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Avant-propos

C’est la première fois depuis que nous avons commencé, voilà plus de seize ans, la 
rédaction de brochures thématiques dans le but de vulgariser les grands domaines 
d’application de l’ingénierie patrimoniale que nous consacrons l’une d’entre elles 
au divorce. 

Ce n’est en effet que récemment que MT Conseil intervient dans le cadre de divorces. 
Pour la meilleure raison du monde que les “clients potentiels” s’adressaient de manière 
exclusive aux avocats, spécialistes ou non de la matière, et que ceux-ci montraient 
une réticence forte à recourir à des spécialistes du chiffre comme nous et nos pareils 
pour affermir et fortifier leurs dossiers. 

Il y a peu encore, les gens du droit conservaient jalousement leur mainmise sur le 
divorce, une preuve en étant que les calculs de prestation compensatoire, une étape 
décisive dans l’histoire d’un divorce, étaient, la plupart du temps, réalisés sur la base 
de “méthodes” mises au point… principalement par des notaires soucieux de leur 
renommée médiatique.

Or, les choses changent et peut-être plus rapidement qu’on ne l’imagine. D’une 
part, nos clients eux-mêmes qui s’engagent dans un malheureux et pénible processus 
de séparation nous approchent désormais spontanément, tandis que les avocats avec, 
en tête, les spécialistes de la question, nous demandent de plus en plus souvent de 
leur prêter main forte afin de consolider leurs dossiers.

M T  C O N S E I L

Nos plus vifs remerciements vont à Maître Francis Pierrepont, dont le cabinet d’avocats est spécialisé 
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Ceux-ci ont compris qu’une collaboration entre eux et des spécialistes financiers 
pouvait n’être que bénéfique pour tous et, en premier lieu, pour le client. Sans 
risque pour les gens du droit de se voir déposséder d’une quelconque prérogative.

Car ce sont eux et eux seuls qui possèdent et ne peuvent que conserver la légitimité 
de piloter, de son principe jusqu’à sa conclusion, le dossier d’un divorce. Le rôle 
de l’ingénieur patrimonial est ainsi logiquement celui d’un expert subordonné. 
Autrement dit, un sapiteur.

La présente brochure est donc née de cette évolution. Comme à l’habitude, son but 
est d’amener son lecteur à s’interroger. Toutefois, contrairement à l’habitude, nous 
espérons qu’au-delà de la simple curiosité, elle ne sera utile qu’à un nombre minimal 
de lecteurs et qu’elle ne donnera l’idée de la rupture à aucun !

L’ingénieur patrimonial face au divorce

M T  C O N S E I L

canglard
3



M T  C O N S E I L

Divorce, définition et incidences

1. Le Littré nous apprend que le divorce est « la rupture légale du vivant des époux. »

2. Le dictionnaire d’Émile Littré donne également un éclairage historique : « Le divorce, 
autorisé par le Code Napoléon, fut aboli dans les premières années de la restauration. » Pour le fun, 
comme on dit puis, le lecteur trouvera en Annexe II les articles du Code civil de 1804.

3. La définition de Littré est éclairante car la dissolution d’un mariage peut avoir 
trois causes : la mort de l’un des époux, le divorce ou, plus rarement, la nullité du 
mariage.

4. Cela n’est pas anodin car cela entraîne que le contrat de mariage, pour autant 
qu’il existe, peut prévoir des modalités de rupture différentes en cas de décès et en 
cas de divorce. 

5. L’article 265 du Code civil en porte témoignage : « Le divorce est sans incidence sur les 
avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle 
que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la 
dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par 
un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui 
les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats 
ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront 
apportés à la communauté. » Cette prévision du contrat de mariage s’appelle une clause 
alsacienne.

L’ingénieur patrimonial
face au divorce
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Du désamour à l’opération financière
Mieux vaut pleurer dans une Rolls

que dans une Deuche

6. Sans méconnaître naturellement les conséquences affectives, psychologiques et 
familiales du divorce, l’ingénieur patrimonial, pour sa part, ne peut considérer le 
divorce qu’essentiellement sous l’angle d’une opération financière.

7. En effet, la rupture du lien matrimonial a deux conséquences de nature 
financière : (i) chaque futur ex-époux va recevoir sa part du patrimoine global du 
couple et (ii) dans la grande majorité des cas, l’un des divorcés doit verser à l’autre 
une prestation compensatoire.

La prestation compensatoire : définition

8. La Direction de l’information légale et administrative donne la définition de la 
prestation compensatoire : « La prestation compensatoire permet d’effacer les déséquilibres 
financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. La demande doit être formulée au 
cours de la procédure de divorce. Le montant de la prestation peut être déterminé par les époux. En cas de 
désaccord, la prestation est déterminée par le juge. En cas de non-paiement, elle peut être recouvrée par 
différents moyens. En cas de décès, le paiement de la prestation est prélevé sur la succession. »

La prestation compensatoire
Déterminants et fixation

9. L’article 271 du Code civil définit ainsi les déterminants du montant de la 
prestation compensatoire : « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à 
qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de 
l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
 - la durée du mariage ;
 - l’âge et l’état de santé des époux ;
 - leur qualification et leur situation professionnelles ;
 -  les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation 

des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au 
détriment de la sienne ;

 -  le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du 
régime matrimonial ;

L’ingénieur patrimonial face au divorce
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 - leurs droits existants et prévisibles ;
 -  leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, 

la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation 
compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

A noter qu’il existe traditionnellement deux méthodes permettant de déterminer le 
montant d’une prestation compensatoire, l’empirique et la doctrinale, mais ni l’une 
ni l’autre n’a été expressément validée par un texte ou une jurisprudence. Leur mise 
en œuvre étant sujette à interprétation, les résultats obtenus peuvent différer d’un 
praticien à l’autre, voire d’un juge à un autre.

Prestation compensatoire et patrimoine

10. Ainsi, sur le fondement de ce qui précède, il s’ensuit qu’un divorce suppose 
d’aboutir à deux montants : celui de la part du patrimoine du couple qui doit être 
affectée au conjoint que l’ingénieur patrimonial conseille et celui de la prestation 
compensatoire que ce même conjoint doit recevoir ou payer selon le cas. Sachant 
que ces deux quantités ne sont pas indépendantes l’une de l’autre.

En effet, plus importante sera la part des actifs nets totaux du couple devant échoir 
au conjoint susceptible de se voir accorder une prestation compensatoire, plus faible 
sera celle-ci même si les textes peuvent laisser penser le contraire, notamment lorsque 
les époux sont mariés sous un régime de communauté.

En effet encore, la dissolution d’un tel régime, en principe, entraîne - sauf lorsque 
l’un des époux a mis des fonds propres à disposition de la communauté - un partage 
égal, donc sans disparité.

Dans ce cas, le quantum de la prestation compensatoire doit être déterminé en 
fonction des autres éléments visés à l’article 271 du Code Civil, de rémunération 
et de carrière notamment, mais il est constaté que les juges prennent toujours en 
considération les résultats du partage pour déterminer la prestation.

Ainsi, si l’on prend l’hypothèse d’une (très gentille) épouse ayant « sacrifié sa propre 
carrière au profit de l’éducation des enfants et de la propre carrière de son mari » 
(beaucoup moins gentil et volage), la prestation compensatoire que devra verser 
l’époux sera plus coquette dans le cas d’un régime de séparation que dans celui d’un 
régime de communauté. Car la communauté a eu pour conséquence d’apporter au 
patrimoine de l’épouse la moitié des revenus et des gains de l’époux1.

L’ingénieur patrimonial face au divorce
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L’ingénieur patrimonial, le recours nécessaire
à l’expert du chiffre

11. Que l’on nous permette un interlude pour prêcher pour notre propre chapelle. 
Le divorce est aujourd’hui, si l’on nous autorise cette expression, « entre les mains » 
des gens du droit : avocats bien entendu, notaires qui sont appelés à jouer un rôle 
de plus en plus important mais qui sont déjà très présents2, notamment dans ce rôle 
crucial de l’expert que les magistrats leur confient de manière presque automatique 
et, enfin, les magistrats eux-mêmes. Seuls quelques-uns d’entre eux, plus réfléchis 
ou plus soucieux de l’intérêt de leurs clients, font largement intervenir ces gens du 
chiffre que sont les ingénieurs patrimoniaux.

Un contrat de mariage adapté,
l’indispensable anticipation 

12. L’intervention des ingénieurs patrimoniaux dans le cadre d’un divorce se 
justifie pleinement à plusieurs stades de l’opération :

 •  de manière préventive, un certain nombre de précautions peuvent être 
recommandées, notamment pour ce qui est du contrat de mariage, au regard 
de la jurisprudence scélérate des 25 septembre et 18 décembre 2013 de la 
première Chambre civile de la Cour de cassation sur le financement de la 
résidence principale par des époux séparés de biens (simple contribution 
aux charges du mariage) - jurisprudence confirmée depuis - et celui d’une 
résidence secondaire ;

 •  s’agissant de la répartition des actifs et des passifs du couple, son travail relève 
de la mathématique financière et d’un travail de détective, voire d’archéologue. 
Il y a lieu, en effet, de retrouver les éventuels biens propres ou personnels et 
d’établir leur destin, de retrouver et de quantifier les récompenses et, enfin, 
les exemples abondent, de dépister les actifs mis “à l’ombre” par un conjoint 
mal intentionné ;

2 -  Comme on le verra par la suite, quelques notaires parmi les plus médiatiques ont proposé des méthodes de 
calcul de la prestation compensatoire, méthodes qui sont prises en compte à la fois par les avocats des époux 
mais également par le juge. Or, ces méthodes pèchent bien souvent par un manque de rigueur en termes 
de mathématiques financières et, surtout, générales, elles se révèlent souvent peu adaptées aux situations 
particulières. Et, en matière de divorce, il faut bien reconnaître que la plupart des affaires sont justement 
particulières.
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•  s’agissant de la prestation compensatoire, dont la valorisation fait intervenir des 
notions de valeur actuelle, de rendement, d’espérance de vie, etc., l’ingénieur 
est évidemment le mieux placé pour concevoir et réaliser les calculs.

Recherches, évaluation et évolution dans le temps

13. Loin de nous le souhait de dénigrer ou de rabaisser le rôle des divers inter-
venants spécialistes du droit. Bien au contraire, leur rôle est fondamental. Celui 
du spécialiste du chiffre est, lui, forcément secondaire. Celui-là tient la barre, 
définit la stratégie et la tactique, sa connaissance des textes et son expérience sont 
irremplaçables ; celui-ci est un auxiliaire, un sapiteur dont le rôle se réduit à mettre 
au jour et en forme les éléments de nature financière corroborant la position du 
client ou de la cliente commune. D’ailleurs, la logique devrait faire de l’ingénieur 
patrimonial le fournisseur de l’avocat et non pas du client final dont ce dernier 
devrait conserver toute la responsabilité.

Du sur-mesure

14. Comme on l’a vu plus haut, il convient, pour se protéger des conséquences d’un 
divorce, que celui-ci ait été souhaité par l’un ou par l’autre des époux d’ailleurs, de 
bien réfléchir à ce toujours possible événement dès la conclusion d’un contrat de 
mariage ou lors de son changement. 

Il n’est pas possible de fournir une ou plusieurs règles générales. Dans certains cas, 
en effet, il sera préférable d’opter pour un régime plutôt qu’un autre ; dans d’autres, 
l’inverse sera vrai. 

Et des recommandations

Toutefois, il sera presque toujours préférable, dans l’optique d’une protection contre 
les effets d’un divorce, de conserver ses biens propres si leur valeur dépasse celle 
de ceux du conjoint. Et, comme il a déjà été esquissé plus haut, il est souhaitable 
d’introduire dans le contrat une clause dite “alsacienne” destinée à ne s’appliquer 
qu’en cas de divorce et à protéger celui des deux conjoints à qui elle bénéficie.

Ensuite, il est souhaitable de suivre l’évolution de ses biens propres ou personnels et 
de ne pas les laisser “se dissoudre” dans les biens de communauté. Dans cet esprit, 

L’ingénieur patrimonial face au divorce
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il faut absolument préconiser, dans le cadre d’un remploi, lorsque le produit de la 
vente d’un bien propre est réinvesti dans l’acquisition d’un autre bien, de toujours 
indiquer l’origine des fonds ainsi employés. Les notaires ne posent pas toujours les 
questions nécessaires pour déterminer l’origine des fonds servant à l’acquisition. De 
même faut-il toujours, en cas d’acquisition par des époux séparés, de bien indiquer 
dans l’acte les quotités exactes de chacun. Point n’est question ici de faire ab initio 
une donation indirecte à son conjoint : une modification postérieure du contrat de 
mariage permettra, le cas échéant, de le gratifier.

Il est possible aussi d’exclure de l’actif du régime matrimonial les actifs professionnels.
De la même manière, il est recommandé que chaque conjoint, surtout dans le cadre 
d’un régime de séparation des biens, paye sa part de l’impôt sur le revenu. Car, de 
manière assez surprenante, payer la part d’impôt de son conjoint revient à acquérir 
sur lui une créance qu’il peut faire jouer dans le cadre du divorce. Pour ne rien 
arranger, il n’y a aucune prescription dans ce domaine. Un couple séparé de biens 
peut avoir été marié trente ans, le conjoint “responsable du paiement des impôts” 
peut produire une créance reprenant les éléments de ces mêmes trente années. C’est 
pourquoi un époux naïf doit se méfier lorsque l’autre lui propose de régler les impôts, 
charge au premier de prendre sur lui les frais du ménage : logement, nourriture, 
dépenses relatives aux enfants, loisirs, etc.

Enfin, revient de façon récurrente dans le divorce la question du partage des plus-
values et tout particulièrement de celles qui s’attachent de façon latente à la résidence 
principale. Nous y revenons ci-dessous dans une division distincte.

Des cas d’école : éviter les pièges connus  

15. Le cas se présente avec une régularité d’horloge. Les deux époux, séparés de 
biens, ont acquis en indivision une résidence principale. Bien souvent, ils ont 
financé cet achat en partie par endettement et en partie en fonds propres. La dette, 
généralement de source bancaire, peut être double, chaque conjoint s’endettant 
pour son propre compte, ou unique, conjointe et solidaire. Lorsque les revenus 
du couple sont disparates, il arrive fréquemment qu’un seul des époux s’acquitte 
du remboursement de l’emprunt. Se pose alors la question de la répartition de la 
valeur du bien entre eux.

Arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2013 : « Mais attendu que, d’une part, après 
avoir relevé que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu’ils contribueraient aux 
charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir 
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fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et 
qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont 
souverainement estimé qu’il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver 
que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation ; que, d’autre part, après avoir 
constaté, par motifs adoptés, que l’immeuble indivis constituait le domicile conjugal, la cour d’appel en a 
exactement déduit que M. X...ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, 
le versement d’une indemnité compensatrice au titre d’un prétendu excès de contribution aux charges du 
mariage pour avoir financé seul l’acquisition de ce bien... ».

Certes, on remarque que les juges ont relevé qu’il s’agissait de la résidence principale. 
Toutefois, on remarque également que les œuvres d’art ou les actions de société ne 
sont pas concernées par cette extension. Ce qui précède ne signifie pas que les juges 
aient fait preuve de discernement dans l’affaire ayant donné lieu à cette jurisprudence. 
Car les magistrats font, ou plutôt semblent faire, une distinction entre financement 
des charges du ménage et financement d’un investissement (non immobilier !). Avec 
une certaine justesse, on l’a dit. Mais là où, selon nous, ils font fausse route, c’est que 
le règlement des échéances n’est qu’exceptionnellement égal à ces fameuses charges du 
ménage. Le loyer est clairement une charge du ménage mais il y a une grande différence 
de nature entre paiement d’un loyer et règlement d’une échéance d’emprunt.

Des préconisations ou comment s’épargner
 les surprises désagréables

Il découle deux observations de cette constatation :

 •  la première est que, dans un cas semblable, il serait nécessaire de calculer 
un loyer notionnel et de le classer dans les charges du ménage en prenant la 
précaution de raisonner “à proportion”, c’est-à-dire de ne retenir que la 
fraction du loyer correspondant à la part de l’investissement non financée 
en fonds propres ;

 •  la seconde est que la plus-value éventuelle appartient à celui qui a pris le 
règlement de la dette à son compte, après déduction des charges du ménage 
calculées comme proposé ci-dessus.

Il est évidemment dommage qu’à l’époque, M. X. (ou son avocat) n’ait pas fait appel 
à un ingénieur patrimonial ayant fait profession de regarder le dessous des choses.
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16. Un autre travail de l’ingénieur patrimonial consiste à calculer ou à estimer, 
selon les caractéristiques de l’actif ou du passif considéré, la valeur à retenir 
dans le cadre du divorce. Soit pour valoriser les patrimoines respectifs de 
chaque époux, soit pour estimer leurs revenus futurs. Le plus fréquemment, ses 
connaissances devraient lui permettre de ne pas faire appel à un actuaire. Sauf dans 
les cas particulièrement compliqués. 

Pour conclure sur des conseils généraux

17. Pour terminer, nous voudrions donner quelques conseils de portée générale.

Beaucoup de clients en instance de divorce n’ont pas conscience des effets du régime 
de communauté. De façon récurrente, ils ont le sentiment que les actifs qui sont 
libellés au nom de leur conjoint appartiennent en totalité à celui-ci. Ce sentiment 
est clairement faux lorsque les biens en question ont été acquis avec des biens 
communs, auquel cas le conjoint dont le nom n’apparaît pas en possède la moitié. 
Il en est notamment ainsi des parts ou actions de sociétés.

18. Depuis quelques années, la mode est au paiement rapide de la prestation compen-
satoire. La fiscalité y est pour beaucoup. Car, rappelons de manière succincte que 
si elle est réglée dans un délai d’un an, elle n’est ni déductible chez celui qui la doit 
aux termes du jugement, ni imposable chez celui des deux ex-époux qui la touche. 
L’inverse est vrai. Ce qui signifie que, dans l’hypothèse d’une rente, viagère ou 
à terme fixe, il y a simultanément imposition chez le payeur et déduction chez le 
receveur.

19. Dans un nombre de cas limité, mais que l’on rencontre de plus en plus, 
notamment lorsque l’époux redevable d’une prestation compensatoire (PC) 
importante ne dispose que d’actifs grevés de plus-values latentes pour s’en acquitter, 
se pose la question de la fiscalité applicable. L’époux verseur est-il imposable ? Si 
non, l’époux percepteur sera-t-il taxé sur ces mêmes plus-values latentes ? Il existe 
certes une jurisprudence mais la question paraît loin d’être tranchée. Ce n’est pas 
le lieu d’y consacrer un long développement mais il nous a paru utile de soulever 
cette question épineuse.

20. La prestation compensatoire est, lorsqu’elle est déterminée en capital, actée 
de manière définitive. Alors même que son calcul a fait intervenir des éléments 
aléatoires comme les différences de revenus et de retraites. Il y a donc une différence 
de nature entre une PC en capital et une PC en rente dès lors que l’une n’est pas 
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révisable et que l’autre l’est comme une pension alimentaire qui peut être revue 
lorsque la situation de celui ou de celle qui en est redevable change de façon 
substantielle.

*     *
*

Nous espérons que ces quelques pages auront convaincu le lecteur de l’importance 
de l’analyse et de la maîtrise de la mathématique financière dans l’optimisation des 
conséquences d’un divorce pour l’époux-client. Qui ne pourra que bénéficier de 
la conjugaison des talents de l’avocat, du notaire et de l’ingénieur patrimonial. A la 
condition, cela doit aller de soi, que chacun reste dans son domaine d’expertise.

Pour terminer, que l’on nous permette un rêve. Celui de contribuer, enfin, à 
l’élaboration de la jurisprudence. Il nous apparaît en effet que, trop souvent, les hauts 
magistrats s’abritent derrière le(ur) bon sens pour trancher un cas particulier ou 
général. Or, si celui-ci est la chose la mieux partagée du monde, dit-on, c’est 
celui qui, dans les domaines économique et financier, conduit justement aux pires 
contresens. Paul Samuelson le disait déjà au début de «L’Economique» (1948). 
Clairement, une telle évolution passe d’abord par un recours plus massif des avocats 
aux ingénieurs patrimoniaux. Mais nous sommes sur la bonne voie. 
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Article 271
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources 
de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans 
un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
 - la durée du mariage ;
 - l’âge et l’état de santé des époux ;
 - leur qualification et leur situation professionnelles ;
 -  les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune 

pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la 
carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

 -  le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation 
du régime matrimonial ;

 - leurs droits existants et prévisibles ;
 - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est 
possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la 
prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. 

Article 272
Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à 
l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur 
l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Article 273
La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.

Article 274
Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi 
les formes suivantes : 
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution 
des garanties prévues à l’article 277.
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou 
d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux 
débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

Annexe I
Articles du Code civil 271 À 285-1
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Annexe I : Articles du Code civil 271 à 285-1

Article 275
Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 
274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de 
versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. 
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important 
de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le 
versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. 
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. 
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir 
le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.

Article 275-1
Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du 
versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274.

Article 276
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé 
du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme 
de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271. 
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une 
fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.

Article 276-1
La rente est indexée ; l’indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier 
par périodes successives suivant l’évolution probable des ressources et des besoins.

Article 276-2
A la mort de l’époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de 
réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente 
versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même 
montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion.

Article 276-3
La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée 
en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement 
par le juge.

Article 276-4
Le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge 
d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s’effectue 
selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. 
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s’il établit qu’une 
modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation 
du régime matrimonial. 
Les modalités d’exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge 
de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
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Annexe I : Articles du Code civil 271 à 285-1

Article 277
Indépendamment de l’hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l’époux débiteur de 
constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente 
ou du capital.

Article 278
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation 
compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou 
dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement 
de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé. La prestation peut 
prendre la forme d’une rente attribuée pour une durée limitée.
Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et 
obligations des époux.

Article 279
La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice. 
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à 
homologation. 
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas 
de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander 
au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième 
alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la 
prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère. 
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.
Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie 
par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.

Article 279-1
Lorsqu’en application de l’article 268, les époux soumettent à l’homologation du juge une convention 
relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.

Article 280
A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, 
est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus 
personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires 
particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions 
de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. 
Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La 
substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 280-1
Par dérogation à l’article 280 les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes 
et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en 
s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l’accord est constaté 
par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque 
celui-ci n’est pas intervenu à l’acte. 
Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions 
prévues au deuxième alinéa de l’article 275 et aux articles 276-3 et 276-4 selon que la prestation 
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compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux 
héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé 
lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’article 275.

Article 280-2
Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein 
droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme 
d’une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l’article 280-1 et sauf décision contraire du 
juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit 
une variation de son droit à pension de réversion.

Article 281
Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de 
versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des 
donations.

Article 282
L’accomplissement du devoir de secours prend la forme d’une pension alimentaire. Celle-ci peut 
toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.

Article 283
La pension alimentaire cesse de plein droit d’être due si le conjoint qui en est créancier contracte 
un nouveau mariage.
Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire.

Article 284
A la mort de l’époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers.

Article 285
Lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, 
en tout ou partie, par la constitution d’un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280.
Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander 
un complément sous forme de pension alimentaire.

Article 285-1
Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l’un des époux, 
le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un 
ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur 
intérêt le commande.
Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants.
Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
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Chapitre I - Des causes du divorce

Article 229
Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme.

Article 230
La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari lorsqu’il aura tenu sa 
concubine dans la maison commune.

Article 231
Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves, de 
l’un d’eux envers l’autre.

Article 232
La condamnation de l’un des époux à une peine infamante sera, pour l’autre époux, une cause de 
divorce.

Article 233
Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les 
conditions et après les épreuves qu’elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur 
est insupportable, et qu’il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.

Chapitre II - Du divorce pour cause déterminée

Des formes du divorce pour cause déterminée

Article 234
Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause 
déterminée, cette demande ne pourra être formée qu’au tribunal de l’arrondissement dans lequel les 
époux auront leur domicile.

Annexe II
Articles du Code Napoléon
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Annexe II : Articles du Code Napoléon

Article 235
Si quelques-uns des faits allégués par l’époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de 
la part du ministère public, l’action en divorce restera suspendue jusqu’après le jugement du tribunal 
criminel ; alors elle pourra être reprise sans qu’il soit permis d’inférer du jugement criminel aucune 
fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l’époux demandeur.

Article 236
Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec les pièces à l’appui, s’il y en a, 
au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l’époux demandeur en personne, 
à moins qu’il n’en soit empêché par maladie ; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux 
docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au 
domicile du demandeur pour y recevoir sa demande.

Article 237
Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu’il croira convenables, 
paraphera la demande et les pièces et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce 
procès-verbal sera signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse 
signer ; auquel cas il en sera fait mention.

Article 238
Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, 
au jour et à l’heure qu’il indiquera ; et qu’à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée 
à la partie contre laquelle le divorce est demandé.

Article 239
Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s’ils se présentent, ou au demandeur, s’il est seul com-
parant, les représentations qu’il croira propres à opérer un rapprochement : s’il ne peut y parvenir, il 
en dressera procès-verbal et ordonnera la communication de la demande et des pièces au commissaire 
du Gouvernement et le référé du tout au tribunal.

Article 240
Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait 
les fonctions, et sur les conclusions du commissaire du Gouvernement, accordera ou suspendra la 
permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours.

Article 241
Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, 
à comparaître en personne à l’audience à huis clos dans le délai de la loi ; il fera donner copie, en tête 
de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l’appui.

Article 242
À l’échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté 
d’un conseil s’il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande ; il représentera 
les pièces qui l’appuient, et nommera les témoins qu’il se propose de faire entendre.

Article 243
Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire pro-
poser ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur 
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et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu’il se propose 
de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.

Article 244
Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux 
que l’une ou l’autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront 
requises de le signer ; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne 
pouvoir ou ne vouloir signer.

Article 245
Le tribunal renverra les parties à l’audience publique, dont il fixera le jour et l’heure ; il ordonnera 
la communication de la procédure au commissaire du Gouvernement, et commettra un rapporteur. 
Dans le cas où le défendeur n’aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier 
l’ordonnance du tribunal, dans le délai qu’elle aura déterminé.

Article 246
Au jour et à l’heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement 
entendu, le tribunal statuera d’abord sur les fins de non-recevoir, s’il en a été proposé. En cas qu’elles 
soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée : dans le cas contraire, ou s’il n’a pas 
été proposé de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise.

Article 247
Immédiatement après l’admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le com-
missaire du Gouvernement entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle 
lui paraît en état d’être jugée ; sinon il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinens par lui 
allégués, et le défendeur à la preuve contraire.

Article 248
À chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le commissaire 
du Gouvernement ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d’abord sur 
les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond ; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera 
admis, si le demandeur n’est pas comparant en personne.

Article 249
Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal don-
nera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les 
parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président, qu’elles peuvent encore 
en désigner d’autres, mais qu’après ce moment elles n’y seront plus reçues.

Article 250
Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu’elles voudront écar-
ter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement.

Article 251
Les parents des parties, à l’exception de leurs enfants et descendants, ne sont pas reprochables du chef 
de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité mais le tribunal aura 
tel égard que de raison aux dépositions des parents et des domestiques.

Annexe II : Articles du Code Napoléon
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Article 252
Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, 
et déterminera le jour et l’heure auxquels les parties devront les présenter.

Article 253
Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du commissaire 
du Gouvernement, des parties, et de leurs conseils ou amis jusqu’au nombre de trois de chaque côté.

Article 254
Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et 
interpellations qu’elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de 
leurs dépositions.

Article 255
Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné 
lieu. Le procès-verbal d’enquête sera lu tant aux témoins qu’aux parties : les uns et les autres seront 
requis de le signer ; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu’ils ne peuvent 
ou ne veulent signer.

Article 256
Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n’a pas produit de 
témoins, le tribunal renverra les parties à l’audience publique, dont il indiquera le jour et l’heure 
; il ordonnera la communication de la procédure au commissaire du Gouvernement, et commettra 
un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le 
délai qu’elle aura déterminé.

Article 257
Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis : les parties pourront 
ensuite faire, par elles-mêmes ou par l’organe de leurs conseils, telles observations qu’elles jugeront 
utiles à leur cause ; après quoi le commissaire du Gouvernement donnera ses conclusions.

Article 258
Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu’il admettra le divorce, le demandeur sera 
autorisé à se retirer devant l’officier de l’état civil pour le faire prononcer.

Article 259
Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d’excès, de sévices ou d’injures graves, 
encore qu’elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans 
ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être 
tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos ; et ils condamneront le mari à lui payer une pension 
alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n’a pas elle-même des revenus suffisants pour 
fournir à ses besoins.

Article 260
Après une année d’épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l’époux demandeur pourra faire 
citer l’autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le 
jugement définitif, qui pour lors admettra le divorce.
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Article 261
Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu’un des époux est condamné à une peine infamante, 
les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal civil une expédition en bonne 
forme du jugement de condamnation, avec un certificat du tribunal criminel, portant que ce même 
jugement n’est plus susceptible d’être réformé par aucune voie légale.

Article 262
En cas d’appel du jugement d’admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première 
instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par le tribunal d’appel, comme affaire 
urgente.

Article 263
L’appel ne sera recevable qu’autant qu’il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de 
la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir au 
tribunal de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la 
signification. Le pourvoi sera suspensif.

Article 264
En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera 
le divorce, l’époux qui l’aura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant 
l’officier de l’état civil, l’autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce.

Article 265
Ces deux mois ne commenceront à courir, à l’égard des jugemens de première instance, qu’après 
l’expiration du délai d’appel ; à l’égard des jugemens rendus par défaut en cause d’appel, qu’après 
l’expiration du délai d’opposition ; et à l’égard des jugemens contradictoires en dernier ressort, 
qu’après l’expiration du délai du pourvoi en cassation.

Article 266
L’époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler 
l’autre époux devant l’officier de l’état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu’il avait obtenu, 
et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle ; auquel cas il pourra 
néanmoins faire valoir les anciennes causes.

Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu
la demande en divorce pour cause déterminée

Article 267
L’administration provisoire des enfants restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins 
qu’il n’en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, 
ou du commissaire du Gouvernement, pour le plus grand avantage des enfants.

Article 268
Le femme demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra quitter le domicile du mari pendant la 
poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal 
indiquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s’il y a lieu, la provision 
alimentaire que le mari sera obligé de lui payer.

Annexe II : Articles du Code Napoléon
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Article 269
La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle en 
sera requise : à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la 
femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.

Article 270
Le femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de 
cause, à partir de la date de l’ordonnance dont il est fait mention en l’article 238, requérir, pour 
la conservation de ses droits, l’apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces 
scellés ne seront levés qu’en, faisant, inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter 
les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire.

Article 271
Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite 
des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance dont il est fait mention 
en l’article 238, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu’elle ait été faite ou contractée en 
fraude des droits de la femme.

Des fins de non-recevoir contre l’action en divorce
pour cause déterminée

Article 272
L’action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui 
auraient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce.

Article 273
Dans l’un et l’autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action ; il pourra néan-
moins en intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des 
anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande.

Article 274
Si le demandeur en divorce nie qu’il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera la preuve, soit par 
écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en première section du présent chapitre.

Chapitre III - Du divorce par consentement mutuel

Article 275
Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si 
la femme est mineure de vingt-et-un ans.

Article 276
Le consentement mutuel ne sera admis qu’après deux ans de mariage.

Article 277
Il ne pourra plus l’être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.
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Article 278
Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, s’il n’est autorisé par leurs pères et mères, 
ou par leurs autres ascendants vivants, suivant les règles prescrites par l’article 150, au titre du mariage.

Article 279
Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire préala-
blement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits 
respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.

Article 280
Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent :
1. À qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après 
le divorce prononcé ;
2. Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves ;
3. Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n’a pas des revenus 
suffisants pour fournir à ses besoins.

Article 281
Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur 
arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, 
en présence de deux notaires amenés par eux.

Article 282
Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d’eux en particulier, en présence des deux notaires, 
telles représentations et exhortations qu’il croira convenables ; il leur donnera lecture du chapitre IV 
du présent titre, qui règle les effets du divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur 
démarche.

Article 283
Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu’ils demandent 
le divorce et y consentent mutuellement ; et ils seront tenus de produire et déposer à l’instant, entre 
les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280
1. Les actes de leur naissance, et celui de leur mariage ;
2. Les actes de naissance et de décès de tous les enfants nés de leur union ;
3. La déclaration authentique de leurs père et mère ou autres ascendants vivants, portant que, pour 
les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, marié 
ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeules des 
époux, seront présumés vivants jusqu’à la représentation des actes constatant leur décès.

Article 284
Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles 
précédens ; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui 
demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l’avertissement qui sera 
donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et 
son mari, et d’y résider jusqu’au divorce prononcé.

Annexe II : Articles du Code Napoléon
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Article 285
La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, 
septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités. Les parties seront obligées 
à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendants vivants, 
persistent dans leur première détermination ; mais elles ne seront tenues à répéter la production 
d’aucun autre acte.

Article 286
Dans la quinzaine du jour où sera révolue l’année, à compter de la première déclaration, les époux, 
assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l’arrondissement, âgés de cinquante ans au 
moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en 
fera les fonctions ; ils lui remettront les expéditions en bonne forme, des quatre procès-verbaux 
contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront 
du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l’un de l’autre et des quatre notables, 
l’admission du divorce.

Article 287
Après que le juge et les assistants auront fait leurs observations aux époux, s’ils persévèrent, il leur sera 
donné acte de leur réquisition, et de la remise par eux faite des pièces à l’appui : le greffier du tribunal 
dressera procès-verbal, qui sera signé tant par les parties (à moins qu’elles ne déclarent ne savoir ou ne 
pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre assistants, le juge et le greffier.

Article 288
Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, 
il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du 
commissaire du Gouvernement, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier.

Article 289
Si le commissaire du Gouvernement trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, 
le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu’ils ont fait leur première déclaration ; 
qu’à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, 
que la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois 
dans le cours de l’année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises 
par le présent chapitre, notamment avec l’autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de 
leurs autres ascendants vivants en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces 
termes, La loi permet ; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La loi empêche.

Article 290
Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d’autres vérifications que celles indiquées par l’article pré-
cédent. S’il en résulte que, dans l’opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli 
les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l’officier de 
l’état civil, pour le faire prononcer : dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu’il n’y a pas lieu à 
admettre le divorce, et déduira les motifs de la décision.

Article 291
L’appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu lieu à admettre le divorce, ne sera recevable 
qu’autant qu’il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours 
au plutôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.
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Article 292
Les actes d’appel seront réciproquement signifiés tant à l’autre époux qu’au commissaire du Gouvernement 
près du tribunal de première instance.

Article 293
Dans les dix jours à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d’appel, le 
commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance fera passer au commissaire du 
Gouvernement près du tribunal d’appel l’expédition du jugement et les pièces sur lesquelles il est 
intervenu. Le commissaire près du tribunal d’appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix 
jours qui suivront la réception des pièces ; le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport 
au tribunal d’appel, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui 
suivront la remise des conclusions du commissaire.

Article 294
En vertu du jugement qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront 
ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, 
le jugement demeurera comme non avenu.

Chapitre IV - Des effets du divorce

Article 295
Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit ne pourront plus se réunir.

Article 296
Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier 
que dix mois après le divorce prononcé.

Article 297
Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un 
nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.

Article 298
Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère, l’époux coupable ne pourra jamais se 
marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réqui-
sition du ministère public, à la reclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, 
qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

Article 299
Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l’époux contre lequel 
le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par leur contrat 
de mariage, soit depuis le mariage contracté.

Article 300
L’époux qui aura obtenu le divorce, conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils 
aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu.

Annexe II : Articles du Code Napoléon
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Article 301
Si les époux ne s’étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour 
assurer la subsistance de l’époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens 
de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre 
époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.

Article 302
Les enfants seront confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande 
de la famille, ou du commissaire du Gouvernement, n’ordonne, pour le plus grand avantage des 
enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une 
tierce personne.

Article 303
Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront 
respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, et seront tenus d’y 
contribuer à proportion de leurs faculté.

Article 304
La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, 
d’aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de 
leurs père et mère ; mais il n’y aura d’ouverture aux droits des enfants que de la même manière et 
dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s’il n’y avait pas eu de divorce.

Article 305
Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des 
deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur 
mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu’à la majorité 
de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à 
leur fortune et à leur état ; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés 
auxdits enfants par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.

Chapitre V - De la séparation de corps

Article 306
Dans les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de 
former demande en séparation de corps.

Article 307
Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile : elle ne pourra 
avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

Article 308
La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d’adultère, sera condamnée 
par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la reclusion dans une maison de 
correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois ni excéder deux 
années.
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Article 309
Le mari restera le maître d’arrêter l’effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme.

Article 310
Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l’adultère de la femme aura duré 
trois ans, l’époux qui était originairement défendeur, pourra demander le divorce au tribunal, qui 
l’admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement 
à faire cesser la séparation.

Article 311
La séparation de corps emportera toujours séparation de biens. 
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