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Préambule 

 

On va pouvoir constater tout au long de ce cours que le mariage affecte profondément la 

situation patrimoniale de gens mariés. Leur situation patrimoniale pécuniaire est différente de 

celle d‟un célibataire, quand bien même il serait concubin libre ou  encore partenaire, bien 

qu'aujourd'hui le PACS calque le mariage. 

 

Par ailleurs on constate que le mariage a davantage d‟effets patrimoniaux sur la personne que 

toute autre relation familiale et cela apparaît à trois égards. 

 

1. D‟abord, pendant sa durée, le mariage crée des droits et des obligations pécuniaires 

entre époux car ici est en cause la vie de la famille. 

2. Pendant sa durée, toujours, le mariage affecte aussi la relation patrimoniale des 

conjoints avec les tiers. En effet, à l‟égard des tiers, il est essentiel de savoir si un 

époux a la capacité et le pouvoir d‟aliéner et quels sont les biens qu‟il a le pouvoir 

d‟engager. 

3. Enfin, après sa dissolution, le mariage a des conséquences patrimoniale 

considérables, en entraînant la répartition des richesses et des dettes conjugales au 

moins celles qui sont nées pendant sa durée. 

 

Mais on doit dire ici qu‟il existe aussi des relations pécuniaires qui découlent du mariage 

et qui ne relèvent pas des régimes matrimoniaux : c‟est le cas, par exemple, des 

obligations alimentaires. 

 

Ainsi on peut dire que les régimes matrimoniaux ne règlent que la condition des biens des 

époux dans les relations qu‟ils ont entre eux et celles qu‟ils ont avec les tiers. 

 

Dans cette introduction, nous exposerons tout d‟abord les caractères du droit des régimes 

matrimoniaux. 

 

 

§ 1 – Les caractéristiques du droit des régimes matrimoniaux 

 

Le droit des régimes matrimoniaux est à la fois matrimonial et patrimonial. Il est patrimonial 

car il touche aux biens des époux, et il est matrimonial car il constitue en même temps un 

statut familial : c‟est celui des gens mariés uniquement. 

Il n‟est pas d‟époux sans statut matrimonial, et il n‟est pas de régime matrimonial sans époux. 

Ainsi, les concubins restent complètement au dehors du droit des régimes matrimoniaux dont 

ils ne peuvent pas revendiquer l‟application dans leurs rapports respectifs, il en va de même 

des partenaires, même si aujourd'hui les deux statuts sont très proches. 

 

 A – Le droit des régimes matrimoniaux : un droit patrimonial 
 

Ce caractère patrimonial du droit des régimes matrimoniaux explique qu‟il a beaucoup plus 

d‟effectivité que le droit de la famille car la loi impose plus facilement aux fortunes qu‟aux 



personnes. 

Patrimonial, le droit des régimes matrimoniaux pèse les intérêts des uns et des autres. Aussi, 

chaque fois qu‟il se réfère à l‟argent, il doit tenir compte de l‟érosion monétaire, notamment 

parce qu‟il joue la plupart du temps sur une longue durée et on verra que le droit des 

récompenses, qui prend corps à la dissolution de l‟union, intègre souvent cette préoccupation. 

 

On constatera que de nombreuses règles de droit des biens se retrouvent dans le droit des 

régimes matrimoniaux mais que ces règles sont souvent atténuées en raison de l‟affectation 

des biens conjugaux aux besoins du ménage. 

 

Par exemple, la communauté qui existe entre ds très nombreux époux, notamment quand ils 

n‟ont pas rédigé de contrat de mariage et qu‟ils sont mariés sous le régime légal de la 

communauté réduite aux acquêts ressemble à l‟indivision du droit des bien mais avec des 

différences explicables. De même, la subrogation réelle exerce un rôle important en droit des 

régimes matrimoniaux mais avec des règles qui lui sont propres. Il en est de même de 

l‟accession. Enfin, on peut noter que la preuve de la propriété est souvent faite par des 

présomptions que seul le régime matrimonial des époux peut expliquer. 

 

De la même façon que le droit des biens est très présent en droit des régimes matrimoniaux, 

on notera qu‟il existe aussi une grande influence du droit des obligation sur les régimes 

matrimoniaux. Ainsi, il existe des ressemblances entre le contrat de mariage et les 

conventions ordinaires ; il y a aussi une certaine analogie entre le pouvoir d‟un époux sur la 

communauté et les règles du mandat … Mais là encore, on va constater que le droit des 

obligations dans les régimes matrimoniaux comporte des altérations , parce que les biens 

conjugaux sont affectés aux biens du ménage. 

 

Ainsi, le consentement entre époux est influencé par l‟ « affectio conjugalis » en raison des 

liens étroits qui existent entre le mari et la femme (par exemple le contrat de société a 

longtemps été interdit entre époux, tout comme le contrat de vente). 

 

En outre, la loi, par souci de paix conjugale évite autant que possible les conflits d‟intérêt des 

époux pendant le mariage : ainsi elle repousse à la dissolution de la communauté le paiement 

forcé des dettes entre époux quand il s‟agit de récompenses et le paiement prend alors des 

formes particulières. 

 

En réalité, on remarquera que le droit des obligations ne s‟applique à l‟état pur que  lorsque 

des institutions modernes interfèrent avec les règles des régimes matrimoniaux. 

Par exemple, l‟assurance sur la vie qui fait appel à la stipulation pour autrui s‟applique aux 

gens mariés à peu près comme s'ils ne l'étaient pas. Il en va de même des techniques bancaires 

où les époux sont alors traités comme des célibataires (art. 221 c.civ), on y reviendra.. 

 

 

 B – Le droit des régimes matrimoniaux : un droit familial 
 

Comme le droit de la famille, le droit des régimes matrimoniaux est un droit de masse : il 

s‟applique à tous les gens mariés. 

Mais comme le droit de la famille c‟est souvent un droit qui , dans les faits, ne s‟applique 

guère ou pas du tout.  Il y a plusieurs raisons à cela. D‟abord parce que pour de nombreux 

époux le problème de la répartition des richesses ne se pose pas parce qu‟ils n‟en ont pas. 

Ensuite parce que le droit de la famille est souvent le domaine du non-droit : en effet, les 



époux qui s‟entendent se passent du droit. La plupart des époux pratiquent leurs régimes 

matrimoniaux sans s‟en rendre compte. La vie quotidienne de la plupart des couples est faite 

d‟accords conjugaux généralement tacites. Donc, l‟objet majeur du droit des régimes 

matrimoniaux est de régler les situations de crise du ménage : les situations de mésentente, de 

divorce ou de décès. Le droit des régimes matrimoniaux est là pour prévenir ou apaiser les 

crises. 

 

En revanche, l‟effectivité de la loi est bien assurée dans les relations des époux avec les tiers, 

spécialement les professionnels depuis la loi du 13 juillet 1965. Elle a en effet créé des 

présomptions de pouvoir entre époux et donné aux tiers la certitude que les actes passés par 

les époux indépendamment l‟un de l‟autre seront inattaquables (art. 221 et 222 c.civ). Il en est 

résulté que depuis cette loi, les banquiers sont devenus indifférents à la qualité d‟époux de 

leurs clients et n‟hésitent plus à contracter avec les femmes, ce qui n'était pas le cas avant la 

loi de 1965. 

 

Dans l‟ensemble, cette branche du droit familial est peu contentieuse. Les litiges apparaissent 

généralement lors du divorce plus rarement lors du décès de l‟un des époux. 

Quant aux conflits soulevés par la séparation de fait, ils ont surtout pour objet la contribution 

aux charges du mariage (art 214) et le demandeur est la plupart du temps une femme 

abandonnée. 

 

Enfin, les litiges avec les tiers sont peu fréquents : ils surviennent essentiellement pendant le 

mariage lorsqu‟un époux n‟a pas payé sa dette et que se pose la question de la poursuite de 

son conjoint, ce que prévoit en principe l‟article 1413 du code civil  en régime de 

communauté. Le problème peut aussi se greffer sur une procédure collective, on y reviendra. 

 

Dans l‟ensemble, cette branche du droit familial que sont les régimes matrimoniaux est 

relativement complexe. Pour l‟essentiel, elle est régie par deux lois majeures que nous allons 

étudier en profondeur : la loi du 13 juillet 1965 et celle du 23 décembre 1985. Les deux idées 

essentielles qui régissent ces lois sont l‟idée d‟égalité entre époux e celle de liberté de 

chacun des époux. 

 

L‟évolution des droits des régimes matrimoniaux a été influencée par des données 

sociologiques relevées par le Doyen CARBONNIER notamment depuis le début des années 

1960. Le code Napoléon, lui, s‟était borné à recueillir l‟héritage de l‟ancien droit coutumier 

qui n‟avait guère changé depuis le XVIème siècle. Cette grande stabilité marquée 

essentiellement par la subordination de la femme mariée à son mari et la minoration des biens 

meubles par rapport aux biens immeubles a subsisté jusqu‟à la grande réforme de 1965. 

Soigneusement préparée, notamment au moyen d‟une enquête d‟opinion, elle est l‟œuvre du 

Doyen CARBONNIER. 

Elle accorde une place importante au non-droit , à l‟équité et au pouvoir modérateur du juge, 

la loi du 23 décembre 1985 en a été l‟aboutissement. 

 

Dès 1965, on pouvait appliquer au droit des régimes matrimoniaux la devise française : 

liberté, égalité, fraternité. 

 

 

 C – Le droit des régimes matrimoniaux : un droit marqué d’idéologie 
 



Avec l‟entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, le 1
er

 février 1966, s‟est tout d‟abord 

affirmée l‟idée de liberté dans les régimes matrimoniaux. 

 

1°) La liberté des époux : 

 

Cette idée de liberté peut être relevée à quatre points de vue, 

1. D‟abord, la Loi de 1965 a fait disparaître le régime dotal qui limitait considérablement 

la liberté des époux puisqu‟il rendait certains biens indisponibles, on les qualifiait  les 

biens dotaux (désormais il n‟existe plus de biens indisponibles entre les mains des époux 

du fait du droit des régimes matrimoniaux : ils peuvent tous être cédés). 

 

2. Ensuite, cette idée de liberté s‟est également ancrée lorsque la loi du 13 juillet 1965 

entrée en vigueur le 1
er

 février 1966 a remplacé l‟immutabilité du régime matrimonial 

des époux pendant la durée du mariage par une mutabilité contrôlée qui permet 

désormais aux époux qui  sont  d‟accord et sous certaines conditions de changer de 

régime matrimonial au cours d‟union (exemple : pour passer d‟un régime de 

communauté à un régime séparatiste ou l‟inverse). 

3. De la même façon, la loi du 13 juillet 1965 a élargi la liberté pour la femme mariée 

d‟exercer une profession séparée de celle du conjoint. 

4. Enfin, s‟est développée la possibilité de passer des contrats entre époux. 

 

En 1965, s‟est également développée l’idée d’égalité des époux dans l’indépendance. 

 

 

2°) L’égalité dans l’indépendance des époux :  
 

En 1804, les régimes matrimoniaux et particulièrement la communauté étaient dominés 

par la prépondérance maritale et le statut d‟infériorité de la femme mariée pendant le 

mariage. 

 

En contrepartie, la loi accordait à l'épouse des garanties contre son mari, alors seigneur et 

maître de la communauté. 

 

Pratiquement, les droits de l‟époux sur les biens communs n‟apparaissent qu‟à la 

dissolution du régime matrimonial. 

 

Avec l‟évolution du travail des femmes, ces dernières ont acquis sa pleine capacité 

juridique en 1938. Au fil du temps, les femmes se sont vues reconnaître le mêmes 

pouvoirs que leurs maris sur les biens communs, pouvoirs qu‟elles exercent comme eux, 

en toute indépendance en principe , si ce n‟est pour les actes les plus graves où là 

l‟association des époux est requise (art 1424). 

 

 

3°) L‟association dans la cogestion des époux :  

 

C‟est cette association conjugale qui doit exister entre époux qui symbolise la fraternité 

dans la République conjugale qu‟est le couple marié. 

 

En effet, depuis la grande loi de 1965 toujours s‟est développée la cogestion dans la 

communauté légale à l‟égard des actes les plus importants des époux passés sur leurs 



biens communs.  De la même façon, la loi impose , pour qu‟il soit consenti à l‟aliénation 

du logement de la famille, que les deux époux y consentent, et cela quel que soit le régime 

matrimonial des époux (art. 215 alinéa 3 c.civ). 

 

Enfin, quel que soit leur régime matrimonial, toujours les deux époux sont solidairement 

tenus du paiement des dettes contractées pour l‟entretien du ménage et l‟éducation des 

enfants (article 220 c.civ). 

 

 

 

4°) L‟esprit communautaire ou séparatiste des régimes matrimoniaux contemporains 

 

Bien qu‟il existe en droit français des régimes matrimoniaux séparatistes et d‟autres 

communautaires, on peut dire que depuis la loi du 13 juillet 1965 il n‟y a plus 

d‟oppositions tranchées entre les deux types de régimes : ainsi, les régimes séparatistes 

intègrent des idées communautaires et les régimes communautaires des idées séparatistes. 

 

 

 

§ 2 – L’objet du droit des régimes matrimoniaux 

 

L‟étude des régimes matrimoniaux sera donc celle du régime des biens entre époux c‟est-à-

dire des conséquences d‟ordre pécuniaire qui résultent pour eux du mariage tant dans leurs 

rapports réciproques que dans leurs rapports avec les tiers (particulièrement avec les 

créanciers). 

 

Fondamentalement, l‟étude du droit des régimes matrimoniaux pose deux questions :  

 

Tout d‟abord, une question de propriété, ensuite une question de pouvoir. 

 

 A – La question de la propriété dans les régimes matrimoniaux 

 

La première question qui va se poser en droit des régimes matrimoniaux est une question de 

propriété de biens des époux. La question se pose de savoir si chaque époux conserve la 

propriété personnelle des biens qu‟il possède lors du mariage et de ceux qu‟il acquiert plus 

tard ou au contraire si lesdits biens ou certains d‟entre eux forment une masse de biens 

communs ; 

 

Au premier terme de cette alternative vont correspondre les régimes matrimoniaux de type 

séparatiste et au deuxième terme de l‟alternative vont correspondre les régimes matrimoniaux 

de type communautaire. 

 

 B – La question des pouvoirs des époux sur leurs biens 
 

La deuxième question fondamentale que pose le droit des régimes matrimoniaux est la 

question du pouvoir des époux sur les différents biens du couple. 

 

Ainsi, on se posera la question de savoir si les époux sont dans une situation d‟égalité : 

chacun administrant ses biens personnels et participant à l‟administration des biens commun 

lorsqu‟il en existe. En principe, on verra que dans les régimes séparatistes, chacun administre 



personnellement ses biens personnels, sous réserve des dispositions spécifiques et impératives 

du régime dit primaire qui s'appliquent à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial  

(par exemple sur le logement) alors qu‟en régime de communauté on distingue le pouvoir des 

époux selon que ce sont des biens qui sont propres à chacun, auquel cas sur ces biens l‟époux 

propriétaire a les mêmes pouvoirs qu‟un célibataire ou un époux séparé de biens ou que ce 

sont des biens communs sur lesquels les époux peuvent avoir des pouvoirs identiques mais 

qui s‟exercent en toute indépendance l‟un de l‟autre : il y a alors administration concurrente 

(art 1421 alinéa 1 c.civ) ou encore des pouvoirs d‟administration exclusive (art 1421 alinéa 2 

c.civ). 

 

Pendant le mariage, c‟est essentiellement un problème de pouvoir qui va se poser parce qu‟il 

s‟agit surtout des relations avec les tiers. Se pose la question de savoir quelle est la part 

d‟initiative personnelle qui revient à chaque époux. Qui peut administrer, engager, aliéner les 

biens des époux ? ici, l‟un des principaux éléments de solution va être le crédit du ménage. 

 

Après la dissolution du mariage au contraire, c‟est la question de la répartition des richesses 

entre les époux qui va se poser. Se posent deux questions : comment est conservée la 

propriété des biens que chaque époux possédait  lors de la célébration du mariage ? et à qui va 

la propriété des biens acquis pendant le mariage ? ce qui est en jeu c‟est une question 

d‟équité. 

 

Quant à la répartition du passif qui pourrait être la troisième question posée par le régime 

matrimonial des époux, elle intervient aussi bien pendant le mariage qu‟après sa dissolution et 

elle est liée aussi bien à la répartition des richesses qu‟à celles des pouvoirs. Elle dépend donc 

autant de considérations liées au crédit qu‟à l‟équité. 

 

A ces trois questions fondamentales, le droit des régimes matrimoniaux propose donc deux 

solutions possibles : ou bien un régime communautaire, ou bien un régime séparatiste. 

 

 

 

§ 3 – Les  sources du droit des régimes matrimoniaux 

 

En 1804, les régimes matrimoniaux étaient réglementés par le code civl au titre V du livre III 

dans l‟intitulé « du contrat de mariage et des droit respectifs des époux » (art 1387 à 1581). 

On expliquait cet intitulé par le fait que les époux ont en la matière une grande liberté : ils 

peuvent choisir entre différents régimes en rédigeant, s‟ils le veulent, un contrat de mariage 

avant la célébration du mariage. 

Pour autant, un contrat de mariage n‟est pas obligatoire. Ainsi, est organisé pour les époux qui 

n‟ont pas conclu de contrat, un régime matrimonial légal qui s‟impose à défaut de choix. Mais 

on considérait en 1804 que ce régime matrimonial légal était fondé sur la volonté présumée 

des époux ; on l‟analysait comme un contrat de mariage tacite. Ce qui expliquait aussi que ce 

titre consacré aux régimes matrimoniaux fasse suite à ceux qui traitent de la théorie générale 

des obligations et précède ceux qui sont consacrés aux contrats spéciaux. 

 

Aujourd‟hui, si la place des régimes matrimoniaux n‟a pas changé dans le Code civil, 

l‟intitulé a évolué depuis la loi du 13 juillet 1965 : le titre V traite désormais du contrat de 

mariage et des régimes matrimoniaux ; on évite ainsi de prendre partie sur l‟analyse juridique 

du régime légal. 



 

Pour autant, contrat ou pas, on pourrait se demander s‟il existe une véritable nécessité d‟un 

régime matrimonial pour tous les époux. En logique pure, l‟existence d‟un régime 

matrimonial n‟st pas une nécessité absolue. On pourrait concevoir que les rapports 

pécuniaires entre époux soient régis par le seul droit commun des obligations. Mais 

pratiquement même si certains systèmes juridiques tels que la common law ou le droit 

musulman classique ignorent les régimes matrimoniaux au sens où nous l‟entendons, on peut 

considérer que des règles particulières s‟imposent. 

 

D‟abord parce que la communauté de vie entraîne forcément une certaine communauté 

d‟intérêts pécuniaires. Il est en effet très utile de savoir comment sont réparties les charges du 

mariage, de fixer les droits des créanciers et donc si pratiquement la nécessité d‟un régime 

matrimonial est acquise, on peut le déterminer de deux façons différentes : 

 

Tout d‟abord, on aurait pu le déterminer de façon légale et impérative : ainsi, on aurait eu un 

seul régime matrimonial identique pour tous les mariages. C‟était le système du droit romain. 

C‟est ce système qui est retenu pour fixer les effets personnels du mariage : le droit du 

mariage est le même pour tous. Mais ce système n‟est pas celui que l‟on a retenu pour les 

régimes matrimoniaux c‟est-à-dire pour les effets pécuniaires du mariage. Le système retenu a 

été celui de la liberté des conventions matrimoniales : ainsi, en passant un contrat de mariage, 

les époux choisissent celui auquel ils seront soumis. 

 

Pour autant, la liberté des conventions matrimoniales n‟a pas dispensé le législateur de 

réglementer le contenu des différents régimes. En effet, pour simplifier le choix des époux, la 

loi a établi des modèles. 

Par ailleurs, la passation d‟un contrat de mariage ne pouvait pas être rendue obligatoire en 

raison des frais qu‟elle entraîne. C‟est pourquoi il a fallu organiser un régime légal applicable 

de plein droit aux ménages qui n‟auraient pas choisi leur régime par contrat. 

 

Enfin, il était bien d‟édicter un certain nombre de règles impératives communs à tous les 

régimes et qui soient de nature à constituer pour tous les ménages un statut impératif de 

base, un régime primaire appelé encore statut fondamental. 

 

Voyons donc comment ces trois questions ont évolué dans le code civil et les lois qui l‟ont 

suivi. 

 

Avant cela precisions qu‟une règle impérative a été posée dès le départ, c‟est la suivante : 

quel que soit leur régime, les époux ne sont aucunement admis à le modifier au cours du 

mariage : c‟est le principe d’immutabilité du régime matrimonial. Ainsi , libre de choisir 

leur régime jusqu‟au jour du mariage, les époux sont ensuite liés par la décision qu‟ils ont 

prise, sauf assouplissement de la règle depuis 1965 et nouvel assouplissement en 2006. 

A – Les régimes type organisés par le code civil 

 

Le code civil de 1804 organisait quatre régimes : 

 

1°) La communauté : 

 

En 1804, le régime de la communauté était de beaucoup le plus important notamment 

parce qu‟il était (et est encore) le régime légal. 

Fondamentalement, il établissait entre les époux une certaine union des intérêts 



pécuniaires. A côté des biens propres à chaque époux , il existe des biens communs 

destinés à être partagés un jour entre les époux à la fin de l‟union. 

Mais cette masse commune peut être plus ou moins étendue. En effet, le régime est 

susceptible de plusieurs variantes. Par exemple, dans l‟une d‟elles, la communauté 

universelle, il n‟y a en principe que des biens communs  et pas de biens propres. 

 

En 1804, la communauté était caractérisée, on l‟a dit, par l‟unité de gestion qui était 

concentrée entre les mains du mari. En effet, en 1804, la femme est incapable 

juridiquement. Du même coup, incapacité de la femme et unité de gestion forment un 

ensemble cohérent. Mais cette prépondérance du mari est alors contrebalancée par 

toute une série de garanties conférées à la femme contre la mauvaise gestion de son 

époux. 

 

Surtout, la communauté aujourd‟hui encore est caractérisée par une règle technique 

importante, il s‟agit de la présomption de communauté : ainsi, jusqu‟à preuve du 

contraire, tous les biens du ménage sont présumés communs. 

Cette présomption permet donc de simplifier les rapports entre époux lors de la 

liquidation : ainsi tous les biens seront partagés entre eux, sauf preuve rapportée par 

l‟un qu‟il s‟agit pour lui d‟un bien propre. Mais cette présomption simplifie surtout les 

rapports entre les époux et les tiers. 

  

 

2°)La séparation de biens : 

 

La caractéristique de ce régime, en 1804 comme aujourd‟hui, est l‟absence de masse 

commune. Les biens de chacun des époux seront séparés. Chacun reste propriétaire 

exclusif  de ce qu‟il possédait lors du mariage et aussi de ce qu‟il a ensuite acquis. Il y 

a une parfaite indépendance patrimoniale entre époux. Mais en 1804, la femme est 

incapable, elle n‟a donc que des pouvoirs d‟administration sur ses biens personnels. 

Elle doit obtenir l‟autorisation du mari ou à défaut du juge pour en disposer. Il faudra 

donc attendre que la femme ait acquis sa pleine capacité civile par la loi du 18 février 

1938 pour qu‟elle ait les pleins pouvoirs sur ses biens. 

 

Le problème majeur qui va se poser dans ce régime est un problème de preuves : 

comment établir que tel bien appartient à tel époux ! 

Pratiquement, il convient d‟insérer au contrat des clauses de présomption de propriété. 

Il en existe aussi dans le Code. A défaut pour les époux d‟y avoir dérogés, le 

liquidateur, notaire ou avocat peut toujours s‟y référer. 

 

3°) Le régime sans communauté : 

 

C‟était un régime hybride de communauté et séparation de biens. Il était caractérisé 

par l‟absence de masse commune, chaque époux conservait la propriété de ses biens. 

Mais le mari administrait les biens de la femme : il y avait unité d‟administration. En 

pratique, ce régime n‟a jamais eu aucun succès. Sa disparition n‟a pas ému 

 

 

 

4°) Le régime dotal : 



 

Ce régime était important en 1804. En effet, d‟origine romaine, le régime dotal était le 

régime traditionnel des pays de droit écrit. 

Ce régime disparu en  1965 était de type séparatiste : en effet, il ne comprenait pas de 

biens communs. Sous ce régime, la femme conservait l‟administration et la jouissance 

d‟une partie de ses biens : il s‟agissait des biens paraphernaux. Ses autres biens, les 

biens dotaux étaient soumis à l‟administration et la jouissance du mari (art 1542 

ancien c.civ). Ils étaient inaliénables. Sous ce régime, les revenus des biens dotaux 

s‟étaient réunis aux biens personnels du mari pour faire face aux dépenses 

quotidiennes du ménage. Il existait donc sous ce régime une certaine communauté des 

revenus. 

L‟originalité de ce régime était l‟inaliénabilité des biens dotaux : même d‟un commun 

accord, les époux ne peuvent pas disposer de la dot. Elle était une sorte de 

patrimoine pour la famille. Mais la dot n‟était pas sécurisante pour les tiers. Ce 

régime n‟était viable qu‟à l‟époque des fortunes immobilières stables. Il devait 

disparaître avec l‟apparition des fortunes mobilières et instables. 

 

 

Ce sont là les quatre types de régimes matrimoniaux qu‟aménagea le code civil de 1804. 

 

 

 

 

 B – La détermination du régime légal  
 

Les codificateurs de 1804 devaient trancher entre la tradition communautaire des coutumes et 

la tradition dotale des pays de droit écrit. Finalement, on retint comme régime légal en 1804 

un régime communautaire mais le choix s‟arrêta sur l‟adoption de la communauté des 

meubles et acquêts, emprunté à la coutume de Paris. Sous ce régime, sont communs d‟une 

part les biens meubles et d‟autre part les acquêts mobiliers réalisés à titre onéreux en cours 

d‟union. Et corrélativement, ne demeurent propres que les meubles présents et les meubles à 

venir c‟est-à-dire ceux dont les époux étaient propriétaires au jour du mariage et ceux qu‟ils 

recueillaient à titre gratuit. 

 

La principale justification de ce régime comme régime légal en 1804 était la faible valeur des 

meubles à l‟époque. Il faudra attendre 1965 pour que le régime légal soit modifié pour devenir 

la communauté réduite aux acquêts. Alors seulement on tient compte de l‟évolution 

économique         commencée au 19
ème

 siècle. 

 

 

1°) La loi du 13 Juillet 1965 : 

 

La Grande Loi du 13 juillet 1965 a utilisé certaines nouveautés au titre du mariage, il s‟agit du 

régime primaire, quant au reste des nouveautés, il est intégré dans le titre complètement 

refondu “des régimes matrimoniaux”.  

 

Cette loi est importante  en ce qu‟elle ne s‟est pas contentée de choisir un certain régime légal 

en substituant à l‟ancienne communauté de meubles et acquêts la communauté réduite aux 

acquêts. Mais elle a véritablement construit une nouvelle communauté réduite aux acquêts. 

Elle n‟ a d‟ailleurs que peu de rapport avec l‟ancienne communauté réduite aux acquêts que 



l‟on pouvait choisir par contrat de mariage. 

 

 

Quel est ce nouveau régime légal?  

L‟objectif du législateur a été tant de modifier les critères de répartition des biens c‟est-à-dire 

de s‟attaquer à la propriété des biens que de modifier le pouvoir des époux sur les biens. 

 

Ainsi, quant à la répartition des biens, pour ce qui est de la détermination des biens communs, 

la loi de 1965 a pour l‟essentiel repris un projet antérieur de 1959 (voir FLOUR et 

CHAMPENOIS n° 32) : ainsi ne seront communs que les acquêts c‟est-à-dire les biens acquis 

en cours d‟union à titre onéreux ou issus de l‟industrie personnel des époux. Mais 

l‟administration de la communauté restait confiée au mari. Mais désormais il ne pouvait 

accomplir les actes les plus graves de disposition qu‟avec le concours de sa femme. Ce n‟est 

donc que dans la limite des actes les plus graves qu‟est consacrée l‟idée d‟administration 

commune de la communauté. 

Quant aux biens propres de la femme, ils subissent en 1965 des bouleversements de gestion. 

Désormais, c‟est la femme qui en assure l‟administration sans l‟intervention de son mari. Elle 

peut désormais disposer seule de la pleine propriété. Ainsi est consacrée, s‟agissant de biens 

propres de chaque époux, l‟idée d‟égalité dans l‟indépendance. Du même coup est supprimé 

l‟usufruit de la communauté sur les biens propres de chaque époux : chacun a la libre 

disposition de ses propres et peut en percevoir librement les revenus. 

 

Mais la réforme de 1965 a également aménagé d‟autres règles du nouveau régime légal. Ainsi 

disparaissent en 1965 des garanties particulières que le code civil accordai à la femme mariée 

en contrepoids de la prépondérance maritale désormais fortement atténuée. Ainsi est 

supprimée la faculté de renoncer à la communauté. Quant aux autres garanties : faculté de 

demander la séparation de biens judiciaires, le bénéfice d‟émolument ou l‟hypothèque légale, 

ils prennent en 1965 un caractère réciproque. Le mari peut également s‟en prévaloir. 

Quant à la présomption de communauté, elle est maintenue. 

En 1965, d‟autres éléments de réforme sont également intervenus : ainsi la liberté des 

conventions matrimoniales est modifiée ; elle est restreinte sur certains points et augmentée 

sur d‟autres. 

Les restrictions proviennent de la suppression du régime dotal et du régime sans 

communauté. Mais ces deux régimes étaient tombés en désuétude et surtout le régime dotal. 

Mais en contrepartie de ces suppressions, on institue un type de régime nouveau : le régime 

de la participation aux acquêts (art 1569 c.civ). Certains avaient souhaité en faire le régime 

légal. Ce ne sera pas le cas mais il entre au rang des régimes conventionnels réglementés. Il 

est inspiré du régime légal allemand de lka communauté différée des augments. Par ailleurs la 

communauté lorsqu‟elle est adoptée par contrat de mariage peut être plus facilement modelée 

qu‟autrefois. 

En effet, on a toujours pu la modifier quant à sa composition (biens propres/biens communs). 

Cette liberté demeure toujours. Mais désormais les pouvoirs des époux peuvent eux aussi 

largement être aménagés. 

De surcroît, la loi de 1965 admet que sous le contrôle du juge on puisse changer de régime 

matrimonial. C‟est alors une grande nouveauté. 

Enfin et surtout, la loi de 1965 dans la voie amorcée par la loi de 1907 et poursuivie en 1942 

a créé le régime primaire applicable à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial. 

Ainsi toutes ces évolutions font que la loi de 1965 a été fondamentale car elle est la première 

réforme d‟ensemble. Mais rapidement on a pris conscience que l‟évolution n‟était pas 

achevée essentiellement en ce qui concerne la répartition des pouvoirs, on a estimé nécessaire 



d‟aller plus loin pour pousser à son terme la tendance égalitaire et libertaire amorcée en 1965. 

Cela a été la raison majeure de la réforme de la réforme par la loi du 23 décembre 1985. 

 

 

 

2°) La réforme de la réforme : la loi du 23 décembre 1985 : 

 

Ce qu‟il faut comprendre c‟est que ce n‟est pas un échec de la  loi de 1965 qui est à l‟origine 

de la réforme de 1985. En effet, sur beaucoup de points capitaux : adoption du régime de 

communauté réduite aux acquêts  comme régime légal, possibilité de changer de régime 

matrimonial, cogestion pour un nombre d‟actes graves portant sur les biens communs les plus 

importants, autonomie des époux dans la gestion de leurs propres et introduction de la notion 

de dette de valeur dans les mécanismes liquidatifs, on souhaite le statu quo : ce sont de bonnes 

innovations.  D „ailleurs, dans l‟ensemble la loi de 1965 a été bien accueillie par les auteurs et 

les professionnels , cette loi a donné lieu à très peu de contentieux. 

 

Les raisons de la réforme sont au nombre de trois : 

 

a) D‟abord, la loi de 1965 a insuffisamment exploité ses virtualités égalitaires. En effet, alors 

que la constitution affirme l‟égalité des hommes et des femmes, la loi de 1965 affirme à l‟art. 

1421 que le mari administre seul les biens communs. Les premières à revendiquer l‟égalité 

dans la gestion de la communauté furent les femmes d‟agriculteurs suivies des femmes de 

commerçants. 

 

b) L‟insatisfaction des femmes fut encore accrue par l‟interprétation que la jurisprudence fit 

de la loi de 1965 dans un sens peu favorable à la femme en ce qui concerne ses biens réservés 

c'est-à-dire les biens qu‟elle avait acquis au moyen de ses revenus professionnels et sur 

lesquels on lui reconnaissait insuffisamment d‟autonomie. 

 

c) Par ailleurs des textes ultérieurs à la réforme de 1965 allaient déjà plus loin dans le sens de 

l‟égalité. Par exemple la loi du 04 juin 1970 avait fait disparaître la notion du chef de famille. 

Ainsi se justifiait mal que soit conservée au profit du seul mari la gestion de la communauté. 

Dans le même ordre d‟idée, la réforme du divorce par la loi du 11 juillet 1975 consacrait une 

totale égalité : elle instaurait une parfaite égalité dans la contribution aux charges du mariage 

(art 214 c.civ). Dans ce contexte à la fois législatif mais aussi européen, la France faisait mise 

d‟outsider. 

Ce retard était d‟autant plus critiquable qu‟il mettait la France en contradiction avec les 

engagements internationaux (résolution 37 du comité des ministres du conseil de l‟Europe du 

27/09/1978 sur l‟égalité des époux en droit civil et convention des nations unies du 18 

décembre 1979 qui prohibait toutes les formes de discrimination à l‟égard des femmes). 

Dès lors, on s‟interrogeait sur l‟opportunité d‟une réforme d‟ensemble. On se demandait aussi 

si de simples réformes catégorielles pouvaient suffire. 

Majoritairement il apparut que les français appréciaient le nouveau régime légal et quant à la 

question des pouvoirs, il apparut une faveur pour la possibilité pour chaque époux 

d‟administrer les biens communs quelle que soit leur origine : cependant, pour les actes 

graves, on restait attaché à la cogestion. En revanche, on était réticent à répondre des dettes du 

conjoint.  

Il était difficile devant l‟opinion des français de savoir s‟il fallait réformer la réforme ou pas. 

Dans un premier temps, on pensa que des réformes ponctuelles pouvaient suffire. Il s‟agissait 

de résoudre les problèmes de la femme qui collaborait à l‟activité professionnelle de son mari 



qu‟il soit agriculteur, commerçant ou artisan. Ainsi dans le secteur agricole, la loi du 04 juillet 

1980 a développé un régime matrimonial spécial dans le code rural qui fait bénéficier les 

époux co-exploitants d‟une rallonge spécifique du régime primaire. Et dans le commerce et 

l‟artisanat, la loi du 10 juillet 1982 faisait bénéficier, sous tous les régimes matrimoniaux, le 

conjoint collaborateur déclaré au RCS ou au répertoire des métiers d‟une présomption de 

mandat d‟administration (art 9 de la loi 1982). Et en régime de communauté, cette loi 

accroissait le contrôle de l‟époux apporteur de son travail dans l‟entreprise. Par ailleurs, lors 

d‟un apport fait à une société, cette loi accordait au conjoint commun en biens un droit de 

regard sous certaines conditions ainsi que la possibilité d‟être associé à hauteur de moitié (art 

1832.2 c.civ) (voir FLOUR et CHAMPENOIS n° 48 ; CORNU p. 79 III Réforme de la 

réforme). 

Ces régimes catégoriels avaient indéniablement une grande utilité ; mais ils ne satisfaisaient 

qu‟une partie des épouses. Finalement la réforme d‟ensemble devait s‟opérer par la loi du 23 

décembre 1985. 

 

La loi du 23 décembre 1985 a eu pour objectif primordial de parachever l‟œuvre égalitaire de 

la loi de 1965 en la purgeant des dernières inégalités qu‟elle avait conservées. 

Son apport essentiel a été de remettre la communauté constituée en une masse unique par 

l‟abolition des biens réservés à un système de pouvoirs parfaitement égalitaire. 

 

Ainsi, la loi confère à chaque époux le  même pouvoir de gérer : il y a gestion concurrente 

pour la majorité des actes (art 1421 alinéa 1) et gestion conjointe pour les actes les plus graves 

(art 1422, 1423, 1424, 1425 c.civ). Enfin, pour protéger l‟indépendance professionnelle des 

époux contre les immixtions du conjoint, ce que pourrait facilite la gestion concurrente, il est 

prévu une gestion exclusive c'est-à-dire que celui qui exerce une profession séparée a seul le 

pouvoir d‟accomplir les actes d‟administration et de disposition nécessaires à celle-ci (art 

1421 alinéa 2). 

Ce bouleversement des modes de gestion  des biens communs  bouleverse également le statut 

des dettes des époux. Ainsi, si sous l‟empire de la loi de 1965, chacun engageait outre ses 

propres, la part de communauté qu‟il administrait, aujourd‟hui chacun engage en principe 

l‟ensemble des biens communs (art 1413 c. civ). La loi de 1985 modifie tant les règles de 

gestion active que passive de la communauté. 

De la même façon, disparaissent aussi avec la loi de 1985, les inégalités secondaires soit 

qu‟elles soient bilatéralisées (art 1423, 1439 alinéa 2, 1449 alinéa 2, 1472 alinéa 2) soit 

qu‟elles soient abrogées parce que renfermant certaines protections particulières accordées à 

la femme (art 818, 1419, 1420, 1435,1471 alinéa 2, 1505). 

En ce sens, la loi de 1985 est une loi d‟achèvement (voir FLOUR et CHAMPENOIS n° 50). 

Elle accomplit en plénitude l’égalité matrimoniale. Elle répond ainsi aux principes 

constitutionnels et aux engagements internationaux pris par la France relativement à l‟égalité 

des sexes. 

Mais la loi de 1985 se caractérise aussi de manière moins affichée par d‟autres tendances 

importantes. 

D‟abord par une tendance individualiste : en effet, elle est moins communautaire que celle 

de 1965. Par exemple, les gains et salaires de chaque époux sont jalousement protégés contre 

les créanciers de l‟autre époux (art 1414 c.civ) . De même que la gestion par chaque époux de 

ses biens propres devient une règle d‟or à laquelle conventionnellement  les époux ne peuvent 

plus déroger (art. 225 c.civ).Dans la gestion même de la communauté, la gestion exclusive est 

introduite en matière professionnelle (art 1421 alinéa 2), on évite alors l‟immixtion conjugale. 

Mais la loi de 1985 se caractérise aussi par une tendance libérale : ainsi elle valide la vente 

entre époux (abrogation de l‟art 1595) ainsi que la      entre époux même dans le cas où les 



époux sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales (art  

1832-1 c.civ)(voir CORNU : dix années d‟application de la réforme des régimes 

matrimoniaux en Belgique, centre de droit patrimonial de la famille, université catholique de 

Louvain, collection patrimoine volume 1 1987). 

Enfin, la loi de 1985 apporte à la loi de 1965 de nombreuses réformes fragmentaires. Par 

exemple, elle entérine les emprunts ménagers, prolonge après la dissolution du mariage la 

présomption bancaire reconnaît le caractère des biens communs sous le régime de la 

communauté de tous les revenus des époux. La loi est également importante en ce qu‟elle 

perfectionne le régime de la participation aux acquêts pour le rendre plus équilibré et attractif. 

Ainsi on peut dire de la loi de 1985 qu‟elle est une loi de perfectionnement tant sur le plan 

de la technique que sur le plan de l‟équité. 

 



PREMIERE PARTIE : LES REGLES COMMUNES A TOUS LES EPOUX 

 

Le droit commun des régimes matrimoniaux comprend d'abord les règles applicables aux 

époux quel que soit leur régime : c'est le régime primaire. La détermination du régime 

matrimonial est également nécessaire pour tous les époux, elle fait elle aussi partie du droit 

commun. 

 

TITRE 1 - Le régime primaire 

 

On appelle régime primaire ou parfois statut impératif de base les règles qui ont deux 

caractéristiques spécifiques : 

 

1/ elles sont générales puisqu'elles s'appliquent aux époux quel que soit leur régime 

matrimonial et quelle que soit la date du mariage 

2/ elles sont d’ordre public, les époux ne pouvant conventionnellement les écarter. 

 

Ces règles sont pour l'essentiel contenues dans les articles 214 à 224 du code civil. Le plus 

souvent, elles sont issues de la loi de 1965 mais certaines ont été retouchées en 1985. 

 

Ces règles concernent surtout le pouvoir des époux : tantôt elles ménagent leur 

indépendance, tantôt elles les obligent à  l'interdépendance. Enfin, certaines de ces règles 

ont pour objet de prévenir ou de guérir les crises conjugales. 

 

Chapitre I - L'indépendance des époux 

 

On verra que depuis 1938 cette indépendance repose fondamentalement sur la reconnaissance 

à chaque époux de la capacité d'exercice : chaque époux, précise l'article 216 du code civil, a 

la pleine capacité de droit, même si, précise le texte suivant, ses pouvoirs peuvent être limités 

en cas de crise conjugale. Dans la détermination de ces pouvoirs indépendants des époux, 

c'est la réforme de 1965 qui fait l'essentiel. Elle  a forgé pour chaque époux les outils d'une 

autonomie courante, notamment en matière bancaire et elle a  consacré l'autonomie 

professionnelle des époux. 

 

Section 1 - L'indépendance des époux dans leur vie professionnelle 

 

Le législateur a voulu que le mariage ne soit pas un obstacle à l'indépendance professionnelle 

des époux. Cependant si cette indépendance ne semble plus poser problème aujourd'hui, 

historiquement elle a mis du temps à s'imposer pour la femme. Désormais, cette promotion de 

la femme appartient au passé. Aujourd'hui, l'indépendance professionnelle des époux repose 

sur un principe important qui est la liberté d'exercer une profession que l'on a choisi. Cette 

liberté est assortie d'un autre principe qui lui est complémentaire, la libre perception et 

disposition de ses gains et salaires par chaque époux. 

 

§ 1 : la liberté d'exercer une profession séparée 

 

L'article 223 du code civil dans sa mouture issue de la loi de 1965 précise que « chaque 

époux peut exercer librement une profession ». Il pose une règle de stricte égalité entre 

époux. Toutefois cette conquête pour la femme est récente. 

En effet, en 1804, la femme pour exercer une profession séparée devrait être autorisée par son 

mari qui avait le pouvoir de s'opposer à l'exercice par la femme d'une profession séparée, sauf 



la possibilité pour elle d'obtenir judiciairement la mainlevée de l'opposition maritale si elle 

n'était pas justifiée par l'intérêt de la famille. 

La loi de 1965 a balayé cette faculté d'opposition. 

En la forme, la loi de 1965 s'est contentée de bilatéraliser ce texte, sur le fond elle n'a rien 

changé dans la mesure où l'égalité était consacrée, le mari n‟avait jamais connu de restrictions 

à l‟exercice d‟une profession. 

Désormais plus aucun relent de sexisme n'existe dans le texte qui ne vise ni mari ni femme 

mais chaque époux et ce,  quel que soit son régime matrimonial . Le principe de la liberté 

pour chaque époux d'exercer une profession est fermement acquis. Dès lors des 

aménagements ont dû être trouvés en régime de communauté : ainsi le régime de communauté 

a posé le principe d'une gestion exclusive dans le domaine professionnel (art 1421 alinéa 2) et 

l'insaisissabilité des gains et salaires d'un époux par les créanciers de son conjoint (art 1414 du 

code civil). 

 

§2: la libre perception et disposition de ces gains et salaires 

 

Après avoir posé le principe de libre exercice d‟une profession par chaque époux, le texte de 

l‟article 223 précise que chaque époux peut percevoir librement ses gains et salaires et en 

disposer après s‟être acquitté des charges du ménage. Mais qu‟entend-on par gains et 

salaires ? 

 

A – La notion de gains et salaires 

 

L‟expression gains et salaires visée par le texte envisage tous les revenus professionnels des 

époux sans distinction de source ou de nature. 

La notion de salaire s‟entend largement : il s‟agit du salaire stricto sensu, des accessoires de 

celui-ci (primes, commissions) mais il en va aussi de certains substituts de celui-ci, par 

exemple l‟indemnité de licenciement. 

La notion de gain doit aussi être entendue largement ; Elle vise toute rémunération d‟une 

activité non subordonnée. Aussi peut-il s‟agir d‟honoraires, de bénéfices, d‟émolument ou 

encore de droit d‟auteur. Mais attention ! pour qu‟il y ait gain  au sens de  l‟article 223 du 

code civil, encore faut-il qu‟il s‟agisse de la rémunération d‟une activité professionnelle. Il 

s‟agit en effet d‟assurer l‟autonomie professionnelle des époux. C‟est pourquoi on pouvait 

douter de l‟application de ce texte de l‟article 223 du code civil pour les gains de jeu 

notamment du loto (voir TGI Créteil 19 janvier 1988 répertoire not . Defrénois 1988 art. 

34337 p. 1224 CHAMPENOIS). 

 

B – La libre perception et disposition de gains et salaires 

 

L‟article 223 du code civil précise que chaque époux peut librement  percevoir ses gains et 

salaires et en disposer après être acquitté des charges du ménage. 

Il en résulte que dans tous les régimes matrimoniaux, chacun des époux perçoit directement la 

rémunération de son travail. Et il peut aussi en disposer librement soit à titre onéreux, soit à 

titre gratuit.  

Cette règle est d‟ordre public. Ainsi, quand bien même dans un régime conventionnel de 

communauté, les époux auraient stipulé une clause d‟administration conjointe (art 1503 c.civ) 

par laquelle les époux stipulent l‟extension de la cogestion à tous les actes d‟administration et 

de disposition, cela n‟empêchera pas que l‟époux qui exerce la profession soit seul habilité à 

percevoir ses gains et salaires. 

Ainsi sous tous les régimes, chaque époux a le pouvoir propre et le pouvoir exclusif de 



disposer des gains et salaires sous la seule réserve de s‟être acquitté de charges du mariage. 

Cette présomption est générale. 

Sous le régime de communauté, les gains et salaires d‟un époux répondent de toutes les dettes 

de cet époux, y compris de son passif propre exclusif (art 1411 c.civ) ainsi que de ses 

emprunts et cautionnement (art 1415) alors que les autres biens communs n‟en répondent pas. 

En revanche, bien que de nature commune, en régime de communauté, les gains et salaires 

d‟un époux ne peuvent pas être saisis par le créancier de son conjoint, si ce n‟est pas pour les 

dettes ménagères du couple relatives à l‟entretien du ménage et à l‟éducation des enfants (art 

1414 220 c.civ). 

 

Il y a donc maîtrise même en régime de communauté pour chaque époux de ses revenus bien 

qu‟il s‟agisse de biens communs : c’est une indépendance de pouvoirs qui caractérise les 

gains et salaires. Mais cette indépendance a pour limite en régime de communauté le devoir 

de collaboration entre époux. Ainsi, la disposition à titre gratuit ou frauduleuse des gains et 

salaires porte atteinte à ce devoir lorsqu‟elle tarit à la source la formation des acquêts. 

Une précision doit encore être apportée en régime de communauté et relative à la donation 

des gains et salaires. En effet, l‟article 223 du code civil se heurte ici à l‟article 1422 du Code 

civil . Ainsi, si l‟article 223 du code civil dispose la libre disposition  (aussi bien à titre 

onéreux qu‟à titre gratuit), l‟article 1422 du code civil applicable au régime de communauté, 

exige le consentement des deux époux pour les actes de disposition à titre gratuit portant sur 

tous les biens communs, or, en communauté, les gains et salaries sont communs. Alors que 

faire? 

Ici encore, le conflit doit être tranché en faveur de  l‟article 223 du Code civil : la libre 

disposition. Cependant, on notera que la jurisprudence fait cesser ce droit de disposer à titre 

gratuit de ces revenus professionnels lorsqu‟ils ont été économisés. En effet, ils constituent 

alors non plus des revenus professionnels au sens de l‟article 223 du code civil mais des 

acquêts ordinaires de communauté et l‟article 1422 leur serait alors seul applicable (V. Civ. 

1ère 29 fév 1984 Defrénois 1984, art. 33379 p.1074, G. Champenois).  

 

La difficulté qui va alors se poser sur ce point sera la suivante : jusqu’à quand les gains et 

salaires conservent-ils leur nature de gains et salaires avant d’être transmutés en 

acquêts ordinaires ? Une chose est certaine, incontestablement seul l‟époux titulaire du 

revenu peut disposer de la créance de gains et salaires et en recevoir le paiement. Mais une 

fois que ces sommes sont perçues, qu‟en est-il ? y –a-t-il économie ? la loi de 1985 dans 

l‟article 1414 alinéa 2 du code civil  apporte peut être une solution à la détermination du 

moment de la transmutation. 

 

En effet, il résulte de ce texte mis en œuvre par le décret du 31 juillet 1992 que lorsque les 

gains et salaires sont versés à un compte commun, ce qui est une hypothèse ordinaire, au-delà 

d‟un certain seuil correspondant à environ un mois de gains et salaires, les gains et salaires 

perdent leur nature originelle pour devenir des acquêts ordinaires. Peut être ce texte 

permettra-t-il de déterminer quand on passe des gains et salaires librement donnés par un 

époux aux économies qu‟il ne peut donner sans le consentement de son conjoint. Jusqu‟à 

présent on a peu de certitude faute de jurisprudence. 

En dehors de cette hypothèse, celle des gains et salaires économisés, la libre disposition 

l‟emporte (v Paris 19 mars 1974 RTD civ 76 p 381 SAVATIER) (voir SIMLER, la mesure de 

l‟indépendance des époux dans la gestion de leurs gains et salaires, JCP 89 I 3398). Mais bien 

sûr, le principe de libre disposition des gains et salaires s‟entend une fois acquittées les 

charges du mariage. 

 



Section II : l’indépendance des époux dans la vie courante 

 

La loi du 13 juillet 1965 a introduit la présomption de pouvoirs dans le régime primaire par 

deux textes majeurs que l‟on trouve aujourd‟hui encore : les articles 221 et 222 du code civil. 

(sur ce point voir SIMLER, les conflits de présomption en régime de communauté, rev. Trim 

du civ. 1970 p. 478 A.M. FRENISY la preuve de la propriété et des pouvoirs dans les régimes 

matrimoniaux depuis la loi du 31 juillet 1965 R.T.D. civ 1970 p, 66). 

 

La loi du 23 décembre 1985 n‟a pas modifié ces dispositions sauf l‟art 221 du code civil sur 

un point particulier, très important relatif à la durée de la présomption . 

En réalité bien que stable depuis 1965, ces deux textes ont vu leur intérêt considérablement 

modifié depuis l‟entrée en vigueur de la loi de 1985. 

 

En effet, au moyen de ces textes, l‟objectif essentiel du législateur en 1965 a été de sécuriser 

les tiers pour assurer l‟indépendance des époux, principalement de la femme. 

Ainsi pour que les tiers cessent de demander à la femme de justifier de ses pouvoirs, surtout 

en régime de communauté où la gestion relevait en principe du mari, il leur fallait la garantie 

que l‟acte accompli sous sa seule signature serait valable et incontestable. 

 

Ainsi grâce à ces textes des articles 221 et 222 du code civil, l‟indépendance des époux (mais 

dans les fait de la femme mariée) s‟obtint par la sécurité. La méthode utilisée a consisté à 

déroger aux règles de preuve issues du régime matrimonial. Ainsi, pour dispenser l‟époux qui 

agit, d‟avoir à fournir des justificatifs aux tiers, le législateur a édicté  relativement à certains 

biens et certain actes des présomptions de pouvoirs. 

 

La loi de 1985, en ce qu‟elle a introduit un principe d‟égalité dans la gestion de la 

communauté a limité le rôle de la présomption de pouvoirs. En effet, désormais la 

présomption de communauté de l‟article 1402 du code civil ne favorise plus le seul mari mais 

les deux époux. 

Désormais grâce à l‟existence des règles de gestion de  la communauté établies dans l‟article 

1421 du code civil (règles cde gestion concurrente),  présumer qu‟un bien est commun c‟est 

reconnaître qu‟il peut être administré tant par le mari que par la femme. Ce n‟est plus a priori 

la sécurité des transactions que garantissent ces textes, mais ils conservent cependant une 

certaine utilité dans la mesure où ils sont d‟ordre public. Ainsi aucune stipulation du contrat 

de mariage ne peut porter atteinte à l‟autonomie qu‟elles confèrent aux époux dans 

l‟accomplissement de la plupart des opérations mobilières et courantes. 

 

§ 1 : l’article 221 du code civil : la présomption du pouvoir relative aux opérations 

bancaires 

 

L‟objectif  du législateur de 1965 qui instaura l‟article 221 du code civil fut de  remédier aux 

difficultés que les femmes mariées avaient toujours rencontré pour se faire ouvrir un compte 

en banque  et le faire fonctionner. 

 

A – L’ouverture du compte 

 

L‟article 221 alinéa 1 du code civil dispose que : « chacun des époux peut se faire ouvrir sans 

le consentement de l‟autre tout compte de dépôt et tout compte de titre en son nom 

personnel ». 

 



Le terme « compte de dépôt » est général : il vise les comptes chèques, les comptes à terme, 

les comptes spéciaux sur livret ainsi que les comptes courants. Les comptes joints sont tout 

aussi englobés dans ce texte ainsi que les comptes personnels. 

Quant à la notion de compte-titre, elle semble désigner, depuis la dématérialisation des 

valeurs mobilières aussi bien le dépôt des titres nominatifs que des titres au porteur. 

 

Mais il faut préciser ici, bien que le texte soit muet, qu‟il n‟est question ici que des comptes 

ouverts chez un professionnel : c'est-à-dire une banque, un établissement financier ou une 

société financière. 

 

En revanche il ne peut pas s‟agir du compte ouvert auprès d‟un particulier même d‟un notaire 

qui, au mieux, on le verra pouvait se prévaloir de l‟art 222 du code civil. 

 

Il résulte de cette liberté d’ouverture de compte que la banque n‟a pas de justifications à 

demander s‟agissant du régime matrimonial ou encore s‟agissant du caractère propre ou 

commun des fonds ou des titres que son client dépose. Ainsi, la banque ne peut se renseigner 

que sur l‟identité du déposant, sa capacité générale ou encore sa solvabilité. 

C‟est une obligation pour le banquier de méconnaître le régime matrimonial de son client. 

Sinon, il engagerait ainsi sa responsabilité. 

Finalement on voit que les dispositions de l‟art. 221 du code civil peuvent aboutir à une 

dérogation tant aux règles de preuve qu‟aux règles du fond du régime, car un époux pourrait 

très bien déposer sur son compte des fonds appartenant à son conjoint. 

Ce risque de voir les règles du régime matrimonial tenues en échec est d‟autant plus grand 

qu‟à la liberté d‟ouverture s‟ajoute la liberté de fonctionnement du compte. 

 

B – Le fonctionnement du compte  

 

L‟article 221 alinéa 2 du code civil dispose à l‟égard du dépositaire :” le déposant est toujours 

réputé, même après la dissolution du ménage, avoir la libre disposition de fond set des titres 

en dépôt”. 

 

1°) Le domaine de la présomption du pouvoir 

 

a) Quant aux opérations 

 

La présomption du pouvoir en matière bancaire est l‟indispensable prolongement de la 

liberté reconnue à chaque époux de se faire ouvrir un compte bancaire. 

Cette présomption concerne toute opération sur le compte. L‟époux titulaire du 

compte peut donc librement déposer des fonds ou en retirer. De la même façon, il peut 

déposer des titres, en disposer. 

 

 

b) Quant aux personnes 

 

1- Dans les rapports entre l‟époux titulaire du compte et le dépositaire : la présomption de 

pouvoir est  irréfragable. Ainsi, l‟époux titulaire du compte  n‟a pas à justifier de ses pouvoirs 

sur les fonds ou titres en dépôt et le dépositaire ne peut pas exiger de justification. D‟ailleurs 

l‟article 221 à la différence de l‟article 222 n‟exige pas la bonne foi du dépositaire. Pourtant, 

la doctrine de façon unanime admet tout de même qu‟en cas de concert frauduleux entre 



l‟époux client et le dépositaire la maxime fraus omnia corrumpit paralyserait la présomption 

de pouvoir. 

 

Dans les rapports entres les époux et le dépositaire, le texte consacre donc une 

présomption de pouvoir du déposant. Celui-ci peut donc librement procéder à tous 

dépôts et tous retraits de fonds ou titre sous quelque forme que ce soit. Pas plus que 

lors de l‟ouverture du compte, le banquier ne peut demander de justification. Peu 

importe qu‟il ait établi que son client n‟avait pas pouvoir de disposer des fonds ou titre 

en dépôt. Cela n‟engage pas sa responsabilité par exemple dans le cas où un époux 

aurait aliéné des fonds ou des titres propres à son conjoint sauf fraude. 

 

Ainsi, une opposition du conjoint est insuffisante pour constituer le banquier de 

mauvaise foi et frapper l‟acte de nullité. En soi, l‟opposition est dépourvue de tout 

effet. Elle n‟oblige pas le dépositaire à bloquer le compte et donc elle laisse toute 

validité aux opérations ultérieures. Ainsi, en cas d‟abus de pouvoir de la part du 

déposant, seules les procédures judiciaires sont efficaces. Exemple : si le conjoint 

considère que les fonds ont été indûment déposés, il doit diligenter une saisie-

attribution. Mais tant que la procédure n‟aura pas abouti, le banquier devra continuer à 

exécuter toute opération prescrite par le client. Bien sûr pour l‟emporter, s‟agissant des 

rapports de la banque avec les époux, ce sera donc au conjoint demandeur de prouver 

son pouvoir personnel de disposition : il devra donc établir que les titres déposés par 

l‟autre époux lui sont propres. 

 

2/  Sous l‟empire de la loi 1965 une question s‟est posée tendant à savoir si la 

présomption s‟appliquait dans les rapports entre époux. Cette question a perdu de 

son importance depuis la loi de 1985 qui a réservé une stricte égalité de pouvoir 

sur les biens communs  à chaque époux. On n‟a plus à présumer les pouvoirs des 

époux. 

 

Néanmoins, l‟éventuelle application de la présomption de l‟article 221 du code 

civil entre époux reste importante dans les régimes séparatistes mais aussi en 

régime de communauté dans certaines hypothèses. 

 

Exemple : deux époux sont communs en biens, mais le mari prétend que l‟argent 

déposé par sa femme lui est propre et donc qu‟elle ne dispose d‟aucun pouvoir sur 

cette somme. Il lui en réclame la restitution. La femme peut-elle lui opposer la 

présomption de l‟art 221 du code civil qui opère renversement de la charge de la 

preuve et obligerait le mari à établir l‟origine des fonds ? sur ce point, il y 

controverse. Selon SIMLER ou encore COLOMER, la présomption pourrait jouer 

entre époux. En revanche, selon FLOUR et CHAMPENOIS ou encore CORNU, 

position à laquelle nous nous rattachons, il n‟en est rien. En effet, la présomption 

de pouvoir laisse jouer entre époux les règles normales de leur régime 

matrimonial. 

Donc lorsque la procédure judiciaire oppose les deux époux , il convient 

d‟appliquer les règles de preuve qui leur sont applicables c'est-à-dire celles de leur 

régime matrimonial. 

En effet, l‟article 221 du code civil ne modifie les règles du régime que pour 

assurer l‟interdépendance des époux. Pour ce faire, il était nécessaire d‟élargir 

leurs pouvoirs à l‟égard du dépositaire. En revanche, pour parvenir à ce résultat, il 



n‟était pas besoin de toucher à leurs rapports réciproques.  

 

3/ Qu‟en est-il enfin de l‟application de l‟article 221 du code civil dans les rapports 

des époux avec les tiers autre que le dépositaire ?  par exemple : avec les 

bénéficiaires des chèques émis ou des virements? Selon la plupart des auteurs, ces 

tiers ne bénéficient pas de la présomption de l‟article 221. En effet, l‟article 221 

précise bien que c‟est seulement à l‟égard du dépositaire que le déposant est réputé 

avoir pouvoir de disposer. Dès lors, leur prétention ne pourra être assurée qu‟au 

travers de l‟article 222 du code civil. En effet, on va alors considérer que la 

provision du chèque émis, par exemple constitue un meuble que le déposant 

détient individuellement  par l‟intermédiaire de la banque et dont il est présumé 

avoir le pouvoir de disposer (voir JY SAYN le régime matrimonial primaire in les 

règles générales des régimes matrimoniaux, ouvrage les travaux de la Faculté de 

Droit de Paris, PUF 1968 p2s ) sauf la mauvaise foi du bénéficiaire, ce qui sera 

difficile à établir. 

 

Finalement, s’agissant des personnes, on peut dire que l’article 221 alinéa 2 

joue uniquement dans les rapports entre le déposant et le dépositaire : cette 

règle assure la liberté de l’époux et la sécurité du banquier. Cette relation 

privilégiée banquier/client est d’ailleurs maintenue après la dissolution du 

régime matrimonial. 

 

 

 

2°) La durée de la présomption de pouvoir 

 

La présomption de pouvoir devait elle survivre à la dissolution du mariage ? En effet cette 

survivance s‟avérait utile en régime de communauté particulièrement car à la dissolution du 

régime matrimonial lors de la rupture du mariage, succède une indivision post-

communautaire : c'est-à-dire que sous ce régime de l‟indivision la gestion des fonds et titres 

en dépôt est soumise à la règle de la majorité des 2/3. 

Mais alors cela signifiait-il qu‟en l‟absence de l‟accord de tous les indivisaires relativement 

au sort des deniers indivis  en communauté ou présumés tels, la banque une fois informée du 

décès ou divorce devrait bloquer le compte ? 

 

Ainsi la difficulté était la suivante : la connaissance par le dépositaire de la dissolution du 

mariage ferait elle disparaître la présomption ou bien celle-ci survivait elle jusqu‟à la 

demande de blocage du compte, même après le décès de l‟autre époux? 

 

Les rares décisions qui eurent à trancher cette question sont nées d‟un conflit qui apparaissait 

entre les héritiers de l‟un des conjoints décédé au banquier. Les premiers voulaient engager la 

responsabilité du banquier qui avait laissé le conjoint survivant opérer sur le compte alors 

qu‟il connaissait la dissolution du régime. Le banquier, lui, s‟abritait derrière la présomption 

de l‟art. 221 du code civil (dans la mesure où il n‟avait pas vérifié les pouvoirs de l‟époux 

survivant). 

 

Finalement après une saga judiciaire sans précédant, un arrêt de l‟assemblée plénière de la 

cour de cassation du 04 juillet 1985 a décidé que la règle de l‟article 221 du code civil cessait 

d‟être applicable après la dissolution de l‟union, tout en précisant que s‟il n‟avait pas reçu 

opposition des héritiers, le dépositaire ne pouvait prendre aucune initiative en ce qui 



concernait le fonctionnement du compte (V. JCP 85 II20457; D.85p.421; Def. 85 art.333599). 

 

Par la suite, la loi du 23 décembre 1985 modifia l‟article 221 alinéa 2 du code civil qui 

disposait désormais que « à l‟égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même 

après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et titres en dépôt. 

 

En apparence, ce texte allait dans le même sens que l‟arrêt de l‟assemblée plénière : ainsi 

l‟article 221 continue désormais à produire ses effets même après la dissolution du mariage et 

évite au conjoint survivant les inconvénients d‟un blocage automatique du compte. Mais, en 

réalité, le texte légal va plus loin. Il affirme purement et simplement  la survie de la 

présomption de pouvoir après la dissolution du mariage. Par conséquent, les héritiers ne 

peuvent plus se contenter d‟une simple opposition pour faire obstacle au fonctionnement du 

compte. Ils doivent donc utiliser les procédures judiciaires du droit commun comme pendant 

le mariage.  

Par ailleurs, le nouvel article 221 conduit à ne plus distinguer selon qu‟il s‟agit de fonds ou 

titres déposés avant ou après le décès. 

 

On voit ici que l’intérêt de la présomption de pouvoir de l’article 221 du code civil s’est 

déplacé. Désormais, son intérêt majeur est son application après la dissolution du 

mariage. Ce texte assure l’indépendance contre l’indivision post-communautaire ; alors 

que pendant le mariage, la même opposition n’existe plus entre d’une part la 

présomption de pouvoir du régime primaire, art 221 et 222 et d’autre part les règles du 

régime matrimonial proprement dit. 

 

 

Paragraphe 2  : l’article 222 : la présomption de pouvoir relative aux opérations 

mobilières 

 

Aux termes de cet article, l‟époux qui détient individuellement un meuble est réputé à l‟égard 

du tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire sur ce meuble tout acte d‟administration, de 

jouissance ou de disposition. 

On remarquera dès à présent que la présomption de pouvoirs est limitée aux meubles. En 

matière    immobilière, la protection du tiers est assurée par d‟autres mécanismes, notamment 

la publicité foncière. 

 

A- Le domaine de la présomption : 

1°) Les meubles visés : 

 

La présomption de l‟article 222 du code civil est instituée pour tout bien meuble qu’un 

époux détient individuellement. Or deux éléments sont indissociables. Ainsi le meuble en 

question sont des meubles susceptibles de détention seulement. Il s‟agira sans difficulté des 

meubles corporels qui sont susceptibles de détention (cela représente une vaste catégorie dans 

laquelle entrent notamment des titres au porteur et de l‟argent liquide. 

Ainsi pour ce genre de meuble, puisqu‟il faut une détention individuelle, on exclut 

seulement la détention commune c'est-à-dire le cas où les deux époux détiennent le bien et le 

cas de la détention équivoque c'est-à-dire le cas où on ne sait pas qui  détient le bien(voir 

CORNU p. 138). 

 

Ainsi pour que la présomption de l‟article 222 puisse jouer, il faut une apparence de pouvoir 

propre au profit de l‟époux détenteur du bien. Mais cette détention individuelle peut bien sûr 



avoir lieu par l‟intermédiaire d‟un tiers pourvu que celui-ci l‟exerce pour le compte exclusif 

de l‟un des époux. Exemple : celui qui a déposé des fonds à la banque est réputé le détenir 

individuellement. Par conséquent, le chèque par lequel il disposera de la somme au profit d‟un 

tiers sera couvert par la présomption de l‟art. 222. 

 

En revanche sont exclus du domaine de l‟art 222 du code civil les meubles incorporels : en 

principe, c‟est le cas des fonds de commerce, des brevets d‟invention ou encore des créances 

civiles. Toutefois, on admet aujourd‟hui qu‟en dépit de leur nature incorporelle, la 

présomption s‟applique aux titres nominatifs qui sont immatriculés au nom d‟un seul époux 

ainsi qu‟aux titres à ordre (voir CORNU p. 139), ce qui engendre une identité de régime pour 

tous les titres. 

Cette solution est dictée par la raison. En effet on ne comprendrait pas qu‟un époux ait plus de 

pouvoir sur des titres au porteur que sur des titres nominatifs alors que la probabilité des 

pouvoirs propres et d‟individualisation est bien plus forte pour les titres nominatifs que pour 

les titres au porteur. 

La dématérialisation des valeurs mobilières (par la loi du 30 décembre 1981 et le décret du 02 

mai 1983) n‟a fait que confirmer ce point de vue (dans la mesure où désormais l‟inscription 

en compte constitue le seul mode de détention sans qu‟il y ait lieu de distinguer entres titres 

nominatifs et les titres au porteur. 

 

Notons encore, en ce qui concerne la détermination du domaine de la présomption qu‟à titre 

de dérogation au principe qu‟il pose, l‟art 222 énonce que la présomption est exclue pour 

deux catégories de meubles : 

- La première exclusion est relative aux meubles meublant visés à l‟article 215 alinéa 3 du 

code civil., c'est-à-dire ceux qui garnissent le logement de  la famille. En effet, les époux ne 

peuvent en disposer, sous tous les régimes matrimoniaux que de leur consentement commun. 

Par conséquent, même si un époux les détient individuellement, il n‟est pas réputé avoir le 

pouvoir de les aliéner seul. 

Mais il faut réserver le cas où les meubles meublant ont été déplacés hors du logement 

familial. A ce sujet, il y a deux thèses qui s‟opposent. Pour les uns, même dans ce cas, la 

présomption de l‟article 222 est exclue bien que les conditions matérielles de son application 

soient remplies (il y a bien détention individuelle du bien par un époux) mais pour les autres, 

auxquels nous rallions, il y a alors application de  l‟article 222 du code civil car l‟objet de ce 

texte vise à assurer la sécurité des tiers qui doivent pouvoir se fier de bonne foi à l‟apparence 

(en ce sens voir CORNU page 139 n° 5 – FLOUR et CHAMPENOIS N) 109 – contre 

SIMLER ) 

 

-La deuxième exclusion est relative aux meubles corporels dont la nature fait présumer la 

propriété de l‟autre époux selon l‟article 1404 du code civil. Il s‟agit de meubles au caractère 

personnel très marqué ; par exemple les vêtements….Dans les régimes de communauté, ces 

biens constituent ce que l‟on appelle des biens propres par nature aussi détenus par la femme, 

par exemple, les vêtements ou encore la bibliothèque du mari, homme de lettres ne pourront 

pas être aliénés sous la protection de l‟article 222 du code civil. De manière générale, cette 

exclusion vaut sur tous les régimes. Relativement à de tels biens, la présomption de pouvoir 

attachée à la détention individuelle est sans effet. Seul peut disposer de tels biens l‟époux 

auxquels ils appartiennent. 

 

Par ailleurs, même si le texte n‟envisage que deux solutions, une troisième solution paraît 

résulter implicitement de l‟article 1424 du code civil qui dispose qu‟en régime de 

communauté, le double consentement des époux est requis pour disposer des meubles 



corporels dont l’aliénation est soumise à publicité : relevant de cette catégorie, les navires 

et aéronefs mais pas les véhicules automobiles dont l‟immatriculation est essentiellement 

administrative. On justifie cette solution par le fait que l‟aliénation de tels biens ne constitue 

pas un acte de la vie courante et excède le quotidien que gère habituellement le régime 

primaire. 

 

2°) Les actes visés 

 

S‟agissant des actes couverts par la présomption , le texte envisage les actes d‟administration, 

de jouissance et de disposition. 

Il s‟agit donc de tous types d‟actes. Incontestablement, la présomption concerne les actes 

passés à titre onéreux, qu‟en est-il des actes à titre gratuit ? sont-ils couverts ? Sur ce point 

encore, les auteurs sont partagés. Il est vrai que les termes de l‟article 222 du code civil sont 

très généraux. Toutefois, si l‟on retient que la finalité de ce texte est uniquement de faciliter 

les transactions mobilières courantes et non de protéger un acquéreur à titre gratuit aux dépens 

de la communauté par exemple, alors la protection de l‟article 222 peut paraître excessive 

pour les actes à titre gratuit. C‟est ce que nous pensons. Nous considérons que le texte ne 

vise que les actes passes à titre onéreux. 

 

Quoi qu‟il en soit de ce point on notera pour le reste que la présomption peut être invoquée 

tant par le tiers qui a traité directement avec l‟époux (acquéreur, locataire) que par les 

intermédiaires qui ont participé à la passation du contrat (par exemple le notaire ou l‟avocat 

conseil). Sans ce texte, ils auraient été dan l‟obligation de vérifier le pouvoir de leur client 

sous peine d‟engager leur responsabilité (voir sur ce point GABIN, le notaire est-il un tiers de 

bonne foi au regard de l‟art 222 du code civil ? JCP not 1977 I p. 71). 

Ici encore, comme pour la présomption bancaire, on considère sous réserve de  la même 

controverse que la présomption mobilière ne joue pas dans les rapports des époux entre eux. 

Par conséquent, celui qui a aliéné un meuble qu‟il détenait mais dont il n‟avait pas le pouvoir 

de disposer sous son régime matrimonial est exposé à un recours de celui-ci en indemnisation 

du préjudice qu‟il lui a causé (voir Versailles, 27 janvier 1982 Def. 82 ART 32915 p.1093 

CHAMPENOIS). 

 

3°) Les tiers bénéficiaires visés   
 

 Le bénéfice de l‟art 222 du code civil est réservé aux tiers mais encore faut-il qu‟ils soient de 

bonne foi : le tiers a dû croire à la réalité des pouvoirs présumés. Par conséquent, si le tiers a 

connaissance de l‟absence du pouvoir du fait des règles du régime matrimonial des époux, 

alors l‟acte passé est annulable. 

Aussi on voit qu‟il y a une certaine analogie entre les articles  222 et 2279 du code civil (sur 

ce point voir FLOUR et CHAMPENOIS n° 111). 

Bien sûr la bonne foi du tiers, comme en droit commun, sera toujours présumée. En 

revanche, sa mauvaise foi sera automatiquement établie lorsque le conjoint de l‟auteur de 

l‟acte lui aura préalablement notifié une opposition. Mais de façon générale, le tiers n‟a pas à 

faire de recherches quant au régime matrimonial de l‟époux avec lequel il traite. Il ne sera 

donc pas constitué de mauvaise foi en l‟absence d‟opposition du conjoint que si des 

circonstances particulières et graves créent des doutes sérieux sur la réalité des pouvoirs et 

qu‟en dépit de cela il a négligé de s‟informer. 

B – La portée de la présomption de pouvoir de l’art 222 du code civil 

 

Avec l‟article 222 du code civil, le législateur de façon pragmatique a voulu avant tout éviter 



à l‟époux désireux de conclure un acte, d‟avoir à fournir des justifications. Cette présomption 

est par ailleurs irréfragable, c'est-à-dire qu‟elle ne peut pas être écartée par la démonstration 

objective de l‟absence de pouvoir tirée du régime matrimonial de l‟époux. Mais la preuve de 

la connaissance par le tiers de ces diverses données établit cependant sa mauvaise foi, ce qui 

fait tomber la présomption dans la mesure où, une des conditions essentielles de son 

application fait défaut. 

 

Sous le régime de communauté, l‟effet essentiel de l‟art 222 sera donc aujourd‟hui de 

renforcer la présomption de communauté au profit de l‟époux qui agit en le rendant 

irréfragable à l‟égard d‟un tiers contractant de bonne foi. 

 

Mais de façon exceptionnelle, l‟article 222 permettra à un époux d‟exercer un pouvoir que 

son régime ne lui confère pas : par exemple l‟aliénation de biens meubles affectés à la 

profession de son conjoint. Donc parfois ce texte va aboutir à une extension de pouvoir, 

voilée sous l‟apparence d‟une présomption. Cependant, depuis la loi de 1985 l‟intérêt de ce 

texte a considérablement diminué depuis que la gestion de la communauté de manière 

générale est devenue concurrente pour les deux époux. Il a donc perdu de son utilité en 

régime de communauté et il est vrai qu‟il n‟a jamais présenté beaucoup d‟utilité en régime de 

séparation de biens. Par ailleurs l‟application de ce texte ne va pas perdurer après la 

dissolution du mariage contrairement à la présomption bancaire. 

 

Section III : l’indépendance des époux dans la gestion de leurs biens personnels ou 

propres 

 

Un texte (art 225) issu de la loi du 23 décembre 1985 dispose que « chacun des époux 

administre, oblige et aliène seul ses biens personnels ». 

 

§ 1 : la signification de l’article 225 du code civil 

 

Ce texte reprend en l‟élargissant l‟art 223 du code civil tel qu‟il était issu de la loi de 1965 

mais         A priori, l‟existence de ce texte peut sembler inutile dans la mesure où il existe 

pour chaque régime une disposition analogue (l‟art 1428 du code civil en régime de 

communauté, l‟art 1536 en régime de séparation de biens et l‟art 1569 alinéa 1 en régime de 

participation aux acquêts). 

 

Mais l‟intérêt majeur de ce texte incorporé dans le régime primaire est de lui conférer un 

caractère d’ordre public. Les conventions matrimoniales ne peuvent pas y déroger. Ainsi est 

interdite la clause par laquelle un époux confierait irrévocablement à son conjoint 

l‟administration de ses biens propres. Il n‟est pas possible de stipuler une clause d‟unité 

d‟administration par laquelle la femme confiait l‟administration de ses biens propres à son 

mari, même en la bilatéralisant. Cette clause a été supprimée du code civil en 1985 et ont été 

déclarés caduques à compter du 1
er

 juillet 1986 les clauses d‟unité d‟administration 

antérieurement stipulées. 

On ne peut pas déroger à cette règle d‟ordre public. 

 

Paragraphe 2 : la portée de l’art 225 du code civil 

 

Il existe donc aujourd‟hui des pouvoirs exclusifs et d‟ordre public de gestion de ses biens 

personnels ou propres pour chaque époux. Et les pouvoirs exclusifs de chaque époux sont 

encore renforcés par un prolongement même sur le plan du passif dans la mesure où seul 



l‟époux propriétaire peut engager ses biens personnels pour ses dettes. Cette règle est , elle 

aussi, d‟ordre public. Cette catégorie de biens constitue donc pour chaque époux un crédit 

minimum garanti et intangible ; on est là en présence d‟une zone irréductible d‟indépendance 

dit CHAMPENOIS. 

 

Bien sûr, on ne peut et on ne doit pas pousser l‟indépendantisme à l‟excès. C‟est pourquoi si 

la loi ne permet pas à un époux de se dessaisir irrévocablement de la gestion de ses biens 

personnels, en revanche il ne lui est pas interdit pendant le mariage, de confier 

l‟administration de ses propres à son conjoint au moyen d‟un mandat mais il reste alors 

toujours révocable (art 218 du code civil). Cette règle est d‟ordre public également. 

De plus, On doit préciser également que les droits reconnus à chaque époux par l‟article 225 

du code civil ne sont pas absolus Ainsi s‟il commet des abus et met en péril les intérêts de la 

famille alors des mesures judiciaires pourront être prises contre cet époux (art 220-1 du code 

civil ou 1429 du code civil). 

 

De surcroît s‟agissant des revenus de biens propres des époux en régime de communauté, il ne 

faut pas oublier qu‟ils alimentent la communauté ; d‟ailleurs, l‟article 225 du code civil vise 

l‟administration des propres, non leur jouissance. Par conséquent, cette jouissance des propres 

n‟a pas de caractère d‟ordre public. On verra plus tard qu‟en régime de communauté, les 

revenues des biens propres sont des biens communs.  

 

CHAPITRE II : l’interdépendance des époux 

 

Les règles du régime primaire qui assurent l‟interdépendance des époux concernent la 

contribution aux charges du mariage, ainsi que la protection du logement de la famille. 

 

Section I : le partage des charges du mariage 

 

Ce partage des charges comprend, d‟une part, la contribution aux charges du mariage et 

d‟autre part l‟obligation solidaire aux dettes ménagères. 

 

Sous-section I : la contribution aux charges du mariage 

 

L‟article 214 du code civil pose le principe qu‟à ces charges, l‟un et l‟autre époux doivent 

contribuer. Il convient de prendre la mesure de l‟obligation qui pèse sur chaque époux d‟une 

part et ensuite d‟en analyser l‟exécution. 

 

Chapitre 1 : la mesure de l’obligation de contribution aux charges du mariage 

 

A – Définition de l’obligation de contribution aux charges du mariage 

 

La notion de charge du mariage est plus large que celle d‟entretien du ménage et d‟éducation 

des enfants visée par l‟art 220 du code civil. En effet, cette notion inclut à la fois la nourriture, 

le logement , l‟habillement, la santé, les frais de scolarisation … en un mot, il s‟agit de 

l‟ensemble des dépenses qui sont liées au train de vie du ménage fixé par les époux. On peut 

donc y voir figurer les frais de vacances, les dépenses d‟agrément, ou d‟impôt, au moins en 

régime de communauté (voir R. SAVATIER le régime matrimonial et la contribution 

respective des époux aux impôts. D. 79   147) voir civ 22 février 1978 D. 78 p 602 note 

critique        contre Versailles 17 décembre 1979 G.P 82 I p. 91). 

 



La cour de cassation qui a une vision large de la matière a également admis que l‟art 214 vise 

aussi au titre des charges du mariage, les primes à verser pour une assurance individuelle 

contre les accidents (voir civil   1
er

 mars 1972, JCP 73 II 17311 note J.P.)  On admet aussi que 

les charges du mariage peuvent encore englober des dépenses en capital dès lors qu‟elles sont 

conformes à l‟intérêt de la famille : par exemple une acquisition immobilière dès lors qu‟elle 

est le seul moyen d‟assurer le logement de la famille. Ainsi l‟un des époux ne pourrait pas 

refuser d‟y consacrer les capitaux dont il dispose. 

 

Pour couvrir ces dépenses, tous les revenus des époux, pas seulement professionnels, 

couvriront normalement le montant  de ces charges. 

Mai comment se répartissent ces charges entre époux ? l‟article 214 alinéa 1 du code civil 

précise que la proportion dans lequel cette contribution est répartie entre les époux peut être 

déterminée dans le contrat de mariage. De telles clauses se rencontrent surtout dans les 

contrats adoptant un régime séparatiste. A défaut de disposition dans le contrat sur ce point et 

dans le régime légal, les époux y contribuent en fonction de leurs facultés respectives. Par 

facultés respectives on entend non seulement les revenus mais aussi le capital possédé par 

l‟époux débiteur au moins quand il s‟agit d‟une dépense importante. (voir CARBONNIER, 

droit civil, la famille, thèmis t. 2 n° 77) plus nuancée C. PHILIPPE thèse le devoir de secours 

et d‟assistance entre époux. Essai sur l‟entraide conjugale LDGJ 81 p. 74 à 76). 

 

Un arrêt semble retenir qu‟il faut tenir compte pour déterminer les facultés contributives 

respectives  à la fois des revenus effectivement perçus par les conjoints mas aussi de leurs 

revenus potentiels (voir Civ 1ère 27 oct 1992 D 93 p. 422 ; JCP not 1994 II p 223). 

 

B – Le montant de la contribution aux charges du mariage 

 

La jurisprudence de façon constante affirme que la contribution aux charges du mariage est 

distincte par son but et son fondement de l‟obligation alimentaire. 

D‟abord, la contribution aux charges du mariage a un objet plus large que le devoir de 

secours. 

Cette contribution assure l‟entretien des époux ainsi que celui des enfants et les frais 

éducatifs. Elle intègre aussi des dépenses d‟agrément (loisirs…) ce qui excède largement la 

notion d‟aliment. Par ailleurs, l‟époux créancier de la contribution aux charges du mariage n‟a 

pas à justifier d‟un état de besoin. La jurisprudence est ferme sur ce point. 

 

Par ailleurs, autre différence, en cas de séparation de corps, par exemple, pas de séparation de 

fait, la contribution aux charges du mariage disparaît, alors que le devoir de secours lui 

subsiste. 

On peut noter que si les époux s‟acquittent régulièrement des charges du mariage, alors de 

devoir de secours qu‟édicte l‟art 212 n‟existe qu‟à  l‟état latent pendant le mariage. 

Cependant sur certains points, on doit admettre que s‟opère un rapprochement entre la 

contribution aux charges du mariage et le devoir de secours. Ainsi, le caractère alimentaire de 

la contribution aux charges du mariage apparaît lorsque l‟on admet l‟indexation de celle-ci ou 

bien encore quand on applique pour un recouvrement les mêmes procédures que celles 

applicables aux pensions alimentaires : recouvrement public ou encore procédure de paiement 

direct. Cependant on n‟applique pas à cette contribution l‟adage « aliment ne s‟arrérage 

pas … »   les deux  institutions ne peuvent pas être assimilés l‟un à l‟autre. 

 

C – La durée de l’obligation de contribution aux charges du mariage 

 



La question essentielle à poser est celle de savoir si la séparation met fin à l‟obligation de 

contribution aux charges du mariage.  

En principe la réponse est non pour une raison : d‟abord parce que la séparation de fait 

constitue une       de l‟obligation de communauté de vie (art 215 alinéa 1) donc elle est illicite. 

Ensuite, parce que la contribution aux charges du mariage n‟est pas liée au fait de la 

cohabitation mais au devoir de vie commune. 

Toutefois, la jurisprudence a considéré que le bénéficiaire de la contribution était réservé à 

l‟époux auquel la séparation de fait n‟est pas imputable c'est-à-dire à celui qui n‟est pas 

responsable de la rupture. Ainsi, la cour de cassation invite les juges à tenir compte des 

circonstances de la cause (appréciation d‟ensemble). 

 

On voit par là que l‟époux déchu du droit de demander une contribution n‟est pas forcément 

celui qui est parti. Il a pu être contraint de partir à cause de son conjoint  mais la charge de la 

preuve des circonstances à même  de dispenser du paiement de la contribution pèse sur le 

débiteur. 

 

Sur les difficultés d‟application de ces dispositions (voir FLOUR et CHAMPENOIS, n° 65) la 

proposition de reprise de vie commune par le débiteur refusée par le créancier ne l‟exonérera 

pas forcément de sa contribution. 

 

Paragraphe 2 : l’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage 

 

A – Les modalités de l’exécution 

 

On a vu que les époux peuvent convenir des modalités d‟exécution de leur contribution aux 

charges du mariage dans leur contrat de mariage. Mais plus souvent, ils le font de manière 

informelle. 

 

L‟exécution peut revêtir plusieurs formes : ce n‟est pas obligatoirement une prestation 

pécuniaire : par exemple, il peut s‟agir d‟un travail à la maison ou d‟une collaboration à la 

profession du conjoint qu‟il s‟agisse de la femme ou du mari. Si les époux ne s‟entendent pas 

sur les modalités de la contribution, elle peut être fixée en justice. 

 

B – Les sanctions de l’inexécution 

 

Si un époux refuse d‟acquitter sa contribution, il peut être contraint par son conjoint dans les 

formes prévues par le code de procédure civile (art 214 alinéa 2). Est compétent le juge aux 

affaires familiales qui fixe alors le montant de la contribution et condamne le débiteur qui ne 

s‟exécute pas à son paiement qu‟il y ait instance de divorce ou pas. 

 

Puis pour obtenir exécution du jugement de condamnation les procédures particulières 

spécifiques au paiement des pensions alimentaires sont applicables : procédure de paiement 

direct ou subsidiairement recouvrement public ou bien encore avance faite par les caisses 

d‟allocations familiales. 

 

Des sanctions pénales relatives à l‟abandon de famille sont encore envisageables (voir 

mémento DALLOZ droit pénal spécial p 211). 

 

Sous section II : l‟obligation solidaire aux dettes ménagères 

 



Une fois qu‟une dette a été contractée par les besoins du ménage, il va falloir savoir quel 

époux en est tenu envers le créancier. La loi du 13 juillet 1965 a donné sa rédaction actuelle à 

l‟article 220 du code civil : le principe en la matière est la solidarité entre époux. 

 

Paragraphe 1 : le principe de la solidarité aux dettes ménagères 

 

L‟article 220 alinéa 1 du code civil édicte une double règle qui établit l‟égalité entre époux et 

renforce leur crédit. 

Ainsi, le texte donne à chaque époux le pouvoir de contracte seul. Mais la dette qui est 

contractée par l‟un oblige l‟autre solidairement. On est en présence d‟un véritable pouvoir 

légal. Ce qui fait que ce pouvoir d‟engager tous les biens des époux, y compris les biens de 

l‟autre ne peut pas être révoqué par cet autre époux. Donc, seul le juge en cas d‟abus, pourra 

retirer ou limiter ce pouvoir en application de  l‟art 220.1 du code civil. 

 

Depuis la loi de 1985, la disposition de l‟art 220 du code civil qui permet à un époux de 

contracter seul a perdu son originalité en régime de communauté où désormais la règle en la 

matière est celle-ci : le mari et la femme ont le même pouvoir de gérer et d’engager les 

biens communs. Cependant reste originale dans tous les régimes la seconde règle de l‟article 

220 du code civil  qui précise que les dettes ménagères sont exécutoires sur tous les biens 

du ménage, y compris les biens personnels du conjoint qui n‟a pas contracté la dette. 

 

Ainsi on constate que cette règle, en régime de séparation de bien, est dérogatoire au principe 

selon lequel les dettes contractées par un époux n‟engagent que ses biens. En régime de 

communauté, cette règle de l‟article 220 du code civil déroge au principe selon lequel les 

dettes contractées par l‟un des époux n‟engagent ni les propres de son conjoint (art 1418 

alinéa 1) ni les gains et salaires de celui-ci (art 1414 du code civil). 

 

Mais quelles dettes sont comprises dans l‟art 220 du code civil ? 

 

Paragraphe 2 : le domaine de la solidarité aux dettes ménagères 

 

Le texte de l‟art 220 du code civil précise, parmi les dettes contractées pour les besoins du 

ménage, lesquelles engagent solidairement le conjoint. 

 

A – les dettes solidaires 

 

Le statut privilégié prévu par l‟art 220 alinéa 1 du code civil s‟applique aux dettes qui ont 

pour objet «  l‟entretien du ménage et l‟éducation des enfants » ; Il s‟agit des dépenses 

d‟aliment, d‟habillement, de chauffage, d‟éclairage, de frais de transport (essence, prime 

d‟assurance de la voiture) des frais de scolarité (même s‟il s‟agit d‟un enfant d‟un premier lit) 

ou encore des frais médicaux ou chirurgicaux. 

 

En revanche, l‟art 220 du code civil n‟est pas applicable aux dépenses personnelles du loisir, 

par exemple l‟achat d‟un billet pour un safari-photo organisé pour un époux seul). (dans ce 

sens Paris, 11 oct 1989 JCP not 91 II p. 57). En revanche, on doit considérer que les dépenses 

occasionnées pour les vacances familiales entrent dans le champ d‟application de l‟art 220 du 

code civil. 

 

On peut constater que pour que joue l‟art 220 du code civil relatif à l‟obligation à la dette des 

époux vis-à-vis des tiers, on est plus exigeant que pour la mise en œuvre de l‟article 214 du 



code civil qui lui est relatif à la contribution à la dette c'est-à-dire aux rapports des époux 

entre eux. La preuve en est que le pouvoir reconnu à chaque époux d‟agir seul et d‟engager 

l‟autre solidairement n‟existe pas pour les dépenses en capital c'est-à-dire le dépenses 

d‟investissement : par exemple pour l‟achat du logement de la famille. 

 

En effet, la cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 1984 (civ 11/01/84 Def 84 art 33 354 

p 933 CHAMPENOIS) a clairement exprimé que les opérations d‟investissement d‟un 

ménage et notamment celles qui ont pour objet de lui permettre de se constituer un patrimoine 

immobilier n‟entrent pas dans la catégorie actes ménages d‟entretien ou d‟éducation auxquels 

l‟art 220 du code civil attribue la solidarité de plein droit.  En revanche, il y a application de 

l‟art 220 du code civil au paiement des loyers du logement. 

 

La cour de cassation d‟une façon extensive a même ordonné l‟application de l‟art 220 aux 

mensualités dues au tire de la location-attribution qui pourtant permet à terme aux locataires 

de devenir propriétaire. (voir civ    9 oct 1990 Def 91 art 35119 p 1126). 

 

De manière générale, l‟art 220 du code civil est applicable à toutes les dépense d‟entretien du 

ménage, pas aux dépenses d‟amélioration d‟un bien lui conférant une plus-value. Toutefois, il 

n‟est pas toujours possible de faire la différence entre les deux au travers de la jurisprudence 

de la cour de cassation (voir Bordeaux, 18 sept 89, RTD civ 1991 p 586 de LUCET et 

VAREILLE). 

 

Plus généralement encore on peut dire qu‟il n‟y a pas de solidarité face aux dettes non 

courantes contractées par un époux. L‟exemple traditionnel que l‟on retient souvent  pour 

illustrer ce que sont les dettes non courantes était l‟achat d‟un véhicule automobile . 

 

En effet, dans beaucoup de familles, l‟achat d‟un automobile reste une dépense importante qui 

n‟est pas fréquente mais aujourd‟hui ce point de vue est discuté. En effet, on peut y voir 

aujourd‟hui un bien de consommation au même titre que la télévision ou le magnétoscope. 

(sur ce point, voir Paris, 09 mars 89 JCP not 1991 II p . 57 et Aix 19 janv 74 JCP not 95 p. 

689) 

Refus de l‟application de l‟art 220 pour l‟achat d‟un véhicule de luxe) . 

 

De manière générale, en présence d‟une dette courante, la jurisprudence est assez libérale 

pour retenir la notion de dette solidaire. Elle l‟admet, on l‟a vu, pour payer des loyers de 

retard, pour les charges de copropriété dès lors cependant que ce ne sont pas des charges 

afférentes à des travaux d‟amélioration ou à des réparations importantes. 

(voir sur ce point l‟article de PONSARD , déjà cité, l‟étendue de la solidarité ménagère des 

époux,  indépendance financière et      LGDJ p 22). 

 

Les juges ont encore admis au titre des dettes ménagères relevant de la solidarité le paiement 

d‟une assurance constituant un acte de prévoyance (voir Reims, 07 janvier 81 D 1980 IR p 

457). 

 

Par ailleurs, il convient de noter que la solidarité de l‟art 220 du code civil ne cesse pas en 

principe en  cas de séparation de fait des époux. 

 

Les magistrats français sont même allés plus loin dans l‟analyse de ce texte dans la mesure où 

bien que le texte de l‟art 220 ne vise que « les contrats » conclus pour l‟entretien du ménage 

etc … ils sont allés au-delà de la lettre du texte pour admettre que la solidarité ménagère 



s‟appliquait aussi aux dettes extra-contractuelles. Ils ont fait primer l‟esprit du texte qui est 

d‟assurer la solidarité chaque fois qu‟est en cause une dette ménagère. 

 

Ainsi plus que l‟origine de la dette, ce qui est pris en compte par les juges c‟est la destination 

de la dette.  

 

La cour de cassation est même allée plus loin en admettant qu‟il n‟y avait pas lieu de 

distinguer entre l‟entretien actuel et futur du ménage. 

 

Ainsi le caractère extra contractuel d‟une dette n‟exclut pas la solidarité des époux à son 

paiement dès lors que son but reste familial. Ce caractère pourrait notamment être discuté à 

propos de cotisations de retraite dans la mesure où chaque époux n‟en tirera pas forcément un 

profit égal , particulièrement en cas de divorce. 

 

Quant aux emprunts contractés par un époux, il faut savoir, qu‟en droit commun des 

obligations, un emprunt n‟oblige que celui qui l‟a contracté. Mais, pour consacrer une 

jurisprudence antérieure, l‟article 220 al 3 in fine a admis une exception. Ainsi, l‟emprunt 

contracté par un époux seul oblige solidairement les deux à condition qu‟il porte sur des 

sommes modestes , nécessaires aux besoins de la vie courante. 

 

Ainsi, la solidarité attachée à l‟emprunt unilatéral est subordonnées à la modicité de la somme 

empruntée. Ainsi le plafond de la modicité sera fixée en fonction des ressources du  ménage : 

ce qui est modeste pour les uns ne l‟est pas forcément pour les autres. Mais encore faut-il que 

l‟emprunt soit nécessité par les besoins de la vie courante : il est destiné à procurer à la 

famille les biens nécessaires aux besoins de la vie courante. C‟est la poursuite de cette fin 

domestique qui justifie la dette ménagère. Se pose alors un problème de preuve : et la charge 

en incombe au créancier à qui il revient d‟établir que le prêt avait pour objet l‟entretien du 

ménage ou l‟éducation des enfants à moins bien sûr que la destinée des fonds n‟ait été 

mentionnée sur la reconnaissance de dettes. 

(voir sur ce thème F. MONEGER, l‟emprunt contracté par les époux pour l‟entretien du 

ménage et l‟éducation des enfants D 75  p 165). 

 

En réalité si cette jurisprudence qui étendait la solidarité aux emprunts des sommes modestes 

nécessaires aux besoins de la vie courante a été consacrée en 1975, c‟est essentiellement pour 

éviter qu‟elle ne soit remise en cause en régime de communauté avec le nouvel art. 1415 du 

code civil qui, sous ce régime, limite  le gage du créancier prêteur aux propres et aux revenus 

de l‟époux emprunteur. 

 

B – Les dettes non solidaires 

 

L‟art 220 du code civil apporte des exceptions au principe de solidarité alors même que les 

dettes ont été contractées pour l‟entretien du ménage et l‟éducation des enfants. 

Ces exceptions sont en nombre de trois : 

1-En effet, l‟art 220 alinéa 2 dispose que la solidarité n‟a pas lieu pour les dépenses 

manifestement excessives. On apprécie cet excès manifeste en fonction d‟abord du train de 

vie du ménage (voir Paris 21 mai 82 Def 82 art 32972 p. 1647 : la cour de Paris a jugé 

excessif l‟achat en 1979 d‟un magnétoscope d‟un prix de 14.000 Frs par le mari qui avait peu 

de revenus) ainsi qu‟en fonction de l‟utilité ou de l‟inutilité de l‟opération, et enfin en 

fonction de la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant : ainsi, l‟époux qui n‟entend pas être 

engagé par l‟initiative de son conjoint a tout intérêt à notifier son opposition à l‟éventuel co-



contractant de celui-ci. Ainsi, cette opération qui ne révoque pas le pouvoir ménager de 

l‟autre époux, contribue à établir le tiers             de mauvaise foi. 

Il faut donc combiner ces trois critères pour écarter la solidarité. 

 

2- Après les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à 

l‟utilité ou à l‟inutilité de l‟opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant, le texte 

de l‟art 220 al 3 exclut encore de la solidarité les achats à tempérament , sauf s‟ils ont été 

conclus avec le consentement des deux époux ainsi que 3- les emprunts qui ne peuvent pas 

être qualifiés de modestes. 

 

Lorsque la solidarité a été écartée par le texte, alors le tiers-créancier peut seulement 

poursuivre l‟époux qui a engagé les dépenses. L‟acte reste valable mais perd la garantie d‟un 

gage constitué de tous les biens des époux. 

 

Ainsi, en régime de séparation de biens, seuls entrent dans le gage des créanciers les biens 

personnels de l‟époux qui a passé l‟acte. Et, en régime de communauté, le créancier ne peut 

saisir que les biens propres de son débiteur, ses revenus, ainsi que les biens communs (art 

1413 du code civil). 

 

Par ailleurs, si la dette relève d‟un emprunt, alors en application de l‟art 1415 du code civil, le 

gage du créancier ne se composera que des biens propres du débiteur et des ses revenus. Les 

biens communs resteront en dehors du gage des créanciers, sauf le consentement de l‟autre 

époux. 

 

Section II : la cogestion du logement de la famille 

 

Bibliographie de référence : GRIMALDI, le logement de la famille art Def 83 ART 33121 et 

33130 ; GRIMALDI : les limites de la protection du logement familial même indépendance 

financière et communauté de vie LGDJ 198 p 3 – GUYON  le statut du logement familial en 

droit civil , JCP 66 I 2041 , G. CREFF, le logement familial en droit civil, thèse Rennes 

1975). 

 

L‟importance du logement de la famille est capitale. Du même coup, la protection du 

logement de la famille est essentielle. En effet, le plus souvent ce qui unit la famille est la vie 

commune sous un même toit. Ainsi pour bien protéger la famille, il faut protéger son 

logement. 

De plus, de façon plus matérielle, il faut bien reconnaître que le logement familial est le plus 

souvent le bien de la famille et qui a le plus de valeur. C‟est pourquoi ce bien va tenter les 

créanciers. Il faut donc éviter qu‟il ne soit trop facilement aliéné. 

 

Ainsi, en droit des régimes matrimoniaux, la protection du logement de la famille résulte de 

l‟article 215 al 3 du code civil tel qu‟il est issu de la loi du 13/07/1965 non modifié.  

Ce texte dispose que « les époux ne peuvent l‟un sans l‟autre disposer des droits par lesquels 

est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublant dont il est garni. 

 

Paragraphe 1 : le domaine de la cogestion du logement familial 

 

L‟obligation faite aux époux d‟agir ensemble vise le logement lui-même mais aussi le 

mobilier dont il est garni. De manière plus générale ou doit parler de protection de cadre de 

vie des époux. 



 

A – Le logement de la famille 

 

La notion de logement diffère de celle de domicile qui est une notion essentiellement 

juridique. La notion de logement au contraire exprime une donnée concrète, une donnée de 

fait. Ainsi le logement de la famille ne s‟identifie pas nécessairement avec le domicile 

conjugal . 

Le logement de la famille désigne donc le local où vivent les époux et leurs enfants, il s‟agit 

du toit sous lequel vit la famille. Il s‟agit du logement principal de la famille. Les résidences 

secondaires ne relèvent pas de la protection (l‟art 215 al 3). 

 

La  protection vise donc la résidence principale que les époux se sont choisis d‟un commun 

accord en s‟obligeant mutuellement à une communauté de vie. Mais attention ! la protection 

perdure au-delà de la séparation de fit des époux. La protection de l‟art 215 al 3 dure aussi 

longtemps en principe que dure le mariage. Ainsi même pendant l‟instance en divorce, le 

consentement des deux époux est requis pour disposer des droits qui assurent le logement 

familial. 

 

Cependant dans ces situations de crise (séparation de fait, instance en divorce…) il faut bien 

reconnaître qu‟il n‟est pas toujours facile de déterminer le logement de la famille : où se situe-

t-il ? De manière incontestable, on considère que l‟époux qui continue à vivre avec les enfants 

dans le lieu initialement choisi par les deux époux bénéficie de la protection de l‟art 215 al 3. 

 

Dans les autres cas, c‟est moins évident. Il paraît par exemple artificiel de maintenir la 

qualification de « logement de la famille » aux locaux choisis par chacun des époux après leur 

séparation lorsqu‟ils ont choisi un nouveau logement chacun. Cependant, on pourra noter que 

la cour de Paris a considéré qu‟était le logement de la famille, au sens de l‟art 215 al 3 du 

code civil, l‟appartement dans lequel un mari qui voulait retrouver sa liberté avait installé sa 

femme et dans lequel il avait accès. On a pu considérer dans cette décision, du moins dans 

l‟analyse qu‟on en a faite, que même si les époux n‟avaient pas vécu ensemble dans cet 

appartement, le choix de celui-ci procédait malgré tout d‟un accord des époux (voir Paris 29 

septembre 1972 D 75 p 540). 

 

Le logement de fonction en revanche est soumis à une analyse différente. Bien sûr ce 

logement assure le logement de la famille, ce qui  fait que l‟époux, tant qu‟il conserve sa 

fonction ne peut pas y renoncer pour des convenances personnelles sans le consentement de 

son conjoint. Toutefois si cet époux cesse ses fonctions (démission) alors l‟art 215 al 3 du 

code civil devient inapplicable même si la perte du logement procède de la volonté de cet 

époux seul. En effet, on considère que la règle de la cogestion du logement de la famille ne 

devrait pas porter atteinte à l‟indépendance professionnelle de chacun des conjoints. (voir civ  

04 octobre 1983 Def 83 art 33 181 p 1601). 

 

B – Les droits visés 

 

L‟article 215 al 3 du code civil protège indistinctement tous les droits par lesquels est assuré 

le logement de la famille. Il peut s‟agir d‟un droit de propriété d‟usufruit, d‟habitation, d‟un 

bail ou encore simple droit au maintien dans les lieux. 

 

En présence d‟un droit au bail on peut noter qu‟il existe une autre protection du logement de 

famille qui relève de l‟art 1751 du code civil. Ce texte considère que dans tous les régimes 



matrimoniaux, les époux sont considérés comme co-titulaires du droit au bail de leur local 

d‟habitation. Cependant, ce texte qui est antérieur à la règle de l‟art 215 al 3 est plus restrictif 

dans sa protection. En effet, il considère que le local sans caractère professionnel ou 

commercial  c'est-à-dire qu‟il exclut de son champ d‟application les locaux mixtes 

professionnels et d‟habitation. 

En revanche l‟art 215 al 3 qui ne fait pas d‟exclusion protège ces locaux mixtes qui relèvent 

de la cogestion des époux. 

 

Par ailleurs, l‟art 1751 ajoute que « le local doit servir effectivement à l‟habitation des deux 

époux » ainsi la jurisprudence refuse de l‟appliquer à une résidence secondaire, il en va de 

même de l‟art 215 al 3 d‟ailleurs ou encore à un local dans lequel un époux vit seul. En 

revanche, la jurisprudence a malgré tout admis que l‟art 1751 reste applicable aux époux 

vivant séparés suite à une autorisation judiciaire. 

 

L‟art 1751 du code civil rendant les époux co-titulaires du bail, le congé donné par un époux 

seul sera sans effet à l‟égard de l‟autre. En principe, il en allait de même lorsque le congé 

émanait du bailleur. Toutefois,     une loi du 21 juillet 1994 entrée en vigueur le 1
er

 janvier 

1995, qui a modifié la loi du 06 juillet 1989 sur les rapports locatifs, a considéré que le congé 

délivré par le bailleur à son locataire est opposable de plein droit à son conjoint, si son 

existence n‟a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. 

 

Sur le fondement de l‟art 1751 c civ  il est impossible au locataire initial ou au propriétaire de 

proposer une modification du bail. Mais cette co-titularité a une contre partie : elle rend 

chacun des époux co-débiteur des loyers. Mais là encore le texte n‟apporte rien de plus dans 

la mesure où cette solidarité existe désormais du fait de l‟art 220 du code civil. 

 

En effet, lorsque le logement est la propriété d‟un seul époux, soit qu‟il appartient en propre à 

un époux commun en biens, soit qu‟il soit personnel à un époux séparé de biens, l‟exigence 

du double consentement des époux pour en disposer va déroger au principe de la libre 

disposition par chaque époux de ses biens personnels. Quant, en revanche, il est commun, 

l‟exigence d‟un double consentement pour en disposer ne constituera qu‟une application 

particulière des règles du régime matrimonial qui exige le consentement des deux époux pour 

disposer d‟un immeuble commun (art 1424 du code civil). 

 

Cette restriction aux règles qui régissent habituellement la gestion des biens propres ou 

personnels des époux et importante. En effet, elle s‟applique non seulement aux rapports des 

époux avec les tiers mais aussi dans les rapports des époux entre eux. On a voulu par cette 

mesure de défiance à l‟égard de l‟époux propriétaire protéger l‟intérêt supérieur de la famille. 

 

Voyons maintenant quels sont les actes de disposition  vises par la cogestion obligatoire du 

logement de la famille ? 

 

C – Les actes visés  

 

L‟art 215 al 3 évoque les actes de disposition qu‟il interdit à un époux d‟accomplir seul. Sont 

visés toutes les aliénations à titre onéreux ou gratuit lorsqu‟il s‟agit   d‟actes entre vifs : tel est 

le cas de la vente, de l‟apport en communauté, de la donation, de l‟échange, de la demande en 

partage, de la constitution d‟hypothèque ou de gage conventionnel. 

 

En revanche, l‟inscription d‟une hypothèque judiciaire qui n‟est que l‟exercice d‟une 



prérogative légale accordée au créancier n‟est pas visée par le texte. 

 

Est visé par l‟art 215 al 3 du code civil le mandat donné à un tiers de vendre le logement de la 

famille  mais à condition qu‟il s‟agisse d‟un véritable mandat de vente, pas d‟un simple 

mandat de recherche. De manière générale, on peut dire qu‟est interdit à un époux agissant 

seul tout acte qui prive ou vise de priver la famille de son logement. 

Donc la vente avec réserve d‟usufruit au profit de lui-même et le cas échéant de son conjoint 

survivant peut être décidée par le propriétaire seul puisqu‟elle ne prive pas la famille de la 

jouissance du local (voir civil  1ere  16 juin 1992 JCP not 93 II p 111). 

 

Littéralement, la conclusion d‟un bail de moins de neuf ans qui est habituellement considéré 

comme un acte d‟administration devrait être exclue du champ d‟application de l‟art. 215 al 3. 

Cependant, l‟esprit de la loi milite par l‟interdiction de ce type d‟acte. 

 

De même on invoque l‟esprit de la loi pour expliquer à l‟opposé que la protection de l‟art 215 

al 3 du code civil ne s‟applique pas en cas de vente forcée. En effet, la fonction de l‟art 215 al 

3 du code civil est de protéger un époux contre son conjoint, pas de créer une insaisissabilité 

non prévue par la loi. Ainsi par exemple, en cas de procédure collective, le syndic peut vendre 

le logement familial du débiteur marié sans le consentement de son conjoint (voir F. 

VAUVILLE, droit des procédures collectives et droit patrimonial de la famille, JCP not 93 I 

p. 79). 

 

Toutefois, en la matière, les tribunaux réservent l‟hypothèse de la fraude.  

Mais au-delà même de ce point, deux types d‟actes font difficulté : 

 

1- Qu‟en est-il tout d‟abord des actes de disposition à cause de mort ? L‟art 215 al 3 

limite-t-il le droit pour un époux de léguer à un autre que son conjoint l‟immeuble dont il est 

propriétaire et qui est affecté au logement de la famille ? A cette question, la cour de cassation 

a répondu négativement : elle décide en effet que la disposition de l‟art 215 « qui protège le 

logement de la famille pendant le mariage, ne porte pas atteinte au droit qu‟a chaque époux de 

disposer de ses biens à cause de mort » (voir civil  22 octobre 1974 D 75 p 645). Les 

arguments qui ont été développés au soutien de cette solution sont pour l‟essentiel que la 

protection de l‟art 215 al 3 du code civil  cesserait en même temps que le mariage, donc avec 

le décès de l‟un des époux :   le testament ne peut produire effet qu‟à compter de ce moment. 

 

Pour autant depuis la loi du 3 décembre 2001 réformant les droits du conjoint 

survivant et créant à son profit un droit temporaire et un droit viager sur le logement 

du conjoint survivant qui dépend de la succession, le legs du logement n‟exclut pas la 

possibilité pour le conjoint survivant de bénéficier du droit temporaire au logement 

(art 763 du code civil) et dans la plupart des cas du droit viager au logement (art 764 

du code civil). 

 

2- Ensuite, qu‟en-est-il des cautionnements ? en effet, le cas du cautionnement a 

également fait difficulté. 

Cet acte, qui peut être grave de conséquences puisque la caution s‟engage personnellement 

sur tous ces biens. Entre-t-il dans le domaine de l‟art 215 al 3 du code civil ? 

Ici encore, une réponse négative s‟impose. Le cautionnement étant une sûreté personnelle, il 

ne menace pas directement le logement de la famille. 

Ainsi si un époux s‟est engagé comme caution et a constitué une hypothèque sur le logement 

de la famille pour garantie de son engagement, alors l‟hypothèque est nulle en application de 



l‟art 215 du code civil, mais la caution elle reste valable (voir civile 1ere  17 décembre 1971, 

Def  art 32220 p. 396). 

 

      On s‟est demandé s‟il ne convenait pas rendre insaisissable le logement de la famille, mais 

la loi du 23 décembre 1985 n‟a pas retenu cette solution par souci de protéger le crédit des 

ménages. Ainsi la difficulté que représente le cautionnement n‟a été réglée que partiellement 

et indirectement au moyen de l‟art 1415 du code civil qui en régime de communauté 

seulement limite le gage du créancier bénéficiaire d‟une caution aux biens propres et aux 

revenus du débiteur. Ainsi lorsque le logement est commun, une dette d‟emprunt ou une 

caution contractée par un époux ne peut entraîner la saisie du logement familial que si les 

deux époux ont consenti à l‟engagement. En revanche, s‟il s‟agit d‟un bien propre, ou d‟un 

bien personnel, rien n‟est changé. (voir position critique d‟un auteur : J.P. LANGLADE, 

dissertation sur un oubli fâcheux de la loi du 23 décembre 1985 : la toilette de l‟art 215 al 3 D. 

86  p. 166). La protection qu‟instaurent les nouveaux art 763 et 864 du code civil est sans 

doute plus efficace en cas de saisie. 

 

Cependant, il faut envisager un cas à part depuis la loi du 1
er

 août 2003 consacrée à l‟initiative 

économique. 

Par cette loi, on permet à l‟entrepreneur   personne physique de déclarer insaisissable son 

habitation principale (art 8 loi du 1
er

 août 2003). Cette déclaration doit être notariée. 

Il s‟agit d‟une mesure de protection de l‟entrepreneur individuel et de son conjoint. 

Pour autant, il n‟y a pas eu création d‟un patrimoine d‟affectation. En effet, l‟ensemble 

abritant la résidence principale du déclarant figure dans son patrimoine mais ne peut être saisi 

par certains de ses créanciers : il s‟agit de eux dont les droits naissent postérieurement à la 

publication de la déclaration d‟insaisissabilité, à l‟occasion de l‟activité professionnelle du 

déclarant. 

Ainsi déclaré inaliénable par acte notarié (art 526-2 du code comm). 

la résidence principale du déclarant ne figure pas dans le gage général de ses futurs créanciers 

professionnels. 

La forme notariée de la déclaration est requise ad validitatem et l‟inaliénabilité est acquise à 

l‟égard des dettes professionnelles souscrites après la publication de l‟acte à la conservation 

des hypothèques. (voir F. VAUVILLE, la déclaration notariée d‟insaisissabilité, Def 203 p. 

1197). 

En pratique cette innovation  est  de peu d‟effet, elle est pourtant renforcée par la loi du 4 août 

2008.  

 

Paragraphe 2 : la mise en œuvre de la cogestion du logement de la famille 

 

Le texte de l‟art 215 al 3 du code civil dispose «  les époux ne peuvent l‟un sans l‟autre ». On 

peut constater que cette formule ressemble à celle qui est retenue en régime de communauté 

par les articles qui imposent la cogestion. Toutefois, sur le fond, ce n‟est pas exactement la 

même chose. 

 

En effet, plus que de cogestion, on devrait parler de codécision car en réalité la portée du 

consentement du conjoint va varier selon les régimes matrimoniaux des époux. En effet, en 

régime séparatiste ou en régime de communauté, si le logement est un bien propre d‟un seul 

époux, le consentement de l‟autre vaut alors comme une simple autorisation de vendre. En 

revanche, lorsque le logement est commun, en régime de communauté, le consentement est 

alors une véritable co-participation à l‟acte de vente. 

 



Quant aux modalités de l‟expression de ce consentement, la loi n‟exige pas qu‟il soit constaté 

par écrit. Il suffit, selon le principe du consensualisme, qu‟il soit certain. Quant au fond, ce 

consentement du conjoint doit porter non seulement sur le principe de la disposition des droits 

par lesquels est assuré le logement familial, mais aussi sur les conditions de leur cession, 

notamment sur le prix de cession lorsqu‟il s‟agit d‟une vente. 

 

Enfin, s‟agissant de la sanction des dispositions de l‟art 215 al 3 du code civil, elle est 

expressément prévue par le texte : en effet, une action en nullité est « ouverte dans l‟année où 

le conjoint a eu connaissance de l‟acte, sans jamais pouvoir être intentée plus d‟un après que 

le régime matrimonial s‟est dissous ». Cette nullité est donc réservée à celui qui n‟a pas 

consenti à l‟acte  elle est relative. C‟est par ailleurs une nullité de droit. Ainsi, le juge n‟a pas 

de pouvoir d‟appréciation quant à l‟opportunité de la sanction. 

 

Toutefois, l‟époux qui souhaite agir n‟est pas complètement dépendant de l‟attitude de son 

conjoint. En effet, en cas de refus injustifié du conjoint de consentir à l‟acte, alors l‟autre 

époux pourra toujours se faire judiciairement autoriser à passer seul cet acte sur le fondement 

de l‟art 217 du code civil. 

 

A supposer que la nullité de l‟acte de disposition soit prononcée par le juge, alors elle produit 

les effets à l‟égard du tiers contractant. 

 

A priori l‟acquéreur de bonne foi devrait pouvoir exercer un recours en garantie contre son 

vendeur. Cependant la jurisprudence décide que l‟acquéreur évincé ne peut invoquer aucune 

clause protectrice du contrat annulé et pas davantage demander des indemnités à l‟époux qui a 

agi irrégulièrement et avec lequel il a traité. 

 

Ainsi, dans une affaire où une aliénation avait été consentie par un seul époux qui s‟était  

porté fort de son conjoint de ratifier l‟acte,  le conjoint ayant refusé, la cour de cassation a 

prononcé la nullité de la vente ainsi que de la promesse de porte-fort : la responsabilité civile 

du promettant n‟a pas été retenue ici. En effet les magistrats ont considéré que la solution 

inverse risquait d‟engager la communauté et donc de léser le conjoint innocent (voir civil e 

1ère  11 octobre 1989 D 90 p. 310). 

 

Quant au délai pour agir, il est bref : l‟action doit en effet être intentée dans l‟année du jour où 

le demandeur a eu connaissance de l‟acte, sans jamais pouvoir être intentée ; plus d‟un an 

après la dissolution du régime matrimonial ( à priori, on considère que cela ne vise pas 

l‟hypothèse du changement de régime matrimonial). 

 

Mais lorsque le logement est un bien commun, le demandeur a alors deux ans pour agir en 


