
Cas pratique n°1 (9 points) 
Un couple s’est fiancé en vue d’un futur mariage, à l’occasion duquel une voiture a été offert par 
le fiancé à sa dulcinée. Cependant, attiré par un collègue, elle a mis fin aux fiançailles quelques 
semaines avant le mariage. Le fiancé souhaite avoir conseils sur les possibilités qu’il a pour se 
retourner contre elle.  

Retournement de situation, le couple s’est finalement marié, peu de temps après. Cependant, le 
mari apprend que sa femme est en fait sa tante, en raison d’un lien de famille qu’il ignorait. De 
plus, il s’aperçoit que les bans du mariage n’ont pas été publiés. Il souhaite savoir si son mariage 
a des risques de ce fait d’être annulés.  

Il convient donc d’étudier dans un premier temps les conséquences de la rupture des fiançailles 
(I) pour ensuite s’intéresser à la nullité du mariage (II) 

 

I Sur la rupture des fiançailles 

La rupture des fiançailles amène à s’interroger d’une part sur les conséquences d’une éventuelle 
rupture abusive (A) avant de s’intéresser d’autre part aux sorts des cadeaux qui ont été consentis 
à l’occasion des fiançailles (B) 

 

B- S’agissant des circonstances de la rupture des fiançailles   

1er problème de droit : Le fait de rompre les fiançailles quelques semaines avant le mariage 
peut-il constituer une rupture abusive ?  

(majeure) 

Les fiançailles ne sont pas un acte juridique mais un fait juridique. Par conséquent, les fiancés 
sont libres de rompre les fiançailles à tout moment. Néanmoins, la rupture peut entraîner des 
conséquences juridiques eu égard aux principes généraux de la responsabilité civile encadrés 
notamment par l’article 1240 du code civil, à la condition toutefois de rapporter la réalité des 
fiançailles.  

On retrouve ce principe en jurisprudence : « toute promesse de mariage est nulle en soi, comme 
portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages. Mais l’inexécution d’une 
semblable promesse peut, dans certaines circonstances, donner lieu à des dommages-intérêts, 
lorsque cette inexécution a causé un préjudice réel, parce que, dans ce cas, l’action en dommages-
intérêts ne prend pas sa source dans la validité de la promesse de mariage, mais dans le fait du 
préjudice causé et de l’obligation, imposée par la loi à celui qui en est l’auteur, de le réparer. » 
(cass.civ, 30 mai 1838) 

Pour engager la responsabilité délictuelle de l’auteur de la rupture, 3 conditions doivent en outre 
être réunies : une faute doit avoir été commise, un dommage doit avoir été subi, et un lien de 
causalité entre la faute et le préjudice doit être rapporté. Pour apprécier la faute, les juges 



vérifient les circonstances de la rupture : le motif, la brutalité, la manière de rompre… (Cass.1ere 
civ, 29 avril 1981). Ainsi, si la rupture apparaît grossière, brutale, sans motif légitime, les juges 
ont tendance à reconnaître la rupture comme étant fautive.  

S’agissant des préjudices, ils peuvent être d’ordre matériels, notamment toutes les fois que des 
frais ont été engagés en vus du mariage ; ou d’ordre moraux, lorsque la rupture affecte l’état 
psychologique de la personne qui subie la rupture, ou lui cause du tord. 

(Mineure)  

Des engagements ont été pris devant témoins. La rupture a été faite seulement quelques semaines 
après le mariage via un message sur les réseaux sociaux. On peut donc estimer que la rupture est 
brutale et qu’elle manque aussi d’élégance. En ce sens, le fiancé pourra faire valoir son préjudice 
moral et éventuellement son préjudice matériel pour les frais qu’il a avancés en vue du mariage 

 

B- S’agissant de la restitution des cadeaux  

2 e le problème de droit : En cas de rupture des fiançailles, dans quelles circonstances les 
cadeaux offerts par l’un des fiancés doivent-ils être restitués à l’autre ?  

(Majeure) 

L’article 1088 du Code civil prévoit la caducité des donations faites en faveur du mariage dès lors 
que celui-ci ne s’ensuit pas. Par conséquent, la rupture des fiançailles donne lieu en principe à la 
restitution des cadeaux. Ainsi, les cadeaux sont subordonnés à la conclusion du mariage.  

Cependant, par analogie à l’article 852 du code civil, les présents d’usage n’ont pas à être 
restitués. Il s’agit de cadeaux dont il est d’usage d’offrir lors d’un événement en particulier. Cette 
notion de présent d’usage est appréciée souverainement par les juges du fond qui se réfèrent à la 
valeur peu importante de ces présents par rapport aux ressources du donateur. Ainsi, seuls les 
cadeaux consentis lors des fiançailles dont la valeur est modeste par rapport aux ressources du 
donateur revêtent la qualification de présent d’usage, lesquels peuvent ainsi être conservés. Le 
caractère de présent d’usage doit s’apprécier à la date à laquelle il est consenti (C. civ., art. 852). 

(Mineure) 

Dans notre cas, il y a clairement un déséquilibre entre les ressources du donateur et le prix de la 
voiture dans la mesure où l’achat a nécessité un crédit. De ce fait, la voiture ne peut revêtir la 
qualification de présent d’usage et rentre dans le cadre de l’article 1088 du code civil qui impose 
la restitution des donations en cas de rupture des fiançailles. 

 

II Sur la validité du mariage : 

Pour apprécier la validité du mariage, cela suppose de s’intéresser d’une part à la validité d’un 
mariage contracté entre une tante et son neveu (A) pour ensuite s’interroger sur les 
conséquences d’un mariage dont les bans n’ont pas été publiés (B) 



 

A-Sur le mariage conclu entre des personnes ayant un lien de parenté  

3 e problème de droit : un mariage contracté entre un neveu et sa tante est-il valide ?  

(Majeure)  

Il existe dans le code civil plusieurs types d’empêchements au mariage : prohibitifs ou dirimants ; 
les deux peuvent donner lieu à opposition avant le mariage mais seuls les seconds (les 
empêchements dirimants) peuvent justifier une action en nullité de l’union matrimoniale. Deux 
actions sont possibles, en nullité relative ou absolue selon la gravité.  

Le code civil prévoit un cas de nullité absolue à l’article 163 du code civil prohibant le mariage 
entre le frère et la sœur. 

Cependant à l’article 164, il est prévu qu’il est loisible au Président de la République de lever, 
pour des causes graves, les prohibitions portées. Néanmoins, la nullité résultant de la violation 
des art. 161 à 163, absolue et d'ordre public, est indélébile et ne peut être couverte par l'obtention 
de dispenses qui seraient accordées postérieurement à la célébration du mariage. ● T. civ. 
Seine, 26 juill. 1894  

L’inobservation d’une condition d’ordre public est sanctionnée par la nullité absolue du mariage 
par les articles 184. Cette action peut dès lors être intentée dans un délai de 30 ans à compter de 
la célébration du mariage, soit par les époux eux mêmes soit par tous ceux qui y ont intérêt ou par 
le ministère public.   

Pour les effets des nullités, relatives come absolues, le code civil maintient une exception à 
l’article 201 lorsque le mariage a été contracté de bonne foi. En effet, dans ce cas, le mariage qui 
a été déclaré nul produit ses effets à l’égard des époux. Si la bonne foi n'existe que de la part de 
l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.  C’est le mariage 
communément appelé putatif.  

(Mineure) 

En l’espèce, le mariage en cause contrevient à l’ordre public en ce qu’il est contracté entre un 
neveu et sa tante ; le mariage venant d’être célébré, le délai ne fait que commencer de sorte qu’il 
s’expose à un recours de tous ceux qui ont intérêt à agir ou par le ministère public dans un délai 
de 30 ans (quand bien même il contournerait la nullité en demandant le divorce : la dissolution du 
mariage par le divorce, qui n'a d'effet que pour l'avenir, ne fait pas obstacle à l'action en 
annulation du mariage intentée par le ministère public. Civ. 1re, 10 mars 1998).  

Cela est d’autant plus précaire qu’une fois le mariage annulé, la nullité engendre des effets tant 
pour l’avenir que pour le passé et va annuler rétroactivement tous les effets passés du mariage 
(dont les avantages matrimoniaux et libéralités, liens d’alliance, nom, droits à la succession). 
D’ailleurs, on peut raisonnablement penser que les deux époux étaient au courant du lien familial 
qui les unissait déjà puisque le mariage s’est fait a priori avec tous les membres de la famille. 



C’est ainsi que ni l’un, ni l’autre ne pourra vraisemblablement faire jouer la putativité du mariage 
pour pallier les effets rétroactifs de la nullité. Le code civil prévoit que les époux peuvent 
demander la nullité relative et absolue du mariage. Il est ainsi sans doute plus judicieux de 
demander d’ores-et-déjà la nullité de ce dernier pour limiter ses conséquences. 

 

B- Sur le mariage conclu en l’absence de publication des bans  

4 e problème de droit : Le défaut de publication des bans après la célébration d’un mariage 
peut-il remettre en cause la validité de ce dernier ?   

(Majeure) 

En	vertu	de	l’article	191	du	code	civil,	 le	mariage	clandestin,	c’est-à-dire	celui	qui	n’a	pas	été	contracté	
publiquement	et	qui	n’a	pas	été	 célébré	devant	 l’officier	public	 compétent	peut	être	 attaqué	dans	un	

délai	 de	 30	 ans	 à	 compter	 de	 la	 cérémonie	 du	 mariage.	 C’est	 une	 nullité	 absolue.	 	 Par	 conséquent,	
l’action	en	nullité	peut	être	intentée	par	les	époux	eux	mêmes,	par	leurs	ascendants	(père	et	mère),	mais	
également	par	le	ministère	public	ou	plus	généralement	par	tous	ceux	qui	y	ont	un	intérêt	né	et	actuel.	 

Néanmoins,	la	simple	absence	de	publication	aux	bans	publics	est	prévu	par	l’article	192	qui	fait	de	cette	
absence	un	empêchement	prohibitif	qui	ne	peut	donner	 lieu	après	célébration	à	une	action	en	nullité	.	

En	effet,	si	le	mariage	n’a	pas	été	précédé	de	la	publication	requise,	une	amende	sera	prononcée	contre	
l’officier	public	par	le	Procureur	de	la	République,	laquelle	ne	pourra	excéder	4,5	euros,	ainsi	que	contre	
les	parties	contractantes,	proportionnellement	à	leur	fortune.		

(Mineure) 

Dans ce cas précis, le mariage semble avoir été célébré publiquement et en présence d’un maire. 
Rien ne laisse donc supposer sa clandestinité. En revanche, l’absence de publication aux bans 
publics, s’il ne remettra pas en cause à lui seul le mariage, pourra donner lieu au paiement d’une 
amende, tant par le l’officier public (donc son ami le maire à hauteur de 4.5 €) que par les époux 
de manière proportionnée à leur fortune.  

 

(Conclusion générale) 

Lors de la rupture des fiançailles, Brandon pourra demander des dommages-intérêts pour rupture 
abusive de ces dernières. Par ailleurs, il est en droit de demander la restitution de la voiture qui 
n’est pas considérée par la jurisprudence comme un présent d’usage.  

Néanmoins, même si les fiancés se sont finalement mariés, le fait que Cindy soit la tante de 
Brandon contrevient à l’ordre public qui prohibe l’inceste via une nullité absolue. De ce fait, les 
époux doivent raisonnablement demander la nullité absolue au lieu de laisser courir le délai de 
prescription, particulièrement long, afin de limiter ses effets. Enfin, le simple fait d’avoir oublié 
de publier l’annonce du mariage aux bans publics, n’est pas à lui seul un empêchement dirimant 



au mariage ; il ne peut, après célébration, fonder une action en nullité de celui-ci. Néanmoins, 
tant le maire que les époux devront tout de même s’acquitter d’une amende si le procureur de la 
République l’exige.  

Cas pratique n°2 (12 points) :  
Mariés depuis 10 ans, un mari découvre que sa femme tourne des vidéos pornographiques sur un 
site internet, en fouillant ses mails. Outré, il souhaite mettre fin à leur union. Cependant, par 
esprit de vengeance, il souhaite également à son tour faire des vidéos similaires. Enfin, il 
s’interroge sur le fait de savoir s’il est redevable des dettes contractées par son épouse pour 
l’achat de sa voiture qu’elle a fait à crédit.  

Le cas pratique nos amène d’une part à nous interroger sur la validité de leur union (I), d’autre 
part à se demander quelles seront les conséquences d’une telle vengeance (II) et enfin s’interroger 
sur l’éventuelle solidarité de l’époux à l’égard des dettes contractées par sa femme (III).  

I - Sur la validité de l’union 

Une union peut prendre fin par deux moyens : d’une part par la nullité, si une cause de nullité 
existe (A) ; d’autre part par la voie classique du divorce (B) 

A- S’agissant de la nullité du mariage 

1e problème de droit : la nullité du mariage peut-elle être demandée par le conjoint qui 
découvre la double vie de l’autre ?  

(Majeure) 

Il existe deux types de nullités, relatives et absolues ; la procédure diffère considérablement entre 
les deux.La première se prescrit en 5 ans et l’action qui en résulte ne peut être engagée que par 
les époux. La deuxième se prescrit en 30 ans et l’action qui en découle peut être engagée à la fois 
par les époux, mais également par le ministère public ou toutes personnes qui en a un intérêt.  

S’agissant d’une erreur sur les qualités essentielles de la personne, le code civil en son article 
prévoit une action en nullité relative lorsque le consentement a été vicié, notamment en cas 
d’erreur sur la personne ou sur ses qualités essentielles. A la condition, que cette cause ait été 
déterminante du consentement : Civ. 1re, 19 févr. 1975.  

Cependant, le code civil ajoute à l’article 181 que dans ce cas, la demande en nullité n'est plus 
recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage. 	

(Mineure) 

En l’espèce, la pratique de Véronique, si elle est antérieure au mariage, peut être interprétée 
comme un défaut de qualité essentielle de la personne qui aurait vicier le consentement de 
Bernard si ce dernier avait été mis au courant de sa double vie (encore faut-il prouver que ce fait 
a été déterminant dans sa volonté de se marier). Néanmoins, le fait qu’ils soient mariés depuis dix 



ans empêche tout recours en nullité relative. Seul le délai pour la nullité absolue court encore 
mais rien ne laisse supposer ici que l’on soit dans l’un des cas de nullité absolue.  

 

B- S’agissant de la procédure de divorce 

2ème problème de droit : un époux qui découvre la double vie de sa conjointe peut-il engager 
une procédure de divorce à son encontre ?  

On peut dans un premier temps distinguer les différentes procédures de divorce avant d’isoler le 
divorce pour faute.  

1) Les différentes procédures de divorce  

(Majeure) 

L’article 229 du code civil prévoit quatre types de divorce : Le divorce peut être prononcé en cas 
: soit de consentement mutuel ; soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; soit 
d'altération définitive du lien conjugal ; soit de faute. 

L’article 230 prévoit en cas de divorce par consentement mutuel que dès lors que les époux 
s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, le divorce peut être demandé conjointement 
par eux. A la condition toutefois de soumettre à l’approbation du notaire ou du juge une 
convention réglant les conséquences du divorce.     

L’article 233 envisage le divorce par acceptation de principe, lequel peut être demandé par 
chacun des époux ou par les deux toutes les fois où ils acceptent le principe de la rupture du 
mariage sans tenir compte des faits qui sont à l’origine de cette rupture, mais sans pour autant 
tomber d’accord sur les effets à donner à celle-ci.    

Enfin l’article 237 rappelle que lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, c’est à dire 
lorsqu’il résulte une cessation de la communauté de vie entre les époux depuis deux ans lors de 
l’assignation en divorce (article 238 du Code civil), le divorce peut être demandé par l’un des 
époux. Cela suppose donc que les époux vivent séparés depuis au moins 2 ans.  

(Mineure) 

Les époux doivent être consentent sur le principe même du divorce pour engager une procédure 
par consentement mutuel ou par acceptation de principe. Ces procédures ont lieu 
indépendamment des faits à l’origine du divorce. En l’espèce Bernard estime Véronique fautive 
et souhaite même se venger, rien ne laisse donc supposer qu’il acceptera le principe du divorce en 
oubliant la cause de ce dernier. Enfin, les époux n’ont pas encore mis fin à leur communauté de 
vie, le délai pour faire valoir une altération définitive du lien conjugal n’a même pas commencé à 
courir. Ce divorce n’est pas possible en l’état (sauf éventuellement demande reconventionnelle 
ultérieure sur ce fondement après la demande d’un divorce pour faute).  



C’est donc le divorce pour faute que Bernard semble privilégier. 

2) Le divorce pour faute  

(Majeure) 

Le code civil rappelle sans ambages, en son article 242, qu’en cas de violation grave ou 
renouvelée des devoirs et obligations du mariage par un des époux, laquelle lui est imputable et 
rend intolérable le maintien de la vie commune, le divorce peut être demandé par l’autre époux. 
Cela implique d’une part que la faute soit imputable à l’un des époux, c’est à dire que les faits ne 
se soient pas produits en raison d’un état mental déficient de l’époux, ou sous la contrainte 
exercée par autrui. Et d’autre part que la violation soit grave ou renouvelée des devoirs et 
obligations rendant intolérable la vie commune. 

L’article 212 du code civil indique certains devoirs qui incombent aux époux pendant leur 
mariage. Notamment, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.  

A côté de ces obligations légales, il y a aussi des obligations innomées dégagées par la 
jurisprudence comme le devoir de loyauté qui a la faveur des juges (C.A Nîmes, 21 mars 2007, 
D.2007, Jur.258, obs.M.Lamoureux ; C.A Paris, 20 septembre 2007, JCP 2007.IV.3015 ; 
Civ.1ere, 17 octobre 2007, n°06-20.701) 

En outre, l’article 259 du code civil prévoit que les faits invoqués en tant que causes de divorce 
peuvent être établis par tout mode de preuve.  

Cependant, il existe une limite à ce principe. En vertu de l’article 259-1 du Code civil, les 
preuves obtenues par fraude ou par violence ne sont pas recevables. Il en va de même des preuves 
qui auraient été obtenues en causant une atteinte à la vie privée d’autrui.   

Les juges du fond ont admis que des courriels pouvaient être versés aux débats comme moyen de 
preuve (Civ. 1re, 18 mai 2005). Néanmoins, une part d’ombre subsiste sur l’aspect frauduleux ou 
non de l’enregistrement des courriels. « Dès lors que l’ordinateur consulté est l’ordinateur 
familial, accessible par l’un ou l’autre des époux, sans code d’accès verrouillé », le juge 
considère que les preuves recueillies par un époux sont recevables, à moins que l’autre ne 
démontre qu’un moyen frauduleux a été utilisé pour consulter les messages (CA Lyon, 2ème 
chambre, 7 février 2011) ; « que l’obtention des pièces est considéré comme manifestement 
frauduleuse, lorsque l’époux s’est rendu sur la boîte mail de sa femme pour transférer des 
messages, alors que l’épouse ne lui avait pas volontairement laissé accès à sa boîte de messagerie, 
que l’époux n’était plus autorisé a résider au domicile conjugal et qu’il avait de toute façon 
quitter, à la date à laquelle il s’est introduit dans la messagerie de son épouse » (CA Lyon, 2ème 
chambre, 21 mars 2011)  

(Mineure) 

En l’espèce, le comportement de Véronique va assez nettement à l’encontre tant du devoir de 
fidélité que du devoir de loyauté. En effet, elle s’adonne à son activité depuis ses 18 ans ; celle-ci 



l’amène à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes dans un cadre professionnel sans 
que son mari soit au courant, tant de ses relations, que de sa double vie professionnelle. 

Ces seuls faits constituent à n’en pas douter des fautes qui sont ici entièrement imputables à 
Véronique ; lesquelles sont assez graves et renouvelées dans le temps et rendent intolérables le 
maintien d’une vie commune.  

C’est ainsi que Bernard pourra certainement faire valoir un divorce pour faute aux torts exclusifs 
de sa femme et exiger des dommages-intérêts sur la base de l’article 1240 pour les préjudices 
indépendants de la rupture du lien conjugal (ici le préjudice moral). Par ailleurs, on peut estimer 
qu’il peut demander une indemnisation sur l’article 266 si le divorce est prononcé aux torts 
exclusifs de son épouse. Néanmoins, il faut que l’époux demandeur apporte la preuve qu’il subit 
un préjudice (matériel ou moral) d’une particulière gravité qui résulte de la dissolution du 
mariage (article 266 du code civil). Ce qui, sur le plan de la jurisprudence est tout de même assez 
rare et Bernard ne semble pas plus que cela amoindri par cette découverte puisqu’il aimerait se 
venger. On peut donc penser que seul l’article 1240 pourrait être appliqué en l’espèce.  

S’agissant de la preuve à rapporter, en principe, des courriels peuvent être versés au débat pour 
démontrer l’infidélité du conjoint sauf en cas de fraude ou de violence. Ici, on ne connait pas bien 
les circonstances de la découverte, si c’était l’ordinateur familial ou celui de sa femme. 
Néanmoins, la jurisprudence est assez stricte sur l’aspect frauduleux d’un moyen de preuve car en 
matière de divorce, il faut toujours aller dans l’intimité de la personne pour prouver telle ou telle 
faute d’où la terminologie « par tous moyens ». On peut donc a priori penser que ce moyen de 
preuve est recevable. Dans le cas inverse, il n’aura pas de mal à trouver d’autres moyens de 
preuve (sms, sites internet…) dans la mesure où sa conjointe est connue dans cette profession.  

Ainsi, Bernard pourra demander le divorce pour faute.  

Il souhaite en outre savoir s’il peut prendre quelques libertés eu égard au comportement fautif de 
sa femme. 

II Sur la possibilité de ne pas respecter ses devoirs et obligations en cas de faute du conjoint 

3 e problème de droit : Un époux victime de l’infidélité de son épouse est-il alors autorisé à 
ne pas respecter lui aussi les devoirs et obligations du mariage ?  

(Majeure) 

L’article 242 affirme que lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des 
devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le 
maintien de la vie commune, le divorce peut être demandé par un des époux.  

Rien dans le code civil ne précise que le seul fait qu’un époux puisse avoir un comportement 
fautif libère l’autre de ses droits et obligations. Les juges ont même rappelé au visa de l’article 
242 du code civil que lors de la tentative de conciliation, le juge rendra une ordonnance qui, si 
elle autorise les époux à résider séparément, ne met pas un terme aux devoirs du mariage 



(1ère Civ, 14 Avril 2010, pourvoi N° 09-14006). C’est ainsi que même si les époux étaient 
séparés ou dans en instance de divorce, il n’aurait pas pour autant un droit à être lui aussi infidèle. 
Les juges ont entendu rappelé que les devoirs du mariage substituent toujours jusqu’à la 
dissolution effective du mariage.  La seule circonstance atténuante est l’abandon par l’un des 
époux du domicile conjugal (1ere Civ, 15 mai 2013 pourvoi N°11-27121) 

(Mineure) 

Lorsque les époux sont de connivence, c'est-à-dire, qu'ils ont commis les mêmes faits d'adultères, 
ils ne peuvent alors invoquer ces fautes l'un envers l'autre. Bernard n’a aucun droit à tromper lui 
aussi sa femme, quand bien même elle serait fautive. En effet, en contrevenant lui aussi aux droits 
et obligations du mariage, le divorce pourrait être prononcé aux torts partagés. A ce titre, s’il 
souhaite prendre quelques libertés avec les devoirs du mariage, il doit attendre la dissolution de 
celui-ci  

III Sur le paiement solidaire des dettes ménages. 

5 e problème de droit : La dépense personnelle et onéreuse de l’un des époux peut-elle être 
considérée comme une dette ménagère dont ils doivent solidairement s’acquitter ? 

(Majeure) 

On sait que les époux se doivent secours et assistance, c’est la raison pour laquelle l’article 220 
du code civil pose le principe que chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour 
objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Cependant, toute dette ainsi contractée par 
l'un oblige l'autre solidairement.  

L’article admet néanmoins une limite : pour les dépenses manifestement excessives, lesquelles 
sont appréciées eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, et à la 
bonne ou mauvaise foi du contractant, la solidarité n’a pas lieu. Il en va de même pour les achats 
à tempérament ou pour les emprunts (sauf si ceux ci portent sur des sommes modestes, lesquelles 
sont nécessaires aux besoins de la vie courante).   

La jurisprudence a précisé que « la dette née d'un contrat d'achat à tempérament conclu par un 
époux est exclue de la solidarité prévue par l'art. 220, le peu d'importance des achats étant une 
circonstance indifférente.  Civ. 1re, 12 juill. 1994 »  

(Mineure) 

Ici plusieurs éléments concourent à écarter l’achat de Véronique des dettes ménagères. D’une 
part la voiture a été achetée à crédit (semble-t-il sans son consentement) et d’autre part son prix 
apparaît élevé (« une belle voiture décapotable) eu égard au train de vie du ménage qui lui est 
modeste. C’est ainsi qu’on peut penser que c’est une dépense personnelle manifestement 
excessive eu égard au train de vie du ménage.  

(Conclusion générale) 



Bernard ne pourra pas demander la nullité relative de son union eu égard au principe de la 
prescription. Néanmoins, il pourra demander le divorce pour faute à cause de l’infidélité de sa 
femme et à son absence de loyauté en demandant des indemnités, particulièrement sur la base de 
l’article 1240 du code civil. En revanche, cela ne lui donne pas le droit de prendre lui aussi des 
libertés. En effet, les devoirs du mariage demeurent jusqu’à la dissolution de celui-ci. S’il 
commettait lui aussi une infidélité, le mariage pourrait être dissous aux torts partagés. Pour 
prouver la faute de sa conjointe, il pourra en principe utiliser les courriels de cette dernière s’il ne 
les a pas obtenus par la fraude. Enfin, il n’est pas tenu solidairement au paiement du crédit de la 
voiture décapotable de sa femme achetée à crédit car cet achat de tempérament paraît 
manifestement excessif eu égard au train de vie des époux.  

 

 


