-neuf ans à mendier, sur ses propres revenus, la
somme même la plus modique, d'un père qui peut la lui refuser
pour augmenter ses propres jouissances » (4).

IV.e

PARTIE.

DES CHARGES DE L'USUFRUIT.
ARTICLE 385 *.
LES charges de cette jouissance seront,
1.° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;

2.° La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans selon leur fortune ;
3.° Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ;
4.° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

CET article n'exige aucune explication. Les conditions qu'il
ajoute aux charges communes de l'usufruit, sont dans la nature des
choses.

II,

(1) M. Real, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome
page 52.
(2) M.Vesin, Tribun. Tome
page 109. — (3) Ibid. ; — M. Réal, Exposé des
motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome II, page 614.
— (4) Le Consul
Cambacérés, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, ibid., page 154,

II,

* L'article 386 est placé à la page 463.

—

V.e

PARTIE.

QUELS BIENS DE L'ENFANT SUPPORTENT

L'USUFRUIT.
ARTICLE 387.
ELLE ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et une
Industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse
que les père et mère n'en jouiront pas.

dû au travail et à l'industrie, et le respect
pour les volontés raisonnables consignées dans un acte de libéralité, exigeoient que la jouissance des pères ne s'étendît pas aux
biens que les enfans pourroient acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seroient donnés ou légués, sous
la condition expresse que leurs père et mère n'en jouiroient pas :
et l'article en fait une disposition formelle » (1).
« L'ENCOURAGEMENT

(1) M. Albisson, Tribun. Tome

II, page 122.
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