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FAITS : Deux femmes ont été inscrites à l’état civil
comme étant nées d’un couple marié.
Le couple a par la suite divorcé.
Après le décès de leur mère, les filles de la défunte faisant valoir qu’elles avaient la
possession d’état d’enfants naturelles d’un autre individu (François), ont fait assigner celui-ci
ainsi que l’homme qui était inscrit en tant que père sur leur acte de naissance (Pierre), en
contestation de paternité légitime, et contestation de filiation naturelle par la possession
d’état.
Les demanderesses ont également sollicité qu’une expertise biologique soit ordonnée.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Les deux défendeurs sont tous deux décédés
en cours d’instance.
Un premier jugement a déclaré l’action des deux filles recevables et a ordonné une expertise
biologique.
Un second jugement a alors énoncé que les demanderesses n’étaient pas les filles de Pierre,
mais de François, et qu’elles porteraient à ce jour le nom de famille de ce dernier.
La Cour d’appel déclare recevable l’action des deux enfants majeures tendant à la
contestation de la paternité légitime du mari de leur mère, et à l’établissement de leur
filiation naturelle avec François.
L’épouse du défunt forme alors un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir
déclaré recevable l’action des deux filles majeures.

PROBLEME DE DROIT : L’action des deux enfants majeures tendant à contester la paternité
légitime du mari de leur mère et à établir leur filiation naturelle avec un tiers est-elle
recevable ?
SOLUTION : La Cour de cassation répond à cette question par l’affirmative et rejette le
pourvoi formé en appel.
« Attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que si Mmes France et Marie
A...avaient toujours porté le nom du mari de leur mère et avaient été considérées dans le
cercle familial et amical comme les filles de Pierre A..., il était établi qu'à compter de
septembre 1975, François Y...avait
repris des
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Eliane Z..., qu'il aidait celle-ci de ses conseils
notamment quant aux études des deux enfants,
auxquelles il s'intéressait beaucoup, qu'il avait remis à
Eliane Z...des sommes importantes et avait fait de
nombreux petits cadeaux aux deux filles, que des
photographies démontraient qu'il s'était rendu à
plusieurs reprises dans la résidence secondaire
d'Eliane Z...où il avait passé quelques jours avec
France et Marie et que ces multiples attentions, dons
et cadeaux avaient été dispensés en qualité de père ;
que, par motifs propres, l'arrêt relève que Mmes
France et Marie A...avaient la possession d'état
d'enfants de François Y...au regard de l'intérêt qu'il a toujours porté à leurs personnes et à
leurs études, des dons dont il les a gratifiées, de la teneur de sa correspondance attestant de
la connaissance qu'il avait de sa paternité et des liens constants d'affection paternelle qu'il a
manifestés ; que les juges du fond ont pu déduire de cet ensemble d'éléments
souverainement appréciés que la possession d'état d'enfant légitime à l'égard de Pierre
A...était entachée d'équivoque, au moins à compter de 1975, du fait de l'existence d'une
possession d'état concurrente envers François Y...; qu'ainsi, abstraction faite du motif
surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision de déclarer l'action fondée sur l'ancien article 334-9 du code civil recevable »
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