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Doc 1. Cass. Civ. 3
ème

, 06 Mars 1996. Pourvoi n° 94-13.242. 

 

Cour de cassation  

chambre civile 3  

Audience publique du mercredi 6 mars 1996  

N° de pourvoi: 94-13242  

Publié au bulletin 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

 

Sur le moyen unique :  

Vu l'article 827 du Code civil, ensemble l'article 2114 du même Code ;  

Attendu que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les 

conditions prévues par le Code civil, il doit être procédé à la vente par licitation devant le Tribunal ; 

que l'hypothèque est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, 

sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles ;  

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1994), que les époux Y..., mariés sous le régime de 

la séparation des biens, ont acquis en indivision la propriété de divers biens immobiliers, au moyen 

de prêts garantis par des inscriptions hypothécaires ; que M. Y... a été déclaré en liquidation 

judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. X..., ès qualités, ayant été autorisé 

à procéder à la vente de l'ensemble des biens immobiliers, a assigné Mme Y... en licitation de ces 

biens ; que Mme Y... a formé une demande de partage en nature avec attribution préférentielle d'un 

certain lot ;  

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, 

qu'aucun partage en nature n'est envisageable dès lors que les inscriptions hypothécaires concernent 

des emprunts contractés par les deux époux et portent sur l'ensemble des lots, et qu'il n'est pas 

possible, sauf à leur demander de renoncer à leurs droits, de soustraire à la poursuite des créanciers 

l'un des lots pour l'attribuer à Mme Y... ;  

Qu'en statuant ainsi, alors que l'hypothèque étant indivisible, la division de l'immeuble par suite 

d'un partage n'entraîne pas division de l'hypothèque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;  

PAR CES MOTIFS :  

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en partage en 

nature et en attribution préférentielle d'un lot, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par 

la cour d'appel de Dijon ; 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 

Besançon. 
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Doc 2. Cass. Civ. 3
ème

, 21 Octobre 1980. Pourvoi n° 79-11.163. 

 

Cour de cassation  

chambre civile 3  

Audience publique du mardi 21 octobre 1980  

N° de pourvoi: 79-11163  

Publié au bulletin 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaque (Paris, 18 décembre 1978), que dame René margot X... est propriétaire 

indivise, pour moitie en pleine propriété, d'un immeuble dont le surplus appartient en indivision a 

raison d'un quart en nue-propriété a Jean-Louis Y..., d'un quart en nue-propriété a Francine Y... et 

de moitié en usufruit à dame Alexis Y... ; que, par acte notarié des 20 et 23 septembre 1974, les 

consorts Y... en ont hypothèque la moitie en toute propriété pour sûreté d'un prêt de 4 000 000 

francs consenti par Pottier a Jean-Louis Y..., dont Francine Y... et veuve Alexis Y... s'étaient portées 

cautions hypothécaires ; que l'inscription hypothécaire a été prise par Pottier le 24 septembre 1974 ; 

que d'autres inscriptions hypothécaires ont été publiées sur le quart indivis en nue-propriété de Jean-

Louis Y... au profit de la Barclays Bank, et sur la moitie indivise en pleine propriété des consorts 

Y... au bénéfice de veuve Margot X... et Jacques Margot X... ; qu'en mai 1975, l'immeuble a fait 

l'objet d'un règlement de copropriété comportant la constitution de 32 lots ; qu'a l'acte de partage 

notarié du 31 octobre 1975, Pottier est intervenu, les consorts Y... réitérant a son profit l'affectation 

hypothécaire sur la totalité des 16 lots reçus en partage ; que par un autre acte du même jour les 

consorts Y... ont réitère de même l'hypothèque consentie aux consorts margot X..., lesquels ont fait 

publier cet acte ; que Pottier n'a pu faire publier le sien ; que, le 3 juin 1976, sur saisie immobilière, 

les 16 lots des consorts Rateau furent adjuges a Lamit pour le prix principal de 4 500 010 francs ; 

qu'un ordre ayant été ouvert pour la distribution de ce prix, les consorts Margot X... contestèrent le 

règlement provisoire qui avait colloqué Pottier pour l'intégralité de sa créance sur la totalité du 

montant en distribution et prétendirent que Pottier, n'ayant pas publie l'acte de réitération de 

l'hypothèque sur les 16 lots attribues aux consorts Y..., pourrait se prévaloir seulement d'une 

hypothèque de premier rang grevant la moitie indivise de ces lots, et que, quant a leur propre 

créance, elle se trouverait de ce fait au premier rang sur l'autre moitie indivise des 16 lots des 

consorts Rateau ; 

Attendu que les margot X... font grief a l'arrêt d'avoir rejeté leur contestation, alors, selon le moyen, 

" que, d' une part, la division d'un immeuble en portions immobilières distinctes aboutissant a la 

constitution d'immeubles distincts, l'hypothèque précédemment inscrite sur la part indivise d'un des 

coindivisaires se retrouve nécessairement a concurrence des droits de celui-ci, sur chacune desdites 

portions, que, des lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer la double règle de la spécialité de 

l'hypothèque quant a son assiette et quant a son inscription, admettre, par suite de l'effet déclaratif 

du partage en nature intervenu entre les coindivisaires, que les parts divises attribuées au constituant 

se trouvaient grevées en leur totalité de l'hypothèque précédemment inscrite sur sa part indivise, 

sans qu'une réitération et une nouvelle inscription de ladite hypothèque fussent nécessaires et 

déclarer aussi que dans un tel cas, il n'y avait pas extension, de l'assiette primitive ; alors que, 

d'autre part, toute inscription d'hypothèque n'étant opposable aux tiers que par l'inscription qui en a 
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été prise, ladite extension était nécessairement exclue en l'espèce, des lors que, comme l'avaient 

souligne les consorts margot X... dans leurs conclusions délaissées, elle avait été prévue dans l'acte 

constitutif d'hypothèque du 24 septembre 1974 sous forme d'une réitération d'hypothèque et qu'elle 

avait, immédiatement après le partage, fait l'objet sur l'intégralité des parts divises attribuées au 

constituant d'une réitération qui n'avait jamais été publiée " ; 

Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, relève justement que lorsqu'un partage en 

nature met fin a l'indivision par la constitution d'une copropriété comportant attribution aux 

coindivisaires d'un nombre de lots, l'hypothèque, qui au cours de l'indivision avait été inscrite sur 

les parts indivises, continue à grever les lots divis de copropriété ; que l'arrêt, après avoir constaté 

que les lots attribues aux indivisaires correspondaient exactement a leur part indivise, retient des 

lors a bon droit que, l'assiette de l'hypothèque n'ayant subi aucune modification, la conservation des 

droits du créancier n'exige donc ni la constitution d'une nouvelle hypothèque, ni la réitération de 

l'inscription ; d'où il suit que le moyen n'est pas fonde ; 

Par ces motifs : 

Rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 18 décembre 1978 par la cour d'appel de paris. 
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Doc 3. Cass. Civ. 3
ème

, 07 Janvier 1987. Pourvoi n° 85-10.608. 

Cour de cassation  

chambre civile 3  

Audience publique du mercredi 7 janvier 1987  

N° de pourvoi: 85-10608  

Publié au bulletin  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

 

Sur les deux moyens réunis :  

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 novembre 1984), que M. X... s'est fait reconnaître créancier 

de la société Carrières et Marbrerie de Bourgogne par une convention à laquelle sont intervenus les 

époux Y... qui déclaraient se constituer cautions hypothécaires du débiteur au bénéfice de M. X... 

par affectation et hypothèque de terrains d'une contenance de deux hectares ; que l'acte en date du 

22 janvier 1977, qui ne précisait pas la désignation cadastrale des immeubles et était passé en la 

forme authentique, a été signé des parties mais non du notaire ; que le débiteur s'étant révélé 

défaillant, M. X... a assigné les époux Y... en qualité de cautions hypothécaires en paiement de sa 

créance et des intérêts légaux ;  

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que la convention, nulle en tant qu'acte 

constitutif d'hypothèque, valait de leur part promesse de constituer hypothèque au profit de M. X..., 

alors, selon le moyen, " de première part, que la promesse d'hypothèque se distingue du contrat 

d'hypothèque, en ce que celui-ci emporte concession d'un droit réel, au lieu que celle-là emporte 

simplement naissance d'une obligation de faire ; que, si la cour d'appel était fondée à considérer que 

la nullité de l'instrument du 22 janvier 1977 en tant qu'acte authentique n'avait pas pour 

conséquence la nullité de ce même instrument en tant qu'acte sous seing privé, elle ne pouvait 

reconnaître à la convention du 22 janvier 1977 la qualification de promesse d'hypothèque qu'à la 

condition de constater que cette convention emportait une simple obligation de faire, et non pas la 

concession d'un droit réel d'hypothèque ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour 

d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 2127 du Code civil, alors, de 

deuxième part, qu'il ressort des termes clairs et précis de l'acte du 22 janvier 1977 qu'" à la garantie 

du montant du prêt... cautionné en principal, intérêts, frais et accessoires, M. et Mme Y... affectent 

et hypothèquent, au profit de M. X... qui accepte, les biens et droits immobiliers dont la désignation 

suit " (cf. acte du 22 janvier 1977, p. 6, 4e alinéa) ; qu'en décidant que l'acte constituait une 

promesse d'hypothèque, quand il résulte nettement des termes que l'on vient de citer que les époux 

Z... avaient entendu concéder à leur cocontractant un droit réel d'hypothèque, la cour d'appel a violé 

l'article 1134 du Code civil par dénaturation, alors, de troisième part, que la promesse d'hypothèque 

n'est valable qu'à la condition que les biens que grèvera l'hypothèque promise soient désignés 

conformément aux dispositions de l'article 2129 du Code civil ; qu'en validant la promesse 

d'hypothèque qui lui était soumise, quand il ressort de ses propres constatations que l'immeuble sur 

lequel devait être prise l'hypothèque promise par l'acte du 22 janvier 1977 n'était pas désigné avec la 

précision requise, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2129 du Code civil, et 

alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... faisaient valoir " qu'il résulte des 

articles 2129, 2146, alinéa 3, et 2148-5 du Code civil que l'hypothèque conventionnelle n'est valable 

que si l'acte constitutif déclare spécialement la nature ou 
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la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie ; que, pour ce faire, 

l'article 2148-5 du Code civil renvoie expressément à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 quant à 

la désignation de l'immeuble ; que ce même article énonce que l'acte doit indiquer pour chacun des 

immeubles qu'il concerne la nature, la situation, la contenance et la description cadastrale (section, 

numéro du plan et lieudit) ; qu'il ressort de l'étude de l'acte du 22 janvier 1977 que ces énonciations 

faisaient défaut ; qu'en conséquence, l'acte dont s'agissait ne valait ni comme écriture authentique, 

ni comme écriture privée " (cf. p. 3, 7e et 8e attendus, et p. 4, 1er, 2e et 3e attendus) ; qu'en 

s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;  

Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... n'étaient pas encore devenus, lors de la 

signature de l'acte, propriétaires de la plus grande partie des immeubles devant constituer l'assiette 

de l'hypothèque, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait 

inopérantes, a souverainement retenu sans dénaturation que les époux Y..., s'ils ne pouvaient être 

convenus de grever d'hypothèque des biens futurs, avaient contracté l'engagement de constituer une 

hypothèque, engagement qui, créateur d'une simple obligation de faire, n'est pas soumis aux 

conditions de validité de l'hypothèque exigées par l'article 2129 du Code civil ;  

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;  

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi 
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Doc 4. Cass. Civ. 3
ème

, 18 juin 2008. Pourvoi n° 07-15.129. 

 

Cour de cassation  

chambre civile 3  

Audience publique du mercredi 18 juin 2008  

N° de pourvoi: 07-15129  

Publié au bulletin 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :  

 

 

Sur le moyen unique :  

 

Vu les articles 1583, 1589, alinéa 1er, et 2166 ancien, devenu 2461 du code civil ; 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2006), que la société civile immobilière du 

Muguet (la SCI du Muguet) a assigné la société civile immobilière Le Valhermeil (la SCI Le 

Valhermeil) pour faire déclarer parfaite la vente que celle-ci lui avait consentie selon promesse 

synallagmatique du 16 mars 2001, établie sous les conditions suspensives d'obtenir un prêt 

hypothécaire et la délivrance d'un état ne révélant pas d'inscriptions supérieures au prix ou de nature 

à faire échec à l'obtention de ce crédit ; 

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces produites que l'acte 

authentique n'a pu être régularisé, le vendeur n'ayant pas la libre disposition du local commercial 

objet de la vente, qu'en effet l'état hypothécaire levé du chef de la SCI Le Valhermeil révèle que le 

bien objet de la vente est grevé de différentes inscriptions prises au profit tant des créanciers de la 

SCI Le Valhermeil que des créanciers du précédent propriétaire, et qu'il convient de constater qu'en 

l'absence de purge des hypothèques aucune vente ne peut être réalisée ; 

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un privilège ou d'une hypothèque sur un immeuble ne 

fait obstacle ni à sa vente ni à l'inscription d'une nouvelle sûreté réelle sur ce bien, la cour d'appel a 

violé les textes susvisés ;  

 

PAR CES MOTIFS :  

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, 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 ;  

 

Condamne la SCI Le Valhermeil aux dépens ;  
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Doc 5. Cass. Civ. 3
ème

, 05 Novembre 2008. Pourvoi n° 07-17357. 

 

 

Cour de cassation  

chambre civile 3  

Audience publique du mercredi 5 novembre 2008  

N° de pourvoi: 07-17.357  

Publié au bulletin  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :  

 

Donne acte à la société BNP Parisbas de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé 

contre M. X..., liquidateur judiciaire de la société Alto sa ; 

 

Met hors de cause la compagnie européenne d'assurances industrielles et Monsieur Y... ;  

 

Sur le moyen unique :  

 

Vu l'article 2114 devenu 2393 du code civil ;  

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 2007), que le 30 décembre 1992 les consorts Z... ont 

acquis de la société civile immobilière Hautpoul des lots en l'état futur d'achèvement et obtenu des 

prêts de la banque BNP Paribas pour en assurer le paiement, avec inscription d'une hypothèque sur 

les biens acquis ; qu'à la suite de la défaillance du promoteur, les consorts Z... ont sollicité la 

résolution des ventes ainsi que la nullité des actes de financement avec remboursement des sommes 

versées ;   

 

Attendu que pour rejeter le maintien des garanties au profit de la banque BNP Paribas, après avoir 

prononcé la résolution des ventes et des actes de prêt et ordonné le remboursement des sommes 

versées à la banque prêteuse, l'arrêt retient que compte tenu du prononcé de la résolution des ventes 

immobilières et de son effet rétroactif, la demande de la BNP tendant au maintien des garanties sur 

les biens immobiliers doit être rejetée ;  

 

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé 

demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur 

convention annulée, l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à 

l'extinction de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

 

PAR CES MOTIFS :  

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la demande de maintien des garanties 

sur les biens immobiliers devait être rejetée, l'arrêt rendu le 9 mai 2007, entre les parties, par la cour 

d'appel de Poitiers ; 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 Poitiers, 

autrement composée ;  
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Doc. 6. Cas pratiques. 

1°/ Monsieur RAMSES propriétaire de l’entreprise « IMHOTEP Construction » souhaiterait, face 

au développement de son activité, obtenir un prêt afin de pouvoir lancer la première phase 

d’agrandissement des locaux de son entreprise. Il se dirige pour cela vers LA BANQUE DU NIL 

qui consent le 1
er

 Février 2017 à lui octroyer un crédit de 600 000 €, contre garantie. Une 

hypothèque rechargeable datée du 24 Février 2017 est alors constituée sur le bâtiment principal 

pour un montant de 1 000 000 €. Dans le cadre d’un plan de modernisation des machines, RAMSES 

se fait ouvrir une ligne de crédit à sa banque traditionnelle, LA BANQUE DE SUEZ, pour 

l’obtention d’un prêt octroyé le 1
er

 Mars 2017 d’un montant de 200 000€. LA BANQUE DE SUEZ 

inscrit le même jour une hypothèque de second rang pour le même montant. 

Le 15 Décembre 2017, RAMSES obtient de LA BANQUE LOTUS un nouveau prêt de 450 000€ en 

vue de la seconde phase de travaux d’agrandissement. Une convention de recharge est consentie à 

LA BANQUE LOTUS en garantie de ce nouveau prêt. 

Au mois de Janvier 2018, un reportage télévisé dénonce plusieurs scandales dans lesquels seraient 

directement impliquée « IMHOTEP Construction ». Les marchés ne cessent de s’annuler, les 

commandes sont vides. Cela tant et si bien que l’entreprise ne parvient plus à rembourser les 

échéances des prêts au 1
er

 Mars 2018. 

Vous êtes conseil spécialisé en droit des sûretés à LA BANQUE DE SUEZ. Vous savez que 

l’encours débiteur concernant ce crédit au sein de votre banque est de 100 000€, mais vous ne 

connaissez pas encore le montant des remboursements effectués chez vos concurrents. Exposez à 

vos supérieurs, selon les scénarii de remboursements possibles, les chances de succès d’une action 

de votre banque en cas de recours en attribution préférentielle du prix de vente des biens par toutes 

les autres banques.  

 

2°/ Madame YOURCENAR et Madame FRICK, femmes mariées, sont propriétaires en indivision 

d’un appartement à Paris d’une valeur de 1 000 000 €.  

Dans le cadre d’un projet professionnel, Madame YOURCENAR contracte un prêt de 1 000 000 € 

auprès de sa banque en contre partie d’une hypothèque consentie sur l’appartement Parisien. 

Rien ne va plus entre Mesdames YOURCENAR et FRICK qui pensent se séparer. Madame FRICK 

vous contacte afin de savoir si cette hypothèque consentie sans son accord sur un bien commun est 

valide. 

Enfin elle aimerait savoir en cas de séparation les conséquences qui pourraient résulter d’une telle 

hypothèque en cas de partage lui attribuant le bien ou en cas de vente du bien. 

 


