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Tribunal de 1ère Instance de Liège, Jugement du 21 février 1994 
Siège : Delwaide, Lievens et Belvaux ; Avocats : Cloes, Herny 
Appel de la décision cantonale du 1er février 1993 (Justice de paix de Visé) 
« Le copropriétaire d'un immeuble peut en acquérir la propriété exclusive s'il 
possède, pendant trente ans, l'immeuble à titre de propriétaire exclusif d'une 
manière continue, paisible, publique et non équivoque » 
 

Jugement du 21 février 1994 
 
Vu, en forme régulière, le dossier de procédure, 
notamment le jugement du le 1er février 1993 par le 
Juge de du canton de Visé; 
 
Vu l’acte de l’appel interjeté le 7 mars 1993 dans les 
formes régulières et les délais légaux par requête des 
demandeurs  originaires; 
 
Vu les conclusions déposées pour les appelants au 
greffe  le 29 juin 1993; 
 
Vu les conclusions déposées pour les intimée au greffe 
le 1er juillet 1993; 
 
Entendu es parties comparaissant comme  dit d-dessus 
l’audience du 10 janvier 1994; 
 
Attendu que l’appel est limité au p du jugement dont 
appel en ce qu’il est précisé que l’intimée est devenue 
propriétaire exclusive par usucapion de la remise, de 
l’auvent et du jardin litigieux  
 
Que les appelant soutiennent être 
-propriétaires exclusifs du jardin, 
- copropriétaires de la remise et de l’auvent; 
 
Attendu qu’il n’est pas contesté et qu’il résulte à tout le 
moins des attestations produites que, depuis plus de 30 
ans avant l’introduction de la procédure l’intimée a eu 
la mainmise matérielle de ces lieux; 
 
Que les appelants contestent que l’intimée aurait 
possédé à titre de propriétaire alors que l’intimée 
l’affirme; 
 

Attendu que, lorsque les appelants font état de la phrase 
figurant en page des préliminaires du rapport 
d’expertise judiciaire (” ... Mademoiselle L. persiste 
que sa propriété s’arrête à la haie de légustrum, parce 
qu’elle l’utilise depuis plus de 30 ans ») 
pour en déduire qu’il n’y aurait pas eu dans son chef 
d’animus domini, ils détournent le terme “pense” de 
son véritable sens; 
 
Qu’en effet le verbe penser signifie notamment “juger 
ou estimer”;  
 
Que l’intimée juge ou estime qu’elle est propriétaire 
des lieux depuis plus de trente ans, qu’il s’agisse de la 
véranda, de la remise, de l’auvent ou du jardin; 
 
Attendu que les appelants restent en défaut de 
démontrer suffisance de fait et de droit qu’ils auraient 
eux-mêmes posé des actes interrompant ou rendant 
suspecte la possession de l’intimée;  
 
Qu’un passage occasionnel ne suffit pas à interrompre 
ou rendre suspecte la possession de l’intimée; 
 
Attendu que, au vu de ces éléments, il convient de 
confirmer le jugement dont appel dans toutes ses 
dispositions. 
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