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FICHE D’ARRÊT   

Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 
juillet 1987, 86-10831 

 

FAITS : Un couple a acquis un terrain sur lequel il a fait 
construire un pavillon, avec l’aide de prêts consentis 

par les parents de l’épouse. La maison comprenait deux logements séparés. L’un était occupé 
par les époux, et l’autre à titre gratuit par les parents de l’épouse. 

Les époux ont par la suite entamé une procédure de divorce. Pendant cette instance, l’époux 
a demandé que soit ordonnée l’expulsion de ses beaux-parents aux motifs qu’ils étaient 
occupants sans droit ni titre. Il a également demandé qu’ils soient condamnés à payer une 
indemnité d’occupation au titre de leur hébergement. 

Les beaux-parents ont alors assigné le couple en remboursement du prêt qu’ils avaient 
consentis pour le ménage de leur fille.  

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La Cour d’appel déboute le beau-fils de ses 
demandes tendant à expulser et à faire payer une indemnité d’occupation aux beaux parents. 
La Cour d’appel a ainsi estimé que la fourniture du logement du couple devait être considérée 
comme un devoir de reconnaissance pour l’aide qui leur avait été apportée pour l’acquisition 
de la maison.,  

L’ex-époux se pourvoit alors en cassation.  

Il dispose d’une part qu’il ne saurait exister à la charge du bénéficiaire du prêt une obligation 
naturelle de fournir gratuitement, pour une durée illimitée, un logement à son prêteur même 
si le prêt avait été consenti à des conditions avantageuses par les parents d'un des conjoints 
emprunteurs. 

D’autre part, il ajoute que l’obligation civile transformée en obligation naturelle ne saurait 
être retenue, car il n’existait aucun engagement formel, ni même un commencement de 
preuve par écrit qui avait été conclu avec les beaux-parents.  

Enfin, le demandeur dispose que la cour d’appel aurait violé l’article 1235 du code civil en le 
condamnant au remboursement des sommes prêtées, tout en maintenant l'obligation pour 
l'emprunteur de loger les intéressés « désormais inaptes à se prévaloir d'un devoir de 
reconnaissance lequel, en tout état de cause, ne pouvait postérieurement au divorce des 
époux être transmis à l'indivision post-communautaire ». 
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PROBLEME DE DROIT : Le devoir de reconnaissance 
d’un couple envers ses beaux-parents, en raison de 
l’aide accordée pour l’acquisition de leur maison, peut-
il être nové par un engagement d’hébergement à titre 
gratuit ?  

SOLUTION : La Cour de cassation répond par 
l’affirmative, et rejette le pourvoi formé par l’époux en 
appel. 

« Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, les 
juges du fond ont estimé qu'en logeant M. et Mme Y... les époux X... avaient entendu nover 
leur devoir de reconnaissance envers eux en un engagement précis d'hébergement gratuit ; 
Attendu, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence d'une 
obligation naturelle n'ayant pas été soumis à la cour d'appel est nouveau et donc irrecevable 
comme étant mélangé de fait et de droit ; 
Et attendu, enfin, que les juges d'appel ont souverainement estimé que, dans l'intention 
commune des parties, l'obligation naturelle avait pour cause l'aide pécuniaire fournie par M. 
et Mme Y... aux époux X... et devait survivre tant au divorce de ces derniers qu'au 
remboursement auquel ils ont été condamnés et que rien ne s'opposait à la transmission de 
cette obligation à l'indivision post-communautaire ; » 
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