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7. Cas pratique 
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Faire la fiche d’arrêt du document 2 
Résoudre le cas pratique (document 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 1 
Cour de cassation, chambre civile 1 
Audience publique du mardi 9 janvier 1996 
N° de pourvoi: 93-20460 
Publié au bulletin 
Rejet. 
Sur les deux moyens réunis : 
Attendu que l'arrêt relève que M. X... a acquis l'appartement litigieux de bonne foi, dans la croyance 
que Mme Y... en était seule propriétaire, et qu'il a agi sous l'emprise d'une erreur commune, le 
testament constituant M. Y... nu-propriétaire de ce bien, pour un quart, n'ayant été découvert que 
postérieurement à cette acquisition ; qu'il en a justement déduit, répondant ainsi en les écartant aux 
conclusions invoquées, que M. X... était investi de son droit de propriété par l'effet de la loi et que, dès 
lors, le vice affectant le titre du propriétaire apparent était sans influence sur la validité de l'aliénation 
par lui consentie ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi. 
 
Document 2 
Cour de cassation, chambre civile 1 
Audience publique du mardi 22 juillet 1986 
N° de pourvoi: 84-17004 
Publié au bulletin 
Cassation partielle 
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la communauté ayant existé entre les époux 
Z..., dissoute par le prédécès du mari, comprenait à l'actif un appartement portant le n° 10 d'un 
immeuble en copropriété ; que, par la suite, Mme Z... a acquis l'appartement voisin (appartement n° 9, 
mais désigné dans certains actes sous le n° 11) et a entrepris des travaux qui eurent pour effet 
d'agrandir celui-ci au détriment de l'autre qui était indivis entre elle-même et sa fille, Mme A... ; que, 
par acte du 30 mai 1974, Mme Z... a vendu l'appartement n° 9 ainsi agrandi aux époux X... ; qu'après 
le décès de sa mère, Mme A... a renoncé à la succession de celle-ci et a engagé contre les époux X... 
une action en revendication de la partie de l'appartement n° 10 qui avait été incluse dans 
l'appartement qu'ils avaient acheté et en remboursement des charges de copropriété afférentes aux 
millièmes dont ils avaient joui indûment depuis le jour de leur acquisition ; que les époux X... ont 
appelé en garantie Grandière, notaire rédacteur de l'acte de vente, décédé depuis et aux droits duquel 
sont ses héritières, et M. Y..., agent immobilier ; que le Directeur des services fiscaux de Marseille, 
service des affaires foncières et domaniales, en sa qualité d'administrateur de la succession vacante 
d'Yvonne Z..., est intervenu dans l'instance ; 
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : 
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son action en 
revendication immobilière, alors, selon la première branche du moyen, que le décès de M. Z... a eu 
pour effet de dissoudre la communauté existant entre lui et son épouse et de transférer à Mme A... la 
propriété indivise d'une partie de l'appartement n° 10, qu'en déclarant que la vente de l'appartement 
n° 9 (agrandi d'une partie de l'appartement n°10) avait simplement lésé les intérêts de la communauté 
et qu'à l'occasion du partage de cette communauté Mme A... pourrait faire valoir ses droits, et en 
refusant pour ce motif d'accueillir l'action en revendication, l'arrêt attaqué a violé l'article 1441 du Code 
civil ; 
Attendu qu'il est soutenu, dans la seconde branche du même moyen, qu'un copropriétaire qui vend la 
chose indivise comme si elle lui appartenait procède à une vente de la chose d'autrui pour ce qui 
excède sa part et que le véritable propriétaire est fondé à exercer l'action en revendication s'il n'a pas 
consenti à la vente ; qu'en déboutant Mme A... de son action en revendication, la Cour d'appel a violé 
l'article 1599 du Code civil ; 
Mais attendu que les tiers de bonne foi qui agissent sous l'empire de l'erreur commune ne tiennent 
leur droit ni du propriétaire apparent, ni du propriétaire véritable, mais qu'ils en sont investis par l'effet 
de la loi ; que la nullité du titre du propriétaire apparent, serait-elle d'ordre public, est sans influence 
sur la validité de l'aliénation par lui consentie, dès lors que la cause de la nullité est demeurée et 
devait nécessairement être ignorée de tous ; 
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué relève que " les époux X... ont acquis l'appartement n° 9 tel qu'il 
leur a été présenté lors de la visite et décrit dans l'acte, sans aucune restriction, à raison de l'erreur 
commune du notaire et de l'agent immobilier et du silence pour le moins regrettable, sinon fautif, de la 
venderesse veuve Z... " ; qu'ayant ainsi relevé la bonne foi des époux X... au jour de l'acquisition et 



une erreur commune, - peu important à cet égard que le propriétaire apparent fût de bonne foi ou de 
mauvaise foi, - il en découlait que l'apparence était créatrice de droit et que l'action en revendication 
engagée par Mme A... ne pouvait être accueillie ; que par ce motif de pur droit, relevé dans les 
conditions prévues à l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué se trouve de ce 
chef légalement justifié et que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux 
branches ; 
Le rejette ; 
Met hors de cause, en conséquence, les héritières du notaire Grandière, l'action en garantie exercée 
contre elles par les époux X... étant dès lors sans objet ; 
Mais sur le second moyen : 
Vu l'article 5 du Nouveau Code de procédure civile ; 
Attendu que pour rejeter la demande formée par Mme A... contre les époux X... en remboursement 
par ceux-ci des charges de copropriété afférentes aux millièmes dont ils avaient joui " indûment " 
depuis le jour de leur acquisition, la Cour d'appel se borne à déclarer que le tribunal d'Argentan est 
saisi d'une demande de nouvelle répartition des millièmes de la copropriété et qu'il lui appartiendra de 
statuer sur la demande de remboursement des charges payées par l'indivision existant entre Mme A... 
et l'administration des Impôts ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé qui lui faisait obligation de se 
prononcer sur tout ce qui était demandé, et au moins sur le principe de la dette de remboursement ; 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de se prononcer sur la demande en 
remboursement des charges de copropriété, l'arrêt rendu le 8 août 1984, entre les parties, par la Cour 
d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, 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 Rouen. 
 
 
Document 3 
Cour de cassation, chambre civile 3 
Audience publique du mercredi 20 juillet 1988 
N° de pourvoi: 87-10998 
Publié au bulletin 
Rejet. 
Sur le moyen unique : 
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 17 octobre 1986) d'avoir reconnu les consorts 
Y... propriétaires du canal traversant ses parcelles, alors, selon le moyen, " qu'en admettant que les 
consorts Y... puissent suppléer aux carences de leurs titres par des attestations, la cour d'appel a 
violé l'article 1341 du Code civil " ; 
Mais attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la cour d'appel, devant 
laquelle aucun titre commun n'était invoqué, n'a violé aucun texte dès lors que la preuve d'un 
arrangement entre le demandeur initial et ses co-indivisaires, pour lui reconnaître la propriété 
exclusive du bien comprenant le canal, pouvait être faite par la production d'attestations ; 
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 mercredi 10 février 2010 
N° de pourvoi: 08-21656 
Publié au bulletin 
Cassation 
Donne acte à M. X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société 
civileprofessionnelle Guérin-Dumontet-Prohaszka-Deloule-Monjeaud-Pretet, notaires associés ; 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2008), que, par acte du 12 février 2002, M. Z... a 
vendu à la société Foch investissements les lots 1, 2, 3, 4 et 7, 11 p, 12 et 13 (appartement occupé 
par M. X..., locataire)moyennant le prix global de 640.000 francs se décomposant à hauteur de 10.000 
francs pour les lots 1, 2, 3, 4 et 7, 200.000 francs pour le lot 11, 160.000 francs pour le lot 12 et 
270.000 francs pour le lot 13 ; que la vente a été conclue sous plusieurs conditions suspensives, dont 
celle du non-exercice du droit de préemption du locataire dulot 13, l'acte stipulant que "la présente 
vente se réalisera sous la condition que le locataire ne préempte pas, étant précisé que pour le cas où 
le locataire préempterait le lot 13, la vente des autres lots se réalisera aux mêmes charges et 
conditions, déduction faite de la somme de 270 000 francs correspondant à la valeur du lot 13" ; que 
la réitération de la vente par acte authentique était prévue pour le 15 juin 2002 ; que, par un courrier 
du 26 février 2002, le notaire chargé de la vente a proposé à M. X... d'acquérir le lot 13 au prix de 270 
000 francs ; que M. X... a répondu par un courrier du 25 avril 2002 ; que, par acte du 21 août 2002, M. 
X... a assigné M. Z..., la société Foch Investissements, M. A... et la société MMA en paiement de 
dommages-intérêts ; que, le 29 août 2002, M. Z... a indiqué à M. A... et à la société Foch 
investissements qu'il n'entendait pas réitérer la vente ; que, le 17 janvier 2003, M. X... s'est désisté de 
son action ; que, par acte du 12 octobre 2002, M. Z... a vendu les lots 12, 13, 3 et 4 à M. X... et que 
par acte des 21 et 29 janvier 2003, M. Z... a vendu les lots 11, 1 et 2 à M. Y... ; que ces deux ventes 
ont été publiées à la conservation des hypothèques le 25 février 2003 ; que la société Foch 
investissements a assigné M. Z..., M. X... et M. Y... en annulation de ces ventes et pour faire dire 
parfaite la vente intervenue le 12 février 2002 ; 
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : 
Vu l'article 30 1 du décret du 4 janvier 1955 ; 
Attendu que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 
sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du 
même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de 
publicité et publiés ; 
Attendu que pour annuler les ventes intervenues entre M. Z... et M. X... et M. Y... et déclarer parfaite 
la vente entre M. Z... et la société Foch investissements, l'arrêt retient que M. X... avait parfaitement 
connaissance du compromis du 12 février 2002 et que M. Y... en était parfaitement informé et qu'ils ne 
pouvaient donc invoquer l'inopposabilité du compromis du 12 février 2002 ; 
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le "compromis" du 12 février 2002 n'avait pas été publié, ce 
dont il résultait que cet acte était inopposable aux tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les 
parties, par la cour d'appel de Lyon ; 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 Lyon, 
autrement composée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Document 5 : 
Cour de cassation, chambre civile 3 
Audience publique du mercredi 28 octobre 1987 
N° de pourvoi: 86-13624 
Non publié au bulletin 
Rejet 
Sur le moyen unique : 
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 novembre 1985) de les avoir 
déboutés de leur action en contestation d'un droit, au profit de Mme Z... sur un passage, alors, selon 
le moyen, "que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... faisaient expressément 
valoir que l'ancien cadastre de 1842 permettait de constater que la parcelle n° 483 sur laquelle se 
trouve le passage litigieux leur appartenait exclusivement, qu'ils ajoutaient que le nouveau cadastre 
n'avait rien changé à la ligne divisoire des fonds, qu'en déduisant dès lors qu'ils auraient reconnu que 
le passage était commun au moins jusqu'en 1950, la cour d'appel a dénaturé les écritures des époux 
Y... et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel constate 
expressément, d'une part, que lors de la révision du cadastre, en 1953, le passage avait été rattaché 
à la seule propriété Y... et, d'autre part, que la flèche du cadastre actuel la rattachant à la propriété 
Y... constituait un "indice", qu'en déboutant dès lors ces derniers de leur action en revendication, la 
cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, 
par là même, a violé l'article 2229 du Code civil, alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent 
débouter une partie de son action en revendication qu'à la condition qu'il existe en faveur de l'autre 
partie des présomptions meilleures et plus caractérisées, qu'en déboutant dès lors les époux Y... de 
leur action en revendication sans préciser en quoi il existait en faveur de Mme Z... des présomptions 
meilleures et mieux caractérisées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 
l'article 2229 du Code civil" ; 
Mais attendu qu'après avoir relevé l'imprécision des titres des parties, la cour d'appel, appréciant la 
portée des mentions du cadastre avant et après sa révision, ainsi que les déclarations de personnes 
âgées, rapportées par l'expert, a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'elles établissaient le 
caractère commun du passage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 
 
 
Document 6 
Cour de cassation, chambre civile 3 
Audience publique du mardi 19 juin 2012 
N° de pourvoi: 11-17105 
Non publié au bulletin 
Rejet 
Donne acte à M. Jean-Joseph X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. 
Célestin X... ès qualités ; 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2011), que la commune de Ceillac (la commune)a 
par acte sous seing privé du 2 septembre 1996, vendu à M. X... une parcelle cadastrée G 1168 ; que 
le 9 mars 1999, elle a vendu à M. Y... diverses parcelles, dont la parcelle G 1168 ; que cette seconde 
vente a été réitérée par acte authentique publié et enregistré à la conservation des hypothèques ; que 
M. X... a assigné la commune et M. Y... en annulation de cette vente et en paiement de dommages et 
intérêts ; 
Sur le premier moyen : 
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la vente et de réparation 
de son préjudice, alors selon le moyen : 
1°/ que la fraude corrompt tout et que M. X... alléguait que M. Y... avait acquis la parcelle G 1168, sur 
laquelle il avait préalablement conclu une promesse de vente, par des manoeuvres frauduleuses 
ayant consisté, après avoir offert à M. X... de lui échanger ladite parcelle G 1168 contre une autre et 
avoir ensuite refusé de conclure cet échange, d'une part à affirmer au maire de la commune de 
Ceillac, propriétaire de la parcelle, pour le convaincre de signer une seconde promesse de vente sur 
celle-ci, que la convention d'échange précitée avait été conclue devant notaire avec M. X... et d'autre 
part à falsifier cette seconde promesse, M. Y... y ayant imité la signature de son fils ; qu'en jugeant 
que la mauvaise foi du second acquéreur, ne pouvait rendre son acquisition inopposable à M. X... 
faute pour celui-ci d'avoir fait publier sa promesse de vente, sans rechercher, ainsi qu'il lui était 
demandé,si M. Y... n'avait pas acquis frauduleusement la parcelle litigieuse, la cour d'appel a privé sa 



décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout et de l'article 1382 
du code civil, ensemble l'article 30-1 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 ; 
2°/ qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les 
causes qui leur sont soumises ; que la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes au motif que 
la jurisprudence écarte l'influence reconnue à la mauvaise foi du second acquéreur ; qu'en donnant à 
un arrêt de la Cour de cassation une portée générale et réglementaire sur des causes ayant un objet 
identique, mais sans que soient réunies les conditions de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a 
violé les articles 5 et 1351 du code civil ; 
Mais attendu qu'ayant relevé que la première promesse synallagmatique signée par M. X... n'avait pas 
été publiée et qu'en dépit de cette promesse, la commune avait vendu l'immeuble à M. Y... et retenu 
que celui-ci avait fait procéder le 3 mai 2000 à la publication de l'acte authentique de vente, la cour 
d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient 
inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs, sans statuer par voie de disposition générale, que la 
mauvaise foi du second acquéreur était sans influence sur la validité de l'acte publié et que la 
promesse synallagmatique du 2 septembre 1996 n'était pas opposable à M. Y... ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de base 
légale, le moyen critique une omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts, dès lors 
qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que cette demande ait été examinée ; que l'omission de 
statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne 
donne pas ouverture à cassation ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 
 
 
Document 7 :  Cas pratique 
 
En mars 1997, lassé de la vacuité de son existence vouée au profit et au culte de la consommation, 
Yves décide de donner un sens à sa vie en partant élever des yacks au Népal. 
En décembre 2014,  après des années de vaines recherches, Béatrice, sa concubine de l’époque, finit 
par le retrouver et lui annonce qu’il est père d’un grand garçon de 15 ans, lequel ambitionne de partir 
étudier aux Etats-Unis. 
Sous le choc de cette révélation, Yves décide de rentrer en France et d’assumer ses responsabilités 
familiales. Malheureusement, si l’élevage de ses yacks et une vie spirituelle riche lui ont permis de 
subsister confortablement au Népal, il n’en va pas de même en France et Yves se retrouve fort 
dépourvu. 
Il décide donc, en premier lieu, de vendre l’appartement parisien dont il avait hérité de sa grand-mère 
dans les années 1980, et qu’il avait décidé de prêter gratuitement à son oncle pendant son absence. 
Hélas ! Yves se heurte à une difficulté de taille : son oncle a fait des travaux dans cet appartement. Il a 
fait changer les fenêtres, repeindre les murs, remplacer la moquette par du parquet, réparer la 
chaudière et…changer la serrure ! il prétend être devenu propriétaire de l’appartement et c’est 
visiblement ce que croit le voisinage.   
Enfin, un malheur n’arrivant jamais seul, Yves découvre que ses voisins ont planté un verger de 
pommiers, dont il pense qu’il empiète largement sur le terrain sur lequel est édifiée sa résidence 
principale.  
Pour procéder à ces plantations, les voisins ont coupé un magnifique séquoia qui donnait beaucoup de 
cachet au jardin. 
Heureusement, Béatrice lui parle de l’enfant des voisins d’en face, qui a bien grandi depuis son départ 
et est devenu un vaillant étudiant en première année d’AES, particulièrement doué pour le droit des 
biens d’après sa mère. 
Yves vient donc vous demander conseil.  
 


