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-“ 2165. La loi, qui punit l'adultère de la femme et celui
du mari convaincu d'avoir entretenu une concubine dans la
maison conjugale, subordonne la poursuite de ce délit à la
plainte (1) de l'époux offensé (C. p., art. 336 et 339) (2) .
Cette manifestation de volonté de la part de la victime du
délit est la condition de la poursuite (3) . Il a été dit (4) ,
pour justifier cette règle que l'adultère n'est un délit que
dans les rapports des époux ; l'action doit être interdite à
tout autre qu'au conjoint offensé parce que tout autre est
sans qualité et sans intérêt . Ce motif est certainement
inexact. La loi punit l'adultère, non seulement en faveur de
l'époux qui est blessé dans ses affections et son honneur,
mais encore pour garantir le mariage, qui est une des bases
de la société. l'adultère est donc un délit social. Mais,

parallèlement à l'intérêt public qui en réclame la
répression, il y a l'intérêt contraire de la famille et des
enfants, dont l'époux offensé est le seul juge (5) .
_________________________________________________________________________________________________________
39 Voy . L’arrêt précité d'Aix du 7 juin 1882 .
CCCXVII . 1- L'article 336 dit que l'adultère de la femme ne pourra être “ denoncé que par le mari ” L'expression est impropre .
2- La poursuite de l'adultère aura – t – elle lieu d'office ? ou sur la plainte de l'époux lésé ? Le premier système est généralement
repoussé . Presque toutes les législations contemporaines surbordonnent la poursuite à la plainte du mari ou de la femme. Voy.
notamment l'art. 356 du code pénal italien. Quelques cantons suisses ont seuls essayé de combiner les deux systèmes en autorisant
la poursuite d'office dans les cas graves seulement , c'est-à-dire lorsqu'il y a scandale public. Dans le projet du Code pénal suisse
(art . 120) , comme dans le Code allemand , la poursuite est subordonnée au divorce . Mais , avec ce concept , il faut donner le droit
du punir l'adultère au tribunal civil . C'était le système du Code civil français de 1804 . Il fut aboli par la loi rétablissant le divorce .
3- Voy. Cass 31 janv, 1891(D. 92.1.176) ; Cass , 30 mars 1912 (S. 1913.1.286) . Voici le sommaire de ce dernier arrêt: “Le mari a
seul qualité pour provoquer la poursuite du délit d'adultère et une dénonciation directe et spéciale de sa part peut seule autoriser la
mise en mouvement de l'action publique qui ne saurait s'exercer d'office . Et si l'action publique a été mise en mouvement sans
dénonciation préalable , la constitution de partie civile du mari intervenue au cours de la poursuite , ne peut en tenir lieu ”.
4- LOCRÉ T. XXX , P. 380
5- Il faut remarquer , en effet , que dès que l'époux offensé consent , pour un motif quelconque , à pardonner la trahison de son
conjoint , la société n'a plus d'intérêt à punir le fait d'adultère ; elle irait même contre le but qu'elle se propose en érigeant l'adultère
en délit , but qui consiste à maintenir indissolubles les liens du mariage , si elle autorisait la poursuite d'office , et si elle livrait à la
publicité des faits que la partie lésée désire couvrir du voile de l'oubli . Mais il ne faut pas méconnaître le caractère social de la
répression lorsque le mari porte plainte . Ainsi la Cour de cassation a jugé, le 26 août 1816 (B. cr., no 56) , “ Que si l'article 366 a
réservé au mari seul le droit de dénoncer l'adultère de sa femme, et si à l'égard de ce délit , cette dénonciation doit précéder les
poursuites du ministère public , aucune loi n'a chargé le mari des poursuites qui sont demeurées à la charge des fonctionnaires
publics auxquels l'action publique est confiée”, et le 26 juillet 1828 (B. cr,. no 222) : “ Que les restrictions apportées au droit du
ministère public , dans l'intérêt de la paix et de l'honneur des familles , n'investissent nullement le mari de l'exercice de l'action
publique ; qu'elles ne lui attribuent point la poursuite du délit d'adultère ” ; que “ cette poursuite reste toujours confiée aux
fonctionnaires du ministère public , qui doivent l'exercer sous l'empire des règles qui gouvernent les matières pénales”.
Dans un arrêt du 6 juin 1863 (S. 63.1.401, D. 63.1.257) , la Cour de cassation , après avoir à nouveau mis en relief ce caractère, en
a tiré une conséquence importante: “Que s'il appartient seulement au mari de mettre en mouvement l'action du ministère public,
l'adultère constituant un délit envers l'ordre social non moins qu'envers le mari l'action publique, une fois éveillée, peut subsister
sans le concours du mari ; … qu'après avoir dénoncé l'adultère le mari reste étranger à la poursuite ; que l'action en adultère
reprend ainsi sa place dans le droit commun et ne s'en écarte que dans des circonstances exceptionnelles , rigoureusement
circonscrites ” . Il ne faut donc pas s'arrêter à une formule erronée d'un arrêt du 5 août 1841 (B. cr., no 110) , d'après laquelle , “
dans une action en adultère , le mari est partie principale et le ministère public partie jointe ” .

–-

L'orsque celui-ci garde le silence, le ministère public ne
doit pas d'office soulever la poursuite, à moins que
l'adultère n'ait dégénéré en un autre délit (1). L'adultère,
comme la diffamation ou l'injure, constitue, dans le droit
positif moderne, une des rares survivances du concept qui
consiste, en présence d'infractions touchant au droit
individuel, à laisser agir la partie lésée et à réduire l'action
publique au profit de l'action privée. On sait que la science
contemporaine est favorable à ce concept, et l'organisation
de la poursuite de l'adultère peut fournir à cet égard un type
utile à examiner et peut-être à étendre à d'autres délits .
2166 . Il n'est pas nécessaire , du reste , que le conjoint
offensé se constitue partie civile devant la juridiction

d'instruction ou de jugement et qu'il prenne ainsi l'initiative
du procès pénal; il lui suffit de porter plainte (2); le
ministère public peut alors poursuivre à sa requête . La
plainte, qu'elle soit portée par l'époux outragé ou par son
fondé de procuration spéciale, doit dans tous les cas, être
régulièrement faite et suffisamment explicite pour autoriser
le parquet à agir (3) .

_________________________________________________________________________________________________________
1- Bien entendu , si le fait de l'adultère dégénérait en outrage public à la pudeur, en attentat avec violence à la pudeur, le ministère
public pourrait poursuivre d'office , sous l'une ou l'autre de ces qualifications , le fait matériel d'adultère, et les juges auraient le
devoir de ne tenir compte , dans l'application de la peine , que des faits légalement compris dans la prévention . Sous cette réserve ,
la poursuite pourrait encore avoir lieu , même après que le mari se serait désisté de sa plainte . Sic , Cass ., 26 août 1857 (D.
57.1.345) ; Rouen , 27 février 1859 (D. 59.5.18) .
2- En fait, du reste , c'est souvent sur l'initiative du conjoint offensé et à sa requête que la poursuite a lieu devant le tribunal
correctionnel . A l'inverse , si la poursuite avait lieu d'office , l'irrégularité de la procédure ne pourrait pas être couverte par la
constitution de partie civile du mari . Voy. Cass ., 30 mars 1912, précité (note 3) . Sur une procédure nulle , et d'une nullité
absolue, le mari ne peut pas greffer une constitution de partie civile pour la valider .
3- L'orsque l'action publique peut être intentée d'office, pour que le ministère public soit autorisé à exercer son action , il n'est pas
nécessaire que la plainte ou la dénonciation réunisse les conditions de formes exigées par les articles 31 et 63 du Code d'instruction
criminelle , puisque le ministère public peut agir de quelque manière qu'il ait acquis la connaissance de l'infraction . Au contraire ,
dans tous les cas où elle est exigée pour que la poursuite puisse avoir lieu , la plainte ou la dénonciation doit être régulière , c'est-àdire adressée au fonctionnaire compétent pour la recevoir , écrite et signée conformément aux prescriptions des articles 31 et 63 :
car la plainte ou la dénonciation est alors la base même de l'action , et il est nécessaire qu'elle constate l'intention formelle du
plaignant ou du dénonciateur de provoquer la poursuite . La jurisprudence française ne paraît pas être aussi exigeante . Un arrêt de
la cour de Caen du 28 avril 1875 (D. 76.2.64) a décidé que l'irrégularité d'une plainte , en admettant qu'elle fût suffisante pour
rendre cette plainte suspecte , avait pu être réparée en appel , tant que l'action publique n'était pas atteinte par la prescription . Voy.
Cass ., 10 juin 1873 (S.73.1.488) , en matière de diffamation ; Caen , 5 janvier 1871 (D. 72.1.170) , en matière de délit de chasse;
Dijon, 30 juin 1858 (J. de droit crim. art. 10, 124) , en matière d'adultère . Comp. Le SELLYER , Actions publique et privée, t. I,
no 264, et notre Traité d'instr. Crim., t. I, no 161 . La jurisprudence belge paraît admettre une thèse contraire à celle que nous
soutenons . Voy. HAUS , op. Cit., t. II, no 379 , et note 9 ; Bruxelles , 10 août 1876 (Pasicrisie belge, 1876.2.345) ; 9 novembre
1885 (id., 1886.2.18) .

-Mais la demande en séparation de corps ou en divorce,
basée exclusivement sur l'adultère de la femme ou sur
l'entretien par le mari d'une concubine dans la maison
conjugale, peut-être considérée comme une plainte
implicite, autorisant le parquet à poursuivre ? Sans doute,
cette demande rend l'adultère public, mais elle ne constate
pas la volonté formelle de l'époux outragé de faire punir
son conjoint. Il est vrai que l'article 308 du Code civil (1) ,
aujourd'hui abrogé par la loi du 27 juillet 1884 sur le
divorce, disposait que lorsque la séparation de corps serait
prononcée contre la femme pour cause d'adultère , celle-ci
devrait être condamnée, sur la réquisition du ministère
public , à la réclusion dans une maison de correction . Mais
s'il résultait de cette disposition que le ministère public, à la
suite de la demande en séparation de corps formée par le
mari, pouvait requérir comme partie jointe contre la
femme, dans l'instance civile, il n'en résultait pas
nécessairenent qu'il pût agir, au correctionnel, comme

partie principale , contre la femme et contre son complice .
A plus forte raison, l'action en dommages-intérêts , intentée
devant le tribunal civil par l'un des époux contre l'autre
pour fait d'adultère , n'autoriserait pas le ministère public à
mettre l'action publique que en mouvement devant le
tribunal de répression . En un mot, si une plainte de l'époux
outragé est suffisante , elle est , du moins nécessaire. Mais
l'existence de la plainte qui a disparu par cas fortuit , peut
être établie par toutes les voies de droit et notamment par
témoins , et la procédure est ainsi régularisée ” .
Garraud: Droit Pénal – (Traité théorique et pratique du
droit pénal) tome 5, livre 1er, des crimes et des
délits , 3éme édition , 1953 , pages 589 jusqu'à
593 no 2165, 2166 , (et en marge page 589
jusqu'à 593) .
_________________________________________________________________________________
1- Lors de la rédaction du titre Du divorce , au Code civil , on était encore régi par le Code pénal de 1791 , qui ne contenait point
de disposition punissant l'adultère , même commis par la femme . Les rédacteurs du Code civil , en attendant la rédaction d'un
nouveau Code pénal , jugèrent utile de punir l'adultère de la femme , lorsque son délit aurait donné lieu à la séparation de corps , et
ils décidèrent , dans l'article 308 , que le tribunal , en prononçant contre elle la séparation de corps pour cause d'adultère , lui
appliquerait la peine de la “ réclusion ” ou plus exactement de “l'emprisonnement”. Tel est le motif historique qui explique ,
sans la justifier , cette compétence correctionnelle donnée à un tribunal civil . Le Code pénal de 1810 , qui reproduit la même
pénalité contre la femme aurait dû abroger le dernier alinéa de l'article 308. Il ne l'a pas fait, et jusqu'en 1884, la répression de
l'adultère de la femme pouvait avoir lieu , soit par la voie civile , soit par la voie répressive . La loi du 27 juillet 1884 a fait
disparaître cette anomalie. Nous avons déjà vu, du reste, que certaines législations étrangères, et particulièrement le Code pénal
allemand , n'incriminent l'adultère que lorsqu'il a servi de base à une séparation de corps ou à un divorce . Avec cette conception , il
serait logique de réserver aux tribunaux qui prononcent la séparation de corps ou le divorce le droit de punir l'adultère .

–“ D. Plainte du mari - 52. Le ministère public ne peut poursuivre la répression du délit
d'adultère que sur la plainte de l'époux offensé. L'art. 336 apporte ainsi une dérogation aux
principes du droit commum. Pour ce délit, comme d'ailleurs pour bien d'autres, et par
exemple pour la diffamation, l'injure, le délit de chasse sur le terrain d'autrui, la contre
façon industrielle , etc., le legislateur a pensé que l'intérêt social de la répression devait
céder devant la volonté du particulier intéressé .

Lorsque le mari trompé pardonne et refuse de se plaindre ,
la loi pénale ignore le délit commis : “Sans doute a dit
Monseignat, l'adultère porte atteinte à la sainteté du
mariage que la loi doit protéger et garantir; mais, sous tout
autre rapport , c'est moins un délit contre la société que
contre l'époux , qu'il blesse dans son amour-propre, sa
postérité et son amour ”. – Rép., Adult., 66 ; D. eod, verb.
27 et supp., 17 Merlin, Rép. eod. Verb.; Morin, eod. Verb.;
Le Poitt., Dict des Parq., Adultère, 7 ; Bl. V. 174 ; Garr., V.
2166 .
….
58. Les auteurs décident généralement que la plainte du
mari doit être faite dans la forme prescrite par les art. 31 et
65, C. inst. Crim. Elle doit être régulière , parce qu'elle est

la base même de l'action – Rép., Adult., 67; D. eod.
Verb.,… .
59. La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janv. 1944
(B.1) , a considéré comme suffisante , pour l'application, il
est vrai, de la loi du 23 déc. 1942 (V. sous l'art. 338 no 4)
une lettre écrite par un prisonnier de guerre à sa soeur, lui
prescrivant de “ faire valoir tous ses droits ”. Cette solution
très extensive s'explique sans doute par les circonstances
particulières de la cause , mais en peut déduire qu'il suffit,
pour qu'il y ait plainte, que l'écrit émanant de l'époux
offensé fasse connaître son désir formel d'obtenir la
condamnation du coupable (Vouin, 292) .
60. La plainte du mari doit être préalable à l'action
publique et , à ce point de vue , l'arrêt précité (no 58) de la
Cour de Caen du 28 avr. 1875 n'est pas exempt de toute
critique. La Cour de Douai a reconnu expressément ce
principe, dans son arrêt du 28 juin 1898 (Rec. Douai, 99,
332), en ajoutant, ce qui est évident, que la plainte ne doit
pas nécessairement intervenir avant la constatation du délit.

-De ce que la plainte doit être préalable à la mise en
mouvement de l'action publique, on doit conclure que le
simple fait, par le mari, de se constituer partie civile, au
cours d'une poursuite qui aurait été irrégulièrement
engagée d'office par le ministère public , ne suffirait pas à
couvrir cette irrégularité – Cass., 30 mars 1912 . (B.193, S.
1913.1.286) .
61. Lorsque la plainte a existé et a disparu par cas
fortuit, le ministère public peut être admis à en faire la
preuve par toutes les voies de droit et notamment par
témoins et la procédure est ainsi régularisée-Angers, 9
mars 1891 (Journ. des Parq., 91.2.73).
62. L'art. 31; C. instr. Crim, dispose que les
dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ou par
leurs fondés de procuration spéciale. Aucune disposition de
la loi n'ayant apporté de dérogation à ce principe en matière
d'adultère, le mari peut poursuivre l'adultère de sa femme
en se faisant représenter par un mandataire. Il n'est pas
nécessaire pour la validité de ce mandat que les faits
d'adultère soient préalablement constatés, ni qu'ils soient
spécifiés dans la procuration, puisque la dénonciation au

ministère public a pour but, et pour objet d'obtenir son
concours, à l'effet de constater judiciairement les éléments
du délit. – Mais le mandat doit être spécial et s'appliquer à
des faits antérieurs à la procuration. On ne saurait admettre
la validité d'un mandat général que le mari donnerait
d'avance à un tiers de dénoncer sa femme au cas où elle
commettrait un adultère pendant son absence. Cette cession
ou délégation d'un droit propre du mari serait nulle. – Paris,
31 août 1855, Cass., 23 nov. 1855, Vitry (B. 368, S.
56.1.143, P. 56.1.396, D. 56.1.46). – Rép., Adult, 69, D.
eod. Verb., Supp., 18 – Cpr., Bedel, 10 ; Vatimesnil, 11 .
63. Nous avons dit que le mari peut se borner à
dénoncer l'adulère sans se porter partie civile au procès
(supra, 42). Mais il est certain qu'il a la faculté, s'il le veut,
d'exercer, son action civile conjointement à l'action
publique, soit en se portant partie civile dans la plainte, soit
en intervenant dans l'instance engagée, sur sa plainte
préalable, par le ministère public (supra, no 60). Il peut
d'ailleurs, usant du droit commun, prendre l'initiative du
procès pénal, en saisissant, comme partie civile, le juge
d'instruction, ou en citant directement sa femme devant le
tribunal correctionnel. Cette mise en mouvement de l'action

-publique, opérée par la partie lésée elle-même, vaut,
évidemment, comme la plus énergique dénonciation. On
notera toutefois que la procédure de citation directe serait
inapplicable si la femme était mineure de dix-huit ans
(ordonnance du 2 févr. 1945 modifiée par la loi du 24 mai
1951) .
64. La jurisprudence a longtemps admis que le mari
– sous la condition, évidemment, qu'il soit constitué partie
civile (Agen, 8 juill. 1865, S. 86.2.32, D. Adult., Suppl.,
24) – pouvait seul, et sans le concours du ministère public,
interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel, et
que sur cet appel, la Cour était autorisée à appliquer une
peine à la femme, si elle avait été acquittée, ou à élever la
peine prononcée contre elle par les premiers juges . On en
donnait deux raisons . D'abord , la loi en accordant au mari
le droit exclusif de dénoncer l'adultère , lui donnerait
nécessairement celui de suivre l'instance jusqu'au jugement
définitif . En second lieu, l'ancien art. 308 C. civ.
permettait au mari de faire condamner sa femme en
prouvant l'adultère dans une instance en séparation de
corps. Or, en ce cas, il pouvait faire appel, puisqu'il
s'agissait d'une instance civile, et cet appel permettait à la
cour de repousser les dispositions pénales du jugement

civil. – Cass., 3 sept. 1931. (S. 37.1.560, et, 294 en note, P.
chr, D. Adult, 33); 19 oct. 1837, Potel (B. 316, S.
37.1.1029, P. 37.2.367, D.ibid., 34); 5 août 1841(B. 232); 3
mai 1850 (B. 151, S. 50.1.556, P. 52.2.677, D. 50.1.141)–
Paris, 17 janv.1823 (S.et p. chr., D.Adult., 32) – Paris, 29
avr. 1841 (P. 41.1.45, D. ibid., 45) – Angers, 9 dec.1844
(S. 45.2.185, D. 45.4.16) – En ce sens, Merlin, A.de dr. civ.
Adult., 6; Vatimesnil, 9 ; Revel, Adult., 178 ; Cpr. Note S.
et P. 1904.2.81 .
65. Mais les auteurs, en grande majorité, se sont refusés
à admettre cette exception au droit commun et enseignent
que le mari n'a le droit de faire appel que quant à ses
intérêts civils seulement. L'opinion de la jurisprudence
ancienne est d'autant plus inacceptable aurjourd'hui que la
disposition de l'ancien art. 308, C. civ est abrogée. Or, il
semble bien que c'est l'argument tiré de ce texte qui avait
emporté la conviction de la Cour suprême. cette raison
écartée , il n'est pas vrai de dire que le droit exclusif de
plainte, réservé au mari, entraîne nécessairement pour lui le
droit de faire appel quant à la peine. Les arrêts ont dégagé
le principe que l'adultère n'est pas un délit privé , comme le

-dit, à tort , l'arrêt de 1841. On n'a jamais songé à permettre
un appel sur la peine à la partie civile qui se plaint d'une
diffamation; il n'y a pas plus de raison pour l'admettre en
faveur du mari – V. en ce sens: Rép., Adult., 92; D. eod.
Verb, 32 et supp., 24; Morin, Adult, 15; Le Poitt, Dict. Des
Parq., Adult.; Ch. et H. IV, 1615; Bl., V. 184 ; Garr. V.
2170; Mangin. 1.140; Le sell. act. Publ.1.211; Boit. 383.–
Quelques arrêts anciens avaient d'ailleurs repoussé la
doctrine qui a prévalu en jurisprudence. Ainsi la Cour de
cassation avait jugé que le mari n'était pas recevable à se
pourvoir devant elle sans le concours du ministère public. –
Cass, 26 juill. 1828 (B. 222, S. et P. chr., D. Adult., 31).–
V. pour l'appel, Paris, 2 juin 1837 (S. 37.2.293, P.
37.2.139, D. Adult., 31) .
66. La dénonciation du mari ou l'exercice direct de
l'action intentée par lui-même sont les seules voies de droit
qui autorisent une poursuite correctionnelle. Cette
dénonciation ne saurait être supplée par une demande en
divorce ou en séparation de corps intentée par le mari, alors
même qu'elle serait fondée sur l'adultère de la femme
Ainsi que nous venons de la rappeler l'ancien art. 308, C.
civ., est aujourd'hui abrogé, et d'ailleurs, même sous
l'empire de cette législation, une demande en séparation de
corps n'aurait point autorisé le ministère public à agir par la

voie criminelle comme partie principale. – V. Cass., 16 juin
1842 et les auteurs cités, art. 338, n. 14 .
67. A fortiori ni une action en dommages – intérêts,
intentée par le mari devant le tribunal civil contre la femme
ou le complice pour faits d'adultère, ni une action en
désaveu de l'enfant dont la femme est accouchée, ne saurait
autoriser le ministère public à mettre l'action publique en
mouvement devant le tribunal de répression. – Garr., V.
2170.
68. Du principe que l'exercice de l'action publique pour
adultère est subordonné à la plainte préalable du mari, une
cour d'appel a déduit, dans un arrêt déjà ancien, que si le
mari a dénoncé sa femme, en spécifiant que le délit avait
été commis à une date déterminée , le ministère public ne
pouvait comprendre dans la poursuite des faits antérieurs
découverts pendant l'instruction. – Poitiers, 4 févr. 1837 (S.
37.2.374 , P. 2.1842 – 575, D. Adult. 36) .

-69. D'un autre côté la Cour de cassation a jugé que le
délit d'adultère pouvant se composer de faits successifs,
une cour d'appel, saisie de la plainte en adultère portée par
un mari contre sa femme et le complice, avait pu
comprendre, dans les éléments de sa décision, un fait dont
l'existence ne s'était révélée que postérieurement aux
débats de première instance et qui , par conséquent , n'avait
pu être soumis à l'appréciation des premiers juges – Cass.,
24 mai 1851, Poumier (B. 192, D. 52.5.14).
70. On a essayé de concilier ces décisions en faisant une
distinction entre les faits antérieurs à la plainte, qui ne
pourraient pas être compris dans la poursuite, à moins que
le mari ne requière expressément leur répression, - et les
faits postérieurs qui devraient être considérés comme
compris implicitement dans la plainte (D.Adult., Supp.,21).
La raison de cette distinction nous échappe . D'ailleurs en
permettant au mari d'autoriser la poursuite pour des faits
même antérieurs, on oublie que sa plainte doit être
préalable à l'exercice de l'action .
71. Pour notre part, nous estimons qu'après la plainte du
mari le ministère public est autorisé à retenir tous les faits
d'adultère commis par la femme. D'une part, en effet, le
mari a certainement le droit de ne spécifier aucun fait,
puisque, comme le dit la Cour de cassation, la plainte a
pour but d'obtenir le concours de la justice pour établir le

délit .– Cass., 23 nov.1855, Vitry (Supra, 62) . –
Qu'importe dès lors que, pour faciliter les recherches, il ait
plus spécialement indiqué certains faits déterminés? En
réalité et en droit, le mari dénonce le délit d'adultère qui,
dit encore la Cour suprême, se compose de faits
successifs.– Arrêt du 24 mai 1851 , Poumier (préc.) . –
D'ailleurs , lorsque le mari a par sa plainte provoqué le
scandale d'une poursuite correctionnelle , la raison de la loi
manque pour limiter la répression à certains faits
seulement. En pratique, pour éviter toute difficulté , il sera
facile de formuler la plainte en vue de tous les faits qui
pourraient avoir été commis ” .
Emile Garçon : Code Pénal Annoté , volume 2 , édition
1956 , pages 283 , 284 , 285 , 286, no
52 , 58 , 59 , 60 jusqu’à 71 .

-“ 500. – Adultère de la femme . Exercice de l'action
par le mari. –
L'adultère peut être commis, soit par la femme , soit par le
mari . La loi a établi, pour l'un et l'autre cas , des règles
différentes . En ce qui concerne l'adultère de la femme, les
intérêts de la famille , la crainte de porter le trouble dans le
foyer domestique et la difficulté des preuves ont fait
admettre trois règles qui ont pour objet d'en modérer la
poursuite : 1 – cette poursuite ne peut être exercée que sur
la dénonciation du mari ; 2 – celui-ci peut l'arrêter par son
désistement ; 3 – enfin , en consentant à reprendre sa
femme, il arrête les effets de la condamnation (Art. 336 ,
337) Ces dispositions spéciales ne touchent que le mode de
la poursuite et l'exécution de la peine ; elles n'altèrent en
aucune manière la nature du délit dont la répression est
poursuivie, non dans l'intérêt privé du mari, mais au nom
de la société et dans son intérêt . La loi ne dit point , en
effet, que le mari sera seul recevable à poursuivre comme
partie l'adultère ; elle veut seulement qu'il soit admis à le
dénoncer . Il ne peut appartenir qu'au ministère public d'en
poursuivre le jugement et d'en requérir la répression . De là
il suit qu'il n'est pas nécessaire que le mari figure comme
partie au procès . Il suffit qu'il ait manifesté le désir de faire
prononcer condamnation contre sa femme (Crim. 7 janv.
1944: B. 1). La loi n'exige pas le concours du mari . Ce
dernier, en cas d'absence, peut d'ailleurs être représenté par
un mandataire, (Cass. 22 août 1816: D.Vo. Adultère, no 29;

25 août 1848: B. 227; 31 août et 23 nov. 1855: B. 308 et
368; 6 juin 1863: B. 158) , ou en cas d'incapacité par son
représentant légal . Une autre conséquence est que le mari ,
lorsqu'il s'est porté partie civile , est recevable à conclure ,
contre sa femme et le complice , à l'allocation de
dommages- intérêts . D'autre part son recours a les mêmes
effets que lorsqu'il est exercé par une partie civile
ordinaire: ainsi le pourvoi du mari contre un arrêt de la
chambre d'accusation déclarant n'y avoir lieu à suivre sur la
plainte en adultère, n'est pas recevable lorsque les
conditions exigées par l'art. 416 du Code d'Instruction
criminelle ne sont pas remplies.
501. – Droits particuliers du mari. – Cependant si, en
principe, le mari n'exerce point l'action publique dans la
poursuite du d élit d'adultère et s'il n'a d'autre caractère

-que celui d'une partie civile , ses droits sont plus étendus ,
puisque la poursuite ne peut être commencée que sur sa
plainte et non sur sa simple constitution de partie civile
(Cass. 30 mars 1912 : B. 193) , et qu'il peut sans cesse
l'arrêter par son désistement. De ce double privilège, la
jurisprudence a déduit quelques conséquences qui doivent
être consignées ici: 1 – certains arrêts ont déclaré " que la
loi, en donnant au mari le droit exclusif de dénoncer
l'adultère, lui donne nécessairement celui de suivre
l'instance jusqu'à ce qu'il soit intervenu un jugement
définitif ; qu'il suit de là que l'appel du mari saisit la Cour
d'appel de la même manière et avec les mêmes effets que la
citation directe et originaire avait saisi les premiers juges ,
et qu'ainsi cette cour a le droit de prononcer les peines de
l'adultère (Cass. 3 sept. 1831: D.Vo Adultère, no 33); ou
d'aggraver la peine prononcée en première instance , même
en l'absence de recours du ministère public (Cass. 3 mai
1850 : S. 1850.1.556). Par contre, le mari qui n'était pas
partie civile en première instance ne peut interjeter appel ;
d'autres arrêts décident que le ministère public ne peut
appeler a minima du jugement rendu sur la plainte du mari,
“ attendu que , par cet appel , il porterait atteinte aux
droits exclusivement réservés au mari et à la paix de
la famille ” (Cass. 5 août 1841: B. 232) . Ces diverses
décisions, qui s'écartent des termes de la loi et ne font
qu'étendre des dispositions essentiellement exceptionnelles,
ont été critiquées au point de vue doctrinal . Elles n'ont
d'ailleurs pas toujours été suivies et deux arrêts de Cour
d'appel ont reconnu au ministère public le droit d'interjeter

appel a minima sans le concours du mari (Caen, 13 janv.
1842: S.42,2,176; Paris 13 mars 1847: S. 47,2,178 ; D. P.
47, 2,186) . D'autre part, la majorité des auteurs refuse au
mari le droit de faire appel quant à la peine. Une
conséquence nécessaire du privilège reconnu au mari par la
loi et la jurisprudence est que le complice ne peut être
poursuivi qu'autant que le mari a porté plainte contre sa
femme, car accuser celui-là, ce serait indirectement
attaquer celle-ci. Mais si, dans sa plainte, le mari n'a
désigné que sa femme, le ministère public peut poursuivre
d'office le complice, car si le mari peut garder le silence et
enchaîner l'action publique, cette action reprend son libre
cours dès qu'il a porté plainte (Cass. 17 janv. 1829: B. 14)”.
Faustin Hélie: Droit Pénal , tome 2 , édition 1954 , pages
312 et 313 , no 500 et 501 .

--

–

–

–

–

La loi n'a pas voulu permettre que le repos des familles pût
être troublé par des poursuites d'office sur un fait qui , ne
laissant jamais de traces qui le rendent certain et manifeste
pour le public , ne peut être considéré que comme un délit
privé envers la société ; qu'il importe d'ailleurs à l'intérêt des
bonnes moeurs qu'un fait qui blesse la sainteté du mariage ne
devienne pas , par une instruction devant les tribunaux , un
scandale public et n'acquise pas , par des jugements , une

certitude judiciare .
(Sirey . 1822 – 24.1.309) .

--

_________________________________________________________________________________
-

-–

–

––

–
–
–
–

-–

“ Enc . Dalloz , Droit Criminel Adultère No. 61 et S.

absence

-“ 53. Les raisons qui ont fait établir cette exception

montrent que le droit de dénoncer l'adultère est personnel
au mari. Seul, il a qualité pour provoquer l'exercice de
l'action publique et la punition de la femme adultère. Ainsi
la plainte ne serait valablement portée ni par les héritiers du
mari, après le décès de celui-ci, ni, s'il était absent, par les
envoyés en possession de ses biens. Il importerait peu que
ces personnes offrissent de prouver que le mari n'avait pas
pardonné le délit, ou qu'il avait ignoré les faits d'adultère .
54. On a cependant discuté la question de savoir si la
dénonciation ne pourrait pas être faite par le tuteur de
l'interdit judiciaire. Nous préférons la négative . Le droit
de porter plainte contre la femme n'est pas un de ceux
qui peuvent être exercés par un représentant légal ; seul
le mari peut décider s'il doit poursuivre ou pardonner .
– V. en ce sens: Rép., Adult., 70; Bedel, 9; Morin, Adult.
– Le plus fort argument en faveur de l'opinion contraire est
qu'en refusant au tuteur la faculté de dénoncer l'adultère, on
assure l'impunité de la femme. Garr., V. 2167. – D. Adult.,
56 et Supp., 19, exige que le tuteur soit autorisé par le
conseil de famille en s'appuyant sur l'art. 307, & 2, C. civ.,
réformé par la loi du 18 avr. 1886. Mais on peut
argumenter de ce texte dans les deux sens : d'une part, en
effet, il permet au tuteur, avec cette autorisation du conseil,
de demander la séparation de corps et de prouver ainsi
l'adultère de la femme; mais d'autre part, il lui défend
d'intenter une action en divorce, montrant par là qu'il ne
doit accomplir aucun acte irréparable, que le mari, revenu à
la raison, ne pourrait effacer.– Plus délicate nous paraît être
la question de savoir si le tuteur pourrait se constituer
partie civile dans une poursuite en adultère, suivie à la
requête du ministère public, lorsque la dénonciation a été
faite par le mari avant son interdiction . Nous inclinerions à
lui reconnaître ce droit (Vatimesnil, 10) .
55. Aucun auteur ne paraît avoir soutenu que le mari
interdit judiciairement a, lui-même, le droit de dénoncer

l'adultère de sa femme dans un intervalle lucide. Cette
opinion nous paraît cependant sérieuse . Quelques civilistes
l'autorisent, dans ces conditions, à demander le divorce
et si d'autres, avec plus de raison lui refusent cette faculté ,

-c'est parce que le divorce exige l'exercice d'une action en
justice. Il nous paraît certain, en effet, que l'interdit ne
peut exercer l'action civile, mais autre chose est de
l'empêcher de porter plainte sans se constituer partie
civile, c'est-à-dire, pour employer le mot même de l'art.
336, de dénoncer le délit . On ne saurait refuser à un
incapable le droit de dénoncer les crimes ou délits dont il a
été victime.– V. par analogie en matière de diffamation :
Cass., 5 févr. 1857 (B. 48, S. 57.1.391, P.58.726 D.
57.1.108) – C'est au ministère public , libre après la plainte,
d'exercer l'action publique, et aux tribunaux chargés de
juger la prévention qu'il appartient de décider si le
plaignant jouit en fait d'une raison suffisante pour agir
librement .
56. Nous hésiterions encore moins à accorder le droit de
plainte à l'interdit légal: celui-ci, même après sa
condamnation, est évidemment seul maître de poursuivre
sa femme infidèle ou de lui pardonner. Le tuteur n'aurait
donc à intervenir, après la dénonciation, que pour exercer
l'action civile, puisque l'interdit est incapable d'ester en
justice. – Si on refusait d'admettre cette opinion, il faudrait
au moins décider que le tuteur doit porter plainte sur les
réquisitions de l'interdit (Arg. de l'art. 234, C. civ.).– Cette
solution nous paraîtrait encore préférable à celle qui,
refusant le droit de plainte à l'interdit parce qu'il est
incapable, et au tuteur parce qu'il ne peut ici représenter cet
interdit, mettrait obstacle à toute poursuite. – V. d'ailleurs,
par analgie, Cass., 2 août 1951 (B. 36) .
57. Le mari divorcé n'a plus qualité pour dénoncer
l'adultère commis par sa femme pendant la durée du
mariage.– Trib Grenoble, 14 nov. 1888 (S. 89.2.70, P.
89.1.349, D. 90.3.24, J. des Parq., 91.2.78) – V. supra, 20
et 45 V. en sens contraire, C.A. Bucarest, 30 sept. 1906, (S.
1907.4.31) – Il conserve au contraire ce droit s'il n'est que
séparé de corps, (supra, 14) ”.

Emile Garçon : Code Pénal Annoté , volume 2 , édition
1956 , pages 283 et 284, no 53, 54, 55,
56 et 57 .

-“ 63. L'absence, légalement constatée ou déclarée, de
l'époux à qui appartient le droit de porter, plainte,
empêcherait la dénonciation de l'adultère de son conjoint,
même par un représentant qualifié. Mais si l'absence se
produisait après la plainte et durant les poursuites,
l'instance n'en devrait pas moins suivre son cours. C'est là
une situation analgue à celle qui se produit en cas de décès
(V.supra, no 62) et la solution doit être identique. Ainsi, la
femme poursuivie sur une plainte en adultère, déposée par
son mari , ne peut se prévaloir, pour écarter l'action du
ministère public, de ce que son mari a disparu, sans que
l'on sache ce qu'il est devenu, ni même s'il est encore en vie
(Bruxelles, 7 mai 1877, Pasicrisie belge 77.3.231) ”.
Encyclopédie Dalloz Pénal : vo. Adultère, volume 3,
édition 1967 , page 7 ,
no 63 .

--
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-“ La tentative d'adultère , qui n'est pas incriminée par la
loi , n'est pas punissable. Ainsi, le fait pour un mari d'avoir
cherché à entretenir des relations criminelles avec une
servante, le fait d'une femme qui aurait donné rendez-vous
à un individu et l'aurait reçu secrètement chez elle, ou
serait allée chez lui, pourraient être considérés au point de
vue civil comme une injure grave de nature à justifier le
divorce: Cass. Req. 18 déc. 1894, D. 95.1.260 – mais ne
constitueraient certainement aucun délit. S'il est établi que
les coupables ont été surpris avant la consommation des

relations sexuelles, en droit, l'adultère n'existerait pas. Mais
nous verrons que les règles de la preuve pour flagrant délit
restreignent la portée pratique de ce principe. – V. aussi les
notes sous l'art. 338 ” .
Emile Garçon : Code Pénal Annoté, volume 2 , édition
1956, page 281 no 35 .

–

–
–
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Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ” .

–
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-

--

-

-

–

-

--

-

_________________________________________________________________________________
-

--

-–

–

–

--

“ 28. L’adultère de l'époux coupable ne pouvant être

poursuivi que sur la plainte de l'autre époux, il en resulte
que cette plainte est une condition essentielle de la
poursuite contre le complice ou contre la concubine, aussi
bien que de la poursuite contre l'époux.– Mais il n'est pas
nécessaire que la plainte vise nominativement le complice
ou la concubine pour que le ministère public puisse les
poursuivre. Le ministère public rentre, en effet, dans le
plein exercice de son action dès qu'elle a été mise en
mouvement par le plaignant (Crim.17 janv. 1829, Jur. gén.,
eod Vo, no 40; Poitiers, 24 mars 1842, Jur. gén., eod. Vo,
no 42) .

29. En cas d'adultère de la femme, le mari ne peut
dénoncer le complice sans requérir en même temps
contre sa femme l'application de la peine de l'adultère,
et l'abstention de toute poursuite à l'égard de la femme
élève contre la poursuite du complice un obstacle
absolu. – Par contre il suffit, pour que l'action publique soit
mise en mouvement contre le complice, que le mari ait
légalement provoqué le châtiment de sa femme. En
conséquence, le complice ne pourait pas se prévaloir de la
nullité d'un acte de procédure concernant la femme et
notamment, de la nullité de l'assignation adressée à celle-ci
en un lieu autre que celui de son domicile, encore qu'il en
soit résulté que cette femme n'a point été présente aux
débats (Crim. 24 mai 1851, D.P. 52.5.13).

30. En cas d'adultère du mari, si la concubine est ellemême mariée , elle pourra être poursuivie et condamnée
sur la seule plainte de la femme, sans que son propre mari
ait porté plainte (Limoges, 1er déc.1859, D.P. 60.2.5;
Amiens, 26 mars 1863, D.P.63.5.16; Crim. 28 févr.1868,
D.P. 68.1.233; Paris 20 déc. 1873, D.P. 75.2.72). – Mais la
condamnation que la concubine encourra n'aura pas pour
effet de paralyser dans les mains de son mari le droit
personnel de poursuite qu'il tient de l'article 336 du code
pénal , cette condamnation , au cas où il se déterminerait à

-porter plainte à son tour, ne donnerait pas naissance à
l'exception tirée de la maxime non bis in idem . Mais sur la

plainte de son mari, la concubine encourt une peine plus
grave que celle qui lui aurait déjà été appliquée ” .
Encyclopédie Dalloz Pénal : vo Adultère, volume 3,
édition 1967, page 4 no
28, 29, 30 .

“ 2170. Le complice de la femme profite nécessairement
de toutes les exceptions que celle-ci peut invoquer, tant
qu'il n'est pas intervenu de jugement passé en force de
chose jugée. La cause de la femme et celle de son complice
étant indivisibles, il suffit que le mari ait dénoncé sa femme
pour que le complice puisse être poursuivi, quand même il
n'a pas été désigné dans la plainte , comme il suffit que le
mari se désiste à l'égard de sa femme, pour que ce
désistement mette le complice à l'abri, soit d'une peine, soit
d'une condamnation à des dommages-intérêts (1) .
Il résulte de là que le décès de la femme, avant tout
jugement définitif, éteint l'action publique à l'égard du
complice (2). Mais, dès qu'un jugement irrévocable a
constaté l'adultère, le sort du complice est indépendant de
celui de la femme et, le mari ne peut plus exercer son droit
de grâce qu'à l'égard de sa femme (3) .

_________________________________________________________________________________
1- Cass., 1er décembre 1873 (D.74.1.345) .
2- La femme, en effet, comme tout autre inculpé, est présumée innocente jusqu'au jour de la condamnation : or,
comme le sort de la femme et celui du complice sont indivisibles , celui-ci profite de cette présomption qui ne peut
plus-être détruite par suite du décès de la femme: Cass., 8 juin 1872 (S.72.1.346) , et 8 mars 1850 (S.50.1.865) ;
Limoges, 23 février 1888 (D. 90.2.124) et ma note. Cfr BLANCHE, t. V, no 103, qui critique cette jurisprudence .
3- La renonciation des époux, survenue avant que le jugement qui condamne la femme pour délit d'adultère ait acquis
l'autorité de la chose jugée profite au complice et oppose une fin de non-recevoir à l'action du ministère public , alors
même que la femme n'a pas interjeté appel : Cass., 30 avril 1891 (D.93.1.189) .

--

2171. La poursuite de la concubine mariée, comme
complice de l'adultère du mari, a donné lieu à une question

intéressante et délicate: celle de savoir si, pour cette
poursuite, la plainte et l'autorisation du mari sont
nécessaires. La jurisprudence paraît résoudre la question
par une distinction. Pour la poursuite de la femme mariée, à
raison de son adultère personnel , la plainte du mari est
nécessaire . Mais il n'en est plus ainsi lorsque cette femme
est poursuivie comme complice de l'homme marié qui l'a
entretenue, parce qu'alors sa qualité de femme mariée est
indifférente et qu'on ne lui demande compte que de sa
complicité à l'adultère d'autrui (1). Cette hypothèse est un
cas de concours idéal de délits ” .
Garraud : Droit Pénal, vo. Adultère, tome V, édition
1953, pages 601 et 602 no 2170, 2171 et en
marge page 601 et 602 .

Enc. Dalloz , Droit Criminel , Adultère no
71

_________________________________________________________________________________
1- L'arrêt de Cass., du 28 février 1868, déjà cité, qui déclare, contrairement à notre opinion, la concubine du mari
punissable, décide que la plainte en adultère formée par la femme contre son mari , saisit le tribunal correctionnel, aussi
bien à l’égard de la concubine qu'a l'égard du mari, encore bien que cette concubine serait mariée et que le mari ne se
plaindrait pas ou même protesterait contre la poursuite . V. également : Paris, 20 décembre 1873 (D.75.2.72) ; Dijon,
30 mai 1877 (D.79.2.216) . Dans le même sens : BLANCHE, t. V, no 214 .

--

--

–

_________________________________________________________________________________
––-

--

“ 18 - Le délit de complicité d'adultère doit revêtir pour

pouvoir être retenu, un caractère intentionnel. Ce caractère
disparaît lorsque l'amant d'une femme ignorait qu'elle se
trouvait dans les liens du mariage ; la preuve de sa
connaissance dudit état incombe au ministère public ”.
( Gaz . Palais , 1957 . 1 . 155 ) .
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“ 2167. Du reste, la plainte de l’époux outragé,

nécessaire pour qu'il y ait lieu à poursuite , n'est pas
toujours recevable .
a) Larticle 336 élève d'abord contre la faculté qu'il
donne au mari de dénoncer l'adultère de sa femme au point
de vue pénal , une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il a
lui-même entretenu une concubine dans la maison
conjugale (1). Cette disposition est une application
singulière de la compensation pour torts réciproques dans
un délit où l'intérêt du mari à la répression surpasse l'intérêt
de la société. l'adage: Paria delicta mutua compensatione
dissolvuntur est de tradition en matière d'adultère (2) . Il a
été recueilli par le Code Pénal . La femme peut opposer la
non recevabilité de l'action au moment où elle est
poursuivie: si elle apporte, en preuve, un jugement de
condamnation, déjà prononcé pour adultère contre le mari,
et passé en force de chose jugée, le tribunal doit la
renvoyer de la plainte (3) Si , au contraire , ce qui est le
plus fréquent, il n'y a pas encore eu de jugement sur ce
point, l'inculpation portée par la femme contre son mari
forme un incident à juger préalablement par le tribunal
correctionnel (4).

_________________________________________________________________________________
1- De ce que le mari perd le droit de dénoncer l'adultère de la femme au point de vue pénal, on ne doit pas en conclure
que, dans le même cas , il perde le droit de demander la séparation de corps ou le divorce: ce serait aller trop loin, et la
loi ne dit rien de semblable. On conçoit très bien, en effet, que l'adultère de la femme ait rendu la vie commune
impossible, et, en même temps, que la faute du mari lui enlève le droit de faire prononcer une peine contre sa femme .
2- FARINACIUS, Quoestio 142, no 39 ; DAMHOUDER, Praxis rerum criminalium no 40 ; JOUSSE, op cit., t. III, p.
226; BEDEL, De l'adultère, no 21 .
3- Les termes de l'article 336 sont généraux: nous croyons, par conséquent, que le mari condamné pour adultère
quoique revenu à une conduite plus régulière, a pour jamais perdu le droit de dénoncer sa femme . C'est sans doute,
donner à la femme et à ses complices, un brevet d’impunité. Mais le texte conduit à ce résultat. En sens contraire
cependant: Paris, 18 juin 1870 (S.70.2.338). La Cour de cassation a même décidé que le délit d'adultère du mari doit,
pour que la femme puisse s'en prévaloir, avoir été, en quelque sorte, contemporain de celui de la femme, et elle en a
conclu que si cet adultère s'était produit anciennement, il ne s'opposerait pas, alors même qu'il serait établi, à ce que le
mari poursuivît l'adultère de sa femme : Cass., 20 novembre 1885 (S. 86.2.88) . Mais c'est refaire la loi, sous prétexte
de l'interpréter. Cfr. Sur la question : HOFFMAN, Questions préjudicielles, t. III, no 535; GARÇON, op. et loc. cit ; no
119 à 121 .
4- Voy., Trib. De Marseille, 29 janvier 1889 (J. des Parq., 89.2.164). Lorsque le même tribunal est compétent pour
connaître du délit de l'un et l'autre époux, il serait plus régulier de juger, d'abord et par un premier jugement, séparé, la
plainte de sa femme, mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 novembre 1858 (S.59.1.192, D. 61.1.345), a admis
que les deux instances pourraient être jointes et qu'il importait même peu que, dans le dispositif du jugement unique, la
priorité eut été accordée à la plainte du mari .

--

Cette singulière fin de non-recevoir, accordée à la femme
à raison de l'adultère du mari, n'est pas accordée
réciproquement au mari à raison de l'adultère de la
femme (1) .
b) La connivence du mari aux débordements de sa
femme l'empêcherait-elle de porter plainte ? Dans notre
ancienne jurisprudence, bien que le ministère public ne pût,
en thèse générale, poursuivre d'office l'adultère, cependant
on laissait à son action toute indépendance lorsque le mari
était le complice de sa femme (2) . Cette restriction n'existe
plus aurjourd'hui: quelque honteux que soit le calcul du
mari, le ministère public est impuissant à la déjouer. Mais
si le mari se plaint de l'adultère qu'il favorise, sa plainte estelle recevable? L'adultère étant un délit social, le
consentement du mari ne peut ni faire disparaître
l'infraction, ni effacer la culpabilité de la femme et du
complice: il constitue, tout au plus , une circonstance
atténuante, dont le juge tiendra compte dans l'application
de la peine (3) .
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1- Sic, BLANCHE, t. V, no 210 ; BEDEL, op. cit., no 74; SIEYE op. cit., p. 403. Jurisprudence constante : Cass, 28
février 1850 (D. 50.1.45) ; Rennes, 20 janvier 1851 (D.51.2.186) ; Cass., 23 mars 1865 (D.65.1.389).
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devinssent une cause inutile de scandale. Locré, t. XXX, p. 393 et suiv .
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travaux préparatoires, rappelés à la note précédente, que le mari qui favorise la débauche de sa femme n’est plus
passible d’aucune peine, il n’en résulte nullement qu’il lui soit permis de dénoncer sa femme, car si la réconciliation
des époux élève une fin de non-recevoir contre la plainte du mari, a fortiori celui-ci ne doit-il pas être écouté lorsqu’il a
autorisé les faits dont il vient demander la répression . Dans ce sens : MERLIN, Répert., vo. Adultère, no 9 ; BEDEL,
op. cit., no 20 . Mais en sens contraire : CHAUVEAU ET HÉLIE, t. IV, no 1647 ; LE SELLYER, Act. publ., t. I, no
209 ; BLANCHE, t. V, no 191 ; HAUS, op. cit., t. II, no 1097 . La cour de Caen s’est prononcée, dans le courant d’une
même année, successivement pour les deux opinions, une première fois, pour l’impossibilité de la poursuite : 1er
février 1855 (S. 56.2.345), et , une seconde fois, pour la possibilité de la poursuite : 29 novembre 1855 (D. 56.2.290) .
Mais la cour de Besançon, dans un arrêt du 14 juillet 1889 (S. 89.2.190 ; D. 90.2.50) , a admis cette dernière opinion .
Quel que soit, du reste, le parti auquel on s’arrête sur cette difficulté, il est bien certain que le mari serait irrecevable ,
dans ce cas, à demander des dommages-intérêts contre sa femme . Volenti non fit injuria. Voy. GARÇON, op. et loc.
cit., no 122 à 126 .
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c) On a cru trouver, dans l'interdiction du conjoint, une
autre fin de non-recevoir: cette opinion ne saurait être
admise, quand l'interdiction est postérieure à la plainte ;
même lorsque l'interdiction a précédé toute plainte, elle
conduirait à donner au conjoint de l'interdit un brevet
d'impunité : sans doute, l'interdit ne peut porter plainte,
mais pourquoi son tuteur ne le pourrait-il pas à sa place ? ”.
Garaud : Droit Pénal, tome V, édition 1953, pages 594,
595 et 596 no 2167 .

“ 31. – La corrélation est indirecte lorsque l'infidélité
d'un époux s'analyse en une réaction plus ou moins
lointaine et médiate aux diverses fautes de son conjoint,
sans que celles-ci soient une réelle provocation ou un
consentement direct à l'adultère, ces fautes ayant seulement
créé chez l'époux offensé “ un état d'esprit qui l'a conduit,
par lassitude ou par esprit de représailles ”, à manquer à
son obligation de fidélité (1). Il n'est pas douteux que tous
ces manquements sont en rapport de causalité, la plupart
des fautes que commettent les époux étant
“inconsciemment reliées par le climat général des relations
conjugales ” (2). On peut se demander malgré tout si cette
causalité est suffisante pour entraîner des effets atténués
quant au divorce .
La Cour de cassation, avant la loi du 11 juillet 1975, y
était en principe hostile, et sa jurisprudence reposait tout
naturellement sur le caractère péremptoire de l'adultère (3) .
Dans une hypothèse particulière, le cas d'adultères
réciproques, elle s'était cependant montrée plus nuancée.
Admettant le principe d'une compensation, la Cour avait
jugé qu'il appartenait “souverainement aux juges du fond
d'apprécier si les torts de l'un des époux étaient de nature à
excuser ceux de l'autre ” (4), de sorte qu'ils étaient libres
soit de prononcer le divorce aux torts réciproques , soit de
rejeter les deux demandes soit encore n'en admettre qu'une.
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1 - A Jack- Mayer , J.C.P. 1950. II 5782, note sous Civ. 1er juin 1950, spéc. III .
2 - J. Carbonnier, op. cit., no 53, p. 153 .
3 - A. Breton et J. – Cl. Groslière, préc., no 267 et les références.
4 - Req. 14 mai 1923, D.P. 1924.1.76 .

--

Or, comme l'écrit M. le doyen Breton “ leur liberté n'est
aurjourd'hui ni moindre ni plus grande. Elle n'est pas
moindre, puisque les fautes du demandeur peuvent enlever
aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de
gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Elle n'est
pas plus grande, puisque la jurisprudence admettait déjà,
notamment dans le cas qui nous occupe, ce que décide
l'actuel art. 245 ” (1) .
L'appréciation judiciaire est donc désormais le principe,
et dès lors que les fautes corrélatives à l'adultère, même
relevant d'une causalité indirecte, lui font perdre tout
caractère offensant, il appartient au juge d'en tirer les plus
justes conséquences quant au divorce. Mais, que ces fautes
soient ou non d'égale gravité, l'infidélité ou les infidélités
commises ne perdent rien de la leur et ne sauraient donc
trouver la moindre justification dans cette corrélation .
32. – Il n'en est pas différemment en cas de corrélation
directe, et à ce titre deux hypothèses ont toujours retenu
l'attention, d'une part la provocation à l'adultère, d'autre
part la connivence dans l'adultère (2) . L'une et l'autre sont
en rapport de causalité directe avec l'adultère consommé, et
il n'a jamais fait de doute que l'une et l'autre soient une
faute au sens conjugal du terme. Les obligations du
mariage en effet ne sont pas seulement les obligations
expresses de communauté de vie, de fidélité, de secours et
d'assistance, mais encore cette suite de devoirs implicites
dont on peut dire qu'elle constitue une sorte de “ code de
morale conjugale ” et dont ressort que tout manquement
d'un époux au respect de la personne de son conjoint revêt
un caractère fautif (3). La jurisprudence qui s'était formée
sur la notion d'injure contient le détail de ces devoirs, et la
loi du 11 juillet 1975 n'entend certainement pas revenir sur
leur sanction. Admettre l'adultère de son conjoint, ou le
susciter par exemple en s'assurant le concours de
professionnels de la séduction (4) , est donc une violation

_________________________________________________________________________________
1 - A. Breton, D. 1978, I. R. 20, obs. Sous Trib. grande inst. Créteil 3 févr. 1977 .
2 - J. Borricand, préc., J.C.P. 1955.1.1237 .
3 - J. Carbonnier, op. cit., no 29, p. 86 et 87 .
4 - Hypothèse fréquente.

---manifeste de cette moralité conjugale. Il reste à savoir
cependant si, en rapport direct avec l'infidélité consommée,
la provocation et la connivence sont à même de l'atténuer
ou de l'excuser .
33. – On sait que dans l'hypothèse de la provocation, la
Cour de cassation s'était prononcée négativement au nom
du caractère péremptoire de l'adultère (1). Ce caratère ayant
disparu, à l'automatisme ancien se substitue donc,
conformément à l'art. 245, l'appréciation du juge. Déjà
cependant, sous l'empire de cette jurisprudence, le conjoint
infidèle avait le droit de former une demande
reconventionnelle sur le fondement de l'injure grave que
représentait pour lui la provocation de l'époux demandeur,
et ainsi le divorce pouvait être prononcé aux torts,
réciproques (2). Désormais le juge pourra aller jusqu'à
excuser l'adultère en rejetant la demande du provocateur,
ou encore prononcer le divorce à ses torts exclusifs .
De toute façon, et bien que cela soit juridiquement
possible, on imaginerait mal que le divorce soit prononcé
aux seuls torts de l'époux infidèle. Il est vrai cette infidélité
ne perd rien de sa gravité et que la provocation ne saurait la
justifier. Mais ce que l'actuel art. 245 c.civ. aménage n'est
nullement une compensation de gravité entre les fautes
corrélatives mais seulement une compensation d'effets
quant à leur sanction: rien ne s'oppose donc, bien au
contraire, à ce que cette compensation se retourne plutôt
contre l'époux dont “ l'attitude témoigne de peu de prix
qu'il attache à la fidélité de son conjoint ” (3). En fait, tout
est une question d'espèces et de circonstances, et le juge ne
peut qu'user au mieux d'un pouvoir très largement défini
depuis la disparition du caractère péremptoire de l'adultère.
34. – En même temps qu'elle rejetait la provocation
comme une excuse de l'adultère, la Cour de cassation
réservait expressément l'ypothèse de connivence entre les
époux (4) . Provocation et connivence sont deux attitudes
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voisines, et souvent le comportement d'un époux tient à la
fois de l'une et de l'autre (1). Leur régime cependant n'était
pas indentique, a provocation n'ayant en principe aucun
effet compensatoire, sous réserve de la réciprocité des torts,
alors que la connivence paralysait quant à elle l'action en
justice. Il est vrai que les juridictions du fond ont toujours
distingué selon le caractère actif ou passif de la
connivence, selon qu'il s'agissait d'un acte d'encouragement
à l'adultère par immoralité on intérêt pernicieux, ou au
contraire d'un comportement de résignation ou de lassitude
face à l'inconduite de l'époux infidèle: alors que dans le
premier cas la connivence était une fin de non-recevoir à
l'action (2), dans le second en revanche l'adultère était
sanctionné par le divorce (3). On s'étonnera malgré tout que
même dans l'hypothèse de connivence active la
jurisprudence ne l'ait pas automatiquement prononcé: le
caractère péremptoire de l'adultère dictait logiquement
cette solution, au mieux tempérée par la réciprocité des
torts du fait de la connivence elle-même (4) .
Les raisons de cette construction sont connues et
tiennent à l'ancienne prohibition du divorce par
consentement mutuel. Pouvant être considérée comme un
embryon de consentement entre époux , la connivence
suffisamment caractérisée et prouvée (5) équivalait à un
divorce d'entent ; aussi , à l'effet péremptoire de l'adultère.
Préférait-on la fin de non-recevoir tirée de la connivence
elle-même. Mais aurjourd'hui, depuis que la loi du 11
juillet 1975 reconnaît et aménage le divorce par
consentement mutuel, il n'y a plus en principe à craindre la
moindre fraude sous couvert de connivence, et aux
motivations fondées sur la réciprocité des consentements
doit enfin se substituer une véritable démarche fondée sur
la réciprocité des comportements .
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Comme en matière de provocation, et conformément à
l'art. 245 c. civ., c'est donc au juge qu'il appartient
souverainement de dire si l'adultère et la connivence
doivent être ou non sanctionnés, et dans quelle mesure ils
peuvent être excusés ou atténués . Il semble même à ce titre
que l'on puisse s'inspirer de la jurisprudence antérieure et
lui emprunter le principe de la distinction entre le caractère
actif et passif de la connivence .
L’hypothèse de l'adultère commis avec connivence
passive devrait être aisément résolue: le fait pour un époux
de ne pas faire obstacle aux relations adultères de son
conjoint, de les supporter avec lassitude et dépit, peut
difficilement en effet être considéré comme une faute, et si
d'aventure celle-ci devait être retenue, elle serait
certainement dépourvue de la gravité suffisante pour
excuser ou atténuer l'adultère. Linfidélité seule nous paraît
donc devoir être sanctionnée, et non seulement parce qu'il
s'agit en soi d'une conduite grave, sans commune mesure
avec l'attitude passive et résignée du demandeur, mais
encore et en définitive parce qu'il est possible d'y voir une
provocation à cette résignation et par là-même à la
connivence .
La connivence active relève quant à elle de la franche
immoralité, de la perversité, voire du proxénétisme, et son
caractère fautif ne fait bien-sûr aucun doute. Mais est-elle
suffisante pour excuser ou atténuer l'adultère? On le croira
volontiers, “le bon sens et l'honnêteté” dictant cette
solution, et, bien que “la violation de la loi conjugale n'ait
pas de degrés”, il n'est aucune “raison légitime de dissocier
les deux hypothèses de provocation et de connivence”,
l'une et l'autre procédant de la même immoralité et du
même défi au respect du conjoint et à la dignité du
mariage (1). Le divorce pour faute, par son caractère
sanctionnateur aurjourd'hui délivré de toute entrave,
suppose une appréciation subjective des circonstances qui
ont marqué les relations des époux . La gravité des fautes
conjugales doit donc entraîner des effets relatifs quant au
divorce, ces fautes devant être sanctionnées moins en
fonction de l'idéal de conduite que représente la fidélité en
soi et que traduit l'intrinsèque gravité de l'adultère, qu'en
raison de leur caractère offensant pour chacun des époux .
Ainsi la connivence pourra excuser l'adultère, ou du moins
l'atténuer par le partage des torts.
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---La distinction entre ces deux hypothèses de connivence
permet de toute façon de tirer le meilleur profit de l'art. 245
c. civ.: alors que la jurisprudence antérieure à 1975 en usait
essentiellement pour déjouer les fraudes ou les atteintes
indirectes au principe de la prohibition des divorces
d'entente, elle gagnera désormais à être consacrée en ellemême pour une meilleure appréciation des fautes
respectives ” .
Dr. Ives Mayaud : L'adultère cause de divorce depuis la
loi du 11 juillet 1975, Revue
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1980, pages 515 , 516 , 517 , 518 no
31 jusqu'au no 34 .

