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Documents de travail     :

 Sur le domaine du quasi-usufruit
1. Cassation, civ.1, 09/07/2003, n°00-16.291
 Sur l’étendue de l’usufruit
2. Cassation, civ.3, 07/04/2004, n°02-18.979
3. CA Pau, 1ère chambre, 24/06/1993, Jurisdata 1993-046715 (sommaire)
 Sur la durée de l’usufruit
4. Cassation, civ.3, 07/03/2007, n°06-12.568
5. Cassation, civ.3, 18/01/1984, n°82-16.003
 Concernant les droits de l’usufruitier
6. Cassation, civ.3, 18/01/1995, n°92-11.572
7. Cassation, civ.3, 05/04/1995, n°93-16.963
8. Cassation, civ.3, 29/11/1995, n°94-11.735
9. Cassation, civ.3, 09/12/2009, n°08-20.512
10. Cassation, civ.3, 07/04/2004, n°02-13.703
 Concernant les obligations de l’usufruit
11. Cassation, civ.1, 17/03/2010, n°09-13.162
12. Cassation, civ.1, 21/03/1962, Bull. civ. I, 175
13. Cassation, civ.1, 03/06/1997, n°95-16.484
14. Cassation, civ.1, 28/10/2009, n°07-12.795
15. Cassation, com, 12/06/2012, n°11-11.424
16. Cassation, civ.1, 18/12/2013, n°12-18.837
 S’agissant des relations nu-propriétaire / usufruitier
17. Cassation, civ.3, 05/05/1998, n°96-16.500
 Concernant la fin de l’usufruit
18. Cassation, civ.3, Cassation, civ.3, 19/09/2012, n°11-15.460

Exercices     :
-Préparez la fiche d’arrêt des documents 2, 6 et 11. 
-En  utilisant  tous les  documents  de  la  fiche  et  sous  forme  d’un  schéma,  présentez  les  droits,
obligations et pouvoirs de l’usufruitier.
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Document 1

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du 9 juillet 2003  
N° de pourvoi: 00-16291  
Non publié au bulletin
 

Cassation partielle 
 
 Attendu que Maurice X... est décédé le 16 janvier 1985, en laissant pour recueillir sa succession, d’une part, sa
veuve, née Lucie Y..., avec laquelle il était marié depuis 1927 sous le régime de la communauté réduite aux
acquêts, et à laquelle il  avait  fait  donation le 24 mai 1972 de la plus large quotité disponible en présence
d’enfants, d’autre part, leur fille, Mme Yvonne X... épouse Z... ; qu’après avoir opté pour la totalité en usufruit,
Mme X... a, lors de la déclaration de succession établie le 13 novembre 1985, demandé avec sa fille à la Caisse
de Crédit agricole mutuel du Puy-de-Dôme de “porter l’ensemble des comptes, livrets, bons, titres ou autres
valeurs ayant dépendu originairement de la communauté ayant existé entre M. X...  et  Mme Y...,  et  de la
succession de M. X... à un compte indivision dont l’ensemble des revenus devra être remis à Mme X...-Y... ; 
 
que, le 16 juin 1995, Mme Lucie Y... veuve X... a assigné sa fille en partage de la succession, en demandant
notamment de dire que, “tant en vertu de son droit d’usufruit sur la succession de son mari que de ses propres
droits dans la communauté”, elle pourra dès à présent disposer de l’ensemble des sommes versées au compte
indivision du Crédit agricole ; 
 
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
 
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir déboutée de cette demande, alors selon le moyen :
  
1 / que le quasi-usufruit confère à l’usufruitier le droit de disposer librement des biens consomptibles par le
premier usage sur lesquels porte l’usufruit, de sorte qu’en décidant le contraire, au motif inopérant pris du
transfert des fonds dépendant de la succession sur un compte indivision, la cour d’appel a violé les dispositions
d’ordre public de protection de l’usufruitier de l’article 587 du Code civil ;
 
 2 / qu’en s’abstenant de constater l’existence d’un acte positif, par lequel Mme Y... veuve X... aurait manifesté
d’une façon non équivoque sa volonté de renoncer à son droit de disposer librement des biens consomptibles
par le premier usage sur lesquels porte l’usufruit, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de
ce texte ;
 
 3 / qu’en déboutant Mme Y... veuve X... de sa demande tendant à se voir accorder “la possibilité de disposer
de l’ensemble des sommes versées sur le compte ouvert au Crédit agricole”, après avoir constaté qu’il résultait
de l’acte du 13 novembre 1985 que l’usufruitière était en droit de percevoir “les revenus” des biens composant
le compte d’indivision, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 587 du Code civil ;
 
 Mais  attendu  que  l’usufruit  ne  revêt  la  forme d’un  quasi-usufruit  que lorsqu’il  porte  sur  les  deniers  qui
existaient dans la succession au jour du décès et que les dispositions de l’article 587 du Code civil ne sont pas
applicables à l’usufruit portant sur des titres au porteur, qui ne sont pas consomptibles par le premier usage;
qu’après avoir exactement relevé, d’une part, que la demande de Mme X... portait sur des “bons, titres ou
autres valeurs” ayant dépendu de la succession de son mari, d’autre part, qu’en ordonnant que les autres fonds
en dépendant soient placés de telle sorte qu’elle n’en perçoive que les revenus, elle avait  ainsi renoncé à
disposer du capital, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit que les dispositions de l’article 587 du Code civil ne
pouvaient recevoir application ;
 
 Mais sur la quatrième branche :
  
Vu l’article 815 du Code civil, ensemble l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, dont l’application est
relevée d’office dans les conditions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;
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 Attendu que,  pour débouter Mme X...  de sa demande tendant à obtenir  la  faculté de disposer des fonds
correspondant à ses droits dans la communauté, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que la convention signée
entre les parties, le 13 novembre 1985, doit continuer à s’appliquer ;
 
 Attendu qu’en imposant ainsi  à  Mme X...  le  maintien d’une convention d’indivision,  alors  que l’action en
partage  par  elle  engagée  commandait,  ainsi  que  l’admettait  l’autre  partie,  de  déterminer  la  part  de
communauté lui revenant, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
 
 PAR CES MOTIFS :
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au maintien intégral de la convention du 13
novembre 1985, l’arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; 

Document 2     :

 Cour de cassation 
 chambre civile 3 
 Audience publique du 7 avril 2004  
N° de pourvoi: 02-18979  
Publié au bulletin
 Cassation. 
  
Sur le moyen unique :
  
Vu les articles 597 et 1134 du Code civil, ensemble l’article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
  
Attendu que l’usufruitier jouit des droits de servitude, de passage et généralement de tous les droits dont le
propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même ;
  
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 2002), que, par actes des 29 décembre 1990 et 2 janvier 1991,
Mme X... a vendu en viager, à Mme Y... La Z..., la nue-propriété d’une maison en consentant un droit d’usage et
d’habitation portant sur l’ensemble de la parcelle, à l’exception de quatre pièces de la maison dont elle s’est
réservé l’usage ; que, postérieurement à la vente, Mme X..., usufruitière, a saisi le juge de l’exécution d’une
demande tendant à la fixation d’une astreinte pour obtenir l’exécution d’un arrêt définitif, rendu le 6 décembre
1990 par la cour d’appel de Nîmes, condamnant M. A..., propriétaire du fonds voisin, à édifier un mur entre les
deux propriétés ;
 
Attendu que pour dire que Mme X... était dépourvue d’intérêt à agir, l’arrêt retient que, dans la mesure où
celle-ci ne s’est pas réservé l’usufruit du terrain cédé, elle ne démontre pas qu’elle aurait un intérêt légitime à
ce qu’il soit procédé à la reconstruction du mur litigieux ;
 
Qu’en statuant ainsi, alors que n’ayant consenti qu’un droit d’usage et d’habitation sur cette parcelle, Mme X...
en avait nécessairement conservé l’usufruit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour
d’appel de Nîmes ;

Document 3 

Cour d'appel  PAU
Chambre 1
 24 Juin 1993
DROUHAULT / OLRY

Numéro JurisData : 1993-046715
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Résumé

L'usufruitier ne peut toucher aux bois de hautes futaies faisant partie de son usufruit sauf dans le cas où
ces bois ont été mis en coupes réglées. En l'espèce le propriétaire avait élaboré un plan de gestion
prévoyant la mise en coupe réglée des bois. Ce plan n'a jamais reçu exécution, le propriétaire n'ayant
pas respecté les conditions de régularisation et de périodicité des coupes. Le non respect du plan s'est
perpétué après sa mort, alors que sa femme était usufruitière et les enfants nus-propriétaires. Aucune
coupe n'a été faite. Devant ce non respect, il convient de constater que la seule intention de mise en
coupe réglée résultant du plan de gestion est insuffisante, qu'il n'y a pas eu mise en coupe réglée des
bois et que l'usufruitière ne peut profiter des coupes de pins arrivés à maturité.  Le même principe
s'applique aux bois de peupliers qui plantés tous ensemble et arrivant à maturité à la même époque
sont des arbres de hautes futaies. L'usufruitière qui a fait couper quatre parcelles arrivées à maturité
doit restituer le prix à la nue-propriétaire.

Décision Antérieure

 Tribunal de grande instance MONT DE MARSAN du 26 septembre 1991 

Document 4

Cour de cassation 
 chambre civile 3 
 Audience publique du 7 mars 2007 
 N° de pourvoi: 06-12568 
 Publié au bulletin
 Cassation 
 
Sur le moyen unique :
 
Vu l’article 619 du code civil ;
  
Attendu que l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans ;
  
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2005), que la société civile immobilière pour
l’Immeuble 28 rue d’Antibes et 10 rue Buttura (SCINP) et la société civile immobilière d’usufruit de l’immeuble
28  rue  d’Antibes  et  10  rue  Buttura  (SCIU),  créées  par  deux  actes  des  15  et  17  juin  1957,  ont  acquis
respectivement aux termes de deux actes en date du 24 juin 1957, la première la nue-propriété, la seconde
l’usufruit d’un immeuble ; qu’il était stipulé dans l’acte de vente conclu par la SCIU qu’elle bénéficierait de
l’usufruit jusqu’au décès de la survivante de quatre personnes physiques, l’une d’elles étant Elène X... ; qu’aux
termes d’une convention intervenue entre les deux sociétés le  21 août 1961, il  a été précisé que le droit
d’usufruit cesserait au décès d’Elène X... ; que par acte du 17 mars 1975, il a été stipulé que le droit d’usufruit
serait différé au décès de la survivante d’Elène X... et d’Yvonne Y... ; que le 4 août 2000, la SCINP a assigné la
SCIU pour faire juger que l’usufruit constitué le 24 juin 1957 s’était éteint le 24 juin 1987 ;
 
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que les conventions successives ont eu pour effet de
déroger à la règle instituée par l’article 619 du code civil qui n’est pas d’ordre public ; 
  
Qu’en statuant ainsi, alors que l’usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans, la cour
d’appel a violé le texte susvisé ;
  
PAR CES MOTIFS :
 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 2005, 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 ;
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Document 5

Cour de cassation 
chambre civile 3 
Audience publique du 18 janvier 1984 
N° de pourvoi: 82-16003 
Publié au bulletin
 Cassation 
 
 SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : VU L’ARTICLE 578 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L’USUFRUIT
EST LE DROIT DE JOUIR DES CHOSES DONT UN AUTRE A LA PROPRIETE, COMME LE PROPRIETAIRE LUI-MEME,
MAIS A LA CHARGE D’EN CONSERVER LA SUBSTANCE ;
 
 ATTENDU  QU’APRES  AVOIR  CONSTATE  QUE  LES  CONSORTS  X...  AVAIENT  PLACE  SOUS  LE  REGIME  DE  LA
COPROPRIETE, EN VUE DE SA VENTE PAR LOTS, UN IMMEUBLE, DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES, ET QUE,
AUX TERMES DE L’ACTE CONSTITUTIF  DE CETTE COPROPRIETE,  ILS S’ETAIENT RESERVES “A PERPETUITE LE
DROIT D’AFFICHAGE” SUR L’UN DES MURS DE L’IMMEUBLE AVEC FACULTE DE “CEDER CE DROIT A DES TIERS”,
L’ARRET  ATTAQUE  (AIX-EN-PROVENCE,  27  MARS  1980)  RETIENT  QUE  CE  DROIT  DOIT  ETRE  QUALIFIE
D’USUFRUIT ;
  
QU’EN  STATUANT  AINSI,  ALORS  QUE  L’ACTE  RESERVAIT  AUX  CONSORTS  X...  UN  DROIT  D’AFFICHAGE
PERPETUEL, LA COUR D’APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
 
 PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI PRINCIPAL : CASSE ET ANNULE, EN
TOUTES SES DISPOSITIONS, L’ARRET RENDU LE 27 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE ;

Document 6

Cour de cassation 
 chambre civile 3 
 Audience publique du 18 janvier 1995 
 N° de pourvoi: 92-11572 
Publié au bulletin Cassation. 
 
  
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
 
Vu l’article 595, alinéa 4, du Code civil ;
 
Attendu que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ;
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 1992), que M. Vincent Y...,  père, a, le 24 février 1981,
donné à bail rural à M. X... 17 hectares, dont il est usufruitier pour partie, à la suite du décès de son épouse ;
que les cohéritiers Y... ont assigné le preneur en nullité de ce bail ;
 
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’aux yeux du locataire, abusé par l’absence de tout
indice sur la situation véritable, M. Y..., père, s’était comporté comme le seul et unique propriétaire des lieux et
avait durant des années perçu lui-même les loyers ;
 
Qu’en statuant ainsi, alors que ces circonstances ne caractérisent pas la qualité de propriétaire apparent de M.
Y..., père, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
 
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour
d’appel de Toulouse ; 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’Agen.
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Document 7

Cour de cassation 
 chambre civile 3 
 Audience publique du 5 avril 1995 
 N° de pourvoi: 93-16963 
 Publié au bulletin
 Cassation. 
 
Sur le moyen unique :
 Vu l’article 595 du Code civil ;
 
Attendu que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un immeuble à usage
commercial ;
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1993), que Mme X..., usufruitière d’un local à usage
commercial dont son fils est nu-propriétaire, l’a successivement donné à bail à Mlle A... et à M. Z... pour une
durée de 23 mois ; que ces derniers ayant soutenu qu’ils étaient titulaires d’une location soumise au statut des
baux commerciaux, M. Jean-Claude Y... les a assignés en nullité des baux qui leur avaient été consentis ;
 
Attendu que,  pour rejeter cette demande, l’arrêt  retient  qu’il  n’est  pas établi  qu’un démembrement de la
propriété ait été connu des locataires lors de la conclusion des baux présentant, chacun, M. Y... et sa mère
comme “ propriétaires de l’immeuble “ et les dénommant “ le bailleur “, et que leur comportement et leur lien
de parenté a conduit les deux preneurs à la croyance légitime qu’ils traitaient avec les véritables propriétaires
et que la mère avait le pouvoir d’engager son fils ;
 
Qu’en  statuant  ainsi,  alors  que  les  locataires  avaient  l’obligation  de vérifier  l’étendue  des  pouvoirs  de  la
signataire dès lors qu’ils savaient qu’elle n’était pas la seule propriétaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé
 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 1993, 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 Montpellier.

Document 8

Cour de cassation  
chambre civile 3  
Audience publique du 29 novembre 1995  
N° de pourvoi: 94-11735  
Publié au bulletin
Cassation partielle. 
 
Sur le premier moyen :
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 1994), que les époux Fernand de X... de Saint Pierre ont, par
acte notarié du 30 décembre 1981, fait donation entre vifs, en avancement d’hoirie à leurs quatre enfants, de
la nue-propriété de diverses exploitations agricoles et parcelles de terre ; qu’en raison de l’opposition de leur
fils Eric, ils ont demandé l’autorisation de justice de donner à bail rural deux de ces exploitations ; qu’ils ont
également sollicité en référé l’expulsion de celui-ci de terres qu’il avait indûment occupées ; que M. Eric de X...
de Saint Pierre a demandé reconventionnellement la nullité d’autorisations accordées par son père à d’anciens
fermiers pour continuer à habiter les bâtiments de ferme et à exploiter un hectare de terres environ ;
  
Attendu que M. Eric de X...  de Saint  Pierre fait  grief  à  l’arrêt  d’autoriser  ses parents à  conclure  sans son
consentement des baux ruraux sur des exploitations dont il est nu-propriétaire, alors, selon le moyen, que
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l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural et qu’à défaut d’accord
du nu-propriétaire, il peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ; que le juge ne peut donc donner son
autorisation que pour le bail précis auquel le nu-propriétaire a refusé son concours et non pas une autorisation
générale et indéterminée quant à l’identité du preneur et aux conditions du bail ; qu’en déclarant en l’espèce
que le Tribunal qui avait autorisé les époux de X... de Saint Pierre à consentir deux baux ruraux au profit du
postulant le plus disant, avait donné une autorisation dont il avait précisé le contenu, la cour d’appel, par ce
motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 595, alinéa 4, du Code civil ;
 
 Mais attendu que l’article 595 du Code civil ne subordonnant l’autorisation de justice à aucune condition, la
cour d’appel a retenu, à bon droit, que M. Eric de X... de Saint Pierre ne pouvait reprocher à l’indivision d’avoir
obtenu l’autorisation de conclure des baux ruraux avec les fermiers de son choix ; 
  
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
  
Sur le deuxième moyen :
  
Attendu que M. Eric de X... de Saint Pierre fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la nullité des
conventions consenties, sans son autorisation, par son père à deux anciens fermiers qui continuent à habiter
les  bâtiments  de  ferme et  à  exploiter  plus  d’un  hectare,  alors,  selon  le  moyen,  que l’interdiction  faite  à
l’usufruitier de donner à bail un fonds rural sans le concours du nu-propriétaire s’applique à tous les baux de
biens ruraux, qu’ils paraissent ou non soumis au statut du fermage à l’époque de la conclusion du contrat ;
qu’en décidant que M. Eric de X... de Saint Pierre ne pouvait invoquer la nullité des conventions d’occupation
précaire consenties par les époux de X... de Saint Pierre aux fermiers retraités, conventions qui constituaient
bien des baux de biens ruraux puisqu’elles mettaient ceux-ci à la disposition desdits fermiers moyennant un
loyer, la cour d’appel a violé l’article 595, alinéa 4, du Code civil ;
 
 Mais attendu qu’ayant relevé que M. Fernand de X... de Saint Pierre avait seulement autorisé deux fermiers
retraités  à  continuer  à habiter  leur  ancienne maison et  à  exploiter  un hectare  environ,  la  cour  d’appel  a
exactement retenu que ces conventions d’occupation précaires prévues par l’article L. 411-2 du Code rural ne
relevaient pas des dispositions de l’article 595 du Code civil ;
 
 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
  
Sur le troisième moyen :
  
Attendu que M. Eric de X... de Saint Pierre fait grief à l’arrêt de l’expulser des terres appartenant à l’indivision
qu’il avait occupées, alors, selon le moyen, que la cour d’appel a cependant relevé que M. Eric de X... de Saint
Pierre ayant saisi le Tribunal d’une demande en sortie de l’indivision, il aurait pu alors être fait application des
dispositions de l’article L. 411-2 du Code rural pour qu’il soit autorisé à exploiter à titre temporaire l’ensemble
des biens jusqu’à ce que soient déterminées les terres composant son lot ; qu’elle a cependant aussitôt écarté
ce droit éventuel de M. Eric de X... de Saint Pierre en estimant que l’accord de l’indivision était nécessaire et ne
serait pas donné ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a d’ores et déjà tranché la contestation sérieuse qui était
élevée sur les droits de M. Eric de X...  de Saint Pierre ce qui ne rentre pas dans les pouvoirs des juges des
référés ; qu’elle a donc violé les articles 808 et 956 du nouveau Code de procédure civile ;
 
 Mais attendu que la cour d’appel, statuant en référé, s’étant fondée, par motifs propres et adoptés, sur les
dispositions de l’article 809 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est sans portée ;
 
 Mais sur le quatrième moyen :
 
Vu l’article 1382 du Code civil ;
 
Attendu que, pour condamner M. Eric de X... de Saint Pierre à payer 30 000 francs de dommages-intérêts aux
consorts de X... de Saint Pierre, l’arrêt retient le caractère abusif de ses appels ;
 
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le droit d’agir en justice avait dégénéré en abus, la cour d’appel
a violé le texte susvisé ;
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PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Eric de X... de Saint Pierre à payer 30 000 francs
de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 4 janvier 1994, entre les parties, par la cour
d’appel de Rennes ; 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 d’Angers.
 
Document 9

Cour de cassation  
chambre civile 3  
Audience publique du 9 décembre 2009 
 N° de pourvoi: 08-20512 
 Publié au bulletin
 

Cassation partielle 
  
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  
  
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2008), que les époux X..., locataire de locaux à usage commercial
appartenant en nue-propriété à Mme Y... et à Mme Z... et dont Mme A... détenait l’usufruit, ont, par acte du 28
septembre 2001 notifié à Mme A... tant en son nom personnel que comme représentante de Mme Y... et de
Mme Z..., alors mineure représentée par son père, M. Z..., demandé le renouvellement du bail venu à échéance
le 30 septembre 2000 ; que Mme A... a, par acte du 23 novembre 2001, refusé le renouvellement du bail et
offert le paiement d’une indemnité d’éviction ; que sur requête en référé de Mmes A... et Y... et de Mme Z...,
un expert a été désigné pour réunir les éléments nécessaires à la fixation de l’indemnité d’éviction ; que les
époux X... ont assigné Mmes A... et Y... et Mme Z... en paiement de l’indemnité d’éviction ; que Mme Y... a
invoqué la nullité de la demande de renouvellement qui ne lui a pas été notifiée ;
 
 Sur le premier moyen :
 
 Vu l’article 595, alinéa 4, du code civil, ensemble l’article L. 145-10 du code de commerce  
 
Attendu que pour dire nul et de nul effet, l’acte de refus de renouvellement du bail notifié avec offre d’une
indemnité d’éviction par Mme A..., usufruitière, l’arrêt retient que cet acte est subséquent à la demande de
renouvellement, elle-même nulle et de nul effet ;
 
Qu’en statuant ainsi, alors que l’usufruitier d’un immeuble à usage commercial donné à bail a le pouvoir de
délivrer seul un congé au preneur et que le refus de renouvellement a les mêmes effets qu’un congé, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
  
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit nul et de nul effet le refus de renouvellement du bail
notifié par acte du 23 novembre 2001, l’arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d’appel de
Riom ; 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 Lyon ;
 
Document 10

Cour de cassation 
chambre civile 3  
Audience publique du 7 avril 2004  
N° de pourvoi: 02-13703  
Publié au bulletin
 
Cassation partielle. 
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 29 janvier 2002), que Mme X..., usufruitière d’une parcelle, a assigné
Mme Y..., sa fille, propriétaire de la parcelle voisine, ainsi que M. Y..., son époux, pour leur interdire, à peine
d’astreinte, d’utiliser la parcelle, notamment pour y stationner des véhicules, et pour obtenir la suppression de
vues illégales donnant sur le fonds grevé d’usufruit ; 
 
Sur le premier moyen : 
 
Attendu que les époux Y... font grief à l’arrêt de dire l’action recevable, alors, selon le moyen : 
 
1 / que l’usufruitier ne peut agir au pétitoire aux lieu et place du nu-propriétaire mais seul ; qu’en retenant que
l’usufruitière avait vocation pour agir au pétitoire contre les propriétaires voisins, motif pris qu’ils n’ont aucun
titre  pouvant  leur  donner  un  quelconque  droit  sur  ladite  parcelle  261,  la  cour  d’appel  n’a  pas  tiré  les
conséquences légales s’évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que seul le nu-propriétaire avait
cette action à l’exclusion de l’usufruitier et a violé les articles 613 et suivants du Code civil 
 
2 / que la parcelle litigieuse soumise à usufruit était un bien propre à l’auteur de Mme Y... et de son frère ;
qu’en affirmant que l’usufruitière totale de l’immeuble a vocation pour agir au pétitoire contre les époux Y...,
ses voisins, qui n’ont aucun titre pouvant leur donner un quelconque droit sur cette parcelle, cependant, que
Mme Y..., héritière, comme cela résulte de l’acte du 9 septembre 1993, avait des droits sur cette parcelle, la
cour d’appel qui procède par affirmation a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
 
Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’usufruitier peut ester en justice, dans la mesure où il agit pour
défendre ou protéger  son droit  de jouissance,  et  que ce droit  lui  permet d’exercer aussi  bien  une action
personnelle que réelle, et constaté que Mme X..., seule usufruitière de l’immeuble, avait assigné ses voisins
pour faire libérer de toute emprise le terrain grevé d’usufruit et obstruer les ouvertures irrégulières donnant
sur ce terrain, la cour d’appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que l’action de Mme X... était recevable
 
 D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
Mais sur le deuxième moyen :
 
Vu l’article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
  
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ;
 
 Attendu que pour accueillir les demandes de Mme X..., l’arrêt retient qu’au cas où les époux Y... utiliseraient la
parcelle AA 261 pour y stationner, sans droit, des véhicules, ils seraient redevables envers Mme X...  d’une
astreinte de 500 francs par infraction constatée ; qu’au cas où l’immeuble des époux Y... aurait des ouvertures
donnant directement sur l’immeuble cadastré AA 261, ceux-ci seront tenus de les obstruer, conformément aux
articles 676 et 677 du Code civil, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que
faute par eux de le faire dans ledit délai, ils seront redevables, envers Mme X..., d’une somme de 500 francs par
jour de retard durant deux mois ;
 
 Qu’en statuant ainsi,  alors qu’elle constatait  que Mme X...  ne rapportait  pas la preuve que les époux Y...
utilisaient la parcelle pour y stationner ces véhicules ni que l’immeuble de ses voisins possédait des ouvertures
donnant directement sur la parcelle dont elle avait la jouissance exclusive, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième :
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit recevable Mme X... en son action contre les époux Y..., l’arrêt rendu le
29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers 
Document 11

Cour de cassation  
chambre civile 1  
Audience publique du 17 mars 2010 
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 N° de pourvoi: 09-13162 
 Non publié au bulletin
 Rejet 
 
 Attendu que André X... est décédé le 5 septembre 1998 en laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme Y..., avec
laquelle  il  était  marié  sous  le  régime de la  séparation  de  biens  avec  adjonction  d’une  société  d’acquêts,
donataire de la plus large quotité disponible entre époux, leur fille, Mme Odile X..., épouse Z..., et une fille issue
de sa première union, Mme Denise X..., épouse A... ; que Mme Y... a déclaré opter pour le quart des biens
composant la succession en pleine propriété et  les trois  quarts en usufruit  ;  qu’il  dépendait  de la société
d’acquêts un portefeuille de valeurs mobilières ; 
 
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : 
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; 
 
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : 
 
 Attendu  que  Mme  Z...  fait  grief  à  l’arrêt  attaqué  (Versailles,  12  février  2009)  de  l’avoir  déboutée  de  sa
demande tendant à la condamnation de Mme Y...  à  lui  payer la somme de 183 494,  22 euros à titre de
dommages-intérêts ; 
 
 Attendu qu’après avoir constaté que le portefeuille de valeurs mobilières était constitué d’obligations et que
Mme Y..., veuve X..., qui ne les avait pas cédées, avait reçu le remboursement des titres arrivés à terme, la cour
d’appel en a justement déduit que, bénéficiant d’un quasi-usufruit sur les capitaux perçus en paiement de ces
créances, l’usufruitière pouvait en disposer à charge de les restituer à la fin de son usufruit ; que la décision
critiquée est, par ces seuls motifs, légalement justifiée ; 
 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

Document 12

Cour de cassation  
chambre civile 1  
Audience publique du 21 mars 1962  
N° de pourvoi:  
Publié au bulletin
REJET ; 
  
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D’ASSURANCES LA NATIONALE A ACHETE A X... UN
IMMEUBLE SIS A ..., DONT LE DEUXIEME ETAGE EST GREVE D’UN USUFRUIT AU PROFIT DE VEUVE X..., MERE DU
VENDEUR ;
 
QU’IL  EST  FAIT  GRIEF  AU JUGEMENT ATTAQUE D’AVOIR  CONDAMNE CETTE  DERNIERE  A  REMBOURSER  A
LADITE COMPAGNIE UNE QUOTE-PART DES TRAVAUX DE RAVALEMENT DE L’IMMEUBLE, EFFECTUES EN 1957-
1958, ALORS QU’EN RAISON DE LEUR NATURE ET DE LEUR IMPORTANCE, ILS NE DEVAIENT ETRE ENTREPRIS
QU’APRES ACCORD  PREALABLE DE L’USUFRUITIERE,  AINSI  QU’IL  ETAIT  SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS
RESTEES SANS REPONSE ;
 
 MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR DECIDE A BON DROIT QUE LE SIMPLE RECREPISSEMENT OU
RAVALEMENT  EST  UNE  REPARATION  D’ENTRETIEN  RESTANT  A  LA  CHARGE  DE  L’USUFRUITIER,  PAR
APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 605 DU CODE CIVIL ET STATUANT APRES LE DEPOT DU RAPPORT
DE L’EXPERT Y..., A CONSTATE QUE LES TRAVAUX ENTREPRIS ETAIENT DEVENUS NECESSAIRES, COMPTE TENU
DE LA CLASSE DE L’IMMEUBLE ET DE LA NECESSITE D’ASSURER LA PROTECTION DES SUBJECTILES ;
 
 QU’AYANT AINSI PRECISE QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX AVAIENT POUR BUT ET POUR EFFET LA CONSERVATION
DE LA CHOSE,  LE  JUGE D’INSTANCE A  IMPLICITEMENT MAIS  NECESSAIREMENT ECARTE LES CONCLUSIONS
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DONT IL ETAIT SAISI, ET DECIDE QUE L’ACCORD PREALABLE DE LA DAME X... N’ETAIT PAS INDISPENSABLE ;
 
 QU’IL A PU AINSI STATUER, DES LORS QUE LE NU-PROPRIETAIRE PEUT, PENDANT LA DUREE DE L’USUFRUIT,
CONTRAINDRE L’USUFRUITIER A EFFECTUER LES REPARATIONS D’ENTRETIEN TENDANT A LA CONSERVATION
DE L’IMMEUBLE OU DE LA PARTIE DE L’IMMEUBLE GREVEE D’USUFRUIT ;
 
 QUE LE GRIEF INVOQUE NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;
 
 PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 JUILLET 1960 PAR LE
TRIBUNAL  D’INSTANCE  DU  ONZIEME  ARRONDISSEMENT  DE  PARIS.  N°  61-10244.  DAME  VEUVE  X...  C  /
COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE LA NATIONALE. 
 
Document 13

Cour de cassation  
chambre civile 1  
Audience publique du 3 juin 1997  
N° de pourvoi: 95-16484  
Publié au bulletin
 
Cassation. 
 
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
 
Vu les articles 2236 et 1134 du Code civil ;
 
Attendu que, par acte notarié du 13 mai 1991, Mme Y... a vendu aux époux X..., moyennant une rente viagère
annuelle de 84 000 francs, la nue-propriété d’un immeuble sis à Bordeaux ; que cet acte comportait la clause
suivante : “ L’acquéreur acquitte à compter du jour de sa prise de possession les impôts et charges de toute
nature afférents aux biens vendus, quand bien même les avertissements et factures seraient établis au nom du
vendeur. Il remboursera au vendeur, à première demande, le prorata d’impôts et charges lui incombant “ ; que
les  époux X...  n’ayant  pas  remboursé la  taxe foncière  de 1991 à  Mme Y...,  celle-ci  leur  a  fait  délivrer  un
commandement, auquel ils ont formé opposition ;
 
Attendu  que,  pour  débouter  Mme  Y...  de  sa  demande  de  remboursement  des  taxes  foncières  par  elle
acquittées, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que les époux X...  n’entreront en possession de l’immeuble
litigieux que lors de la réunion de l’usufruit à leur nue-propriété et que c’est à partir de la cessation de cet
usufruit, conformément au Code civil dont le contrat de vente en viager se borne à reprendre les dispositions,
qu’ils devront acquitter ces taxes ;
 
 Attendu  qu’en  statuant  ainsi,  alors  qu’à  l’égard  du  droit  de  propriété,  les  époux  X...  sont  devenus
juridiquement  possesseurs  du  bien  à  compter  du  jour  de  la  vente,  en  exerçant  cette  possession  par
l’intermédiaire  de Mme Y...,  usufruitière,  de  telle  sorte  qu’ils  devaient  lui  rembourser  les  taxes  foncières
conformément aux stipulations du contrat, dérogatoires à l’article 608 du Code civil dont les dispositions ne
sont pas d’ordre public, la cour d’appel a dénaturé les termes de ce contrat et violé les textes susvisés ;
 
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 avril 1995, entre les parties, par la cour
d’appel de Bordeaux ; 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 Bordeaux, autrement composée.

Document 14

Cour de cassation 
 chambre civile 1 
 Audience publique du 28 octobre 2009 
 N° de pourvoi: 07-12488 07-12795 
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 Non publié au bulletin
 
Cassation partielle 
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : 
Donne acte à Mme Colette X..., épouse Y... de la reprise de l’instance contre M. Bernard X..., tant en son nom
personnel qu’en qualité d’héritier de Jean Baptiste X..., contre Mme B..., épouse X..., contre Mme Z..., veuve
X..., tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Jean Baptiste X... et contre M. A..., ès qualités de
curateur de Mme veuve X... ;  
 
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :  
Vu l’article 605 du code civil, ensemble l’article 953 du même code ;  
Attendu que selon le premier de ces textes, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien, les grosses
réparations demeurant à la charge du propriétaire ; qu’aux termes du second la donation entre vifs ne pourra
être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle  aura été faite,  pour cause
d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants ;  
Attendu que le 22 octobre 1977, les époux X... ont fait une donation partage avec réserve d’usufruit à leurs
enfants, Mme Colette X..., épouse Y..., recevant la quasi-totalité de la propriété agricole sur laquelle vivaient les
donateurs, moyennant le versement d’une soulte à son frère ; qu’après mise en demeure restée infructueuse
de procéder aux grosses réparations nécessitées par la tempête de 1999, les époux X... ont assigné leur fille,
nue-propriétaire, en révocation de la donation-partage notamment pour inexécution des obligations relatives
aux travaux ;  
Attendu que pour révoquer la donation-partage, l’arrêt infirmatif attaqué déduit d’abord, de la clause de la
donation réservant  l’usufruit  et  la  jouissance du bien donné au profit  des  donateurs,  la  conséquence que
l’accomplissement  de  ses  obligations  de  nue-propriétaire  par  Mme  Y...  était  une  condition,  même  non
expressément exprimée, de la donation ; que disant ensuite que les grosses réparations incombent, au regard
des articles 605 et 606 du code civil, au nu propriétaire, il en déduit que l’absence de réparations complètes de
la toiture, à la suite de la tempête de 1999, justifie à elle seule la demande de révocation de la donation ;  
Qu’en statuant ainsi alors que, sous réserve de dérogation par les clauses de l’acte constitutif de l’usufruit aux
principes applicables en la matière, l’article 605 du code civil n’autorise pas l’usufruitier à agir contre le nu-
propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l’immeuble
soumis à usufruit et que l’acte de donation-partage ne comportait aucune clause dérogatoire, la cour d’appel a
violé les articles 605 et 953 susvisés ; 
 
PAR CES MOTIFS :  
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit recevables les conclusions d’intervention volontaire des époux Bernard
X... du 30 mai 2006 et irrecevables les conclusions récapitulatives de Mme Y... signifiées, après l’ordonnance de
clôture, le 19 juin 2006, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 31 août 2006, l’arrêt rendu le 31 août 2006,
entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres 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 Bordeaux, autrement composée ;  

Document 15

Cour de cassation 
chambre commerciale  
Audience publique du 12 juin 2012 
N° de pourvoi: 11-11424  
Publié au bulletin
 
Cassation 
 
 
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  
 
 Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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 Vu les articles 605 et 606 du code civil, ensemble l’article 599, alinéa 2, du même code, après avis donné aux
parties ;
 
 Attendu que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien et que les grosses réparations demeurent à
la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien,
depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, à la cessation
de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la
valeur de la chose en fût augmentée ;
 
 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont usufruitiers d’un bien immobilier ainsi que des parts
d’une société civile dont leurs deux enfants sont nu-propriétaires ; qu’en exécution d’une convention du 15
mars 2001, cette société a avancé des fonds que M. et Mme X... ont utilisés pour effectuer des travaux sur le
bien immobilier ; que l’administration fiscale leur a notifié des redressements en matière d’impôt de solidarité
sur la fortune (ISF) au titre des années 2003, 2004 et 2005, remettant en cause la déduction du coût desdits
travaux au motif que ceux-ci constituent des grosses réparations, incombant aux nus-propriétaires ; qu’après
mise en recouvrement du rappel d’ISF assorti de pénalités et rejet de leur réclamation contentieuse, M. et
Mme X... ont demandé au tribunal la décharge de cette imposition ;
 
 Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que les travaux de démolition, de reconstruction
d’une habitation d’une  superficie  supérieure,  de  construction  d’une piscine et  d’aménagement  du terrain
réalisés correspondent à des grosses réparations incombant aux nus-propriétaires ;
 
 Attendu  qu’en  statuant  ainsi,  alors  que  l’article  606  du  code  civil  énumère  limitativement  les  grosses
réparations  et  qu’il  ressort  des  énonciations  de  sa  décision  que  les  travaux  en  cause  constituent  des
améliorations, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la
cour d’appel de Versailles ; 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, autrement composée ;

Document 16

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du 18 décembre 2013 
 N° de pourvoi: 12-18537 
Publié au bulletin
 
Cassation partielle 
 
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement irrévocable du 20 février 1985 a prononcé le divorce de M.
Jacky X... et Mme Ghislaine Y..., a notamment mis à la charge de M. X... une prestation compensatoire au profit
de l’épouse, sous la forme mixte de l’attribution à Mme Y... de l’usufruit de l’immeuble appartenant à l’époux
et d’une rente viagère de 300 francs (45, 73 euros) par mois ; que le 1er juin 1999, Mme Y... a fait dénoncer à
M. X... une inscription d’hypothèque sur cet immeuble à hauteur de 1 000 000 francs (152 449, 02 euros), au
titre de l’usufruit de la maison en raison de l’impossibilité d’occuper ce bien depuis le 1er janvier 1992 jusqu’à
la fin du mois de mai 1999 ;  
Sur le premier moyen du pourvoi principal :  
Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de lui ordonner de radier l’inscription hypothécaire prise par elle au
titre de la valeur de son usufruit sur le bien immobilier sis à Nice, ..., sous astreinte de 50 euros par jour de
retard à compter de la signification de la décision, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire est
une créance de nature indemnitaire et alimentaire que détient personnellement l’époux attributaire contre son
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ex-conjoint  ;  qu’en  l’espèce,  le  juge  aux  affaires  familiales  avait  attribué  à  Mme  Y...  une  prestation
compensatoire sous forme d’usufruit sur l’immeuble conjugal ; que celle-ci était donc titulaire d’une créance-la
prestation compensatoire-contre son ex-mari, peu important les modalités d’attribution de cette prestation ;
qu’en retenant, pour ordonner à Mme Y... de radier l’inscription hypothécaire prise par elle au titre de la valeur
de son usufruit,  qu’« elle ne peut avoir une créance contre elle-même », cet usufruit  étant à elle, la cour
d’appel a violé les articles 270 et 274 du code civil, ensemble les articles 1 et 77 de la loi du 9 décembre 1991
portant réforme des procédures civiles d’exécution ;  
Mais attendu que la cour d’appel ayant aussi constaté que le jugement de divorce attribuait à Mme Y..., non
une créance, mais l’usufruit de l’immeuble appartenant à son ex-époux à titre de prestation compensatoire,
droit réel susceptible de publication et que l’inscription hypothécaire qu’elle avait prise tendait à garantir la
valeur de son usufruit alors que la prestation compensatoire n’avait pas été révisée, sa décision se trouve, par
ces seuls motifs, légalement justifiée ; que le moyen est inopérant ;  
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :  
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;  
Attendu que l’arrêt fixe à la somme de 60 000 euros les dommages-intérêts alloués à Mme Y... en réparation du
préjudice résultant de la privation de jouissance de son usufruit pour la période passée depuis l’assignation de
2001 jusqu’à ses dernières conclusions ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y..., qui
demandait la confirmation du jugement ayant évalué le préjudice subi depuis 1992, sauf à en voir porter le
montant à la somme de 85 000 euros, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;  
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche :  
Vu les articles 599, 605 et 606 du code civil ;  
Attendu  que  l’usufruitier  ne  peut  se  prévaloir  d’un  trouble  de  jouissance  causé  par  la  carence  du  nu-
propriétaire à effectuer les grosses réparations prévues par les articles 605 et 606 précités dès lors que, sauf
clause contraire de l’acte constitutif de l’usufruit, le premier ne peut contraindre le second à effectuer de telles
réparations ;  
Attendu que, pour condamner M. X...  à des dommages-intérêts, l’arrêt retient que ce n’est qu’une fois les
grosses réparations effectuées par celui-ci que la maison est devenue habitable et que Mme Y...,  qui a été
privée de la jouissance de son usufruit, doit obtenir une indemnisation du préjudice causé par cette privation
évaluée à la somme de 60 000 euros ;  
Qu’en  statuant  ainsi,  alors  que  l’usufruitier  ne  peut  agir  contre  le  nu-propriétaire  pour  le  contraindre  à
exécuter les grosses réparations de l’ensemble soumis à l’usufruit, la cour d’appel a violé les textes susvisés 
  
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen du pourvoi incident et
sur le second moyen, subsidiaire, de ce pourvoi :  
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu’il condamne M. X... à payer à Mme Y... une somme de 60 000
euros à titre de dommages-intérêts pour la privation de l’exercice de son usufruit sur le bien immobilier sis à
Nice, ... pour la période antérieure au 8 décembre 2011, l’arrêt rendu le 19 janvier 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 Montpellier ;  

Document 17

Cour de cassation 
chambre civile 1  
Audience publique du 5 mai 1998  
N° de pourvoi: 96-16500  
Publié au bulletin
 

Cassation partielle. 
 
Attendu que, le 9 mars 1993, Mme Antoinette X... a assigné son petit-fils, M. Richard Y..., et son épouse en
paiement de la somme de 226 826 francs à titre d’indemnité d’occupation, pour la période comprise entre le
15  juillet  1982  et  le  14  mars  1993,  d’un  immeuble  dont  ils  détiennent  la  nue-propriété  et  dont  elle  est
usufruitière  ;  que  les  époux  Y...  ont  opposé  à  cette  demande  la  prescription  quinquennale  et  demandé
reconventionnellement la somme de 234 450,71 francs  au titre des travaux par eux effectués,  alors qu’ils
incombaient à l’usufruitière ; que l’arrêt attaqué a fait droit à l’intégralité de la demande principale, mais n’a
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admis  la  demande  reconventionnelle  qu’à  hauteur  de  la  somme  de  41  791,93  francs,  en  ordonnant  la
compensation entre ces deux condamnations ; 
 
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
  
Mais sur le premier moyen :
  
Vu l’article 2277 du Code civil ;
  
Attendu que la prescription quinquennale concerne les actions en paiement, non seulement des loyers, mais de
tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;
 
 Attendu  qu’en  condamnant  les  époux  Y...  à  l’intégralité  de  la  somme demandée  le  9  mars  1993  à  titre
d’indemnité d’occupation et en écartant ainsi la prescription, alors qu’elle relevait  que la somme réclamée
correspondait au montant du loyer annuel réajusté qui aurait dû être versé depuis 1982, la cour d’appel n’a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
 
 PAR CES MOTIFS :
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il  a  écarté l’application de la prescription quinquennale à la
demande d’indemnité d’occupation, l’arrêt rendu le 4 octobre 1995, 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 Rouen, autrement composée.

Document 18

Cour de cassation 
chambre civile 3 
Audience publique du 19 septembre 2012 
 N° de pourvoi: 11-15460 
 Publié au bulletin
 
Rejet 
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  
Sur le moyen unique :  
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Lyon, 25 janvier 2011), que M. X... a donné à sa fille mineure, Laura, la nue-
propriété de terrains dont il s’est réservé l’usufruit et sur lesquels il a construit des immeubles de rapport ; que
la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, ayant considéré
que la réalisation de ces constructions sans dédommagement avait constitué une donation indirecte, a soumis
la valeur des travaux aux droits d’enregistrement ; qu’à la suite de la mise en recouvrement de l’imposition et
du rejet de sa réclamation, Mme Y...,  agissant en qualité de représentante de sa fille mineure LauraX...,  a
engagé une action en dégrèvement total des rappels de droits et pénalités ;  
Attendu que la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône fait
grief  à  l’arrêt  d’accueillir  la  demande,  alors,  selon  le  moyen,  qu’il  résulte  des  dispositions  combinées  des
articles 551, 552 et 555 du code civil que tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire
et que, sauf convention contraire, l’accession opère de plein droit au profit du propriétaire du sol qui acquiert
immédiatement la propriété des constructions ; que ces principes s’appliquent que les constructions aient été
édifiées par le propriétaire lui-même ou par un tiers ; qu’en décidant, dans l’hypothèse où un usufruitier édifie
des constructions sur un terrain démembré, que le nu-propriétaire ne bénéficie d’aucun enrichissement dans la
mesure où il n’entre en possession desdites constructions qu’à l’extinction de l’usufruit, alors qu’en application
des règles civiles précitées, l’accession appartient immédiatement à la fois à l’usufruitier et au nu-propriétaire
conformément à leurs droits respectifs d’usage et de jouissance pour le  premier et de disposition pour le
second, la cour d’appel a violé les dispositions légales ;  
Mais attendu que la cour d’appel ayant retenu à bon droit qu’il n’existait aucun enrichissement pour la nu-
propriétaire qui n’entrera en possession des constructions qu’à l’extinction de l’usufruit, l’accession n’a pas
opéré immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol ;  
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D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;  

PAR CES MOTIFS :  
REJETTE le pourvoi
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