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. – L’EXCLUSIVITÉ DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. Classiquement, la 
propriété est présentée comme un droit absolu (C. civ., art. 544). 

L’absolutisme a plusieurs dimensions – liberté de disposer du bien, perpétuité 
du droit – mais il exprime chaque fois l’idée que le propriétaire est le souverain 
maître de ses biens (également C. civ., art. 537) : il peut donc en faire ce qu’il 
veut2. Or, pour être souverain, le propriétaire doit être seul3. C’est pourquoi, 
l’une des dimensions les plus naturelles de l’absolutisme est-elle l’exclusivité que 
ce droit accorde sur la chose : le propriétaire détient le pouvoir d’exclure 
quiconque de la jouissance, au sens large, de son bien. Autrement dit, la 
propriété ne pourrait être qu’exclusive ou ne pas être.  

  C’est alors sous cet angle qu’il convient d’envisager les évolutions – 
avérées, possibles ou potentielles – du concept de propriété en abordant la 
question de la division éventuelle de ce droit. 

  Il existe certes déjà de multiples cas où le propriétaire n’est pas seul à 
régner sur le bien – ainsi de toutes les propriétés collectives (société, régime 
matrimonial de communauté, indivision, copropriété). Lors même que ces 

                                       
1 Laboratoire de Droit privé et de Sciences criminelles (EA 4690), Faculté de Droit et de Science politique.  
2 Dans la limite du respect des lois et des règlements, comme le précise in fine l’article 544 C. civ. 
3 Comme l’exprime ce célèbre kakemphaton de Corneille dans La mort de Pompée : « Car ce n’est pas régner 
qu’être deux à régner. » 
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institutions seraient considérées comme des monstres juridiques au regard de 
ce que doit être la propriété dans son acception la plus pure, elles sont toutes 
prévues et organisées par la loi ce qui tue dans l’œuf tout débat4. Aussi, la 
question qu’il convient de poser ici est plus précisément de savoir si la volonté 
individuelle peut remettre en cause l’exclusivité de la propriété. En d’autres 
termes, un propriétaire peut-il librement, par convention, admettre qu’un tiers 
use également de son bien ? 

2. – Les divisions du droit de propriété. À ce stade, il convient de préciser 
qu’il existe deux manières de diviser la propriété5. 

  Tout d’abord, une division matérielle de l’objet de la propriété. Il s’agit 
de l’hypothèse du droit de superficie et de celle des volumes. Coexistent alors 
au moins deux droits de propriété, tous exclusifs, sur plusieurs portions d’un 
même espace. Cette hypothèse ne soulève pas de problème au regard de 
l’exclusivité de la propriété. Il s’agit certes d’une entorse à l’article 552 C. civ. 
mais elle repose assez simplement sur le constat qu’à la division verticale de 
l’assiette du droit s’ajoute sa division horizontale.  

  La division économique des utilités du bien ensuite. Le propriétaire en 
concède une ou plusieurs à autrui, tout en conservant toutes celles qui n’auront 
pas été accordées. Une fois encore, la loi connaît et reconnaît ce mode de 
répartition des biens à travers les institutions de l’usufruit (C. civ. art. 578 et s.), 
du droit d’usage et d’habitation (C. civ., art. 625 et s.) ou des servitudes (C. civ., 
art. 637 et s.). 

  À ces droits dits démembrés de la propriété, réglementés par la loi, 
s’ajoutent tous ceux qu’il est loisible de créer librement, les droits réels n’étant 
frappés d’aucun numerus clausus, ce que la Cour de cassation a admis très tôt6 et 
confirmé récemment7. Ainsi le propriétaire est-il libre de concéder un droit aux 

                                       
4 On sait au demeurant que le régime matrimonial de communauté légale est une institution de droit 
coutumier. Son inadéquation à une conception exclusive et romaine de la propriété est donc inévitable.  
5 Notamment W. DROSS, note sous Civ. 1ère, 23 mai 2012, JCP 2012, 930. 
6 Req., 16 février 1834, Caquelard, Grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, 2015, 13ème éd., n°66 : à propos 
de la répartition d’un droit aux herbes (droit sur la berge) et d’un droit de jouissance des arbres. 
7 Civ. 1ère, 23 mai 2012, Bull. civ. III, n°84 ; D. 2012, 1934, note appr. L. d’AVOUT ; JCP 2012, 930, note crit. 
W. DROSS ; RTDCiv. 2012, 553, obs. crit. Th. REVET ; D. 2012, pan., 2128, B. MALLET-BRICOUT. Civ. 1ère, 
31 octobre 2012, Bull. civ. III, n°159 ; Grands arrêts de la jurisprudence civile, préc., n°67 ; JCP 2012, 1400, F.-X. 
TESTU ; D. 2012, 2596, A. TADROS ; D. 2013, 53, L. d’AVOUT, B. MALLET-BRICOUT ; ibid., 2123, N. 
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herbes et aux bois8, un droit de crû et à croître qui consiste en celui d’exploiter 
des arbres situés sur le sol d’un fonds appartenant à un tiers9, un droit réel « de 
pratiquer la planche à voile sur un étang ; le droit de chasse et de pêche ; le droit 
d'usage d'une sépulture ; le droit d'affichage (…) sur l'immeuble d'autrui ; la 
jouissance temporellement alternée d'un lieu de vacances... »10 ou encore un 
droit de jouissance limité à la seule perception des fruits de la chose. La liste 
des droits réels est donc ouverte : elle n’a d’autre limite que la nature du bien 
qui commande l’usage que l’on peut en faire11. 

3. – La possibilité d’une division perpétuelle de la propriété ? Il est donc 
certain que le propriétaire peut accepter qu’un tiers fasse usage de son bien, 
qu’il puisse partager les utilités que l’on peut en retirer mais le respect de 
l’exclusivité commande alors que le droit réel ainsi concédé soit temporaire afin 
qu’à un moment ou un autre, la propriété pleine et entière, la propriété exclusive 
puisse se reformer. Toute renonciation à l’exclusivité ne saurait être définitive. 
C’est ainsi que le Code civil a fixé un terme aux droits réels démembrés qu’il 
réglemente. Et si, par exception, les servitudes sont prévues perpétuelles – il 
s’agit alors d’une perpétuité accessoire car elle est celle attachée à l’immeuble, 
objet de ce droit – elles sont néanmoins soumises à la prescription extinctive 
trentenaire (C. civ., art. 706). 

  Par conséquent, le débat actuel qui divise la doctrine porte, plus 
précisément encore, sur la possibilité qu’aurait ou non le propriétaire d’accorder 
à un tiers un droit réel perpétuel sur son bien. En d’autres termes, le propriétaire 
peut-il disposer du caractère exclusif de son droit de propriété ? L’article 544 
C. civ. est-il supplétif ou impératif ? En définitive, être propriétaire signifie-t-il 

                                       
REBOUL-MAUPIN ; RDC 2013, 584, obs. crit. R. LIBCHABER. Civ. 3ème, 28 janvier 2015, Bull. civ. III, n°13 ; 
JCP 2015, 250, cons. rapp. M.-Th. FEYDEAU ; ibid., 251, av. gén. B. STURLÈSE ; ibid., 252, Th. REVET ; D. 
2015, 599, B. MALLET-BRICOUT ; ibid., 988, n°8, A.-L. COLLOMP ; RDC 2015, 272, R. BOFFA ; ibid., 600, P. 
BERLIOZ ; RTDCiv. 2015, 413, W. DROSS ; RDI 2015, 175, J.-L. BERGEL. Civ. 3ème, 8 septembre 2016, n°14-
26953 ; JCP 2016, 1172, note crit. J. LAURENT ; ibid., 1191, n°5, H. PÉRINET-MARQUET ; D. 2016, 2237, 
n°2, A.-L. MÉANO ; RTDCiv. 2016, 894, W. DROSS ; L. d’AVOUT, B. MALLET-BRICOUT, De l’autonomie, de 
la durée et des causes d’extinction des droits réels de jouissance spéciale, D. 2017, 134 ; RDC 2017, 60, obs. crit. R. 
BOFFA ; ibid., 123, F. DANOS. 
8 Cass. req., 26 déc. 1833 ; S. 1834, 1, p. 720. 
9 Civ. 1ère, 23 mai 2012, préc. 
10 L. d’AVOUT, note préc. sous Civ. 1ère, 23 mai 2012, spéc. n°5. 
11  L. d’AVOUT, Notions fondamentales et domaine du droit civil des biens. Comparaisons franco-allemandes, in Le 
patrimoine au XXIe siècle, Regards franco-japonais, Soc. lég. comp. 2012, p. 49, spéc. p. 64. 
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faire ce que l’on veut de son bien ou de son droit ? 

4. – Les incertitudes de la jurisprudence de la Cour de cassation. 

4.1. – La question ici posée a été initiée par un arrêt du 23 mai 2012 par lequel 
la Cour de cassation a admis la validité d’un droit de crû et à croître, accordé à 
perpétuité lors d’un partage réalisé en 1837. Les propriétaires du terrain 
considéraient que, s’agissant d’ « un simple droit réel de jouissance démembré 
de la propriété de [leur] fonds », il s’éteignait « en conséquence par un non-
usage trentenaire ». La Cour d’appel avait alors qualifié ce droit de droit de 
propriété portant sur les arbres concernés12 afin de pouvoir en respecter la 
perpétuité. Défendeur et juges du fond se situaient donc dans la même logique : 
seule la propriété peut être perpétuelle. Ils divergeaient uniquement sur la 
qualification à donner au droit en cause.  

  La Haute juridiction rejette le pourvoi mais en substituant ses propres 
motifs à ceux des juges du fond. Elle décide que « la prérogative ainsi concédée 
sur la parcelle litigieuse était perpétuelle et ne pouvait s’éteindre par le non-
usage trentenaire ». 

  Il n’a alors échappé à personne que la Cour de cassation admettait qu’un 
droit réel autre que la propriété pût être perpétuel et, en conséquence, ne pas 
s’éteindre par prescription. Elle préférait en effet le terme très vague de 
« prérogative » à celui nettement plus explicite de propriété. Par ailleurs, elle 
renonçait également à utiliser le terme de démembrement qui désigne 
classiquement les droits réels réglementés par le Code civil. Afin d’insister sur 
le fait que les particuliers sont autorisés à s’affranchir entièrement du système 
légal de répartition des utilités des biens ? Au point de renoncer à l’exclusivité 
du droit de propriété ? 

  Très clairement, cet arrêt admettait la possibilité de diviser la propriété à 
perpétuité. Son caractère exclusif n’était donc pas impératif. Pourtant, des 
doutes sur la pérennité de cette décision sont apparus très vite. 

4.2. – Dès le 31 octobre 2012, la Cour de cassation était amenée à rendre un 
2ème arrêt sur la question, devenu immédiatement célèbre sous le nom d’arrêt 
Maison de poésie. La fondation, qui a donné son nom à cette décision, avait vendu 

                                       
12 Il se serait alors s’agi d’un droit de superficie. 
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en 1932 un immeuble tout en se réservant la jouissance et l’occupation de 
certains locaux durant toute son existence. La société acheteuse demanda 
ultérieurement l’expulsion de la fondation, ce qu’elle obtint devant la Cour 
d’appel au motif qu’il s’agissait d’un droit d’usage et d’habitation dont le Code 
civil prévoit qu’il ne peut excéder trente ans lorsqu’il est accordé à une personne 
morale (C. civ., art. 625 et 619). 

  Cassant cette décision, la Cour de cassation impose une fois encore le 
respect de la convention et admet qu’un droit réel démembré puisse s’affranchir 
des dispositions du Code civil. Évitant à nouveau d’utiliser le terme de 
démembrement, elle adopte un attendu de principe clairement en ce sens : « le 
propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un droit réel 
conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien ». Elle en conclut 
que le terme de la convention de 1932, aussi lointain voire illusoire qu’il puisse 
être – une fondation peut ne jamais être dissoute – s’impose à l’acheteur qui l’a 
accepté. Au double visa des articles 544 et 1134 du Code civil, elle reproche aux 
juges du fond d’avoir méconnu la volonté des parties. Elle privilégie donc bien 
la liberté de disposer de son bien et considère que le cadre du Code civil n’est 
pas impératif. 

  Néanmoins, tant le visa que l’attendu ont été jugés ambigus : la référence 
conjointe aux articles 544 et 1134 signifiait-elle que le premier était supplétif 
ou, à l’inverse, qu’il constituait une limite à la liberté contractuelle ? Autrement 
dit, l’article 544 faisait-il partie des règles d’ordre public réservées dans 
l’attendu ?13 Dans la mesure où le droit réel concédé n’était pas en l’espèce 
juridiquement perpétuel, l’arrêt ne permettait pas en effet de confirmer sans 
ambiguïté la décision précédente. Devait-il par conséquent être interprété 
comme le remettant en cause ? 

4.3. – Le feuilleton judiciaire pouvait dès lors continuer. Le 28 janvier 2015, la 
Cour de cassation rendait ainsi un 3ème arrêt dans le cadre duquel un « syndicat 
des copropriétaires a[vait] constitué, au bénéfice de la société EDF devenue 
ERDF, un droit d’usage sur un lot composé d’un transformateur de distribution 
publique d’électricité ». L’acte ne mentionnait aucune durée ce dont la Cour 
d’appel avait cru pouvoir déduire que le droit ainsi concédé était perpétuel. Elle 
voit sa décision cassée, motif pris que « lorsque le propriétaire consent un droit 
                                       
13 Ces règles renvoient notamment au droit fiscal, de l’environnement, aux « divers statuts relatifs aux baux 
spéciaux, le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou encore les règles de protection des 
consommateurs » : L. d’AVOUT, B. MALLET-BRICOUT, note préc. sous Civ. 1ère, 31 octobre 2012, spéc. n°14. 
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réel, conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale de son bien, ce droit, s’il 
n’est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel 
et s’éteint dans les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil. » 

  La solution est incontestable : accorder une prérogative réelle perpétuelle 
sur son bien est un acte beaucoup trop grave pour être déduit d’une volonté 
implicite14. L’arrêt n’en laissait pas moins deux questions en suspens. 

D’une part, il ne confirmait toujours pas le droit d’accorder par 
convention un droit réel perpétuel. À l’inverse, il a été majoritairement 
interprété par la doctrine comme une condamnation de cette possibilité car la 
Cour de cassation n’envisage que celle pour les parties de limiter dans le temps 
le droit réel créé et non celui de lui accorder un caractère perpétuel. Or si elle 
avait voulu accorder cette liberté, elle avait le loisir de le faire au regard des 
données de l’espèce en précisant qu’un tel caractère devait être prévu 
expressément au contrat. Si elle n’a pas saisi cette occasion, c’est 
vraisemblablement parce qu’elle ne souhaite pas accorder une telle liberté aux 
particuliers15. Mais comment concilier alors cet arrêt avec celui de mai 2012 
ainsi qu’avec tous les autres où elle a admis qu’un droit réel autre que la 
propriété pût être perpétuel ?16 

  D’autre part, si le caractère temporaire du droit réel s’impose dans le 
silence des parties, est-ce parce qu’il est impératif ou supplétif ? Dans le premier 
cas, les droits réels de jouissance spéciale ne pourraient pas durer plus de trente 
ans quand ils sont accordés à une personne morale ; dans le second, les 
particuliers seraient autorisés à aller au-delà du terme légal. Là encore, 
l’ambiguïté du visa et du chapeau ne permettait pas de répondre à la question. 

4.4. – La réponse à cette seconde interrogation a été apportée dans le dernier 
arrêt en date, rendu à nouveau dans l’affaire Maison de poésie 17 . La Haute 
juridiction devait statuer sur le pourvoi qui plaidait, d’une part le caractère 
impératif du terme trentenaire du Code civil, d’autre part le caractère de facto 

                                       
14 Av. gén. B. STURLÈSE, JCP 2015, 251 : « (…) en tout état de cause, une conséquence aussi fondamentale 
que la création d'un droit réel de jouissance perpétuel sur un immeuble ne saurait résulter du seul silence des 
constituants sur la durée du droit concédé. » 
15 Néanmoins, selon l’avocat général, l’affaire n’était « pas propice pour aborder frontalement et directement 
la question de la possibilité de conférer la perpétuité à des droits réels inédits » : B. STURLÈSE, préc. 
16 Cf. les arrêts cités par B. MALLET-BRICOUT, note préc. sous Civ. 3ème, 28 janvier 2015, n°19. 
17 Civ. 3ème, 8 septembre 2016, n°14-26953, préc. 
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perpétuel du droit concédé à la fondation venderesse. 

  Sur le premier point, la Cour de cassation répond clairement que le droit 
concédé était « un droit réel distinct du droit d’usage et d'habitation », qu’il 
« n'était pas régi par les dispositions des articles 619 et 625 du code civil, n’était 
pas expiré et qu’aucune disposition légale ne prévoyait qu’il soit limité à une 
durée de trente ans ». Il est donc désormais certain que le terme trentenaire du 
Code civil n’est pas impératif. Les particuliers ont la possibilité de concéder un 
droit réel de jouissance spéciale qui va au-delà. 

  Sur le second point, la Cour de cassation se contente de rappeler que le 
« droit avait été concédé pour la durée de la Fondation, et non à perpétuité » : 
condamnation des droits réels perpétuels ? simple constatation des 
circonstances spécifiques de l’espèce ? La question reste en suspens. 

5. – Les divisions de la doctrine 

  Face à ces incertitudes, la question demeure de savoir s’il est 
juridiquement concevable d’admettre des droits réels sur la chose d’autrui qui 
soient perpétuels. Sur ce point, aux ambiguïtés de la jurisprudence 
« répondent » les divisions de la doctrine. Toutes les positions possibles sont 
en effet défendues18. 

5.1. – La doctrine classique apporte à cette question une réponse formellement 
négative. Selon ses auteurs, la cohérence du droit des biens commande de 
considérer que la vocation à la maîtrise exclusive et absolue du bien par le 
propriétaire soit impérative. L’article 544 fait donc, sans doute possible, partie 
des règles d’ordre public que la Cour de cassation réserve dans son attendu de 
principe. Admettre que puissent être constitués des droits réels grevant le bien 
à perpétuité viderait la propriété de sa substance19, le propriétaire perdant 

                                       
18 Un auteur souligne qu’« il n’y a pas d’accord doctrinal sur la définition du droit de propriété, de sorte qu’il 
faut reconnaître que les juristes ne savent pas précisément de quoi ils parlent lorsqu’ils utilisent le terme de 
propriété (….) » : J.-P. CHAZAL, « La propriété : dogme ou instrument politique ? Ou comment la doctrine 
s’interdit de penser le réel », RTDCiv. 2014, p. 763, spéc. p. 768. 
19 Th. REVET, obs. à propos de Civ. 1ère, 23 mai 2012, RTDCiv. 2012, 553, spéc. 555 : « (…) l’ordre public 
des biens refuse la propriété divisée – négation de la propriété (…) ». Dans le même sens, R. LIBCHABER, 
obs. à propos de Civ. 1ère, 31 octobre 2012, RDC 2013, 584 et s. : « (…) aucun des deux [droits] ne 
s’identifierait plus à elle [la propriété] puisqu’ils seraient l’un et l’autre à la fois partiels et complémentaires : 
la propriété ne serait plus nulle part (…). Du coup, tout démembrement susciterait des biens dépourvus de 
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définitivement les utilités de tout ou partie de son bien. 

5.2. – Une autre position, nettement plus nuancée, est défendue par le 
Professeur W. Dross qui considère comme possible d’accorder aux droits réels 
sur la chose d’autrui la même perpétuité que celle des servitudes : non celle du 
droit de propriété mais une perpétuité qui ne ferait pas obstacle à la prescription 
extinctive20. Cette solution s’appuie sur la justification des démembrements de 
propriété, quels qu’ils soient : leur utilité économique. Ils sont admis car ils 
permettent une valorisation maximale des biens dont la jouissance, lato sensu, 
est confiée alors à qui peut en tirer le plus de profit21. S’ils ne sont plus exercés, 
ils perdent alors leur raison d’être et doivent disparaître. 

  Équilibrée, cette proposition heurte néanmoins la solution retenue dans 
l’arrêt précité du 23 mai 2012 à propos d’un droit réel sui generis qui avait été 
délaissé pendant plus de trente ans et que la Cour de cassation a cependant 
considéré comme non éteint. 

5.3. – La position la plus libérale, qui consiste à admettre que le propriétaire 
puisse démembrer à perpétuité son droit, n’est défendue que par deux auteurs. 
Le Professeur L. d’Avout tout d’abord qui appuie sa position sur le principe de 
liberté qui domine le droit français des biens depuis toujours22 ainsi que sur la 
conception des droits réels qui voit en eux des émanations du droit de 
propriété23 : extraits de celui-ci, ils ont dès lors la même nature et doivent être 
considérés comme perpétuels, sauf disposition légale contraire, comme pour 
l’usufruit ou le droit d’usage et d’habitation, ou volonté de les limiter dans le 

                                       
maître exclusif, au sens de l’article 544 ; et la disparition de la propriété laisserait derrière elle une poussière 
de pouvoirs partiels sur les biens (…). » 
20 W. DROSS, note sous Civ. 1ère, 23 mai 2012, JCP 2012, 930. Favorable également à cette solution, B. 
MALLET-BRICOUT, note sous Civ. 1ère, 28 janvier 2015, D. 2015, 599, spéc. n°21. 
21 « (…) on peut se demander si cette répartition des utilités économiques des choses entre plusieurs n'est 
pas un modèle plus optimal que celui du Code civil, qui consiste à les concentrer entre les mains d'un seul, 
pas toujours à même d'en tirer le meilleur parti » : W. DROSS, Droit civil. Les choses, LGDJ, 2012, n°12-2, in 
fine. Ainsi, lorsque R. BOFFA affirme que la « précarité de la charge réelle est fondamentale au plan 
économique puisqu’elle permet de régénérer la propriété et de ne pas stériliser la chose » (RDC 2015, 272, 
obs. sous Civ. 1ère, 28 janvier 2015), peut-on trouver cette assertion contestable, la chose pouvant être 
stérilisée par la passivité ou l‘incompétence du propriétaire. 
22 L. d’AVOUT, Notions fondamentales et domaine du droit civil des biens. Comparaisons franco-allemandes, préc., spéc. 
p. 51 et s. 
23 Cet auteur a néanmoins récemment modifié sa position, adhérant à celle précédemment exposée qui 
admet la perpétuité des droits réels sui generis sous condition de la prescription exctinctive trentenaire en cas 
de non-usage : L. d’AVOUT, note préc. Sous Civ. 3ème, 8 septembre 2016.  
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temps clairement exprimée dans l’acte constitutif24. 

  Cette conception a néanmoins été rejetée par la Cour de cassation dans 
son arrêt précité du 28 janvier 2015 : elle y a décidé en effet que, dans le silence 
du contrat, le droit réel de jouissance spéciale était soumis aux dispositions du 
Code civil, i.e. au terme légal de 30 ans lorsqu’il est accordé à une personne 
morale25. 

6. – La solution préconisée par l’auteur. L’autre Professeur à défendre la 
possibilité d’admettre des droits réels perpétuels sur la chose d’autrui est 
l’auteur de ces lignes. Un certain nombre d’arguments plaident en effet en 
faveur de cette solution tandis que l’objection qu’on peut lui opposer n’est pas 
dirimante. 

6.1. – Tout d’abord, la technique juridique n’impose aucune solution26. Si l’on 
ne peut qu’admettre avec les auteurs classiques que la propriété envisagée par 
l’article 544 du Code civil est la propriété exclusive, rien n’oblige à en déduire 
que ce texte est impératif et fait obstacle à un autre mode d’appréhension des 
biens. Preuve en est que durant des siècles, l’organisation de la propriété a été 
tout autre. C’est bien qu’elle est techniquement possible. 

  En conséquence, la position défendue par la doctrine très hostile à la 
division perpétuelle des utilités du bien apparaît assez dogmatique ce que le 
caractère définitif des termes employés met en évidence27. Cette argumentation 

                                       
24 Note sous Civ. 1ère, 23 mai 2012, D. 2012, 1934, spéc. n°4 et n°6. 
25 « Lorsque le propriétaire consent un droit réel, conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien, 
ce droit, s'il n'est pas limité dans le temps par la volonté des parties, ne peut être perpétuel et s'éteint dans 
les conditions prévues par les articles 619 et 625 du code civil, (…). » 
26 Sur la possibilité ou non de concéder à autrui des droits réels perpétuels sur son bien, le Professeur W. 
DROSS souligne que « c’est une question de choix politique et économique : de ce point de vue, le juridique 
ne dicte rien » (Les choses, préc., n°132-2). De même, in Une approche structurale de la propriété, préc., spéc. n°15, 
p. 427, le même auteur écrit : « En bref, si l’on peut être favorable à ce que les droits réels démembrés 
conservent par principe un caractère temporaire en droit français, il faut être conscient que la règle n’est ni 
juridiquement ni sans doute économiquement nécessaire ». Dans le même sens, L. d’AVOUT, Notions 
fondamentales et domaine du droit civil des biens. Comparaisons franco-allemandes, préc., spéc. p. 66 : « Ces attributs 
(exclusivité et perpétuité de la propriété] (…) ne représentent pas une nécessité théorique immuable et 
universelle ; ils reposent au contraire sur un choix d’opportunité politique (…) ». 
27 Ainsi, Th. REVET critique-t-il l’arrêt rendu le 23 mai 2012 au nom de « l’ordre public des biens, tel que gravé 
dans la DDHC » (nous soulignons) : RTDCiv. 2012, 553, spéc. 554. Même auteur : « Le jeu de l’ordre public (…) 
commande cette solution [la non perpétuité des droits réels] ; aussi vrai que, depuis 1789, l’indivisibilité de la 
propriété est une composante de l’ordre public. » : JCP 2015, 252, note sous Civ. 1ère, 28 janvier 2015. De son 
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est formulée bien plus sur le ton de l’affirmation péremptoire que sur celui de 
la démonstration intellectuelle28. 

  Par ailleurs, elle est fondée sur la référence à la conception romaine de la 
propriété, si bien résumée par la formule plena in re potestas : le propriétaire a les 
pleins pouvoirs sur la chose. Mais le caractère exclusif de la propriété était alors 
fondé sur la confusion opérée entre la propriété et l’objet sur lequel elle 
s’exerçait29  ; d’où une approche objective de la propriété et son caractère 
indivisible et exclusif30. Or cette conception est depuis longtemps dépassée, 
depuis que les glossateurs ont fait de la propriété un droit subjectif ; elle est 
donc distincte de l’objet sur lequel elle porte. Cette confusion ne peut donc plus 
justifier l’indivisibilité du droit de propriété. C’est pourquoi, son caractère 
exclusif a été par la suite justifié différemment.  

6.2. – Si la propriété est le deuxième droit naturel et imprescriptible de 
l’Homme à être mentionné à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789, c’est qu’elle est considérée comme la garante de la liberté, 
citée en premier. La propriété souveraine était le rempart dressé entre les 
citoyens et l’État dont il fallait toujours craindre les abus et l’arbitraire. Dans 
cette optique, l’idée que portent les articles 537 et 544 du Code civil est qu’en 
matière de propriété, la liberté est le principe31 : le propriétaire peut faire tout 
ce qui ne lui est pas interdit. 

  Aussi, la question est de savoir jusqu’où cette liberté du propriétaire peut 
aller, ce qui suppose de déterminer l’objet exact de son droit. Soit en effet, il 

                                       
côté, envisageant l’hypothèse de droits réels perpétuels, R. BOFFA évoque le « funeste arrêt Maison de poésie » et 
une « erreur historique » : RDC 2015, 272, spéc. n°1, obs. à propos de Civ. 1ère, 28 janvier 2015. 
28 Pour une critique particulièrement vive de « cette robinsonnade du propriétaire-seul-au-monde-avec-sa-
chose », v. J.-P. CHAZAL, La propriété : dogme ou instrument politique ? Ou comment la doctrine s’interdit de penser le 
réel, préc., spéc. p. 765. L’auteur dénonce un « discours à la fois technicien et dogmatique » (spéc. p. 767). 
29 Particulièrement révélateur à cet égard, R. BOFFA, RDC 2015, 272, spéc. n°4 : « (…) [la propriété] est 
indivisible, parce qu’elle est substantiellement attachée à la chose. (…) « (…) union naturelle de la propriété 
et de la chose. (…) L’horizon de la propriété, c’est la chose ; l’horizon des droits réels, c’est la vie humaine. » 
30 Confusion qui apparaît dans plusieurs articles du Code civil qui font référence à la propriété et non au 
droit de la propriété : ainsi à l’article 545 lui-même qui dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété 
(….) », à l’article 644 qui se réfère à la propriété qui borde une eau courante ; ainsi, à l’article 2255 qui 
distingue la possession d’une chose et celle d’un droit. 
31 L. d’AVOUT, Notions fondamentales et domaine du droit civil des biens. Comparaisons franco-allemandes, préc., p. 49, 
spéc. p. 53 : « (…) la marque d’un système libéral repos[e] sur la volonté du propriétaire. Céder ou concéder 
l’usage de sa chose, c’est faire acte de libre propriétaire ». G. LARDEUX, Qu’est-ce que la propriété ? Réponse de la 
jurisprudence récente éclairée par l’histoire, RTDCiv. 2013, 741, spéc. n°2 et n°11-12. 
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porte sur le bien et cette liberté consiste à pouvoir faire tout ce que l’on veut 
de celui-ci, donc la propriété ne peut qu’être exclusive32. Soit on se souvient 
que le concept de bien, au sens où l’entend le droit français, renvoie aux droits 
subjectifs et cette liberté consiste alors à pouvoir faire tout ce que l’on veut de 
son droit. Ainsi devient-il possible de le céder partiellement en se séparant 
d’une ou de quelques utilités seulement. La liberté accordée au propriétaire de 
disposer de son droit s’en trouve renforcée et « qui peut affirmer qu’il serait 
totalement contraire à la conception absolutiste de la propriété que de renforcer 
la prérogative de l’abusus ? »33. 

  Cette seconde position rejoint au demeurant l’histoire, rappelée par le 
Professeur F.-X. Testu quand il écrit que la perpétuité des droits réels ne fait 
que renvoyer à la propriété partiaire de l’Ancien droit : on était propriétaire non 
d’un bien mais d’une utilité34. 

6.3. – Une objection à cette conception de l’absolutisme de la propriété est 
possible. 

  D’ordre juridique, elle est fort bien formulée par les Professeurs L. 
d’Avout et B. Mallet-Bricout quand ils écrivent que « La seule limite, mais elle 
est de taille, tient au fait que le démembrement doit laisser subsister un 
propriétaire identifiable qui, en qualité de titulaire des utilités résiduelles de la 
chose, répondra de celle-ci vis-à-vis des tiers et de l’État. La libre stipulation 
des droits réels ne peut aller jusqu’à estomper la différence entre la propriété et 
les droits réels qui en sont dérivés, le droit réel de création libre étant celui qui 
confère une jouissance spéciale, c’est-à-dire restreinte, délimitée, spécifique »35. 
 
  Cette réplique est justifiée mais, en droit civil, l’absence de détermination 
possible d’un propriétaire, dans l’hypothèse où de nombreuses utilités auraient 
été cédées à perpétuité, ne semble pas devoir être si gênante : ainsi, sur le plan 
de la responsabilité, en l’absence de détermination possible d’un responsable 

                                       
32 L’art. 544 C. civ. qui utilise le mot « choses » est incontestablement en ce sens. C’est pourquoi P. BERLIOZ 
écrit : « Le propriétaire jouit sur sa chose d’une liberté qui lui permet de faire tout ce qu’il en souhaite. Il 
peut modifier cette chose ou bien encore la diviser (…) mais il ne peut fractionner son droit » : RDC 2015, 
obs. à propos de Civ. 1ère, 28 janvier 2015, 600 et s. 
33 G. LARDEUX, Qu’est-ce que la propriété ? Réponse de la jurisprudence récente éclairée par l’histoire, préc., n°11. 
34 F.-X. TESTU, note sous Civ. 1ère, 31 octobre 2012, JCP 2012, 1400 : l’auteur préconise de « (…) se 
représenter plutôt une situation où deux propriétaires sur un même bien doivent respecter leurs prérogatives 
respectives, comme deux voisins devraient le faire. ». 
35 L. d’AVOUT, B. MALLET-BRICOUT, note sous Civ. 1ère, 31 octobre 2012, D. 2013, 53, n°16.  
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bien déterminé, la solidarité est tout à fait envisageable, avec son lot d’actions 
récursoires qui pourraient répartir les sommes dues par chaque titulaire d’un 
droit réel au prorata de la valeur économique des utilités respectives. 
 
  Certes, le droit fiscal, à l’inverse, a besoin d’identifier un propriétaire pour 
savoir auprès de qui prélever les taxes foncières. Il pourrait alors s’agir de la 
personne qui est désignée sous cette qualité sur les registres de la publicité 
foncière. Les titulaires de droits réels de jouissance spéciale ne seront en effet 
mentionnés que comme tels. Il sera alors facile de caractériser le propriétaire, 
quitte à devoir prévoir dans l’acte constitutif du droit de jouissance spéciale et 
perpétuelle, le pourcentage de la participation du cessionnaire au paiement des 
taxes, répartition néanmoins inopposable au fisc. Une telle démarche pourrait 
être identique pour les autres droits de propriété dont la cession donne lieu à 
publicité légale. 

 
 


