1 – Provocation
“ 36. – Le grief d'adultère ne doit-il pas être écarté
lorsque le conjoint de l'époux adultère a
lui-même
provoqué le fait reproché , par exemple, en tendant un
piège en accord avec le complice de l'adultère ou même en
ayant recours à des professionnels de la séduction, afin de
se procurer ainsi une cause de divorce ? En faveur du rejet
de la demande en divorce on peut valoir que l'adultère perd
son caractère outrageant pour l'époux qui l'a
volontairement provoqué et qu'il serait immoral de recevoir
les griefs d'un époux qui n'a pas hésité à être l'artisan de sa
propre honte à seule fin de se ménager un droit au divorce .
La faute sanctionnée par le divorce est une faute contre le
conjoint ; celui-ci ne semble pas en droit de se plaindre
d'une faute qu'il a lui-même provoquée ( H., L. et J.
Mazeaud, op. cit., t. I, no 1427.– Planiolet Ripert, op. cit., t.
II, par Rouast, no 509. – Note Jack Mayer : JCP 1950, éd.
G, II, 5782.- Borricand, article préc.: JCP 1955. éd. G, I,
1237, no 22) .
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 29
mars 1979, que la provocation par l'autre époux ne
constitue pas une excuse de l'adulère (Bull. civ. II, no 100).
Et cette position est encore affirmée par la Cour d'appel de
Nancy dans une affaire jugée postérieurement à la réforme.
L'adultère, même s'il n'est plus une cause péremptoire de
divorce, constitue toujours un manquement aux devoirs et
obligations du mariage . Il n'y a pas lieu de rechercher s'il

est “ excusé ” par la conduite du conjoint, mais seulement
s'il a rendu intolérable le maintien du lien conjugal .
L'adultère qui s'accompagne de la vie en concubinage
signifie la volonté d'abandonner le lien conjugal et, par
suite, rend intolérable son maintien (C.A Nancy, 1er ch.
civ., 21 nov. 1979, L., c/L …). Mais, depuis les cours
d'appel semblent reconnaître que l'adultère d'un des époux
peut, dans une certaine mesure être excusé par les
agissement de l'autre (V. arrêts Juris- Data cités supra
no 33) .
37. – Cette provocation qui n'efface, en principe, pas la
faute de l'époux adultère, est en revanche elle-même un
manquement aux devoirs du mariage, constitutif d'une
injure grave, et susceptible comme tel de justifier le
divorce aux torts réciproques (Cass. 2 civ., 19 mars 1958:
Bull. civ II, no 207 ; D. 1958 ; somm. P. 121, où le

comportement du mari tenait à la fois de la provocation et
de la connivence; il avait invité son épouse à recevoir son
amant dans le lit conjugal, faisant ainsi preuve d'un mépris
absolu de la dignité de sa femme et de son foyer ) .
La supression du caractère péremptoire du divorce laisse
désormais un plus grand pouvoir d'appréciation aux juges
du fond pour déterminer si la provocation peut aller jusqu'à
excuser l'adultère en rejetant la demande du provocateur ou
simplement à prononcer le divorce aux torts réciproques .
2 – connivence
38 – La connivence des époux peut constituer une fin de
non-recevoir à la demande en divorce fondée sur l'adultère.
La Cour de cassation dans son arrêt du 1er juin 1950 relatif
à la provocation a fait état incidemment du fait que l'arrêt
attaqué n'avait pas relevé la connivence entre les époux, ce
qui indique que les juges auraient pu rejeter la demande en
cas de connivence (JCP 1950, ed G. II, 5782, note Jack
Mayer). La même réserve est faite dans une autre décision
de la Cour de cassation (Cass. 2 civ.,12 nov. 1953 : JCP
1954, ed G, II 7927, note Madray) . Mais on hésite
encore sur la portée que la Cour de cassation entend donner
à la notion de connivence en matière d'adultère .
Un arrêt qui avait considéré que l'adultère du mari
n'avait pas de caractère offensant en raison de l'assentiment
préalable et complet de l'épouse a été cassé parce que la
connivence n'avait pas été dénoncée par le mari et que la

---femme n'avait pas été appelée à s'expliquer sur cette
connivence et que, dans ces conditions , l'adultère devait
produire son effet péremptoire (Cass.2 civ., 10 juillet.
1963. Bull. civ II, no 507); un autre arrêt considère que la
connivence du mari, qui avait invité sa femme à recevoir
son amant dans le lit conjugal, est une violation grave des
obligations du mariage justifiant un divorce aux torts
réciproques (Cass. 2 civ., 19 mars 1958: bull. civ. II, no
207 ; D. 1958, somm. P. 121). De telles décisions semblent
faire de la connivence une sorte d'excuse que les juges ne
seraient pas tenus et peut-être n'auraient pas le pouvoir de
soulever d'office, ce qui réduirait la portée des indications
données par les arrêts de 1950 et 1953 .
Un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est
beaucoup plus net: il relève que l'allégation par la femme,
d'un accord écrit entre les époux les autorisant à mener une
vie comme ils l'entendaient, ne saurait excuser l'adultère de

la femme, l'accord ne comportant pas une dispense au
devoir de fidélité. Cette dispense, ajoute la cour serait
d'ailleurs illégale étant donné le caractère d'ordre public du
devoir de fidélité pendant le mariage (CA Aix-enProvence, 6 mars 1985 : Juris- Data no 044398) .
39. – Si on peut rejeter la demande en divorce, c'est
plutôt en raison de l'indignité du demandeur, soit que l'on
considère que l'adultère, bien qu'illicite, perd son caractère
offensant pour le conjoint qui a eu lui-même dans la
circonstance qu'il invoque une conduite déshonorante, soit
par extension de l'idée que fonde la maxime nemo auditur
turpitudinem suam allegans, le demandeur prétendant tirer
avantage de sa propre immoralité (Cf. Goudron, thèse.prec.
p. 221). Or à cet égard il convient de faire des distinctions,
le consentement d'un époux à l'adultère de l'autre pouvant
présenter des degrés de gravité et des significations
multiples (obs. Lagarde: RTD civ. 1951, p. 65) .
La connivence peut d'abord consister dans une véritable
mise en scène en vue d'obtenir le divorce (V.à cet égard,
Cass. 2 civ., 15 avr 1970: D. 1970, somm. p. 206) . La
prohibition du divorce par consentement mutuel justifiait
jusqu'à la loi du 11 juillet 1975, l'irrecevabilité d'une telle
demande, mais ceci n'a plus de raison d'être dans la
nouvelle conception du divorce qui fait du divorce par
consentement mutuel la première des causes de divorce:
une telle mise en scène ne se justifierait absolument plus .

40. – Mais, en dehors de cette première hypothèse, il
conviendrait de distinguer selon que le demandeur a
encouragé l'adultère activement, par intérêt pécuniaire ou
par immoralité, ou qu'il s'est résigné passivement à le
laisser continuer, la demande pouvant être rejetée dans le
premier cas mais non dans le second (Cf. Borricand, obs.,
préc. no 23. – Lagarde article préc : JCP 1955, éd.
G,I,1237, spécialement) . Cette distinction est en accord
avec les quelques applications connues en jurisprudence: il
a été jugé qu'une épouse qui était convenue avec son mari
au moment du mariage que le mari continuerait de vivre
avec sa maîtresse ne peut prétendre trouver dans l'adultère
du mari une cause de séparation (CA Paris. 18 juillet 1893 :
DP. 1893, 2, p. 471) ; de même il a été jugé que doit être
rejetée la demande d'un mari qui a relevé sa femme du
devoir de fidélité (CA Bordeaux 11 fevr. 1907 : S. 1908, 2,
p. 76 – CA Aix-en-Provence, 6 mars 1985, cité supra no
38) , ou la demande d'un époux qui a favorisé l'adultère et à

plus forte raison la demande d'un mari proxénète (T. civ.
Lyon, 1er mai 1902 : RTD civ 1902 , p 883. – Cf. T. civ
Seine, 21 mars 1901 : S. 1904, 2, p. 80 motifs – CA
Colmar, 2 dec. 1938 : Gaz. Pal. 1939, 1, p. 444, motifs) .
41. – La connivence de deux époux enlève à l'adultère
de la femme , consommé avec le mari de la maîtresse de
son propre mari, à l'instigation de ce dernier, même s'il
demeure illicite, son caractère offensant pour le conjoint
qui a eu lui-même une conduite déshonorante dont il ne
peut prétendre tirer avantage. Le mari doit donc être
débouté de sa demande en divorce fondée sur l'adultère de
sa femme (TGI Laval, 29 sept. 1969 : JCP 1970, éd G, II,
16384) . Même solution, a fortiori, lorsque les époux ont
entretenu des relations érotiques avec un autre couple et
que leur double adultère a été commis de connivence
pendant la période considérée ( Pourvoi c/ CA Rennes, 26
avr. 1978, Cass. 2 civ., R, 21 juin 1979 : Bull. civ. II, no
193 ; 1981, inf . rap. P. 79, obs. A. Bénabent ; RTD civ.
1980, p. 334, obs. Nerson) .
42. – En revanche , il a été jugé que le comportement
simplement passif d'un époux qui connaît les relations
adultères de l'autre époux et n'y fait pas obstacle ne peut
être considéré comme un cas de connivence et ne
prive pas cet époux du droit de fonder sur l'adultère une

---demande en divorce (T. civ. Seine, 21 mars 1901 et CA
Paris, 5 janv 1903: S. 1904, 2, p 80 ; DP 1904, 2, p. 296) ;
de même un mari peut invoquer l'adultère de la femme bien
qu'il ait permis à celle-ci de vivre avec son amant, cette
attitude n'étant qu'un geste de lassitude en face des
intentions de rupture affirmées par la femme (CA
Montpellier , 5 nov 1952: D. 1953, p 87. – V. également
TGI Aix-en-Provence, 10 fevr. 1972 : Gaz. Pal 1972, 2,
somm. P. 84) .
43. – Peut-on assimiler la connivence à l'exception de
réconciliation (V. infra no 129 s.) : l'assentiment donné à
l'adultère serait l'équivalent d'un pardon immédiat ayant le
même effet qu'une réconciliation (Lagarde, obs. Prec. RTD
civ.1951, p. 65. Borricand, article préc. no 24) . Mais la
reconciliation prévue par l'article 244 du code civil suppose
un pardon postérieur à la faute et une reprise de la vie
commune ; d'autre part, la cour de cassation considère que
la persistance de relations de concubinage, et par

conséquent la persistance d'une situation fautive, est en
contradiction avec l'affirmation que les époux se seraient
réconciliés par le pardon réciproque de leur adultère (Cass.
2 civ., 25 juin 1958 : Bull. civ. II , no 458) .
44 – Statuant sur une demande en divorce, la cour
d'appel dispose d'un pouvoir souverain pour décider si la
preuve de la connivence du mari à l'adultère de sa femme
avait été rapportée ou pouvait l'être par voie d'enquête .
Les juges d'appel peuvent donc rejeter, comme étant
sans pertinence l'offre de preuve de la femme lorsqu'ils
constatent que les relations coupables de celle-ci avaient
revêtu un caractère permanent et stable, après l'introduction
de la demande en divorce en dépit des protestations du
mari qui avait essentiellement fondé sa demande sur ce
grief (Cass. 2e civ, 15 avr. 1970: Bull civ II, no 120) ” .
Juris–Classeur Civil : Art: 102 – 246 – Vo. Divorce fasc.
21, édition 1996, pages 8 et 9 et 10 no 36 jusqu'à 44 .

Emile Garçon : Code Pénal Annoté , volume 2, édition
1956 , page 281 .
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“ 33. L’action résultant du délit d'adultère commis, soit

par la femme, soit par le mari, est éteinte par la prescription
de trois ans, édictée pour les délits par l'article 8 du code de
procédure pénale. l'adultère de la femme n'est pas un
délit successif ; chaque fait d'adultère consommé
constitue par lui-même un délit, et , par conséquent, la
prescription court , pour chaque fait, à partir du jour
où il a eu lieu (Crim. 31 août 1855, D. P. 55.1.377).
Pour l'adultère du mari, au contraire, un fait isolé ne
suffit pas à constituer un délit: la condition de
l'entretien de la concubine au domicile conjugal
suppose nécessairement que le délit a une certaine
durée. Il semble donc que la prescription ne doit courir,
quant à l'ensemble du délit, que du dernier acte
d'adultère commis par le mari avec sa concubine ” .
Encyclopédie Dalloz Pénal : vo. Adultère, volume 3 ,
édition 1967, page 4 ,
no 33 .
“ 508 – Fins de non-recevoir contre les poursuites en
adultère . – Les prévenus d'adultère peuvent opposer à la
poursuite un certain nombre de fins de non-recevoir
spéciales à cette infraction. Le mari et la femme ne sont
d'ailleurs pas admis par la loi à user des mêmes fins de
non-recevoir .
509 – Exceptions qui peuvent être opposées par la
femme. – La femme poursuivie pour adultère peut opposer
à la plainte du mari plusieurs exceptions :

-Elle peut opposer d'abord les faits justificatifs résultant
de la violence ou de l'erreur , par exemple dans le cas de

viol, de violence morale l'ayant placée dans l'alternative de
céder aux désirs de son ravisseur ou de subir une mort
certaine, d'erreur sur la présence d'un individu qui se serait
glissé, pendant son sommeil, à la place que son mari venait
de quitter . Elle pourrait aussi invoquer sa bonne foi si elle
avait des motifs légitimes de se croire veuve ou
régulièrement divorcée. Elle peut opposer ensuite la
prescription, la nullité du mariage ou les faits personnels du
mari . Au point de vue de la prescription, il faut observer
que l'adultère n'est point un délit successif , qu'il se
compose d'actes isolés, distincts, dont chacun peut donner
lieu à une poursuite et peut être couvert par la prescription
de trois ans sans que les faits ultérieurs le fassent revivre
(Cass. 31 août 1855 : B. 308) . Le mariage étant un élément
essentiel du délit d'adultère, si la femme accusée oppose
l'invalidité du mariage, le mari doit , avant toute poursuite,
prouver sa validité . Cette question est-elle une question
préjudicielle au jugement et, si elle est soulevée par le
prévenu, doit-elle être renvoyée par le tribunal
correctionnel devant la juridiction civile? La jurisprudence,
d'ailleurs ancienne et peu nombreuse, répond par
l'affirmative (Cass.13 avril 1867: S. 1867,1,341) . Mais
cette solution est contestée en doctrine (voir garçon, Code
Pénal annoté sous art. 336 et 337, no 19 ) ” .
F. Hélie : Droit Pénal, tome 2, édition 1954 , pages 317 et
318 no 508 et 509 .
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-“ 503. - Décès du mari. – Le décès du mari survenu

dans le cours de la poursuite, avant le jugement définitif et
en dernier ressort, ne met aucun obstacle à la continuation
de la poursuite et à l'exécution de la peine. En effet, ce
décès ne peut être assimilé au désistement, dont le but
unique est le rapprochement des époux, et, le délit étant
régulièrement dénoncé, la procédure doit suivre son cours
(Cass. 9 mars 1917 : B. 73) . la femme conserve, d'ailleurs,
son droit de faire valoir les exceptions de fait et de droit qui
pourraient être opposées à l'action du ministère public
(Cass. 25 août 1848 : B.227; 6 juin 1863 : B. 158 ; 9 mars
1917 : B. 73 ; Aix 14 juillet 1876 : S. 78.2.136 ; Trib.
Vienne 25 mars 1903 : D. P. 1904,2,8) . Par application du
même principe, l'action du ministère public n'est pas éteinte
par le jugement de divorce intervenu depuis la plainte du
mari (Trib. Seine 20 fév. 1897 : D.P. 97 , 2, 304) .
504. – Décès de la femme. – Le décès de la femme
avant le jugement définitif a pour effet d'éteindre la
poursuite à l'égard du complice. La raison en est que si,
principe général, le décès de l'auteur principal d'un délit
n'est point un obstacle à la poursuite des complices, cette

règle ne peut s'appliquer en matière d'adultère, parce qu'il
importe à la paix de la famille que la poursuite continuée
contre le prétendu complice ne puisse pas détruire la
présomption légale d'innocence dont l'extinction de l'action
couvre la femme : cette présomption s'applique
nécessairement au complice (Cass.8 mars 1850: B. 83; 8
juin 1872: B.135). On doit ajouter que dans l'adultère, il n'y
a, à proprement parler, ni auteur ni complice ; il y a deux
coauteurs nécessairement liés dans la même poursuite. Les
deux actions, quand elle a été simultanément exercées,
sont indivisibles et doivent suivre le même sort ” .
F. Hélie : Droit Pénal , tome 2, édition 1954 , pages 314 ,
315 no 503 et 504 .

“ 61. Il ne s'agit pas du décès de l'époux adultère : ce
décès éteint nécessairement toute poursuite à son égard,
par application du droit commun . Le décès de l'époux
à qui appartient le droit de porter plainte met obstacle
à l'exercice de toutes poursuites contre son conjoint s'il

-survient avant que la plainte soit portée, puisque les
poursuites ne peuvent être engagées que sur sa plainte , et
qu'elles ne pourraient l'être sur celle de ses héritiers .
62. Dans le cas où le décès survient après la plainte
formée et une fois les poursuites commencées, ce décès,
suivant une opinion , emporterait également extinction de
l'action publique. l'action du ministère public, dit-on ,
quoiqu'elle soit indépendante du concours actif du
plaignant , est cependant subordonnée , dans toutes les
périodes de procédure , à son assentiment présumé et, en
conséquence , son décès, en faisant disparaître cette
présomption comme la possibilité de tout désistement des
poursuites, arrête invinciblement l'action publique
(MERLIN. Rép., Vo. Adultère, no 12 ; CARNOT, sur
l'art.336 ; Crim. 27 sept. 1839, 29 août 1840, Jur. gén., eod.
Vo., no 53). Mais, d’après la doctrine qui a prévalu, le
ministère public a , au contraire , le droit et le devoir de
suivre l'action provoquée par le plaignant, tant qu'un
désistement ou une réconciliation n'y ont pas mis fin, sans
qu'on ait à se préoccuper des événements qui peuvent les
rendre impossibles (MORIN, Journal de droit criminel ,

1863, art. 7588 ; CHAUVEAU et HÉLIE, op. cit., t. 4, no
1624 et 1625 ; GARRAUD, 2e éd., t. 5, no 1887). Ainsi le
décès du mari, survenant pendant la poursuite, n'a pas pour
effet d'arrêter l'action publique (Trib.Corr. Vienne, 25 mars
1903, D.P. 1904.2.8 ; Crim. 9 mars 1917, Bull. Crim, no
75). Il en est ainsi, encore que ce décès soit survenu
pendant l'instruction et avant le renvoi de la femme devant
le tribunal correctionnel (Crim. 6 juin 1863, D.P.
63.1.257); … et, à plus forte raison, s'il a eu lieu après sa
condamnation, même non devenue définitive (Crim. 25
août 1848, D.P. 48.1.161) . – De même, au cas d'adultère
du mari, le décès de la femme, survenu après le dépôt de la
plainte formée par elle, n'a pas pour effet d'arrêter l'action
du ministère public (Aix,14 juill. 1876, Jur. gén., Suppl.,
eod vo. , no 50) ” .
Encyclopédie Dalloz Pénal : vo. Adultère, volume 3 ,
édition 1967, page 7, no
61 et 62 .
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(Enc. Dalloz, Droit Criminel, Adultère No. 91)
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-Blanche

--

Garraud art. 1270
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
résulte de là que le décès de la femme , avant tout jugement
définitif , éteint l'action publique à l'égard du complice .

-La femme , en effet , comme tout autre inculpé est
présumée innocente jusqu'au jour de la condamnation,
or, comme le sort de la femme est celui du complice
sont indivisibles , celui-ci profite de cette présomption
qui ne peut plus être détruite par suite du décès de la
femme .
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