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Exercice : 

 Lire tous les documents de la fiche
 Faire la fiche d'arrêt du document 2 (Cass. Civ., 3ème 8 décembre 2004)
 Faire le commentaire d'arrêt du document 8 (Cass. civ. 1ère, 4 décembre 2013)



DOCUMENT 1

Cass. civ. 1ère, 19 mars 2008 
N° de pourvoi: 06-17805 
Publié au bulletin
 
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés : 
 
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur la deuxième branche du second moyen :

Vu l’article 815, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin
2006 ;
 
Attendu qu’il résulte de ce texte que si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le
tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence,
attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément
détachable  du  reste  des  biens  indivis,  soit  en  argent,  si  l’attribution  en  nature  ne  peut  être
commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; que, s’il n’existe pas dans
l’indivision  une  somme  suffisante,  le  complément  est  versé  par  ceux  des  indivisaires  qui  ont
concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer
s’ils en expriment la volonté et que la part de chacun dans l’indivision est augmentée en proportion
de son versement ;
 
Attendu  que  la  CRCAM  de  Champagne-Bourgogne,  créancière  de  Bernard  X...,  a  assigné  les
consorts X..., sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, en liquidation et partage
des immeubles leur appartenant indivisément ;
 
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant au maintien entre eux de l’indivision
et à l’attribution de la part de Bernard X... à la CRCAM de Champagne-Bourgogne, l’arrêt attaqué
énonce  qu’en  l’absence  de  toute  justification  d’un  intérêt  à  leur  maintien  dans  l’indivision,
l’invocation du texte précité ne permet pas de faire échec à la demande en partage ;
 
Qu’en statuant ainsi, alors que l’application du texte susvisé n’est pas subordonnée à la justification
par les indivisaires, qui souhaitent maintenir entre eux l’indivision en allotissant le demandeur en
partage, d’un intérêt à demeurer entre eux dans l’indivision, la cour d’appel, qui n’a pas apprécié
comparativement les intérêts en présence, l’a violé par fausse application ; 
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du
second moyen :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé les dispositions du jugement ayant
ordonné la licitation des biens indivis, l’arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour
d’appel de Versailles ;
 



DOCUMENT 2

Cass. civ. 3ème, 8 déc. 2004 
N° de pourvoi: 03-17902  
Publié au bulletin
 
Sur le moyen unique :
 
Vu l’article 815 - 2 du Code civil ;
 
Attendu que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis
;
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2003), que M. X..., propriétaire d’un local
faisant l’objet d’un bail commercial consenti à M. Si Mohamed Y..., décédé, aux droits duquel sont
ses héritiers Mme veuve Y..., M. Mohand Z... Y... (M. Y...), M. Si Mohamed Y..., M. Abdelmalek
Y..., Mlle Farida Y... et Mlle Ouria Y..., leur a fait délivrer un congé sans offre de renouvellement,
puis  les  a  assignés  ;  que,  par  jugement  du 10  janvier  2000,  le  tribunal  de  grande instance  de
Marseille a dit que le congé était valable, a déclaré les consorts Y... occupants sans droit ni titre, a
prononcé leur expulsion et en outre les a condamnés solidairement à payer une certaine somme à
titre provisionnel, à valoir sur les loyers et charges locatives ;
 
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. Y..., l’arrêt retient que la mise en
oeuvre d’une action en appel n’est pas une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis
mais un acte d’administration ;
 
Qu’en statuant ainsi, alors que l’appel d’un jugement déclarant valable un congé et ordonnant une
expulsion constitue un acte conservatoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 2003, 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 de
Grenoble ;
 

DOCUMENT 3

Cass. civ. 1ère, 30 juin 2004  
N° de pourvoi: 99-15294 
Publié au bulletin

 
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
 
Attendu que, le 15 septembre 1995, l’indivision X..., composée de Mmes Odette et Wanda X... et de
MM.  Franck  et  Libério  X...,  a  vendu  un  immeuble  à  la  Communauté  de  communes  de
l’agglomération  Grenobloise  dite  Grenoble  Alpes  Métropole  (la  communauté)  ;  que,  le  15
novembre 1988, M. Libério X... avait, sur cet immeuble, sans le consentement de ses coïndivisaires,



consenti à la société Domaine Saint-Ame, dont il était le gérant, un bail enregistré le 2 mars 1989 ;
 
Attendu que la société Domaine Saint-Ame fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 1999)
d’avoir déclaré le bail inopposable aux coïndivisaires et à l’acquéreur et d’avoir, en conséquence,
dit les occupants du bien sans droit ni titre et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen :
 
1 / qu’en accueillant les prétentions par lesquelles, en cause d’appel, les consorts X... sollicitaient la
nullité du bail  consenti  par leur coïndivisaire, sans rechercher si la société Domaine Saint-Ame
avait  été mise en mesure de répondre à  ces écritures desquelles  il  résultait  qu’elles  avaient été
produites et notifiées le jour même de l’audience, la cour d’appel a privé sa décision de toute base
légale au regard des articles 16 et 923 du nouveau Code de procédure civile ;
 
2  /  qu’en retenant  que,  parce qu’elle  le  jugeait  inopposable à  ses coïndivisaires  pour  avoir  été
consenti par M. Libério X... à la société Domaine Saint-Ame sans mandat spécial à cette fin, le bail
dont s’agissait devait être déclaré également inopposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé de cette
charge, la cour d’appel a violé l’article 815-3 du Code civil ;
 
3 / qu’en décidant que, parce que les dispositions de l’article 815-3 du Code civil n’auraient pas été
respectées par M. Libério X... à l’égard de ses coïndivisaires, le bail consenti à la société Domaine
Saint-Ame était  inopposable  à  l’acquéreur  des  immeubles  occupés,  faisant  ainsi  application  de
dispositions ne le concernant pas, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si ce contrat
de location, qui avait été enregistré le 2 mars 1989, n’avait pas acquis date certaine avant la vente
conclue le 15 décembre 1995, ce qui suffisait pour qu’il fût opposable au nouveau propriétaire, la
cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1743 du Code civil ;
 
4  /  qu’en  énonçant  de  manière  péremptoire  que,  “manifestement”,  l’acquéreur  du  tènement
immobilier ignorait l’existence du bail consenti à la société Domaine Saint-Ame, sans donner aucun
motif de nature à justifier pareil postulat, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455
du nouveau Code de procédure civile ;
 
Mais attendu, d’abord, que, la société Domaine Saint-Ame qui n’a élevé aucune contestation avant
la clôture des débats sur la recevabilité des conclusions des consorts X...,  n’est pas recevable à
mettre en oeuvre devant la Cour de cassation un moyen qu’elle aurait dû invoquer devant la cour
d’appel ;
 
Attendu, ensuite, que, le bail consenti par un indivisaire sans le consentement des autres, même s’il
a date certaine, est, en tant qu’il porte partiellement sur la chose d’autrui, inopposable à l’acquéreur
du bien en ayant fait l’objet ; 
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
  
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;



DOCUMENT 4

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du 21 juin 2005 
N° de pourvoi: 02-14172 
Publié au bulletin
Cassation partielle. 
 
Attendu que, par testament olographe du 11 avril 1997, Louise Laurence X..., décédée le 10 février
1998, a institué sa soeur, Mme Louise Antoinette X..., légataire universelle ; que l’arrêt confirmatif
attaqué (Pau, 28 janvier 2002) a annulé ce testament pour insanité d’esprit, dit n’y avoir lieu de faire
application à Mme Louise Antoinette X... des peines du recel successoral et débouté les consorts
X...  de  la  demande  en  indemnité  d’occupation  formulée  à  l’encontre  de  cette  dernière  sur  le
fondement de l’article 815-9 du Code civil ;

Sur le premier moyen, tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu  que  le  moyen  ne  tend  qu’à  remettre  en  discussion  devant  la  Cour  de  Cassation
l’appréciation souveraine des juges du fond qui, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, ont estimé, par une décision motivée, qu’il ne résultait pas des pièces du dossier que
Mme Louise Antoinette X... ait agi avec une intention frauduleuse, de sorte que les sanctions du
recel successoral ne pouvaient lui être appliquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 549, 550, second alinéa, 815-9 et 1304 du Code civil ;

Attendu  que  pour  débouter  les  consorts  X...  de  leur  demande  en  paiement  d’une  indemnité
d’occupation du fait de la jouissance privative des biens indivis par Mme Louise Antoinette X...,
l’arrêt énonce que l’annulation du testament sur le fondement de l’article 901 du Code civil ne peut
avoir pour effet de rendre l’intéressée, à l’encontre de laquelle aucune manoeuvre frauduleuse n’a
été retenue, débitrice d’une indemnité se rapportant à une période où les biens étaient censés ne pas
relever de l’indivision ;

Qu’en  statuant  ainsi,  alors  que  le  testament  annulé  n’ayant  pu  produire  d’effet,  Mme  Louise
Antoinette X... était réputée avoir la qualité de coïndivisaire depuis de décès de sa soeur, et alors
qu’ayant cessé d’être de bonne foi à compter de la demande en annulation du titre en vertu duquel
elle avait joui privativement du bien dépendant de la succession, elle était, depuis cette demande,
redevable envers l’indivision de l’indemnité prévue par l’article 815-9 du Code civil qui s’assimile
à un revenu, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la demande en
paiement au profit de l’indivision d’une indemnité pour jouissance privative, l’arrêt rendu le 28
janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; 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 Bordeaux ;



DOCUMENT 5

Cass. civ. 1ère, 5 avril 2005 
N° de pourvoi: 02-15459 
Publié au bulletin

Attendu  que  Jean  X...  est  décédé  le  20  avril  1986,  en  laissant  pour  lui  succéder  son  épouse
commune en biens, Mme Y..., veuve X..., donataire de la plus forte quotité disponible et ayant opté
pour la totalité en usufruit, et ses deux filles, Elisabeth et Odile ; qu’après le décès de son époux,
Mme X... a fait apport à la société civile d’exploitation agricole du Maraud (la SCEA) d’un matériel
agricole et de valeurs mobilières dépendant de l’indivision post-communautaire ;
 
Sur le premier moyen :
 
Attendu que Mme Odile X..., épouse Z... fait grief à l’arrêt attaqué (Reims, 17 janvier 2002) de lui
avoir  déclaré inopposables les apports portant sur la moitié indivise du matériel agricole et des
valeurs  mobilières  et  d’avoir  en  conséquence  ordonné  la  restitution  du  matériel  agricole  à
concurrence seulement de la part de ce mobilier sur laquelle Mme X... ne dispose que d’un droit
d’usufruit,  alors,  selon  le  moyen,  que,  jusqu’au  partage,  tous  les  biens  communs  existant  à  la
dissolution de la communauté, résultant du décès de l’un des époux, font partie de l’indivision post-
communautaire, que la cession d’un bien indivis qui n’a pas été consentie par tous les indivisaires
est inopposable aux autres indivisaires et qu’en limitant l’inopposabilité des différents apports de
biens  meubles  et  valeurs  mobilières  réalisés  par  Mme  X...  au  profit  de  la  SCEA,  à  hauteur
seulement de la moitié indivise de ces biens provenant de la communauté ayant existé avec son
époux décédé, qui n’avait pas été liquidée, la cour d’appel a violé les articles 815-3 et 883 du Code
civil ;
 
Mais  attendu  que  la  cession  d’un  bien  indivis  par  un  seul  indivisaire  est  opposable  aux
coïndivisaires à concurrence de la quote-part de son auteur, de sorte que c’est à bon droit que la
cour d’appel a déclaré inopposables à Mme Z... les apports de Mme X... à la SCEA, en ce qu’ils
portaient sur la moitié indivise du matériel agricole et des valeurs mobilières ; que le moyen n’est
pas fondé ;
 
 
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est
reproduit en annexe au présent arrêt :

(…) 
  
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
 



DOCUMENT 6

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du 16 septembre 2014 
N° de pourvoi: 13-20079 
ECLI:FR:CCASS:2014:C100986
Non publié au bulletin
 
Cassation partielle 
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  
Sur le moyen relevé d’office, avis donné aux parties, dans les conditions prévues à l’article 1015 du
code de procédure civile :  
Vu l’article 815-2 du code civil ;  
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours de la procédure de divorce de Mme X... et M. Y..., une
ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 2009 a accordé à Mme X... la jouissance gratuite de
l’appartement  indivis,  ancien  domicile  conjugal,  pendant  une  année  ;  qu’après  le  prononcé  du
divorce et de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux X...- Y..., Mme X... a engagé seule
une instance en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de ses enfants,
M. Alban Y... et Mme Alicia Y... , alors occupants de l’appartement indivis ; qu’en cours d’instance,
ceux-ci ont quitté les lieux ;  
Attendu que,  pour  déclarer  irrecevable  la  demande en  paiement  d’une  indemnité  d’occupation,
l’arrêt retient que Mme X... ne peut pas exercer seule cette action, ni au titre de l’attribution de
jouissance du logement pendant un an par l’ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 2009,
celle-ci étant devenue caduque, ni au titre de la propriété indivise de ce bien, s’agissant, compte
tenu de la qualité de descendants des appelants et de l’obligation alimentaire liant les parties, d’un
acte d’administration requérant le consentement des deux coïndivisaires et en l’absence de preuve
rapportée d’une gestion du bien indivis sans opposition de M. Y... , ex-conjoint ;  
Qu’en statuant ainsi,  alors que l’action tendant au paiement d’une indemnité d’occupation entre
dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d’appel a
violé le texte susvisé ;  
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme X... en
paiement d’une indemnité d’occupation, l’arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la
cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, 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 Nîmes ;  



DOCUMENT 7

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du 12 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-17419 
ECLI:FR:CCASS:2013:C100584
Publié au bulletin
Cassation 
 
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 815-3 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par acte du 4 décembre 2008, les époux X... ont vendu un
immeuble à M. Y... et à Mme Z..., acquéreurs en indivision, l’acte stipulant que l’acquéreur fera son
affaire personnelle de la reprise ou de la résiliation du contrat d’approvisionnement en gaz conclu
entre la société  Antargaz et  les auteurs des époux X...  ;  qu’à l’expiration du contrat,  M. Y...  a
informé la société Antargaz de son intention de conserver le réservoir en place et sa neutralisation,
son enlèvement étant susceptible de nuire à la stabilité du terrain ; que, faute d’un accord sur la
prise  en charge des frais  de l’opération,  la société  Antargaz a assigné M. Y...  en restitution du
matériel ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de l’intégralité des frais de neutralisation et de la
valeur de la citerne, le jugement retient l’existence d’un mandat tacite au profit de M. Y..., dès lors
que Mme Z... n’a pas émis d’opposition à la prise en main par l’autre indivisaire de la gestion des
biens indivis ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que la société Antargaz ne pouvait agir à l’encontre de M. Y...,
seul, qu’à concurrence de ses droits dans l’indivision, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait,
sans rechercher,  comme il  le lui  était  demandé, si M. Y...  avait  défendu au su de Mme Z...,  la
juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2012, entre les
parties, par la juridiction de proximité d’Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la
juridiction de proximité de Bonneville ;



DOCUMENT 8

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du 4 décembre 2013 
N° de pourvoi: 12-20158 
ECLI:FR:CCASS:2013:C101386
Publié au bulletin
Rejet 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 2011), que Philippe X... a signé le 10 septembre
2009 une promesse de vente d’un immeuble au profit d’une société, l’acte prévoyant sa réitération
par acte authentique au plus tard le 31 octobre 2009 ; que Philippe X... est décédé le 20 septembre
2009 laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme Y... et leur fils mineur, Lydéric X..., ainsi qu’une
fille née d’une première union, Mme X... ; que Mme Y... s’opposant à la réitération de la vente,
Mme X... a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour
être autorisée à signer seule l’acte authentique ;

Attendu  que  Mme  Y...  fait  grief  à  l’arrêt  de  rejeter  l’exception  d’incompétence  qu’elle  avait
soulevée et d’accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen : 

1°/ que le président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code
civil, qui statue en la forme des référés, n’est pas compétent pour autoriser un indivisaire à passer
seul un acte de vente d’un immeuble indivis, pour lequel le consentement d’un coïndivisaire est
requis, un tel acte relevant des pouvoirs du tribunal de grande instance statuant en application de
l’article 815-5 du code civil ; qu’en autorisant, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil,
Mme Delphine X... à signer seule l’acte de vente d’un immeuble dépendant de la succession de son
père M. Philippe X... malgré le refus de Mme Y..., coïndivisaire, quand un tel acte ne relevait pas
des pouvoirs du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés mais des
pouvoirs du tribunal de grande instance saisi dans les conditions du droit commun, la cour d’appel a
violé les articles 815-5 et 815-6 du code civil ;

2°/ en tout état de cause, qu’il résulte de la combinaison des articles 815-5 et 815-6 du code civil
que le président du tribunal de grande instance, saisi sur le fondement du second de ces textes, ne
peut autoriser un indivisaire à passer seul un acte de vente d’un immeuble indivis pour lequel le
consentement d’un coïndivisaire est requis, acte relevant de l’article 815-5 du code civil, que si la
condition exigée par ce texte,  tenant  à ce que le  refus  du coïndivisaire  mette  en péril  l’intérêt
commun,  est  remplie  ;  qu’en  autorisant,  en  application  de  l’article  815-6  du  code  civil,  Mme
Delphine X... à signer seule l’acte de vente d’un immeuble dépendant de la succession de son père
M. Philippe X... malgré le refus de Mme Y..., coïndivisaire, sans que soit remplie la condition tenant
à ce que le refus de consentir à cet acte, relevant de l’article 815-5 du code civil, mettrait en péril
l’intérêt commun des indivisaires, la cour d’appel a violé les articles 815-5 et 815-6 du code civil ;

Mais attendu qu’il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de
l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien
indivis  pourvu  qu’une  telle  mesure  soit  justifiée  par  l’urgence  et  l’intérêt  commun ;  qu’ayant
constaté la réunion de ces deux conditions, l’arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;



DOCUMENT 9

chambre civile 1 
Audience publique du 12 mai 2010 
N° pourvoi 09-65362
Publié au bulletin
 
Cassation partielle 
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  
Attendu que Mélanie X... et son époux, Louis Y... sont respectivement décédés les 2 juin 1976 et 14
juin 1977, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, Marguerite, Gérard, Marie-Thérèse,
Geneviève et Jeanne ; que les quatre premiers (les consorts Y...) ont assigné leur soeur, Mme Jeanne
Y..., épouse Z..., en liquidation et partage des successions ; que les consorts Y... ont notamment
soutenu, d’une part, que Mme Z... avait frauduleusement obtenu deux permis de construire sur une
parcelle de terre que son père lui avait donnée par acte notarié du 14 juin 1966, en faisant état d’une
surface englobant celle d’une parcelle indivise et  demandé “ le rapport à la succession “ d’une
indemnité correspondant à la valeur des droits à construire qu’ils prétendaient avoir été usurpés au
détriment de l’indivision, d’autre part, que Mme Z... avait édifié la construction sur la parcelle qui
lui avait été donnée en limite de la parcelle indivise et demandé une indemnité réparant le préjudice
résultant  du  caractère  non constructible  de  cette  parcelle,  enfin,  que  Mme Z...  avait  édifié  des
ouvrages sur une partie de la parcelle indivise et réclamé leur démolition ainsi que le paiement
d’une indemnité d’occupation ;  
Sur  les  deux  premiers  moyens,  pris  en  leurs  diverses  branches,  et  sur  la  première  branche  du
quatrième moyen, ci-après annexés :  
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;  
Mais sur le troisième moyen :  
Vu l’article 815-9, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°
2006-728 du 23 juin 2006 ;  
Attendu qu’il résulte de ce texte que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis
par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l’immeuble ou qui portent atteinte à
leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d’agir à cet effet, ainsi que pour obtenir
réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage ;  
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant ordonné la démolition, aux frais de Mme Z..., des
ouvrages édifiés sur une partie de la parcelle indivise et débouter les consorts Y... de leur demande,
après avoir constaté que ces ouvrages empiétaient sur la parcelle indivise à concurrence de 180 m ²,
l’arrêt attaqué retient que les actes d’administration et de disposition accomplis sans consentement
unanime  des  indivisaires,  ni  une  autorisation  de  justice,  ne  sont  pas  nuls  mais  simplement
inopposables aux indivisaires qui n’y ont pas consenti, que leur efficacité dépend donc des résultats
du partage, l’acte étant consolidé si le bien considéré est attribué à l’indivisaire qui l’a accompli et
inefficace, dans le cas contraire, puisqu’inopposable à l’attributaire ; qu’il en déduit que tant que
dure  l’indivision,  l’efficacité  de  l’acte  reste  incertaine  de  sorte  qu’en  l’espèce,  la  demande  de
démolition  est  prématurée,  Mme  Z...  étant  susceptible  d’être  attributaire  ou  adjudicataire  de
l’immeuble sur lequel elle a fait l’empiétement ;  
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, par refus d’application, violé le texte susvisé ;  
Et sur la seconde branche du quatrième moyen :  
Vu l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°
2006-728 du 23 juin 2006 ;  
Attendu, selon ce texte, que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf
convention contraire, redevable d’une indemnité ;  



Attendu  que,  pour  infirmer  le  jugement  ayant  mis  à  la  charge  de  Mme  Z...  une  indemnité
d’occupation  jusqu’au jour  de  la  démolition  des  ouvrages  empiétant  sur  la  parcelle  indivise  et
débouter les consorts Y... de leur demande, l’arrêt attaqué énonce que l’empiétement sur une surface
de 180 m ² ne prive pas l’indivision d’un revenu dès lors qu’il n’est pas établi que le reste de la
parcelle 273 est loué ;  
Qu’en statuant ainsi, alors que le texte susvisé n’exige pas, pour l’attribution de l’indemnité qu’il
prévoit, qu’il soit établi que le bien indivis ait été productif de revenus, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;  
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté les consorts Y... de leurs demandes
tendant à la démolition, aux frais de Mme Y..., épouse Z..., des ouvrages construits sur 180 m ² de la
parcelle indivise n° AM 273 et au paiement par celle-ci d’une indemnité d’occupation, l’arrêt rendu
le 24 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur
ces points, 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 ;
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Attendu qu’invoquant une créance détenue à l’encontre de Mme Y..., épouse séparée de biens de M.
X..., le Crédit industriel de Normandie, a fait procéder à la saisie-vente du mobilier se trouvant dans
un immeuble lui appartenant et servant de logement aux époux ; que, revendiquant la propriété des
meubles, le mari a demandé la mainlevée de la saisie ;
 
Sur la première branche du moyen unique :
 
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que les tableaux se trouvant dans
l’immeuble appartenant à son épouse constituaient des biens indivis, alors, selon le moyen, qu’en
présence d’une clause du contrat de mariage d’époux séparés de biens, s’imposant aux conjoints
comme  aux  tiers,  selon  laquelle  tous  les  biens,  sauf  certains  limitativement  énumérés,  sont  la
propriété exclusive de l’un des époux, il appartient à celui qui prétend le contraire de détruire cette
présomption en établissant  que les  biens  par lui  revendiqués  ou saisis  ne sont  pas la  propriété
exclusive de l’époux bénéficiaire de la présomption et qu’en déclarant le contraire, la cour d’appel a
violé l’article 1538, alinéa 2, du Code civil ;
 
Mais  attendu  qu’après  avoir  rappelé  que  l’article  2  du  contrat  de  mariage  des  époux  dressait
l’inventaire des meubles leur appartenant à la date à laquelle il avait été établi, la cour d’appel en a
justement déduit qu’il incombait au mari de prouver qu’il avait acquis les tableaux litigieux avant le
mariage et qu’à défaut, ces biens devaient être réputés appartenir indivisément aux deux époux ;
que, sur ce point, le moyen ne peut être accueilli ;
 
Mais sur la seconde branche de ce moyen :
 
Vu l’article 815-17, alinéas 2 et 3, du Code civil ;
 
Attendu qu’aux termes de ce texte, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa
part  dans les biens indivis,  meubles ou immeubles,  ayant seulement la faculté de provoquer  le



partage au nom de leur débiteur ;
 
Attendu qu’après avoir  constaté que les meubles litigieux constituaient la propriété indivise des
deux conjoints,  la cour d’appel a validé la saisie-vente pratiquée par la banque à l’encontre de
l’épouse ;
 
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les créanciers personnels de Mme Y... ne pouvaient saisir ces
biens indivis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais  seulement  en ce  qu’il  a  validé la  saisie-vente,  l’arrêt  rendu le  17
septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; 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 Caen.


