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Séance 1 – Introduction au droit des biens 

 
 
N.B Notez que les différents contrôles de connaissances et examens de droit des biens portent à 
la fois sur le cours et sur les TD.  
Avant toute chose, vous vous assurerez de connaître la définition des termes suivants, premières 
pierres d’un lexique que vous pourrez alimenter au fur et à mesure du semestre, afin de maîtriser 
la terminologie utile à une bonne compréhension de la matière :  
 

- Biens      - Patrimoine  
- Chose      - Fiducie 
- Personnes     - Aliénation 
- Animal      - Appropriation 
- Théorie classique du patrimoine  - Théorie du patrimoine d’affectation 

 
Exercice : À l’aide du cours et des documents énumérés ci-après, vous disserterez sur le sujet 
suivant :  
 

- La distinction des personnes et des choses  
 
 
Y. STRICKLER, « Droit des biens : évitons la dispersion », D. 2007. 1149 
E. LAZAYNAT, J. ROCHFELD et J-P. MARGUENAUD, « La distinction des personnes et des 
choses », Dr. fam., avril 2013, p. 8 et s.  
J-P. MARGUENAUD, « Une révolution théorique : l’extraction masquée des animaux de la catégorie 
des biens », JCP 2015. 495 
N. REBOUL-MAUPIN, « Nos animaux… sont désormais doués de sensibilité : un tournant et des  
tourments », D. 2015, p. 573, point de vue.  
 
Pour aller plus loin :  
 
W. DROSS et B. MALLET-BRICOUT, « Avant-projet de réforme du droit des biens, premier regard 
critique », D. 2009. 508 
P. CATALA, « La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne », RTD Civ. 1996, 185 
et s.  
J. CARBONNIER, « Scolie sur le non-sujet de droit. L’esclavage sous le régime du Code civil », in 
Flexible droit, 10e édition, 2014, p. 247-254.  
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Séance 2 – Les immeubles  

 
N.B : À l’issue de cette séance, vous devez maîtriser la distinction entre les meubles et les 
immeubles. Pour ce faire, les termes suivants doivent être assimilés :  
- Meubles par nature     - Immeubles par nature 
- Meubles meublants     - Immeuble par destination   
- Meubles par anticipation    - Immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent 
- Meubles par détermination de la loi   - Bien incorporel 
- Trésor      - Bien corporel 
 

V. également : Ass. Plén., 15 avril 1988, Bull. civ. I, n°4 ; D. 1988. 325, concl. CABANNES, note 
MAURY ; JCP 1988. II. 21066, rapp. GREGOIRE, note BARBIERI ; RTD Civ. 1989. 345, note F. 
ZENATI-CASTAING 

 

Exercice : Commentaire d’arrêt 

Civ., 1ère, 5 mars 1991, n° 89-14626 
Publié au bulletin Rejet.  

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :  

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 5 mars 1986, les époux 
X... ont vendu aux époux Y... un ensemble immobilier sis à La Rochelle ; que, le 1er janvier 1987, 
M. X... a assigné les époux Y... en restitution de la bibliothèque située au deuxième étage de 
l'immeuble cédé ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 mars 1989) l'a débouté de cette demande ;  

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant 
relevé que le meuble, dont le caractère démontable était invoqué, était appuyé au mur, et non scellé, 
la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les 
articles 524 et 525 du Code civil, et privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ; 
alors, ensuite, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soulignant le caractère démontable du 
meuble et provisoire de sa fixation ; et alors, enfin, que faute d'avoir constaté la volonté expresse 
du propriétaire d'attacher la bibliothèque à perpétuelle demeure, volonté au surplus démentie par 
la vente de l'immeuble qui n'incluait pas ce meuble, la juridiction du second degré a privé sa décision 
de base légale au regard de l'article 524 du Code civil ;  

Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la bibliothèque litigieuse était 
un important meuble en L masquant entièrement les murs sur lesquels il était appuyé, et que ce 
meuble a été construit aux dimensions exactes de la pièce dont il épouse les particularités, et 
qu'ayant souverainement estimé que les propriétaires ont ainsi manifesté leur volonté de faire de 
l'agencement de cette bibliothèque un accessoire de l'immeuble auquel elle était fixée, et dont elle 
ne pouvait être détachée sans en altérer la substance, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions 
invoquées, en a exactement déduit que ladite bibliothèque constituait un immeuble par destination 
attaché au fonds à perpétuelle demeure ;  

D'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses trois branches ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi. 
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Séance 3 – La délimitation de la propriété immobilière 

 
N.B : Le bornage étant un exercice de son droit de propriété, il convient, au préalable, 
d’approfondir la notion de propriété. Ainsi, les termes suivants devront être maîtrisés :  
- Droit réel       - Empiètement  
- Droit personnel       - Droit d’usage (usus) 
- Droit de propriété     - Droit de jouissance (fructus) 
- Abus de droit      - Droit de disposer (abusus) 
- Caractère absolu du droit de propriété  - Propriété collective 
- Caractère perpétuel      - « Patecq » 
- Caractère exclusif du droit de propriété    - Propriétés simultanées 
- Servitude 
 
Cas pratique 
 
Monsieur Paul Hochon et Madame Sophie Fonfec sont tous deux propriétaires de parcelles 
contigües. Un cerisier se trouve en limite de leurs fonds respectifs. Quand vient le temps des cerises, 
ils se disputent pour aller cueillir les fruits, chacun prétendant que l’arbre est situé sur son terrain. 
Las de se disputer, ils viennent vous consulter et vous interrogent sur : 

- La propriété des cerises 

- Les techniques amiables et judiciaires permettant de délimiter les parcelles 

- La prise en charge des frais 

- Les conséquences d’une éventuelle disparition des bornes.  

 
Après intervention du géomètre, il s’avère que la ligne séparative passe au milieu de l’arbre. 
Monsieur Hochon est décidé à le faire couper afin d’édifier un mur de clôture. Sophie, membre de 
l’association pour la reconnaissance de la personnalité juridique des fruits et légumes, ne l’entend 
pas ainsi. Pour éviter un arbricide, elle propose à Paul d’établir un nouveau PV de bornage 
déplaçant la ligne séparative d’un mètre à l’intérieur de sa propriété. Elle vous demande si ce projet 
est envisageable. 
 
Après avoir écouté vos conseils (bons ou mauvais), elle conclut avec Paul l’acte modificatif. Ce 
dernier renonce à construire le mur. Quelques mois plus tard, Sophie rencontre Enrico Vert et 
décide de partir vivre avec lui dans une cabane au fond des bois. Elle vend sa parcelle à Yves Kirsch. 
Ce dernier considère que les cerises qui poussent vers sa propriété sont à lui. Ce n’est pas du goût 
de Paul qui invoque l’acte conclu avec Sophie. Qu’en pensez-vous ? 
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Séance 4  Le caractère absolu de la propriété 

 
N.B. Afin de préparer au mieux cette séance, les lectures suivantes peuvent vous permettre 
d’approfondir vos connaissances sur les caractères de la propriété :  
 
- Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n°18-25.113 et Cass. 1e civ., 15 octobre 2015, n°14-23.612, D. 2015, p. 
2423, note C. DUBOIS, RDI 2016, p. 27, note D. TOMASSIN 
- CC, 27 novembre 2015, n°2015-500 QPC, D. 2015, p. 2449 
- A. BENABENT, « Un culte de la proportionnalité, un brin disproportionné ? », D. 2016, p. 137  
- J-P. CHAZAL, « Raisonnement juridique : entre évolution pragmatique et (im)posture 
dogmatique », D. 2016, Éditorial, n°3 
- V. également l’article 539 du projet de réforme du droit des biens. 
 
 
Exercice : Commentaire d’arrêt 
Civ., 3ème, 10 novembre 2016, n° 15-25113 
Publié au bulletin Cassation partielle  
 

 
Sur le moyen unique :  

Vu les articles 544 et 545 du code civil ;  

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 juillet 2015), que M. et Mme X..., propriétaires de la 
parcelle AN 305, et M. et Mme Y..., propriétaires de la parcelle AN 151, ont assigné leur voisin, M. 
Z..., propriétaire de la parcelle 462, en enlèvement d'un bâtiment constituant un atelier-garage 
empiétant sur leurs fonds ;  

Attendu que, pour ordonner la démolition totale du bâtiment, l'arrêt retient qu'il empiète sur le 
fonds de M. et Mme X..., que les considérations de l'expert selon lequel l'empiétement 
représenterait une bande d'une superficie de 0, 04 m ² sont inopérantes au regard des dispositions 
des articles 544 et 545 du code civil et que cet empiétement fonde la demande de démolition de la 
construction litigieuse ;  

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un rabotage du mur n'était 
pas de nature à mettre fin à l'empiétement constaté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à 
sa décision ;  

 
PAR CES MOTIFS :  

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne M. Z... à démolir le bâtiment édifié sur 
sa parcelle 462, ... à Decize (58) et dit que cette démolition devra être achevée dans un délai de six 
mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce 
délai, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; 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 d'Orléans ;  
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Séance 5 : Les limites au caractère absolu de la propriété 

 
 
N.B. Afin de préparer au mieux votre séance, les lectures suivantes vous permettent d’approfondir 
vos connaissances :  
- Sur l’abus de droit : Req., 3 aout 1915, Coquerel c/ Clément Bayard, DP. 1917. 1. 79. 
- Sur le trouble anormal du voisinage : Cass. 3e civ., 18 février 2009, n°07-21.005.  
- Sur la différence des 2 mécanismes : C. LARROUMET et B. MALLET-BRICOUT, Les biens, droits 
réels principaux, 6e éd., 2019, n°213 et 214, pp. 116 et 117.   
 
 
I – Réalisez les cas pratiques suivants : 
 
 
Aude Javel a acquis, en janvier 2011, une propriété située à St Chély d'Apcher. Citadine endurcie, 
elle souhaite néanmoins bénéficier du calme de ce petit village éloigné du brouhaha de Montpellier. 
Quelques mois après avoir emménagé, Aude ne supporte déjà plus le chant du coq du voisin qui, 
tous les matins, la réveille. En outre, elle a la désagréable surprise d'apprendre qu'une porcherie va 
être construite à proximité. Elle se rend à la mairie pour obtenir des informations complémentaires. 
Le maire lui assure que l'établissement sera construit dans le respect des réglementations 
applicables. Enfin, depuis quelques semaines, un nouvel opérateur de téléphonie mobile vient 
d'installer une antenne relais sur le toit d'un bâtiment situé à cinquante mètres de sa maison. En 
mars 2012, Aude vient vous consulter. Elle souffre d'insomnies, sa tension augmente, elle ne peut 
pas finir le livre qu'elle était venue écrire au calme, et, à cause de sa mauvaise humeur, son petit ami 
a rompu avec elle. Que peut-elle faire ? Peut-elle être indemnisée ? 
 
M. Poggi entretient des relations pour le moins difficiles avec sa voisine, Mme Valéry, qui n’est 
autre qu’une ex-compagne éphémère et ombrageuse… Il y a trois mois, celle-ci a planté de 
magnifiques bouleaux pubescents  dans son jardin, en respectant les distances en vigueur entre les 
fonds voisins. Mais M. Poggi est allergique au pollen de quelques essences végétales et son allergie 
au bouleau est la plus grave de toutes : lorsqu’elle se déclenche, elle l’affaiblit au point de l’empêcher 
de travailler. Il redoute donc l’arrivée du mois de mai : Que peut-il faire ?  
 
II – Question de réflexion 
 
Vous réfléchirez à la problématique suivante : 
« Empiètement et mitoyenneté » 
 


