




Le divorce de M. Ritt et Mme Zolie a été prononcé. Les parents de Brady, enfant du couple, se sont mis d’accord pour une garde partagée. Sa résidence a ainsi été 
fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents. Les années ont passé et l’adolescent [qui portait le nom de famille « Ritt »] est aujourd’hui âgé de 14 ans. 
Il a rencontré son père biologique, un célèbre footballeur professionnel. Féru de sport et admiratif devant la notoriété de ce joueur, Brady souhaite changer de 
nom et prendre le nom de son père biologique : M. GRIFMANN.

Faits de l’espèce :



les Fondamentaux - comment est attribué le nom de Famille en France ?

L’attribution du nom de famille est intimement liée à la filiation. 
Lorsque l’enfant a été reconnu par le père avant la naissance, les parents ont le choix de transmettre à l’enfant le nom du père, celui de la mère ou encore leurs 
noms accolés dans l’ordre qu’ils désirent (art. 311-21 C.Civ). 
En l’espèce, Brady s’appelle Brady Ritt : les parents ont ici choisi de transmettre le nom du père. 

nom du père nom de la mère

nom du père et de la mère accolés, dans l’ordre désiré



problématique : brady peut-il changer de nom ?

En droit français, il est impossible de changer de nom à sa guise : c’est le principe d’immutabilité du nom. 
Toutefois, il existe deux exceptions à cette règle. Le nom peut être modifié en cas de changement de filiation et lorsqu’il existe un motif légitime.



•	l’exception de modiFication du nom en cas de changement de Filiation

1er cas d’étude : 
Que se passe-t-il si le père biologique ne souhaite pas avoir de lien juridique avec l’enfant (sous-entendu, pas de volonté de reconnaissance) ?
Dans ce cas, les choses restent en l’état. 

Pas de changement de filiation = Pas de changement de nom.



•	l’exception de modiFication du nom en cas de changement de Filiation

2e cas d’étude : Que se passe-t-il maintenant si le père biologique [M. GRIFMANN], qui vient seulement d’apprendre sa paternité, décide de reconnaître Brady ? 
Brady peut-il prendre le nom du père biologique ?

Comme nous l’avons vu dans l’ épisode 1 sur la filiation , le père biologique 
ne peut pas établir son lien de filiation car M. Ritt dispose d’un titre et d’une 
possession d’état de plus de cinq ans (cette filiation est donc incontestable).
 
Conclusion, le nom ne peut pas être changé sur ce fondement.

http://etudiant.lextenso.fr/actus-juridiques-civil-famille-patrimoine/cas-pratique-le-droit-anim%C3%A9-la-filiation-%C3%A9pisode-1


•	l’exception du changement de nom pour motiF légitime (art. 60 à 61-4 c.civ)

Aux termes de l’art. 61 du code civil, toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. 
Tel est le cas lorsque le nom actuel est ridicule, lorsqu’il est associé à un personnage tristement célèbre, lorsque le changement vise à éviter l’extinction d’un nom 
utilisé de longue date dans la famille ou lorsque le nom porté est celui d’un parent incestueux. 

nom associé à un personnage 
tristement célèbre

éviter l’extinction d’un nom 
utilisé de longue date

nom porté est celui d’un 
parent incestueux

nom ridicule



En l’espèce, Brady ne semble pas disposer d’un motif légitime pour solliciter la modification de son nom de famille. 
Le fait que la filiation ne corresponde pas à la réalité biologique ne saurait suffire. 

conclusion



> Je visionne la vidéo sur le « changement de nom »

http://lext.so/changement-nom
http://lext.so/changement-nom

