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PRESENTATION DE LA CAUSE EN NULLITE 
 

…………………………………………………………………. 
 
 
 

Nom et prénom de la personne qui demande : 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
( pour une femme, nom de jeune fille) 
 
Adresse de cette personne : 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Numéro de téléphone fixe ou portable : ………………………………………………….. 
 
Profession : ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nom et prénom de la personne avec laquelle on s’est marié à l’église : 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse actuelle de cette personne : 
( ou  bien de sa famille proche) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Numéro de téléphone fixe ou portable : …………………………………………………… 
 
Profession : …………………………………………………………………………………… 
 
Date du mariage à l’église : …………………………………………………………………. 
 
 
Lieu du mariage à l’église : ………………………………………………………………….. 
  ( et nom de la paroisse) 
 
Diocèse du mariage : ………………………………………………………………………… 
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A quelle date précise vous êtes-vous connus ? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Où ? …………………………………………………………………………………………… 
 
Quel âge aviez-vous ? ……………………………………………………………………….. 
 
Quel âge avait l’autre personne ? ………………………………………………………….. 
 
Aviez-vous des problèmes ?  ( résumez en quelques mots ) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
L’autre personne avait-elle des problèmes ? ( en quelques mots) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Y avai-t-il de graves problèmes dans l’une ou l’autre famille ? ( en quelques mots) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Combien de temps entre votre première rencontre et le mariage ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Quel prêtre avez-vous rencontré pour  la préparation ? Où ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
A quelle date les premières difficultés sont-elles apparues ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Avez-vous eu des enfants ? Combien ? …………………………………………………… 
 
Prénoms et dates de naissance des enfants . 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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A quelle date a eu lieu la rupture ? …………………………………………………………. 
 
Qui a quitté le domicile conjugal ? ………………………………………………………….. 
 
Pourquoi ? …………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Le divorce est-il   prononcé ?  Ou en bien cours ? 
……………………………………….. 
 
S’il est prononcé, à quelle date l’a-t-il été ? ……………………………………………….. 
 
Par quel Tribunal ?……………………………………………………………………………. 
 
Sous quelle forme ?   consentement mutuel   ( rayer ce qui est faux)  
                                   torts réciproques 
                                   torts du mari 
                                   torts de la femme 
                    ( faire parvenir une copie du jugement de divorce) 
Pour quel(s) motif(s) le  mariage a-t-il échoué ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Le mari a-t-il de projets de remariage ?  OUI   NON   ( rayer) 
La femme a-t-elle des projets de remariage ?  OUI   NON  (rayer) 
 
Connaissez-vous des personnes de votre entourage (parents, amis) ayant bien 
connus vos problèmes avant et après le mariage qui pourraient apporter leur 
témoignage ?  Indiquez ci-dessous leur nom, leur prénom,leur adresse précise et 
leur numéro de téléphone. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Document à renvoyer à M. l’Abbé S.SERVAIS  Avocat ecclésiastique 
                   9, route de Fraillicourt    08220   VAUX LES RUBIGNY 
 Pour la présentation de votre cause, Il est souhaitable que vous puissiez 
rédiger un  petit « mémoire »,  un document de quelques pages dans lequel vous 
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exposerez votre cas. Vous pourrez le faire sur papier libre, sans oublier de le dater 
et de le signer. 
 
Voici les points importants à signaler : 
 
1) AVANT LE MARIAGE. 
 
Brièvement : votre origine, votre milieu familial. 
                     l’origine et le milieu familial de votre ex-conjoint(e). 
 
Signaler en quelques mots si des évenements importants ont marqué votre famille, 
votre enfance, votre adolescence ou votre jeunesse. Même chose pour votre 
ex-conjoint(e). 
 
Date et circonstances de votre première rencontre. 
 
Evolution de votre relation. Problèmes éventuels, avec les dates et les lieux. 
 
Fiançailles ou non. Dates.  Problèmes éventuels. 
 
Date et lieu de la préparation au mariage religieux . Avec qui ? 
 
Problèmes éventuels. 
 
2 ) LE MARIAGE. 
 
Date et lieu. Ambiance. Problèmes éventuels. 
 
3) APRES LE MARIAGE. 
 
Les premiers temps de la vie conjugale ? Voyage de noces ?  
Problèmes éventuels.  Dates et lieux. 
 
Source des premiers difficultés. Dates. 
Naissance ou non des enfants. Problèmes éventuels. 
 
Evolution des difficultés.  Dates. 
 
Ce qui a entraîné la rupture. Dans quelles conditions ? 
A votre avis, les motifs de l’échec du couple. 
Si le divorce est prononcé, ou en cours : dates et lieu. Motifs. 
 
CONCLUSION 
Votre conviction et vos souhaits.  


