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Exercice : 

 Résoudre le cas pratique 



CAS PRATIQUE :

Avril  1970,  Brigitte  jeune  infirmière  déménage  de  son  petit  appartement  de  Strasbourg   pour
s’installer  à Marseille.  N'ayant pas encore suffisamment d'argent pour acheter un logement,  elle
décide de louer une petite maison avec jardin à Marcel. 

Quelques années plus tard, Brigitte rencontre l'amour avec Henri. Ne voulant pas rentrer dans une
routine  ennuyeuse,  les  amoureux  décident  de  vivre  séparés,  chacun  gardant  son  logement  et
préservant ainsi son intimité. Malgré tout, Brigitte passe beaucoup de temps chez Henry et dès 1974
elle arrête de payer son loyer à Marcel. Finalement, à quoi bon payer pour cette maison qui ne lui
sert  essentiellement  que  de  garde-meubles  et  de  dressing...  Marcel  ne  réagissant  pas,  Brigitte
persiste dans cette attitude jusqu'en 2005.
En effet, en 2005, Henri toujours amoureux demande enfin sa belle en mariage. Après la cérémonie
ils  décident  enfin  de  s'installer  ensemble  chez  Henri.  Brigitte  décide  de  mettre  en  location
l’appartement qu’elle n’occupe plus. Elle perçoit depuis des loyers. 

Henri a hérité en juin 2004 de Marc, son jeune frère décédé sans laisser d’enfant. Il est devenu ainsi
propriétaire d’une maison à Belfort que son frère venait de terminer de payer. Henri a mis en vente
cette maison. 
C’est Lilian qui a eu la chance d’acquérir le bien immobilier. La signature de l’acte authentique a eu
lieu le 5 mars 2005 et il y a emménagé quelques jours plus tard avec sa femme et ses trois enfants. 
La vie de famille se déroule sans accroc notable, jusqu’à cet hiver. Lilian a en effet été contacté par
Gary, un jeune homme de 21 ans, début mars. Ce dernier prétend que la maison lui appartient. Il lui
explique qu’il vient d’obtenir en justice l’établissement de sa filiation paternelle. En qualité de seul
héritier de son père Marc, il peut prétendre à la propriété de cette maison, qui selon ses dires, a été
vendue par « erreur ».
Après vérifications, Lilian se rend compte que Gary dit vrai.

Brigitte doit elle craindre une action en revendication de Marcel ? 
Gary  compte  engager  une  action  en  revendication,  mais  Lilian  se  considère  propriétaire  de  la
maison et n’envisage pas de déménager. En a-t-il le droit ?

Conseillez utilement Brigitte et Lilian !



DOCUMENT 1

Cass. civ. 3ème, 17 oct. 2007
N° de pourvoi: 06-17220 
Publié au bulletin

Sur le moyen unique :
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2006) que par acte du 12 décembre 1931,
Mme Berthe X...  a acquis de Mme Y...  la parcelle  de terre  HL 45 ;  que par acte  notarié  du 3
décembre 1980, intitulé “notoriété prescriptive”, M. Jean Z... a fait constater qu’il avait acquis cette
parcelle par prescription trentenaire ; que le 18 avril 2000 Mme Élisabeth X..., veuve A... et Mme
Juliette B..., veuve X..., héritières de Mme Berthe X..., ont assigné M. Jean Z..., aux droits duquel se
trouve M. Daniel Z..., et Mme Rose Z..., son épouse, afin d’être déclarées seules propriétaires de la
parcelle HL 45 ;
 
Attendu que les consorts Z... font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande alors, selon le moyen :
 
1°/ que le jeu de la prescription acquisitive suppose l’accomplissement d’actes matériels d’usage ou
de  jouissance  de  la  chose,  manifestant  l’exercice  d’une  possession  réelle  ;  que  les  actes
d’exploitation d’une parcelle, notamment la mise en culture des terres et les plantations d’arbres,
caractérisent,  de  manière  non équivoque,  l’intention  de  l’exploitant  de  se  comporter  comme le
propriétaire des lieux ; qu’en décidant néanmoins que les actes d’exploitation réalisés, pendant plus
de  trente  ans,  par  M.  Z...  sur  la  parcelle  de  Mme X...,  tels  que  la  culture  de  divers  fruits,  la
plantation des arbres fruitiers, l’entretien des oliviers et l’installation d’un système d’arrosage, ne
caractérisaient pas sa volonté manifeste de se comporter comme le propriétaire de la parcelle, pour
en  déduire  qu’il  ne pouvait  se  prévaloir  de  la  prescription  acquisitive,  la  cour  d’appel  a  violé
l’article 2229 et 2238 du code civil ;
 
2°/ qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre ; qu’en décidant néanmoins que le titre de
propriété de Mme Berthe X... étant antérieur à la possession invoquée par M. Z..., les consorts X...
avaient la preuve du droit le meilleur et devaient être déclarés seuls propriétaires de la parcelle
litigieuse conformément à leur titre, la cour d’appel a violé l’article 712 du code civil ;
 
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que le détenteur précaire ne pouvait prescrire que si le titre
de sa possession se trouvait interverti notamment par la contradiction qu’il avait opposée au droit du
propriétaire, et constaté que M. Z... qui s’était vu confier la parcelle par M. C..., époux de Mme
Berthe X..., ne pouvait être considéré que comme un détenteur précaire,  que si les consorts Z...
établissaient avoir réalisé depuis plus de trente ans un certain nombre d’actes d’exploitation sur la
parcelle, ces actes ne caractérisaient pas la volonté de se comporter en tant que propriétaires, dans la
mesure où ils pouvaient avoir été effectués à titre de détenteurs précaires, que l’interversion de titre
n’était intervenue qu’au jour où M. Z... avait clairement fait connaître qu’il se considérait comme
propriétaire, à savoir au jour de la publication de l’acte notarié en date du 3 décembre 1980, soit le
27 novembre 1981, la cour d’appel a déduit exactement de ces motifs, sans adopter ceux contraires
du jugement confirmé, que le point de départ de la prescription acquisitive trentenaire devant être
fixé à cette date et alors qu’au jour de l’assignation moins de trente années s’étaient écoulées, les
consorts Z... ne pouvaient se prévaloir de la prescription acquisitive ;
 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 



DOCUMENT 2

Cour de cassation  
chambre civile 3  
Audience publique du 27 septembre 2006  
N° de pourvoi: 05-14561 
Publié au bulletin 
Rejet. 
 
Sur le moyen unique :
  
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Papeete, 17 juin 2004), que M. Ki Tchung X... et MM. André et
Pierre Y...  ont revendiqué à l’encontre de M. Jacques Z...  et de M. A... la propriété de la terre
Fenauaura, qu’ils prétendaient avoir acquise par prescription ; que les héritiers de M. B... a C... et de
M. D... a E..., alias Z..., ont parallèlement formé tierce opposition contre un jugement du 21 avril
1993 qui  avait  reconnu  M.  X...  F...  G...  propriétaire  de  cette  terre  ;  que  la  jonction  des  deux
instances a été ordonnée ;
  
Attendu que M. Ki Tchung X...  et  les consorts Y...  font grief à l’arrêt  de les débouter  de leur
demande et de dire que les ayants droit de M. H... a I... a C... sont propriétaires par titre de 8/9e de
la  terre  Fenuaura,  alors,  selon  le  moyen,  que  constitue  une  contradiction  opposée  au  droit  du
propriétaire, permettant de prescrire, le fait pour un locataire, au terme du bail, de demeurer dans les
lieux pendant quarante-quatre ans sans payer de loyer et sans opposition du propriétaire ; qu’en
décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2231 et 2238 du code civil ;
  
Mais attendu qu’ayant relevé que par contrat du 23 juin 1930 M. J... a C... avait loué à M. X... F...
G... la parcelle Fenuaura, la cour d’appel, qui a pu retenir que le seul fait pour un locataire d’avoir
cessé de payer le loyer au propriétaire ne suffisait pas pour intervertir son titre, en a déduit à bon
droit  que les  héritiers  de M. X...  F...  G...  ne pouvaient  invoquer  le  bénéfice  de la  prescription
acquisitive ;
  
PAR CES MOTIFS : 
 
REJETTE le pourvoi ;

DOCUMENT 3

Cass. civ. 3ème, 26 nov. 2008  
N° de pourvoi: 07-17836 
Publié au bulletin
 
Sur le moyen unique :
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 mars rectifié le 5 avril 2007), que Mme X... a donné en
location à M. Y... une maison d’habitation et un terrain selon contrat verbal conclu en 1957 ; que
Mme X... est décédée en 1965 sans que personne ne réclame sa succession ; que M. Y... a assigné
en 2003 la SELARL Perouzel Vogel, administrateur provisoire de la succession, aux fins de se voir
déclarer propriétaire de la maison et du terrain par usucapion trentenaire ;
 



Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que
la  propriété  d’un bien  immobilier  peut  s’acquérir  par  une  possession  trentenaire  continue,  non
interrompue,  publique,  non équivoque et  à  titre  de propriétaire  ;  que quand on a  commencé à
posséder  pour  autrui,  on est  toujours présumé posséder  au même titre,  sauf s’il  y a  preuve du
contraire ; que le preneur qui demeure trente ans dans les lieux loués après le décès du bailleur,
décédé sans laisser d’héritier, et s’y comporte en véritable propriétaire ne possède plus pour autrui
mais pour lui-même et acquiert ainsi la propriété de l’immeuble par prescription ; qu’en décidant
pourtant que M. Y..., ayant loué en 1957 la propriété de Mme X..., décédée en 1965 sans laisser
d’héritiers,  y étant demeuré plus de trente ans après cette date en s’y comportant publiquement
comme un véritable propriétaire, n’avait pu acquérir l’immeuble par le jeu de la prescription, motif
pris de ce que le fait que la succession soit restée vacante, n’avait pu modifier le caractère précaire
de la possession, la cour d’appel, qui a interdit à M. Y... de rapporter la preuve contraire, a violé les
articles 2219, 2231, 2236 et 2262 du code civil ;
 
Mais  attendu  qu’un  tiers,  successible  ou  personne  publique,  gardant  la  propriété  des  biens
immeubles faisant partie d’une succession vacante, nonobstant son indétermination, la cour d’appel
a retenu à bon droit que le fait que la succession de Mme X... soit restée vacante depuis son décès
en 1965 n’a pu modifier le caractère précaire de la possession de M. Y... ;
 
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

DOCUMENT 4

Cour de cassation  
chambre civile 3  
Audience publique du 25 juin 2008  
N° de pourvoi: 07-14649  
Publié au bulletin 
Cassation 
 
Sur le moyen unique :  
Vu l’ article 2265 du code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par
dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’ appel, dans l’ étendue de
laquelle l’ immeuble est situé, et par vingt ans, s’ il est domicilié hors dudit ressort ;  

Attendu,  selon l’  arrêt  attaqué  (Aix-  en- Provence,  3 avril  2006),  que Mme X...,  par testament
olographe du 10 mai 1969, a légué la totalité de ses biens dont les parcelles cadastrées D n° 497 à
502 situées sur la commune de Bauduen, en nue-propriété à M. et Mme Y... et en usufruit à son
époux, M. Jules X... ; que par testament authentique du 29 mai 1973, celui- ci a désigné sa nièce,
Marguerite X... comme sa légataire universelle et qu’ après son décès survenu le 21 juin 1973 l’
acte de succession établi le 18 décembre 1973 mentionne que les parcelles sont attribuées en pleine
propriété à Marguerite X... ; que celle- ci étant décédée le 3 octobre 1983, un acte de succession
notarié des 3 mars et 20 octobre 1984 a désigné sa fille, Antoinette A...comme propriétaire des
parcelles ; que les époux Y... ont assigné Mme A...en revendication de propriété, soutenant que les



terres avaient été attribuées par erreur à Marguerite X... ;  

Attendu que pour rejeter cette demande et constater la prescription acquisitive par application de l’
article  2265 du code civil  par  Mme A...des  parcelles  litigieuses,  l’  arrêt  retient  que  l’  acte  de
succession du 18 décembre 1973, qui attribue à tort à M. Jules X... et en conséquence à sa légataire
Marguerite X... la pleine propriété des parcelles, est un juste titre au sens de cet article ; 
 
Qu’  en  statuant  ainsi,  alors  que  le  juste  titre  est  celui  qui  considéré  en  soi  serait  de  nature  à
transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription et qu’ un acte de succession notarié n’ a
qu’ un caractère déclaratif, la cour d’ appel a violé le texte susvisé ;  

PAR CES MOTIFS :  

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ arrêt rendu le 3 avril 2006, entre les parties,
par la cour d’ appel d’ Aix- en- Provence ; 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, autrement composée ;  

DOCUMENT 5

Cour de cassation 
chambre civile 3  
Audience publique du 13 décembre 2000  
N° de pourvoi: 97-18678  
Publié au bulletin 
Cassation. 
 
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
  
Vu l’article 2265 du Code civil ;
  
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par
dix ans  si  le  véritable  propriétaire  habite  dans  le  ressort  de la  cour  d’appel,  dans  l’étendue de
laquelle l’immeuble est situé, et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort ;
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1997), que Mme Y..., propriétaire de deux parcelles,
cadastrées D 447 et D 446, remplacées, après division, par trois parcelles D 1327, D 1328 et D
1329, a, suivant un acte reçu le 4 juin 1965 par M. Z..., notaire, aux droits duquel se trouvent les
consorts Z..., vendu la parcelle D 1329 aux époux A... ; que cette vente n’a pas été publiée à la
conservation des hypothèques,  le document d’arpentage portant création des nouvelles parcelles
n’ayant pas été déposé ; que, Mme Y... étant décédée le 30 octobre 1986 sans laisser d’héritier, le
service des domaines a fait procéder à la vente par adjudication de la parcelle cadastrée D 446 ; que
M. X... ayant été déclaré adjudicataire, a fait édifier une construction sur le terrain et a fait démolir
la clôture installée par les époux A... ; que les époux A... ont assigné M. X... en revendication de la
parcelle et subsidiairement les consorts Z... en réparation de leur préjudice ;
  
Attendu que pour dire les époux A... propriétaires de la parcelle litigieuse et condamner M. X... à
restituer ladite parcelle, l’arrêt retient que le juste titre est un acte propre à conférer la propriété,
abstraction faite de la qualité de l’aliénateur, que les dispositions de l’article 2265 du Code civil ne



sauraient être écartées au motif que le véritable propriétaire était Mme Y... sauf à ce que le sort de
l’acquéreur du véritable propriétaire soit moins favorable que celui de la personne qui n’aurait pas
acquis du véritable propriétaire, que l’acte du 4 juin 1965 était un acte propre à conférer la propriété
et constituait un juste titre et que les conditions d’application de l’article 2265 du Code civil sont
donc bien remplies ;
  
Qu’en statuant ainsi, alors que le “ juste titre “ sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose
un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire, la cour d’appel a
violé le texte susvisé ;
  
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties,
par la cour d’appel de Paris ; 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 de Versailles.

DOCUMENT 6

Cour de cassation  
chambre civile 3  
Audience publique du 13 décembre 2006  
N° de pourvoi: 05-21249  
Publié au bulletin 
Cassation. 
 
Sur le moyen unique : 
 
Vu l’article 2265 du code civil ; 
 
Attendu que l’exigence du juste titre implique que celui-ci concerne dans sa totalité le bien que le
possesseur entend prescrire ; 
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 16 août 2005), que les époux X... ont cité leurs voisins, les
époux Y...,  en bornage ;  que ces derniers se sont prévalus d’un juste titre  et  de la prescription
abrégée sur une partie de la parcelle qu’ils occupent, empiétant sur le fonds des époux X... ;
  
Attendu que, pour dire que les époux Y... ont prescrit la propriété de leur immeuble dans les limites
et clôtures actuelles, l’arrêt retient que l’acte d’acquisition faisait état de 3006 m2 vendus pour une
occupation de 3041 m2 ;
  
Qu’en statuant  ainsi,  la  cour  d’appel,  qui  n’a  pas  tiré  les  conséquences  légales  de  ses  propres
constatations, a violé le texte susvisé ; 
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 août 2005, entre les parties,
par la cour d’appel d’Orléans ;



DOCUMENT 7

Cour de cassation 
chambre civile 3 
Audience publique du 1 octobre 2003 
N° de pourvoi: 02-11848 
Publié au bulletin
 

Cassation. 

Sur le premier moyen :

Vu l’article 2244 du Code civil ;

Attendu qu’une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à 
celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription et les délais pour agir ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2001) qu’assignés en bornage de leurs 
propriétés contiguës par les époux X..., les époux Y... ont reconventionnellement revendiqué la 
propriété d’un accès bétonné et d’un parking ; que le tribunal d’instance ayant sursis à statuer, les 
époux Y... ont saisi le juge du pétitoire ;

Attendu que pour débouter les époux Y..., l’arrêt retient que la demande reconventionnelle en 
revendication formée dans la procédure de bornage à l’audience du 10 septembre 1996 à laquelle 
l’affaire a été débattue, a interrompu la prescription acquise ;

Qu’en statuant ainsi, alors que cette demande avait été formée par les époux Y..., qui se prévalaient 
de la prescription, contre les époux X..., à qui ils opposaient la prescription, la cour d’appel a violé 
le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes  ses dispositions,  l’arrêt  rendu le  23 octobre  2001,  entre  les
parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; 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, autrement composée ;

DOCUMENT 8

Cour de cassation 
chambre civile 3 
Audience publique du 23 mai 2013 
N° de pourvoi: 12-14901 
ECLI:FR:CCASS:2013:C300577
 
Publié au bulletin
 

Cassation 
 



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  
Sur le moyen unique :  
Vu l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;  
Attendu qu’une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à 
celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;  
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 octobre 2011), que Mme X... a acquis, par acte du 2 
octobre 1985 une parcelle cadastrée AL 202 ; que par acte du 3 juin 2004, M. de Y...lui a délivré un 
commandement de quitter les lieux se fondant sur diverses décisions de justice rendues à la suite 
d’instances auxquelles Mme de Y...n’était pas partie ; que M. de Y...a ensuite assigné, par acte du 
27 février 2008, Mme X... en expulsion ;  
Attendu que pour accueillir sa demande, l’arrêt retient que, bien que Mme X... puisse se prévaloir 
d’un juste titre et de sa bonne foi, elle ne peut justifier de vingt années de possession, celle-ci ayant 
été interrompue par le commandement du 3 juin 2004 qui a eu pour effet de la priver après cette 
date de tout caractère paisible ;  
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les décisions fondant le commandement de quitter 
les lieux n’étaient pas opposables à Mme X... et que ce commandement ne pouvait en conséquence 
interrompre la prescription acquisitive commencée par celle-ci, la cour d’appel a violé le texte 
susvisé ;  
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes  ses dispositions,  l’arrêt  rendu le  28 octobre  2011,  entre  les
parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ; 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 de
Saint-Denis, autrement composée ;  


