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Adoption du Code civil qui garde la conception 
révolutionnaire du mariage mais établit cependant 

que l’épouse, sous la puissance du mari, est 
incapable de disposer des biens de la 

communauté.  « le mari doit protection à la 
femme, la femme doit obéissance à son mari »    

               1804

 Le divorce est maintenu. Cependant le divorce 
par consentement mutuel se substitue au divorce 

pour incompatibilité d’humeur.
1804

Abolition du divorce.
08/05/1816

Réintroduction d’un seul 
cas de divorce, le 
divorce pour faute.

27/07/1884

Adoption de la loi 
concernant la séparation de 

l’ Église et de l'État
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Réintroduction d’un seul 
cas de divorce, le 
divorce pour faute.

Adoption de la loi 
concernant la séparation de 

l’ Église et de l'État
09/12/1905

Divorce impossible durant 
les 3 premières années 
suivant le mariage par le 

régime de Vichy. 
1941

Abolition de la loi 
précédente par 
l’ordonnance du 

12 avril.
1945

Autorisation de la 
contraception par la Loi 

Neuwirth.
1967

Autorité parentale conjointe qui 
modifie le code civil et 

substitution de l’autorité 
parentale conjointe à la 

"puissance paternelle".    
04/06/1970

Abolition des règles 
discriminatoires entre enfants 

légitimes, naturels et adultérins.
1972

La loi affirme le principe de 
l'exercice conjoint de l'autorité 
parentale à l'égard de tous les 

enfants, quelle que soit la 
situation des parents (mariés, 
concubins, divorcés, séparés).

1993

Création du PACS 
(pacte civil de 

solidarité).
1999

Le concubinage, longtemps 
ignoré par la loi, ne l'est plus 

désormais.
1999

 La cour d’appel de Bordeaux 
annule le premier mariage 
homosexuel en France, le 

couple se pourvoit en cassation.
19/04/2005

Débat pour la première fois sur une 
proposition de loi du parti socialiste 

visant à ouvrir le mariage aux 
couples homosexuels. Le texte est 

rejeté par 293 voix contre 222.
2011

Présentation du projet de loi ouvrant le 
mariage aux couples de personnes de 

même sexe + l’adoption aux couples de 
même sexe.
07/11/2012

Promulgation de la loi ouvrant le 
mariage aux couples de personnes 

de même sexe.
17/05/2013
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En France, le mariage religieux n'a aucune 
valeur légale depuis l’institution du 

mariage civil et laïc par la Constitution 
mais il est possible pour un couple à 

condition qu'il soit déjà marié civilement.
1791

Le mariage est aussi révocable par le 
divorce : si les deux époux le 

souhaitent, le mariage peut être 
dissous sur simple allégation 

d’incompatibilité d’humeur ou de 
caractère.

1792

Reconnaissance des droits de 
la femme mariée sur les fruits 

Abolition de l’interdiction de la recherche en 
paternité & amélioration du sort des enfants 
nés hors mariage, en autorisant la mère à 
demander des aides au géniteur de son 
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Reconnaissance des droits de 
la femme mariée sur les fruits 

de son travail.
1907

Abolition de l’interdiction de la recherche en 
paternité & amélioration du sort des enfants 
nés hors mariage, en autorisant la mère à 
demander des aides au géniteur de son 

enfant.
16/12/1912

Droit pour l’épouse : un compte en banque et 
choix d'une profession sans le consentement 

de son mari.
Charges du mariage pas les 2 époux 

+ responsabilité de l’administration des 
biens 

+ la libre jouissance de ses revenus.
13/07/1965

Divorce pour trois cas : 
le divorce par consentement 

mutuel
le divorce pour rupture de vie 

commune
le divorce pour violation grave et 

renouvelée des droits et 
obligations du mariage. 

11/07/1975

Dépénalisation de l'adultère.
11/07/1975

Développement de la résidence alternée. 
La loi introduit aussi un principe d’égalité 

entre toutes les formes de filiations.
Promulgation de la loi relative au nom de 

famille. 
Création du congé de paternité.

04/03/2002

La loi du 26 mai introduit la 
procédure d'éviction 

(éloignement) du conjoint 
violent.

Introduction de la notion de 
respect dans les obligations 
du mariage + alignement de 
l’âge légal du mariage à 18 

ans.
2004

Allègement de la procédure et 
renforcement de l’importance des 
accords entre les ex-époux, 
notamment en matière d’autorité 
parentale.

26/05/2004

 Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les 
hommes.

2014

Démariage.
2016

Egalité salariale entre les 
femmes et les hommes. 

2004


