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FICHE D’ARRÊT   

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 
23 mai 2006, 04-19.099 

 

FAITS : Un couple ayant divorcé, a décidé de reprendre sa 

vie commune.  

Ils se sont séparés à nouveau quelques années plus tard.  

Le mari versait de novembre 1995 à 1997 une pension alimentaire à son ancienne compagne, puis a 

cessé les versements. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : L’épouse a alors assigné l’épouse le mari en 

paiement d’une pension sur le fondement de l’article 1235 du code civil, au motif que l’obligation 

naturelle à laquelle l’époux avait consenti s’était transformée en obligation civile. 

La cour d’appel déboute l’épouse de sa demande. Elle fait notamment valoir qu’il n’y avait pas d’écrit 

de l’époux, manifestant son engagement de poursuivre l’aide financière accordée à son ex-épouse.   

L’épouse se pourvoit alors en cassation, au motif que la transformation d’une obligation naturelle en 

obligation civile pouvait résulter non seulement d’un engagement exprès mais aussi d’un 

commencement d’exécution. En espèce l’époux avait commencé à verser une pension alimentaire à 

l’épouse avant d’arrêter.  

L’épouse reproche ainsi à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si en procédant à des paiements 

réguliers pendant plus de quatre ans, l’époux n’avait pas entendu exécuter un devoir de conscience 

et n’avait pas ainsi transformé une obligation naturelle en obligation civile. La cour d’appel aurait 

ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1235 du Code civil.  

 

PROBLEME DE DROIT : Le devoir de conscience du concubin, consistant à verser une somme 

financière à son ex-compagne dans les mois suivant la rupture, peut-il se transformer en obligation 

civile ?  

 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par la négative à la question et dispose que de l’ensemble 

du comportement de M. X...,à défaut de tout écrit en ce sens, il ne résultait aucun engagement 

volontaire implicite ou explicite de ce dernier à poursuivre, sans limitation de temps, l’aide financière 

octroyée à  Mme de Y... dans les dix mois qui ont suivi leur dernière rupture, la cour d’appel a pu en 

déduire que son devoir de conscience ne s’était pas transformé en obligation civile. 
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