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Fiche d'arrêt document 1 
 
  Jurisprudence 
Il s'agit d'un arrêt de cassation sans renvoi rendu par l'assemblé plénière le 15 avril 1988. Il a été 
publié au bulletin. 
 
 Faits 
Deux des quatre propriétaires de l'Eglise Casenove ont vendu les fresques peint sur le mur de celle-
ci sans l'accord de Mmes Z et Y propriétaire également. Mmes Z et Y revendique les fresques. 
 
 Procédure 
Les demandeurs ont tout d'abord saisit le tribunal le tribunal de grande instance de Perpignan à une 
date inconnu qui s'est vu incompétent selon la convention franco-suisse du 15 juin 1869. 
Ils interjettent l'appel auprès donc de la cour d'appel de Montpellier. Celle-ci rejette leur appel au 
motif que les fresques sont devenues immeuble par destination depuis la découverte d'un procédé 
permettant de les retirer. 
 
 Thèse en présence 
Les défendeurs estiment que les fresques sont des immeubles par destination 
Les demandeurs revendiquent leur bien de propriété. 
 
 Question de droit 
Un immeuble par nature peuvent-ils devenir des meubles ? 
 
 Solution (motivation) 
La Cour de cassation casse et renvoi l'appel par les moyens de l'article 524 du code civil 
De plus, par les règles de procédure civile et la convention franco-suisse de 1869 la Cour de 
cassation dit que les juridictions françaises ne sont pas compétentes à traiter l'affaire et celle-ci 
renvoi les deux parties. 
 
 
 

Fiche d'arrêt document 6 
 
 Jurisprudence 
Nous étudions un arrêt de cassation rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 31 
octobre 2012 publié au bulletin. 
 
 Faits 
La fondation a vendu en 1932 un hôtel à la SACD. Celle-ci assigne en 2007 la Maison de la Poésie 
en expulsion et paiement d'indemnité pour occupation sans droit. 
 
 Procédure 
La société assigne la maison en justice afin qu'elle quitte ses locaux, celle-ci interjette appel à la 
Cour d'appel de Paris mais se fait débouter, estimant que l'usufruit a dépassé les 30ans ainsi la 
propriété est perdue. 
 



 Thèses en présence 
La SACD dit que lors de l'acte de vente les deux parties avaient convenu la jouissance et 
l'occupation des locaux pendant toute la durée de son existence. 
 
 Question de droit 
L'usufruit d'un bien se perd-il forcement après 30 ans d'usage ? 
 
 Solution 
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu le 10 février 2011 par les moyens de l'article 544 et 1134 de 
code civil. 

 
    Document 8: Cas pratique 
 
 
A la lecture des faits il semblerait que ce cas pratique traite le thème de la classification des choses 
et des droits. 
 
Martin a acheté un immense domaine sur lequel se trouve le centre équestre ainsi qu'une maison, 
l'achat a été fait dans le but de vivre dans la maison ainsi que reprendre l'activité du centre équestre. 
L'achat conclu, Martin retourne sur les lieux et se rend compte de la disparition de nombreux biens 
tels qu’un manège de cheval pour entraîner les chevaux, toutes les selles de chevaux, les bombes et 
cravaches, une rangée de pins et enfin, les toboggans et la niche qui étaient situés dans le jardin de 
la maison. 
 
Martin nous interroge afin de savoir s’il est en droit de réclamer ses choses qu'il estimait compris 
dans la vente. 
 
Nous nous demandons ici si les biens disparus sont la propriété de Martin ? Sont-ils compris dans la 
vente ? 
 
Martin a acheté le domaine dans deux buts, la première avoir une activité commerciale avec les 
centres équestres donc le besoin d'avoir un domaine assez vaste pour les chevaux, la deuxième afin 
d'avoir une résidence familiale. 
 
Le manège de cheval, la sellerie et les selles ainsi que les bombes et cravaches ne sont pas des biens 
immeubles donc selon donc selon l'article 528, 
« L’Article 528 du cc prévoit que : « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui 
peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne 
puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. » 
Ces biens ne sont pas compris dans la vente du domaine. 
 
Cependant la loi dit qu'un meuble de nature peut devenir un immeuble par destination. 
L’immeuble par destination est un meuble par nature que l’on traite fictivement comme un 
immeuble en raison du lien qui l’unie à un bien par nature dont il est l’accessoire, par exemple un 
lien économique, ici les biens disparus sont absolument indispensables à Martin pour son exerce sur 
son centre équestre, alors ce sont des immeubles par destination. 
La loi dit que : 
Art. 517 du code civil : Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par 
l’objet auquel ils s’appliquent. 
L’Article 524 du code civil donne des exemples d’immeubles par destination : tel que Les 
ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines. 
 



En l’espèce les biens qui ont disparu sont des immeubles par destination et dans la mesure où rien 
n’a été prévu dans l'acte de vente, les immeubles sont donc compris dans l'acte de vente. 
Pour ce qui est des pins arrachés, la loi dit : 
Art. 517 du cc : Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet 
auquel ils s’appliquent. 
Art. 520 du cc : Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, 
sont pareillement immeubles. 
En l’espèce, les arbres sont des immeubles de nature, et fond donc parti du fond de terre. 
 
Enfin pour le toboggan et la niche, la loi dit : 
Article 525 du code civil : « le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers 
à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne 
peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du 
fonds à laquelle ils sont attachés ». 
 
Cependant il est précisé qu'ils étaient en plastique donc ils n'étaient aucunement liés d'une 
manière ou d'une autre au sol, la loi précise ce sujet à travers : 
L’article 527 du cc : « Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. » 
L’Article 528 du cc : « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se 
transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent 
changer de place que par l'effet d'une force étrangère. » 
 
En l’espèce la niche et le toboggan étaient très faciles à déplacer, leur mobilité est donc assurée. 
 
Conclusion  
Le petit manège, les selles ainsi que les bombes et cravaches sont des immeubles par destination, 
les arbres sont des immeubles par nature. Ces biens immeubles sont devenus la propriété de 
Martin lors de l'acte de vente, il pourra demander réclamation ainsi que des réparations. 
Cependant la niche et le toboggan sont des meubles par nature Martin n'est donc pas propriétaire 
de ces biens, il ne pourra pas les réclamer. 
 
Art 544 du cc : 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 ou par les règlements. 
Il est le plus complet des droits réels, c’est en cela qu’il est absolu. 
 
Art. 517 du cc : Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet 
auquel ils s’appliquent. 

 

Article 524 du code civil donne des exemples d’immeubles par destination :  
« Les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation 
de ce fonds sont immeubles par destination.  
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service 
et l’exploitation du fonds : 
Les animaux attachés à la culture ; 
Les ustensiles aléatoires ; 
Les semences données aux fermiers ou « métayers » ; 
Les pigeons des colombiers ; 
Les lapins des garennes ; 
Les ruches à miel ; 



Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; 
Les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges, papeteries et autres usines ; 
Les pailles et engrais. 
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds 
à perpétuelle demeure ». 

 

Art. 520 du cc : Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, 
sont pareillement immeubles. 
 
L’Article 528 du cc prévoit que : « Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui 
peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne 
puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. » 




