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Gérer flux et stocks par le contrat de mariage : 
exemples par l’immeuble
Rédiger un contrat de mariage, c’est inscrire un couple en dehors des sentiers balisés 
du régime légal. Les principales dérogations posées concernent évidemment les aspects 
patrimoniaux : la propriété des biens, tout d’abord, et la gestion des flux financiers, ensuite. 
L’exercice peut se révéler aussi délicat qu’il est riche.

Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.430, P+B+I 
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828, P+B+I

E n matière de composition des patrimoines personnels ou 
propres et communs, le rédacteur du contrat a une grande 
latitude : de rien – séparation de biens – à tout ou presque 

– communauté universelle.

Si les dérogations au partage égal proposé par la loi sont tout aus-
si nombreuses, nous porterons l’essentiel de notre attention à  la 
constitution de la masse de communauté, non seulement dans ses 
grandes lignes mais encore sur les réglages fins qui en sont l’utile 
– voire le nécessaire – complément.

I –  AMÉNAGER LA MASSE PAR APPORT  
À LA COMMUNAUTÉ

Ainsi, est-il possible d’ajouter ou de soustraire à la masse de com-
munauté choisie tel ou tel bien particulier. La chose, possible en 
marge d’une libéralité(1), est avant tout à la main des époux dans 
leur contrat de mariage, ce dont atteste expressément la possibili-
té de mettre en communauté universelle les biens propres par leur 
nature (C. civ., art. 1526, al. 1er).

Dans la situation qui a conduit à l’arrêt de la Cour de cassation du 
3 octobre 2019 auquel nous nous intéressons(2), le notaire, s’agis-
sant d’un contrat conclu avant le mariage, s’est appuyé sur une 
base classique puisqu’il a retenu le régime légal.

(1) C. civ., art. 1405, al. 2, pour inclure un bien en communauté et C. civ., art. 1498, 
al. 1er pour l’en exclure.

(2) Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.430, à paraître au Bulletin.

Il a principalement assorti cette communauté réduite aux acquêts 
d’une attribution intégrale de la communauté (laquelle ne trouvera 
pas à  s’appliquer puisque c’est le divorce, et non un décès, qui 
a rompu l’union ; C. civ., art. 1524). Mais pas seulement…

A – Le principe de l’apport

En attendant les acquêts à venir, le notaire a d’emblée placé un 
immeuble existant – et qui aurait, de ce fait, dû rester propre par 
l’origine  – en communauté, l’apport n’étant accompagné d’au-
cune précision particulière.

L’amertume de la séparation et son intérêt bien compris ont 
conduit l’ex-mari à réclamer, si ce n’est le bien lui-même, sa valeur 
du moins. Pour ce faire, il a mis en avant l’existence d’une récom-
pense qui lui serait due par la communauté, parvenant d’ailleurs 
à convaincre la cour d’appel de Dijon.

Cette dernière, pour abonder dans son sens, a ainsi considéré que 
« la communauté s'est enrichie de l'apport de l'immeuble propre 
de celui-ci, qui s'en est parallèlement appauvri, peu important que 
l'apport ait pris effet au même instant que la naissance de la com-
munauté ».

Cette analyse a été censurée, en l’absence de précédent, dans le 
sens de la doctrine majoritaire, et selon ce qui apparaît comme la 
logique de la mécanique matrimoniale.

Le contrat de mariage, qu’il soit spécifique ou, à défaut, proposé 
par le législateur, dessine les contours de chacun des patrimoines 
propres et commun. Ainsi, prend forme le corps du régime, sur la 
ligne de départ. Ensuite, vient la mise en branle de ce corps, la vie 
du régime, source des récompenses.
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Deux temps, présentés comme deux sections distinctes du Code 
civil s’agissant du régime légal, qu’il convient de séparer : l’apport 
à communauté relève « de ce qui compose la communauté active-
ment et passivement », alors que la récompense naît « de l'adminis-
tration de la communauté et des biens propres ».

Lorsque le rideau se lève, l’apport est déjà en scène. Alors s’anime 
le théâtre de la vie, ballet qui pourra faire naître les récompenses ; 
tapies dans l’ombre, elles éprouveront encore notre patience pour 
ne se montrer qu’à la fin de la pièce. Elles figureront alors dans l’un 
des comptes de récompenses établis au nom de chaque époux et 
recensant les récompenses que la communauté lui doit et celles 
qu’il doit à la communauté (C. civ., art. 1468).

1Les récompenses sont les 
conséquences de la gestion 

pendant l’union !

L’apport à la communauté, élément constitutif de la séquence ori-
ginelle, relève de l’avantage matrimonial, en matière de qualifica-
tion autant que de logique. Le divorce est sans incidence sur ledit 
avantage, sciemment consenti et d’effet immédiat (C. civ., art. 265, 
al. 1er). En présence d’enfants qui ne sont pas issus des deux époux, 
il pourrait être réduit pour atteinte à la réserve dans le cadre d’une 
action en retranchement (C. civ., art. 1527, al. 2).

Fin de l’acte I, qui fonde le régime dans ses masses propres et com-
mune. Le voici maintenant sur la ligne de départ.

B – Le (hors-)jeu des récompenses

L’acte II peut débuter, et les acquêts venir s’agréger à l’immeuble 
apporté.

Les récompenses, quant à elles, ne naissent qu’à partir de cet ins-
tant. Elles trouvent leur origine dans les flux financiers entre les 
patrimoines propres et commun qui sont les conséquences de la 
gestion pendant l’union.

Le mécanisme permet de juguler tout enrichissement injustifié en 
présumant que ces flux sont des avances entre patrimoines, ce que 
confirme le vocabulaire utilisé en présentant ces derniers comme 
« prêteur » et « emprunteur ».

Davantage encore, il encourage ces patrimoines à une collabora-
tion confiante, en accord avec l’essence du mariage. Pour ce faire, 
il permet au patrimoine qui fournit les fonds de partager la fortune 
du patrimoine qui les utilise, au travers notamment de la notion 
spécifique de profit subsistant.

La Cour de cassation, dans l’arrêt qui nous occupe, a bel et bien 
distingué les deux temps  : «  l'apport était stipulé au contrat de 
mariage, de sorte qu'aucun mouvement de valeur entre la masse 
propre de l'époux et la masse commune ne s'était réalisé au cours 
de l'application du régime matrimonial ».

Par parenthèse, notons que, dans la même décision, la Cour de 
cassation a considéré que l’ex-mari était bien redevable d’une in-
demnité envers l’indivision pour son occupation du bien (C. civ., 
art. 815-9, al. 2), alors même que « cette maison se trouve dans un 
état de vétusté incompatible avec sa mise en location ».

S’agissant du point qui nous occupe, la solution, rendue à propos 
d’un contrat conclu avant le mariage, apparaît parfaitement trans-
posable à une modification du régime matrimonial à l’occasion de 
laquelle un apport à communauté serait réalisé. En effet, le chan-
gement prendra effet entre les parties à  la date de l’acte ou du 
jugement qui le prévoit (C. civ., art. 1397, al. 6).

De nouvelles lignes sont ainsi tracées, la frontière s’établissant notam-
ment en avant plutôt qu’en arrière du bien apporté. Le mécanisme 
des récompenses n’est pas encore enclenché. Encore un instant, et 
il le sera. L’instant de raison qui justifie l’arrêt de la Cour de cassation.

Nonobstant, les plus prudents pourront prévoir expressément l’ab-
sence de récompense au titre de l’apport à la communauté, avec 
un réel intérêt pédagogique entre les époux, sinon juridique.

Serait-il possible, à l’inverse, de prévoir que l’opération génère 
une récompense  ? Rien ne semble s’y opposer, en l’absence de 
contrainte d’ordre public. La logique de protection du survivant, 
doublée d’une légitime préservation par l’apporteur de ses intérêts 
personnels, voudrait que la récompense soit prévue pour les cas de 
dissolution autres que le décès.

Une solution plus efficace encore est néanmoins envisageable.

C – La reprise des apports : divorce et/ou décès
Longtemps –  et fortement  – contestée, la clause de reprise des 
apports en cas de divorce a été adoubée par la réforme des succes-
sions et libéralités (C. civ., art. 265, al. 3)(3). Elle permet de reprendre 
le bien apporté lui-même, au-delà de la seule reprise financière 
que peut opérer une récompense.

Le législateur a été bien inspiré de valider une clause développée 
par des praticiens attentifs aux objectifs de leurs clients  : si elle 
n’existait pas, il était temps de l’inventer !

L’occasion nous est donnée d’évoquer la mesure qui a  inspiré la 
création de la clause de reprise des apports en cas de divorce par 
une partie du notariat.

Il s’agit de la reprise, par les héritiers du conjoint prédécédé, des 
apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur 
auteur en présence notamment d’une clause d’attribution intégrale 
(C. civ., art. 1525, al. 2).

La stipulation contraire est non seulement possible mais encore 
très fréquente, et ses effets portent – heureusement – tant sur les 
biens eux-mêmes que sur leur finance puisque les héritiers n’ont 
alors « aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant 
au titre de leur valeur »(4).

Les solutions existent désormais, avec notamment la clause de re-
prise des apports en cas de divorce  ; il suffit donc de les utiliser 
dans le contrat de mariage.

En amont des aspects que nous venons d’évoquer, sont les dis-
positions du régime primaire, «  applicables, par le seul effet du 
mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux » (C. civ., 
art. 226). Et là encore, le contrat de mariage peut poser l’exception, 
même si la marge de manœuvre est sensiblement plus réduite.

(3) Article ajouté par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, art. 43.

(4) Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-23.111, Bull. civ. I, n° 188.
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II –  GÉRER OU NE PAS GÉRER LES CHARGES 
DU MARIAGE EN SÉPARATION DE BIENS

Si le régime primaire a pour caractéristique principale d’être 
d’ordre public, il admet néanmoins l’exception car ses dispositions 
ne sont impératives qu’« en tous les points où elles ne réservent 
pas l'application des conventions matrimoniales » (C. civ., art. 226).

Tel est le cas précisément pour la contribution aux charges du 
mariage, auxquelles les époux font face, en principe seulement, 
« à proportion de leurs facultés respectives » (C. civ., art. 214). Cette 
notion pourrait souffrir d’un caractère – nécessairement – impré-
cis, mais ce dernier sera amplement compensé par une aptitude 
à s’adapter au terrain, et plus précisément aux aléas susceptibles 
de bouleverser les situations patrimoniales de chacun des époux.

Pourquoi alors utiliser le contrat de mariage pour modifier la 
chose  ? La réponse mérite une mise en perspective au regard 
des conséquences de la contribution des charges du mariage 
en matière d’acquisition immobilière, conséquences soulignées 
à maintes reprises par la jurisprudence récente.

A –  L'immobilier de jouissance en indivision et la 
charge

En effet, les dispositions de l’article 214 du Code civil sont deve-
nues un outil redoutablement efficace pour niveler la fortune en 
régime de séparation de biens.

En présence d’époux aux situations patrimoniales contrastées, le 
financement d’une indivision par parts égales assumée en (quasi) 
totalité par le plus fortuné peut être considéré comme une forme 
de contribution aux charges du mariage, coupant court à tout rem-
boursement au moment du divorce.

La solution est devenue courante, s’agissant de l’acquisition de la rési-
dence principale(5) ; elle concerne potentiellement celle de la résidence 
secondaire(6) et, pour l’instant, n’a pas gagné l’investissement locatif(7).

Un arrêt vient utilement et logiquement compléter cet état des lieux.

B – La cession : pas pour faire face à la charge
Ainsi, la Cour de cassation, dans un deuxième arrêt du 3 octobre 
2019, a précisé que « l'apport en capital provenant de la vente de 
biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour fi-
nancer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis 
affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son 
obligation de contribuer aux charges du mariage »(8).

La logique économique est heureusement respectée. La compta-
bilité, qui s’en veut la porte-parole, pourrait résumer la chose sous 
la forme d’un compte de résultat : face aux charges, les produits.

Le prix de cession d’un actif – un immeuble qui plus est – n’a pas 
vocation, sauf situation exceptionnelle (comprendre délicate), 
à être mobilisé de la sorte pour être passé dans la foulée par pertes 

(5) V. par exemple : Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26.933, Bull. civ. I, n° 94.

(6) Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-17.420, Bull. civ. n° 249.

(7) Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.944, Bull. civ. I, n° 186.

(8) Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828, P+B+I, Bulletin à paraître.

et profits, fut-ce au service d’un « usage familial ». Le capital consti-
tué n’est donc pas soluble dans les charges du mariage.

Il ne s’agit ni d’un revirement de jurisprudence, ni d’un coup d’arrêt 
à ce que certains considèrent comme le détournement envahissant 
d’une règle du régime primaire. Non, il s’agit plus prosaïquement 
d’une précision utile… qui a d’ailleurs elle-même été précisée par 
la Cour de cassation.

Cette dernière a, en effet, rendu son analyse en l’introduisant par la 
possibilité d’une exception, et en localisant parfaitement celle-ci : il 
ne peut s’agir d’une contribution aux charges du mariage… « sauf 
convention matrimoniale contraire » !

Et c’est ce point qu’il convient maintenant d’explorer plus avant. 
Dans le sens que l’arrêt sous-entend – et qui permettrait l’affectation 
refusée en l’absence de disposition particulière –, c’est une évidence. 
Mais encore…, en sens inverse, en considérant que l’ensemble des 
opérations sus-décrites relèvent d’un mécanisme d’avance(s).

C – Le contrat : rôle à (dé)charge
Le contrat de mariage peut évidemment prévoir que les époux 
sont dispensés de reconstitution et de reddition des comptes au 
titre de la contribution. La présomption est même parfois annon-
cée comme irréfragable.

Si une telle clause influe d’évidence sur la décision des magis-
trats – ce que confirme l’arrêt étudié –, son poids exact reste peu 
évident à déterminer.

La Cour de cassation semble hésitante : alors qu’elle a admis que cette 
présomption interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne 
s’était pas acquitté de son obligation à propos du domicile conjugal(9), 
elle a aussi, alors que le contrat de mariage comportait une clause ins-
tituant une présomption irréfragable de contribution égale des époux 
aux charges du mariage, admis l’absence de compte à établir… parce 
que l’époux demandeur « ne démontre pas que sa participation ait 
excédé ses facultés contributives »(10) ! Etonnant, non ?

Dans de telles configurations, pour le moins, c’est à  l’époux qui 
soutient que l’autre n’a pas assumé sa part dans les charges du 
mariage de tenter de le démontrer(11). Mais il demeure difficile de 
s’appuyer sereinement sur ces clauses, les oscillations du pendule 
nous ramenant invariablement à l’interprétation des parties et, en 
cas de désaccord entre elles, à celle des magistrats.

Ces questions, qui interrogent qualité et quantité à la fois, nous en-
traînent vers la question du champ de la contribution aux charges 
du mariage en matière de financement.

Il faut comprendre que, si la porte semble fermée du côté des 
charges du mariage, quiconque y aura intérêt tentera de démon-
trer que l’opération ne relève pas de ces dernières ; et le combat 
aura lieu, seul changeant le terrain.

On pourra alors s’interroger, avec plus ou moins de bonne foi, sur la 
nature du transfert de fonds : s’agit-il d’un prêt ou d’une donation ?

(9) Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.892, Bull. civ. I, n° 189.

(10) Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-25.858.

(11) En ce sens, v. Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-11.005, Bull. civ. I, n° 50.
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Si le prêt portant sur une somme excédant 1 500 € doit en prin-
cipe être prouvé par un écrit, sous signature privée ou authentique 
(C. civ., art. 1359), cette règle reçoit exception notamment en cas 
d’impossibilité morale de se procurer un écrit, ou s’il est d’usage 
de ne pas établir un écrit (C. civ., art. 1360). Nonobstant, la Cour 
de cassation a précisé que «  l'impossibilité morale pour [l'époux] 
d'obtenir un écrit ne le dispensait pas de rapporter la preuve par 
tous moyens du prêt allégué »(12).

Au regard des enjeux financiers, les incertitudes inhérentes au dé-
bat judiciaire peuvent inquiéter. Et ceci d’autant que le domaine 
a pu connaître des turbulences, au premier rang desquelles figure 
l’exemple frappant du revirement de jurisprudence concernant 
précisément une éventuelle qualification de donation indirecte.

1Présumer les époux comme 
prêteur et emprunteur l’un 

envers l’autre n’est pas sans 
inconvénients.

Alors que la Cour de cassation tenait une position qui semblait soli-
dement ancrée, elle a radicalement modifié cette dernière avec l’exi-
gence d’une démonstration de l’intention libérale en cas de proximi-
té familiale et/ou sentimentale des acteurs visés(13). Le Conseil d’État 
a  encore tout récemment réitéré une position contraire en présu-
mant la libéralité « eu égard aux liens familiaux ( ) et en l'absence de 
tout élément de nature à renverser la présomption »(14).

À quel saint se vouer, me direz-vous ? S’il ne doit y en avoir qu’un, 
c’est évidemment le contrat de mariage, ce dernier présumant 
l’avance plutôt que s’abandonnant au confort illusoire – et au dan-
ger réel – de l’absence de comptes.

Puisque le législateur a ainsi configuré les choses en régime de 
communauté avec les récompenses, pourquoi la même approche 
ne serait-elle pas loisible en séparation de biens ? Cette solution 
semble d’ailleurs être plus naturellement en résonance avec le ré-
gime lui-même – mais il faut avouer que la contribution aux charges 
du mariage n’est pas illégitime à poser l’exception.

Présumer les époux comme prêteur et emprunteur l’un envers 
l’autre n’est pas sans inconvénients. Cela pourrait par exemple 
donner l’idée aux créanciers de saisir la balle au bond. Il ne faudrait 
pas surestimer le risque, rien n’empêchant les créanciers d’agir en 
l’absence d’une telle clause.

Il convient de rappeler au passage que, contrairement aux récom-
penses dont le paiement ne peut être exigé avant la dissolution du 
régime, les créances entre époux sont régies par le droit commun 
des créances et peuvent donc faire l’objet d’une action oblique en 
cours de mariage de la part des créanciers(15).

D’aucuns pourraient aussi craindre que cette présomption mul-
tiplie les potentiels foyers de discorde. La réponse tient en deux 

(12) Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n° 15-27.387, Bull. civ. I, n° 199.

(13) Cass. 1re civ., 18 janv. 2012, no 09-72.542, Bull. civ. I, n° 8 ; n° 10-25.685, Bull. civ. I, 
n° 7 ; n° 10-27.325, Bull. civ. I, n° 9 et n° 11-12.863, Bull. civ. I, n° 8.

(14) CE, 3e/8e/9e/10e ch., 9 mai 2018, n° 387071.

(15) Cass. 1re civ., 16 avr. 1991, n° 88-10.353, Bull. civ. I, n° 141.

questions  : les époux ont-ils besoin de cette clause pour s’af-
fronter jusque devant les tribunaux ? Les autres clauses ont-elles 
vraiment pacifié le débat ? Que chacun façonne son avis.

Surtout, si le choix prudent ainsi opéré est de portée générale, il 
n’empêche en rien de convenir de dérogations au cas par cas – ce 
que le contrat de mariage lui-même pourrait d’ailleurs utilement 
prévoir.

D – L’exception hors contrat

Il restera ainsi aux époux la possibilité de déroger ponctuellement 
aux dispositions de leur contrat de mariage dès lors que « l'enga-
gement librement pris par un époux et accepté par l'autre, en de-
hors du contrat de mariage, pour déterminer la contribution aux 
charges du ménage, est valable »(16).

La solution, retenue en marge d’un changement de régime de 
la communauté légale vers la séparation de biens, concernait la 
demande d’exécution en justice du versement d’une pension de 
1  000 francs par mois à  l’épouse au titre de la contribution aux 
charges du mariage.

La situation est certes baroque mais la décision de la Cour de cas-
sation, déjà notable dans le principe dégagé, ouvre aussi d’inté-
ressantes perspectives en concluant au bienfondé de la demande 
« sous réserve de la possibilité pour chacun des époux d’en faire 
modifier le montant à tout moment en considération de la situation 
des parties ».

Voilà qui ouvre encore le champ des possibles, en permettant - 
singulière pirouette - de retrouver l’aspect naturellement adaptatif 
de la règle proposée par l’article 214 du Code civil ! Au coup par 
coup, plutôt qu’en rafale, avec la précision inhérente, pour faire 
face aux aléas de la vie. Et pourquoi pas, si nécessaire, convenir 
de consacrer le capital issu d’un arbitrage à faire face aux charges 
du mariage…

Reste à savoir, à la marge, comment serait interprétée une telle 
opération. Son caractère dérogatoire pourrait faire soupçonner 
une libéralité – donation indirecte, voire déguisée – malgré l’in-
vocation des charges du mariage. Encore faudrait-il le démon-
trer…

III – CONCLUSION
Au travers des deux arrêts étudiés, l’un traitant d’un point particu-
lier dans un régime de communauté conventionnelle, l’autre abor-
dant l’application du régime primaire en séparation de biens, nous 
avons exploré des facettes très différentes du mariage. Pourtant, 
elles convergent vers une même proposition…

Le contrat de mariage est un jeu de construction. Avec de mul-
tiples pièces, et des combinaisons plus nombreuses encore. En 
connaître la mécanique générale permet à celui qui souhaite la 
mettre au service de ses clients de tirer le meilleur parti d’un outil 
à propos duquel l’expression « sur mesure » sera alors tout sauf 
galvaudée.

(16) Cass. 1re civ., 3 févr. 1987, n° 84-14.612, Bull. civ. I, n° 41.
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Il s’agira de bâtir, brique par brique, au regard des objectifs des clients, 
construire et déconstruire des masses, piloter des flux, avec une offre 
qui s’est encore enrichie à la marge ces dernières années, pour tous, 
avec le régime de la participation aux acquêts franco-allemand, ou pour 

certains, avec l’application, depuis le 29 janvier 2019, du Règlement (UE) 
2016/1103 du 24 juin 2016 (choix d’une loi applicable qui peut ne pas 
être celle d’un État membre). Des perspectives qui peuvent donner le 
vertige en matière de solutions… comme de problèmes. n

Texte des arrêts 
(extraits) :
« Mais sur la première branche du moyen :

Vu l’article 1433, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, la communau-
té doit récompense à l’époux propriétaire toutes 
les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ;

Attendu que, pour dire que M. V. est détenteur d’une 
créance sur l’indivision d’une somme de 141 175,88 
euros, l’arrêt retient que la communauté s’est en-
richie de l’apport de l’immeuble propre de celui-ci, 
qui s’en est parallèlement appauvri, peu important 
que l’apport ait pris effet au même instant que la 
naissance de la communauté ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’apport était sti-
pulé au contrat de mariage, de sorte qu’aucun 
mouvement de valeur entre la masse propre de 
l’époux et la masse commune ne s’était réalisé 
au cours de l’application du régime matrimo-
nial, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’indivi-
saire qui use ou jouit privativement de la chose 
indivise est, sauf convention contraire, rede-
vable d’une indemnité ;

Attendu que, pour dire que M. V. n’est pas rede-
vable envers l’indivision d’une indemnité pour 
son occupation de la maison de [...], l’arrêt retient 
que cette maison se trouve dans un état de vé-
tusté incompatible avec sa mise en location ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs im-
propres à décharger M.  V. de son obligation 
d’indemniser l’indivision en raison de son occu-

pation privative du bien indivis, la cour d’appel 
a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il 
dit que M. V. n’est pas redevable envers l’indi-
vision d’une indemnité pour son occupation de 
la maison de [...] et dit que M. V. est détenteur 
d’une créance sur l’indivision d’une somme de 
141 175,88 euros, l’arrêt rendu le 1er mars 2018, 
entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; 
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 ren-
voie devant la cour d’appel de Besançon. »

Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.430, P+B+I

« Sur le premier moyen :

Vu l’article 214 du Code civil ;

Attendu que, sauf convention matrimoniale 
contraire, l’apport en capital provenant de la 
vente de biens personnels, effectué par un 
époux séparé de biens pour financer la part de 
son conjoint lors de l’acquisition d’un bien in-
divis affecté à l’usage familial, ne participe pas 
de l’exécution de son obligation de contribuer 
aux charges du mariage ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y. 
tendant à se voir reconnaître titulaire d’une 
créance au titre du financement de la totalité du 
prix d’acquisition de la maison des [...], achetée 
par les époux, en indivision, pour moitié chacun, 
après avoir relevé que celui-ci avait investi dans 
cette opération des fonds personnels, provenant 
de la vente de biens acquis avant le mariage, l’ar-
rêt retient que le patrimoine de l’époux permettait 
cette acquisition, sans qu’il y ait lieu de distinguer 
ses disponibilités en revenus et en capital, la no-
tion de contribution aux charges du mariage 

pouvant comprendre de façon extensive toute 
dépense, tout investissement réalisé dans l’intérêt 
de la famille, et que, dès lors qu’elle n’apparaît 
pas disproportionnée au regard de ses capacités 
financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses 
seuls revenus, cette dépense d’investissement à 
affectation familiale doit être analysée comme une 
participation à l’exécution de son obligation de 
contribuer aux charges du mariage ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le 
texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d’office, après avis don-
né aux parties conformément à l’article 1015 du 
Code de procédure civile :

Vu les articles  815-9, alinéa  2, et 815-10 du 
Code civil ;

Attendu que l’arrêt dit qu’une indemnité est 
due par M. Y. à Mme A. pour l’occupation du 
bien indivis situé à [...] ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité 
d’occupation devait revenir à l’indivision, la 
cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de sta-
tuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit 
que M. Y. ne dispose d’aucune créance à l’égard 
de son épouse ou de l’indivision s’agissant de la 
villa des [...] et fixe le montant de l’indemnité d’oc-
cupation due par M. Y. à son ex-épouse au titre du 
bien de [...] à la somme mensuelle de 960 euros di-
visée par deux, soit 480 euros par mois à compter 
du 3 septembre 2011, jusqu’au partage, l’arrêt ren-
du le 6 juin 2018, entre les parties, par la cour d’ap-
pel 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 Chambéry. »

Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828, P+B+I
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