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e
  séance (la der des ders !). La propriété  

 

 

1) Exercice. 

Commentaire au choix du chargé de travaux-dirigés (arrêt ou article du 

Code civil ou de l’avant-projet de réforme du droit des biens) :  
 

 

2) Documents. 
 

 Caractère du droit de propriété  

 

Document 1. Req. 12 juillet 1905, DP 1907. 1. 141, obs. Potier, S. 1907. 1. 273, note Wahl.  

Document 2. Ass. Plén., 23 juin 1972, Bull. A.P., n° 3; D. 1972, 705, concl. Lindon ; JCP 

1973. II. 17331, note Goubeaux et Jégouzo. 

 

 Défense du droit de propriété  

Document 3. Cass. civ. 1
re

, 27 nov. 2001, Bull. civ. I, n°295 

 

 Possession et propriété  

 

Fonction acquisitive de la possession 

Document 4. Cass. civ 1
re

, 27 nov. 2001, Bull. civ. I, n
o
 295; D. 2002. 671, note Gridel; ibid. 

Somm. 2505, obs. Mallet-Bricout 

  

Fonction probatoire.  

Document 5. Civ. 1, 8 décembre 1987, Bull., n°338, p. 243. 
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 Image des biens  

 

Document 6. Ass. plén., 7 mai 2004, Bull., n°10, p. 21. 
 

Document 7. Civ. 1, 5 juillet 2005, Bull. civ. I, n°297. 

 

 Projet de réforme du droit des biens 

Document 8. Extraits de l’avant-projet de réforme du droit des biens, présenté par H. Périnet-

Marquet, nov. 2008, ass. H. Capitant ( http://www.henricapitant.org) 
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Caractère du droit de propriété  

 

Document 1. Req. 12 juillet 1905 (DP 1907. 1. 141, obs. Potier, S. 1907. 1. 273, note Wahl) 

Le Cohu c. Morvan  

 

L'article 2262 du Code civil ne s'applique pas à l'action en revendication intentée par le 

propriétaire dépossédé de son immeuble. La propriété ne se perdant pas par le non-usage, 

l'action en revendication peut être exercée aussi longtemps que le défendeur ne justifie être 

lui-même devenu propriétaire de l'immeuble revendiqué par le résultat d'une possession 

contraire, réunissant tous les caractères exigés de la prescription acquisitive. 

ARRE ˆ T La Cour ; — Sur le premier moyen pris de la violation et de la fausse application 

des articles 2219 et s., 2228 et s., 2236 et s. du Code civil : — Attendu qu'il résulte des 

constatations de l'arrêt attaqué que les auteurs des deux parties en cause étaient anciennement 

copropriétaires par indivis de deux métairies voisines ; que c'est seulement par suite 

d'arrangements intervenus entre les fermiers pour les convenances de leur exploitation 

respective que, avant comme après le jugement de l'adjudication sur licitation de la métairie 

comprenant les parcelles litigieuses, prononcé le 25 janvier 1854 au profit des auteurs du 

défendeur éventuel, les fermiers de l'autre métairie, devenue la propriété des auteurs de la 

demoiselle Le Cohu, ont cultivé, contrairement aux titres de leurs bailleurs, quelques-unes de 

ces pièces de terre ; — Attendu que, dans ces circonstances de fait, qu'ils constataient 

souverainement, les juges du fond ont à bon droit reconnu que la possession, qui n'aurait été 

manifestée que par les actes des fermiers de la demoiselle Le Cohu, et de ses auteurs, précaire 

au début, et n'ayant jamais perdu ce caractère, ne pouvait servir de fondement légal à la 

prescription trentenaire invoquée par la demanderesse en cassation ; — Attendu, d'autre part, 

que des faits constatés par l'arrêt ne résulte pas la preuve, que le pourvoi prétend y trouver, 

d'une contradiction opposée au droit du propriétaire au cours de cette possession, et ayant 

ainsi produit l'interversion de titre prévue par l'article 2239 du Code civil ; que, dès lors, en 

statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a ni violé, ni faussement interprété les articles du 

Code civil visés au moyen ; — Sur le deuxième moyen pris de la violation et de la fausse 

interprétation des articles 2241 et 2262 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de 

déclarer éteinte par la prescription trentenaire, l'action en délivrance des parcelles litigieuses, 

sous prétexte que cette action ne peut se perdre par le non-usage, alors que toute action, dès le 

moment où elle est ouverte, se prescrit par un délai de trente ans : — Attendu que, malgré la 

généralité des termes de l'article 2262 du Code civil, qui décide que toutes les actions, tant 

réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, ce texte ne s'applique pas à l'action en 

revendication intentée par le propriétaire dépossédé de son immeuble ; que la propriété ne se 

perdant pas par le non-usage, l'action en revendication, qui sanctionne et protège ce droit, peut 

être exercée aussi longtemps que le défendeur ne justifie pas être luimême devenu propriétaire 

de l'immeuble revendiqué par le résultat d'une possession contraire, réunissant tous les 

caractères exigés pour la prescription acquisitive ; d'où il suit, qu'après avoir reconnu que la 

prescription opposée par la demanderesse en cassation était entachée de précarité, la cour de 

Rennes, en refusant de déclarer prescrite l'action en revendication fondée sur un titre 

remontant à plus de trente années, loin de violer et de faussement interpréter les articles 2241 

et 2262 du Code civil visés au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application ; — Par 

ces motifs, rejette… 

 

OBSERVATIONS  
La propriété revêt un caractère perpétuel qui n'est que la traduction temporelle de son 

caractère absolu. Cela signifie d'abord que le droit de propriété n'est pas viager, mais 

héréditaire ; cela signifie ensuite qu'il ne se perd pas par le non-usage, fût-il trentenaire (C. 



4 

Pourquier, Propriété et perpétuité, Essai sur la durée du droit de propriété,propriété, PUAM 

2000, spéc. n° 198 s. ; N. Kanayama, « La naissance du principe de l'imprescriptibilité de 

l'action en revendication en droit français », in La Révolution et l'ordre juridique privé, 

Colloque Orléans, PUF, 1998, p. 733 ; T. Lamarche, « L'imprescriptibilité et le droit des biens 

», RTD civ. 2004, 403 s.). C'est précisément ce deuxième aspect de la perpétuité du droit de 

propriété qui est affirmé par l'arrêt cidessus reproduit.  

 

I. — La propriété ne se perd pas par le non-usage 
 La question, très débattue, se posait dans les termes suivants : le propriétaire qui s'était 

abstenu d'exercer son droit de propriété pendant plus de trente ans le revendiquait contre un 

tiers qui ne pouvait se prévaloir de l'usucapion, sa possession ayant revêtu un caractère 

précaire ; le défendeur invoquait l'article 2262 du Code civil qui prévoit que toutes les actions, 

tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. La cour répond que la propriété ne 

se perd pas par le nonusage et qu'en conséquence l'action en revendication peut être exercée 

aussi longtemps que le défendeur ne justifie pas être lui-même devenu propriétaire par l'effet 

de la prescription acquisitive. A' A' l'appui de cette solution, plusieurs arguments ont été 

avancés. En premier lieu, l'article 2262, en dépit de sa généralité, ne viserait pas l'action en 

revendication ; il est, en effet, repris de Pothier qui n'admettait en la matière que la 

prescription acquisitive (Wahl, note S. 1907. 1. 274). En deuxième lieu, la thèse inverse 

conduirait à des conséquences étatistes inadmissibles : la propriété étant perdue par le 

propriétaire sans pouvoir être acquise par le possesseur ou le détenteur,détenteur, l'immeuble 

serait attribué à l'E ´ tat comme bien vacant et sans maître (Wahl, note préc. p. 274 et s.). 

L'argument fait sans doute plus ou moins d'impression selon que l'on se trouve à une époque 

de libéralisme ou de socialisme rampant. Mais il reste vrai qu'admettre en la matière le jeu de 

la prescription extinctive, ce serait vider de sa signification l'usucapion trentenaire ; la prise de 

possession étant le plus souvent postérieure au moment où le propriétaire a cessé d'user de la 

chose, le bien serait acquis à l'E ´ tat avant que le possesseur ait pu prescrire (H., L. et J. 

Mazeaud et Chabas, t. II, vol. 2, nono 1349). Enfin la perpétuité du droit de propriété se 

justifie par la nature même de celui-ci. E ´ tant le droit de faire ce que l'on veut d'une chose, la 

propriété inclut celui de ne pas en user ; partant, par conséquent ne pas se servir de sa 

propriété, c'est encore exercer son droit de propriété (Bandrac, La nature juridique de la 

prescription extinctive,extinctive, 1986, nono 124 ; Zénati et Revet, Les biens, nono 117 ; 

Bergel, Bruschi et Cimamonti, Les biens, nono 97). Plus généralement, il est la relation 

normale de l'homme à la chose, la condition ordinaire et naturelle des biens. Combinée avec 

la prescriptibilité des droits réels démembrés du droit de propriété, cette perpétuité assure le 

règne de la pleine propriété (Atias, Les biens, nono 76-a). Quoi qu'il en soit, plusieurs 

décisions de la Cour de cassation sont venues rappeler que le non-usage ne saurait entraîner la 

perte du droit de propriété (Civ. 10 mai 1937, DH 1937. 346 ; Civ. 3e, 9 juill. 1970, JCP 

1971. II. 16759, note Goubeaux, D. 1971. 111, RTD civ. 1971. 397, obs. Bredin ; Ass. plén., 

23 juin 1972, D. 1972. 705, concl. Lindon, JCP 1973. II. 17331, note Goubeaux et Jegouzo, 

RTD civ. 1973. 147, obs. Bredin ; Civ. 3e, 16 mai 1974, Bull. civ. III, nono 208, p. 157 ; 12 

avr. 1976, D. 1976. IR. 195 ; 14 nov. 1979, JCP 1981. II. 19507, note Goubeaux ; 22 juin 

1983, JCP 1986. II. 20565, note Barbièri, Defrénois 1983. 1063, obs. Souleau, RTD civ. 

1984. 744, obs. Giverdon ; 5 juin 2002, Bull. civ. III, n° 129, JCP 2003.I. 117, n° 1, obs. 

Périnet-Marquet, D. 2003. 1641, note G. Pellet ; 9 juill. 2003, JCP 2004. 1. 125, n° 4, obs. 

Périnet- Marquet, Defrénois 2004. 816, obs. Atias).  

 

II. — De la portée de la règle 
 La portée de cette jurisprudence demeure cependant discutée. Il a en effet été prétendu qu'elle 

vaudrait uniquement pour la propriété immobilière. En matière de meubles, en dehors de 
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l'hypothèse visée par l'alinéa 2 de l'article 2279 et lorsqu'elle ne se heurte pas à la règle posée 

par l'alinéa 1 du même article, l'action en revendication se prescrirait par trente ans 

conformément au droit commun (Ripert et Boulanger, t. II, nono 2388 ; Marty et Raynaud, 

Les biens, 2e éd., nono 49). Il paraît plus exact de soutenir que, comme la propriété 

immobilière, la propriété mobilière ne se perd pas par le non-usage et qu'elle peut s'acquérir 

par une possession prolongée de 30 ans en cas de mauvaise foi du possesseur (Terré et 

Simler,Simler, Les biens, nos 491 et s. ; H., J. et L. Mazeaud et Chabas, t. II, vol. 2, nono 

1349 ; Barbièri, Perpétuité et perpétuation dans la théorie des droits réels, thèse Toulouse 

1977, p. 203 et s.). C'est en ce sens que s'est prononcée la haute juridiction (Civ. 1re, 2 juin 

1993, Bull. civ. I, nono 197, p. 136, D. 1993. Somm. 306, obs. A. Robert, D. 1994. 582, note 

B. Fauvarque-Cosson, RTD civ. 1994. 389, obs. Zénati, Defrénois 1994. 414, obs. I. Defré-

nois-Souleau). Il avait déjà été jugé que des pièces d'or découvertes dans un immeuble en 

démolition ne constituent pas un trésor au sens juridique du terme, mais sont la propriété de 

celui qui les a cachés en les identifiant et en disposant d'elles par testament, et que dès lors la 

revendication des héritiers devait être admise, bien que le dépôt remontât à deux siècles (T. 

civ. Seine, 1er juin 1949, D. 1949. 350, note G. Ripert). (Sur l'imprescriptibilité des droits de 

propriété littéraire et artistique, V. Civ. 1re, 13 nov. 1973, D. 1974. 533, note Colombet, JCP 

1975. II. 18029, note M.-C. Manigne). L'action en revendication est cependant indirectement 

soumise à la prescription extinctive lorsqu'elle porte sur un bien ayant fait l'objet d'une 

aliénation frappée de nullité. Pour revendiquer le bien aliéné, le demandeur doit, en effet, 

préalablement prouver la nullité de l'aliénation. Or, s'il s'agit d'une nullité absolue, celle-ci se 

prescrit par trente ans. Bien que soustraite à la prescription extinctive, l'action en 

revendication ne peut donc être formée lorsqu'elle repose sur la déclaration préalable de 

nullité d'un acte remontant à plus de trente ans (Req. 5 mai 1879, DP 80. 1. 145, note 

Beudant, S. 79. 1. 313, note anonyme, obs. du cons. rapp. M. Almeiras-Latour). 

 

 

 

Document 2. Ass. Plén., 23 juin 1972, Bull. A.P., n° 3; D. 1972, 705, concl. Lindon ; JCP 

1973. II. 17331, note Goubeaux et Jégouzo. 

 
SUR LE MOYEN UNIQUE :  

VU L'ARTICLE 544 DU CODE CIVIL ;  

ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE QUI A ETE PRIVE DE SES DROITS PAR LA PERTE DE 

SON IMMEUBLE SOUS LE SEUL EFFET DES FORCES DE LA NATURE, SE TROUVE 

REINTEGRE DANS SA PROPRIETE LORSQUE, DE LA MEME MANIERE, L'OBSTACLE QUI 

L'EN AVAIT PRIVE A DISPARU ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE 

L'ARRET ATTAQUE QUE X..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE LA NOUVELLE SOCIETE 

CIVILE ET AGRICOLE DU THEY DE ROUSTAN, A ACQUIS DE L'ETAT, LE 13 JANVIER 

1824, UN PLAN D'EAU DE QUINZE HECTARES, DIT ETANG NAPOLEON, SITUE A 

L'EXTREMITE SUD-EST DE LA CAMARGUE ; QU'EN 1872, UNE TEMPETE A DETRUIT LE 

CORDON LITTORAL ET QUE L'ETANG, REUNI A LA MER, EST DEVENU UNE BAIE DU 

RIVAGE DE LA MEDITERRANEE ; QU'A PARTIR DE 1942, LE CORDON LITTORAL S'EST 

RECONSTITUE ET QUE L'ETANG, DE NOUVEAU SEPARE DE LA MER, A CESSE 

D'APPARTENIR AU DOMAINE PUBLIC ; QUE LA SOCIETE DU THEY DE ROUSTAN EN A 

REVENDIQUE LA PROPRIETE ;  

ATTENDU QUE L'ARRET A REJETE CETTE ACTION AUX MOTIFS QUE L'ETANG AYANT 

ETE, A LA SUITE D'UN PHENOMENE NATUREL, INCORPORE AU DOMAINE PUBLIC 

MARITIME, LA PROPRIETE EXCLUSIVE EN A ETE TRANSFEREE A L'ETAT, ET QUE LA 
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NOTION DE PROPRIETE " POTENTIELLE " NE REPOSANT SUR AUCUNE BASE 

JURIDIQUE, LE DROIT DE L'ANCIEN PROPRIETAIRE N'A PU REVIVRE LORSQUE L'ETANG 

A ETE DE NOUVEAU SEPARE DE LA MER ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE 

L'INCORPORATION DE L'ETANG AU DOMAINE PUBLIC AVAIT ETE LA CONSEQUENCE 

D'UN PHENOMENE NATUREL ET QU'A LA SUITE D'UN PHENOMENE INVERSE L'ETANG 

AVAIT RETROUVE SON ETAT PRIMITIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE 

;  

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA 

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 25 MAI 1970 ; REMET EN CONSEQUENCE LA 

CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT 

LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL 

DE NIMES. 

 

 Défense du droit de propriété  

Document 3. Cass. civ. 1
re

, 27 nov. 2001, Bull. civ. I, n°295 

 

Sur le moyen unique :  

 

Vu l'article 545 du Code civil ; 

 

Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité 

publique ; 

 

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande tendant à la suppression de la canalisation 

d'évacuation des eaux usées construite par les époux X... sur sa propriété, l'arrêt attaqué 

(Bastia, 28 avril 1988) retient que les travaux réalisés par M. X... avaient nécessairement été 

faits sans opposition de la part des auteurs de M. Y..., que le déplacement de la canalisation 

causerait un dommage considérable aux époux X... et que M. Y... ne subissant aucune gêne, 

sa demande ne correspond pas à un intérêt légitime, est inspirée par un sentiment malicieux et 

est constitutive d'un abus de droit manifeste ; 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne 

saurait dégénérer en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les 

parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état 

où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel 

d'Aix-en-Provence 
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Possession et propriété  

 

Fonction acquisitive de la possession 

Document 4. Cass. civ 1
re

, 27 nov. 2001, Bull. civ. I, n
o
 295; D. 2002. 671, note Gridel; ibid. 

Somm. 2505, obs. Mallet-Bricout 

  

Sur les deux moyens réunis : 

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1997) d'avoir dit 

opposable à M. Cadéac-d'Arbaud, acquéreur aux enchères pour 1 450 000 francs d'une statue 

en bronze signée Camille Claudel, la nullité de son aliénation par une propriétaire antérieure 

au prix initial de 40 000 francs, et de l'avoir condamnée, in solidum avec les acheteurs 

intermédiaires et le commissaire-priseur, à réparer le préjudice tiré de l'impossibilité d'une 

restitution en nature de l'objet pour cause de revente ultérieure à un acheteur habitant les 

Etats-Unis, alors, selon le premier moyen : 

 

1° qu'en méconnaissant que la bonne foi nécessaire à l'acquisition par application de l'article 

2279 du Code civil s'apprécie au moment de la conclusion de la vente, même si la remise de 

la chose, le paiement du prix ou tel événement suspensif n'est pas accompli, la cour d'appel a 

violé cette disposition ; 

 

2° qu'en ne recherchant pas si la bonne foi incontestée de M. Cadéac-d'Arbaud au moment de 

sa prise de possession juste après la vente ne lui permettait pas de se prévaloir d'un titre 

exclusif d'un droit à restitution au profit de la venderesse originaire, elle a privé sa décision de 

base légale au regard du même texte ; 

 

3° qu'en niant le droit de M. Cadéac-d'Arbaud, malgré sa bonne foi et sa prise de possession, à 

s'opposer à la restitution de la statue à la venderesse originaire, elle a derechef violé ledit 

article ; et, selon le second moyen, d'avoir : 

 

1° en disant que, tant que la vente originaire n'était pas judiciairement annulée, M. Cadéac-

d'Arbaud pouvait renoncer unilatéralement à sa propre acquisition, méconnu la perfection de 

celle-ci dès l'accord sur la chose et le prix et violé les articles 1582, 1983 et 1134 du Code 

civil ; 

 

2° en estimant que M. Cadéac-d'Arbaud aurait été en mesure de renoncer à la vente malgré la 

non-réalisation d'une condition suspensive constituée par l'obtention du certificat 

d'authenticité de l'objet, violé les articles 1134, 1168, 1174, 1179 et 1181 du Code civil ; 

 

3° méconnu, en violation de l'article 1382 du Code civil, que M. Cadéac-d'Arbaud n'avait eu 

connaissance de la revendication d'une précédente propriétaire qu'après l'adjudication, date à 

laquelle, ainsi que le lui avait confirmé le commissaire-priseur, son acquisition était parfaite ; 

 

4° laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des 

conclusions soulignant que M. Cadéac-d'Arbaud n'avait revendu la chose aux enchères qu'en 

décembre 1994, soit six ans après l'adjudication querellée, pour faire face aux échéances du 

prêt contracté pour son financement, et après qu'un arrêt correctionnel ait ordonné la 

restitution de la statue à son profit ; 

 

5° méconnu que M. Cadéac-d'Arbaud pouvait, sans commettre de faute, se prévaloir de son 
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titre de possesseur de bonne foi pour refuser de rendre l'objet et le revendre à un tiers, et ainsi 

violé encore les articles 1382 et 2279 du Code civil ; 

 

Mais attendu, sur le premier moyen, que la bonne foi requise par le mode d'acquérir prévu à 

l'article 2279 du Code civil, laquelle n'affecte pas le consentement du bénéficiaire mais 

qualifie sa possession, s'apprécie lors de l'entrée effective en celle-ci ; qu'ainsi, les juges du 

fond ont relevé que M. Cadéac-d'Arbaud, qui s'était porté acquéreur le 11 décembre 1988, 

avait appris entre Noël et le Jour de l'An, par l'expert chargé d'établir l'authenticité de l'objet, 

qu'une ancienne propriétaire allait contester en justice l'aliénation qu'elle en avait consentie, et 

que sa mise en possession, pour raison de paiement différé, s'était faite seulement le 27 

janvier 1989 ; qu'ils en ont exactement déduit qu'elle n'avait produit aucun effet acquisitif ; 

qu'ils ont, en outre, retenu que cette information rendait incertain l'effet translatif des 

aliénations intermédiaires ; qu'il était alors loisible à M. Cadéac-d'Arbaud de retenir le prix 

non encore payé et de refuser de retirer l'objet jusqu'à pleine clarification ; qu'en outre, après 

s'être acquitté et être entré en possession, il a préféré, en décembre 1994, pleinement 

conscient de l'incertitude persistante et malgré sa citation en référé aux fins de mise de la 

chose sous séquestre, la revendre aux enchères, entre la date de l'audience d'appel et celle du 

délibéré ; que ces constatations rendent inopérants les griefs du second moyen ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

REJETTE le pourvoi. 

 

 

Fonction probatoire.  

Document 5. Civ. 1, 8 décembre 1987, Bull., n°338, p. 243. 
 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :  

 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Porterie, dite Patrick, a donné à bail à M. 

Lacrampe un appartement sans qu'il soit précisé s'il s'agissait d'une location de locaux meublés et sans 

qu'ait été dressé un inventaire du mobilier garnissant les lieux ; que, après avoir validé le congé donné 

par Mme Porterie à son locataire et ordonné l'expulsion de ce dernier, un jugement a désigné un 

huissier de justice " pour dresser l'inventaire des meubles prêtés par Mme Porterie à M. et Mme 

Lacrampe " ; qu'ayant constaté que M. Lacrampe, qui affirmait avoir acheté les meubles à Mme 

Porterie, ne pouvait fournir aucune explication sur les conditions de cet achat et estimé qu'il était de 

mauvaise foi, le tribunal d'instance a refusé de faire bénéficier M. Lacrampe des dispositions de 

l'article 2279 du Code civil et déclaré que les meubles litigieux étaient la propriété de Mme Porterie ; 

que la cour d'appel (Versailles, 25 novembre 1985) a, par arrêt infirmatif, jugé que M. Lacrampe 

devait bénéficier des dispositions de l'article précité et rejeté les prétentions de Mme Porterie ;  

 

Attendu qu'il est reproché par Mme Porterie à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, aux motifs, d'abord, 

que les déclarations des témoins et les attestations dont faisait état la revendiquante tendaient 

exclusivement à démontrer qu'elle était propriétaire des meubles mais n'établissaient pas la nature des 

conventions intervenues à leur propos entre les parties, ensuite, qu'en raison de la valeur des meubles, 

elle devait prouver par écrit le " dépôt précaire " qu'elle invoquait et qu'elle ne justifiait même pas d'un 

commencement de preuve par écrit et, enfin, que rien n'établissait qu'à son entrée dans les lieux M. 

Lacrampe n'était pas de bonne foi, alors que, selon le moyen, d'une part, aucun élément du dossier 

n'établissait l'existence entre les parties de conventions relatives aux meubles litigieux ; alors que, 

d'autre part, la cour d'appel n'a pas examiné si " le constat d'huissier répartissant les meubles entre les 

parties " ne valait pas commencement de preuve par écrit ; et alors que, de troisième part, la mauvaise 



9 

foi du possesseur devait être appréciée en tenant compte de l'ensemble des éléments dont disposait le 

juge le jour où il a statué ;  

 

Mais attendu, en premier lieu, qu'en estimant que, pour s'opposer aux effets de la possession des 

meubles litigieux par M. Lacrampe, Mme Porterie devait établir, non pas qu'elle en avait été 

propriétaire, mais qu'en vertu d'une convention passée avec son locataire, la possession de celui-ci était 

précaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;  

 

Attendu, en deuxième lieu, qu'en relevant que Mme Porterie ne pouvait même pas justifier d'un 

commencement de preuve par écrit émanant de M. Lacrampe pour établir le dépôt précaire qu'elle 

invoquait, la cour d'appel a, par là même, jugé que le constat rédigé à partir des dires des parties ne 

pouvait constituer un tel commencement de preuve par écrit ;  

 

Et attendu, en troisième lieu, que le moyen tiré du moment auquel doit exister la bonne foi du 

possesseur est inopérant, cette bonne foi n'ayant pas à être établie par le possesseur qui tient le meuble 

de son propriétaire ;  

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;  

 

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi 

 

 

 Image des biens  

 

Document 6. Ass. plén., 7 mai 2004, Bull., n°10, p. 21. 

 
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :  

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2001), que la Société de promotion immobilière SCIR 

Normandie (la société SCIR Normandie), a confié à la société Publicis Qualigraphie aux droits de laquelle se 

trouve la société Publicis Hourra (la société Publicis) la confection de dépliants publicitaires comportant, 

outre des informations relatives à l’implantation de la future résidence et à ses avantages, la reproduction de 

la façade d’un immeuble historique de Rouen, l’Hôtel de Girancourt ; que se prévalant de sa qualité de 

propriétaire de cet hôtel, la SCP Hôtel de Girancourt, dont l’autorisation n’avait pas été sollicitée, a demandé 

judiciairement à la société SCIR Normandie la réparation du préjudice qu’elle disait avoir subi du fait de 

l’utilisation de l’image de son bien ; que cette dernière a appelé la société Publicis en garantie ;  

 

Attendu que la SCP Hôtel de Girancourt fait grief à l’arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen :  

 

1 ) qu’aux termes de l’article 544 du Code civil, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la 

manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements" ; 

que le droit de jouir emporte celui d’user de la chose dont on est propriétaire et de l’exploiter 

personnellement ou par le truchement d’un tiers qui rémunère le propriétaire, ce droit ayant un caractère 

absolu et conduisant à reconnaître au propriétaire un monopole d’exploitation de son bien, sauf s’il y renonce 

volontairement ; qu’en énonçant que "le droit de propriété n’est pas absolu et illimité et ne comporte pas un 

droit exclusif pour le propriétaire sur l’image de son bien" pour en déduire qu’il lui appartenait de démontrer 

l’existence d’un préjudice car la seule reproduction de son bien immeuble sans son consentement ne suffit 

pas à caractériser ce préjudice, la cour d’appel a violé l’article 544 du Code civil ;  

 

2 ) qu’elle faisait valoir dans ses conclusions d’appel que l’utilisation à des fins commerciales de la 

reproduction de la façade de l’Hôtel de Girancourt sans aucune contrepartie financière pour elle, qui a 

supporté un effort financier considérable pour la restauration de l’hôtel particulier ainsi qu’en témoignent les 

photographies de l’immeuble avant et après les travaux, restauration qui a permis aux intimées de choisir une 

image de cet immeuble pour l’intégrer dans le dépliant publicitaire, est totalement abusive et lui cause un 
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préjudice réel, le fait que les intimées aient acheté cette reproduction chez un photographe rouennais 

prouvant bien que la façade restaurée représente une valeur commerciale ; qu’en énonçant, sans répondre à 

ce moyen particulièrement pertinent qu’elle "ne démontre pas l’existence du préjudice invoqué par elle et 

d’une atteinte à son droit de propriété", la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de 

l’article 544 du Code civil ;  

 

3 ) qu’elle faisait également valoir dans ses conclusions d’appel en visant les cartes postales de la façade 

historique de Hôtel de Girancourt qu’elle édite et qu’elle avait régulièrement produites, que les mentions 

portées au verso de ces pièces confirment sa volonté de conserver à son usage exclusif le droit de reproduire 

la façade de l’hôtel ou de concéder une autorisation quand elle estime que les conditions sont réunies ; qu’en 

s’abstenant totalement de se prononcer sur la valeur de ces pièces qu’elle avait régulièrement versées aux 

débats à l’appui de ses prétentions, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des 

articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;  

 

Mais attendu que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il 

peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ;  

 

Et attendu que les énonciations de l’arrêt font apparaître qu’un tel trouble n’était pas établi ; d’où il suit que 

le moyen n’est pas fondé ;  

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (…) 

 

 

Document 7. Civ. 1, 5 juillet 2005, Bull. civ. I, n°297. 

 
Sur le moyen unique : 

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 février 2002) que la société Flohic éditions a publié, dans un tome 

d’une collection intitulée "Le patrimoine des communes de France", la photographie d’une maison du 

XVIIIe siècle, accompagnée de précisions localisatrices, historiques et architecturales ; que Mlles Marie-

Laure et Marie-France X..., soeurs et copropriétaires de l’immeuble, dont le consentement préalable à 

l’utilisation de cette image n’avait pas été sollicité, ont assigné ladite société en dommages-intérêts ; 

 

Attendu que les soeurs X... font grief à la cour d’appel d’avoir rejeté leurs prétentions, alors que, selon le 

moyen, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, le propriétaire 

ayant seul le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit, et que l’exploitation du bien par un 

tiers, sous la forme de photographie, porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire et qu’en décidant du 

contraire la cour d’appel a directement violé l’article 544 du Code civil ; 

 

Mais attendu que le propriétaire d’une chose, qui ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, 

ne peut s’opposer à l’utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal ; que la cour 

d’appel, qui a relevé que les soeurs X... ne versaient pas aux débats le moindre élément propre à établir que 

la reproduction litigieuse perturbait leur tranquillité et intimité ou que les indications de situation 

géographique, non critiquées par le moyen sous l’angle de la vie privée, permettaient de redouter en l’espèce 

un trouble quelconque, a ainsi légalement justifié sa décision ; 

 

 PAR CES MOTIFS : 

 

 REJETTE le pourvoi (…) 
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 Projet de réforme du droit des biens 

Document 8. Extraits de l’avant-projet de réforme du droit des biens, présenté par H. Périnet-

Marquet, nov. 2008, ass. H. Capitant ( http://www.henricapitant.org) 

 

PROPOSITION DE REFORME DU LIVRE II DU CODE CIVIL 

RELATIF AUX BIENS 

 
LIVRE II : DES BIENS 

(…) 

TITRE I : DU PATRIMOINE ET DES BIENS QUI LE COMPOSENT 

Article 519 

Le patrimoine d’une personne est l’universalité de droit comprenant l’ensemble de ses biens 

et obligations, présents et à venir, l’actif répondant du passif. 

Toute personne physique ou morale est titulaire d’un patrimoine et, sauf si la loi en dispose 

autrement, d’un seul. 

Article 520 

Sont des biens, au sens de l’article précédent, les choses corporelles ou incorporelles faisant 

l’objet d’une appropriation, ainsi que les droits réels et personnels tels que définis aux articles 

522 et 523. 

Article 521 

Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des choses 

corporelles. 

Article 522 

Le droit réel est celui qui confère à une personne un pouvoir direct sur un bien. Il suit ce 

dernier en quelques mains qu’il passe. 

Lorsqu’il est accessoire à une créance dont il garantit le paiement, il confère, outre un droit de 

suite, un droit de préférence sur le bien. 

Article 523 

Le droit personnel est celui du créancier d’une obligation à l’encontre de son débiteur. 

Article 524 

Sauf lorsque la loi en dispose autrement : 

- les fruits sont ce que génère un bien, périodiquement ou non, spontanément ou par suite de 

sa mise en valeur, sans que sa substance en soit altérée ; 

- les produits sont ce que l’on retire d’un bien en altérant immédiatement ou progressivement 

sa substance. 

Article 525 

Sont consomptibles les choses dont on ne peut user sans les consommer ou les aliéner. 

 

TITRE II : DE LA DISTINCTION DES MEUBLES ET DES IMMEUBLES 

Article 526 

Tous les biens sont meubles ou immeubles, selon les distinctions suivantes. 

Chapitre I – Des immeubles 

Article 527 

Par leur nature, sont immeubles les parties déterminées de l’espace terrestre. Sont ainsi 

immeubles : les fonds, les volumes, les constructions et végétaux qui s’y trouvent, ainsi que 

toutes les autres choses qui s’y incorporent. 

Sont aussi immeubles les lots de copropriété. 
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Article 528 

Par leur destination, sont immeubles les meubles attachés ou affectés à un immeuble par leur 

propriétaire commun. 

Est présumé attaché à un immeuble, sauf preuve contraire, tout meuble qui ne peut en être 

détaché sans détérioration ou qui a été conçu ou adapté pour y être intégré. 

Est présumé affecté à un immeuble, sauf preuve contraire, tout meuble nécessaire à son 

exploitation. 

L’immobilisation d’un meuble cesse par la volonté de son propriétaire, sous réserve des droits 

des tiers. 

Article 529 

Par leur objet sont immeubles les droits réels sur les immeubles et les actions qui s’y 

rapportent. 

 

Chapitre II – Des meubles 

Article 530 

Toutes les choses corporelles, autres que celles visées aux articles 527 et 528, ainsi que toutes 

les choses incorporelles, sont meubles. 

Article 531 

Les meubles meublants sont les choses mobilières servant à l’usage et à l’ornementation des 

habitations. 

Article 532 

Sous réserve des droits des tiers, le propriétaire de choses susceptibles d’être détachées d’un 

immeuble et son cocontractant peuvent, par anticipation, les considérer comme meubles: ainsi 

les récoltes sur pied, les matériaux à extraire d’une mine ou d’une carrière, les produits devant 

provenir d’une démolition. 

Article 533 

Tous les droits, autres que ceux visés à l’article 529, sont meubles. 

 

TITRE III : DE LA PROPRIETE, DE LA POSSESSION ET DE LA DETENTION 

Chapitre I - De la propriété 

Article 534 

La propriété est le droit exclusif et perpétuel d’user, de jouir et de disposer des choses et des 

droits. 

Elle confère à son titulaire un pouvoir absolu sous réserve des lois qui la réglementent. 

Article 535 

Nul ne peut exercer son droit de propriété dans l’intention de nuire à autrui. 

Article 536 

La propriété s’étend aux fruits et produits de la chose et à tout ce qui s’unit à elle par 

accession naturelle ou artificielle. 

Article 537 

La propriété ne se perd pas par le non usage. 

L’action en revendication est perpétuelle. 

Article 538 

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et 

moyennant une juste et préalable indemnité. 

Article 539 

Par dérogation aux articles précédents, le propriétaire victime d’un empiètement non 

intentionnel sur son fonds, ne peut, si celui-ci est inférieur à 0,30 mètres, en exiger la 

suppression que dans le délai de deux ans de la connaissance de celui-ci sans pouvoir agir 

plus de dix ans après l’achèvement des travaux. 
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Dans le délai de l’article 2224, commençant à courir à l’expiration de l’action en démolition, 

le juge peut, à la demande de l’un des propriétaires, transférer la partie du fonds objet de 

l’empiètement à son bénéficiaire, moyennant une indemnité tenant compte de la valeur du 

fonds occupé, de la plus value réalisée grâce à l’empiétement et du préjudice qu’il a causé. 

Article 540 

La propriété se prouve par tout moyen. 

Article 541 

Si aucune des parties ne peut justifier d’une acquisition par prescription, le juge règle les 

conflits de preuve en déterminant le droit le meilleur et le plus probable. Toutefois, pour les 

immeubles, le conflit entre plusieurs personnes invoquant des titres émanant d’un auteur 

commun est tranché selon les règles de la publicité foncière. 

Article 542 

Les biens immobiliers sans maître appartiennent aux personnes publiques désignées par la loi. 

Les biens mobiliers sans maître appartiennent au premier qui se les approprie, sauf 

dispositions particulières. 

 

Chapitre II - De la possession et de la détention 

Section 1 - De la possession 

Article 543 

La possession est l’exercice paisible, public et non équivoque d’un droit par celui qui, alors 

même qu’il n’en serait pas titulaire, se comporte, en fait et en intention, comme s’il l’était. 

§1 Des règles communes à la possession des meubles et des immeubles 

Article 544 

Est de bonne foi le possesseur qui peut légitimement se croire titulaire du droit qu’il exerce. 

La bonne foi est toujours présumée. 

Elle s’apprécie au jour de l’entrée en possession, sauf pour l’application de l’article 548. 

Article 545 

On peut posséder par soi-même ou par autrui. 

On est présumé, jusqu’à preuve contraire, posséder pour soi. 

Article 546 

La possession se prouve par tout moyen. 

Elle peut être constatée par un acte de notoriété contenant des témoignages et, le cas échéant, 

des indices attestant de son existence, de ses qualités et de sa durée. 

L’acte de notoriété ne fait foi de la possession que jusqu’à preuve contraire. 

Article 547 

Le possesseur est présumé, jusqu’à preuve contraire, propriétaire. Il est défendeur à l’action 

en revendication exercée par celui qui se prétend le véritable propriétaire. 

La preuve contraire à cette présomption de propriété peut être rapportée par tout moyen. 

Article 548 

Le possesseur de bonne foi fait siens les fruits et les produits procédant de l’exploitation 

normale du bien. Il peut se faire rembourser les dépenses nécessaires et utiles à cette 

exploitation dans la limite de la plus-value procurée. 

Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer les fruits et produits avec la chose au 

propriétaire qui la revendique ; si les fruits et produits ne se retrouvent pas en nature, il en doit 

la valeur, estimée à la date du paiement. 

La bonne ou mauvaise foi s’apprécie à la date de la perception des fruits et produits. 

Article 549 

Le possesseur d’un bien en acquiert la propriété par une possession continue de trente ans. 
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Article 550 

L’ayant cause universel ou à titre universel continue la possession de son auteur. L’ayant 

cause à titre particulier peut joindre à la sienne celle de son auteur. 

Article 551 

La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un 

an de la jouissance du bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers. 

Article 552 

La propriété acquise par l’effet de la possession l’est du jour où celle-ci avait commencé. 

Article 553 

Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV 

du titre XX du livre III sous réserve des dispositions du présent chapitre. 

§2 Des règles propres à la possession des immeubles 

Article 554 

Le possesseur de bonne foi d’un immeuble en vertu d’un titre translatif en acquiert la 

propriété par une possession continue de dix ans. Ce délai est susceptible de suspension, sans 

que celle-ci puisse conduire à une durée excédant trente ans. 

§3 Des règles propres à la possession des meubles 

Article 555 

Le possesseur d’un meuble corporel est présumé le posséder en vertu du titre qu’il allègue. 

La preuve contraire à cette présomption de titre peut être rapportée par tout moyen. 

Article 556 

Le possesseur de bonne foi d’un meuble corporel qui l’a acquis d’un non-propriétaire en 

devient propriétaire dès son entrée en possession. 

Cependant, le propriétaire d’un meuble corporel perdu ou volé peut en obtenir restitution dans 

les trois ans de la perte ou du vol. Il doit en rembourser le prix lorsque le nouveau propriétaire 

l’a acquise dans des circonstances commerciales normales. 

Article 557 

Le paiement fait de bonne foi au possesseur d’une créance est valable, encore que le 

possesseur soit par la suite évincé. 

Article 558 

La possession des meubles incorporels obéit aux lois spéciales qui les régissent. 

Section 2 – De la détention 

Article 559 

La détention est l’exercice licite d’un pouvoir précaire exercé sur un bien en vertu, 

notamment, d’un titre prévoyant sa mise à disposition tel le bail, le dépôt ou le prêt. 

Le détenteur ne possède pas pour lui-même mais pour le compte du propriétaire, sauf si son 

comportement, contredisant le droit du propriétaire, manifeste son intention d’être possesseur. 


