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Partage judiciaire : modalités de remplacement 
du notaire commis
À propos de Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-22712

essentiel
Si les copartageants peuvent choisir d’un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut pour-
suivre les opérations de partage qu’après avoir été nommé par une décision du tribunal ou du juge commis.
À défaut, les actes accomplis par ce notaire ne peuvent être utilement versés dans la procédure de partage et chacune des 
parties conserve le droit de demander la désignation d'un autre notaire.
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Entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et réglementée 
aux articles 1359 et suivants du Code de procédure 
civile (CPC), la procédure de partage judiciaire issue du 
décret n° 2006-1805 du 23 décembre 20061 a fait l’ob-
jet ces dernières années de nombreux arrêts de la Cour 
de cassation venus utilement en préciser le régime.
Les plus notables portent sur les mentions de l’assi-
gnation en partage exigées à peine d’irrecevabilité par 
l’article 1360 de ce code2 et sur le principe d’unicité de 
l’instance de l’article 1374 du même code interdisant 
aux parties de présenter devant le juge du partage des 
demandes formées postérieurement à l’établissement 
du rapport du juge commis3.
Plus rares sont les décisions relatives au déroulement 
des opérations de partage confiées à un notaire sous 
la surveillance d’un juge commis. On peut citer, sans 

1.  Pris en application de L. n° 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des succes-
sions et des libéralités.

2.  Cass., avis, 13 févr. 2012, n° 11-00008 : Bull. civ. avis, n° 1 – Cass. 1re civ., 28 janv. 
2015, n° 13-50049 : Bull. civ. I, n° 23 – Cass. 1re civ., 13 avr. 2016, n° 15-13312, 
PB : DEF 30 juin 2016, n° DEF123t3, obs. H. Leyrat ; DEF flash 9 mai 2016, 
n° DFF133z5 – Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23250, PB – Cass. 1re civ., 
4 janv. 2017, n° 15-25655, PB.

3.  Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-27576, PB – Cass. 1re civ., 1er juin 2017, 
n° 16-19990 : Bull. civ. I, n° 128 – Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-16045 : 
Bull. civ. I, n° 49.

prétendre à l’exhaustivité, un arrêt ayant admis que le 
juge commis puisse remplacer l’avocat désigné par le 
jugement ayant ouvert les opérations de partage pour 
rédiger le cahier des charges de la vente sur licitation4.
Rendu à propos du remplacement d’un notaire commis, 
un arrêt du 22 juin 2022 de la première chambre civile 
de la Cour de cassation retient une solution inédite por-
tant sur les modalités du remplacement du notaire dési-
gné par le tribunal.

i. Les faits et la procédure  
de l’affaire
En l’espèce, une procédure de partage opposait deux 
sœurs, Mmes D. et G., à la suite des décès successifs de 
leurs parents. Le tribunal de grande instance de Châ-
lons-en-Champagne a ouvert le 12 mai 2010 les opéra-
tions de comptes, liquidation et partage de l’indivision 
en résultant et désigné un notaire, Me Z., pour y pro-
céder. Au cours des opérations, ce dernier a cessé ses 
fonctions et a été remplacé, par arrêté du garde des 
Sceaux, par deux notaires associés, Mes M. et S., qui ont 
prêté serment devant le tribunal de grande instance de 
Châlons-en-Champagne. Précisons que ce remplace-
ment portait sur l’office notarial laissé vacant par Me Z. 
et non sur sa mission en qualité de notaire commis. Les 
deux sœurs ont poursuivi les opérations de partage 
avec Me M., sans que le juge commis en ait été informé 
ou saisi. Ce dernier a par la suite établi un acte com-

4.  Cass. 1re civ., 29 nov. 2017, n° 17-11973, PB.


