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NOTE DES ÉDITEURS 

Nous croyons devoir attirer l'attention du lecteur sur le fait 
que, pour les citations et références de doctrine française données 
dans le présent ouvrage, principalement celles du Traité de 
droit civil (en t.rois volumes) de M. PLANIOL, du Traité pra
tique de droit civil français ( en treize vol urnes) de PLANIOL et 
RIPERT, du Gours élémentaire de droit civil français ( en trois 
volumes) de COLIN et CAPITANT et du Traité théorique et pratique 
de la responsabilité civile (en deux volumes) de H. et L. MAZAUD, 
l'auteur a utilisé les éditions qui étaient en cours au moment où 
son ouvrage a commencé d'être rédigé, c'est-à-dire en 1932. 
Depuis lors, trente années ont passé, trente années au cours 
desquelles le droit s'est développé, et avec lui, les ouvrages qui 
en assurent le commentaire. Ceci a inévitablement provoqué, 
pour les éditions postérieures à 1932, un remaniement complet 
des traités français précitès : tout le numérotage a changé; 
des matières ont été déplacées d'un volume à un autre; enfin, 
le nombre des volumes de l'ouvrage a, parfois, été augmenté. 
Il en est résulté que toutes les références aux ouvrages français 
précités, mentiom1ées dans le Traité dont nous publions au
jourd'hui la troisième édition, ne sont plus matériellement 
exactes. Le lecteur comprendra, d'autre part, que reprendre, 
une à une, ces milliers de références perdues dans les dix volumes 
du Traité, pour les mettre en rapport avec celles des éditions 
françaises nouvelles, aurait exigé un travail énorme, et qui 
risquait lui-même de devenir vain dans un avenir plus ou 
moins proche. Il voudra bien nous excuser de ne point avoir 
entrepris ce travail. 

En revanche, chaque fois que dans la mise à jour, il a été 
possible de se référer à des éditions françaises postérieures 
à celles de 1932, l'indication de celles-ci a été donnée entre 
parenthéses. 



AVANT-PROPOS 

Henri DE PAGE a consacré les dernières années de sa vie à tenir à 
jour le Traité élémentaire de droit civil belge. 

Avec l'assistance journalière de son admirable épouse (qui ne lui 
survécut que d'un mois), il avait réussi à terminer le présent tome IV, 
en juin 1969. 

Songeant à l'avenir, il m'avait demandé à plusieurs reprises d'assu
rer la continuation de cette tâche. 

Après sa mort, ses héritiers, ainsi que les éditeurs, ont renouvelé 
ce vœu. 

J'ai longtemps hésité, pour deux raisons. 

* * * 

Depuis 1949, l'année où j'ai mis la dernière main au Traité, je me 
suis orienté vers d'autres horizons que le droit civil belge : l'histoire 
du droit, la philosophie du droit, le droit soviétique, le droit chinois, 
le droit bantou. 

Et toutes ces branches continuent de m'intéresser. 

* * * 
L'autre raison qui me fit hésiter est l'évolution qu'a subie notre 

droit civil, au cours des vingt ans qui nous séparent de l'achèvement 
du Traité. 

Notre beau Code civil est devenu méconnaissable. II disparaît sous 
la lave d'un volcan. Sous couleur de le réformer, on l'a surchargé 
de dispositions de détail, et même de procédure : droits et 
devoirs respectifs des époux (nouveaux articles 215 à 226septies), 
divorce (nouveaux articles 234 à 311bis), adoption (nouveaux arti
cles 343 à 370), petits héritages (sous l'article 773}, baux commerciaux 
et baux à ferme (entre les articles 1762bis et 1779), privilèges et 
hypothèques (nouveaux articles 2092 à 2203}, - quel fouillis tout 
cela est devenu (1) 1 Et où s'arrêtera-t-il? 

(1) Je n'englobe pas dans cette énumération la loi du 8 juillet 1924 sur la 
copropriété (art. 577 bis), que je considère au contraire comme un modèle. 
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Nul plus que moi ne souhaite des réformes. Mais alors des réformes 
qui en valent la peine. Ce que je reproche à celles dont on affuble 
aujourd'hui le code civil, c'est d'être inconsistantes quant au fond, 
et inélégantes dans la forme. 

Nos lois sont comme les jours : elles se suivent et ne se ressemblent 
pas. Et les décisions judiciaires font comme elles. La Pasinomie et la 
Pasicrisie deviennent plus épaisses d'année en année. Il n'est plus 
possible de tout citer. Nous nous trouvons à une époque semblable 
à l'empire byzantin, où le législateur dut intervenir, en triant les 
sources, pour alléger la masse des références sous laquelle les plaideurs 
ensevelissaient les juges (1). 

* * * 
· Certes, on aurait pu confier la mise à jour du Traité à une équipe, 

qui se serait partagé les matières. 
: ·Je m'y suis opposé. 

D'abord, le droit civil est indivisible. Philosophie morale des 
intérêts privés, il ne se laisse pas compartimenter. Pour bien le 
comprendre, il faut sans cesse avoir à l'esprit l'ensemble de ses prin
cipes. 

Tei fut toujours le Traité. Auss:1 eût-ce été le trahir que de le répartir 
entre plusieurs mains, si qualifiées qu'elles fussent. 

A aucun prix, je ne voulais voir cette œuvre (à laquelle j'ai donné, 
moi aussi, le meilleur de moi-même) changer de caractère. 

Un traité doit demeurer une œuvre de synthèse, une œuvre de pensée. 
Il doit approfondir. Il doit s'attacher à ce qui est durable. 

Discerner le durable du journalier : voilà la science. Le journalier 
vieillit vite. Ce qu'on demande à un traité, ce sont des idées, et des 
vues d'ensemble. 

* * * 

De plus, j'estime qu'il faut réagir contre l'envahissement. Et je 
vise ici, non seulement le droit civil belge, mais toutes nos connais
sances en général. 

Tous nos programmes universitaires sont devenus surchargés. On 
ajoute, on ajoute : c'est facile. Mais on n'élague pas : c'est plus ardu. 
Le résultat, c'est que les études universitaires (et pas seulement 
celles-là) sont devenues lourdes, inutilement lourdes, d'où des échecs 
de plus en plus nombreux. 

Si nous n'y prenons garde, nous nous laisserons étouffer. 

(1) Constitution de Théodose et de Valentinien, de l'an 426, dite « loi des 
citations ))' Code Théodosien 1.4.3. 
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Aussi le service que les auteurs doivent rendre aujourd'hui aux 
lecteurs, et les professeurs aux étudiants, est de choisir et d'alléger. 

L'auteur doit avoir tout lu, sans doute. Mais tout ne doit pas être 
dit, ni surtout répété. Gardons pour nous l'inutile moitié du travail 
préparatoire, et ne publions que le reste. Soucions-nous de l'attrait 
de nos livres et de nos cours, ou plutôt des matières auxquelles ils 
sont consacrés ; et épargnons à nos lecteurs et à nos étudiants l'ennui 
qui nous gagne quelquefois. 

* * * 
C'est dans cet esprit que j'ai fini par accepter la tâche que Henri 

DE PAGE voulait me confier. 
J'ai commencé dès ce tome IV, puisque aussi bien, des lois récentes 

imposaient déjà une lecture nouvelle du manuscrit (1). 
Loin d'ajouter au texte des éditions antérieures, j'ai plutôt retranché. 

Quand une controverse est résolue, je n'en parle plus. Quand la loi 
est modifiée, j'adapte le commentaire, mais je ne conserve pas tout 
ce qui concernait la loi ancienne. 

Un trait de plume du législateur, un arrêt de principe de la Cour 
de cassation rendent superflue toute une littérature. Certes, cette 
littérature fut nécessaire, elle est venue à son heure, elle a préparé 
l'évolution, elle fut reçue avec reconnaissance. Mais quand elle 
est dépassée, la reconnaissance qu'on lui vouait risque de se muer 
en lassitude. 

Autres temps, autres besoins. 
Tâchons donc d'être clairs et brefs. On peut n'en être pas moins 

à jour, et complet. 
RENÉ DEKKERS 

1er février 1971. 

{1) Cette lecture eut lieu en 1970. 
Depuis lors, l'impression fut interrompue. 
Elle fut reprise en mars 1972. Mais à ce moment, le titre La vente était déjà 

imprimé. En reprenant le travail de revision pour les titres suivants, j'ai estimé 
devoir compléter le titre La vente, afin que le tome entier soit au même point. 
D'où les addenda que l'on t_rouvera à la fin du volume. 



LIVRE IV 

LES PRINCIPAUX CONTRATS 

(PREMIÈRE PARTIE) 



TITRE PREMIER. 

CHAPITRE UNIQUE. 

CONTRATS NOMMÉS ET CONTRATS INNOMÉS. 

l. Définition. - En droit moderne, on appelle contrats nommés 
ceux auxquels, en raison de leur nature et de leur objet, le droit 
a donné un nom et une réglementation. Les contrats innomés (1), au 
contraire, sont des combinaisons d'obligations formées librement 
par les parties en vertu du principe de l'autonomie de la volonté 
(Code civ., art. 1107 et 1134), combinaisons dont la physionomie 
d'ensemble dépend de la nature des obligations souscrites, envisa
gées tant en elJes-mêmes que dans leur ensemble. Leur réglementa
tion dépendra de la teneur de chaque combinaison en particulier. 
Elle ne sera pas générique, mais spécifique. 

Disons dès à présent que les contrats nommés sont les contrats 
usuels. C'est précisément parce qu'ils constituent les contrats 
les plus usités que la loi les a définis et réglementés. Les contrats 
innomés, quoique licites et de valeur juridique égale aux contrats 
nommés (Code civ., art. 1107 et 1134; voy. infra, n° 3), sont plus 
rares et c'est la raison pour laquelle la loi n'a pas jugé nécessaire 
de les réglementer spécialement. Elle les a laissés sous l'empire de 
la réglementation générale des obligations ( voy. art. 1107, al. 1er). 
Cela ne signifie d'ailleurs pas qu'une réglementation propre ne s'im
pose pas, en ce qui les concerne. Mais cette réglementation sera 
l'œuvre du juge. Dans les contrats nommés, elle est l'œuvre de la 
loi ou de la coutume (2). 

Au surplus, il ne faut pas attacher trop d'importance au nombre 
des contrats nommés, ou usuels, tel qu'il est déterminé par un Code. 
Ce nombre n'a de valeur qu'en fonction de l'époque où le Code est 

(1) Les juristes orthographient assez fréquemment «innommé». 
(2) Nous verrons d'ailleurs ultérieurement que ces distinctions s'atténuent 

lorsqu'on pénètre plus avant dans la question (voy. infra, n° 3). La distinction 
entre contrats nommés et innomés n'apparaît, en définitive, qu'une distinction 
de forme, et non de fond. 
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promulgué. Dans la suite, l'évolution des sociétés, les changements 
dans l'organisation économique et les usages imposent certains con
trats innomés avec une force telle que leur « mise au point », leur 
réglementation par la loi devient indispensable. Certains contrats 
innomés se transforment tôt ou tard en contrats nommés. Exemples : 
le contrat de transport, le contrat d'assurance, le contrat d'em
ploi, etc. 

On a dit que la distinction entre les contrats nommés et les contrats 
innomés, qui était d'importance capitale à Rome, n'en avait plus 
aucune aujourd'hui (1). Tous les contrats possibles se ramèneraient 
fondamentalement aux différents genres que nous offrent les contrats 
nommés (2). En telle sorte qu'il n'y aurait pas, en droit français, 
de contrats innomés; cc il ne peut pas y en avoir » (3). 

Ainsi formulée, cette affirmation est trop absolue. Elle contient une 
part de vérité, mais pas toute la vérité. Prise à la lettre, elle risque 
de fausser toute la réglementation des contrats innomés. D'autre 
part, elle aboutit indirectement à donner à la réglementation légale 
des contrats nommés une portée qu'elle n'a pas. C'est ce que nous 
nous proposons de démontrer dans les développements qui vont suivre. 
Pour ce faire, il est toutefois indispensable de remonter au droit 
romain. C'est en comparant ce droit avec le nôtre que nous verrons 
comment, et en quel sens seulement, les contrats innomés ne pré
sentent plus, en droit moderne, l'importance qu'ils avaient anté
rieurement. 

2. Droit romain. - A Rome, la catégorie des (< contrats innomés « est 
issue de l'évolution historique de la formation des contrats. 

On sait que dans l'ancien droit romain, comme dans toutes les législations 
primitives, convention n'est pas synonyme de contrat. Il ne suffit pas qu'il 
y ait convention, c'est-à-dire accord de volontés, pour qu'il y ait contrat civil 
valable, obligatoire. Le formalisme, qui est la caractéristique de toutes les 
civilisations primitives, et qui a souvent une origine religieuse, ne conçoit pas 
l'opération intellectuelle de l'accord des volontés, du contrat solo consensu. Il 
exige que cet accord se « réalise », se concrétise dans une manifestation exté
rieure, dans une forme (4). D'où les très anciennes formes de contrat en droit 
romain, le nexum, la stipulation. 

Ces vieux cadres durent céder lentement devant le développement des 

(1) PLANIOL, t. II, n° 1352bis : « ... quand on emploie cette expression 
(contrats innomés) à propos de contrats français, on commet un contresens » 
(ibid., en note). 

(2) Voyez, pour l'exposé complet du système, PLANIOL, op. et loc. cit. 
(3) PLANIOL, op. et loc. cit., en note. 
(4) Sur les avantages indéniables de cette conception, comparés aux avan

tages du consensualisme, voy. GIRARD, Droit romain (6e éd.), p. 442 et 443, et 
notre tome II, n°s 497 et 561. 
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relations économiques, qui exigèrent plus de souplesse et plus de rapidité 
dans la conclusion des affaires. C'est ainsi qu'apparurent successivement 
les contrats re d'abord; les contrats solo consensu ensuite; et enfin, les 
contrats innommés, conventions synallagmatiques qui n'avaient pas été 
rendues obligatoires à l'aide d'un contrat formel et qui ne rentraient pas, 
d'autre part, dans le cadre des contrats réels ou consensuels (1). 

Ces contrats nouveaux ne donnaient pas lieu à une action en exécution. Mais 
la partie qui avait exécuté avait le droit de récupérer ce qu'elle avait fourni, 
si l'autre partie n'exécutait pas. C'est la condictio causa data, causa non secuta. 

3. Maintien de la distinction en droit moderne. - Sens 
et portée. - Signification exacte de la réglementation des 
contrats nommés. - A. Ce qui précède démontre qu'en un certain 
sens, il est exact de dire que la distinction entre les contrats nommés 
et les contrats innomés n'est plus, en droit moderne, d'aucune utilité. 
Elle se justifiait dans une législation où les modes de formation du 
contrat civilement obligatoire s'établirent par superpositions suc
cessives, par accroissements spécifiques et rigoureusement délimités. 
Il n'en est plus de même actuellement, où nous disposons d'un mode 
unique et général de formation des contrats : le consensualisme, la 
formation du contrat solo consensu (2), tout au moins en principe (3). 

Aussi, quant aux manières de s'obliger, comme le remarque PLA
NIOL, la distinction entre contrats nommés et contrats innomés a-t-elle 
perdu tout intérêt. C'est en ce sens que DoMAT (Lois cfriles, 1re par
tie, liv. Jer, tit. Jer, sect. Jre, n° 7) négligeait de s'en occuper; que 
l'article 1107 soumet les contrats innomés aussi bien que les con
trats nommés au régime de droit commun de tous les contrats ; 
enfin, que les auteurs modernes n'attachent quasiment plus aucune 
importance à la distinction qui nous occupe (4). 

B. Nous croyons toutefois qu'il ne faut pas pousser les choses 
trop lojn, ni dire que cette distinction n'offre vraiment plus, à quelque 
point de vue qu'on se place, aucun intérêt. A ce faire, on risque, d'une 
part, de fausser, tout au moins dans l'esprit des débutants, la portée 
véritable de la réglementation des contrats à dénomination propre, 
et, d'autre part, - par contre-coup - d'enserrer la réglementation 

(1) En effet, les contrats réels et consensuels ne s'étaient formés que par voie 
d'exception au vieux contrat formel. Leur nombre était donc strictement limité. 

(2) Dans notre législation, convention est synonyme de contrat. - Voyez 
et comp. supra, n° 2, et t. II, n° 447. 

(3) Les exceptions sont les contrats solennels et les contrats réels : voy. t. II, 
n°s 454 et 455. 

(4.) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. VI, n° 4c2; LAURENT, t. XV, n°s 443 et 444; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Obligations, t. Jer, n° 20. 
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des contrats innomés dans des limites beaucoup trop étroites, en la 
ramenant de vive force (comme semble y aboutir le système de 
PLANIOL) à celk des contrats nommés. Nous allons immédiatEment 
nous en rendre compte. 

C. Le principe du consensuali:;me (1) étant admis, si l'on se place 
sur le terrain d'une autre règle fondamentale de notre droit, celle 
de l'autonomie de la volonté (2) (qui se rapporte plus spécialement à 
l'objet du contrat, à sa substance, à sa nature telle qu'elle résulte 
de la combinaison des obligations qu'il consacre), on constate que 
c'est, en réalité, le contrat innomé qui est la règle, et non le contrat 
nommé. En droit moderne, les contrats ne sont plus limites, classi
fiés, systématisés en telle sorte qu'il n'existerait qu'un certain 
nombre de contrats-types, auxquels tous les autres se ramèneraient 
nécessairement (~1). 

En vertu de l'article 1134 du Code civil, la volonté est toute 
puissante pour créer telles combinaisons d'obligations que les parties 
estiment convenables à leurs intérêts. Elles peuvent se lier par les 
contrats dont le Code nous donne des exemples, comme par tous 
autres qu'elles créeront souverainement. Un contrat est valable 
èomme tel, indépendamment de son contenu (sauf atteinte à l'ordre 
public ou aux bonnes mœurs}, et il le demeure même s'il ne corres
pond à aucun des contrats-types réglementés par le Code ou par les 
lois postérieures. 

En matière de droits réels, on peut discuter sur le point de savoir 
si les parties peuvent en imaginer d'autres que ceux que la loi con
sacre. En matière de contrats, la question ne se pose pas. La volonté 
des parties contractantes est souveraine. C'est en ce sens qu'on peut 
dire, en droit moderne, que le contrat innomé constitue la règle, et 
le contrat nommé, l'exception. C'est parce que les Romains n'ont 
pas admis un mode unique et général de s'obliger qu'il n'en a pas 
été de même dans leur droit. 

D. Ceci permet également de comprendre la portée exacte de la 
réglementation des contrats nommés, qui n'a nullement la rigidité 
qu'on serait en droit de déduire d'un régime de contrats-types rigou-
reusement systématisés. . 

Il est à peine besoin de rappeler que la réglementation des con-

(1) Qui se rattache, rappelons-le, au mode de formation des contrats valables, 
aux (( manières de s'obliger» (voy. et comp. supra, n° 2). 

(2) Voy., sur ce principe, t. II, n° 462. 
(3) Contra : PLANIOL, t. II, n° 1352bis. 



TITRE 1er. - CONTRATS NOMMÉS ET CONTRATS INNOMÉS 11 

trats nommés, à l'exception de quelques règles essentielles inhérentes 
à la nature même du contrat envisagé, ne s'impose nullement ·aux 
parties. La réglementation des contrats nommés appartient· .à la 
catégorie des lois supplétives de volonté. Elle n'est appelée à jouer 
que lorsque les parties n'ont pas exprimé une volonté contraire. 
Elles sont toujours libres de le faire (1). Les contrats nommés sont 
les contrats les plus fréquents, les plus usuels. Souvent les parties, 
tout en sachant parfaitement que c'est à tel type de contrat qu'elles 
ont recours, ne s'expriment pas clairement sur toutes les obligations 
qu'elles imposent ou assument, ou qu'elles entendent implicitement 
imposer ou assumer. La loi vient à leur secours en spécifiant ces 
obligations, en les détaillant, et le contrat que les parties ont ainsi 
voulu dans son principe est précisé, parachevé, systématisé dans la 
réglementation légale. 

A quelle source la loi a-t-elle eu recours dans l'élaboration de 
cette réglementation? Aux usages. La loi s'est inspirée de la volonté 
implicite, normalement présumée, des parties. Elle a déduit, tant .de 
cette volonté que de la pratique des affaires et des données écono
miques, ce qu'un contrat défini dans son principe devait comporter 
comme conséquences normales et habituelles (2). Elle a aussi parfois, 
sous l'empire des mêmes usages ou de l'économie d'un contrat déter
miné, dérogé aux règles générales des obligations (3). Elle a, dans 
d'autres cas, complété et précisé ces règles, dans un contrat déterminé 
et dans certaines hypothèses particulières (4). Elle a, enfin, établi 
certaines règles spéciales sur des points de détail (5) au sujet desquels 
les parties ne prenaient pas toujours soin de s'expliquer, et qui, sou
vent, donnaient lieu à contestation. Mais, répétons-le, la très gran'.de 
majorité de ces règles ne sont que supplétives de volonté (6). Elles 

(1) Sauf si l'ordre public est en cause, ou si une règle inhérente à la nature 
du contrat est altérée. Et encore, dans ce cas, faudra-t-il vérifier si le contrat 
n'est pas valable à un autre titre, s'il ne peut pas s'interpréter dans le sens d'une 
autre combinaison juridique. 

(2) Exemple : la garantie des vices cachés en matière de vente, qui a son 
origine dans la réglementation des édiles curules en matière de vente d'animaux 
domestiques (voy. infra, nos 170 et 194). 

(3) Exemple : l'article 1657 du Code civil : résolution de plein droit et sans 
sommation, en matière de vente de denrées et effets mobiliers, si l'acheteur ne 
prend pas livraison au terme convenu. Le pacte commissoire exprès, dans sa 
forme la plus énergique (voy. t. II, n°s 888 et 898, litt. c), est légal. 

(4) Exemple : les articles 1608 et 1609 (frais de délivrance et d'enlèvement : 
droit commun, article 1248; lieu de la délivrance). - Voy. aussi l'article 1638. 
En ce qui concerne ce dernier article, comp. d'ailleurs l'article 1639. 

(5) Exemple : l'article 1593 du Code civil (frais d'acte du contrat de vente). 
(6) Souvent la loi le précise elle-même : voy. articles 1608, 1609, 1627, 1643, 

1651, 1744, etc. Mais le principe demeure, même lorsque la loi est muette 
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ne sont, au surplus, que des règles usuelles, que les juges auraient 
pu établir aussi bien que le législateur (1), et que ce dernier n'a fait 
que préciser et systématiser. 

B. L'intérêt de ce qui précède se marquera surtout lorsque nous 
exposerons les principes qui s'imposent au juge dans la réglementa
tion des contrats innomés. Nous verrons que l'autonomie de ces 
contrats doit être rigoureusement respectée, et qu'il ne faut pas 
établir leur réglementation exclusivement en fonction des contrats 
nommés, et par analogie avec les règles applicables à ces derniers 
contrats. Pareille assimilation forcée, logique dans le système qui 
consiste à voir dans les contrats nommés une série à peu près complète 
des « contrats-types })' est, dans le fond, indéfendable. 

Observohs, en terwinant, que s'il est exact qu'au point de vue où nous nous 
sommes placés, le contrat innomé constitue la règle plutôt que l'exception, il 
convient en revanche de reconnaître que l'évolution du droit des contrats 
tend nettement à la transformation des contrats innomés en contrats nommés. 
Pour nous limiter à notre époque, le contrat d'assurance, le contrat de trans
port, le contrat de travail, le contrat d'emploi, le contrat d'engagement mari
time n'étaient pas réglementés il y a un siècle (2). Ils le sont actuellement. 
Il est vraisemblable que les contrats de compte courant, d'édition, peut-être 
même d'ouverture de crédit, le seront tôt ou tard. Au fond, c'est là chose 
logique. Ces contrats vivent actuellement à l'état inorganique, peut-on dire. 
La jurisprudence les édifie, les précise lentement, en s'inspirant de la nature 
de ces combinaisons contractuelles nouvelles, des usages, de la nécessité des 
affaires. A mesure qu'ils deviennent «usuels))' la nécessité d'une << mise au 
point)) s'impose. Celle-ci résultera de leur réglementation. La réglementation 
les fixera, les critallisera, en définira nettement le sens et la portée. A la 
période d'empirisme et de tâtonnements, succédera celle de la précision 
légale. La sécurité des relations juridiques ne pourra qu'y gagner. 

4. Des différentes espèces de contrats innomés. 
Presque aucun auteur n'a songé à établir une classification quel
conque des contrats innomés. L'on se borne à distinguer les contrats 
innomés des contrats nommés, et l'on se contente pour le surplus de 
_ranger, dans l'ensemble composite et non différencié que forment 
les premiers, tous les contrats qui ne répondent pas à un type de 
;()Ontrat à dénomination propre. 

(art. 1583, 1593, 1710, 1724, 1738, 1742, etc.), sauf exceptions formellement 
édictées (art. 1628 et 1629, par exemple). 

(1.) L'élaboration du contrat d'assurance par la jurisprudence française, 
antérieurement à la loi du 13 juillet 1930, en est un exemple. Il en est de même 
en Belgique du contrat de compte courant, du contrat d'édition, etc ... 

(2) Le contrat de transport faisait toutefois, dans le Code civil, l'objet d'une 
réglementation rudimentaire (art. 1782 à 1786). 
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Cette manière de procéder est dangereuse à un double titre : d'abord 
parce qu'elle expose à assimiler aux contrats innomés certains con
trats qui, dans le fond, se ramènent à des contrats à dénomination 
propre ; ensuite, parce que, pour certains types de contrats innomés 
tout au moins, les règles applicables ne sont pas identiques. 

A. Il convient tout d'abord d'écarter, de la catégorie des contrats 
innomés, certains contrats qui, à première vue peut-être, ne paraissent 
guère pouvoir se ramener à un type quelconque de contrat nommé, 
mais où une analyse quelque peu poussée conduit nettement à la 
solution opposée. Il y a là une source d'erreurs fréquentes dans la 
pratique judiciaire, contre laquelle il importe de prémunir les 
étudiants. La catégorie des contrats innomés ne doit pas servir de 
prétexte au juriste pour le dispenser d'un effort élémentaire d'analyse. 

C'est ainsi que la convention par laquelle une partie acquiert le droit 
d'extraire les produits du sol ou d'une chose appartenant à autrui, moyen
nant un prix déterminé ou une redevance en argent, s'analyse, selon les 
cas, en une vente ou en un louage (1). 

(1) La jurisprudence française penche pour la vente (PLANIOL et RIPERT, 
t. X, n° 3, et les références citées) ; certaines décisions de jurisprudence belge 
adoptent la même opinion (Gand, 23 juin 1894, Pas., 1895, II, 12); d'autres, 
par contre, y voient plu tôt un louage ( cass., 2 avril 1903, Pas., 1903, I, 151 ; 
8 juin 1916, Pas., 1917, I, 148; civ. Namur, 29 mars 1933, Pas., 1934, III, 142). 
S'il s'agit d'une vente, le privilège du vendeur joue (voy. Gand, 23 juin 1894, 
précité) ; s'il s'agit d'un louage, il n'en est évidemment pas question. 

Voy. aussi, en sens divers : Bruxelles, 13 mars 1895, Pas., 1895, II, 230 
(vente) ; civ. Bruxelles, 31 juillet 1894, Pas., 1895, III, 25 (idem) ; Bruxelles, 
25 février 1902, Pas., 1902, II, 129 (idem); 18 février 1914, Pas., 1916, II, 139 
(bail) ; Liège, 4 novembre 1943, Pas., 1943, II, 6? (bail, mais auquel toutes 
les règles des baux à loyer ne sont pas applicables); civ. Bruxelles, 13 novem
bre 1912, Pas., 1913, III, 307 (bail); comm. Mons, 4 juin 1943, Pas., 1944, 
III, 65 (bail) ; Liège, 14 mars 1966, Jur. Liège, 1965-1966, 265 (ni bail à loyer 
ni bail à ferme). 

Il ne faudrait toutefois pas interpréter les arrêts de cassation de 1903 et 1916, 
précités, en ce sens que pareille convention constitue nécessairement un louage. 
Ces arrêts n'ont pas cette portée. Ils ne pourraient l'avoir, d'ailleurs, car dans 
le système de notre cour suprême, le pouvoir d'appréciation du juge du fond 
est, en matière d'interprétation des contrats, souverain, sauf à ne pas se mettre 
en contradiction directe avec les termes de l'acte (mais non pas avec sa quali
fication) : voy. t. II, n°s 566 et suiv. Ces arrêts disent tout simplement que le 
droit d'extraire des produits du sol, moyennant un prix, n'est pas inconciliable 
avec la notion du bail, et ils le démontrent. Quant au surplus, il s'agit de recher
cher, en fait, quelle a été la volonté des parties. La périodicité du droit d'extrac
tion, le droit à l'usage des terrains avoisinants, sont des éléments de nature 
à conduire plutôt à l'idée de bail qu'à celle de vente. 

On voudra bien, quant à la convention qui nous occupe, rapprocher les dévfl
loppements qui précèdent de ce qui sera dit infra, n° 484. - Voy. aussi et comp. 
LAURENT, t. XXV, n°s 6 à 8; COLIN et CAPITANT {se éd.), t. II, n° 637; BAUDRY
LACANTINERIE, Louage, n° ?81. 

Les mêmes principes s'appliquent, quant à la détermination de la nature juri-
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La convention par laquelle une partie acquiert le droit de recueillir une 
récolte, ou des fruits, moyennant un prix est de même, et selon les cas, une 
vente ou un louage. 

La commande d'un vêtement sur mesure est une vente à l'essai (art. 1788 
et 1588 combinés). 

La vente à crédit, dite vente à tempérament, est, suivant les cas, une vente 
avec terme quant au payement du prix et au transfert de la propriété (1), 
ou une location avec pacte adjoint de promesse de vente (2). 

La remise d'une marchandise par un grossiste à un détaillant en vue de 
la vente est, en principe tout au moins, un contrat de commission (3). 

dique exacte du contrat, lorsqu'on se trouve en présence d'une convention don
nant à l'une des parties le droit d'extraire le charbon d'une mine. Pareille conven
tion s'analysera, selon le cas, en une vente ou en un louage : voy. cass., 2 juillet 
1847, Pas., 1848, I, 117, et 22 juillet 1886, Pas., 1886, I, 321. 

En ce qui concerne la compétence, voy. Code de commerce, livre Jer, titre Jer, 
art. 2, alinéa 3, et Liège, 24 mai 1965, Jur. Liège, 1965-1966, 33. 

(1) Cass., 9 février 1933, Pas., 1933, I, 103. 
(2) Voy. COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 517. - Voy. et comp. infra, 

n° 278. 
(3) Nous disons en principe, car il peut s'agir d'une vente pure et simple si 

le détaillant n'a, en aucune façon, le droit de restituer le n non-vendu ». S'il 
n'y a pas vente pure et simple, le contrat de commission s'indique généralement. 
Ce contrat, réglé par le Code de commerce, livre Jer, titre VII, articles 12 et sui
vants, est un mandat sans représentation. Entre commettant et commissionnaire, 
il y a mandat. Vis-à-vis des tiers, le commissionnaire traite en son nom propre 
(voy. THALLER, D-r. comm. [7e éd]., n°s 1110 et suiv.). Le contrat de commission 
est, seul, susceptible de rendre compte de tout le mécanisme de l'opération. Les 
contrats de droit civil ne le peuvent point. Le dépôt (voy. BAUDRY-LACANTI
NERIE, t. XXIII, n° 1015, in fine) est inadmissible, car il suppose nécessairement 
la restitution de l'objet déposé, et non celle de sa valeur; le dépôt irrégulier reste, 
dans le fond, un dépôt; enfin, la vente conditionnelle (voy. cass. fr., 22 juin 1860, 
D. P., 1860, 1, 471) est visiblement une construction forcée. 

En ce qui concerne le contrat de commission, qui paraît être la seule solution 
adéquate, voy. Bruxelles, 10 janvier 1917, Pas., 1917, Il, 122. Le fait que le 
commissionnaire se porte garant, à l'égard du commettant, de la bonne fin de 
la vente (convention de ducroire) n'est pas de nature à modifier le contrat de 
commission. Il en est de même de la clause en vertu de laquelle le commission~ 
naire s'engage à vendre un nombre minimum de marchandises par an. Ce sont 
là des stipulations particulières qui s'ajoutent, qui se superposent au contrat de 
commission, sans en modifier la nature (voy. Bruxelles, 1 O janvier 1917, précité). 

Les<< agents de vente l>, « dépositaires », « consignataires », expressions souvent 
usitées dans la pratique des affaires, sont, en droit, des commissionnaires. 

En droit suisse, on semble distinguer nettement le contrat de commission du 
contrat de soumission (contractus aestimatorius; Trodelvertrag, en droit alle~ 
mand) : voy. CLAUDE Du PASQUIER, Introduction à la théorie générale et à la 
philosophie du droit, Paris, 1937, p. 179 à 181 (exemple n° XXV). 

- Le contrat de soumission, c'est, en réalité, le contrat estimatoire du droit 
romain (Dig. XIX, 3, et étude THALLER dans Mélanges Ch. Appleton, Lyon, 
1903). Dans le contrat de soumission, l'acheteur acquiert personnellement la 
chose, sous condition qu'il trouvera un sous-acheteur. Le prix se détermine 
alors d'après celui de la seconde vente, avec rabais de x p. c. Dans le contrat 
de soumission, l'acheteur ne s'oblige pas à faire des démarches pour replacer 
la marchandise. De plus, il ne doit pas le prix auquel il a revendu celle-ci. C'est 
par ces deux éléments que le contrat de soumission diffère du contrat de com
mission. - Voy. aussi sur tous ces points, t. V, n° 366. 
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L'abonnement au téléphone s'analyse en un louage d'ouvrage (1). 
En revanche, lorsque le droit d'extraire des produits du sol, ou de recueillir 

une récolte ou des fruits, est accordé moyennant l'exécution de prestations 
ou de services par celui qui en bénéficie, il s'agit d'un contrat innomé, car 
la vente et le louage impliquent nécessairement un prix payable en argent 
(à moins qu'il n'y ait métayage). 

Le contrat par lequel une personne loue à un garagiste une voiture auto
mobile avec conducteur n'est pas un contrat innomé, ni même un louage 
de choses, mais un contrat de transport (2). 

Le contrat de garage est, en principe, un contrat de dépôt, et non un con
trat innomé (3). S'il y a emplacement réservé et fermé à clé (box), le louage 
de chose prédomine (4). 

B. Constituent, en revanche, de véritables contrats innomés, 
outre ceux que nous venons de citer à l'instant, les contrats qui com
portent l'aliénation d'une choae moyennant l'obligation de nourrir et 
d'héberger l'aliénateur, ou une tierce personne (5); la vente de la chose 
d'autrui, lorsqu'il est convenu entre parties que l'opération n'aura 

(1) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 418; comp. BAUDRY-LACANTINERIE, 
Louage, n° 28. 

{2) Voy. Bruxelles, 16 mars 1906, B. J., 1906, 491; COLIN et CAPITANT (se éd.), 
t. II, n° 639, et PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 418. - Adde infra, n° 488. 

En ce qui concerne le contrat ayant pour objet le remorquage d'une auto
mobile accidentée, voy. en sens divers : comm. Bruxelles, 30 mars 193 7, Pas., 
1937, III, 150; 8 janvier 1938, Rev. ass. et resp., 1938, 2601; comm. Liège, 
12 avril 1963, Jur. Liège, 1962-1963, 282 (et les références citées dans le juge
ment); comm. Bruxelles, 13 novembre 1958, Jur. comm. Brux., 1959, 172. 
Adde VAN RYN, Droit commercial, t. III, n° 2245; étude CHAMART-HOUSSA 
dans B. J., 1938, 193. 

(3) Voy. infra, n° 486. Contra: Bruxelles, 13 février 1935, B. J., 1936, 587. 
Voy. aussi sur la question infra, n° 826. 

(4) Infra, n° 486. - Il en est, a fortiori, de même s'il ne s'agit pas d'un garage 
collectif, mais d'un garage privé, à moins que, in specie, le propriétaire, l'usufrui
tier ou le locataire du lieu dans lequel la voiture automobile est garée n'ait 
assumé des obligations spéciales et personnelles de garde et de conservation. 

L'intérêt de la question est le suivant : la voiture, garée pendant l'hiver, y 
est laissée pendant un temps très long par son propriétaire, sans que le radiateur 
à eau ait été vidé. Surviennent de fortes gelées, qui provoquent l'éclatement des 
chemises d'eau. S'il y a louage de choses, pas de responsabilité du propriétaire 
du garage. S'il y a dépôt, la question de responsabilité peut se poser (art. 1928, 
2° et 4°). 

(5) LAURENT, t. XV, n° 4H, in fine, et t. XXIV, n°s 68 et 70. - Contra, mais 
à tort : Liège, 25 mai 1881, Pas., 1881, II, 343 (qui y voit une vente). Dans le 
contrat qui nous occupe, la contre-prestation de l'aliénation de la chose n'est pas 
un prix en argent (élément essentiel de la vente), mais une ou plusieurs obliga
tions de faire. - Sur cet arrêt, voy. infra, dans la présente note. 

Le contrat dont nous parlons est assez fréquemment appelé « bail à nour
riture >> (voy. PLANIOL, t. II, n°8 2135 et suiv.). Très improprement d'ailleurs, 
car comportant une aliénation, il ne peut évidemment être question de « bail », 
contrat qui ne porte que sur un droit personnel et limité de jouissance. C'est 
en réalité une aliénation à fonds perdu, qui se rapproche plus - s'il faut un 
rapprochement - du contrat de rente viagère que de la vente et, a fortiori, du 
bail (conséquence : l'article 1975 sera applicable : contrat sans objet en cas de 
décès du crédirentier dans les vingt jours). 

Si on écarte, comme il faut le faire, l'idée de bail, la conséquence qui découle 
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pas pour effet de transférer la propriété (1); la cession de clientèle (2); 
}a constitution d'un usufruit ou d'une servitude moyennant un prix 
déterminé (3), ou la concession, dans les mêmes conditions, d'un droit 
d'emphytéose, etc. 

C. Contrats complexes. - Les contrats complexes s'analysent en 
des combinaisons, des amalgames, des fusions de contrats nommés et 
réglementés. Ce sont, si l'on veut, des « corps composés», faits de la 
combinaison, de l'alliage de différents cc corps simples )). 

d'une qualification exacte du contrat est que les règles de la vente ne sont pas, 
toutes et en principe, applicables. Tout au plus pourra-t-on appliquer, par ana
logie, certaines règles de la vente qui ne sont pas incompatibles avec le contrat 
innomé qui nous occupe. C'est ainsi que la rescision pour lésion de plus des 
sept douzièmes ne pourra certainement pas être invoquée, parce qu'il n'y a 
pas vente. Ajoutons d'ailleurs que notre contrat contient, de soi, un élément 
aléatoire. D'autre part, ainsi que nous venons de le dire, on pourra également 
songer à des emprunts au contrat de rente viagère. 

La question qui se pose fréquemment dans le cas qui nous occupe n'est donc 
pas de savoir s'il y a « vente » ou donation déguisée (on recourt souvent à ce 
contrat pour voiler une donation), mais s'il y a contrat à titre onéreux ou donation 
avec charges, déguisée sous les apparences d'un contrat à titre onéreux (voyez 
sur un cas d'espèce, Liège, 25 mai 1881, précité). 

Une autre question qui s'est posée est de préciser le sort du contrat lorsque, 
par suite d'un fait imprévu, son exécution n'est plus possible de la part du débi
teur des services : l'aliénateur est interné, par exemple. Le contrat doit être 
résolu par application de la théorie des risques, si l'aliénateur refuse une rente 
viagère : cass. fr., 8 juillet 1936, Rec. gén. enreg., 1936, 177 53 ; adde et comp. 
cass. fr., 20 octobre 1936, Pas., 1938, II, 16.- Voy. et comp., sur le « bail à 
nourriture », et sur la solution de la cour de cassation de France, que nous venons 
de rapporter, infra, même numéro, litt. D, en note, et n° 5, litt. C, en note. 

Nous reviendrons sur toutes ces questions au tome V, n°s 350 à 353, où nous 
traiterons in extenso du « bail à nourriture >>, 

(1) Vente dite« romaine»; voy. LAURENT, t. XXIV, n° 106. Pareille« vente» 
ne comporte que l'obligation de délivrance et de garantie ou éventuellement, 
en plus, une convention de porte-fort, ou un engagement d'acquérir la propriété 
de la chose dans la suite, pour la transmettre à l'acheteur (voy. LAURENT, op. 
et loc. cit., n° 105). - Voy. infra, n°s 27 à 31. 

(2) Pareille (< vente » n'a pas un objet susceptible d'être aliéné. Elle n'est 
donc pas une vente. Elle s'analyse, dans le chef du cédant, en une obligation 
de ne pas faire (s'abstenir de tout acte tendant à conserver la clientèle cédée) 
et, éventuellement, en une obligation de faire (faire toutes démarches utiles 
pour que la clientèle reste fidèle au cessionnaire). - Voy. infra, n° 79bis. 

(3) La constitution d'un usufruit moyennant un prix déterminé est généra
lement considérée comme une vente (voy. COLIN et CAPITANT [se éd.], t. Jer, 
n° 777; PLANIOL, t. Jer, n° 2754; BAUDRY-LACANTINERIE, Biens, n° 455). 
Pourtant, il lui manque un élément essentiel : le transfert de la propriété. Le fait 
est plus patent encore dans la constitution d'une servitude à titre onéreux. 
On peut toutefois dire que le contrat porte sur le transfert d'un démembre
ment de la propriété. Mais quid de la rescision pour lésion de plus des sept 
douzièmes? Il semble bien qu'elle ne soit pas applicable. On voit ainsi le danger 
de l'assimilation radicale à la vente. 

D'ailleurs, la vente semble incompatible avec l'idée de la transmission 
temporaire d'un droit réel, ce qui est le cas de l'usufruit. - Même solution pour 
le contrat d'emphytéose. 

Voy. aussi infra, n° 18. 



TITRE 1er, - CONTRATS NOMMÉS ET CONTRATS INNOMÉS 17 

Un exemple-type de contrat complexe est le contrat d'hôtellerie, 
qui comprend un louage de chose (la chambre), un louage d'ouvrage 
(les services du personnel, la lumière, le chauffage), une vente (les 
fournitures d'aliments), et un dépôt (les bagages). Certains de ces 
contrats cc composants >> sont soumis à des règles propres lorsqu'ils 
se trouvent fusionnés dans le contrat complexe (le dépôt, par 
exemple : articles 1952 à 1954 du Code civil); d'autres ne le sont pas. 
L'ensemble forme ce contrat spécial qu'on appelle le contrat 
d'hôtellerie (1). 

Autre exemple : le contrat de déménagement, qui s'alimente au 
transport et au louage d'ouvrage (2). 

Constituent également des contrats complexes : le contrat de loca
tion de coffre-fort dans une banque (3), le contrat de location de 
place au théâtre (4), le contrat donnant droit à l'entrée dans un éta
blissement de bains (5), le contrat de lavoir (civ. Bruxelles, 7 octobre 
1961, J. T., 1962, 604), etc. 

Notons d'ailleurs que d'autres combinaisons d'obligations, donnant nais
sance à des contrats complexes, sont possibles. Ainsi un contrat peut, d'après 
les prestations qu'il comporte, s'alimenter à la fois à la vente et à l'échange (6), 
au bail et à la promesse de vente (7), au louage d'industrie et au mandat {8). 

{1) La responsabilité de l'hôtelier, en cas d'accident causé au voyageur 
par le fait de l'hôtelier ou des objets de l'hôtel, est contractuelle (Liège, 9 février 
1962, Rev. ass. resp., 1962, 6887). L'obligation dite « de sécurité» qui pèse 
sur l'hôtelier quant à l'intégrité corporelle du voyageur est une obligation 
de moyen, et non de résultat {même arrêt; cas d'espèce : chute du voyageur 
sur un tapis qui, par le poids du corps, a glissé). Adde les décisions citées en 
note de l'arrêt précité. 

(2) Voy. comm. Bruxelles, 10 juin 1941, Rev. ass. resp., 1942, 3634; comm. 
Liège, 9 juillet 1951, Jur. Liège, 1951, 146. Il en résulte que la prescription 
de six mois prévue par l'article 9 de la loi du 25 ao-0.t 1891 sur le contrat de 
transport n'est pas applicable au contrat de déménagement. 

(3) Voy. infra, n° 486. - Le louage de choses domine, certes, mais il s'y adjoint 
certaines obligations s'apparentant au louage d'ouvrage (obligations générales 
de surveillance et de sécurité, qui n'apparaissent toutefois que comme des obli
gations de moyen, ce qui a pour effet de mettre la preuve du manquement à 
charge du créancier). 

(4) Voy. infra, n°8 488 et 830. - Le louage d'ouvrage domine dans ce contrat, 
mais certains éléments du louage de choses s'y rencontrent. Ainsi lorsque, dans 
une loge de théâtre, il existe une place d'où on ne peut rien apercevoir de la scène, 
l'article 1721 est applicable (COLIN et CAPITANT [se éd.], t. II, n° 654). D'autre 
part, il s'adjoint presque toujours au louage d'ouvrage un dépôt (vestiaire). -
Voy. et comp. Bruxelles, 28 novembre 1872, Pas., 1873, Il, 59, et civ. Bruxelles, 
10 décembre 1872, Pas., 1873, III, 105. 

(5) Voy. infra, n° 488 : contrat mixte, composé d'un louage d'ouvrage (jouis• 
sance de la piscine de natation) et d'un dépôt (vêtements laissés dans les cabines). 

(6) Voy. cass., 5 mai 1881, Pas., 1889, I, 265. 
(7) Voy. cass., 13 juillet 1923, Pas., 1923, I, 441 (sur cet arrêt, voy. infra, 

au texte). 
(8) Cass., 25 juin 1954, Pas., 1954, I, 932. 

DE PAGE, IV, Be édit. 2 
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D'autre part, des éléments très disparates peuvent se trouver juxtaposés 
dans un contrat. Cela se présente notamment dans les arrangements de 
famille. Un père est débiteur, à l'égard de ses enfants, d'une somme impor
tante. Dans l'impossibilité d'apurer sa dette, il cède à ses enfants toutes 
ses installations industrielles. Il résulte du contrat et des rétroactes que 
cette « cession >i trouve sa cause dans la dette antérieure, et que, moyennant 
cette opération, la dette sera considérée comme apurée. Voici donc la dation 
en payement qui apparaît. Mais comme la valeur des installations cédées 
excède le montant de la dette, il est convenu que les enfants payeront au 
père une rente viagère d'un montant déterminé. Voici donc un autre élément 
qui s'ajoute au premier, et qui peut être, selon l'espèce, soit la vente, soit 
la donation avec charges. Nous nous trouvons donc devant un contrat qui 
pro partim est une dation en payement, et pro partim une vente ou une 
donation, le tout additionné d'un élément aléatoire (rente viagère). 

On voit que, dans les exemples qui précèdent, il n'y a pas seulement contrat 
sui generis formé par des superpositions de contrats nommés. Il y a plus qu'une 
simple juxtaposition; mais il n'y a pas encore fusion (1), ainsi que cela se 
présente dans les contrats spécifiquement autonomes (voy. et comp. infra, 
litt. D). Il en résulte des conséquences très importantes quant à la détermi
nation des règles applicables. Ces règles ne seront point encore spécifiques 
(voy. et comp. infra, ibidem, et n° 5), mais elles ne seront pas davantage, 
pro partim et par voie de simple juxtaposition, les règles des contrats nommés 
composants. Il appartient au juge de déterminer en fait, eu égard à l'impor
tance respective de telle ou de telle prestation, si tel ou tel élément ne domine 
pas les autres, au point de les absorber (2), ou même si, à raison de la com
plexité de la combinaison, il n'y a pas lieu de lui appliquer des règles pro
pres (3). 

D. Contrats spécifiquement autonomes. - Il s'agit ici de contrats 
qui ne s'analysent pas en une simple combinaison, en une simple 
superposition de contrats nommés, mais qui ont, d'emblée, une 
physionomie rigoureusement propre, irréductible. 

Sans doute, plusieurs d'entre eux ont-ils comme idée de base, 
comme point de départ, l'un ou l'autre des contrats nommés; mais, 
en raison de la combinaison d'obligations qu'ils créent, leur spécificité 

(1) Ce qui n'empêche pas qu'au point de vue de certaines règles de droit, il 
y ait souvent lieu de considérer le contrat comme indivisible. Supposons qu'une 
partie du contrat s'accommode de la lésion de plus des sept douzièmes, et une 
autre pas; il est clair que l'indivisibilité du contrat fera écarter, pour le tout, 
la rescision pour lésion. 

(2) Cass., 25 juin 1954, Pas., 1954, I, 932. 
(3) Voy., par contre, cass., 13 juillet 1923, Pas., 1923, I, H1, qui décide 

qu'un bail avec option d'achat n'a pas pour effet de transformer la convention 
en un contrat innomé autonome, avec disparition, par voie de fusion, des 
éléments composants. Dans le cas soumis à la cour, les deux éléments composants 
restent dissociables, et la rescision pour lésion, en ce qui concerne l'option 
d'achat, est, en conséquence, admissible. C'est donc l'hypothèse inverse de 
celle prévue à la note précédente. L'une et l'autre sont possibles. Tout dépend 
du cas d'espèce. 
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apparaît nettement, en telle sorte qu'ils ne sont plus susceptibles 
d'être ramenés à la commune mesure du contrat nommé. Exemples : 
le contrat d'édition, le contrat de compte courant, le contrat de révé
lation de succession (1). Jadis, on pouvait citer aussi le contrat d'assu
rance et le contrat de transport (2). 

La convention de ducroire, dont il existe d'ailleurs différentes 
espèces répondant, chacune, à des besoins propres et obéissant par 
conséquent à des règles particulières, est également un contrat auto
nome : voy. t. VI, n°s 978-997. 

La spécificité de cette seconde sorte de contrats innomés apparaît nette
ment dans l'évolution du contrat de transport. Le louage d'ouvrage est 
incontestablement à sa base; mais ce louage d'ouvrage est devenu tellement 
particulier, et a donné naissance, pour toutes sortes de raisons, à tant de 
règles propres que les cadres, la réglementation du louage d'ouvrage de 
droit commun sont devenus totalement insuffisants, et que le contrat de 
transport s'est révélé un contrat spécifique. Il est d'ailleurs devenu un con
trat réglementé comme tel. Le même raisonnement peut être fait pour le 
contrat d'édition. 

Le contrat d'ouverture de crédit n'est pas, actuellement tout au moins" 
un contrat spécifique. C'est une promesse de prêt (3). Mais rien ne s'oppose,. 
en raison, à ce qu'il devienne un contrat autonome, sui generis, et réglementé. 

(1) Ce contrat s'apparente au louage d'ouvrage. Mais il comprend de plus un 
élément aléatoire : rien n'est dû au généalogiste si aucun droit successoral n'est 
révélé. Sur ce contrat, voy. t. 1er, n° 87. 

(2) On pourrait aussi considérer comme contrat autonome le << bail à nour
riture», dont nous avons déjà parlé (supra, même numéro, litt. B, et la note). 
Ce contrat est certainement un contrat innomé. Il est, de plus, aléatoire. Ces 
deux éléments rendent déjà inapplicable la rescision pour lésion. D'autre part, 
nous avons vu que l'article 1975 pourrait très normalement lui être appliqué, 
parce qu'il se rapproche de la rente viagère, sans s'identifier avec elle, puisqu'il 
n'y a pas << rente ». Enfin, nous avons signalé que la jurisprudence lui applique 
le droit commun (dissolution par application de la théorie des risques si, sans 
qu'il y ait faute du << débirentier J>, les services promis ne sont plus possibles : 
internement du crédirentier : cass. fr., 8 juillet 1936, Rec. gén. enregistr., 1936, 
17753}. On aura sans doute remarqué qu'une résolution ainsi décrétée choque 
quelque peu. Pourquoi priver le débirentier du bénéfice du contrat, alors qu'une 
rente viagère convenable et adéquate, eu égard aux circonstances - dès l'instant 
où elle ne rompt pas complètement l'équilibre du contrat -, pourrait être 
substituée aux services? On pourrait arriver à cette solution en considérant le 
contrat comme un contrat innomé autonome, dont le juge déterminerait souve
rainement les règles applicables. Il y a d'ailleurs, à cet égard, un argument par 
analogie qui est loin d'être négligeable : l'article 1978, qui rejette toute idée de 
résolution du contrat en cas d'inexécution fautive, à raison de son caractère 
aléatoire. Cela ne se justifie-t-il pas a fortiori dans le cas qui nous occupe? 
On objecterait vainement la jurisprudence française relative à la restitution des 
dots moniales à la suite de la dissolution des congrégations. Il s'agit, in specie, 
de tout autre chose. - Voy. sur toutes ces questions, en plus de l'arrêt de la 
cour de cassation française précité, cass. fr., 20 octobre 1936, Pas., 1938, II, 16, 
et Liège, 23 décembre 1911, Pas., 1912, II, 259. Adde, pour plus de détails, 
t. V, n°s 350 et suivants. 

(3) Voy. t. Il, n°s (155 et 509. 
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5. R,ègles applicables aux contrats innomés. - Plusieurs 
observations s'imposent. 

A. L'article 1107 nous dit que « les contrats, soit qu'ils aient une 
dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas; sont soumis à des 
règles générales qui font l'objet du présent titre ». On pourrait en 
conclure qu'il suffit de s'en rapporter aux règles générales des 
obligations (titre III du livre III du Code civil) pour trouver toutes 
les règles applicables aux contrats innomés. 

Cela n'est pas tout à fait exact. Sans doute, les règles fondamen
tales relatives aux éléments constitutifs des contrats ( 1), et à leur 
mode de formation ou de dissolution, sont-elles applicables aux 
contrats innomés. Sans doute, les règles générales des obligations 
sont-elles applicables aux obligations qui forme nt la trame, la sub
stance du contrat innomé. Mais ces règles peuvent être insuffisantes 
pour établir toute la réglementation des contrats innomés. C'est 
notamment le cas pour les contrats innomés spécifiquement auto
nomes (2), qui, à raison de leur spécificité, peuvent imposer des règles 
particulières (3). 

B. D'une manière générale, dans le contrat nommé, c'est la loi 
qui établit les règles propres au contrat, qui le réglemente ( 4) ; dans 
le contrat innomé, c'est au juge qu'incombe cette tâche. 

Comment le juge procédera-t-il pour établir la réglementation du 
contrat innomé? 

Aucune difficulté ne se présente quant aux contrats innomés qui 
ne sont ni des contrats complexes, ni des contrats spécifiquement 
autonomes. Ces contrats sont, ordinairement, assez banaux, et il 
suffit d'analyser les obligations qui les constituent, et d'en déduire 
les conséquences normales. Souvent même, les règles du contrat 
nommé qui s'en rapproche le plus leur sont presque entièrement 
applicables. Ainsi en est-il de la constitution d'usufruit ou de servi
tude. Les règles de la vente s'indiqueront, en principe (voy. et comp. 
supra, n° 4, litt. B, en note). 

Il n'en est pas tout à fait de même pour les contrats complexes, 
et surtout pour les contrats spécifiquement autonomes. 

(1) Nous avons déjà maintes fois attiré l'attention sur la différence essentielle 
qui existe entre « contrat>> et« obligation ». Voy. t. II, n° 753, et t. III, n° 391. 
Un contrat n'est pas une obligation, mais une source d'obligations. 

(2) Comp. pour les autres, supra, n° 4, litt. C, et cass., 5 mai 1881, Pas., 1889, 
I, 265, et 13 juillet 1923, Pas., 1923, I, 441, cités ibidem. 

(3) Voy. un exemple supra, n° 4, litt. D, en note (« bail à nourriture»). 
(4) Nous avons dit précédemment quelle est la véritable portée de cette régle

mentation (supra, n° 3, litt. D.) 
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1 ° Contrats complexes. Ici aussi, en principe, la tâche du juge sera 
simple. Ces contrats s'analysent en une combinaison, en une fusion 
de contrats nommés. Les règles de ces différents contrats-types, 
véritables corps composants, joueront donc dans leurs domaines 
respectifs. 

Cela est vrai, en règle générale. Mais il ne faut toutefois pas exclure 
complètement la possibilité de règles spécifiques, naissant précisément 
de la combinaison réalisée, et qui viendront, soit se superposer aux 
règles fondamentales des contrats-types, soit même amender ou altérer 
certaines d'entre elles (1). Un contrat complexe n'est pas toujours 
uniquement une superposition de contrats-types. Il se peut également 
que, de la fusion de ces contrats, naisse une spécificité qui impose 
certaines règles particulières. Ce seront les usages, ou l'économie du 
contrat, qui les détermineront (voy. et comp. supra, n° 4, litt. C, 
et les notes). 

2° Contrats spécifiquement autonomes. Ici, par définition même, et 
sauf observation des règles fondamentales du droit des obligations, 
le rôle du juge sera pleinement créateur. La spécificité même du con
trat l'impose. Pour déterminer les règles applicables, le juge s'inspirera 
de l'économie du contrat, des usages, des necessités des affaires, de 
l'intention des parties, explicite ou implicite, parfois aussi des règles 
appliquées dans des contrats voisins et invoquées par analogie, sans 
que l'analogie puisse être poussée jusqu'à détruire la spécificité du 
contrat dont la réglementation doit être établie. 

C. Et ceci nous amène à constater combien il est dangereux de 
vouloir réduire, de vive force, tous les contrats innomés aux diff é
rents types de contrats nommés, synthétiquement et théoriquement 
classés (2). En ce faisant, l'on risque d'imposer d'une manière trop 
large ou trop générale l'argument par analogie, et à appliquer indiffé
remment, à certains contrats innomés tout au moins (les contrats 
spécifiquement autonomes), des règles empruntées aux contrats 
nommés, qui n'ont été faites que pour ces contrats, et non pour d'au-

(1) Voy. et comp. infra, n° 480bis, dernière note. - Le louage d'ouvrage 
domine dans les contrats de location de place au théâtre et d'entrée dans un 
établissement de bains. Le louage de choses n'y est toutefois pas complètement 
absent (jouissance de la place, ou de la cabine : application éventuelle de l'arti
cle 1? 21). Néanmoins, personne ne songera à appliquer l'article 1 ?33 du Code 
civil à l'occupant d'une loge de théâtre ou d'une cabine de bain. 

On voit ainsi que toutes les règles des contrats composants ne sont pas, de 
droit, applicables au contrat complexe. Certaines d'entre elles le sont, seulement, 
dans la mesure où l'économie du contrat complexe le justifie; d'autres ne le 
sont point. 

(2) Voy. PLANIOL, t. II, n° 1352bis. 
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tres. A ce faire, on risque de fausser le jeu normal des contrats innomés 
,et, par voie de conséquence, de violer l'article 1134 du Code civil. 

D. II va de soi qu'en matière de contrats innomés, pas plus qu'en 
matière de contrats nommés, la qualification juridique que les parties 
donnent à leurs conventions ne lie le juge (1). Celui-ci doit tenir compte 
de ce qui a été réellement voulu, et éventuellement faire prévaloir 
la véritable nature du contrat, ou des obligations qui le constituent, 
sur la qualification que les parties lui ont erronément donnée. 

(1) Voy. t. II, n° 566, petit texte, litt. b, et cass., 16 mars 1922, Pas., 1922, 
I, 200. - Voy. aussi BAUDRY-LACANTINERIE, Obligations, t. 1er, n° 20, in fine. 

Mais il reste vrai que la cour de cassation demeure compétente pour apprécier 
si, en qualifiant légalement une convention d'après les éléments de fait qui lui 
sont soumis, le juge du fond n'a pas violé la loi qui définit cette qualification; 
si, en d'autres termes, en constatant que telle convention est un bail, il ne 
s'est pas fondé sur des éléments, qu'il relève, mais qui sont inconciliables avec 
la définition légale du bail : voy. cass., 2 avril 1903, Pas., 1903, I, 151; 
8 juin 1916, Pas., 1917, I, 148; 25 mars 1935, Pas., 1935, I, 198; 24 février 1938, 
Pas., 1938, I, 68; 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204. - Il n'y aurait d'exception 
que si aucune loi ne définissait spécialement le contrat envisagé. Dans ce cas, 
aucune cassation pour violation de la notion légale (en réalité, inexistante) 
de ce contrat ne serait possible: cass., 22 janvier 1940, Pas., 1940, I, 22. 



TITRE DEUXIÈME. 

LA VENTE. 

6. Etendue et complexité de la matière. - Limitation du sujet 
quant aux principes et quant aux références de jurisprudence. -
Bibliographie. - Il est à peine besoin de dire que le contrat de vente est 
l'un des plus usuels qui soient. 

Il en résulte, d'une part, que ce contrat a donné lieu à une jurisprudence 
abondante et touffue, et d'autre part, une quantité de ventes déterminées 
(notamment par leur objet) ont donné lieu à une réglementation particu
lière (i), à une législation spéciale, qui déroge, dans une mesure plus ou 
moins grande, au droit commun de la vente, tel qu'il résulte du Code civil. 

Il serait, en effet, tout à fait erroné de croire que toute la réglementation 
de la vente se trouve dans le Code civil. Il s'en faut de beaucoup. La législa
tion spéciale relative à certaines ventes se révèle tout aussi importante, 
sinon même plus importante, que celle du Code. 

Ajoutons à cela que le contrat de vente est susceptible de modalités très 
diverses dont certaines ont été réglées par le Code (2), mais dont d'autres 
- et elles sont nombreuses - sont nées, postérieurement au Code civil, 
des usages et de la transformation des affaires (3). C'est dire qu'une étude 
quelque peu détaillée de la vente dépasserait - et de loin - le cadre d'un 
traité élémentaire. Elle comprendrait, si on la veut complète, plusieurs 
volumes. 

Nous serons donc forcés de nous limiter à l'essentiel, c'est-à-dire aux prin
cipes, au droit commun de la vente tel qu'il résulte du Code civil. Ce droit 
commun a, sans doute, été amendé, et même transformé par les législa-

(1) Vente d'animaux (loi du 25 aoû.t 1885) ; vente de semences, plants et 
engrais (arr. roy. n° 89 du 30 novembre 1939); vente publique de marchandises 
neuves (loi du 20 mai 1846) ; vente de matières d'or et d'argent (loi du 5 juin 1868, 
complétée par arr. roy. n° 80 du 28 novembre 1939); vente d'actions de sociétés 
(art. 46 et suiv. de la coordination des lois sur les sociétés commerciales; arr. roy. 
n° 84 du 30 janvier 1935 sur les bourses de commerce et les agents de change); 
vente de valeurs à lots (arr. roy. n° 41 du 15 décembre 1934); vente de denrées de 
première nécessité (législation touffue relative à l'affichage et à la réglementation 
des prix) ; vente de marchandises et de produits ouvrés par les détaillants et les 
industriels fournissant directement à la consommation (loi du 25 octobre 1919, 
art. 18), etc. 

(2) Vente à la dégustation, vente à l'essai, vente au poids, au compte et à 
la mesure, vente avec arrhes, vente à réméré, etc. 

(3) Vente à livrer, vente par filière, vente caf ou cif, vente avec primes, vente 
à tempérament, locations-ventes, leasing, etc. 
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tions particulières qui ont réglementé certaines ventes. Nous nous bornerons 
à indiquer ces législations particulières (1), sans pouvoir les étudier dans leurs 
détails, et à y renvoyer, tout en marquant, dans la mesure des possibilités, 
en quoi elles précisent le droit commun, ou au contraire s'en éloignent en 
le modifiant. 

En ce qui concerne la jurisprudence, d'autre part, il va de soi qu'il devient 
impossible de relever, comme nous avons tenté de le faire pour les parties du 
droit civil que nous avons étudiées jusqu'ores, toutes les décisions rendues en 
Belgique depuis 1881 (2). Nous nous limiterons aux décisions les plus impor
tantes, et nous prions pour le surplus le lecteur de vouloir bien se reporter au 
Répertoire général de la jurisprudence belge, publié à la fin de chaque période 
décennale, qui, en matière de vente et de louage de choses (où une situation 
analogue se présentera), groupe toutes les décisions rendues d'après un 
classement fort clair, qui facilite de façon appréciable les recherches. 

Au surplus, on consultera avec grand fruit l'important ouvrage collectif 
dirigé par notre collègue, le professeur J. Limpens : La vente en droit belge 
(Bruxelles, Etablissements Bruylant, 1960). 

7. Plan adopté. - En raison des observations qui précèdent, 
nous diviserons l'étude du contrat de vente en trois parties. 

Dans une PREMIÈRE PARTIE, nous étudierons le droit commun de 
la vente, c'est-à-dire les règles applicables en principe (et sauf dispo
sitions spéciales de lois particulières) à toutes les ventes, quelles 
qu'elles soient. A cette occasion, nous définirons le contrat de vente 
(chap. 1er); nous en étudierons les éléments essentiels (chap. Il); 
nous préciserons les règles propres au contrat de vente par rapport 
aux conditions constitutives de tous les contrats ( consentement, 
capacité, objet, cause; chap. III); et après nous être brièvement 
expliqués sur la forme et les frais de la vente (chap. IV), nous préci
serons quelles sont les différentes obligations qui naissent du contrat 
de vente (effets de la vente) en ce qui concerne tant le vendeur 
(chap. V) que l'acheteur (chap. VI). 

Dans une DEUXIÈME PARTIE, nous étudierons le régime spécial de 
certaines ventes. Cette étude se place logiquement après celle du 
droit commun de toute vente quelle qu'elle soit, qu'elle suppose néces
sairement connu. A cette occasion, nous étudierons les différentes 
modalités dont le contrat de vente est susceptible (chap. Jer : pro
messes de vente, vente à l'essai, vente ad gustum, vente à crédit, 
vente avec arrhes, vente avec déclaration de command, vente 

(1) Qui sont si nombreuses, surtout depuis quelques années, qu'on éprouve 
la crainte d'en oublier, malgré soi, quelques-unes ... 

(2) Nous avons déjà été obligés d'apporter une restriction à cette méthode en 
matière de responsabilité civile, où l'abondance des décisions nous mettait 
également dans l'impossibilité de les rapporter toutes (voy. t. II, n° 902). 
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caf, etc.), et après celles-ci, nous indiquerons la législation spéciale 
qui a été édictée pour certaines ventes particulières ( 1) ( chapitre II : 
ventes d'immeubles, vente d'animaux, de semences et d'engrais, 
de valeurs à lots, etc.). Nous consacrerons enfin un chapitre spécial 
à la rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes 
(chap. III) et à la vente à reméré, ou avec faculte de rachat (chap. IV}, 
qui n'est qu'une modalité de droit commun des contrats (condition 
résolutoire expresse), mais qui a fait l'objet d'une réglementation 
assez détaillée dans le Code (2). 

Dans une TROISIÈME PARTIE, enfin, nous étudierons la cession de 
créance. 

La cession de créance est, dans le fond, une institution générique, 
qui se fait souvent sous la forme d'une vente, mais qui n'est pas 
nécessairement une vente (3). Aussi beaucoup d'auteurs incorporent-ils 
la cession de créance dans la théorie générale des obligations (trans
mission des obligations). Leur point de vue est rigoureusement exact. 
Ce n'est qu'en raison de la place où, dans le Code civil, le législateur 
étudie la cession de créance, et pour ne pas déroger aux habitudes 
traditionnelles de recherche qui, à cette occasion, se sont établies 
chez les praticiens, que nous rattacherons la cession de créance à la 
vente (4). 

PREMIÈRE PARTIE. - RÉGIME DE DROIT COMMUN 
DU CONTRAT DE VENTE. 

CHAPITRE PREMIER. 

GÉNÉRALITÉS. 

8. Définition. - La vente est un contrat à ce point usuel que 
sa définition se présente d'elle-même à l'esprit. Au point de vuo de 
la technique juridique, cette défimtion exige pourtant des précisions 

(1) Ces ventes ne se ((particularisent» que par leur objet. C'est en raison de 
leur objet, et des nécessités économiques ou sociales inhérentes à cet objet, 
qu'il existe une législation particulière. 

(2) C'est même à cette réglementation de la condition résolutoire particulière 
au contrat de vente qu'on recourt souvent pour établir les principes généraux 
qui régissent la condition résolutoire et dont le Code n'a fait qu'une application 
déterminée. 

(3) Elle peut être une donation, une dation en payement, un des éléments 
d'une transaction, etc. 

(q) Voy. pour le surplus t. III, n°9 378 et suivants. 
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minutieuses, et nous aurons l'occasion d'en trouver la preuve dans 
le libellé incorrect que nous en donne l'article 1582 du Code civil 
(voy. infra, n° 9). 

Pour définir la vente, il taut se limiter aux éléments constitutifs 
de ce contrat, et ne pas faire intervenir, dans la définition, les 
différentes obligations qui naissent de la vente, et qui ne sont, 
rigoureusement parlant, que des conséquences, des effets de la vente 
(voy. infra, n° 10). Une définition doit être s1nthétique, et non pas 
analytique. 

Envisagée sous cet angle, la vente est un contrat en vertu duquel 
l'une des parties, appelee vendeur, transfère la propriété d'une chose 
ou d'un droit à une autre, appelée acheteur, moyennant un prix. 

Le transfert de la propriéte et le prix sont les deux éléments consti
tutifs de la vente moderne. A défaut de l'un ou de l'autre, il n'y a pas 
de vente (1). Ce sont aussi les deux seuls éléments constitutifs essentiels. 

9. Critique de la définition de la vente donnée par les articles 1582 
et 1583 du Code civil. - On remarquera par ce qui précède que la défini
tion de la vente que nous avons donnée est loin de concorder avec celle que 
nous en propose le Code. La définition déposée dans l'article 1582 du Code 
civil est critiquable, et tous les auteurs le reconnaissent (2). 

Elle l'est à plus d'un titre. 
a) Commençons par faire observer que c'est, en réalité, de la vente romaine 

(voy. infra, n° 13) que le Code nous donne la définition dans l'article 1582. 
Cette vente n'était, en effet, pas translative de propriété. Elle se bornait à 
l'obligation de délivrance et de garantie. 

Il n'est fait allusion, par le Code, au transfert de propriété que dans l'ar
ticle 1583, et sous l'angle du mode de transfert, du transfert de propriété 
par le seul consentement des parties (réplique de l'article 1138). 

b) Même sur le terrain où il se place (vente romaine), le Code nous donne, 
dans l'article 1582, une définition incomplète. Il ne fait allusion qu'à la 
délivrance (sans parler de la garantie, qui est aussi importante que la déli
vrance) et à l'obligation de payer le prix (sans parler de celle de prendre 
livraison). 

c) Enfin, le Code ajoute, dans le second alinéa de l'article 1582, que la 
vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. 

Cette précision est inutile. Il est, en effet, certain que la vente obéit au 

(1) Exemples : le contrat par lequel l'une des parties s'engage, moyennant un 
prix déterminé, à garantir la libre jouissance d'une chose dont elle n'est pas 
propriétaire, ou à s'en rendre propriétaire ou en faire rendre l'autre partie 
propriétaire, tout en en garantissant dès à présent la jouissance (vente dite 
«romaine>>; voy. supra, n° 4, litt. B, et LAURENT, t. XXIV, n°s 105 et 106); 
le contrat en vertu duquel l'une des parties transfère à l'autre la propriété d'une 
chose moyennant des prestations ou services en nature : voy. supra, n° 4. 

(2) PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 2; LAURENT, t. XXIV, nos 1 et 2; COLIN et 
CAPITANT (Se éd.), t. II, n° 508; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n°s 4 et suivants. 
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principe général du consensualisme, qu'elle n'est pas un contrat solennel (1). 
Il s'ensuit que l'acte n'est pas prescrit pour sa validité. Dès lors, la vente 
peut aussi bien être verbale qu'écrite. Le negotium domine (2). L'instru
mentum n'intervient que dans le domaine de la preuve (3), ou, éventuelle
ment, d'une manière indirecte, en raison de l'application de certaines autres 
règles de droit (ventes de biens appartenant à des mineurs; ventes faites par 
autorité de justice ; ventes d'immeubles et opposabilité de la transmission 
aux tiers). 

10. « Eléments essentiels» de la vente, et «effets» de la 
vente. - Ainsi que nous l'avons déjà fait observer, il importe de 
distinguer les éléments essentiels de la vente, et les effets de la vente. 
Ces derniers ne sont que des conséquences du contrat. Certains effets 
de la vente peuvent même être, sinon supprimés, tout au moins 
très fortement atténués. Ainsi, l'obligation de garantie. Les éléments 
essentiels de la vente sont, au contraire, toujours exigés. Sans eux, 
la vente n'existe pas (4). 

Les éléments essentiels de la vente sont le transfert de propriété 
,et le prix. 

Les effets de la vente sont les obligations que le contrat fait naître 
à charge de chacune des parties : l'obligation de délivrance et l'obli
gation de garantie à charge du vendeur; l'obligation de prendre 
livraison, l'obligation de payer le prix, et l'obligation de payer les 
frais du contrat de vente (5), à charge de l'acheteur. 

11. Caractères de la vente. - La vente est un contrat à titre 
.onéreux. C'est un contrat synallagmatique. C'est, enfin, un contrat 
eonsensuel. 

1 ° Le premier caractère de la vente (contrat à titre onéreux) n'exige 
pas d'explications. Le prix constitue la contre-partie de la trans
mission de la chose. Chacune des parties est donc astreinte à donner 
ou à faire quelque chose (art. 1106). 

(1) Voy. t. II, n°s 464 et 465. A Rome déjà, la vente était un contrat consen
:suel. - On ne pourrait, d'autre part, déduire le caractère consensuel du contrat 
de vente de l'article 1583, car, ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le dire, 
l'opération solo consensu n'est envisagée, dans cet article, qu'en fonction du 
transfert de propriété. A cet égard, l'article 1583 n'est qu'un rappel de l'arti
de 1138. 

(2) Voy. t. II, n° 465. 
(3) Voy. ibidem, et t. III, n° 715. 
(4) Sans doute, peuvent-ils être affectés de modalités (le terme par exemple, 

dans la vente à crédit, quant au transfert de propriété). Mais ils doivent toujours 
-exister à un moment donné. Sans eux, il n'y a pas vente. Il y a un autre con
trat (échange, contrat innomé, etc.). Voy. infra, chap. II, nos 15 et suivants. 

(5) Article 1593. 
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2° La vente est également un contrat synallagmatique, puisqu'il y a 
réciprocité d'obligations (art. 1102), et que cette réciprocité se fonde 
sur des obligations liées, qui jouent, les unes à l'égard des autres, 
le rôle de cause (voy. t. II, n°8 450, 451 et 836). 

3° La vente est, enfin, un contrat consensuel et elle l'était déjà à 
Rome. Il importe toutefois de préciser le sens exact de ce caractère, 
à l'égard duquel le libellé incorrect de l'article 1582 peut prêter à 
confusion. 

a. Dire que la vente est un contrat consensuel signifie qu'elle 
existe, entre parties, solo consensu, par le seul concours des volontés, 
qu'elle n'est, en d'autres termes, ni un contrat solennel, ni un contrat 
réel (voy. et comp. t. II, n°8 454 et 455). C'est là, rappelons-le 
(voy. t. II, n° 464), le régime de droit commun des contrats en droit 
moderne. Il en résulte qu'une vente se forme, et produit tous ses effets, 
dès l'instant où il y a concours de volontés, peu importe le mode 
par lequel les volontés se sont exprimées ( consentement exprès ou 
tacite, et, dans le consentement exprès, consentement verbal ou 
par écrit). Il ne peut, éventuellement, être question que de la preuve 
de la vente, en cas de contestation entre parties sur son existence 
tvoy. t. II, n° 465, et t. III, n° 715), et de l'opposabilité de la vente 
à l'égard des tiers (Code civ., art. 1328; loi du 16 décembre 1851, 
art. ter). 

Signalons é~alE,ment que l'article 1583 ne met pas davantage en 
lumière le caractère consensuel de la vente. Si l'on va au fond des 
choses, cet article ne précise que le caractère consensuel du transfert 
de propriété, qui est l'un des éléments essentiels de la vente. A cet 
égard, il n'est qu'une application, une réédition de l'article 1138 (1). 
Il ne nous dit nullement que, dans sa formation, la vente est un con
trat consensuel. 

b. Signalons toutefois qu'il existe des ventes qui sont soumises, soit 
à des formes (ventes de biens de mineurs ; ventes fait es par autorité 
de justice), soit à la nécessité d'un écrit (vente de navires et bateaux : 
Code de comm., liv. II, art. 8 et suiv. et art. 272; ventes d'immeu-• 
hies). Mais il s'agit, quant aux formes, de l'intervention de règles 
spéciales, indépendantes de la vente en elle-même, et quant à la 

(1) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 508. - Voy. aussi n° 509, où ces 
auteurs soulignent que le caractère consensuel du contrat de vente est« gauche
ment exprimé par l'article 1582, alinéa 2 ». 
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nécessité d'un écrit, de l'opposabilité de la vente aux tiers, et non 
de la validité de la vente entre parties (1). 

c. Au principe du caractère consensuel de la vente, il existe toute
fois une dérogation : la vente à tempérament de meubles corporels, 
régie par la loi du 9 juillet 1957. Cette vente << n'est parfaite», et 
par conséquent ne se forme, que par le payement d'un acompte qui 
ne peut être inférieur à 15 % du prix d'achat au comptant (loi du 
9 juillet 1957, art. 5; voy. pour plus de détails sur cette conception 
nouvelle - et discutable -, infra, n°8 275 et suiv.). 

12. Origines économiques de la vente. - Origo emendi vendendique 
a permutationibus coepit (2). La vente a pour origine l'échange. L'échange 
était, dans les sociétés primitives, le seul mode de circulation des biens. 
On troquait les choses dont on pouvait se passer contre celles dont on avait 
besoin. Système rudimentaire et malaisé, qui n'était possible que dans un 
régime économique où les échanges de richesses étaient rares et ne corres
pondaient pas à des besoins pressants. Lorsque cette situation se modifia, 
l'on chercha tout naturellement à trouver une commune mesure des valeurs, 
une matière << générique » en quelque sorte, qui dispenserait de rechercher 
l'équivalence exacte, si difficile à atteindre dans l'échange. Cette << matière 
générique» furent notamment les métaux précieux, qu'on utilisait en blocs, 
en lingots, et qu'on pesait au moyen d'une balance; puis la monnaie, qui 
n'est, au fond, qu'un morceau de métal précieux pesé et mesuré d'avance. 
Du fait que la monnaie jouait ainsi, par le pouvoir d'échange et d'acquisi
tion qu'elle représentait, le rôle de commune mesure des biens, naquit la 
notion de prix, qui est, ainsi que nous l'avons vu (supra, n° 10), l'un des 
éléments essentiels de la vente. La vente suppose l'échange d'un bien, non 
contre un bien quelconque, mais contre de la monnaie. 

L'échange ne disparut pas; il se maintint, « mais pour occuper dans la 
législation comme dans la pratique des affaires la place modeste que la 
force des choses laisse à l'invention première après la découverte d'un per
fectionnement important» (3). 

13. Origines juridiques de la vente. - Vente romaine et vente 
moderne. - Importance du parallélisme à établir entre les deux 
conceptions. - La vente moderne procède de la vente romaine ; mais, ainsi 

(1) En droit français, l'écrit est expressément exigé pour la vente des navires 
(Code comm., art. 195). Chez nous, il ne l'est qu'indirectement. Cela signifie-t-il 
qu'en droit français, la vente d'un navire est un contrat solennel? Nullement. 
On s'accorde à reconnaître que l'écrit n'est exigé qu'ad probationem. Cela veut 
dire qu'en cas de contestation sur l'existence de la vente (et sauf l'intervention 
du serment litisdécisoire), le contrat ne pourra être prouvé que par écrit. Il y a 
donc dérogation à la preuve commerciale libre, et (si l'éventualité était possible) 
à la nécessité d'un écrit même en dessous du taux fixé par l'article 1341 du Code 
civil (voy. et comp. t. III, n°s 882 et suiv.). 

(2) D. 18. 1 De contrahenda emptione, 1, pr. 
(3) BAUDRY-LACANTINERIE. Vente, n° 2. 
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que nous avons déjà eu l'occasion de le faire observer, elle en diffère pro
fondément. 

La vente romaine a, elle-même, subi une longue évolution (1). 

A. La première forme de vente connue à Rome, celle qui succéda directe
ment à l'échange (dont elle n'était d'ailleurs qu'une forme perfectionnée : 
voy. supra, n° 12), fut une vente au comptant, réalisée par une mancipatio,. 
où le vendeur aliénait une chose contre une certaine quantité de métal dont 
la pesée était réelle. Cette vente était une opération instantanée (2), non 
génératrice d'obligations (3), et enfin - et c'est ce qu'on ignore souvent -
translative de propriété (4). Dans le fond, ce n'était pas un contrat. C'était 
une opération se rattachant à la théorie des modes d'acquisition de la pro
priété. Elle se déroulait devant au moins cinq témoins, citoyens romains 
pubères (donc capables de s'obliger). Ces témoins représentaient toute la 
société. Il est probable qu'ils devaient appartenir aux cinq classes de la 
société, et constituer ainsi une réduction du peuple entier : la mancipatio 
était dès lors opposable erga omnes. Ceci justifie que l'acheteur devenait 
immédiatement propriétaire. 

B. Ce n'est qu'au dernier siècle de la République que les Romains conçu
rent la vente comme contrat, c'est-à-dire comme opération génératrice 
d'obligations, et non translative de propriété; et c'est ce qui explique qu'on 
a pu concevoir à Rome (et rien ne s'y oppose en logique) (5) une vente qui 
n'impliquait pas le transfert de propriété. La formule s'indiquait d'autant 
plus que les modes d'acquérir étaient, dans la législation romaine, soumis 
à des formes spéciales. L'origine du (< contrat » de vente se trouve vraisem
blablement dans le fait que, dans certains cas, les parties ne voulaient pas, 
ou ne pouvaient procéder à l'acte au comptant, et se contentaient de créer 
des obligations relativement aux deux éléments de l'opération, la chose 
(merx) et le prix (pretium) (6}. 

Le vendeur devait ensuite livrer la possession (tradere). Mais comme la 
vente-contrat ne se déroulait plus en présence de tout le peuple, elle restait 
une affaire privée, entre vendeur et acheteur. Aussi celui-ci ne devenait-il 
propriétaire (erga omnes) que par une franche et durable possession (usucapio). 

C. La conception de la vente romaine persista pendant tout le moyen âge, et 
Pothier la soutint encore très énergiquement (7). Elle fut modifiée par le 
Code civil, qui fit du transfert de propriété un élément essentiel de la vente. 
Cette transmission de la propriété n'est plus un effet de la vente, une consé
quence du contrat, une des obligations qui en naissent, c'est un des éléments 
qui conditionnent l'existence de la vente. Sans elle, la vente n'existe pas. 

{1} Voy. et cons. GIRARD, Droit rom. (6° éd.), p. 545 et suivantes. 
{2) GIRARD, op. cit., p. 545. 
{3} ID., ibidem. 
(4} ID., ibidem. 
(5) Même à notre époque, la (< vente romaine », non translative de propriété, 

est encore possible, mais elle ne l'est que sous forme de contrat innomé (voy. 
supra, n° 4, litt. B, et infra, chap. II, n°s 15 et suiv. et n°s 27 et suiv.). 

(6) GIRARD, Droit rom. (6° éd.), p. 545. 
(7) POTHIER, Contrat de vente, n° 1. « La vente est un contrat par lequel l'un 

des contractants, qui est le vendeur, s'oblige envers l'autre de lui faire avoir 
librement à titre de propriétaire, une chose, etc ... - J'ai dit : de lui faire avoir 
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Comment cette évolution s'est-elle faite, et quelle en est la portée? 
Elle résulte de l'idée, implantée par l'école du droit naturel, que le trans

fert de propriété peut se faire par simple consentement, - ce qui est illo
gique (voy. t. VI, n°s 91 à 98). 

D. On peut, d'autre part, se demander si la vente moderne diffère réelle
ment autant qu'àn veut bien le dire de la vente romaine, lorsqu'on songe 
au fait que la nullité de la vente de la chose d'autrui (qui n'existait point 
à Rome - et pour cause) n'est, dans notre droit, qu'une nullité relative, 
d'abord, et qui, de plus, ne peut être invoquée que par l'acheteur. Voici 
donc un élément essentiel de la vente qui ne permet pas, non seulement 
au tiers intéressé (verus dominus), mais même au vendeur, de s'en prévaloir. 
Celui-ci ne peut pas invoquer la nullité parce qu'il est tenu de l'obligation 
de transférer la propriété (1). Le système de l'action en nullité réservée à 
l'acheteur seul a conduit à voir, dans cette action, une action en garantie 
anticipée. Cette double incidence de la nullité de la vente de la chose d'au
trui démontre que la vente moderne n'est pas si éloignée de la vente romaine 
qu'on pourrait le croire de prime abord (2). 

14. Sanctions qui s'attachent au contrat de vente. - Droit 
commun, et réglementation spéciale à/a vente. -A. Normalement, 
les sanctions de la vente, en ce qui concerne tant les conditions de 
validité du contrat (art. 1108 et suiv.) que son inexécution éventuelle, 
sont celles du droit commun des contrats. La vente est un contrat 
comme un autre, et demeure, à ce titre, soumise aux règles géné
rales, organiques, des contrats et des obligations. 

Il en résulte que : 
1 ° La vente doit réunir, quant à sa formation, les conditions essen

tielles de validité des contrats en général : consentement, capacite, 
objet, cause. La chose est d'évidence, et les articles 1594, 1598, 1600 
et 1601 le rappellent explicitement, dans certaines hypothèses parti
culières. Ces articles ne sont que des applications des principes qui, 
en droit commun, régissent la formation du contrat en général; 

2° La vente obéit également en principe, quar1t aux sanct~9ns qui 
s'attachent à l'inexécution des obligations qui en découlent, au droit 
commun des contrats. Comme la vente est un contrat synallagmatique, 

à titre de propriétaire. Ces termes ... renferment l'obligation de livrer la chose à 
l'acheteur, et celle de le défendre, après qu'elle lui a été livrée, de tous troubles. 
par lesquels on l'empêcherait de posséder la chose et de s'en porter pour le pro
priétaire. Mais ils ne renferment pas l'obligation précise de lui en transférer la 
propriété >>. - On voit ainsi où les rédacteurs du Code civil ont puisé la défini
tion de l'article 1582 du Code civil, qui doit être complétée par l'article 1583. 

Dans l'ancien droit, Bourjon et Argon avaient, contrairement à Pothier, 
défendu la conception de la vente translative de propriété. 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 119. 
(2) Voy. et comp. G. CORNIL, La vente de la chose d'autrui est•elle réellement 

nulle? {1895). 
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ce sont donc les règles propres à cette espèce de contrat qui s'applique
ront de droit, lorsque l'une des parties vient à manquer à ses obliga
tions. L'article 1639 le dit d'ailleurs explicitement à propos de la 
garantie d'éviction. Si donc il y a inexécution fautive, par le vendeur 
ou l'acheteur, d'une de leurs obligations, la partie qui est victime de 
cette inexécution bénéficiera des deux sanctions qui, en droit com
mun, sont propres à tous les contrats synallagmatiques : l'exception 
d'inexécution ( ou exceptio non adimpleti contractas) et le droit de réso
lution éventuel (1) prévu par l'article 1184 du Code civil (condition 
résolutoire tacite). 

En ce qui concerne l'inexécution par cas fortuit ou force majeure 
(théorie des risques, voyez le tome VI, n°8 91 à 98. 

Par application de ce qui vient d'être dit, ne constituent que des applica
tions pures et simples du droit commun en cas d'inexécution fautive, par 
l'une des parties, de ses obligations : 

a) Les articles 1612, 1613 et 1653 du Code civil, qui consacrent l'exception 
d'inexécution (2) ; 

b) Les articles 1610 et 1611 et l'article 1638, articles qui, dans le champ 
d'application de la condition résolutoire tacite (art. 1184), consacrent l'option 
du créancier pour l'exécution forcée en équivalent; 

c) Les articles 1610 et 1611, 1630, 1636, 1638, 1644 (sous la réserve de 
l'action en réduction du prix; voy. infra, même numéro, litt. B, 2°), 1647, 
1654 et 1656, qui consacrent le droit de résolution du créancier, par applica
tion de l'article 1184 du Code civil. 

Rappelons que l'article 1656 du Code civil n'est pas une règle spéciale à 
la vente, mais une application pure et simple de la théorie générale de la 
condition résolutoire expresse, lorsque la clause qui la consacre se borne à 
énoncer que la vente sera résolue de plein droit (3). Aussi doit-on ajouter 

(1) Nous disons <c éventuel», car il importe de se rappeler qu'en cas d'inexécu
tion fautive, la partie qui est victime de cette inexécution ne doit pas demander 
la résolu,_tion du contrat. Elle bénéficie d'une option : l'exécution forcée de 
l'obligation qui n'a pas été exécutée, soit en nature, soit en équivalent, ou la 
résolution du contrat avec dommages-intérêts. On peut donc conclure à des 
dommages-intérêts (exécution forcée par équivalent) sans demander la résolution 
du contrat (sur tous ces points, voy. t. II, n° 885; adde n° 755). 

(2) Sous la réserve toutefois que les articles 1613 et 1653 élargissent la portée 
qu'il convient, normalement, de reconnaître à l'exception d'inexécution (voyez 
t. II, n° 865, en note). C'est, en tout cas, la seule explication possible pour 
l'article 1653, qui admet que l'acheteur peut suspendre le payement du prix s'il 
est troublé (application normale de l'exception d'inexécution) ou a juste sujet 
de craindre d'être troublé. 

(3) Voy. t. Il, n° 898, litt. B, petit texte, in fine, et BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, n° 552. Cette clause ne supprime que le pouvoir d'appréciation du juge 
quant à la gravité du manquement, et la faculté pour le juge d'accorder un 
délai d'exécution. Mais elle ne dispense pas de la sommation, et par conséquent 
autorise le payement jusqu'à la sommation. C'est précisément ce que dit l'arti
cle 1656. Ce qui démontre que cet article ne fait que reproduire le droit commun. 
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que l'article 1656 n'est pas spécial à la vente d'immeubles, comme son texte 
semble l'indiquer. 

B. Mais le contrat de vente fait également l'objet d'une régle
mentation spéciale, édictée soit par le Code civil, soit par des lois 
subséquentes, réglementation qui étend ou altère, en le modifiant, le 
droit commun des contrats en général ( conditions essentielles de 
validité du contrat) ou des contrats synallagmatiques en particulier 
(sanction pour inexécution fautive). 

1 ° En ce qui concerne la formation du contrat, après avoir rappelé 
le principe, en matière de capacité, que toutes les personnes capables 
peuvent acheter et vendre (art. 1594), le Code civil édicte certaines 
incapacités spéciales en matière de vente (art. 1595, 1596 et 1597). 

De même, en ce qui concerne l'objet du contrat, les articles 1598, 
1600 et 1601 sont des applications du droit commun; mais l'arti
cle 1599 (vente de la chose d'autrui) est spécial à la vente, de même 
que toutes les lois particulières qui prohibent la vente de certains 
objets (stupéfiants : loi du 24 février 1921 ; absinthe : loi du 25 sep
tembre 1906; céruse : loi du 30 mars 1926, modifiée par arr. du 
14 juillet 1941 ; tourbe-mélasse : arr. roy. du 30 avril 1897 [voy. cass., 
10 novembre 1910, Pas., 1910, I, 479, et Liège, 24 décembre 1909, 
Pas., 1910, II, 152]; gibier en temps prohibé : loi du 28 février 1882, 
art. 10 ; action de société, avant la constitution définitive de la 
société et le versement du cinquième de l'import des actions : lois 
coordonnées sur les sociétés commerciales, art. 46; actions représen
tatives d'apports ne consistant pas en numéraire : lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales, art. 47, etc.). 

2° En ce qui concerne les sanctions de l'inexécution des obligations 
nées de la vente, certains articles du Code civil et certaines lois parti
culières modifient ou complètent le régime de droit commun des 
contrats synallagmatiques. 

C'est ainsi que le droit de résolution (Code civ., art. 1184) est 
modifié, par rapport au droit commun, dans l'article 1657. Il est 
amendé ou autrement organisé, quant à certaines de ses conséquences, 
dans les articles 1631, 1632 et 1633; dans l'article 1637; dans les 
articles 1645 et 1646; enfin, dans l'article 1655 du Code civil. 

D'autre part, la loi établit parfois comme sanction la réduction 
du prix (art. 1601, 1617 et 1644) ou le versement du complément 
du prix (art. 1618 et 1620) (1). 

(1) La réduction du prix n'est, au fond, qu'un règlement abrégé du prix et 
des dommages-intérêts, par voie de compensation. Elle suppose l'option pour 
l'exécution forcée par équivalent (art. 1184). 

DE PAGE, 1v, se édit. 3 
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Par ailleurs, elle établit certaines garanties spéciales en faveur du 
vendeur non payé (Code civ., art. 1612 : application normale de 
l'exception d'inexécution; art. 1613 : idem; art. 1655 : droit à la 
résolution immédiate; privilège du vendeur d'effets mobiliers, et 
action en revendication : loi du 16 décembre 1851, art~ 20; privilège 
du vendeur d'immeubles : loi du 16 décembre 1851, art. 27). 

Enfin, la loi limite parfois l'action résolutoire ouverte, en droit 
commun, au profit du vendeur pour non-payement du prix, et en 
empêche l'exercice après l'extinction ou la déchéance du privilège 
accordé au vendeur (loi du 16 décembre 1851, art. 20 et 28). Elle 
permet également aux tiers intéressés d'arrêter les effets de l'action 
résolutoire régulièrement intentée en remboursant au vendeur le 
capital et les accessoires conservés par l'inscription du privilège 
(loi du 16 décembre 1851, art. 28). 

CHAPITRE II. 

DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA VENTE. 

15-16. Enumération. - Les éléments essentiels de la vente sont 
le transfert de propriété et le prix. 

Nous consacrerons une section à l'étude de chacun d'eux (sect. Jre 
et III). La vente de la chose d'autrui, conséquence du fait que la 
vente implique nécessairement le transfert de propriété, fera l'objet 
d'une section distincte (sect. Il). 

SECTION 1re. - LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ (1). 

17. Principes. - Origine de la règle. - Le transfert de pro
priété est, dans notre droit, un élément essentiel de la vente. Cela 
est certain, en ce sens qu'on ne conçoit pas une vente sans transfert 
de propriété (voy. infra, n° 19). Mais cela ne résulte pas, comme on 
pourrait le croire de prime abord, de l'article 1583 du Code civil; 
car cet article ne décrit, si on va au fond des choses, que le mécanisme 
du transfert de propriété, la manière dont il s'opère. 

18. Transfert de propriété et aliénation d'un droit réel. - La vente 
suppose le transfert de propriété (art. 1583). Il en résulte que, strictement 

(1) Voy. DEMEUR, Examen de jurisprudence dans Rev. crit., 1950; 
Mad. GEVERS, id., ibid., 1953 et 1956. 
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parlant, l'aliénation contre un prix d'un droit réel autre que la propriété 
n'est pas une vente. Tel est notamment le cas d'une constitution d'usufruit, 
d'une constitution de servitude, du transfert d'un droit d'emphytéose ou 
d'une concession minière. Habituellement, toutefois, on considère ces opéra
tions comme des ventes (1). Rigoureusement parlant, ce sont des contrats 
innomés, qui se rapprochent sans doute très fortement de la vente, mais 
ne s'identifient pas nécessairement avec elle (voy. et comp. supra, n° 4, litt. B). 

19. En quel sens Je transfert de propriété est-il de l'essence 
de la vente? - S'il est exact qu'à la suite de la situation que nous 
venons de décrire (supra, n° 17), le transfert de propriété est devenu 
inhérent à la vente, il convient toutefois de préciser en quel sens il 
en est ainsi, car le principe que consacre notre droit comporte cer
taines nuances. 

A. Le transfert de propriété est certainement inhérent à la vente, 
de son essence (2), en ce sens qu'il-doit se réaliser en finale. Le contrat 
qui n'aboutirait pas, par lui-même, à ce transfert de propriété n'est 
pas une «vente>> (3). C'est un autre contrat, nommé ou innomé. 
C'est ainsi que la vente dite « romaine n (voy. supra, n° 4, litt. B) 
- dans laquelle le vendeur n'est pas propriétaire, ou ne le sera que 
plus tard, ou s'oblige simplement à garantir la ()acua possessio de la 
chose - n'est pas une vente, mais un contrat innomé (4). Ce contrat 
est, comme tel, parfaitement possible (Code civ., art. 1134). On peut 
donc traiter sur la chose d'autrui, mais on ne peut pas le faire au 
titre de la vente (art. 1599). Le contrat s'analysera, selon le cas, en 
une obligation de faire (garantir la ()acua possessio, sans plus ; ou encore, 
s'engager à devenir propriétaire de la chose, pour la transmettre 
ultérieurement) (5), ou en une convention de porte-fort (s'engager 
à faire en sorte que le tiers propriétaire vende à l'acheteur) avec 
ou sans obligation de faire intercalaire (garantie de la ()acua possessio). 
On remarquera que, dans ces différents cas, la vente ne résultera pas 

(1) Voy. PLANIOL, t. Jer, n° 2754; COLIN et CAPITANT {Se éd.), t. Jer, n° 777; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Biens, n° 455; civ. Termonde, 16 novembre 1935, 
Pas., 1936, III, 131. 

{2) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n°s 508, in fine, et 533. 
(3) La meilleure preuve en est que, lorsque la vente porte sur un objet dont 

la propriété appartenait déjà à l'acheteur, elle est nulle faute d'objet, encore 
que l'acheteur n'en eût point la possession, et qu'il escomptât cette possession 
comme résultat du contrat. L'objet du contrat est donc, non pas seulement la 
chose, mais le transfert de propriété, celle-là suivant celui-ci. - Voy. sur le 
principe, Huc, t. X, n° 60. 

(4) Voy. LAURENT, t. XXIV, nos 105 et 106; JOSSERAND, t. Il, n° 1042; 
COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. II, n° 534; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 46. 

(5) Voy. cass., 22 octobre 1953, Pas., 1954, I, 134. 
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du contrat innomé. Elle succédera à ce contrat, et ne naîtra qu'au 
moment où elle sera possible. 

Ce qui précède explique pourquoi la vente de la chose d'autrui est 
nulle (1). Précisément parce que pareille vente n'est pas, et ne peut 
pas être translative de propriété. Mais cette nullité n'étant, fera-t-on 
observer, que relative, n'en résulte-t-il pas logiquement que la vente 
peut porter sur la chose d'autrui, puisque, si l'acheteur n'invoque 
pas la nullité, le contrat de vente subsiste? Et d'autre part, s'il l'in
voque, on s'accorde à dire qu'il s'agit d'une action en garantie anti
cipée, donc d'une action née de la vente. 

Un tel raisonnement procède d'une confusion. La vente de la chose 
d'autrui dont la nullité n'est pas demandée ne subsiste pas comme 
vente, car l'acheteur s'abstiendra de demander la nullité uniquement 
lorsqu'il a su que la chose n'appartenait pas au vendeur (2). Or, dans 
ce cas, le contrat vaudra comme contrat innomé (vente romaine; 
voy. supra, même numéro, en note). D'autre part, l'acheteur qui 
invoque la nullité exerce une « action en garantie anticipée », précisé
ment parce que la vente manque d'un de ses éléments essentiels, et c'est 
du reste pourquoi il y a nullité, et non résolution (3). D'ailleurs, c'est 
parce que le transfert de la propriété est devenu un élément essentiel de 
la vente qu'en droit moderne, la vente de la chose d'autrui (qui ne 
permet pas, comme vente, ce transfert, mais uniquement en vertu 
d'un contrat subséquent qui, seul, sera une véritable vente) est nulle, 
tandis qu'à Rome - où le transfert de propriété n'était qu'une suite 
de la vente, et non un de ses éléments techniques essentiels - pareille 
vente était parfaitement possible (4). 

B. Il découle de ce qm précède que le transfert de propriété est 
de l'essence de la vente, en ce sens qu'il doit se produire pour qu'il 
y ait vente. II en résulte cette conséquence que la vente l'opère néces
sairement. Mais quand doit-il se produire? Doit-il nécessairement se 
produire de suite, au moment même de la vente, comme le dit 
l'article 1583 (qui - rappelons-le - ne décrit que le mode d'exécu
tion de l'obligation de transférer la propriété), ou peut-il se produire 

(1) COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. Il, n° 533; PLANIOL et RIPERT, t. X, 
n° 45; LAURENT, t. XXIV, n° 101. 

(2) J OSSERAND, t. II, n° 1043. Comp. toutefois COLIN et CAPITANT (se éd.), 
t. II, n° 534. 

(3) Voy. JossERAND, t. Il, n° 1044. Doctrine constante. 
(4) D'autres difficultés se présentent encore en ce qui concerne la vente de 

la chose d'autrui : le caractère relatif de la nullité, l'impossibilité pour le ven
deur de l'invoquer, et enfin, la confirmation possible. L'étude de ces questions 
dépasse le point de vue auquel nous nous plaçons actuellement. Nous les exami
nerons en étudiant l'article 1599 du Code civil (infra, sect. II, n°8 27 et suiv.). 
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ultérieurement? Toute la question est de savoir si le transfert de pro
priété, qui est inhérent à la vente - point déjà acquis, en principe -
doit nécessairement être immédiat, ou s'il peut être retardé, soit 
par la loi, soit par convention. 

A la question ainsi posée, la l'éponse est certaine. Le transfert de 
propriété doit se produire pour qu'il y ait « vente ii. Mais il ne doit 
pas nécessairement se produire tout de suite. Il est, dans certains 
cas, retardé par la loi, et il peut l'être par convention. L'article 1583 
(qui ne fait que reproduire l'article 1138) est organique de la vente 
en ce sens que, sans transfert de propriété, la vente ne se conçoit pas. 
Mais il peut y être dérogé quant au moment où ce transfert doit se 
produire. C'est cette situation qu'on caractérise en disant que le trans
fert de propriété est de la nature de la vente, et non pas de son essence. 
Règle d'ailleurs tout à fait incorrecte dans les termes où elle est 
formulée. 

Peut-on en déduire que, lorsque le transfert de propriété est léga
lement ou conventionnellement retardé, la vente - qui subsiste 
comme telle - ne fait plus naitre que l'obligation de transférer la 
propriété? Non. L'effet essentiel de la vente reste de droit, et se 
réalise non seulement solo consensu, mais encore automatiquement, 
nécessairement, sans qu'il soit besoin d'y contraindre le vendeur, 
comme dans le cas d'une garantie qui est un effet de la vente. La 
réalisation du transfert de propriété, quoique retardée, reste de 
droit. Elle est simplement tenue en suspens, et elle se produira d'elle
même dès que l'obstacle aura disparu (1). 

Nous examinerons les différents cas où le transfert de propriété 
est retardé (infra, n° 21). 

20. Des cas où le transfert de propriété ne se produit pas. - Des 
principes qui viennent d'être exposés {caractère essentiel du transfert de 
propriété dans la vente), il résulte que le transfert de propriété ne se produit 
pas dans tous les cas où il n'y a pas vente. Cela se présente notamment : 

a) Dans la vente réalisée, au profit d'une association non revêtue de la 
personnalité civile, par personne interposée (2). Dans ce cas, la vente n'a pu 
exister, faute d'acheteur, et le transfert de propriété n'a pu, par conséquent, 
se produire ; 

b) Lorsque le concours de volontés n'a pu se produire sur toutes les clauses 
du contrat de vente projeté, bien qu'il y eüt accord sur la chose et le prix, 
les autres clauses ayant été considérées par les parties comme essentielles 
{voy. t. II, n° li96). Dans ce cas, en effet, nonobstant« l'accord sur la chose 

(1) Voy. et camp. COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. Ier, n° 910, 2°. 
{2) Cass., 10 janvier 1901, Pas., 1901, I, 100. 
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et le prix», il n'y a pas eu consentement sur toutes les clauses du contrat, et 
partant, le contrat n'a pu se former; 

c) Lorsque le contrat est annulé pour vice de consentement (1), ou inca
pacité, ou défaut d'objet, ou encore lorsqu'il est rescindé; 

d) Lorsque la vente est reconnue simulée ; 
e) Lorsqu'il y a, non pas vente, mais promesse unilatérale de vente (2). Sur 

la différence entre la promesse de vente véritable et la promesse de vente 
dont parle l'article 1589 (qui vise la promesse unilatérale, mais parle de la 
promesse synallagmatique), voy. infra, n°s 240 et suiv.; 

f) Lorsque la vente est faite sous condition suspensive. Aucun transfert de 
propriété ne se produit avant la réalisation de la condition, parce qu'il est 
de la nature de la condition suspensive de tenir le contrat en suspens, quant 
à son exécution, jusqu'au moment de la réalisation de la condition (3) ; 

g) Dans la vente de la chose d'autrui, précisément parce que pareille vente 
manque d'un des éléments constitutifs essentiels de la vente. 

On remarquera que, dans toutes ces hypothèses, c'est parce que le contrat 
lui-même ne naît pas, ou est considéré comme inexistant, que le transfert 
de propriété ne se produit pas. Il ne peut pas se produire, puisque c'est le 
negotium, dont il dépend, qui est frappé d'inefficacité. 

21. Des différents cas où le transfert de propriété est 
retardé. - Le transfert de propriété ne se produit pas immédiate
ment, nonobstant l'accord des parties sur la chose et le prix (Code 
civ., art. 1583) : 

1 ° lorsque la vente a pour objet une chose de genre, qui ne sera 
individualisée qu'ultérieurement (4). Dans cette hypothèse (et les 
cas d'application en sont extrêmement nombreux: notamment toutes 
les ventes de marc,handises), le transfert de propriété ne peut pas se 
produire immédiatement, comme c'est le cas dans la vente d'un corps 
certain qui, par définition même, est individualisé. Il faut attendre 
que le genus soit précisé, délimité; qu'il acquière une individualité 
propre. La vente en bloc mise à part (voy. infra, petit texte), cette 
individualisation se produira lorsque les choses vendues seront sépa
rées et isolées, soit par le pesage, le comptage ou le mesurage, soit 

(1) Voy. cass., 20 juin 1934, Pas., 1934, I, 332. 
(2) Cass., 7 octobre 1935, Pas., 1935, I, 355. 
(3) Lorsqu'un contrat est affecté d'une condition suspensive, le contrat existe, 

et c'est à tort que l'arrêt de cassation du 9 février 1933, Pas., 1933, I, 103, dit le 
contraire. Mais son exécution est tenue en suspens jusqu'à la réalisation de la 
condition. On peut dire que ce n'est pas le contrat qui est affecté d'une condi
tion suspensive, mais plutôt les différentes obligations qu'il fait naître. 

(4) Soit par la livraison, soit par tout autre mode d'identification : voy. infra, 
nos 25 et 26; COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. Jer, n° 190, 2°; PLANIOL et RIPERT, 
t. X, n° 11. Ainsi dans la vente de titres de bourse au porteur, c'est la mise sous 
dossier du client, par l'agent de change, des titres achetés, qui identifie le genus. 
- Voy. aussi infra, n° 2M. 
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par la livraison, soit par tout autre mode d'identification. Mais dès 
que les choses sont identifiées, individualisées, le transfert de pro
priété se réalise de droit, et immédiatement, l'obstacle qui en suspen
dait la réalisation ayant disparu; 

La loi fait une application de ce principe dans les articles 1585 et 1586, 
qui disposent que, lorsque les marchandises sont vendues en bloc, la vente est 
parfaite (au point de vue du transfert de propriété), tandis que lorsqu'elles 
sont vendues au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est parfaite 
qu'après pesage, comptage ou mesurage. Dans le premier cas, la marchandise 
est individualisée telle qu'elle est vendue; dans le second, elle ne le sera 
qu'après pesage, comptage ou mesurage. Voy. pour plus de détails, infra, 
n°s 263-264. 

2° lorsque la vente comporte une obligation alternative quant à 
son objet. Dans ce cas, le transfert de propriété ne se fera que par 
le choix (1); 

3° lorsqu'il y a vente d'une chose future. Dans pareil cas, la chose 
n'existant pas encore, il est évident que le transfert de propriété ne 
peut pas se produire. Il se produira de droit dès que la chose existera; 

Quid de l'entreprise où l'entrepreneur fournit la matière (art. 1788)? 
L'opération est habituellement considérée comme une vente, et non comme 
un louage d'ouvrage. C'est la vente d'une chose future (navire commandé à 
un constructeur, portrait commandé à un peintre ou à un photographe, etc.). 
Mais quand le transfert de propriété se produira-t-il? Au moment où la 
chose est achevée, et partant individualisée, ou au moment de la livraison 
à celui qui a passé commande? Les principes de la vente commandent que 
le transfert de propriété (avec toutes ses conséquences : voy. infra, n° 23) 
se produise dès que la chose est individualisée, donc avant sa livraison. 
Si l'on applique les principes du louage d'ouvrage, c'est par le payement de 
l'obligation de livrer que le transfert de propriété se produira (2). 

Le système de la vente est, avons-nous dit, généralement admis. Doit-on 
en déduire que le transfert de propriété se produit dès que la chose est achevée, 
encore qu'elle n'ait pas été livrée, puisqu'il s'agit d'une chose future qui, dès 
qu'elle existe, est individualisée? (3). Ce système offre des avantages pour 
l'acheteur; il lui permet, en cas de faillite du vendeur, après l'achèvement, 
mais avant la livraison, de se présenter comme propriétaire. Mais il présente 
aussi des inconvénients, car dès que la chose est achevée, et encore qu'elle 
ne fût point livrée, les risques passent à l'acheteur si l'on applique les prin-

(1) Voy. t. III, n°s 277 et 281 (avec les références aux travaux préparatoires). 
(2) Une décision du tribunal d'Anvers {14 juin 1889, J. T., 1889, 985) fait 

intervenir, à tort, l'idée de condition suspensive, entraînant acquisition frag
mentaire de la chose. (!) 

(3) Voy. COLIN et CAPITANT (se éd.), t. 1er, n° 910, 3°; comp. t. li, n° 706, et 
PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 11. 
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· cipes de la vente d'une chose future. En réalité, la solution se trouve dans 
l'article 1788 du Code civil, qui dispose que les risques sont pour l'ouvrier si 
la chose vient à périr avant d'être livrée (1). Il y a donc combinaison des 
règles de la vente et du louage. 

Signalons, d'autre part, que la situation change s'il y a matériaux à livrer 
en vue de leur incorporation au sol appartenant au maître de l'ouvrage 
(contrat d'entreprise portant sur la construction d'une maison). Ce n'est 
pas en vertu de la vente ou du louage que le maître de l'ouvrage deviendra 
propriétaire, mais en vertu du droit d'accession. 

La vente d'une chose future présente parfois d'autres difficultés. Ainsi 
en cas de vente des fruits à récolter dans telle prairie déterminée (voy. civ. 
Tongres, 3 février 1915, Jur. Liège, 1919, 38). Il s'agit de la vente de choses 
futures, mais présentant en même temps un caractère aléatoire. C'est ce 
caractère qui permet d'éviter de mettre les risques à charge du vendeur. 

4° lorsque le transfert de propriété a été retardé par convention. 
Pareille convention est licite (2), tout au moins en principe (voyez 
infra, n° 22). Elle ne transforme pas la vente en un contrat sous 
condition suspensive (3). Elle en fait simplement une vente avec 
terme quant au transfert de propriété (4). Mais pareille convention, 
en matière mobilière, ne vaut qu'entre parties. Elle n'est pas, en 
principe, opposable aux tiers, notamment en cas de saisie sur l'ache
teur mis en possession de la chose (5), ou de faillite de l'acheteur (6). 

22. Prohibition exceptionnelle des clauses retardant le transfert 
de propriété. - Dans certains cas, la loi interdit les clauses tendant à 
retarder le transfert de propriété. C'est notamment le cas en matière de 
vente de valeurs à lots (arr. roy. n° 41, du 15 décembre 1934, pris en vertu 
de la loi du 31 juillet 1934, sur les « pouvoirs spéciaux », art. 2, § 1er, et 3, 
combinés). Ces ventes se font habituellement à terme quant au payement 
du prix. Dans le but de conserver une garantie contre l'acheteur, le vendeur 
stipulait presque toujours, avant l'arrêté royal précité, que le transfert de 
propriété du titre serait suspendu jusqu'à complet payement du prix. Néan
moins, le droit au lot était acquis à l'acheteur dès payement du premier 
acompte, ce qui avait pour résultat de faire tomber l'opération sous l'appli-

(1) Voy. en ce sens comm. Bruxelles, 1er avril 1905, P. P., 1905, 1263. 
(2) Cass., 26 juillet 1872, Pas., 1872, I, 452; 9 février 1933, Pas., 1933, 

I, 103; 14 mars 1955, Pas., 1955, I, 782; Gand, 28 juin 1893, Pas., 1894, II, 97; 
Gand, 6 novembre 1896, Pas., 1897, II, 120; Liège, 30 mai 1929, Pas., 1929, 
II, 124; Gand, 19 avril 1934, Pas., 1934, II, 134; Bruxelles, 6 décembre 1954, 
Pas., 1956, II, 58; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. 1er, n° 910, 4°; PLANIOL et 
RIPERT, t. X, n° 10; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 11; LAURENT, t. XXIV, 
n° 4. 

(3) Cass., 9 février 1933, Pas., 1933, I, 103. - Il n'y a pas non plus, en 
l'espèce, de <1 location-vente » : cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204. 

(4) Mêmes arrêts. 
(5) Cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204. 
(6) Cass., 9 février 1933, Pas., 1933, I, 103. - Voy. pour plus de détails sur 

ces deux points, A. COPPENS, Examen de jurisprudence dans Rev. crit., 1961, 139; 
infra, n°s 209 à 238t et t. VII, n°s 208 et suivants. 
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cation de l'article 301 du Code pénal (loteries prohibées), tout en ne portant 
aucune atteinte au régime de droit civil de la vente (1). L'arrêté royal du 
15 décembre 1934 a mis fin à toutes difficultés et à toutes controverses à 
cet égard, en interdisant, nonobstant toute convention contraire, la clause 
de << réserve de propriété ii, En cette matière, le transfert immédiat de pro
priété, dès que la vente est conclue, est donc d'ordre public (Code civ., art. 6). 

Le fait qu'il a fallu une disposition impérative à cet égard démontre bien 
que le transfert immédiat de propriété dans la vente (art. 1583 et 1138) 
n'est qu'une disposition supplétive de volonté. 

23. Intérêt de la détermination du moment où se produit le 
transfert de propriété (2). - Il est extrêmement important de déter
miner le moment exact où se produit, dans la vente, le transfert de 
propriété. En effet : 

A. Dès l'instant où le transfert de propriété est acquis, les risques 
de la chose vendue passent à l'acheteur. Si donc la chose vient à 
périr par cas fortuit (destruction, réquisition, etc.), alors même que 
la délivrance n'en a pas été faite, l'acheteur reste tenu du prix. C'est 
là une conséquence - contestable peut-être de lege f erenda (3), mais 
certaine en droit positif - du système exceptionnel admis dans la 
théorie des risques en matière de contrats synallagmatiques, lorsque 
le contrat emporte transfert de propriété (4). 

A l'inverse, si la chose périt avant que le transfert de propriété 
s'opère, lorsque ce transfert a été retardé par convention, et alors 
même que la délivrance a été opérée, la perte est pour le vendeur 
(voy. supra, n° 21, 4°). Il s'ensuit notamment, non seulement que 
le prix n'est plus dû, mais que les acomptes déjà payés se trouvent 
sans cause entre les mains du vendeur. C'est, comme nous l'avons vu 
(supra, n° 21, 4°, en note), la théorie des risques de droit commun 
qui s'applique, avec cette particularité supplémentaire que le contrat 
n'est pas, comme le bail, à prestations successives réciproques, et, 
dès lors, que les acomptes déjà payés par l'acheteur se trouvent sans 
cause entre les mains du vendeur, sauf à faire compte quant à la 
jouissance de la chose dont l'acheteur a bénéficié jusqu'à la surve
nance de l'événement qui constitue le risque. 

Tel est le principe qui, en ce qui concerne l'attribution des risques en 
général, commande la matière. Ce principe est certain; mais, pour être 

(1) Voy. civ. Bruxelles, 11 octobre 1935, J. T., 1935, 613. - Comp. cass., 
15 octobre 1935, J. T., 1935, 611. 

(2) Sur le droit comparé, voy. M. WAELBROECK, Le transfert de la propriété 
dans la vente d'objets mobiliers, Bruxelles, Bruylant, 1961. 

(3) Voy. même numéro, infra, petit texte. 
(4) Voy. t. II, n°8 851 et suivants. 
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complet, il nous faut en préciser le mécanisme quant à certaines modalités 
d'application, au sujet desquelles il règne de fréquentes confusions. 

a) Le principe joue, ainsi que nous l'avons fait observer, alors même que 
la délivrance n'a pas été effectuée par le vendeur si le transfert de propriété 
n'a pas été retardé, et alors même que la délivrance a été effectuée si le trans
fert de propriété a été retardé. La délivrance n'a, en elle-même (voy. et comp. 
infra, n° 25), rien à voir dans la question. Cela résulte du système exceptionnel, 
admis par notre droit, quant à la théorie des risques en matière de contrats 
synallagmatiques, lorsque le contrat a pour objet le transfert de propriété 
(voy. t. II, n°s 843 et suiv. et 851 et suiv.). Ce système peut être critiqué 
de lege ferenda (1), sans doute; mais il est incontestablement consacré en 
droit positif. 

Les solutions sont les mêmes lorsque la vente a pour objet une chose de 
genre. Le transfert de propriété ne se produit pas, avons-nous dit (supra, 
n° 21), faute d'individualisation de la chose. Donc les risques sont pour le 
vendeur. On peut aussi ajouter, sur le terrain de la responsabilité contrac
tuelle, que les genres ne périssent pas (tout au moins en principe), et que la 
perte d'un genus ne constitue dès lors pas un cas de force majeure rendant 
l'exécution de l'obligation impossible. On peut toujours, sauf circonstances 
exceptionnelles (guerre, blocus, etc.), se procurer des choses de même espèce 
(voy. t. II, n°s 599, litt. A, et 605). 

b) Certains auteurs, notamment LAURENT (2), se refusent à rattacher la 
théorie des risques au transfert de la propriété. Ils enseignent que la théorie 
des risques concerne exclusivement la responsabilité contractuelle. Et ils en 
trouvent une preuve dans le fait que la demeure déplace les risques. D'où 
cette conséquence que les risques ne suivent plus la propriété. 

Sur le plan logique, Laurent a raison (3). 

c) Ainsi que nous venons de le dire, la demeure déplace les risques (voy. t. II, 
n° 856). Il en résulte que si la perte par cas fortuit se produit alors que le ven
deur est en demeure de délivrer, elle sera pour ce dernier, et non pour l'ache
teur. La même solution semble devoir s'imposer en cas de clause de cc réserve 
de propriété ». Si l'acheteur est en demeure de payer le prix, les risques lui 
incombent. 

d) Remarquons, d'autre part, que l'attribution des risques ne doit pas être 
confondue avec la charge de la preuve de l'existence du risque, en cas de 
contestation. Les deux questions sont essentiellement différentes. Si la 
chose périt par cas fortuit avant la délivrance, le risque est pour l'acheteur, 
c'est entendu. Mais comme le vendeur est tenu de l'obligation de délivrer, 
c'est à lui qu'incombe la preuve du fait qui l'exonérera de son obligation 
de délivrer, c'est-à-dire la perte par cas fortuit (4). De nouveau, nous nous 
trouvons uniquement sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Ce 
n'est que lorsque la discussion sur ce terrain sera vidée que se posera celle 

(1) Voy. COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 92. - Voy. aussi notre tome II, 
n° 852, et surtout notre tome VI, n°s 91 et suiv. - Comp. JoSSERAND, t. II, 
n°s 370 et suivants. 

(2) Tome XVI, n°s 208 et 209. 
(3) Voy. notre tome VI, n°s 91 et suivants. 
(4) Voy. civ. Bruxelles, 6 décembre 1909, Pas., 1910, III, 124. 
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du prix {obligation de l'acheteur), et c'est alors que jouera l'attribution des 
risques dans les contrats synallagmatiques emportant transfert de propriété. 

Même situation lorsqu'il y a exécution de la délivrance et clause de réserve 
de propriété. C'est à l'acheteur, tenu du payement du prix, qu'incombe la 
preuve du cas fortuit qui l'exonérera de son obligation. C'est alors seulement 
que se posera la question de l'attribution du risque, quant à la restitution 
des acomptes déjà versés. 

e) Rien ne s'oppose à ce que, par convention {Code civ., art. 1134), les par
ties décident que l'acheteur ne devra pas supporter certains risques. Il en est 
ainsi, paraît-il, en matière de ventes de lin sur pied dans la région de Cour
trai {1). Les risques de grêle et d'incendie ne sont pas à charge de l'acheteur. 
Notons d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une clause dérogatoire au transfert 
immédiat de propriété. Celui-ci s'opère conformément à la loi. Mais certains 
risques limitativement déterminés restent à charge du vendeur. 

f) Le problème des risques de la chose vendue a perdu de son acuité depuis 
que s'est généralisée la pratique des assurances. Si, contrairement à toute 
logique, les Romains attribuaient à l'acheteur les risques de la chose vendue, 
c'est parce que l'antiquité ignorait les assurances, et que l'acheteur romain 
avait tout intérêt à jouer le rôle d'assureur avant la lettre, spécialement. 
à l'égard d'un vendeur qui devait livrer à Rome par un trajet maritime 
{t. VI, n°s 91 et suiv.). 

B. En cas de faillite du çendeur, si le transfert de propriété a 
,été immédiat, l'acheteur se présentera comme propriétaire, et échap
pera à la loi du concours (2). 

Mais en cas de faillite de l'acheteur, si le transfert de propriété 
a été retardé par convention (3), le vendeur ne pourra pas se pré
senter comme propriétaire, en raison du caractère d'ordre public 
des dispositions inscrites dans l'article 20 de la loi du 16 décem
bre 1851 et de l'article 546 de la loi sur les faillites ( 4). 

L'article 30 de la loi du 9 juillet 1957 sur les ventes et les prêts à tempé
rament permet toutefois au Roi d'organiser la publicité des contrats de l'espèce 
contenant une clause de réserve de propriété, en vue de rendre cette clause 
opposable aux tiers. A cette fin, un Office central d'enregistrement <lesdits 
contrats pourra être créé. L'avenir nous fixera {voy. infra, n°s 275 et suiv.). 

24. Transfert de propriété entre parties et à l'égard des tiers. -
Les articles 1138 et 1583 du Code civil ne réglementent le transfert de pro-

(1) Voy. comm. Courtrai, 22 mai 1876, Pas., 1881, III, 186. La convention 
n'était pas expresse, mais d'usage (application de l'article 1135 du Code civil). 

Ceci démontre que la règle du transfert de la propriété par convention est 
un non-sens. Qu'est-ce qu'une propriété qui n'existe qu'entre parties? La pro
priété n'est la propriété que si elle existe à l'égard des tiers. 

(2) THALLER, Droit comm., n° 1018. 
(3) Clause de réserve de propriété dans les ventes dites (< à tempérament>> 

-(voy. supra, n° 21, 4°, et infra, n° 276). 
(4) Cass., 9 février 1933, Pas., 1933, I, 103, et 23 mai 1946, Pas., 1946, 

I, 204. Supra, n° 21, 4°, et infra, n°s 210, 223 et 275 et suiv. 
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priété qu'entre parties. A l'égard des tiers, il existe une législation protectrice 
spéciale : en matière immobilière, la loi du 16 décembre 1851, dont l'arti
cle 1er fait dépendre l'opposabilité de la mutation, quant aux tiers, de la 
transcription; en matière mobilière, il n'y a pas de régime de publicité, mais 
en vertu de l'article 2279, le possesseur de bonne foi, trouvant son titre dans 
la loi, sera protégé en raison de cette situation (Code civ., art. 1141). 

25. Transfert de propriété et délivrance. - Comment se 
fait-il que, dans certains cas, Je transfert de propriété soit 
conditionné par la délivrance? - A. Nous avons vu qu'en prin
cipe, le transfert de propriété s'opère, en matière de vente, immédia
tement, dès que le contrat se forme, et encore que la délivrance n'ait 
point été effectuée. Les risques sont, dès ce moment, à charge de 
l'acheteur, nonobstant toute délivrance. 

Tel est le principe, et il est incontestable (Code civ., art. 1624, 
1138 et 1583). 

Il en résulte aussi que la question des risques, et de leur attri
bution, est totalement indépendante de celle de la délivrance (1). La 
délivrance ne pose, en principe, qu'une question de lieu où elle doit 
s'effectuer, en tant qu'obligation du vendeur (art. 1609), et une 
question de frais quant à l'exécution de l'obligation (art. 1608) ; 
c'est tout. La délivrance est, en soi, sans aucune influence quant 
au transfert de propriété (2) et quant à l'attribution des risques de la 
chose. Il s'agit de deux problèmes différents et, partant, sans rapport 
entre eux. 

Et pourtant il peut se faire, dans certains cas, que la délivrance 
réagisse sur la question du transfert de propriété, et que celui-ci ne 
se produise - très exactement d'ailleurs - qu'au moment de la déli
vrance. C'est le cas lorsque des marchandises ( choses de genre) sont 
expédiées sans identification préalable. En pareille hypothèse, la chose 
reste aux risques du vendeur jusqu'à la délivrance, et elle ne passe 
aux risques de l'acheteur, sauf cas exceptionnels (3), qu'à la déli
vrance. La cour d'appel de Gand (4), tout en faisant une application 
exacte des principes (réquisition de la marchandise au cours du trans
port du domicile du vendeur au domicile de l'acheteur, l'article 1609 
étant applicable à défaut de convention spéciale quant au lieu de la 

(1) Gand, 16 décembre 1920, Pas., 1921, II, 80; LAURENT, t. XVI, n°8 205 
et suiv. et t. XXIV, n°8 132 et suiv. - Voy. d'ailleurs l'article 1624 du Code civil. 

(2) En droit romain, il en allait autrement. La délivrance (traditio), mettant 
l'acheteur en possession, lui permettait d'acquérir la propriété (la vraie, à l'égard 
des tiers) par usucapion. 

(3) Voy. Bruxelles, 23 janvier 1922, B. J., 1924, 299. 
(4) 16 juin 1919, Pas., 1919, II, 173. 
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délivrance), laisse supposer qu'il en eût été autrement si la délivrance 
avait dû se faire, en vertu d'une convention spéciale, au domicile 
de l'acheteur (1). 

Comment, et à la suite de quelles circonstances, pareille situation 
est-elle possible ? 

La solution de cette petite énigme ne présente guère de difficulté 
si on se réfère aux principes. Mais lorsqu'on entre dans les détails 
d'application, elle se révèle plus complexe, en raison des nuances 
dont elle est susceptible, et de l'interférence d'autres règles propres 
à la vente. 

B. Il est et reste vrai que la délivrance demeure, en soi, sans 
rapport aucun avec le transfert de propriété, et sa conséquence nor
male, l'attribution des risques. Ce transfert se produit indépendam
ment de la délivrance. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'un 
corps certain. Mais lorsque la vente porte sur une chose de genre 
(et c'est presque toujours le cas pour les ventes de marchandises), 
la situation change, parce que, ainsi que nous l'avons vu, le transfert 
de propriété ne se produit, s'il s'agit d'un genus, que lorsque la chose 
vendue a été individualisée (soit par le pesage, le comptage ou le 
mesurage, soit par tout autre mode d'identification). Or, il peut se 
faire que l'individualisation de la marchandise vendue ne s'effectue 
réellement qu'à la délivrance, parce que le vendeur en expédie une 
grande quantité à plusieurs acheteurs, et que la « localisation des 
commandes» ne se produit qu'à la livraison. Et comme le lieu de la 
délivrance fait en même temps l'objet d'une convention (vente 
« sur wagon départ l>7 vente fob, etc.), il se fait que la délivrance 
s'effectue précisément, en fait, au même moment et au même lieu 
que celui où la marchandise s'individualise. Il en résulte que déli
vrance et individualisation de la marchandise coïncident. Dans le 
fond, ce n'est pas la délivrance qui crée le transfert de propriété. 
Il se fait simplement qu'in specie, délivrance et individualisation 
de la marchandise (nécessaire pour le transfert de propriété) s'effec
tuent en même temps. C'est précisément la source de la confusion 
possible. Il va de soi que cette simple coïncidence de fait n'altère 
pas la situation de droit. Nous verrons même que la pratique des 
affaires tend à réagir contre elle (infra, litt. C). 

En droit, transfert de propriété et délivrance demeurent donc nette-

(1) Voy. civ. Hasselt, 4 février 1891, Pas., 1891, III, 2?0, qui consacre 
expressément cette solution. A tort, selon nous. Voy. infra, n° 26. 
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ment séparés. En fait, ils coïncident dans un cas : lorsqu'il s'agit d'une 
chose de genre dont l'identification ne se produit qu'à la livraison. 

C. Observons d'ailleurs qu'il n'en sera pas toujours ni nécessaire
ment ainsi. Le genus vendu peut parfaitement, in casu, avoir été 
identifié antérieurement à la délivrance (1); et dans ce cas, le transfert 
de propriété aura opéré, de droit, avant la délivrance. 

On peut même dire que dans la pratique des affaires, l'identification 
de la marchandise a lieu presque toujours avant leur expédition,, 
ou au moment de leur expédition. C'est le cas, dans les usages du 
commerce, de la vente fob (2) ou cif. Une sablière de Bruxelles qui, 
par exemple, vend fob Anvers deux tonnes et demie de sable à X,. 
une tonne et demie à Y, et une tonne à Z, n'expédiera pas le tout 
sur un seul wagon de cinq tonnes, mais chargera chaque lot des
tiné à un client distinct sur un wagon différent; ou tout au moins, 
s'il y a « groupage », procède-t-on par caissage ou par toute autre 
identification au moyen de marques ou de numéros (3). - De· 
même, lorsque j'achète du vin en bouteilles, le vin m'est délivré en 
casiers identifiés pour chaque client; l'individualisation a précédé 
la délivrance, tout comme dans la vente fob. De même, enfin, le 

(1) C'est le cas de la vente au poids, au compte ou à la mesure. L'individuali
sation se produit dès la pesée, le comptage ou le mesurage (Bruxelles, 17 juillet 
1924, Pas., 1926, II, 40; adde, infra, n°8 263 et suiv.), donc avant la délivrance~ 
quel que soit, par ailleurs, le lieu de celle-ci (droit commun ou convention 
de délivrance chez l'acheteur). Dans la vente au poids, ce n'est pas la prise de 
possession matérielle de la chose, mais la pesée, qui fait passer la propriété à 
l'acheteur (cass., 21 avril 1838, Pas., 1838, 286; 30 octobre 1950, Pas., 1951, I, 
106; 3 janvier 1952, Pas., 1952, I, 228). 

(2) Voy. Luno SoMERS, Les ventes fob Anvers, Anvers, 1943. 
(3) En effet, il s'agit d'une vente au poids; or la pesée a déjà identifié la 

marchandise; il faut respecter cette identification acquise. 
C'est ce qui explique aussi qu'on affirme parfois que l'identification se fait 

par bordereaux d'expédition. Strictement, le bordereau ne suffit pas, si l'iden
tification matérielle n'a pas été faite, ou respectée. Le bordereau n'est que le· 
signe de l'identification réelle. Il ne pourrait se substituer à elle (voy. toutefois 
et comp. infra, n° 26, litt. a, en note). 

Pourrait-on néanmoins prétendre que la disposition de l'article 1585 conduit 
à imposer le transfert de propriété dès que les choses sont pesées, comptées 
ou mesurées, encore qu'elles soient ensuite confondues avec d'autres avant la 
délivrance (vingt sacs de charbon destinés à cinq clients, et chargés, sans 
étiquette, sur le même camion; puis perte par cas fortuit d'une partie d'entre 
eux; même situation pour deux cents bouteilles de vin)? Nous ne le croyons 
pas. L'identification opérée par la pesée, le comptage, etc., n'ayant pas été 
maintenue, la confusion de fait qui en résulte rend impossible l'attribution d'une 
perte partielle à tel ou tel acheteur. Voy. d'ailleurs Bruxelles, 4 mai 1951, J. T., 
1951, 581, qui con firme ces principes. 

Toutefois le seul fait de la rentrée des marchandises à l'usine, après comptage, 
n'affecte pas le transfert de propriété {cass., 3 janvier 1952, Pas., 1952, I, 225), 
si l'identification a, en fait, été maintenue. 
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charbon que j'achète a été pesé la veille ou le matm même (ce qui 
l'a individualisé) ; mais s'il m'est livré par sacs, et que sur le même 
camion se trouvent des sacs destinés à plusieurs clients, sans avoir 
été identifiés ou étiquetés, l'individualisation ne se produira qu'à 
la délivrance. 

Cette tendance très nette, dans la pratique des affaires, à indivi
dualiser le plus rapidement possible, et bien avant la délivrance, 
les choses de genre vendues, s'explique précisément par le désir des 
vendeurs de mettre les risques à charge de l'acheteur dès que faire 
se peut. 

D. Si le lieu de la délivrance est, par rapport au droit commun 
(art. 1609), modifié par convention, la délivrance reste toujours sans 
influence sur le transfert de propriété (1), si la chose a été individua
lisée, d'une manière quelconque, avant la délivrance. Transfert de 
propriété et délivrance ne coïncideront, dans le cas de convention 
quant au lieu de la délivrance, que si, in specie, le genus ne s'indivi
dualise que par la délivrance (2). 

E. Rappelons, d'autre part, que rien ne s'oppose à ce que, par 
convention, les parties retardent le transfert de propriété, soit jus
qu'à la délivrance, soit, nonobstant la délivrance, jusqu'à un moment 
déterminé ( ce qui aura pour effet de mettre tous les risques à charge 
du vendeur jusqu'à ce moment : voy. supra, n°8 21, 4°, et 23), ou, 
tout en laissant s'opérer le transfert de propriété comme de droit, 
conviennent que, nonobstant l'article 1583, certains risques reste
ront à charge du vendeur (voy. supra, n° 23, litt. A, e), ou encore, 
laissent tous les risques, nonobstant le transfert de propriété ou 
la délivrance, à charge du vendeur, ou enfin les transfèrent tous 
dès la délivrance, alors que le vendeur demeure propriétaire, à charge 
de l'acheteur (voy. t. II, n°8 442, litt. F, et 855; Bruxelles, 4 mai 
1951, J. T., 1951, 581). Une séparation conventionnelle entre le trans
fert de propriété et le transfert des risques est, en effet, toujours possi
ble (Bruxelles, 4 mai 1951, précité), car les deux questions sont indé
pendantes l'une de l'autre (t. II, ibidem). 

(1) Le sommaire, reproduit dans la Pasicrisie, de l'arrêt de Gand du 16 juin 
1919, Pas., 1919, II, 173, dit implicitement, mais à tort, le contraire. 

(2) Ce ne sera, semble-t-il, que rarement le cas quant aux fournitures de 
denrées ou de marchandises livrables au domicile de l'acheteur. Par le fait de 
la livraison à domicile, et le transport qu'elle nécessite, la chose vendue a presque 
toujours été identifiée (supra, même numéro, litt. C). 
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Rappelons aussi qu'attribution des risques et preuve de l'existence 
du risque sont deux choses différentes (supra, n° 23). 

F. Observons enfin que la délivrance et le transfert de propriété 
n'empêchent pas des contestations ultérieures sur la nature ou la 
qualité de la marchandise, lorsque l'acheteur en . prendra récep
tion (1). L'action en garantie des vices, ou toute action tendant à 
établir une faute du vendeur, soit dans la délivrance (2), soit autre
ment, seront toujours possibles nonobstant la délivrance et le trans
fert de propriété. Il s'agira alors d'une question toute différente : 
la responsabilité contractuelle du vendeur, en raison de l'inexécu
tion des obligations nées de la vente. 

26. Applications. - Ventes « caf »; ventes « fob »; ventes « sur 
wagon départ», etc. - Voici comment, par application des principes 
qui précèdent, doit se résoudre la question du transfert de propriété et des 
risques dans certaines ventes usuelles, en supposant, bien entendu, qu'il 
s'agisse d'un genus. 

a) Vente « caf » ou cc cif )), La vente caf (coüt, assurance, fret) ou cif (cost, 
insurance, freight) est une vente dans laquelle le prix comprend les frais 
de transport et d'assurance. 

Cette vente, qui ne se conçoit que lorsque la marchandise doit être trans
portée à longue distance, n'est pas une vente (< livrable à destination ))' 
comme on pourrait le croire (3). La livraison s'opère à l'embarquement (4) et, 
selon le cas, en même temps qu'elle, s'opère le transfert de propriété (5). 
Les risques de mer {ou de transport par tout autre moyen) sont donc à charge 
de l'acheteur. Le vendeur, pour la facilité de l'acheteur, se borne simplement 
à se charger du transport et de l'assurance, dont il fait l'avance en imputant 
leur coût sur le prix. Aussi a-t-on pu dire que la vente caf ou cif s'analyse 
en une vente additionnée d'un mandat (6). 

Il n'en serait autrement que si l'identification de la marchandise n'était 
possible qu'à l'arrivée (commandes groupées et expédiées sans identification 

{1) Voy. comm. Liège, 6 décembre 1919, Jur. Liège, 1920, 12, et comm. Gand, 
31 janvier 1920, Pas., 1921, III, 32. - A moins qu'il n'y ait eu vérification 
antérieure, et agréation, ou convention emportant obligation d'agréer à l'em
barquement. - Voy. aussi Bruxelles, 22 janvier 1885, Pas., 1885, II, 279. 

(2) Bruxelles, 22 juin 1928, Pas., 1929, II, 52. 
{3) THALLER, Droit comm. {7e éd.), n° 1022. 
(4) Bruxelles, 19 février 1916, Pas., 1917, II, 64. 
(5) Bruxelles, 19 février 1916, précité; 22 novembre 1924, Pas., 1925, II, 

221; 26 juin 1924 {motifs), Pas., 1924, II, 181; comm. Anvers, 16 juillet 1912, 
P. P., 1913, 157; comm. Bruxelles, 8 janvier 1914, P. P., 1914, 850; comm. 
Gand, 31 janvier 1920, Pas., 1921, III, 32. - A moins, bien entendu, que l'in
dividualisation de la marchandise ne se soit produite avant l'embarquement : 
voy. supra, n° 25. La portée des décisions qui précèdent semble être qu'en 
tout cas, à partir de l'embarquement, les risques passent à l'acheteur. 

{6) Bruxelles, 22 novembre 1924, Pas., 1925, II, 221. 
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matérielle par un seul steamer) (1), ou s'il y a convention contraire quant 
aux risques (2). 

b) Vente « fob » (3). La vente fob (free on board) est une vente dans laquelle 
le vendeur s'oblige à livrer la marchandise« à bord n, c'est-à-dire sur steamer 
à l'embarquement. Elle n'est donc qu'indicative du lieu de la livraison, 
sans plus (4). S'il s'agit de marchandises (choses de genre), l'identification se 
fera à la délivrance ou, selon le cas, avant la délivrance (5), et c'est à partir 
de ce moment, et pour ce motif, que les risques passeront à l'acheteur. 

La clause <c franco port de destination))' qui s'ajoute parfois à la vente fob, 
n'a d'autre portée que de mettre les frais d'expédition jusqu'à ce port à 
charge du vendeur. Elle ne modifie ni le lieu de la délivrance, ni le transfert 
de propriété. 

La vente fob soulève aussi une autre question, celle de savoir si la déli
vrance doit se faire à bord, ou simplement à quai (6). Cette question est sans 
influence sur le point qui nous occupe actuellement. Il s'agit toujours de 
déterminer les frais de délivrance ou d'enlèvement. 

c) Vente sur wagon départ. C'est une des ventes les plus usuelles. Dans le 
fond, c'est une vente fob, sauf qu'au lieu d'une mise (< à bord » (qui ne se 
conçoit pas dans les transports par chemin de fer), il y a mise sur wagon. 
Comme dans la vente fob, la clause (< sur wagon départ>> n'est qu'indicative 
du lieu de la délivrance et des frais de délivrance (7). Le transfert de pro
priété s'opérera dès individualisation de la marchandise, mais ici normale
ment par la délivrance (comp. supra, litt. b). 

A la vente c( sur wagon départ », on ajoute souvent une clause disant 
que la marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur. Cette clause 
est surabondante. Son objet n'est qu'une conséquence naturelle de la vente 
sur wagon départ (8), comme de toute vente où le moment du transfert de 
propriété s'effectue avant le <( voyage n. 

(1) Voy. Bruxelles, 26 juin 1924, Pas., 1924, II, 181.- Encore la convention, 
les usages pourraient-ils imposer que, nonobstant l'absence d'identification 
rigoureuse, les marchandises soient suffisamment identifiées par le connais
sement. 

(2) Voy. supra, n° 25. 
(3) Voy. sur les ventes fob, Luno SOMERS, I.es ventes « fob >> Anvers, Anvers, 

1943. 
(4) Sent. arb. 10-17 juin 1900, Jur. comm. Fl., 1900, 222. - A l'indication 

du lieu de la livraison (art. 1609), se rattache l'incidence des frais de délivrance 
(art. 1608). 

(5) Voy. supra, n° 25. 
(6) Voy. Bruxelles, 4 juin 1930, B. J., 1930, 555. 
(7) Bruxelles, 22 janvier 1885, Pas., 1885, II, 279; Liège, 19 mars 1928, Pas., 

1928, II, 126. 
(8) Comme nous le disons au texte, cette clause est surabondante en droit 

civil, quant à l'attribution des risques. Mais au regard des relations nées du 
contrat de transport, elle pourrait avoir un sens déterminé. La question des ris
ques étant réglée entre parties, il subsiste éventuellement la responsabilité du 
transporteur (si celui-ci ne parvient pas à démontrer la cause étrangère dans 
l'inexécution de son obligation). Chaque partie a action contre le transporteur : 
le vendeur, en vertu du contrat de transport; l'acheteur, en vertu de la stipula
tion pour autrui qu'implique le contrat de transport en faveur du destinataire 

DE PAGE, 1v, ae édit. 4 
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d) Vente franco domicile, ou franco débarquement. Dans cette vente, il est 
stipulé que la marchandise est livrée franco (c'est-à-dire frais à charge du 
vendeur) au domicile de l'acheteur, ou à la gare de son domicile, ou à tel port. 

S'il n'y a qu'une clause franco, sans plus, cette clause n'a d'autre portée 
que de mettre les frais d'expédition à charge du vendeur; rigoureusement, 
elle n'est pas même indicative du lieu de la délivrance (1). Nonobstant la 
clause «franco», ce lieu peut être la gare d'expédition. Mais habituellement, 
la clause franco s'accompagne de l'indication du lieu de la délivrance (franco 
domicile, ou débarquement). Tout dépend de l'intention des parties. En tout 
état de cause, cette clause ne concerne que le lieu et les frais de la délivrance, 
et est, en soi, sans influence sur le transfert de la propriété (2), qui se sera, la 
plupart du temps, accompli par l'individualisation de la marchandise, avant 
la délivrance. C'est donc à tort qu'on identifie parfois délivrance à domicile 
et transfert de propriété (3). Une denrée ou une marchandise (charbon, 
farine) que je me fais délivrer à domicile par mon fournisseur est à mes 
risques pendant le transport, si elle a été préalablement individualisée 
(voy. supra, n° 25). Il n'en serait autrement que si l'individualisation ne 
s'effectuait, en fait, que par la délivrance, ou s'il y a eu convention contraire 
quant aux risques (4), ou quant à certains risques. 

e) Vente par navire désigné, ou à l'heureuse arrivée du navire. Cette vente, 
assez complexe (5), est le type de la vente avec marchandise individualisée 
à l'embarquement, mais avec convention contraire quant aux risques, qui 
demeurent à charge du vendeur. On l'explique habituellement par le jeu 
d'une condition suspensive (voy. les auteurs précités). Cette construction 
juridique semble peu utile. La convention quant aux risques suffit. 

- On peut dire en synthèse, en ce qui concerne l'attribution des risques 
dans les ventes de choses de genre, que l'article 1585 reste la règle, et que les 
usages et la pratique des affaires confirment cette règle, mais que l'iden
tification résultant du pesage, du comptage ou du mesurage doit subsister 
en fait jusqu'à la délivrance pour que cette règle joue. 

(voy. t. II, n° 662, 10°). Notre clause pourrait s'interpréter en ce sens que 
l'acheteur seul devra agir contre le transporteur. C'est d'ailleurs normal, puis
que, en vertu du droit civil, lui seul y a intérêt. - Voy. et comp. sur la question 
de l'action née du contrat de transport, l'une des notes suivantes. 

(1) Voy. comm. Anvers, 17 janvier 1918, Pas., 1918, III, 192, et comm. 
Liège, 10 juillet 1919, Pas., 1919, III, 278. 

(2) Civ. Tournai, 14 décembre 1896, P. P., 1900, 71. - Mais ce qui est exact 
(et c'est ce qu'en général on omet d'apercevoir), c'est qu'il y a action, en cas 
de perte de la marchandise, contre le transporteur du chef du contrat de trans
port, et qu'en raison même de la clause « franco », c'est souvent le vendeur qui 
l'exercera. Mais cela ne modifie pas les risques de la vente, car le transporteur 
n'est pas toujours et nécessairement responsable. - Le tout, sauf convention 
con traire quant aux risques. 

(3) Civ. Hasselt, 4 février 1891, Pas., 1891, II, 270. 
(4) Cette convention contraire peut résulter des usages du commerce. C'est 

notamment le cas, semble-t-il, dans la vente par navire désigné (voy. infra, 
au texte), opération assez complexe où le contrat porte sur une chose indivi
dualisée, mais où les risques sont à charge du vendeur (voy. THALLER, Droit 
comm., 7e éd., n° 1023). 

(5) Voy. la note précédente, THALLER, n° 1023, et BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, n° 183, V. 
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SECTION li. - DE LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI. 

27. Bibliographie. - M.-J. CORNIL, A propos de la revision du Code civil: 
la vente de la chose d'autrui est-elle réellement nulle? Bruxelles, 1895.-POUILOT,, 
Etude théorique et pratique sur la nullité de la vente de la chose d'autrui, thèse, 
Québec, 1926. - DE FOLLEVILLE, Essai sur la vente de la chose d'autrui, 
Paris, 18?4. - DEMEUR, Examen de jurisprudence dans Rev. crit., 1950, 66; 
Mad. GEVERS, id., ibid, 1956, 290. 

28. L'article 1599 du Code civil. - Principe et fondement. 
- L'article 1599 du Code civil dispose que « la vente de la chose 
d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts si 
l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui)), 

Négligeons provisoirement la seconde phrase de l'article 1599, et 
n'ayons égard qu'à la première, qui formule le principe qui com
mande la matière : la vente de la chose d'autrui est nulle. 

Pourquoi en est-il ainsi ? Pour un motif fort simple, péremptoire 
même. Dans notre droit, la vente (1) est translative de propriété. Le 
transfert de propriété de la chose vendue, par le vendeur à l'acheteur, 
est un élément essentiel de la vente. Nous l'avons établi antérieure
ment {voy. supra, n°8 17 et suiv.), et nous avons dit comment et 
pourquoi il en est ainsi dans notre droit. Dès l'instant où pareille 
situation existe,. il est clair que la vente ne peut se réaliser (rappelons, 
en effet, que le transfert de propriété se réalise de droit, dès l'instant 
où le contrat existe) si elle porte sur la chose d'autrui, pour le motif 
péremptoire que le «vendeur)) n'est pas à même de satisfaire à son 
obligation de transférer la propriété de la chose, qui est de droit, et 
instantanée dans sa réalisation. Cela suffit pour justifier la nullité de 
pareille vente. Une telle opération n'est pas réalisable en tant que 
vente (2). La conception même de la loi, quant à ce contrat, s'y 
oppose. 

Aussi doit-on décider, et décide-t-on à juste titre, que la nullité 
de la vente de la chose d'autrui est une conséquence directe et néces
saire du transfert de propriété attaché de droit, par le Code civil, 
au contrat de vente (3). 

II n'en était pas de même en droit romain, précisément parce que 
la vente romaine (tout au moins à l'époque classique) n'avait pas 

(1) Nous disons vente, car nous verrons que tout contrat ayant pour objet 
la chose d'autrui n'est pas nul; loin de là. Il n'est nul qu'en tant que vente. 

(2) « La vente de la chose d'autrui est nulle par suite d'une impossibilité 
juridique)) (BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 116, in fine). 

(3) BAUDRY-LACANTINERIE op. et loc. cit.; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II,, 
n° 583; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 45; LAURENT, t. XXIV, n° 101, p.106 et 10? ~ 
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pour objet le transfert de propriété de la chose. Elle ne fais ait naître 
que l'obligation (à exécuter, en tant que suite du contrat) de trans
férer et de garantir la vacua possessio (voy. supra, n° 13). Là s'arrêtait 
l'essence du contrat de vente. Son but était le même qu'en droit 
moderne. Mais en technique juridique, ce but s'obtenait par la garantie 
d'éviction. Rien ne s'opposait donc, à raison même de cette struc
ture, à ce que le contrat de vente portât, même comme tel, sur la 
chose d'autrui. 

Il n'en est plus de même dans notre droit, où la conception tech
nique de la vente a changé. La vente implique, chez nous, le trans
fert de propriété comme élément essentiel, donc nécessaire. Si ce 
transfert s'avère impossible au moment où il doit se produire (art. 1583), 
le contrat ne se conçoit pas. Il est nul. 

29. L'organisation du principe. Les conceptions doctri-
nale et jurisprudentieJJe. - Tout cela est fort clair, et n'exige 
guère de plus amples justifications. 

Et pourtant, lorsqu'on passe à l'organisation technique de cette 
nullité, dont le principe est certain, et qu'on recherche les modalités 
de cette organisation dans l'œuvre de la doctrine et de la jurispru
dence, on se trouve devant un des problèmes les plus obscurs qu'on 
puisse rencontrer, et - n'hésitons pas à le reconnaître - devant 
un ensemble de règles qui frise l'incohérence. 

Les causes de cet état de choses sont, à la fois, le Code, la doctrine 
et la jurisprudence. Toutes les sources du droit ont, ainsi, concouru 
à rendre réellement impénétrable une question qui, sans doute, n'est 
pas simple, mais qui a été rendue plus complexe encore par les inter
prétations qu'on en a données. 

Le Code, d'abord. Il semble résulter des travaux préparatoires que 
les auteurs du Code ne sont réellement pas parvenus à comprendre 
la validité de la vente de la chose d'autrui qu'admettaient - très 
normalement - les Romains, et ont entendu, à tout prix, adopter 
une solution différente (1). De là, le principe - d'ailleurs logique 
dans le système des contrats translatifs de propriété - de la nullité 
de la vente de la chose d'autrui. Mais l'oragnisation de cette nullité 
apparaît plutôt curieuse. Elle permet l'allocation de dommages
intérêts (art. 1599, deuxième partie). Or, normalement, la nullité du 
contrat suffit pour indemniser la partie en faveur de laquelle cette 
nullité est établie (2). Le principe de l'allocation de dommages-

(1) Voy. Huc, t. X, n° 62. 
(2) Voy. t. 1er, n°s 54 et 64. Comp. n° 46, litt. C. 
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intérêts se fonde sur la faute du vendeur d'avoir pris des engagements 
inexécutables (1). Cette faute existe, d'autre part, même si le vendeur 
a ignoré que la chose fût à autrui (2). On voit déjà par ce qui précède 
que la construction juridique de la nullité de la vente de la chose 
d'autrui est, pour le moins, très spéciale. 

Mais il y a plus. La rédaction de l'article 1599 impose cette consé
quence que l'acheteur, même de mauvaise foi (qui sait donc que la 
chose vendue est la chose d'autrui), a droit à l'annulation de la. 
vente (3). Ce dont l'article 1599 le prive, en effet, c'est uniquement du 
droit de réclamer des dommages-intérêts. Règle pour le moins inatten
due, puisque l'acheteur sait à quoi il s'expose, et est, dès lors, censé 
avoir cc acheté>) sans garantie (4). Nous verrons qu'en réalité, dans ce 
cas (le cas de l'acheteur sachant que la chose vendue est la chose 
d'autrui), la situation véritable est toute différente (infra, n° 32). 

La doctrine, ensuite. Les auteurs ne sont même pas d'accord sur 
le fondement de la nullité (5). Les uns y voient une erreur sur la per
sonne (6); d'autres, une erreur sur les qualités substantielles de la 
chose (7) ; d'autres, enfin, rangent la nullité parmi les règles qui gou
vernent la capacité du vendeur (8). Le système de l'erreur sur la 
personne doit certainement être écarté puisque, dans l'opinion tradi
tionnelle, l'acheteur qui sait que la chose appartenait à autrui peut 
néanmoins invoquer la nullité. Aussi conçoit-on que Baudry-Lacan
tinerie et Saignat aient abandonné ce système (9), auquel ils s'étaient 
d'abord ralliés (10). La seule explication possible de la nullité pré
vue par l'article 1599 est, comme nous l'avons dit, l'incompatibilité 
absolue de la vente de la chose d'autrui avec la conception du contrat 
de vente adoptée par le Code civil. Dans cette conception, la vente 
de la chose d'autrui est affectée d'un vice originel (11), et irréparable. 

La jurisprudence enfin. D'après elle - et sur ce point elle est 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 118, in fine. 
(2) BAUDRY-LACANTINERIE, op. cit., n° 119, 5°; PLANIOL et RIPERT, t. X, 

no 49. 
(3) Point constant. Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 123; Huc, t. X, n° 66; 

PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 46, in fine; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 118; 
COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 534, in fine. 

(4) Voy. Huc, t. X, n° 66. 
(5) Quant au caractère de la nullité, tout le monde admet qu'il s'agit d'une 

nullité relative, ne pouvant être invoquée que par l'acheteur; nous verrons 
ultérieurement ce qu'il faut en penser. 

(6) JossERAND, t. II, n° 1043; cass. fr., 15 janvier 1934, D. H., 1934, 97. 
(7) Huc, t. X, 65. 
(8) PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 43, in fine. 
(9) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 118. 
(10) BAUDRY-LACANTINERIE, Traité élémentaire, t. III, n° 504. 
(11) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 118. 
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constante - la nullité est édictée uniquement en faveur de l'acheteur. 
Le vendeur, même de bonne foi, ne peut s'en prévaloir. D'autre part, 
la nullité, étant relative, est susceptible de se couvrir. Soit ; mais 
ce qui est anormal, c'est que la nullité puisse être couverte, 
non seulement par celui qui peut l'invoquer (ce qui est le droit com
mun), mais par des circonstances qui ne proviennent pas de la volonté 
de la personne protégée : la ratification du e,,erus dominus (1), le fait 
que le vendeur est devenu, dans la suite, propriétaire, etc. On admet, 
somme toute, que la nullité est couverte dès l'instant où, par un fait 
quelconq_ue, l'acheteur se trouve à l'abri de l'éviction (2). L'action en 
nuliité perd alors tout intérêt (3). Solution défendable peut-être mais 
au moins anormale dans le système à e droit commun de la nullité. 

On voit, par ce qui précède, que le reproche d'incohérence que nous 
avons cru pouvoir adresser à la structure technique de la nullité de 
la vente de la chose d'autrui est, pour le moins, admissible. Toutefois, 
avant de proposer une explication nouvelle de l'article 1599 (voyez 
infra, n° 32), nous avons le devoir d'exposer d'abord comment cet 
article est compris et interprété dans l'opinion doctrinale et jurispru
dentielle traditionnelle. Pareille manière de procéder s'impose d'au
tant plus que cette opinion est quasi unanimement suivie. 

30. Le système traditionnel de la nullité de la vente de la 
chose d'autrui. - Voici quels sont les principes généralement admis 
en la matière ( 4) : 

1 ° L'article 1599 édicte la nullité de la vente. 
Le texte est formel. II s'agit bien d'une nullité, et non d'une réso

lution pour manquement à la garantie (5). La résolution consacrerait 
la théorie romaine. Dans le Code civil, le vice est originel, congénital. 
Aussi déclanche-t-il la nullité; 

On a dit, néanmoins, que cette action en nullité n'est qu'une action en 
garantie anticipée (6). L'acheteur ne doit pas, comme à Rome, attendre 

(1) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 50; Gand, 3 décembre 1930, Pas., 1932, 
II, 56; Bruxelles, 22 juin 1928, B. J., 1930, 84; civ. Charleroi, 26 février 1890, 
J. T., 1890, 507 et 875. 

(2) Gand, 3 décembre 1930 (motifs), Pas., 1932, II, 56. 
(3) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 50; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 

nos 119 et 125, I. 
(4) Tous les points qui vont suivre sont constants, ou à peu près constants 

en doctrine et en jurisprudence. Nous nous abstiendrons donc d'alourdir cette 
partie de notre traité par des citations inutiles. 

(5) LAURENT, t. XXIV, n° 102; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 48; COLIN et 
CAPITANT, t. II, n° 537; civ. Liège, 23 décembre 1885, B. J., 1886, 862. 

(6) PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 48; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 119, 1. 
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l'éviction pour agir. Il peut agir immédiatement. C'est la seule différence, 
dit-on, entre le droit romain et le droit moderne (1). Sans doute, mais elle est 
essentielle. C'est précisément parce que le vice naît du contrat lui-même qu'il 
y a nullité (2), et non action en garantie. 

2° La nullité édictée par l'article 1599 est relative. 
Sans doute, à raison de ce qu'elle consacre l'omission d'un élément 

essentiel, s'agit-il d'une inexistence. Mais, tout comme lorsque la 
vente manque d'objet (3), nous sommes, en matière de vente de la 
chose d'autrui, dans le domaine des intérêts privés, et non de l'ordre 
public ou des bonnes mœurs (4). C'est pourquoi la nullité est relative, 
et non absolue ; 

On objecterait en vain que le verus dominus doit être protégé, et qu'en 
conséquence, il doit pouvoir invoquer la nullité; d'où il suivrait que cette 
nullité est absolue, puisqu'elle pourrait être invoquée par tout intéressé. 
C'est une erreur. Le verus dominus est protégé, d'une manière complète, 
par l'article 1165 du Code civil. 

3° La nullité édictée par l'article 1599 est non seulement relative, 
mais elle ne peut, de plus, être invoquée que par l'acheteur (5). 

C'est dans l'intérêt de l'acheteur qu'elle existe; c'est donc l'ache
teur seul qui est protégé, et qui peut s'en prévaloir; 

Cette solution est admise d'une manière absolue. Le vendeur, même de 
bonne foi, c'est-à-dire qui a ignoré, et a eu de justes motifs d'ignorer que la 
chose fût à autrui, ne peut demander la nullité. Il est tenu, dit-on, de pro
curer la propriété de la chose (6). Tout au moins est-il en faute d'avoir conclu 
un contrat inexécutable. Admettre la nullité en sa faveur serait l'autoriser 
à se délier du contrat qu'il a conclu. 

De même, l'acheteur de mauvaise foi, c'est-à-dire qui a traité en sachant 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, ibidem. 
(2} L'action << en garantie anticipée » n'est, au fond, qu'une figure de style. 
(3) Voy. t. Jer, n° 96, 2°. 
(4) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 103. Tout contrat ayant pour objet la chose 

d'autrui n'est pas immoral. Cela dépend de sa structure. 
(5) Point constant. Voy. notamment cass., 30 janvier 1941, Pas., 1941, 

I, 24, et Bruxelles, 7 novembre 1945, J. T., 194 7, 184. 
Le verus dominus n'a pas besoin de l'action en nullité. Il n'a d'ailleurs pas été 

partie au contrat (ce qui exclut toute action « en nullité »), et d'autre part 
la vente ne lui est pas opposable (art. 1165; voy. infra, n° 34). Aussi l'action 
en nullité ne lui est-elle pas reconnue. 

Il en est ainsi, même en cas de vente, par un seul des copropriétaires, d'une 
chose indivise, pour le copropriétaire non vendeur (Bruxelles, 7 novembre 1945, 
J. T., 1947, 184). Mais le sort de la vente dépendra du partage (effet déclaratif), 
et si la chose vendue a été attribuée à un autre que le vendeur, ce n'est qu'à 
partir de ce moment que l'attributaire pourra se prévaloir de l'inopposabilité 
de la vente (infra, n° 33bis). 

(6) C'est, au fond, la théorie romaine qu'on invoque alors en droit moderne. 
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que la chose appartenait à autrui, peut invoquer la nullité (1). L'article 1599 
ne le prive que des dommages-intérêts (2). La nullité lui reste ouverte (3). 

4° La nullité, étant relative, est susceptible de confirmation. 
Mais le point caractéristique est que cette confirmation (difficile-

ment concevable en fait : voy. infra, n° 32), ne doit pas, comme en 
droit commun, être nécessairement le fait de la personne protégée 
(acheteur). On admet, en effet, que la nullité de la vente de la chose 
d'autrui est couverte par tout fait quelconque de nature à mettre 
l'acheteur définitivement à l'abri de l'éviction (4). Dès l'instant où, 
de quelque manière que ce soit, l'acheteur n'a plus d'éviction à crain
dre, la nullité perd tout intérêt, et l'action en nullité s'éteint; 

C'est ainsi que la nullité est couverte par la ratification du verus dominus (5), 
ou par le fait que le vendeur est devenu ultérieurement propriétaire de la 
chose d'autrui (6). On discute même les points de savoir si la possibilité d'in
voquer l'article 2279 du Code civil n'enlève pas à l'acheteur le droit d'invoquer 
la nullité (7); s'il n'en est pas de même de l'usucapion; enfin, si dans la vente, 
par un indivisaire, de la chose indivise, l'effet déclaratif du partage n'a pas 
le même résultat (8). 

On décide toutefois que ces résultats ne peuvent se produire si l'acheteur a 
intenté son action avant que survienne le fait qui écarte définitivement le 
danger d'éviction. 

On peut aussi supposer que le propriétaire de la chose vendue par un tiers 
(vendeur) succède à celui-ci comme héritier. Dans ce cas, le verus dominus se 

(1) Voy. supra, n° 29 (et les références). 
(2) Bruxelles, 25 mars 1953, Pas., 1954, II, 108. 
(3) Ces solutions sont, pour le moins, surprenantes, on en conviendra. 
(4) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 50; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 

nos 119 et 125, I; Gand, 3 décembre 1930 (motifs), Pas., 1930, II, 56; Bruxelles, 
22 juin 1928, B. J., 1930, 84; cass. fr., 12 juillet 1962, Rev. trim. dr. civ., 1963, 
p. 113, n° 1. Voy. aussi cass., 30 janvier 1941, Pas., 1941, I, 24, et infra, même 
numéro, petit texte. 

(5) Voy. les références citées à la note précédente, et LAURENT, t. XXIV, 
n° 120. 

(6) LAURENT, t. XXIV, n° 121; Liège, 7 mars 1950, Pas., 1951, II, 1. 
(7) Voy. et comp. LAURENT, t. XXIV, n° 119; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 

n° 123; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 46, 3°; civ. Termonde, 7 décembre 1889, 
B. J., 1890, 46. 

(8) Voy. sur tous ces points les références citées aux notes précédentes. -
Quant à l'effet déclaratif du partage : Bruxelles, 7 novembre 1945, J. T., 
1947, 184. 

Il semble bien que l'effet déclaratif du partage doive jouer. En conséquence, 
en cas de vente, par un seul des copropriétaires, d'une chose indivise : 

a) la vente est valable si la chose tombe dans le lot du vendeur; 
b) elle est inopposable à l'attributaire de la chose, autre que le vendeur, 

et cet attributaire ne peut agir en revendication (infra, n°s 33bis et 34) qu'après 
le partage. Dans l'intervalle, il peut, en tant que copropriétaire de la chose 
(qualité dont la vente, par l'un des copropriétaires, n'a pu le dépouiller), s'op
poser à tout acte d'exercice du droit de propriété par l'acheteur, qui contredirait 
à ses droits (voy. infra, n° 33bis). 
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trouve à la fois propriétaire du bien et vendeur, et la propriété de la chose 
vendue, ne rencontrant plus d'obstacle pour son transfert, passe immédiate
ment à l'acheteur (1). 

5° La nullité édictée par l'article 1599 est susceptible de donner 
lieu à dommages-intérêts, mais uniquement si l'acheteur est de bonne 
foi, s'il a ignoré que la chose fût à autrui (art. 1599). 

S'il a connu le vice de la vente, l'action en nullité lui est ouverte 
(supra, même numéro, 3°), mais il ne peut se plaindre d'en avoir 
éprouvé un dommage ; 

Les dommages-intérêts sont dus, dans le cas visé par l'article 1599, même 
si le vendeur est de bonne foi (2). Il est, malgré sa bonne foi, en faute pour 
avoir conclu, dit-on, un contrat inexécutable. 

L'acheteur de mauvaise foi n'a droit qu'à la restitution du prix. Il ne peut 
même pas prétendre aux frais et loyaux coû.ts du contrat, car il achetait à 
ses risques et périls. 

Le fondement des dommages-intérêts dus à l'acheteur de bonne foi est diffi
cile à préciser (3). C'est, d'après l'article 1599, le contrat de vente. Or, la vente 
est nulle. Il ne reste donc que la culpa in contrahendo (voy. t. II, n°s 555 
et suivants). On prétend néanmoins démontrer que c'est en vertu des obliga
tions de la vente que les dommages-intérêts sont dus (4). N'est-ce pas en 
revenir à la théorie romaine? (5). 

6° L'article 1599 est applicable à toutes les ventes, qu'elles soient 
volontaires ou forcées (6) ; 

On enseigne parfois, en se basant sur les travaux préparatoires, que l'ar
ticle 1599 s'applique surtout aux ventes d'immeubles. Cela n'est pas vrai 
en principe. L'article 1599 régit toutes les ventes, mobilières ou immobilières, 
civiles ou commerciales. Mais ce qui est exact, c'est qu'à raison de leur nature, 
certaines ventes mobilières (ventes de choses in genere) sont exclues : voyez 
infra, n° 31. 

7° La nullité édictée par l'article 1599 peut être invoquée indiff é-

(1) Cass., 30 janvier 1941, Pas., 1941, I, 24; Bruxelles, 12 juin 1928, B. J., 
1930, 84. - L'arrêt de 1941 formule également certaines règles relativement 
au cas où cette consolidation des qualités de propriétaire et de vendeur viendrait 
à se produire entre le moment où l'action en nullité a été intentée par l'acheteur 
et le jugement sur cette action. 

(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 119, 5°; PLANIOL et RIPERT, t. X, 
n°49. 

(3) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 123. 
(4) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 124. 
(5) En effet, il paraît indispensable de revenir, dans ce cas, à la cc garantie 

anticipée », qui est alors une garantie, et non plus une nullité. 
(6) PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 46, in fine; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 

n° 126. 
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remment, soit sous forme d'action, soit sous forme d'exception 
(défense contre une demande en payement du prix) (1); 

8° La vente déclarée nulle n'enlève pas tout effet au titre, à certains 
égards, en ce qui concerne l'acheteur. Ce titre constitue le juste titre 
requis en matière d'usucapion par dix ou vingt ans, et permet à 
l'acheteur de conserver les fruits (art. 549); le tout à la condition 
que l'acheteur soit de bonne foi. 

- On voit par ce qui précède que le système traditionnel de la 
nullité de la vente de la chose d'autrui est, pour le moins, complexe 
et de nature très spéciale. 

Il est incontestable qu'il est tel, dans l'opinion quasi unanime. 
Mais est-il fondé? Ceci est une autre question. Nous en doutons 
fortement. Il semble bien que les vues théoriques ont exercé une 
influence trop forte sur notre problème, et qu'on a omis de tenir 
suffisamment compte de l'incidence pratique de la vente de la chose 
d'autrui (2). Aussi croyons-nous indispensable, avant d'exposer notre 
manière de voir (infra, n° 32), de rechercher d'abord comment la 
vente de la chose d'autrui se présente. 

31. Contrats qui ne constituent pas des ventes de la chose 
d'autrui. - On se méprendrait en croyant qu'il y a vente de la chose 
d'autrui chaque fois que l'objet du contrat porte sur une chose qui 
appartient à autrui, ou qui n'est pas encore la propriété du vendeur. 
Ce serait là une vue tout à fait fausse des choses. Plusieurs mises au 
point sont indispensables. 

A. II importe tout d'abord d'observer que tout contrat qui a pour 
objet la chose d'autrui n'est pas nécessairement nul. Un contrat 
ne fait naître, de soi, que des obligations entre parties. Rigoureuse
ment parlant, la chose d'autrui, comme telle, reste en dehors de la 
question. Ce n'est que par les obligations relativement à cette chose 
que celle-ci entre dans le champ contractuel. Et ces obligations ne 
donnent matière qu'à une prestation. 

Il en est autrement, toutefois, dans le contrat de vente, mais 
uniquement parce que le transfert de propriété est devenu, dans 
notre droit, de l'essence de la vente (voy. supra, n°8 19, litt. A, et 28). 

(1) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 536; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 48; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 119. 

(2) J ossERAND y a, toutefois, fait très nettement allusion (t. II, n° 1043). 
L'éventualité de la nullité demandée par l'acheteur de mauvaise foi est irréali
sable, dit-il. C'est exact; mais il importe de compléter cette affirmation. C'est 
ce que nous allons faire (infra, n° 31). 
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En d'autres termes, la vente romaine n'est plus admise en droit 
moderne, et c'est la raison pour laquelle la vente de la chose d'autrui 
ne se conçoit pas (supra, ibidem). 

Mais cela ne signifie pas qu'on ne puisse plus contracter relative
ment à la chose d'autrui. Je puis parfaitement prester à mon cocon
tractant la délivrance et la vacua possessio de la chose d'autrui, si 
je me suis arrangé avec le verus dominus pour pouvoir remplir pareilles 
obligations, ou si, pour des motifs déterminés, j'escompte ce résul
tat (1). De même, je puis promettre à mon cocontractant que le 
verus dominus lui vendra telle chose qui lui appartient, ou ratifiera 
l'opération que je fais relativement à la chose d'autrui, et en vertu 
de laquelle je garantis à mon cocontractant la vacua possessio (vente 
« romaine ))' à laquelle s'adjoint une convention de porte-fort); ou 
encore que j'acquerrai la propriété du bien que je lui vends (2). 

Or, si on se donne la peine d'analyser ces différents contrats, on 
se rend immédiatement compte que ce ne sont pas des ventes, mais 
bien des contrats d'une autre nature : convention de porte-fort ou 
contrat innomé, par lesquels je m'engage à des obligations de faire. 
Je ne m'engage nullement à vendre; je m'engage simplement, soit 
à prester la vacua possessio, soit à faire en sorte qu'il y ait vente dans 
l'avenir. Tous ces contrats sont parfaitement licites (3). Mais ce qu'il 
importe de remarquer, c'est que ce ne sont nullement des ventes 
ni en technique juridique, ni même dans l'intention des parties (4). 
Les règles de la vente de la chose d'autrui leur sont complètement 
étrangères (5), pour l'excellent motif que ce ne sont pas des ventes 
Ce sont des contrats sui generis, et leur appliquer les règles de la 
vente serait tout aussi arbitraire que d'appliquer les règles du mandat 
ou louage d'ouvrage. 

Quand se produira la vente, et le transfert de propriété, dans les différents 
cas que nous venons d'énumérer? Cela dépend essentiellement du cas envisagé. 
Dans la vente dite << romaine ll, le transfert de propriété ne doit nullement 
naître. S'il naît, le vente se substituera au contrat innomé au moment où il 
se réalisera. Dans la convention de porte-fort, si le verus dominus ratifie, 
l'opération se transforme en mandat, et rétroagit au jour de la convention de 

(1) Ce sera alors une vente dite<< romaine >>. Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 106; 
COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. Il, n° 534; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 46, 2°, 
litt. C. 

(2) Mêmes références. 
(3) Mêmes références. 
(4) Il n'importe que les parties aient qualifié l'opération de<< vente », si, dans 

sa structure, cette opération n'est pas une vente. Le juge n'est pas lié par la 
qualification que les parties donnent à un acte, mais par la volonté réelle des 
contractants : voy. t. Il, n° 566, A, litt. b. 

(5) Civ. Termonde, 16 mars 1935, Pas., 1936, III, 73. 
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porte-fort (voy. pour plus de détails, t. II, n°s 746 à 751, et spécialement, 
n° 748). Dans le contrat qui comporte l'obligation, pour le vendeur, d'acqué
rir la propriété, pour la transférer à l'acheteur, on ne conçoit guère que le 
transfert puisse naître avant qu'il soit possible, et dès lors, il ne rétroagira pas. 

B. Il est tout aussi certain, d'autre part, que certains contrats 
qui, cette fois, constituent réellement et incontestablement des ventes, 
ne tombent pas sous l'application de l'article 1599 du Code civil. 
Ce sont les ventes qui portent sur des choses de genre, que l'acheteur
peut toujours se procurer aux fins de les livrer (1). Le bon sens 
lui-même indique qu'on n'a pas vendu la chose d'autrui, précisément 
parce que la chose vendue est indéterminée, et ne sera déterminée que 
plus tard, lorsqu'elle sera identifiée ou livrée (voy. supra, n°8 25 
et 26). En technique juridique, rien ne s'oppose non plus à cette 
solution, parce que le transfert de propriété ne se produira que plus 
tard, et qu'au moment où il se produira, le vendeur sera proprié
taire, ou qu'on suppose qu'il le sera. S'il ne l'était pas à ce moment, 
il y aurait - sous réserve de ce qui a été précisé au litt. A - vente 
de la chose d'autrui. 

Faut-il raisonner de même s'il y a convention retardant le transfert de pro
priété? On l'a enseigné (2). La question nous paraît discutable. Tout dépend, 
en effet, de la teneur du contrat. Si le transfert de propriété est déclaré 
retardé parce que le vendeur n'est pas propriétaire (voy. les exemples cités 
par BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 116), il n'y a pas vente, mais contrat 
innomé. Si le vendeur se présente comme propriétaire, et impose la clause 
du transfert de propriété retardé aux fins secrètes d'acquérir la chose (3), 
il y a, croyons-nous, vente de la chose d'autrui. Il ne faut pas oublier que les 
clauses de ce genre ne jouent, réellement, que le rôle de garantie au profit 
du vendeur contre l'acheteur. D'ailleurs, la « réserve de propriété n implique 
qu'on possède la qualité de propriétaire au moment du contrat. Retarder 
le transfert de propriété suppose que la propriété existe. 

C. Les mêmes solutions s'imposent en cas de promesse de vente 
(option d'achat). Celui qui consent une promesse unilatérale de vente 
ne doit pas être propriétaire de la chose au moment de la promesse, 
celle-ci n'engendrant qu'une obligation de faire (voy. t. II, 

(1) LAURENT, t. XXIV, n° 104; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 46, 2°, b; COLIN 
et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 534; Huc, t. X, n° 61; ARNTZ, t. III, n° 951; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 116; civ. Bruxelles, 30 juillet 1896, Pas., 
1897, III, 73. 

(2) PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 46, 2°, litt. a. Voy. aussi BAUDRY-LACANTI
NERIE, Vente, n° 116. 

(3) Il faut, bien entendu, supposer la vente d'un corps certain, sinon nous 
retombons dans l'hypothèse précédente (supra, au texte, litt. B), et la clause 
retardant le transfert de propriété n'aurait pas de sens. 
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n°8 505 et suiv.). Il ne doit l'être qu'au moment de la levée de 
l'option, qui opère sans rétroactivité (voy. t. II, ibidem). Mais si, 
à ce moment, le débiteur de la promesse n'est pas propriétaire, il se 
conclut, lors de la levée de l'option, une vente de la chose 
d'autrui (1). 

D. Il va de soi, enfin, qu'il n'y a pas vente de la chose d'autrui 
lorsque le vendeur vend une chose sur laquelle il ne possède qu'un 
droit de propriété conditionnel. Il ne vend évidemment que le droit 
conditionnel (2). A moins qu'il n'ait déclaré vendre purement et 
simplement, et que la condition ne se réalise pas. 

32. Théorie de la vente de la chose d'autrui. - Les consi
dérations qui précèdent vont nous aider, non pas à construire une 
théorie nouvelle de la vente de la chose d'autrui, mais à comprendre 
ce que signifie réellement pareille opération, et comment sa nullité 
doit être interprétée. 

Les explications qui vont suivre montreront, en effet, que la 
vente de la chose d'autrui, rigoureusement entendue comme telle, 
n'est qu'un cas d'école, qui n'existe jamais, ou peu s'en faut, dans la 
réalité. 

Le bon sens ne le fait-il pas supposer? Conçoit-on sérieusement la 
vente de la chose d'autrui comme telle? lmagine-t-on un vendeur 
« vendant i> consciemment la chose d'autrui? (3). Il faudrait, pour ce 
faire, avoir perdu la raison. Presque toujours, le contrat doit s'inter
préter autrement. Et si cela s'impose, on sort ipso facto du champ 
d'application de l'article 1599 (voy. supra, n° 31, litt. A). 

A. Nous avons vu que, si on ne peut pas vendre la chose d'autrui, 
il est parfaitement possible de traiter sur pareille chose, en vue de 
sa vente. C'est presque toujours ce qui se passe dans la réalité. Peut
être les parties parlent-elles à tort de « vente ». Il n'importe, si leur 
intention est autre. La qualification donnée par les parties à la con
vention ne lie pas le juge (voy. t. II, n° 566). La première question 
qui se pose dès lors, lorsqu'on se trouve, materialiter, devant la vente 
de la chose d'autrui, est de se demander s'il y a réellement eu vente, 

(1) Cass., 30 janvier 1941, Pas., 1941, I, 24. 
(2) PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 46, au début du numéro. 
(3) PLANIOL (t. II, n° 1417) observe très justement que les travaux prépa

ratoires démontrent à l'évidence que la nullité visée par l'article 1599 n'a été 
édictée qu'à l'égard de la vente de la chose d'autrui faite sciemment par le ven
deur (ce qui est, précisément, un cas théorique, selon nous). Elle ne vise pas le 
.cas où le vendeur commet une erreur sur son droit de propriété. Sur ce dernier 
point, toutefois, nous ne sommes plus d'accord. Voy. infra, au texte. 
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ou contrat d'une autre nature (voy. supra, n° 31, litt. A). Ce sera 
presque toujours la seconde hypothèse qui s'imposera, car, répétons-le, 
le vendeur de la chose d'autrui, comme tel, est un contractant théo
rique (sauf fraude) ; il n'existe guère en réalité. En tout cas, l'arti
cle 1157 du Code civil sera applicable : les contrats s'interprètent 
toujours potius ut valeant. Le vendeur qui, réellement, a l'intention 
de vendre la chose d'autrui, ne se rencontre pas, en fait. 

B. Il est tout aussi certain, d'autre part, que, dans le cas que 
nous venons d'envisager, l'acheteur sait parfaitement que la chose 
qui fait l'objet du contrat est la chose d'autrui (1). Il traite en con
naissance de cause. Et il traite néanmoins parce qu'il fait, inten
tionnellement, un autre contrat que la vente. On ne conçoit pas plus 
un acheteur achetant sciemment la chose d'autrui, qu'un vendeur la 
vendant. Et néanmoins, on traite, parce qu'on ne conclut pas un 
contrat de vente, mais un autre contrat. Telle est incontestablement 
la conclusion qu'impose l'observation, la réalité des choses, et non 
la technique théorique. 

Il en résulte, de nouveau, cette conséquence que permettre à l'ache
teur de mauvaise foi d'invoquer la nullité de la vente est un contre
sens (2). Un tel acheteur, qui sait que la chose appartient à autrui, 
ne demandera jamais la nullité de la vente, pour le motif très simple 
qu'il savait parfaitement que la « vente » ne pouvait se concevoir, 
et qu'en réalité, il a fait un autre contrat que la vente. Ouvrir par 
conséquent la nullité à l'acheteur qui a su que la chose appartenait 
à autrui est tout à fait inadmissible; d'abord parce que pareil cas 
( demande de nullité) ne se présente jamais ; ensuite parce que, dans 
la pensée même des parties, il n'y a pas cc vente ». 

Ajoutons, dans le même ordre d'idées, que l'acheteur ne cc con
firmera >> jamais pareille nullité, parce qu'il sait qu'il y a un autre 
contrat que la vente, et qu'ainsi la nullité n'existe pas. 

C. Reste le cas où l'acheteur ignore que la chose appartient à 
autrui ; il veut conclure une vente, et le vendeur ( de bonne ou de 
mauvaise foi) aussi. 

Dans ce cas, il faut admettre la nullité, d'abord : le transfert de 
propriété étant un élément essentiel de la vente (voy. supra, n° 28); 

(1) A moins que le vendeur ne l'ait trompé, et ne se soit présenté comme pro
priétaire. Alors, il y a eu réellement vente, et non contrat innomé relativement 
à la chose d'autrui. Il faudra donc toujours rechercher in specie ce que les parties 
ont voulu, et ont fait. - Voy. infra, même numéro, litt. C. 

(2) Voy. J OSSERAND, t. Il, n° 1043. 
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la nullité relative, ensuite : il s'agit incontestablement d'intérêts 
privés, et non d'une question d'ordre public (1) ; la nullité au profit 
des deux parties (vendeur et acheteur), enfin : le transfert de pro
priété est un élément essentiel de la vente, et l'on ne voit pas, dès 
lors, pourquoi le vendeur ne pourrait pas aussi s'en prévaloir, notam
ment s'il est de bonne foi (2). 

Nous avons vu que la solution opposée est admise par la doctrine 
et la jurisprudence. Sur quoi la fonde-t-on? Sur le fait que le vendeur 
a contracté l'obligation de transférer la propriété. Cela, c'est la vente 
romaine, et non la vente moderne. L'argument manque donc de 
pertinence. Aussi conçoit-on que certains auteurs et certaine juris
prudence aient ouvert l'action en nullité au vendeur de bonne foi (3). 
En principe, cela s'impose. Le vendeur peut d'ailleurs avoir un 
intérêt à demander la nullité de la vente et la restitution de la chose : 
rendre celle-ci au verus dominas. Dire, pour écarter l'action en nullité 
du vendeur, que celui-ci a, par la vente, contracté l'obligation de 
transférer la propriété (4), c'est donner effet à un contrat nul parce 
qu'il manque d'un de ses éléments essentiels; c'est donc consacrer 

(1) C'est en vain qu'on conclurait à la nullité absolue, à l'effet de permettre 
au tiers intéressé, le verus dominus, de faire tomber la vente. Le verus dominus 
est suffisamment, et complètement, protégé par l'article 1165 du Code civil. 

(2) Voy. sur tous ces points civ. Tournai, 20 octobre 1941, Rev. not., 1941, 602. 
Comp. cass., 30 janvier 1941, Pas., 1941, I, 24. 

La question est évidemment beaucoup plus délicate pour le vendeur de 
mauvaise foi. 

Remarquons tout d'abord que si tel est le cas, presque toujours - sinon 
toujours - dans la pratique, ce sera l'acheteur qui, apprenant tôt ou tard le vice 
de la vente, prendra l'initiative de l'action en nullité. Mais on peut imaginer 
des cas où le vendeur doive, pour une raison quelconque, prendre l'initiative de 
l'action. Le peut-il? On objecte : a) la faute qu'il a commise; b) la garantie qu'il 
doit en vertu de la vente. La faute, d'abord. Sans doute est-elle constante. 
Mais peut-elle avoir pour effet de valider un contrat manquant d'un de ses 
éléments essentiels, donc nul? La faute ne peut réagir que sur les dommages
intérêts. La garantie, ensuite. Si le contrat est nul, parce que manquant d'un 
de ses éléments essentiels, il ne peut sortir aucun effet, et on ne voit dès lors 
pas comment il pourrait donner lieu à garantie. On dira peut-être que l'auteur 
du dol ne peut pas demander lui-même la nullité. Ne doit-il pas en être de 
même pour la vente de la chose d'autrui lorsque le vendeur est de mauvaise foi? 
L'argument serait décisif si dol et défaut de de la qualité de propriétaire chez le 
vendeur, dans la vente, étaient des vices de même nature. Peut-on le dire? 
Le dol, même acquis, est susceptible de confirmation, quant à l'action en nullité 
qui en résulte. Peut-on confirmer un contrat qui manque d'un de ses éléments 
essentiels? Peut-on faire que le néant devienne la réalité? 

Répétons, en terminant, qu'il sera, en fait, extrêmement rare que l'acheteur 
n'ait pas pris l'initiative de l'action si le vendeur est de mauvaise foi. 

(3) DUVERGIER, Vente, t. fer, 220; AUBRY et RAU, t. V,§ 351, notes 44 et 48; 
appel Besançon, 21 mars 1906, Rép. not., 1906, 223. - Voy. aussi PLANIOL, 
t. II, n° 1425. 

(4) Voy. Bruxelles, 22 juin 1928, B. J., 1930, 84 (et les références citées dans 
l'arrêt). 
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une véritable contradiction. C'est au surplus, implicitement, faire 
revivre la vente romaine (1). 

Remarquons d'ailleurs que tout ce qui précède n'est pas en 
contradiction avec le texte de l'article 1599 (2). 

D. La question des dommages-intérêts dus à l'acheteur (rappelons 
que nous supposons toujours qu'il y a réellement eu vente, ce qui 
implique que l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui; car s'il le 
savait, il n'a droit ni aux dommages-intérêts, ni même à la nullité [3]: 
voy. supra, même numéro, litt. B) est une question totalement indé
pendante de la nullité. C'est l'application de la culpa in contrahendo 
(voy. t. II, n°8 555 et suiv.). Mais notre théorie, en cette matière 
(voy. ibidem), entraîne cette conséquence que le vendeur de bonne 
foi ne peut jamais être condamné à des dommages-intérêts (4). 

E. Reste la question des modes de confirmation de la nullité rela
tive édictée par l'article 1599, ou plus exactement des différents faits 
qui ont pour effet de couvrir la nullité. 

Nous avons vu, en effet, que, contrairement au droit commun, la 
nullité est, d'après la doctrine et la jurisprudence, couverte dès 
l'instant où par un fait quelconque, même indépendant de la volonté 
de la personne qui peut se prévaloir de la nullité, l'obstacle au transfert 
de propriété disparaît, et qu'ainsi la << vente >> est possible : ratifica
tion du çerus dominus, obtention de la propriété par le vendeur, etc. 
(voy. supra, n° 30, 4°). En d'autres termes, !'"action en nullité s'éteint, 
non point par la «confirmation» de l'acheteur ou du vendeur (qui, 

(1) On dit également, pour rejeter l'action en nullité du vendeur, que celui-ci 
a une faute à se reprocher (LAURENT, t. XXIV, n° 115; BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, n°s 118, in fine, et 119, 5°). Cette faute ne modifie en rien la nullité du 
contrat qui manque d'un de ses éléments essentiels. Elle ne peut réagir que sur 
les dommages-intérêts. Le contrat nul est parfois maintenu, à titre de sanction 
(voy. t. Jer, n°s 46 et 82}, lorsque cela est possible. Or, dans notre cas, le con
trat, tel que le conçoit la loi, est impossible. On peut également justifier l'action 
en nullité du vendeur par l'erreur sur les qualités substantielles de la chose (voyez 
PLANIOL, t. II, n° 1425). A notre avis, il y a un autre élément qui domine dans la 
conception de la vente moderne : c'est le fait que le transfert de propriété est un 
élément essentiel du contrat. Ce point absorbe, dans le contrat de vente, la théorie 
de droit commun de l'erreur. 

(2) Ce texte ne dit pas, en effet, que l'action en nullité n'est ouverte qu'à 
l'acheteur. Il se borne simplement à dire que la vente de la chose d'autrui, nulle 
en soi, peut donner, de plus, lieu à dommages-intérêts dans un cas déterminé : 
celui de l'acheteur de bonne foi. 

(3) Parce que, dans la normale, il n'y aura pas eu <c vente », dans ce cas, mais 
contrat innomé. Ce sera la règle, car un acheteur qui, sachant que la chose 
appartient à autrui, conclut néanmoins une vente, est un contractant qui ne 
se rencontre pas dans la réalité. 

(4) Voy. notre tome II, n° 556, et comp. PLANIOL, t. II, n° 1417. 
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répétons-le, est difficilement concevable en fait), mais dès l'instant 
où le danger d'éviction disparaît. 

Théorie incontestablement anormale dans le système de droit com
mun de la nullité relative (1), mais qui démontre admirablement, 
croyons-nous, le bien-fondé du système que nous avons développé 
en matière de vente de la chose d'autrui. 

Comment se fait-il que << l'action en nullité>> disparaisse par la 
ratification du çerus dominus, ou par la circonstance que le vendeur 
acquiert la propriété de la chose? Précisément par le fait que presque 
toujours, lorsqu'un pareil état de choses se produit, il n'y a pas eu 
vente, mais contrat d'une autre nature (voy. supra, litt. B), et que 
c'est ce contrat qui aboutit à sa fin normale par les prétendus faits 
de <<confirmation>> de la « vente nulle ». En d'autres termes, il est 
souvent inexact de parler de nullité « couverte ))' parce qu'au fond, 
il n'y a pas nullité. Et il n'y a pas nullité, parce qu'il n'y a pas vente 
de la chose d'autrui, mais contrat sui generis relativement à la chose 
d'autrui. Ainsi, par un redressement très naturel, s'expliquent ces 
modes anormaux de cc confirmation >> de la cc nullité )) de la vente de 
la chose d'autrui. 

Dans la plupart des cas concrets, telle est la situation véritable. 
Mais que décider s'il y a réellement eu vente, l'acheteur étant de bonne 
foi, et le vendeur étant de bonne ou de mauvaise foi ? Les mêmes faits 
(ratification du çerus dominus, obtention de la propriété de la chose 
par l'acheteur) éteindront-ils néanmoins l'action? 

Observons tout d'abord que, dans pareil cas, la ratification du 
verus dominus sera extrêmement rare en fait. Son éventualité est de 
nouveau, semble-t-il bien, un cas théorique. Si néanmoins elle se 
produit, il n'y aura, rigoureusement parlant, pas nullité couverte, 
mais mise en action, par le fait de l'intervention du çerus dominus, 
d'une autre institution juridique, la gestion d'affaires, se transfor
mant en mandat par la ratification, avec effet rétroactif. Répétons 
que rien ne s'oppose à cette solution, mais qu'elle semble plutôt 
théorique. 

Quant à l'obtention, par le vendeur, du droit de propriété sur la 
chose, elle est aussi, rigoureusement parlant, sans influence sur la 
nullité, qui doit être appréciée ab initio (2). Mais elle constitue un 

(1) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 50; DE FOLLEVILLE, Essai sur la vente 
de la chose d'autrui, p. 84; AUBRY et RAU, t. V, § 351, note 49. 

(2) Rappelons qu'il faut toujours supposer qu'il y a eu réellement contrat 
de vente entre parties. 

DE PAGE, IV, 36 édit. 5 
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mode de réparation tel, que la nullité devient sans intérêt. C'est, 
en quelque sorte, le mode de réparation en nature qui se substitue 
au mode de réparation en équivalent (dommages-intérêts), parce que 
la chose est possible in specie, en raison de la clause de la nullité. 
Il n'y a qu'un cas où une objection se présente à l'esprit, celui du ven
deur de bonne foi, qui, dans notre système (1), ne doit pas de dom
mages-intérêts. S'il n'en doit pas, on ne voit pas pourquoi il chercherait 
à éteindre une action en nullité qui ne le gênera pas. S'il le fait néan
moins, rien ne s'oppose à ce qu'on admette une réparation volontai
rement assumée. 

33. Des cas où il y a vente de la chose d'autrui. - Si l'on veut bien se 
rappeler les explications qui précèdent, et notamment les hypothèses nom
breuses où la u vente» de la chose d'autrui pourra, et devra, s'interpréter en 
un contrat d'une autre nature (voy. supra, n°8 31, litt. A, et 32, litt. A et B), 
on se rendra aisément compte que la véritable « vente >> de la chose d'autrui 
est relativement rare. Les seuls cas pratiques d'application sont, sous les 
réserves qui vont suivre en ce qui concerne certains d'entre eux, ceux d'une 
personne qui se méprend sur l'existence ou l'étendue de ses droits : indivisaire 
vendant seul la chose indivise (2); héritier apparent vendant un bien de la 
succession (3), tuteur vendant, sans les formalités requises, un bien 
immeuble de son pupille; mari vendant seul un propre ou un immeuble 
dotal de sa femme ; personne qui se croit propriétaire, alors qu'elle ne l'est 
pas, ou qui donne une option d'achat sur un bien et ne devient pas, avant 
la levée de l'option, propriétaire de ce bien (4). Nous écartons, en effet, 
comme théorique, le cas du vendeur qui vend sciemment le bien d'autrui, 
cas qui, d'ailleurs, ne présente aucune difficulté, s'il se rencontre, en raison 
de la fraude qui le caractérise. 

Remarquons d'ailleurs que, dans le cas du tuteur, l'acte est nul pour 
défaut de pouvoir, et comme il se fait que le tuteur représente l'incapable, 
c'est lui-même qui pourra également agir au nom de celui-ci pour poursuivre 
la nullité. Il est du reste douteux que l'acheteur puisse agir sur pied de l'arti
cle 1599, car le tuteur n'a pas vendu la chose d'autrui, mais, au nom du 
mineur (5), le bien de celui-ci, sans l'observation des formes requises. 

Même situation aussi dans le cas du mari qui vend seul le bien propre 
ou l'immeuble dotal de sa femme. 

(1) Il en résulte que dans le système traditionnel, l'interprétation proposée 
au texte est, en tout état de cause, admissible. 

(2) Voy. Bruxelles, 7 novembre 1945, J. T., 1947, 184; cass. fr., 7 janvier 1955, 
D., 1955, 165. 

Sur la situation qui se présente, en ce qui concerne les coïndivisaires, lorsque 
l'un d'eux vend seul la chose indivise, voy. infra, n° 33bis. 

(3) Bruxelles, 15 juillet 1905, Pas., 1906, II, 137. 
(4) Cass., 30 janvier 1941, Pas., 1941, I, 24; notre tome II, n° 512. 
(5) Il en serait autrement si le tuteur avait vendu la chose comme étant 

la sienne propre. 
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33a. De la vente, par l'un des copropriétaires, d'une chose indi
vise. - Les principes organiques de la copropriété s'appliquent. 

A. Tout indivisaire peut vendre sa quote-part indivise dans le bien soumis, 
à copropriété (art. 577 bis, § 4). Cette part abstraite est laissée à la libre 
disposition de son titulaire (t. V, n° 1159). Il n'y a donc pas, dans ce cas,. 
vente de la chose d'autrui. 

La vente de la quote-part indivise - soumise dans certains cas à retrait : 
article 841 - n'est pas régie par l'effet déclaratif du partage, parce qu'elle 
ne porte pas sur des biens, mais sur des droits dans l'indivision. 

B. Autre chose est, pour un copropriétaire, de vendre seul un bien, ou 
tous les biens soumis à indivision; - en d'autres termes, la chose indivise. 
Pareil acte dépasse - sauf mandat - les droits d'un copropriétaire (arti
cle 577 bis, § 6), et constitue une vente de la chose d'autrui. 

Toutes les règles de la vente de la chose d'autrui s'appliquent, mais aussi 
celles de l'indivision. Il en résulte : 

a) que la validité ou la non-validité de la vente sera conditionnée par 
les résultats du partage (effet déclaratif) (1) ; 

b) que si la chose est attribuée, par le partage, à une autre personne que 
le vendeur, l'attributaire - à qui l'aliénation est inopposable (2) - pourra 
la revendiquer ; 

c) qu'avant le partage, tous les copropriétaires autres que le vendeur 
pourront s'opposer à l'exercice du droit de propriété de l'acheteur qui con
tredirait à leurs propres droits, et même, dans la mesure de leur droit de 
copropriété, revendiquer les biens aliénés (3). 

Mais toute demande d'annulation de l'acte leur est interdite (4), soit sur
base de l'article 1599 (5), soit sur base de l'article 577 bis, § 6 (6). 

34. Situation du « verus dominus ». - La vente lui est évidemment 
inopposable, comme res inter alios acta (Code civ., art. 1165) (7). La reven-
dication est donc autorisée (sous réserve de l'application éventuelle de l'arti
cle 2279 et des articles 2265 et suivants) (8), ainsi que, dans les conditions 

(1) Bruxelles, 7 novembre 1945, J. T., 1947, 184; notre tome IX, n°8 138q'., et 
1387' 2°. 

(2) Le copropriétaire non vendeur ne peut demander la nullité de la vente, 
sur base de l'article 1599 : supra, n° 30, 3°, en note, et Bruxelles, 7 novem
bre 1945, précité, ni pendant l'indivision, ni après le partage. - Le vendeur
ne le peut non plus : supra, ibidem. 

(3) Voy. t. IX, n° 1387, in fine, et note. 
(4) Voy. t. IX, n° 138?, 2°. - Voy. et comp. Rev. trim. dr. civ., 1956,. 

p. 146, n° 2. 
(5) Parce que l'action en nullité n'appartient qu'à l'acheteur (supra, n° 30:t-

30), et non au verus dom in us (infra, n° 34). 
(6) Parce que le sort de l'acte dépend du partage. 
(?) L'action en nullité n'est donc pas ouverte : supra, n° 30, 3°; et Bruxelles,.. 

7 novembre 1945, J. T., 1947, 184. 
Sur la situation en matière de copropriété, voy. supra, n° 33a. 
(8) Bruxelles, 7 novembre 1945, précité. 
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du droit commun (art. 1382 et suiv.), le droit de réclamer des dommages
intérêts des deux parties (1). 

L'acheteur de bonne foi pourra se prévaloir de l'article 549 du Code civil. 
La théorie de droit commun des impenses est applicable. 

Rappelons que si le verus dominus vient à succéder au vendeur, le premier 
étant désormais tenu lui-même comme ayant cause du vendeur, aucun 
obstacle n'existe plus quant au transfert de la propriété, et celle-ci est immé
diatement acquise à l'acheteur (voy. supra, n° 30, 4°, et arrêt de cassation 
cité). 

SECTION III. - Du PRIX (2). 

35. Le prix est un élément essentiel de la vente. - En quoi 
doit-il consister? - La vente suppose nécessairement un prix. Le 
prix est la contre-partie, la cause du transfert de propriété sur la 
chose. Sans prix, le contrat de vente (voy. infra, même numéro) man
querait de base. La vente, contrat à titre onéreux (3), implique néces
sairement une contre-partie. Cette contre-partie, c'est le prix. Sans 
prix, il n'y a pas vente (4). 

En quoi consiste le prix? Le prix consiste, par définition même, et 
nécessairement, en une somme d'argent. La contre-partie du contrat 
à titre onéreux qu'est la vente doit être de l'argent, et ne peut être 
que de l'argent. La loi ne le dit pas expressément, mais la solution 
est certaine (5). 

Il en résulte notamment que lorsque c'est une chose qui est remise 
par «l'acheteur» en contre-partie de la chose donnée par le « ven
deur », il y a échange, et non vente. Lorsque ce sont des servwes que 
l'une des parties assume en contre-partie du transfert de propriété 
sur une chose remise par l'autre partie (6), il y a contrat innomé, et 

(1) Cons. sur tous ces points LAURENT, t. XXIV, n° 125; J0SSERAND, t. II, 
n° 1047; COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. 11, n° 535; BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, n° 125; Bruxelles, 13 juillet 1889, Pas., 1890, II, 186. 

(2) Voy. Mme GEVERS, Examens de jurisprudence dans Rev. crit., 1956 et 
1961; Mme GEVERS et DE GAVRE, ibid., 1965. 

(3) Le caractère synallagmatique du contrat de vente n'a, rigoureusement 
parlant, rien à voir ici. Ce caractère n'a trait qu'à la réciprocité d'obligation que 
la vente fait naître. Or, nous n'étudions pas ici les obligations que la vente fait 
naître (en l'occurrence, en ce qui concerne le prix, le payement du prix), mais les 
éléments essentiels, constitutifs, du contrat de vente, sans lesquels le contrat 
n'existe pas. C'est le cas pour le prix. De l'existence du prix naît (avec le transfert 
de propriété sur la chose) le contrat de vente qui, dès qu'il est constitué, engen~ 
drera, mais alors seulement, des obligations bilatérales) délivrance de la chose, 
garantie, prise de livraison de la chose, payement du prix). 

(4) La solution résulte à toute évidence de l'article 1592, qui dispose que, 
lorsque le prix est laissé à l'arbitrage d'un tiers, il n'y a pas vente si le tiers ne 
veut ou ne peut faire l'estimation. Voy. aussi l'article 1583. 

(5) Doctrine constante. 
(6) Transfert de propriété d'un immeuble moyennant l'obligation de nourrir, 

entretenir et loger l'aliénateur, sa vie durant, et de pourvoir à ses funérailles : 
« bail à nourriture» (voy. supra, n°8 4 et 5, et les notes). 
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non vente (1). La contre-partie de l'aliénation de la chose consiste 
en une ou plusieurs obligations de faire, et non en un prix. 

On peut d'ailleurs concevoir des contrats mixtes (aliénation d'un 
bien contre un autre bien et une rente, ou un capital). Le contrat 
sera alors, à la fois, une vente et un échange, ou une vente et un 
contrat innomé (2). Le juge du fond peut d'ailleurs apprécier souve
rainement, d'après l'importance respective des prestations et contre
prestations, si tel contrat composant doit dominer et absorber l'autre, 
ou si la combinaison mixte doit subsister (voy. supra, n° 5). 

L'importance des discriminations qui précèdent est considérable. S'il y a 
contrat innomé, ou contrat mixte, les règles de la vente ne seront pas, de droit, 
applicables (notamment la rescision pour lésion de plus des sept douzièmes), 
quoique certaines règles de la vente puissent être invoquées par analogie. 

La stipulation d'une rente viagère constitue un prix en argent. 
L'opération est une vente (3). Le caractère aléatoire, non du prix, 
mais de son montant, ne fait pas obstacle à l'existence de la vente (4). 

36. Caractères que doit revêtir le prix. - Le prix doit être 
certain, c'est-à-dire déterminé, ou tout au moins déterminable. Il faut, 
en d'autres termes, si le prix n'est pas fixé par le contrat, qu'il existe 
des éléments objectifs qui permettent de le fixer (5). Un prix qui 
serait laissé à l'entière discrétion du vendeur ou de l'acheteur n'est 
pas un prix certain (6). Il n'y aurait pas vente, s'il en était ainsi, à 
raison de l'absence d'un des éléments essentiels du contrat, le prix (7). 

La question de savoir si le prix doit être fixé par les parties ou s'il peut 
l'être par un tiers, ou par la loi, sera examinée ultérieurement (infra, 
n°s 39 et suiv.). 

(1) Voy. supra, n° 4; LAURENT, t. XXIV, n° 70, et t. XV, n° 444; BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, n° 128. Contra (mais à tort), Liège, 25 mai 1881, Pas., 
1881, II, 343. 

(2) Voy. cass., 5 mai 1881, Pas., 1889, I, 265; Gand, 5 juillet 1928, B. J., 
1929, 1 H (quant au cas d'espèce seulement) ; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 35; 
Huc, t. X, n° 34. - Comp. Gand, 9 mars 1950, Pas., 1950, II, 96 (transfert 
de propriété d'un immeuble contre un prix et des obligations de faire) ; voyez 
aussi sur cet arrêt - qui admet la vente - infra, n° 342. 

(3) LAURENT, t. XXIV, n° 69; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 35; BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, n° 128, I; Huc, t. X, n° 34. 

(4) Ni même à la rescision pour lésion, tout au moins quant à la recevabilité 
de la demande : voy. cass., 12 avril 1934, Pas., 1934, I, 236. Il en serait autre
ment dans un contrat innomé (voy. supra, au texte), précisément parce qu'il 
ne s'agirait pas d'une vente. 

(5) En d'autres mots, le prix doit pouvoir être calculé. Voy. infra, n° 37. 
(6) LAURENT, t. XXIV, n° ?3; Huc, t. X, n° 36. - Comp. comm. Tournai, 

9 décembre 1947, Pas., 1949, III, 31 (il s'agissait, en réalité, d'une vente c< prix 
du jour de l'expédition >J, parfaitement valable : infra, n° 37). 

(7) Voy. Gand, 29 octobre 1959, J. T., 1959, 688. 
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On dit également en doctrine que le prix doit être serieux (1). 
Un prix dérisoire donnerait lieu à annulation. Prise à la lettre, 
cette affirmation est erronée (2). 

37. Suite. - Prix déterminé, ou déterminable. - Ainsi que nous 
l'avons fait observer, il n'est pas nécessaire, pour que le prix soit certain, qu'il 
soit dès ores déterminé, chiffré par le contrat. Il suffit que, d'après les éléments 
de la cause, il soit déterminable, calculable (3), d'après des éléments qui ne 
soient pas à l'entière discrétion du vendeur ou de l'acheteur (4). 

Par application de ce qui précède, le prix est déterminable objectivement 
.dans les ventes << à prix co-0.tant >>; dans les ventes où on se réfère, quant au 
prix, aux mercuriales (5) ; dans les ventes stipulées faites au même cours que 
celui fait pour tel client (6) ; dans les ventes<< prix du jour de l'expédition » (si 
fréquentes dans la pratique : voy. les prix courants portant des réserves quant 
au prix); enfin dans les commandes sans indication de prix (7), qui sont, aussi, 
très fréquentes. Il y a, alors, stipulation implicite de référence aux prix en 
,cours ou, selon les cas (appréciation souveraine du juge de fond), aux prix des 
.commandes antérieures (8). 

La vente d'une chose à son juste prix, ou à sa valeur, est discutée (9). A 
tort, croyons-nous. Il s'agit d'une question d'interprétation de la volonté 
des parties. Le contrat peut donc être valable. Mais ce qui est exact, c'est 
qu'il faut des éléments objectifs d'appréciation, permettant de calculer le 
prix sans intervention d'un tiers, car la fixation du prix par un tiers doit 
être explicitement prévue (arg. art. 1591 et 1592). 

Le prix fixé en monnaie étrangère, et déclaré payable en francs belges, est 
un prix déterminable (10). La seule question qui se pose est de préciser la 
date à laquelle on doit se placer pour fixer le cours (date de l'échéance, ou 
du payement). 

Les clauses de majoration du prix suivant telle ou telle éventualité sont 
licites (11). Le prix reste déterminable, autrement qu'au gré de la seule 
volonté des parties. 

Le prix à fixer de commun accord par les parties, avant chaque expédition, 

(1) C'est même, à peu près, l'opinion générale. Huc enseigne, à juste titre, 
le contraire (t. X, n° 34). 

(2) Gand, 21 juin 1923, Pas., 1932, II, 111; 5 juillet 1928, B. J., 1929, 114. -
Infra, n° 38. Voy. aussi R. DEKKERS, La lésion énorme. Introduction à l'histoire 
des sources du droit, Paris, 193 7. 

(3) Gand, 12 avril 1923, P. P., 1923, 146; civ. Tournai, 1er mai 1915, Pas., 
1917, III, 78. 

(4) LAURENT, t. XXIV, n° 73; Huc, t. X, n° 36; Gand, 12 avril 1923, précité. 
(5) PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 36; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 132. 
(6) Voy. Bruxelles, 23 janvier 1889, B. J., 1890, 804. 
(7) Voy. Bruxelles, 17 juillet 1924, Pas., 1926, Il, 40; civ. Liège, 16 avril 

1891, Pas., 1891, III, 216; civ. Gand, 10 mai 1899, P. P., 1901, 105; comm. 
Bruges, 6 mai 1915, Jur. comm. Fl., 1915, 127; comm. Liège, 14 février 1920, 
Jur. Liège, 1920, 59. 

(8) Voy. les références citées à la note précédente. 
(9) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 36. 
(10) Cass., 4 mai 1922, Pas., 1922, I, 269; Gand, 28 avril 1934, Pas., 1934, 

II, 135. 
(11) Gand, 12 avril 1923, P. P., 1923, 146. 
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n'est pas un prix, puisqu'il dépend d'un concours éventuel de consentements; 
il n'y a donc pas vente (1). A moins qu'in specie, il n'y ait, d'après l'intention 
des parties, des bases de référence objectives. 

Il en est de même du prix à fixer à une époque ultérieure. 

38. Suite. - Du prix dérisoire. - Ainsi que nous l'avons fait observer, 
il est généralement enseigné que le prix doit être sérieux, c'est-à-dire repré
sentatif, jusqu'à un minimum tout au moins, de la valeur de la chose. Un prix 
dérisoire n'est pas un prix. L'aliénation de la chose contre un prix dérisoire 
serait, dit-on, sans cause (2). 

Autant de mots, autant d'erreurs (3). 
Tout d'abord, le contrat de vente qui énonce un prix dérisoire, ou vil, a 

parfaitement une cause. Cette cause, c'est le prix, puisqu'il existe. Mais il se 
fait qu'il est disproportionné à la valeur de la chose. Et cela est une tout 
autre question. Nous ne nous trouvons plus, alors, dans un cas d'absence 
de cause, mais de disproportion entre les prestations réciproques. Et nous 
tombons dans un autre domaine, il est à peine besoin de le faire observer : 
celui de la lesion. Aussi doit-on décider qu'un prix vil ne vicie pas la vente (4). 
Pareille vente a un prix. Ce n'est que son montant qui est sujet à discussion. 
Or, la disproportion entre les prestations réciproques - qui s'appelle la 
lésion - n'est admise qu'exceptionnellement, entre majeurs, comme cause 
de rescision (ventes d'immeubles) ou de réduction (ventes de semences et 
engrais) du contrat (5). On voit qu'on se trouve dans un tout autre domaine 
que celui des éléments essentiels du contrat de vente. Le prix vil est un prix. 
Libre aux parties de le fixer comme elles l'entendent (art. 1134). La vente 
est donc valable, mais dans certains cas, et pour un autre motif, elle est 
rescindable. 

Par contre, ce qui est exact, c'est qu'un prix vil ou dérisoire peut n'exister 
qu'ad ostentationem, en apparence seulement. Le prix est alors simulé ou 
fictif, et dès l'instant où il est tel, il n'y a pas vente, précisément parce que 
le prix ne correspond à aucune réalité. C'est en ce sens qu'on dit que le 
prix n'est pas sérieux (6). Et cela est évidemment exact, puisqu'il n'est 

(1) Bruxelles, 2 novembre 1889, Pas., 1890, II, 278. On ne pourrait également 
pas conclure à la fixation du prix par experts : a) d'abord parce qu'il n'y a pas 
vente; b) ensuite, parce que la fixation du prix par un tiers (art.1592) doit faire 
l'objet d'une convention spéciale (même arrêt). 

(2) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 41. - Voy. aussi et comp. LAURENT, 
t. XXIV, n°s 81 et 82 à 84; Bruxelles, 18 janvier 1954, Pas., 1955, II, 45; cass. fr., 
1.? décembre 1959, Rev. trim. dr. civ., 1960, p. 489, n° 1 (arrêt qui déduit même de 
l'inexistence légale de la vente, faute de prix, une nullité absolue), et note 
critique J. CARB0NNIER. 

(3) Voy. Huc, t. X, n° 34, et BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 130. Adde 
Gand, 21 juin 1923, Pas., 1932, Il, 111, et 5 juillet 1_928, B. J., 1929, 114. 

(4) Gand, 21 juin 1923, Pas., 1932, Il, 111, et 5 juillet 1928, B. J., 1929, 114. 
Voy. aussi Rev. trim. dr. civ., 1952, p. 516, n° 2. 

(5) Dans la vente de semences et engrais, c'est l'acheteur qui est protégé. 
Il s'agit donc d'un prix excessif, et non d'un prix vil. 

(6) Ainsi, apparaît une nouvelle fois que les divergences d'opinion dans la 
doctrine et dans la jurisprudence procèdent d'une confusion de mots, source si 
fréquente de controverses inutiles. On a pris le mot cc sérieux» (qui n'est d'ailleurs 
pas technique) dans deux sens différents. Ce mot peut désigner, dans l'expression 
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pas réel. C'est ce qui explique que des ventes à prix dérisoire ont pu, à juste 
titre, être interprétées comme étant des donations. Le signe extérieur du 
prix dérisoire a été l'indice permettant de conclure à la non-réalité du prix. 
Dans ce cas, en effet, il n'y a pas prix dérisoire; il n'y a, tout simplement, 
pas de prix. Et c'est pourquoi il y a donation. Mais dès l'instant où il y a 
prix réel (interprétation souveraine de la volonté des parties) (1), peu importe 
la vileté du prix, sauf le cas exceptionnel de lésion. 

Les principes qui précèdent permettront de résoudre avec facilité tous les 
cas d'espèce. Il faut toujours que le juge, en présence d'un prix vil, recherche 
l'intention réelle des parties. Le prix dérisoire peut être un signe d'absence de 
prix ; il ne l'est pas nécessairement. Et s'il ne l'est pas, sa modicité ou sa vileté 
n'empêchent pas qu'il y ait prix. Ce n'est que son montant qui est en cause, 
ce qui n'a, comme tel, que des conséquences limitées (lésion). 

La validité de la vente à un insolvable doit se résoudre d'après les mêmes 
principes (2). 

38a. Suite. - Du prix inférieur à la valeur réelle de la chose 
vendue. - Ce prix est, sauf ce qui vient d'être dit supra, n° 38, couvert 
par le principe de l'autonomie de la volonté. Il ne donne pas nécessairement 
naissance à une libéralité partielle (voy. t. VIII, n° 9, et civ. Bruxelles, 16 juin 
1962, J. T., 1962, 480). 

39. Fixation du prix. - Le prix est, en principe, fixé par les 
parties (art. 1591). Il peut cependant être laissé, en vertu d'une stipu
lation formelle, à l'arbitrage d'un tiers (art. 1592). Enfin, dans certains 
cas exceptionnels, il est fixé par la loi ou par l'autorité publique. 

Nous étudierons successivement chacun de ces modes de fixation 
du prix. 

40. Fixation du prix par les parties. - C'est, il est à peine besoin de 
le dire, le mode le plus courant de fixation du prix. Aucune explication ne 
s'impose. Rappelons simplement que le prix ne doit pas être expressément 
déterminé, chiffré; il suffit qu'il soit déterminable (supra, n° 37). 

41. Fixation du prix par un tiers. - L'article 1592 prévoit la possibilité 
d'abandonner la fixation du prix à l'arbitrage d'un tiers. Cette disposition 
légale ajoute que si le tiers, à l'appréciation duquel les parties ont entendu 
se référer, ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a pas de vente. 

La détermination du prix laissée à l'arbitrage d'un tiers est relativement 
rare dans la pratique des affaires (3). Néanmoins, l'article 1592 soulève plu
sieurs questions délicates, qu'il importe d'examiner. 

<c pas sérieux», à la fois un prix vil et un prix fictif. Et on en a déduit que, dans 
tous les cas, le prix non sérieux n'est pas un prix. Cela est vrai pour le prix fictif; 
cela n'est pas vrai pour le prix vil. 

(1) Voy. cass. fr., ter mai 1911, Pas., 1911, IV, 135. 
(2) Voy. Huc, t. X, n° 34, et LAURENT, t. XXIV, n° 80, in fine. - Il en est de 

même de la vente moyennant une rente viagère inférieure aux revenus de la 
chose (cass. fr., 1er mai 1911, Pas., 1911, IV, 135). 

(3) A. Une convention qui présente une très grande analogie avec celle prévue 
par l'article 1592 du Code civil est la convention par laquelle un avocat et son 
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A. Lorsque les parties conviennent de laisser le prix à l'ç1.rbitrage d'un 
tiers, le prix existe, quoique virtuel; il ne dépend pas de la volonté arbitraire 
de l'acheteur ou du vendeur. D'autre part, le prix est déterminable, puisque 
son mode de détermination est prévu. L'élément essentiel de la vente se 
rencontre donc (voy. supra, n° 36), et on ne pourrait considérer notre contrat 
- traité d'ailleurs comme vente par l'art. 1592 - comme dépourvu de cet 
élément, et dès lors nul. C'est ce que décide aussi le Code civil allemand 
de 1896 (art. 315-319). 

Mais s'il résulte de ce qui précède qu'en principe, il y a vente, cela ne signi
fie pas que la vente se formera immédiatement. La fixation du prix est, on 
l'observera, l'objet d'une convention propre, dont l'exécution devient un 
élément essentiel de la formation de la vente elle-même (même solution en 
droit allemand : voy. R. SALEILLES, Théorie générale de l'obligation, 3e éd., 

client, sur contestation d'honoraires, décident de s'en référer à l'appréciation 
du Conseil de l'Ordre, avec engagement d'accepter l'estimation qui sera faite 
par cet organisme. 

Quelle est la nature juridique de pareille convention? Ce n'est certainement 
pas une transaction, car il n'y a pas concessions réciproques, ni même volonté 
de transiger. Est-ce un arbitrage? Certes, il y a litige; mais il est douteux que 
la volonté du client soit de faire juger le différend. A vrai dire, les parties ne 
compromettent point. Elles sollicitent une appréciation, et s'engagent à s'y 
conformer. D'ailleurs, on n'a jamais, dans la pratique, songé à considérer la 
décision du Conseil de l'Ordre comme une sentence arbitrale, susceptible d'être 
rendue exécutoire conformément à l'article 1020 du Code de procédure civile. 
Si le client refuse de se soumettre, l'avocat assigne presque toujours devant le 
tribunal, en exécution de la convention. Celle-ci s'analyse donc, tout comme la 
convention prévue à l'article 1592 du Code civil, en un mandat. Les parties dési
gnent un mandataire commun, ayant pour mission de fixer un chiffre (mission 
dont le caractère juridique ne peut manifestement être contesté, puisqu'il s'agit 
d'un élément de droit d'une dette, dont le principe est reconnu, état de choses qui 
justifie l'idée de mandat, et écarte celle du louage d'ouvrage}, et s'en remettent 
irrévocablement à l'appréciation de ce mandataire pour la fixation de ce chiffre. 
Aussi avons-nous dit que la convention qui nous occupe présente les plus grandes 
analogies avec celle prévue par l'article 1592. Fondamentalement, le mécanisme 
juridique des deux opérations est le même. 

Jusqu'à ce point de notre exposé, aucune difficulté réelle ne se présente. Sans 
doute, l'article 459 du Code judiciaire prévoit-il la taxation par le Conseil de 
l'Ordre en cas de contestation entre l'avocat et son client quant au montant 
des honoraires promérités, et le recours au tribunal en cas de réclamation contre 
cette taxation. Mais rien ne s'oppose à ce que le client renonce à ce recours, 
qui est établi dans son intérêt, et s'en remette irrévocablement à l'appréciation 
du Conseil de l'Ordre (ou de tout autre tiers) pour la fixation du montant des 
honoraires (Code civ., art. 1134). Notre problème présente toutefois une inci
dence où les solutions deviennent beaucoup plus délicates, c'est la question de 
savoir si les Conseils de l'Ordre ont le droit de conditionner leur intervention à 
l'engagement du client de se soumettre à leur appréciation. Or c'est, paraît-il, 
ce qui se passe en pratique. Saisis d'une contestation en matière d'honorairest 
les Conseils de l'Ordre refusent d'intervenir, nonobstant l'article 459 du Code 
judiciaire, si le client ne consent pas à se soumettre irrévocablement à leur déci
sion. On voit immédiatement le côté délicat du problème. Le client n'est plus 
libre de donner mandat irrévocable, ou non. Même s'il ne sollicite qu'un avis, 
avec réserve de recours aux tribunaux, conformément aux termes de Particle 459, 
on lui refuse cet avis s'il ne s'engage pas à s'y soumettre. C'est, en fait, l'arbritage 
forcé, dont le but est - il faut bien le reconnaître - évident : éluder le contrôle 
des tribunaux expressément consacré par la loi. 

Ces remarques suffisent pour démontrer, croyons-nous, que la pratique suivie 
par les barreaux est illégale. La convention qui nous occupe est incontestable-
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1925, n° 162}. Aussi, si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y 
a pas vente précise l'article 1592. Une convention se greffe donc sur ce qui, 
en principe, est un contrat de vente, convention du résultat de laquelle dépen
dra la vente elle-même. Nous rechercherons ultérieurement (infra, litt. B} 
quelle est la nature juridique de cette opération complexe de la vente avec 
détermination du prix par un tiers, ainsi définie quant à ses (< composantes», 
à ses éléments de base. Bornons-nous pour l'instant à relever que la conven
tion qui vient se greffer sur le contrat de vente est, elle-même, soumise à 
toutes les règles de droit commun des conventions, et peut dès lors être annulée, 
notamment du chef d'un vice de consentement. 

Il résulte également de la nécessité d'une convention, quant à la fixation 

ment licite si elle est librement consentie. Le client peut parfaitement renoncer à 
la garantie du contrôle des tribunaux que lui réserve la loi. Mais lui imposer cette 
renonciation en le privant, s'il n'y consent point, du droit normal que lui donne 
la loi, c'est violer la loi; c'est la méconnaître, aussi bien dans son texte que dans 
son esprit. Le client a le droit d'exiger l'application pure et simple de la loi, 
et de demander une taxation sans préjudice du recours aux tribunaux. 

La conclusion de ce qui précède s'impose. S'il est démontré que le Conseil de 
l'Ordre a refusé d'intervenir au cas où le client ne s'engage point à respecter sa 
décision (en d'autres termes, si la convention qui nous occupe n'a pas été libre
ment consentie, la taxation - qui constitue un droit pour le client, et, dans 
l'esprit de la loi, le premier stade du contrôle des honoraires excessifs - n'ayant 
pu être obtenue que sous condition), il y a nullité de la convention pour violence 
morale. Sur l'assignation de l'avocat en exécution de la convention, le client 
pourra demander la nullité de celle-ci, et le tribunal appréciera librement les 
honoraires promérités. Il n'y aura même plus lieu de recourir à l'avis du Conseil 
de l'Ordre (ce qui n'est d'ailleurs qu'une faculté, s'inspirant d'une pensée de 
déférence de la Magistrature envers le Barreau). 

B. Une autre convention, qui présente aussi de grandes analogies avec l'arti
cle 1592, se rencontre en matière d'assurance. Dans certains contrats, les parties 
prévoient que si elles ne s'entendent pas amiablement pour fixer le montant 
du dommage, celui-ci sera irrévocablement déterminé par un expert, ou par un 
collège d'experts, dont le mode de désignation est également réglé par contrat. 

Il ne s'agit pas, en principe, d'un compromis (voy. Gand, 28 mai 1931, Pas., 
1932, II, 60 et la note de la Pasicrisie), car les experts n'ont d'autre mission 
que de fixer un chiffre, à l'aide d'éléments matériels ou de calculs, et non de 
statuer sur les droits des parties, tels qu'ils résultent du contrat d'assurance. 
Il ne s'agit pas davantage d'une transaction, tout au moins en principe, pour les 
mêmes motifs. La convention constitue donc un simple mandat. Il y a mandat, 
parce que les parties se font, de commun accord, représenter par un tiers pour 
une opération juridique, la fixation du montant du dommage étant un des 
·éléments juridiques du contrat, lorsque celui-ci est appelé à jouer en cas de 
sinistre. L'expert agira aux lieu et place des contractants, et les seules différences 
avec le mandat habituel seront que la convention envisagée ne comportera pas, 
par sa nature même, pouvoir de traiter avec des tiers, et d'autre part qu'il y 
a mandataire unique pour les deux parties. 

Toutes les règles que nous exposerons infra, au texte, sub litt. C, D et E, 
seront donc, mutatis mutandis, applicables. 

Il se peut, toutefois, qu'en fait, la clause envisagée ait une portée plus large 
que celle d'un simple mandat. Rien ne s'oppose alors à ce qu'en droit, elle 
s'analyse en un compromis ou en une transaction (Code civ., art. 1134). Tout 
dépendra, à cet égard, des éléments de fait et du but poursuivi par les parties. 

C. Les mêmes principes s'appliquent lorsqu'en matière de bail, les parties 
conviennent de faire fixer par expert la valeur des constructions érigées par le 
locataire, et s'en remettent irrévocablement à l'appréciation des experts (voy. 
et comp. Bruxelles, 22 décembre 1888, Pas., 1889, II, 279}. 
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du prix d'une vente par un tiers, qu'en dehors de toute convention à cet 
égard, les juges ne peuvent jamais faire dépendre le prix d'une vente d'une 
expertise (1). Sauf le cas où, d'après le contrat, le prix est déterminable 
d'après certaines bases objectives, et qu'il n'échet que de recueillir des ren
seignements techniques quant à ces bases. Dans pareil cas, le prix est déter
miné par les parties. Il n'est pas laissé à l'arbitrage d'un tiers. Ce n'est qu'au 
sujet des éléments qui concourront à son calcul {prix déterminable : voy. 
supra, n° 37) qu'il y a lieu de s'informer (2). Mais dans ce cas, l'article 1592 
est complètement hors de cause; la vente existe dès l'origine. 

B. Quelle est la source juridique de cette convention? 
L'article 1592 parle de cc l'arbitrage» d'un tiers. Ce n'est certainement pas 

un arbitrage, puisqu'il n'y a pas litige à vider. Le mot << arbitrage » est donc 
pris dans son sens vulgaire (donc essentiellement vague et imprécis), et non 
dans son sens technique. 

Est-une expertise, puisque une « estimation » (art. 1592)? Certains auteurs 
rejettent cette explication (3), parce que l'expertise n'aboutit jamais qu'à une 
opinion facultative. Or, la fixation du prix par un tiers lie les parties. Cette 
opinion est très discutable, car les avis des experts ne sont facultatifs que 
pour le juge. Or, dans notre cas, il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire. 
Mais il y a une autre raison pour rejeter l'expertise, c'est que l'expertise ne 
sera que le résultat d'une convention préalable. Or, c'est la nature de cette 
convention que nous recherchons, en tenant compte de cette caractéristique 
que « l'expertise » liera les parties. 

Ce n'est pas d'avantage une transaction, car il n'y a pas litige et conces
sions réciproques. 

Dans l'opinion traditionnelle, il s'agit d'une vente conditionnelle {4), la 
condition, suspensive étant la détermination du prix par le tiers. 

Cette opinion entraîne des conséquences importantes. 
D'abord il n'y a pas convention spéciale quant à la détermination du prix, 

précédant la convention de vente, ou tout au moins s'y adjoignant (voy. et 
comp. supra, même numéro, litt. A). Il y a contrat unique de vente, affecté 
d'une condition suspensive. D'autre part, par l'effet de la rétroactivité de la 
condition, la vente, dès l'instant où le prix est fixé, remonte au jour du 
contrat; sauf toutefois quant aux risques, par application de l'article 1182. 

Les motifs qui ont conduit à voir, dans le cas de l'article 1592, une vente 
sous condition suspensive semblent être que la vente n'existe pas {cc il n'y a 
point de vente », dit notre article) si l'estimation du prix n'est pas faite. C'est 
la condition défaillie. On peut toutefois se demander si l'opinion tradition
nelle n'a pas, au fond, la valeur exclusive d'une explication technique, et si 
cette explication est bien conforme à l'intention des parties. Celles-ci ont-elles 

(1) Voy. Bruxelles, 2 novembre 1889, Pas., 1890, II, 278; Gand, 29 septembre 
1959, J. T., 1959, 688. 

(2) Cass., 5 juin 1953, motifs, P., 1953, I, 769. 
(3) PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 39. 
(4) LAURENT, t. XXIV, n° 74; DoMAT, Lois civiles, p. 26, n° XI; BAUDRY

LACANTINERIE, Vente, n° 135 (comp. toutefois, n° 136, où il est question de 
mandat). Contra (mais pour de mauvais motifs) : PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 38, 
en note. 
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réellement voulu faire une vente <1 sous condition suspensive » (1), ou plutôt 
une vente pure et simple, avec convention adjointe quant à la détermination 
du prix, avec cette conséquence, d'ailleurs normale, que si cette convention 
n'a pas de résultats, il n'y a pas vente, à défaut de prix, et non parce que la 
condition est défaillie? 

La jurisprudence (2), approuvée par certains auteurs (3), voit, par contre, 
dans l'article 1592, un mandat donné par les deux parties à un tiers, l'opéra
tion juridique étant la détermination d'un prix. 

Cette interprétation nous paraît être la meilleure. Il y a deux conventions : 
la vente; le mandat. La vente ne se réalise pas si le mandat demeure sans. 
résultat, à défaut de prix. Elle ne se réalise qu'au moment où le prix est fixé, 
puisque, avant ce moment, il n'y a pas de prix (4). Rien ne s'oppose, d'autre 
part, à cette interprétation au point de vue des risques puisque, dans la 
vente conditionnelle, la solution est identique, par application de l'arti
cle 1182. Enfin, la conception du mandat adjoint permet l'allocation de 
dommages-intérêts dans certains cas où ceux-ci s'imposent de toute évidence 
(voy. infra, litt. D). 

C. Puisqu'il y a convention quant à l'estimation d'un prix par un tiers, il 
se conçoit très normalement que cette estimation est définitive (5) même si elle 
déçoit les parties ou l'une d'elles, même s'il y a disproportion évidente entre 
le prix et la valeur de la chose. C'est l'application pure et simple de l'arti
cle 1134 du Code civil. 

Il n'y a d'exception que s'il y a erreur grossière du tiers, ou dol, ou dépasse
ment du mandat (6). Ce seront alors les règles du mandat (inexécution fautive) 
qui seront violées. Et comme le mandat est commun aux deux parties à la 
vente, celles-ci, ou l'une d'elles, peuvent en déduire les conséquences, en ce 
qui les concerne, résultant du fait que le mandat n'a pas été exécuté. C'est 
une solution beaucoup plus simple que celle qui consisterait à maintenir la 
vente, et à permettre aux deux parties de se couvrir par l'allocation de 
dommages-intérêts à charge du tiers. 

Il en résulte également que c'est par erreur que certains auteurs enseignent 
que la vente (d'immeubles) n'est rescindable que s'il y a lésion de plus des 
sept douzièmes (7). La rescision suppose la vente. Or, nous recherchons préci
sément s'il y a vente. 

(1) Huc (t. X, n° 37) rejette nettement la vente conditionnelle. A juste titre, 
car un élément essentiel d'un contrat (en l'espèce, le prix) ne peut constituer 
la condition (événement futur et incertain) de ce contrat. La vente peut exister 
sans condition, mais elle ne peut exister sans prix. 

(2) Gand, 5 septembre 1902, Pas., 1903, II, 42 (et la note de la Pasicrisie). 
(3) PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 37; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, nos 134, 

136 et 140, I; Huc, t. X, n° 37 (cet auteur considère que l'interprétation de 
la vente conditionnelle est inadmissible). - Voy. notre tome V, n° 364. 

(4) Cass., 5 juin 1953, Pas., 1953, 1, 769. 
(5) Cass., 30 juin 1966, Pas., 1966, I, 1400. 
(6) Gand, 5 septembre 1902, Pas., 1903, II, 42. Contra: LAURENT, t. XXIV, 

n° 78. - Voy. aussi, dans le sens indiqué au texte, PLANIOL et RIPERT, t. X, 
n° 38; Huc, t. X, n° 37. Comp. ARNTZ, t. III, n° 963. 

{7) Voy. ARNTZ, t. III, n° 963; voy. aussi Huc, t. X. n° 37, 
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D. Si le tiers n'est pas désigné dans la convention, les tribunaux ne peuvent 
y substituer un arbitre ou un expert nommé par eux {1). La convention est 
incomplète, et donc sans effet. 

S'il est stipulé que les parties s'accorderont dans la suite pour désigner 
le ou les tiers chargés de fixer le prix, la partie qui se refuse à faire la dési
gnation encourt des dommages-intérêts, pour violation de son obligation 
-de faire (2). Mais les tribunaux ne pourraient se substituer à elle dans l'accom
plissement de cette obligation, enseigne-t-on généralement (3). Cette der
nière solution paraît douteuse. C'est la même situation qu'en matière de 
promesse unilatérale de contrat (voy. t. II, n° 513). 

E. Si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, la convention de 
mandat demeure sans résultat, et comme, à défaut par le tiers de remplir 
le mandat commun, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de vente. Les tribunaux 
ne pourraient y suppléer. 

F. Mêmes solutions si la convention prévoit la désignation de plusieurs 
tiers, et que ceux-ci ne s'entendent pas pour la fixation du prix (4). 
La jurisprudence a vu un cas d'application de l'article 1592 dans la con

vention par laquelle deux voisins chargent des experts d'évaluer la mitoyen
neté d'un mur (5). A condition, bien entendu, qu'il y ait intention d'acheter 
-et de vendre, car une évaluation peut servir à autre chose qu'à fixer un prix 
de vente. 

Les frais de l'estimation de la chose par un tiers sont, sauf convention con
traire, à charge de l'acheteur {Code civ., art. 1593; voy. infra, n° 88). 

42. Fixation du prix par l'autorité publique. - Ce cas, exceptionnel, 
se présente lorsque la loi fixe elle-même, ou charge un pouvoir délégué de 
fixer les prix de vente de certains objets (objets de première nécessité, par 
.exemple en temps de guerre ou de crise économique). Pareille loi est d'ordre 
public (6). 

Les fixations de prix par l'autorité publique (« prix maxima))), dont la 
première application a été la loi des 19-22 juillet 1791 autorisant les maires 
à fixer les prix du pain et de la viande, sont assez fréquentes en période 
de guerre ou de perturbations économiques. La cour de cassation a décidé 
que pareille législation ne s'applique qu'aux prix de vente, et non à l'évalua
tion des dommages-intérêts dus à la suite de la perte d'une chose, imputable 
à faute à un tiers (7), ni à l'évaluation des dommages causés par les travaux 
exécutés dans une mine (8). 

(1) Bruxelles, 2 novembre 1889, Pas., 1890, II, 278; Gand, 29 septembre 1959, 
.J. T., 1959, 688; LAURENT, t. XXIV, n° 75. 

(2) LAURENT, t. XXIV, n° 76. Contra: Huc, t. X, n° 37. 
{3) LAURENT, t. XXIV, n° 76; cass. fr., 25 avril 1952, D., 1952, 635, et Rev . 

. trim. dr. civ., 1952, p. 515, n° 1. 
(4) LAURENT, t. XXIV, n° 75; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 39. 
(5) Civ. Bruxelles, 13 janvier 1886, Pas., 1886, II, 223. 
(6) Gand, 23 mars 1950, Pas., 1951, II, 3 (nullité des conventions conclues 

.à un prix supérieur), et arrêts de cassation cités. Comp. note R. H. sous cass., 
21 octobre 1942, Pas., 1942, I, 237 (convention contraire aux bonnes mœurs). 

(7) Cass., 5 aoüt 1942, Pas., 1942, I, 177, et 25 mars 1943, Pas., 1943, I, 110. 
(8) Cass., 18 mars 1943, Pas., 1943, I, 98. 
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CHAPITRE III. 

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT DE VENTE 

(CONSENTEMENT. - CAPACITÉ. - OBJET). 

43. Objet de ce chapitre. - Différence avec les éléments 
essentiels de la vente. - Dans le chapitre précédent, nous avons 
étudié les éléments essentiels de la vente. Nous entendions par là les 
éléments qui font de la vente un contrat spécifique. 

Mais il va de soi qu'indépendamment de sa spécificité, le contrat 
de vente reste un contrat, soumis à ce titre aux règles générales des 
contrats. C'est en ce sens qu'il est possible de parler des éléments 
constitutifs du contrat de vente. 

Ce sont eux qui feront l'objet du présent chapitre. 

44. Règles générales communes à tous les contrats, et règles 
spéciales à la vente. - Normalement, les éléments constitutifs du 
contrat de vente sont, ainsi que nous venons de le dire, ceux qui 
doivent exister dans tous les contrats : consentement, capacité, objet, 
cause (art. 1108 et suiv.). A ce titre, leur étude se rattache à la théorie 
générale du contrat (conditions de validité des conventions, et forma
tion du contrat par le concours des consentements, le consensus au 
sens strict du mot : voy. t. Jer, n° 22, et notes), et nous pourrions 
nous borner à renvoyer le lecteur à nos développements antérieurs 
(t. Jer, n°8 34 à 94, et t. II, n°s 470 à 494, quant aux conditions de 
validité des conventions ; t. II, n°s 495 à 559, quant à la formation 
du contrat, au concours des consentements). 

Il importe toutefois d'observer qu'indépendamment des principes 
généraux du droit des contrats, applicables au contrat de vente comme 
à tout contrat quelconque, la loi édicte certaines règles spéciales en 
matière de vente qui, dans ce contrat, s'ajoutent au droit commun 
des contrats en général. C'est le cas des articles 1594 à 1597 (chap. II 
du titre relatif à la vente), qui, en matière de capacité, après avoir 
rappelé les princjpes du droit commun (art. 1594), édictent certaines 
incapacités spéciales en matière de vente (art. 1595 à 1597). Même 
situation (quoique beaucoup plus atténuée) en ce qui concerne l'objet 
de la vente, la chose vendue (chap. III du titre relatif à la vente : 
art. 1598 à 1601). 

D'autre part, l'analyse de la jurisprudence révèle qu'il n'est pas 
inutile d'apporter quelques précisions à la théorie générale des vices 
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de consentement et de l'objet, en tant qu'elle s'applique à la vente. 
Certains cas d'espèce méritent tout au moins d'être mentionnés, et 
commentés. 

45. Plan. - Nous diviserons ce chapitre en trois sections. 
Dans une première section, nous étudierons, pour autant que de besoin, le 

consentement en matière de vente. Dans une deuxième section, nous rappelle
rons les principes qui régissent la capacité des parties, et nous étudierons 
spécialement les incapacités particulières au contrat de vente. Enfin, la théorie 
de l'objet en matière de vente (chose vendue, le prix ayant été étudié précé
demment comme élément essentiel de la vente) sera exposée dans une troi
sième section. 

La théorie de la cause n'appelle, en matière de vente, aucune observation 
particulière. Les règles de droit commun sont intégralement applicables 
(voy. t. II, n°s 471 et suiv.). 

SECTION Jre. - LE CONSENTEMENT (1). 

46. Consentement et formation du contrat. - Formule 
amphibologique de l'article 1583. - Rappelons tout d'abord qu'il 
convient de distinguer le consentement stricto sensu, ou consentement 
de la partie qui s'oblige (art. 1108), qui est synonyme de volonté, et 
le concours des consentements, qui caractérise la formation du contrat 
(voy. t. Jer, n° 22). Consentement (ou volonté) et concours des con
sentements sont deux chos~s différentes, quoique d'ailleurs aussi indis
pensables l'une que l'autre à la perfection du contrat. Mais le con
sentement ressortit (comme la capacité, l'objet et la cause) aux con
ditions statiques de validité du contrat, tandis que le concours des 
consentements, l'accord des volontés en présence, caractérise la forma
tion du contrat (les conditions statiques étant supposées réunies), 
la phase dynamique du phénomène, si l'on veut (voy. t. II, n° 495). 

Le contrat de vente ne se forme que s'il y a accord des volontés 
sur tous les points que les parties ont jugés indispensables dans la 
convention. C'est le droit commun (voy. t. II, n° 496, 1 °). L'arti
cle 1583 est, à cet égard, rédigé dans une forme trompeuse. Il ne 
suffit pas qu'il y ait accord sur la chose et le prix pour que le contrat 
soit formé, si les parties ont attaché une importance certaine à d'autres 
conditions (2). Et il est à peine besoin de dire que c'est très fréquem-

(1) Voy. Mme GEVERS et DE GAVRE, Examen de jurisprudence dans Rev. crit., 
1965, 171 ; DEMEUR, id., ibid., 1950, 6; Mme GEVERS, id., ibid., 1956, 291. 

(2) Bruxelles, 28 juillet 1909, Pas., 1910, II, 329, et 6 juin 1924, Pas., 1925, 
II, 40; Liège, 28 octobre 1946, Pas., 1947, II, 7. 

Mais ce qui est exact, c'est que quantité de modalités accessoires sont, en 
matière de vente, et dans la pratique des affaires, abandonnées à la loi et aux 
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ment le cas. Pour que la vente soit parfaite, c'est-à-dire conclue, il 
faut qu'il y ait concours de volontés sur toutes ses conditions, sur la 
convention telle qu'elle a été envisagée in concreto. En réalité, quand 
l'article 1583 précise que la vente est parfaite dès qu'on est convenu 
de la chose et du prix, il envisage d'abord les éléments essentiels du 
contrat de vente (voy. supra, chap. II, n°s 15 et suiv.); ensuite - et 
surtout - il se place au point de vue du transfert de propriété, c'est
à-dire de la «perfection» du contrat quant à la réalisation de l'une 
des obligations nées de la vente, obligation qui, par sa réalisation 
instantanée (et toujours de droit, même lorsqu'elle est retardée), est 
devenue un élément essentiel de la vente (voy. supra, n°s 14 et 17 et 
suivants). L'article 1583 ne signifie donc nullement qu'il suffit qu'il 
y ait accord sur la chose et le prix pour qu'il y ait vente, même s'il 
y a désaccord quant à d'autres clauses auxquelles la vente est subor
donnée. Ce serait une erreur évidente de l'interpréter en ce sens. 

La manière dont le concours des volontés, qui caractérise la forma
tion du contrat, se réalise, ainsi que les péripéties dont cette forma
tion est susceptible, ont été étudiées au tome II du présent traité 
(n°8 495 à 559). Nous y renvoyons le lecteur. 

47. Du consentement envisagé comme manifestation de 
volonté. - Vices du consentement. - Lorsqu'on envisage le 
consentement comme manifestation de volonté (première condition 
de validité des conventions : art. 1108), il faut, pour que la vente 
soit régulière, que la volonté existe, et qu'elle soit saine, c'est-à-dire 
exempte de vices. Les vices de la volonté sont l'erreur, le dol et la 
violence. 

C'est de ces vices de volonté, en matière de vente, que nous dirons 
quelques mots dans les développements qui vont suivre. 

§ 1er. - L'erreur. 

48. Théorie de l'erreur. - Rappel des principes généraux. - Nous 
avons exposé antérieurement la théorie générale de l'erreur (voy. t. Jer, 
n°8 37 et suiv.). Le lecteur voudra bien s'y reporter. Bornons-nous à rappeler, 
au sujet de cette théorie, dont l'application se révèle beaucoup plus délicate 
qu'on ne pourrait le croire de prime abord : 

1 ° que l'erreur est une représentation fausse ou inexacte de la réalité; 
qu'elle suppose donc, à sa base - et ce point est extrêmement important : 

usages. Si les parties n'y ont pas attaché une importance quelconque, l'absence 
de consentement sur de pareilles modalités n'empêche pas la vente de se former. 

Voy. décisions précitées, et Bruxelles, 10 février 1911, P. A., 1911, I, 59. 
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voy. et comp. infra, n° 50, - une volonté déclarée qui se méprend sur l'objet 
de sa déclaration, cet objet ne correspondant pas, sans qu'elle s'en aperçoive, 
à l'objet qu'envisage la volonté réelle. C'est, en d'autres termes, une volonté 
qui se trompe; non en elle-même (car la volonté réelle est certaine et immua~ 
ble), mais en tant qu'elle s'applique au contrat in concreto. La volonté viciée 
par l'erreur croit que l'objet qu'on lui propose dans la vente est bien l'objet 
qu'elle a réellement en vue. S'il n'y a pas concordance entre l'un et l'autre, 
il est clair que l'objet du contrat, tel qu'il existe in concreto et tel qu'il donne 
matière à la volonté déclarée, n'est pas identique à l'objet voulu. Il y a vice 
de la volonté, et par conséquent nullité du contrat, précisément parce qu'il 
y a défaut de concordance entre la volonté réelle et la volonté déclarée 
(voy. t. 1er, n° 37). 

Ce point de départ du problème est essentiel. Il faut toujours y revenir 
pour déterminer s'il y a application de la théorie de l'erreur, ou non (voy. infra, 
n° 50). S'il n'y a pas défaut de concordance entre la volonté réelle et la volonté 
déclarée, si celle-ci correspond à celle-là, il n'y a pas matière à erreur. C'est 
une autre théorie juridique qui interviendra, éventuellement; 

2° que l'erreur doit être distinguée de l'absence totale de consentement. 
Lorsqu'il y a eu erreur, il y a eu volonté; mais cette volonté a été faussée, 
altérée, viciée. L'erreur suppose la volonté. L'absence totale de consentement 
implique qu'il n'y a pas eu volonté. 

Soulignons toutefois que l'erreur peut parfois être tellement grave (error 
in corpore) qu'elle n'a pas seulement pour effet de vicier le consentement, 
mais de le détruire (voy. et comp. infra, n° 50). En technique juridique, 
la sanction est toutefois la même (nullité relative), et c.'est ce qui explique 
qu'on confond souvent les deux sortes d'erreur; 

3° que l'erreur, pour donner ouverture à nullité, doit porter sur les qualités 
substantielles de la chose (voy. t. rer, n° 39). Ces qualités substantielles ne 
doivent pas être déterminées théoriquement, mais in concreto, eu égard au 
contrat tel qu'il a été envisagé par les parties. 

Il en résulte que telle stipulation constituera une qualité substantielle 
dans tel contrat, alors que la solution sera différente dans tel autre contrat 
(voy. t. Jer, ibidem). Est qualité substantielle toute qualité ou condition dont 
il est certain que les parties ont voulu faire dépendre leur engagement (1). 
L'application la plus nette de ce principe, d'ailleurs certain et unanimement 
admis (2), est l'erreur sur la personne du cocontractant, qui n'est « qualité 
substantielle » que dans les contrats intuitu personae. De même, le fait qu'un 
immeuble est libre d'occupation peut être une qualité substantielle de la 
chose vendue (3), etc. C'est, en d'autres termes, l'intention des parties dans 
le contrat in concreto qui détermine ce qui sera, ou ne sera pas, qualité sub
stantielle de la chose vendue {4); 

4.0 que l'erreur pour pouvoir être invoquée comme cause de nullité, ne 

(1) Cass., 8 mai 1905, Pas., 1905, I, 214.. 
(2) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 38; DEMOGUE, Obligations, t. Jer, 

nos 222 à 24.4. 
(3) Civ. Gand, 25 novembre 1925, Pas., 1926, III, 54. 
(4) Voy. COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 38 (qui énonce très nettement 

le principe). 
DE PAGE, IV, Be édit. 6 
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doit pas être commune aux deux parties (voy. t. Jer, n° 43). Elle peut l'être, et 
alors il n'y aura jamais de difficulté, en pratique; mais elle ne doit pas l'être. 
L'erreur d'une des parties suffit; 

5° que le point de départ de la prescription de l'action en nullité est le 
moment où l'erreur est découverte. L'agréation dL, la chose vendue n'empêche 
pps d'intenter ultérieurement une i·ction en nullité pour erreur (1), s'il 
n'est pas démontré que l'agréation a pu ou dü. faire découvrir l'erreur (2). 
S'il en était autrement, il y aurait confirmation de la nullité. Il va de soi, 
toutefois, qu'il faudra se montrer très prudent pour admettre, s'il y a eu 
agréation, la découverte de l'erreur postérieurement à cette agréation. Ce 
sera, assez souvent, le cas pour les ventes de marchandises, agréées par des 
personnes expérimentées. En revanche, la situation inverse se présente dans 
la vente à un particulier d'un tableau ou d'une œuvre d'art d'origine, alors 
que l'un et l'autre sont modernes ou contrefaits; 

6° que nous avons dit que la théorie de l'erreur, si on l'admettait sans 
correctif aucun, est dangereuse, parce qu'elle est de nature à protéger la 
faiblesse ou l'inexpérience de l'une des parties, et partant, à exposer injuste
ment l'autre au dommage qui peut résulter pour elle de l'annulation du con
trat. Trop largement appliquée, la théorie de l'erreur, essentiellement indivi
dualiste, peut mettre en péril la sécurité des transactions. Aussi ne l'admet-on 
qu'avec de larges tempéraments. L'un des plus importants est le refus de 
protection en cas d'erreur inexcusable (voy. t. rer, n° 46). Il faut laisser à la 
charge de la partie qui se plaint un certain nombre de risques, ceux qu'avec 
une prudence et un discernement normaux, elle e-0.t pu aisément éviter (3). 

49. Applications. - A. Par application de ce qui précède, la jurispru
dence a vu une erreur susceptible de justifier la nullité de la vente : 

1 ° dans l'achat d'un tableau de maître, ou d'un tableau ancien, ou d'un 
objet d'art d'origine, alors que l'absence d'authenticité est démontrée (4). 

Cette solution n'est toutefois que de principe, et ne vaut que sous les 
réserves suivantes : 

a) lorsque l'authenticité a été expressément garantie, et qu'elle est démon-

(1) Sauf dans la vente ad gustum et dans la vente à l'essai, où ces modalités 
préviennent de soi, peut-on dire, l'erreur: voy. infra, n°8 108,113,248 et suivants 
et 257 et suivants. 

(2) Voy. infra, n° 113, in -fine. 
(3) Le même correctif se remarque dans l'application de l'article 498 du Code 

pénal. Voy. cass., 8 juin 1926, Pas., 1927, I, 10 : la tromperie sur la nature de 
la chose vendue suppose un acheteur à qui il n'a pu suffire d'être prudent pour 
s'en prémunir. La légèreté impardonnable n'est pas protégée. C'est la tradition 
romaine. 

(4) Voy. Bruxelles, 5 janvier 1906, B. J., 1906, 193; Bruxelles, 19 février 1965, 
Pas., 1966, II, 50 (qui consacre presque tous les principes exposés au texte); civ. 
Bruxelles, li juin 1883, Pas., 1883, III, 213; comm. Liège, 6 juin 1910, P. P., 
1910, 756; comm. Ypres, 8 janvier 1913, Jur. comm. Fl., 1913, 82; civ. Seine 
21 février 1913, Pas., 1913, IV, 67; comm. Bruxelles, 26 février 1926, Pas., 
1926, III, 175; 22 juin 1934, Pas., 1934, III, 167; note de la Pasicrisie sous 
Bruxelles, 8 janvier 1892, Pas., 1892, II, 323; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, 
n° 38, in fine. 
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trée ne pas exister, ce n'est plus l'erreur qui devra être invoquée, mais le 
manquement à l'obligation de délivrance (voy. infra, n° 50); 

b) lorsque le défaut d'authenticité n'est pas démontré avec certitude 
(authenticité discutée entre experts), le recours du chef d'erreur ne pourra, 
forcément, pas aboutir (1); 

c) le défaut absolu de valeur artistique est un cas d'erreur inexcusable (2) ; 

d) il va de soi, enfin, que le recours du chef d'erreur ne pourra pas non 
plus aboutir lorsque le tableau n'a pas été vendu comme authentique (3), ou 
l'a été aux risques et périls de l'acheteur (4). 

- Sur toutes ces questions, voy. aussi et comp. infra, n°8 95 et 99; 

2° dans l'achat de valeurs industrielles aléatoires, alors que l'acheteur 
entendait acquérir des valeurs de tout repos et de rendement sûr (5) ; 

3° dans l'achat d'obligations à primes déjà sorties au pair; ou dans l'achat 
d'obligations productives d'intérêt déjà remboursables au moment de la 
vente (6); 

4° dans l'achat d'une voiture automobile dont l'année de construction 
n'est pas celle voulue par l'acheteur (7) ; 

(1) Bruxelles, 29 novembre 1895, Pas., 1896, II, 97. 
(2) Civ. Courtrai, 3 avril 1881, Pas., 1884, III, 149 (le jugement considère 

cet état de choses comme un <c vice apparent>>; il vaut mieux demeurer sur le· 
terrain de l'erreur inexcusable). 

(3) Comm. Bruxelles, 22 juin 1934, Pas., 1935, III, 167. C'est le cas, par 
exemple, lorsque le tableau est mentionné comme cc attribué à ... » (tel peintre)r 
et non « de ... » (tel peintre). 

(4) Voy. comm. Anvers, 7 juillet 1905, J. T., 1905, 1157; comm. Bruxelles, 
6 février 1947, Jur. comm. Brux., 1948, 90, 20 décembre 1954, Jur. comm. 
Brux., 1955, 247. Voy. aussi et comp. civ. Liège, 30 décembre 1921, Jur. Liège, 
1922, 3-8. 

Dans les ventes publiques d'œuvres d'art, il est toujours stipulé au catalogue 
qu' « il ne sera admis, après l'adjudication, aucune réclamation, de quelque 
nature que ce soit, l'exposition mettant le public à même de se rendre compte 
de l'état et de la nature de tous les objets présentés en vente >>. C'est là une 
clause mettant les risques d'erreur à charge de l'acheteur, et excluant par 
conséquent, conventionnellement, tout recours du chef d'erreur substantielle 
(voy. comm. Bruxelles, 6 février 1947, précité). Sans pareille clause, les ventes 
publiques d'œuvres d'art seraient, pratiquement, impossibles. Les causes 
d'erreur sont trop nombreuses, et les risques trop grands pour les entrepreneurs 
de ventes publiques (qui sont des commissionnaires, partant personnellement 
responsables). 

La clause serait toutefois nulle s'il y avait dol du vendeur, c'est-à-dire s'il 
connaissait le défaut d'authenticité (vendeur écoulant habituellement des 
tableaux faux, par exemple). En effet, le vendeur ne peut pas s'exonérer de 
la responsabilité des vices de la chose connus de lui (Code civ., art. 1643; 
voy. infra, n°8 179, 189 et 191), ni par conséquent mettre, dans ce cas, les 
<1 risques d'erreur>> à charge de l'acheteur. 

(5) Liège, 13 janvier 1909, Pas., 1910, Il, 130 (application de l'erreur substan
tielle envisagée in concreto; voy. supra, n° 48, 3°). 

(6) Anvers, 30 juillet 1883, CL. et B0NJ., t. XXXI, 694; comm. Alost, 12 jan
vier 1905, Jur. comm .. Fl., 1905, 2926. 

(7) Liège, 18 décembre 1956, Pas., 1957, II, 158 (arrêt qui relève même qu'en 
l'espèce, il y a eu dol: voy. infra, n° 50, 1°); comm. Bruxelles, 7 mars 1912, P. P., 
1912, 799. - Comp., pour l'année de construction d'un bateau, Bruxelles 
4 décembre 1929, B. J., 1930, 54. 

Si l'année de construction a été garantie par le vendeur, il n'y a pas, le cas 
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5° dans l'achat de titres libérés, alors qu'ils ne le sont pas (1) ; 

6° dans le fait qu'une augmentation considérable des droits de douane ou 
d'accises a été décrétée entre la vente et la livraison, et rend le marché consi
dérablement plus onéreux pour le vendeur (2). 

B. En revanche, ne constituent pas des cas d'erreur substantielle 

1° l'erreur sur la valeur de la chose, qui se confond avec la lésion (3); 

2° l'erreur sur l'état de délabrement de la chose vendue, si cet état n'affecte 
que la valeur de la chose ( 4) ; 

3° l'erreur sur les modalités de payement du prix (5) ; 

4° l'erreur sur la nationalité de la société dont les titres ont été acquis (6). 
Le tout, à moins qu'in concreto, l'un de ces éléments n'ait été considéré 

comme qualité substantielle dans le contrat (voy. supra, n° 48, 3°). 

- Une décision a considéré que, dans la vente d'un terrain à bâtir, le fait 
que les constructions projetées ne peuvent s'ériger qu'en violation des règle
ments sur les bâtisses, ou d'une interdiction de bâtir, ne constitue pas une 
erreur sur la substance; qu'en effet, nonobstant cet état de choses, le terrain 
vendu reste terrain à bâtir. Il n'y a pas davantage, poursuit le jugement, 
lieu à garantie, si le vendeur a stipulé que l'acquéreur aurait à se conformer 
aux règlements sur la bâtisse sans pouvoir recourir contre son vendeur (7). 

Cette décision ne peut être accueillie qu'avec réserves. D'abord, il se peut 
que le terrain ne permette, en soi, l'érection d'aucune construction, tout au 
moins décente et convenable. D'autre part, in concreto, l'érection de telle con
struction a pu être considérée comme une qualité substantielle de l'objet 
vendu (8). Dans les deux cas, la clause de non-garantie ne peut avoir aucune 

échéant, nullité pour erreur, mais droit à la résolution du contrat pour inexécu
tion de l'obligation de délivrance: voy. infra, n°s 50, 4°, 95 et suivants et 171 et 
suivants. Adde : n°8 123 et 125 et suivants. 

Lorsque la vente est annulée, le vendeur n'a pas droit à une somme corres
pondant à la valeur de la jouissance dont a bénéficié l'acheteur, mais à une 
simple indemnité éventuelle pour dépréciation: comm. Bruxelles, 19 juin 1913, 
Jur. comm. Brux., 1914, 143. 

(1) Civ. Bruxelles, 27 janvier 1896, CL. et BONJ., t. XLV, 77. 
(2) Civ. Liège, 28 juillet 1887, CL. et BoNJ., t. XXXVI, 273; civ. Bruges, 

13 août 1896, Pas., 1897, III, 23. Solution qui peut être discutée. 
(3) Voy. Bruxelles, 10 janvier 1920, Pas., 1921, II, 32; civ. Verviers, 16 juin 

1880, Pas., 1881, III, 215; civ. Bruxelles, 6 mai 1909, Pas., 1910, III, 324. -
La même question s'est posée pour la vileté du prix, et a été résolue dans le 
même sens : voy. supra, n° 38, et les références. Il y a toutefois des cas extrêmes 
où l'erreur sur la valeur doit, semble-t-il, permettre la nullité : voyez comm. 
Verviers, 16 mai 1907, P. P., 1909, 372, et comm. Anvers, 29 novembre 1909, 
P. A., 1910, I, 101. 

(4) Civ. Bruges, 2 juin 1915, Pas., 1915-1916, III, 144. 
(5) Gand, 12 juin 1926, Pas., 1926, Il, 194. 
(6) Bruxelles, 10 mars 1897, Pas., 1897, II, 346. 
(7) Civ. Anvers, 15 février 1883, Pas., 1883, III, 350. Ce jugement a été infirmé 

var la cour d'appel de Bruxelles, arrêt du 5 aoù.t 1884, Pas., 1884, II, 357, qui 
admet l'erreur et la garantie des vices. Voy. à cet égard, infra, n°s 125 et 126; 
adde n° 50, 5°. 

(8) Liège, 17 mai 1962, Jur. Jiège, 1961-1962, 57. Voy. et comp. cass. fr., 
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répercussion sur la recevabilité de l'erreur, car cette clause suppose un con
trat valable. Enfin, l'ignorance des règlements sur la bâtisse est une erreur 
de droit qui, comme telle (et sauf exceptions motivées par des considérations 
d'espèce), n'empêche pas la nullité (voy. t. Jer, n° 42). - Observons, d'ailleurs, 
que, dans le cas qui nous occupe, c'était, au fond, un trouble de possession 
qui était à la base de la contestation, et que, par le fait même, c'était plutôt 
la garantie d'éviction que l'erreur qui était en jeu (voy. et comp. infra, 
n°s 125 et 126). 

Le tout, bien entendu, sous réserve de la théorie de l'erreur inexcusable 
(voy. supra, n° 48, 6°), ce qui sera le cas lorsque l'achat émane d'entrepre
neurs ou de professionnels de la bâtisse. La protection du chef d'erreur n'est 
accordée que si le cocontractant qui invoque le vice n'a pas une faute à se 
reprocher (légèreté, imprévoyance), que s'il a eu recours à toutes les mesures 
d'investigation et de contrôle qu'on est en droit d'attendre d'un homme 
normalement diligent. Ce n'est pas l'impéritie qui est protégée sous couleur 
d'erreur, mais l'erreur admissible, raisonnablement possible de la part d'un 
cocontractant normalement prévoyant et averti. Cette appréciation gît 
essentiellement en fait. 

On voudra bien, dans cette matière très délicate, rapprocher ce qui vient 
d'être exposé de ce qui sera dit infra, n°9 50, ?6, 81 et suivants, 171 à 174 
et 181, in 'fine. 

50. Annulation pour erreur et autres recours en matière de vente. 
- L'erreur ne doit pas être confondue avec d'autres recours qui existent, 
soit en vertu du droit commun, soit en vertu du droit de la vente, tels le dol, 
la garantie des vices, l'inexistence de l'objet, etc. 

Parfois, la situation de fait prête à de pareilles confusions. Pour les éviter, 
il faut toujours revenir à la définition de l'erreur, à la situation psychologique 
qui se trouve à son origine même. L'erreur suppose, d'une part, la volonté, 
mais altérée, viciée (voy. supra, n° 48, 1°, où nous avons précisé en quoi con
siste le vice), et reste, d'autre part, étrangère à tous les autres recours de 
droit commun auxquels le contrat de vente peut, à un autre titre, donner 
naissance. Il faudra donc, chaque fois, analyser aussi minutieusement que 
possible le cas d'espèce et, à la lumière de cette analyse, se demander si 
c'est bien l'erreur qui est en cause, ou si c'est un autre principe du droit 
de la vente qu'il convient d'appliquer. 

Voici, à titre d'exemples, quelques illustrations du principe que nous 
venons de préciser : 

1° Erreur et dol. Ainsi que nous l'avons dit (voy. t. Jer, n° 49), le dol crée 
l'erreur dans le chef de celui qui en est victime, mais n'est pas l'erreur. Dans 
le dol, c'est à la suite de manœuvres destinées à tromper que la victime du 
dol verse dans l'erreur. L'origine du dol est donc le cocontractant, et l'erreur 
que le dol crée dans l'esprit de l'autre partie, n'est que le résultat des manœu
vres doleuses. Dans l'erreur-vice de la volonté, il n'y a pas dol; il n'y a pas 

23 novembre 1931, D. P., 1932, I, 129 (note J0SSERAND), et COLIN et CAPITANT 
(se éd.), t. II, n° 38, in 'fine. Voy. et comp. infra, n°8 123 à 129. 
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erreur à la suite de manœuvres; il y a altération de la volonté prenant sa 
source dans le chef même du cocontractant qui verse dans l'erreur. 

C'est ce qui permet de dire que, dans la vente d'objets d'art d'origine, il 
peut y avoir, tantôt simplement erreur, tantôt dol. Il importera, dans chaque 
cas d'espèce, de rechercher l'origine de l'erreur pour savoir si le contrat doit 
être attaqué du chef d'erreur ou du chef de dol (1) ; 

2° Erreur et inexécution d'une des obligations du contrat. L'erreur ne 
doit pas davantage être confondue avec l'inexécution d'une des obligations 
du contrat (2). Si l'acheteur, pour établir l'erreur sur la substance, allègue 
et offre de prouver que les marchandises n'ont pas été soumises à telle prépa
ration conformément aux stipulations du contrat (3), il reconnaît par le 
fait même qu'il n'y a pas eu erreur, qu'il ne s'est pas trompé dans sa déclara
tion de volonté, mais que c'est de l'inexécution du contrat, par le vendeur, 
qu'il se plaint. Il y a si peu «erreur» que l'acheteur se base sur un contrat 
à objet bien précisé pour arguer de la non-conformité de la marchandise. 
L'erreur supposerait que l'acheteur a traité sur telle chose, alors qu'il avait 
telle autre en vue. Dans notre cas, c'est l'obligation de délivrance qui est en 
cause (voy. infra, n°s 95 et suiv.). 

Même situation chaque fois qu'il y a contestation sur la conformité de la 
marchandise livrée. L'objet du contrat est certain; il n'y a pas eu erreur à 
son égard; on prétend simplement que l'exécution du contrat (délivrance) 
n'est pas conforme à son objet; 

3° Erreur et inexistence de l'objet. Voici encore deux situations apparem
ment semblables, et qui, pourtant, ne doivent pas être confondues. 

La vente nulle pour défaut d'objet exclut l'erreur, qui suppose un objet, 
mais conçu différemment dans la volonté déclarée et dans la volonté réelle. 
Le vice est donc, en quelque sorte, plus grave que l'erreur, parce que plus 
radical. Ainsi en est-il de la vente d'un objet ayant perdu, au moment du 
contrat, toutes les propriétés qu'il devait normalement avoir : betteraves 
alimentaires gelées {4) ; brevet d'invention tombé dans le domaine public (5). 
- Voy. infra, n°s 76 et suiv. et 81-82. 

4° Lorsque, dans la vente d'une œuvre d'art, l'authenticité de l'œuvre a été 
garantie par le vendeur, il n'y a plus lieu d'invoquer l'erreur sur la substance 
- puisque l'objet est certain dans la volonté réelle comme dans la volonté 
déclarée - mais l'inexécution de la garantie conventionnelle, si cette garantie 
n'est pas fournie, et la résolution - et non la nullité - de la vente (6). L'erreur 

(1) Voy. notamment Liège, 18 décembre 1956, Jur. Liège, 1957, 273. 
(2) Voy. un exemple caractéristique dans cass., 6 avril 1916, Pas., 1917, I, 77 

(cet arrêt doit être considéré comme une des décisions-clés de la matière). 
(3) Arrêt précité. 
(4) Cass. fr., 5 février 1906, D. P., 1907, 1,468; CoLIN et CAPITANT (se éd.), 

t. II, n° 528. 
(5) S'il s'agit de la vente d'un objet breveté, et s'il est démontré que l'objet 

vendu est une contrefaçon, il y a erreur sur la substance: Bruxelles, 14 novembre 
1905, Pas., 1907, II, 172. 

(6) Bruxelles, 8 janvier 1892, Pas., 1892, II, 323, Contra: Huc, t. X, n° 142. 
- Si on veut même être tout à fait précis, il ne s'agit pas d'un manquement à 
la garantie, mais à l'obligation de délivrance, la chose livrée n'étant pas con
forme à la chose vendue: voy. infra, n°s 95 et suiv., et n°8 171 à 174. 
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est tellement peu admissible que l'acheteur a pris ses précautions pour ne pas 
se tromper, en stipulant la garantie. Même situation pour la vente d'une 
voiture automobile garantie de telle année (voy. infra, n°s 95 et suiv. et 171 
et suivants). 

Lorsque la vente a été stipulée sans garantie, par le vendeur, l'erreur 
n'apparaît plus guère concevable. La clause de non-garantie a dû avertir 
clairement l'acheteur quant à la véritable « substance » de la chose vendue; 

5° Erreur et garantie des vices. En principe, l'erreur est facile à distinguer 
de la garantie des vices. Ainsi, si la chose vendue se révèle impropre à l'usage 
qu'implique sa destination normale, il y a évidemment matière à garantie, et 
non recours du chef d'erreur, puisqu'il n'y a eu aucune confusion quelconque, 
aucune« représentation fausse ou inexacte de la réalité >i (voy. supra, n° 48, 1°), 
quant à l'objet vendu. Volonté réelle et volonté déclarée de l'acheteur con
cordent quant à l'objet de la vente. C'est dans cet objet que se trouve le 
vice (chose ne répondant pas à sa destination normale), et non dans la volonté 
de l'acheteur (1). 

Il faut raisonner de même pour certains cas qui, de prime abord, peuvent 
paraître plus déconcertants : achat d'une œuvre d'art non authentique, alors 
que le caractère authentique de l'œuvre était voulu par l'acheteur (il n'y a 
pas lieu à garantie pour vice de la chose - car, en soi, la chose n'est pas 
affectée d'un vice - mais à nullité pour erreur) ; achat d'un terrain à bâtir 
ne permettant pas les constructions projetées par l'acquéreur (annulation 
pour erreur [2], à moins que l'état de chose ne provienne, soit d'un droit 
qu'un tiers prétend avoir sur la chose, ou partie de celle-ci - ce qui donne 
lieu à la garantie d'éviction-, soit d'un vice propre à la chose) ; terrain à 
bâtir dont le sol est du sable mouvant, ou un marécage : ce qui donne lieu 
à la garantie des vices cachés. 

On constatera que, dans les cas où il y a lieu à garantie, nous nous trouvons 
dans le domaine de la garantie de l'exécution du contrat (voy. supra, même 
numéro, 2°), ce qui suppose un contrat valable, c'est-à-dire non entaché 
d'erreur. 

§ 2. - Le dol. 

51. Principes. - Renvoi au droit commun. - Le dol suppose des 
manœuvres de l'une des parties, qui ont pour effet de créer l'erreur dans le 
chef de l'autre. L'erreur dont celle-ci est victime n'est donc pas spontanée, 
mais provoquée. Ce point de départ est essentiel. Il permet, seul, de distin
guer le dol de l'erreur (voy. supra, n° 50, 1 °). 

Pour le surplus, nous pouvons nous borner, quant au dol en matière de 
vente, à renvoyer aux principes généraux du droit (voy. t. Jer, n°s 48 et suiv.). 

Bornons-nous à rappeler : 

1 ° Que le dol, pour entraîner la nullité de la vente, doit émaner du cocon
tractant. Le dol d'un tiers ne donne ouverture qu'à des dommages-intérêts; 

2° Que le dol-nullité est le dol principal, c'est-à-dire celui qui, par ses effets 

{1) Bruxelles, 31 décembre 1949, J. T., 1950, 73. 
(2) Liège, 17 mai 1962, Jur. Liège, 1961-1962, 57. 
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(manœuvres), a déterminé la partie qui en est victime à contracter. Si les 
manœuvres n'ont déterminé qu'à contracter à des conditions plus onéreuses, 
il y a dol incident, qui ne donne ouverture qu'à dommages-intérêts (voy. t. Jer, 
n° 51). Ainsi le dol qui, en matière de vente, ne s'est exercé que sur le prix 
est un dol incident (1). 

La question de savoir s'il y a dol principal ou dol incident relève de l'appré
ciation souveraine du juge du fond (2) ; 

3° Que le dol ne peut être invoqué lorsque les manœuvres et les mensonges 
incriminés sont tels que l'acheteur pouvait, en fait, facilement les vérifier et 
les déjouer (3) ; 

4° Qu'il n'y a pas lieu d'assimiler au dol les procédés d'achalandage et de 
réclame commerciale, appliqués dans des limites raisonnables (4). 

- La jurisprudence voit, à juste titre, un dol dans le fait, pour un vendeur 
de terrains, de ne pas révéler à un acheteur - qu'il sait ne vouloir acquérir 
qu'en vue de bâtir - l'existence d'une interdiction de bâtir sur le terrain 
vendu, par l'effet d'un plan d'aménagement de la commune connu de lui, 
et ce pendant une période d'une durée indéterminée (5). 

52. Dol et tromperie sur l'identité, la nature, l'origine ou la quantité 
de la chose vendue. - Les articles 498 et 499 du Code pénal établissent 
certaines sanctions pénales en matière de vente. Ces sanctions s'appliquent, 
selon les cas, soit au dol dans la conclusion du contrat, soit à l'inexécution 
frauduleuse de l'obligation de délivrance (voy. les textes des art. 498 et 499). 
Rappelons que l'intervention des sanctions répressives dans le domaine du 
droit civil suppose toujours, soit le dol (qui est toujours une fraude), soit 
l'inexécution frauduleuse du contrat. La simple inexécution d'une obligation 
n'emporte plus, comme telle, l'application d'une peine, dans notre droit. 

Rappelons également qu'en ce qui concerne le dol proprement dit (tromperie 
sur la nature ou l'origine de la chose vendue), l'article 498 suppose un acheteur 
à qui il n'a pu suffire d'être prudent pour se prémunir de la tromperie (6). 
C'est, en matière d'erreur (voy. supra, n° 48, 6°) et de dol (voy. supra, 
n° 51, 3°), l'application de ce principe de bon sens qu'il ne faut protéger 
que les contractants normalement prudents et diligents, et non les niais 
ou les négligents inexcusables. 

53. Dol et simulation. - Le dol et la simulation sont deux choses essen
tiellement différentes. Le dol suppose les manœuvres d'un des contractants 

( 1) Cass., 23 décembre 1926, Pas., 192 7, I, 113 (le sommaire de l'arrêt, donné 
par la Pasicrisie, parle à tort de « rescision »). 

(2) Cass., 15 février 1906, Pas., 1906, I, 132. 
(3) Civ. Liège, 1er mai 1933, Pas., 1935, Ill, 151. A rapprocher de la théorie 

de l'erreur inexcusable (supra, n° 48). - Voy. aussi, et comp., Liège, 18 décem 4 

bre 1956, Jur. Liège, 1957, 273. 
(4) Voy. Bruxelles, 9 novembre 1903, Pas., 1904, II, 236, et notre tome Jer, 

n° 50. - Voy. et comp. supra, au texte, 3°, et la note. 
(5) Bruxelles, 22 avril 1955, J. T., 1955, 4.95. - Comp. Liège, 17 mai 1962, 

Jur. Liège, 1961-1962, 57. 
(6) Cass., 8 juin 1926, Pas., 1927, I, 10. - Le système soutenu par cet arrêt 

n'est pas contredit par l'arrêt de la même cour du 7 juillet 1930, Pas., 1930, 
1, 290 (voy. motifs, Pas., 1930, I, 291, 2e col., et 292, 1re col.). 
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à l'égard de l'autre. La simulation est l'œuvre commune des deux parties; 
c'est une convention (voy. t. II, nos 618 et suiv.). Dol et simulation n'ont même 
pas un élément commun, la fraude, car la simulation ne suppose pas néces
sairement la fraude (1). 

§ 3. - La çiolence. 

54. Renvoi aux principes généraux. - Le vice de violence, en matière 
de vente, n'appelle aucune observation spéciale. Nous renvoyons le lecteur aux 
principes généraux qui commandent la matière (voy. t. Jer, nos 58 et suiv.). 

SECTION II. - LA CAPACITÉ. 

55. Incapacité de droit commun et incapacités spéciales en 
matière de vente. - Le contrat de vente est soumis, comme tout 
contrat, aux règles générales qui gouvernent la capacité en matière 
contractuelle, règles que nous avons étudiées, dans leur principe, 
au tome Jer (n°8 75 et suiv.), et dans leur application aux différents 
incapables, lorsque nous avons traité du régime propre à chacun de 
ces incapables : femmes mariées, mineurs non émancipés, mineurs 
émancipés, interdits, internés, faibles d'esprit, prodigues (voy. t. Jer 

et t. II, passim). Les incapables de droit commun sont frappés d'in
capacité en matière de vente dans la mesure où ils sont frappés de 
l'incapacité de contracter en général. Aucune observation particu
lière ne s'impose donc, quant à ce point; il suffit de se reporter aux 
principes généraux qui gouvernent la matière, et au régime propre 
de chaque incapacité. 

Rappelons également qu'il ne faut pas confondre incapacité et défaut de 
pouvoir, quoique la sanction soit la même : la nullité de l'acte accompli en 
violation de la loi. L'incapacité ne se conçoit qu'en ce qui concerne l'acte 
de la personne protégée par la loi. Elle seule est cc incapable », au sens strict 
du terme. Le défaut de pouvoir concerne spécialement et exclusivement le 
représentant légal de l'incapable. Un tuteur qui vend un immeuble de son 
pupille sans autorisation du conseil de famille et homologation du tribunal 
n'est pas « incapable 1> de vendre dans de telles conditions; il excède sim
plement ses pouvoirs (voy. t. II, n° 24). Il y a nullité sans doute, et nullité 
relative comme en matière d'incapacité, mais nullité pour cause différente : 
le défaut de pouvoir. Il en est de même pour tous les administrateurs de biens 
d'autrui (administrateurs de sociétés : lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales, art. 54; conseil des marguilliers : décret du 30 décembre 1809 
sur les fabriques d'église, art. 12, 4°, etc.). 

(1) Voy. t. II, n° 622. - Sur la simulation en matière de vente, cons cass., 
21 septembre 1891, Pas., 1891, I, 236; Gand, 8 février 1905, Pas., 1906, II, 6; 
Gand, 27 mai 1905, Pas., 1908, II, 62. 
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Mais lorsque, dans l'acte à accomplir, le représentant légal se trouve en 
opposition d'intérêts avec l'incapable, il n'y a plus, à proprement parler, 
nullité pour défaut de pouvoir. On se rapproche assez fortement du principe 
consacré par l'article 1596, qui édicte certaines incapacités spéciales en 
matière de vente (voy. t. Il, n° 4.bis et n° 4.4.8, et infra, n°s 67 et suiv.). La 
raison de la distinction peut être recherchée dans le fait que l'acte nul pour 
défaut de pouvoir suppose la violation du mandat légal conféré aux repré
sentants de l'incapable ou de certaines personnes morales (acte complètement 
interdit, ou soumis à des formes ou habilitations qui n'ont pas été observées 
ou obtenues), tandis que l'article 1596 implique la consécration d'un principe 
d'ordre général, touchant à la moralité des transactions, qui a pour effet 
non pas d'aboutir au simple dépassement de pouvoir (violation de l'étendue 
d'un mandat), mais de créer une véritable incapacité. Voy. d'ailleurs sur 
tous ces points, infra, n°8 67 et suivants. 

Il convient toutefois d'observer qu'indépendamment des inca
pacités de droit commun, la loi établit certaines incapacités spéciales 
en matière de vente. En effet, après avoir énoncé le principe que 
tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas (allusion aux incapables 
en général) peuvent acheter ou vendre (art. 1594), le Code précise, 
dans les articles 1595, 1596 et 1597, que le contrat de vente est, sauf 
exceptions limitativement prévues, interdit entre époux et que 
certaines personnes (mandataires conventionnels ou légaux, juges et 
officiers publics) ne peuvent acquérir certains biens déterminés. 

Ce sont ces incapacités spéciales à la vente que nous allons étudier 
dans cette section du chapitre consacré à l'étude des éléments con
stitutifs du contrat de vente. 

Nous nous bornerons toutefois aux notions générales, les arti
cles 1595 à 1597 étant d'application pratique relativement rare. 

56. Incapacités spéciales à la vente prévues par le Code civil, et 
par d'autres lois particulières. - Il convient d'ailleurs d'observer qu'in
dépendamment du Code civil, des lois particulières relativement nombreuses 
édictent plusieurs autres incapacités de vendre ou d'acheter. Par exemple : 

1 ° En matière de saisie immobilière, le saisi, l'époux du saisi, et les per
sonnes notoirement insolvables ne peuvent se porter enchérisseurs (Code judi
ciaire, art. 1591 et 1592) (1). Le notaire peut, de plus, refuser les enchères des 
personnes qui lui sont inconnues, ou dont l'identité et la solvabilité ne lui 
paraissent pas justifiées (même loi, art. 4.6) ; 

(1) L'article 1591 du Code judiciaire ne concerne que la saisie immobilière 
(vente par autorité de justice). Il n'est pas applicable aux ventes sur voie parée, 
qui sont des ventes volontaires: cass., 25 février 1926, Pas., 1926, I, 264.. L'époux 
du débiteur peut donc se porter adjudicataire en cas de vente sur voie parée 
(même arrêt). L'article 1595 du Code civil est, dans ce cas, inapplicable parce 
qu'il s'agit d'une vente présentant plus de garanties qu'une vente amiable entre 
époux (même arrêt). · 
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2° En matière de concordat judiciaire, le débiteur ne peut, pendant la pro• 
cédure suivie pour l'obtention du concordat, aliéner sans l'autorisation du 
juge délégué (lois coord. du 25 septembre 1946, art. 11); 

3° La personne grevée de substitution, lorsque la substitution est permise, 
ne peut, sauf disposition de l'article 1062, vendre les biens sujets à restitution ; 

ti:° Citons aussi la loi du 15 mai 1956 sur les économats, qui interdit à tout 
employeur (y compris l'Etat, les provinces, les communes et les services 
publics) de vendre, aux personnes qu'il emploie ou rétribue, des denrées ou 
des marchandises, sauf les exceptions prévues par les articles 1er et 3 (spéciale• 
ment les repas). 

- L'article 1577 du Code judiciaire, qui annule l'aliénation de l'im• 
meuble saisi, par le débiteur, postérieurement à la transcription de la saisie 
ou du commandement, ne crée pas, à proprement parler, une «incapacité» 
spéciale en matière de vente. C'est plus exactement un effet de l'immobilisa• 
tion du bien, créée par la saisie (1). Le débiteur n'est frappé d'aucune inca• 
pacité au sens normal du mot, et la meilleure preuve en est que l'article 1578 
du Code judiciaire vise un cas où la vente produira ses effets. D'ailleurs, il 
s'agit bien moins, dans le cas qui nous occupe, de nullité que d'inopposabilité. 
Ce sont les créanciers qui sont protégés, et certains auteurs voient même dans 
la sanction édictée par la loi une application simplifiée de l'action paulienne. 

57. Les incapacités prévues par les articles 1595 à 1597 
du Code civil doivent être interprétées restrictivement. - Les 
incapacités spéciales en matière de vente, tout comme les incapa
-cités de droit commun, sont de stricte interprétation (2). On remar
quera d'ailleurs que l'article 1594 est, à cet égard, aussi formel que 
l'article 1123. Les articles 1595 à 1597 ne peuvent donc être étendus 
par voie d'analogie. 

58. Nullité absolue ou relative. - Nous examinerons, en étudiant chaque 
incapacité spéciale, si la nullité qui en découle est absolue ou relative. 

§ 1er. - Prohibition de la vente entre époux. 

59. L'incapacité de contracter, entre époux, est limitée au contrat 
de vente. - Dans l'ancien droit, les époux étaient frappés d'une incapacité 
absolue de passer, entre eux, aucun contrat. Cette incapacité radicale a 

(1) Voy. sur la question, cass., 15 juillet 1886, Pas., 1886, I, 30li:. Le ministère 
public a parlé, dans ses conclusions, d'une vente nulle comme ayant un objet 
-prohibé par la loi. C'est là aussi une erreur. L'objet de la vente n'est pas, comme 
tel, prohibé par la loi. La vente n'est nulle qu'en vertu de l'indisponibilité, à 
l'égard du saisi, qui résulte de la saisie, et est inhérente à celle·ci. 

(2) LAURENT, t. XXIV, n° 29. L'arrêt de la cour de cassation du 25 février 
1926 fait une application de ce principe à la vente sur voie parée. L'époux du 
-débiteur peut se porter adjudicataire (cass., 25 février 1926, Pas., 1926, I, 264). 
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disparu sous le régime du Code civil (1). Il ne subsiste plus qu'une incapacité 
limitée au contrat de vente (2). Les contrats entre époux sont, en principe, 
licites (voy. t. Ier, n° 79bis), et le mari n'a plus d'autorisation à donner à la 
femme depuis la loi du 30 avril 1958 (Code civil, art. 214 nouveau). 

60. Motifs de la prohibition édictée par l'article 1595. - Ainsi 
que le constate Planiol (3), l'interdiction de contracter (qui s'appliquait 
surtout à la vente), se fondait, dans l'ancien droit, sur le fait que les donations 
entre époux étaient défendues. Actuellement, elles sont permises (art. 1096), 
mais révocables. Pourquoi l'interdiction de vendre subsiste-t-elle, dès lors? 
Pour des motifs différents qui, d'après la doctrine (4), sont au nombre de trois: 

a) les abus d'influence, particulièrement à redouter entre époux; 

b) la possibilité de faire, sous la forme d'une vente, une donation irrévo
cable ou dépassant la quotité disponible. En interdisant la vente comme 
telle, le danger disparaît; 

c) la possibilité de frauder les tiers, le mari vendant à sa femme, sincère
ment ou fictivement, ses biens propres ou les biens communs, et réussissant 
ainsi à les soustraire aux poursuites de ses créanciers. Ceux-ci, d'après le droit 
commun, devraient intenter l'action paulienne (avec obligation de prouver 
la complicité du tiers), ou l'action en déclaration de simulation (voy. t. III, 
n°8 203 et suiv. et 257 et suiv.). En interdisant, comme tel, le contrat de vente 
entre époux, la loi améliore la situation des créanciers dans un cas particulière
ment suspect, et supprime toute possibilité de fraude. C'est ce qui explique 
que l'action est ouverte aux créanciers de l'époux vendeur (voy. infra, 
n° 63). Ce sont eux qui sont protégés, à certains égards, comme les époux 
eux-mêmes le sont à d'autres égards. 

Il résulte de ces différents motifs que c'est, d'une manière générale, la 
nécessité de déjouer la fraude qui est, dans le droit actuel, à la base de la pro
hibition de la vente entre époux. La loi devance la fraude, et en supprime la 
possibilité même, en interdisant le contrat qui y prête le plus facilement. Ce 
fondement justifie, à la fois, les exceptions prévues par l'article 1595 lui-même, 
et certaines autres que la jurisprudence admet (voy. infra, n° 62), précisé
ment parce que la fraude, soit entre époux (abus d'influence), soit à l'égard 
des tiers, ne s'y conçoit pas. 

61. Exceptions à la prohibition du contrat de vente, prévues par 
l'article 1595. - L'article 1595 prohibe le contrat de vente entre époux, mais 
en admet exceptionnellement la validité dans trois cas : 

a) lorsque l'un des époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement 
d'avec lui, en payement de ses droits; 

(1) PLANIOL, t. II, n°s 1095 et suiv.; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 526; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 228. 

(2) Et, dans certaines limites, au contrat de société, qui pourrait avoir pour 
effet de porter atteinte à l'immutabilité des conventions matrimoniales ou aux 
pouvoirs du mari comme chef de la communauté. Voy. pour plus de détails, 
t. V, n° 52. 

(3) Tome II, n° 1437. 
(4) Point constant : PLANIOL, t. II, n° 1437; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, 

n° 526; LAURENT, t. XXIV, n° 31 ; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 201. 
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b) lorsque la cession, effectuée par le mari, a une cause légitime, telle que 
le remploi; 

c) lorsque la femme cède des biens en payement de sa dot, et lorsqu'il y 
a exclusion de communauté (1). 

La notion qui est à la base de ces différents cas où, exceptionnellement, la 
vente est permise, est l'opération légitime, ayant une cause certaine et incon
testable, et excluant par conséquent toute possibilité de fraude. 

Mais les cas limitativement prévus par l'article 1595 sont-ils réellement 
des ventes? Ce sont, à toute évidence, des dations en payement. Et c'est 
d'ailleurs parce que ce sont des dations en payement que l'opération est 
légitime. Mais il se fait que le Code n'envisage ces dations en payement 
comme des <c ventes» exceptionnellement autorisées que parce que, dans 
l'esprit du législateur de 1804, la dation en payement est une vente : dare 
in solutum est vendere. Si on admet, par contre, que la dation en payement, 
ainsi que nous l'avons proposé (voy. t. III, n°s 510 et 511), n'est pas une 
vente, parce qu'elle n'implique pas l'idée de novation, mais seulement de 
convention quant au payement, il en résulte qu'il n'existe pas d'exception 
au principe de la prohibition de la vente entre époux, les prétendues excep
tions n'étant pas des ventes. Ce sont des contrats sui generis, qui, comme tels, 
sont licites (voy. supra, n° 59). La (< cause légitime », qui justifie exception
nellement la <<vente», est absorbée, rendue inutile par le principe général 
de la licéité des contrats, hormis la vente. Hâtons-nous d'ailleurs d'observer 
que cette explication doctrinale ne modifie en rien, semble-t-il, les solutions 
de droit positif. 

L'article 1595 in fine réserve toutefois les droits des héritiers si, dans les 
cas où la vente est autorisée, il y a avantage indirect. 

62. Suite. - Exceptions admises par la jurisprudence. - Ventes 
sur voie parée. - Nous avons dit que, dans le système du Code, la vente 
était exceptionnellement autorisée lorsqu'elle se réalisait dans des condi
tions ou des circonstances telles que toute idée de fraude pouvait être consi
dérée comme exclue (cas d'application-type : la dation en payement). Cette 
idée de base a été reprise par la jurisprudence, qui décide notamment qu'en 
matière de vente sur voie parée, l'époux du débiteur peut se porter adjudi
cataire, parce que l'article 1595 ne vise que la vente amiable, et que la vente 
sur voie parée offre des garanties suffisantes, quant à sa cause et quant au 
prix, pour exclure toute idée de fraude (2). La même opinion a été soutenue 
par certains auteurs (3) pour la vente sur saisie immobilière. Mais elle ne peut 
être retenue, en Belgique tout au moins, en raison des termes formels de l'arti
cle 1591 du Code judiciaire (voy. supra, n° 56). Il en résulte toutefois 
que la doctrine est d'accord sur le fondement de la prohibition de la vente 
entre époux, et que c'est ce fondement qui détermine les limites d'applica
tion de cette prohibition, en ce sens que, lorsqu'il s'agit d'une vente qui 
exclut, par sa nature ou par sa forme, toute idée de fraude, la prohibition 

(1) Sur les difficultés que peuvent soulever ces trois cas, cons. LAURENT, 
t. XXIV, n°8 33 et suiv., et BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n°s 204 et suivants. 

(2) Cass., 25 février 1926, Pas., 1926, I, 264 (motifs). 
(3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 202. 
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tombe. D'où cette conséquence que les exceptions prévues par l'article 1595 
ne sont pas limitatives. 

63. Caractère de la nullité édictée par l'article 1595. - Personnes 
qui peuvent l'invoquer. - La nullité édictée par l'article 1595 est certaine
ment une nullité relative (1). Mais quelles sont les personnes qui peuvent 
l'invoquer? 

Les auteurs sont divisés sur ce point, les uns n'ouvrant l'action qu'à l'époux 
vendeur (2); d'autres à l'époux vendeur et à l'époux acheteur (3) ; d'autres, 
enfin, aux deux époux et aux créanciers de l'époux vendeur (4). 

C'est cette dernière opinion qui semble devoir être suivie. 
Il est tout à fait certain que l'époux vendeur peut se prévaloir de la nullité. 

C'est là un point en dehors de toute discussion. Quant à l'époux acheteur, tout 
en tenant compte du fait qu'il n'aura presque jamais intérêt à demander 
la nullité (5), rien ne permet de lui refuser l'action en principe, car la loi 
frappe les époux d'une incapacité spéciale en matière de vente (6). 

Quant aux créanciers, la doctrine est loin d'être unanime sur le fondement 
de l'action qui leur est ouverte. Ce fondement est-il l'article 1595, l'arti
cle 1166, ou l'article 1167? Dans leur majorité, les auteurs penchent pour 
l'article 1166 (7) ou l'article 1167 (8). Voici, croyons-nous, la solution qui 
s'impose. L'article 1595 doit être écarté comme tel, parce que les créanciers 
sont des tiers par rapport à la vente, et que la nullité ne peut être demandée 
que par ceux qui ont été parties à l'acte (ou leurs héritiers). Mais la vente, 
nulle entre époux, est de plein droit inopposable aux créanciers de l'époux 
vendeur (notamment du mari : voy. supra, n° 60, litt. c), précisément parce 
que la loi a édicté cette nullité dans le but de protéger ces créanciers (voyez 
supra, ibidem). Il en résulte, d'une part, qu'il est superflu pour eux de recourir 
au détour de l'article 1166 (voy. supra, ibidem, en note), et d'autre part, 
que, sur base de l'article 1167, les créanciers ne devront pas prouver la fraude, 
puisque celle-ci est, en quelque sorte, présumée par la loi, et que c'est préci
sément la raison pour laquelle la vente est prohibée entre époux (9). Il en 
résulte que l'article 1595 rend, quant aux créanciers, le recours à l'article 1166 
ou 1167 (ou à l'action en déclaration de simulation) inutile, et que c'est sur 
le seul fondement de la prohibition édictée par la loi que les créanciers 
écarteront l'acte qui viole cette prohibition. 

Les auteurs qui persistent à fonder l'action des créanciers sur l'article 1167 

(1) Cass., 25 février 1926, Pas., 1926, I, 264; COLIN et CAPITANT (se éd.}, t. II, 
n° 526; PLANIOL, t. II, n° 1439; LAURENT, t. XXIV, n° 42. 

(2) LAURENT, t. XXIV, n° 42. 
(3) AUBRY et RAU, 5e éd., t. V, § 351, note 31 ; Huc, t. X, n° 47. 
(4) Voy. PLANIOL, t. II, n° 1440; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 227. 
(5) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 42; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 227. 
(6) BAUDRY-LACANTINERIE, ibidem; Huc, t. X, n° 47. 
(7) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 526; BAUDRY-LACANTINERIE, ibidem. 
(8) Huc, t. X, n° 4.7; LAURENT, t. XXIV, n° 42. - Comp. PLANIOL, t. II, 

n° 144.0. 
(9) Comme le remarque très judicieusement PLANIOL (t. II, n° 1440, petit 

texte), les créanciers, trouvant dans la loi une disposition spéciale qui les pro
tège, n'auront pas besoin de prouver qu'on a voulu les frauder. 
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(action paulienne) (1) commettent donc une confusion, car l'action paulienne 
implique la preuve de la fraude, ainsi que celle de la complicité du tiers. 
L'article 1167 reste donc à la base du droit des créanciers, mais l'action appa
raît, dans l'hypothèse de l'article 1595, à ce point simplifiée, et transformée, 
qu'il semble dangereux d'encore l'appliquer comme telle. 

En revanche, quand, exceptionnellement, la vente entre époux est autorisée, 
l'action paulienne de droit commun reparaît dans toute son ampleur, et sera, 
éventuellement, applicable (2). 

64. Vente. - Donation indirecte et donation déguisée. - La vente, 
nulle comme telle entre époux, peut-elle néanmoins valoir comme donation 
indirecte ou comme donation déguisée, lorsqu'elle renferme les éléments de 
l'une ou de l'autre de ces conventions? 

A. Commençons par écarter la donation indirecte. 
Cette sorte de donation suppose un acte qui, par sa nature, et sans dissimu

lation, est à titre gratuit, tout en ne revêtant pas la forme d'une donation (3). 
Exemples : la remise de dette, la renonciation à un droit. La donation indi
recte diffère donc de la donation déguisée en ce sens qu'elle ne se dissimule 
pas, qu'elle ne se « déguise>> pas sous la forme d'un autre acte (presque tou
jours à titre onéreux), qu'elle n'est pas occulte, mais apparente dans l'acte qui 
la renferme, ledit acte n'étant toutefois pas in se un acte << de donation ». 

Ce qui précède démontre qu'une donation indirecte ne peut jamais résulter 
d'une vente. La donation qui résulte éventuellement d'un contrat de vente 
n'est, et ne peut être qu'une donation déguisée (4), simulée. Il importe peu, 
pour le surplus, qu'elle atteigne la totalité de la valeur de la chose vendue 
(donation pour le tout) ou une partie seulement de cette valeur (vente pro 
partim, à concurrence de la valeur de la chose, et donation pro partim, dans 
la mesure où le prix excède la valeur de la chose). 

B. La vente, nulle entre époux, est-elle valable, tout au moins, comme 
donation déguisée? 

En droit commun, les donations déguisées valent comme telles (5), dès 
l'instant où le contrat à titre onéreux sous lequel elles se dissimulent est, 
lui-même, valable, et où elles ne violent pas, d'autre part, les règles propres 
aux donations (notamment l'incapacité de donner ou de recevoir). Or, dans 
notre cas, la vente entre époux est nulle, en vertu de l'article 1595. Il en résulte 
que l'acte ne pourra pas valoir comme donation déguisée (6), à défaut de 
validité de l'acte à titre onéreux sous lequel la donation se dissimule. L'arti
cle 1099 qui, dans le système actuel de la jurisprudence belge, n'entraîne 

(1) LAURENT, t. XXIV, n° 42. 
(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 223. 
(3) PLANIOL, t. III, n°s 2546 et suiv., et COLIN et CAPITANT (se éd.), t. III, 

n° 1024. 
(4) On objecterait en vain l'alinéa final de l'article 1595 du Code civil. Ce 

texte ne parle que des avantages indirects, qui résultent de la donation déguisée, 
et non de donation indirecte. 

(5) Point constant, de nos jours : voy. PLANIOL, t. III, n°s 2552 et suiv ., et 
COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. III, n°8 1018 et suivants. 

(6) LAURENT, t. XXIV, n° 42. Voy. aussi et comp. PLANIOL, t. II, n° 1441. 
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que la réductibilité de la donation déguisée entre époux, et non la nullité (1), 
ne pourrait être invoqué, car il faut le combiner avec l'article 1595. 

C. Mais ce qui est exact, c'est que, dans les cas exceptionnels où la vente 
entre époux est valable, l'acte vaut comme donation déguisée s'il n'est pas 
sincère comme vente, s'il contient plus qu'une vente, ou s'il n'est en rien une 
vente, et uniquement une donation (2). Dans cette dernière hypothèse notam
ment (et dans l'autre, pro partim), il n'y a pas vente réelle et sincère, et par le 
fait même, nous sortons du domaine de l'article 1595, et nous entrons dans 
celui de l'article 1099. C'est d'ailleurs ce que dit très explicitement l'alinéa 
final de l'article 1595 : « Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des 
parties contractantes, s'il y a avantage indirect >>. 

Il en résulte qu'une donation déguisée n'est possible, entre époux, sous la 
forme d'une vente, que dans les seuls cas où la vente est, entre époux, excep
tionnellement valable. 

§ 2. - Incapacité des gens de justice d'acquérir. 
des droits litigieux. 

65. Principe et fondement. - L'article 1597 du Code civil interdit aux 
juges et à leurs suppléants, aux magistrats remplissant les fonct10ns ciu 
ministère public, aux greffiers, défenseurs officieux (c'est-à-dire aux avocats) 
et aux notaires de devenir cessionnaires des procès, droits et actions liti
gieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent 
leurs fonctions. Les gens de justice, magistrats et auxiliaires de la justice 
ne peuvent donc acquérir des droits litigieux. 

Le motif de cette prohibition, qui remonte à l'ancien droit (3), et dont les 
germes se trouvent même en droit romain (4), est fort simple : Portalis l'a 
exprimé en termes lumineux : « Un juge est établi pour terminer les contesta
tion~ des parties, et non pour en trafiquer» (5). Cela suffit. On peut toutefois 
ajouter la crainte des abus d'influence et - considération qui vaut surtout 
pour les auxiliaires de la justice - le fait que ceux-ci pourraient dépeindre le 
droit litigieux comme extrêmement aléatoire ou profiter de la lassitude d'un 
plaideur pour en réaliser l'acquisition à vil prix. César dit que la femme 
de César ne peut être suspectée. C'est le fondement véritable de l'article 1597. 

La prohibition ne joue toutefois que dans le ressort du tribunal. Il en résulte 
que l'article 1597 ne joue, pour le juge de paix, que dans les limites de son 
canton, mais qu'elle s'étend à tout le ressort de la cour pour les conseillers 
à la cour d'appel (6), et à tout le royaume pour les magistrats de la cour 
suprême. 

(1) Cass., 26 janvier 1928, Pas., 1928, I, 63. 
(2) C'est en ce sens, semble-t-il, qu'il faut interpréter l'enseignement de 

PLANIOL (t. II, n° 1441), qui, comme tel, n'est pas clair. 
(3) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 256. 
(4) Prohibition de la cessio in potentiorem; constitution de Dioclétien et de 

Maximien (L. 1. 2. C.). 
(5) Exposé des motifs; LocRÉ (éd. belge), t. VII, p. 72 et 73, n° 17. 
(6) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 260. - La prohibition subsiste, même 

si la cause n'est pas appelable. Elle devra en effet être portée devant la cour 
pour être déclarée telle. 
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En ce qui concerne les avocats, le ressort est celui du tribunal (ou de la 
cour) auprès duquel le barreau où ces avocats sont inscrits fonctionne. 

L'article 1597 s'étend aux juges près les tribunaux ordinaires comme aux 
juges d'exception (1). 

La loi vise les procès, droits et actions litigieux. Il ne faut donc pas qu'il y 
ait procès engagé. Il suffit que le droit soit litigieux, c'est-à-dire de nature à 
faire entrevoir un procès à plus ou moins brève échéance (2). Le juge apprécie 
souverainement. 

De même, en raison de l'extrême généralité de ses termes, l'article 1597 
s'applique, non seulement à la cession de droits incorporels, mais encore à 
celle de droits immobiliers, telle qu'une vente de terrains (3). 

66. Caractère de la nullité. - La nullité qui s'attache à la violation 
de l'article 1597 est-elle relative ou absolue? 

Les auteurs sont divisés sur ce point. Les uns estiment que l'ordre public 
inspire et justifie la prohibition édictée par l'article 1597 (4), et concluent au 
caractère absolu de la nullité. D'autres, au contraire (5), considèrent que 
l'article 1597 ne crée qu'une incapacité d'acheter (qu'à ce titre, la nullité est 
donc nécessairement relative), et que les seules personnes que la loi a entendu 
protéger sont le cédant (qui peut agir par voie d'action) et le cédé (qui, n'étant 
pas partie au contrat, ne pourra en demander la nullité, mais aura la faculté 
de s'en prévaloir par voie d'exception). 

La thèse de la nullité absolue est tentante. Il suffit de lire les motifs que 
Portalis invoque à l'appui de l'article 1597 (6) pour se convaincre, sans 
aucune espèce de doute possible, que l'ordre public est en cause (7). D'autre 
part, Huc souligne, à juste titre, que le système de la nullité relative rend 
difficilement explicable le fait que le cédé puisse l'invoquer. Mais on peut 
rétorquer que ces motifs ne valent que pour les juges, et non pour les avocats 
et notaires. D'autre part, une prohibition fondée sur l'ordre public exigerait 
une interdiction absolue, et non limitée au ressort du tribunal près duquel 
les magistrats exercent leurs fonctions. Concluons donc que la loi est mal faite, 
et que c'est cette situation qui impose - hélas ! - la nullité relative (voyez 
et comp. infra, n° 66bis). 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 257. 
(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 263. - Dans son rapport au Tribunat, 

le tribun Faure, invoquant l'article 1700, a soutenu le contraire. Mais pourquoi 
l'article 1597 parle-t-il alors des procès, droits et actions litigieux? Le mot procès 
eû.t suffi. Voy. d'ailleurs l'exposé des motifs, où Portalis soutient la thèse indi
quée au texte. 

(3) Cass. fr., 21 février 1887, D. P., 1888, 1, 87. 
(4) LAURENT, t. XXIV, n° 63; Huc, t. X, n° 55. 
(5) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. Il, n° 524; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 

n° 266; PLANIOL, t. II, n° 1435. 
(6) cc Un juge est établi pour terminer les contestations des parties, et non pour 

en trafiquer. S'il descend honteusement de son tribunal, s'il abandonne le sacer
doce auguste qu'il exerce pour échanger sa qualité d'officier public contre celle 
d'acheteur d'actions, il avilit le caractère honorable dont il est revêtu; il cesse 
d'être magistrat; il n'est plus qu'oppresseur >), 

(7) Le ministère public pourrait l'invoquer, car l'ordre public (la dignité de 
la magistrature) serait mis en péril par un état de choses auquel il importe de 
remédier (voy. t. Jer, n° 91, in fine). 

DE PAGE, IV, 3e édit. 7 
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66bis. Rapports entre l'incapacité établie par l'article 1597 et le 
retrait litigieux. - Nous verrons ultérieurement que, s'il y a procès engagé 
et que le droit soit cédé, la personne qui doit subir la cession (débiteur cédé) 
peut exercer le retrait litigieux, c'est-à-dire éliminer le cessionnaire en lui 
remboursant le prix de la cession (art. 1699). Quels sont les rapports qui 
existent entre l'incapacité établie par l'article 1597 et le retrait litigieux? 

a) Commençons tout d'abord par observer que, dans les deux cas, le cédé 
est protégé. Il peut, comme nous l'avons vu, se prévaloir de la nullité édictée 
par l'article 1597, par voie d'exception, et, d'autre part, c'est en sa faveur que 
le retrait litigieux a été créé. 

b) Ce point fixé, faisons remarquer d'autre part que le champ d'application 
de l'article 1597 est plus large que celui de l'article 1699. Pour que le retrait 
litigieux soit possible, il faut qu'il y ait procès engagé. En ce qui concerne 
l'article 1597, il suffit qu'il y ait droit litigieux, c'est-à-dire droit contesté, 
même s'il n'y a pas encore procès. 

c) Reste un dernier point : l'article 1597 exclut-il le retrait litigieux? Dans 
la rigueur du droit, non. Le cédé peut, s'il le préfère, exercer le retrait au lieu 
de se prévaloir de l'article 1597. Aura-t-il intérêt à le faire, en fait? Apparem
ment non, puisque la nullité lui permet d'écarter le cessionnaire sans être 
astreint à un remboursement quelconque. Mais il ne faut pas perdre de vue 
que, par la nullité, le cédé restera devant le cédant, tandis que, par le retrait 
litigieux, le cédé se libère du procès. Si sa cause est douteuse, et si le prix de 
la cession n'est pas excessif, il peut, dans le retrait litigieux, trouver un moyen 
de se libérer à bon compte. 

L'article 1597 ne supprime pas le retrait litigieux, qui reste possible (1). 
C'est un argument de plus, on le voit, en faveur de ceux qui soutiennent que 
la nullité qui résulte de l'article 1597 est relative. Si elle était absolue, le retrait 
litigieux devrait être interdit. 

Si le retrait est exercé, et si le cédant demande ensuite la nullité, il se 
présentera une situation assez curieuse : la nullité étant prononcée, le retrait 
tombe par voie de conséquence. Le cédant retrouvera donc son adversaire, 
qui sera réduit, à son tour, à demander la nullité du retrait contre le cession
naire. 

66ter. Adjudication sur saisie immobilière. - L'article 48 de la loi du 
15 août 1854 établit, en matière d'adjudication sur saisie, des restrictions 
qui s'inspirent de l'article 1597 du Code civil. 

§ 3. - Des incapacités d'acheter édictées, en ce qui concerne les 
tuteurs, les mandataires et les officiers publics, relati()ement aux 
biens que ces personnes sont chargées de ()endre. 

67. Prohibitions édictées par l'article 1596. - Caractère que ces 
prohibitions prennent d'après le texte qui les consacre. - Uarticle 1596 
édicte certaines incapacités d'acheter de nature assez spéciale. Il interdit aux 
tuteurs et aux mandataires, publics (art.1596, al. 4) ou privés (art. 1596, al. 3), 

(1) LAURENT, t. XXIV, n° 64. 
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de se porter adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre, ainsi qu'aux 
officiers publics de se constituer, en la même qualité, acquéreurs des biens 
nationaux dont la vente se fait par leur ministère. 

On voit, par ce simple énoncé de la règle, que l'article 1596 groupe d'abord, 
dans la réglementation qu'il édicte, deux situations assez différentes : d'une 
part les mandataires (conventionnels ou légaux), et d'autre part les officiers 
publics qui procèdent à des ventes en vertu de leur ministère. 

Notre article consacre, de plus, une réglementation fragmentaire. En effet, 
il n'édicte qu'une incapacité d'acheter, d'abord; il limite, d'autre part, cette 
incapacité à l'adjudication, c'est-à-dire, prima facie, à la vente publique (1) ; 
enfin, il ne parle que des tuteurs, ce qui, en matière de régimes de protection 
des incapables, laisse ouverte - et d'ailleurs discutée en doctrine -la question 
de savoir quelle est la situation des autres protecteurs légaux des incapables 
(subrogé tuteur, curateur, conseil judiciaire, curateur au ventre, père admi
nistrateur légal) quant à l'achat, par eux, des biens de la personne aux inté
rêts de laquelle la loi les charge de veiller. 

C'est dire que l'article 1596 édicte une réglementation essentiellement incom
plète. Et en voici la meilleure preuve. Il est, en tout cas, certain qu'en ce qui 
concerne les tuteurs, l'article 1596 doit être combiné avec l'article 450, qui 
consacre une prohibition beaucoup plus large : la défense d'acquérir les biens 
du mineur (et non pas seulement de s'en rendre adjudicataire), et celle de 
devenir cessionnaire d'aucun droit ou créance contre le mineur. 

C'est, en réalité, du caractère fragmentaire et incomplet de la réglementa
tion édictée par l'article 1596 que sont nées toutes les controverses quant à 
l'étendue d'application de notre disposition. En effet, comme les incapacités 
sont de stricte interprétation (art. 1124 et 1594), et comme l'article 1596 ne 
parle que des tuteurs et des mandataires, on en déduit que les subrogé tuteur, 
curateur, conseil judiciaire, père ou mère administrateur légal et administra
teur provisoire des aliénés internés peuvent acheter les biens des personnes 
dont ils sont les protecteurs légaux, et que, jamais, la nullité ne peut frapper 
pareille acquisition. En tant que vente, peut-être. Mais il n'en est pas de même 
à un autre titre, si certaines autres conditions ne sont pas remplies, ainsi 
que nous allons le voir. 

68. Principe qui est à la base de l'article 1596, et dont cet article 
n'est qu'une application. - Caractère variable des sanctions qui 
s'attachent à la violation de ce principe. - A. L'idée générale qui est 
à la base de l'article 1596 est l'opposition d'intérêts, qui empêche une 
personne d'agir, dans le même acte, en deux qualités différentes, lorsque ces 
qualités sont, au point de vue des intérêts à défendre, inconciliables (2). 

(1) Nous verrons qu'en réalité, une situation très spéciale se présente quant 
à ce point. L'adjudication vise toujours la vente, quelle que soit sa forme 
(publique ou amiable), mais en vertu d'autres règles que celle déposée dans 
l'article 1596. Ainsi, pour les tuteurs, c'est l'article 450 (beaucoup plus général) 
qui frappe toute acquisition (et non pas seulement l'adjudication), en telle sorte 
que l'article 1596 est absorbé par l'article 450. Pour les mandataires, l'acquisi
tion, même amiable, est impossible tant que le mandat subsiste, mais en vertu 
d'une autre règle : l'opposition d'intérêts (voy. infra, n° 70). 

(2) Rapport au Tribunat, L0CRÉ (éd. belge), t. VII, p. 91, n° 14. - Voyez 
aussi t. II, n° 448 (contrat avec soi-même). 
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C'est cette idée que les travaux préparatoires mettent d'ailleurs très nettement 
en lumière : << On n'a pas voulu mettre l'intérêt personnel aux prises avec 
le devoir» (1). Un mandataire qui pourrait se porter acquéreur des biens qu'il 
est chargé de vendre serait inévitablement placé dans la dangereuse nécessité 
de choisir entre l'exécution loyale de son mandat (qui l'obligera à chercher 
le plus haut prix) et son intérêt personnel (qui l'incitera à acheter au meilleur 
compte). Une pareille situation est éminemment dangereuse. L'honnêteté ne 
doit pas être mise à une trop rude épreuve. Le meilleur moyen de la sauvegar
der est d'imposer l'abstention. C'est ce que la loi fait, notamment dans l'arti
cle 1596. 

Nous disons <<notamment», car l'incapacité d'acheter n'est, pour les man
dataires, qu'une application de l'idée générale que nous venons de développer 
et dont on trouve, sous d'autres formes, de nombreuses réalisations dans 
notre droit (2). C'est l'idée d'opposition d'intérêts qui est à la base, tout au 
moins pour partie, de l'institution du subrogé tuteur (3). C'est encore elle 
qui a amené la doctrine et la jurisprudence à déclarer illicite la contre-partie 
en matière d'opérations de bourse (4), avant que la loi l'ait, elle-même, 
condamnée (5). C'est elle, enfin, qui justifie la nullité de l'acte accompli par 
le représentant légal ou le protecteur légal d'un incapable, lorsqu'il est person
nellement intéressé à l'acte (6), c'est-à-dire lorsqu'il agit, dans le même 
acte, en la double qualité de représentant ou de protecteur légal et de con
tractant à titre personnel. C'est cette idée fondamentale de l'opposition 
d'intérêts que l'article 1596 consacre, sous une de ses incidences, en prohibant, 
en matière de vente, le fait, pour un mandataire, de se porter adjudicataire 
des biens qu'il est chargé de vendre. 

B. Mais si cette idée fondamentale est, dans notre droit, certaine, en 
revanche - et c'est ce qu'il importe essentiellement de remarquer - la loi 
ne sanctionne pas toujours de la même manière les différentes manifestations 
de l'opposition d'intérêts. C'est là un point sur lequel l'attention n'est pas 
toujours suffisamment attirée (notamment en doctrine), et qu'il convient 
pourtant de mettre nettement en lumière, à raison de l'interférence possible 
fmtre la règle générale qui prohibe l'opposition d'intérêts, et la règle spéciale 
de l'article 1596, qui défend d'acheter. 

En effet, pour aboutir au résultat poursuivi, la loi se contente parfois du 
fait que l'opposition d'intérêts disparaît, sans aller jusqu'à défendre l'acte 
lui-même; tandis que, dans d'autres cas, la loi va beaucoup plus loin : elle 
prohibe l'acte lui-même, comme suspect en soi, et elle coupe court à toute 
difficulté en l'interdisant radicalement. En d'autres termes, dans ce dernier 

(1) Rapport au Tribunat, L0CRÉ (éd. belge), t. VII, p. 91, n° 14. 
(2) Voy. sur cette idée, t. II, n°8 448 et 4bis. Adde n° 210. 
(3) Article 420 du Code civil. Voy. t. II, n° 96, litt. B, et n° 103. 
(4) Voy. t. II, n° 448, en note. - Rappelons toutefois qu'il existe des opinions 

divergentes en doctrine (voy. t. II, n° 448, en note), et qu'en droit comparé, le 
Code suisse des obligations consacre une solution opposée. Aux termes de 
l'article 436 de ce code, le commissionnaire peut se porter lui-même acheteur ou 
vendeur, s'il s'agit de marchandises ou de papiers cotés en bourse. Pour que la 
.contre-partie soit interdite, il faut une clause spéciale. 

(5) Arrêté royal du 30 janvier 1935, article ?5bis. 
(6) Voy. t. II, n°8 4bis et 448. 
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cas, on se trouve dans une situation analogue à celle que nous avons décrite 
en matière de vente entre époux (supra, n° 60) : à raison des dangers que ce 
contrat présente, l'opération elle-même est frappée d'inefficacité, comme 
suspecte. 

Solution énergique, mais peut-être aussi excessive, car dans le fond, le 
résultat pratique poursuivi est atteint dès que le principe général qui est à la 
base de la loi est respecté : la disparition de toute opposition d'intérêts. Aussi 
ne voit-on pas très bien, de lege ferenda, pourquoi le tuteur ne peut jamais 
acheter les biens de son pupille, même en se faisant remplacer par le subrogé 
tuteur (en perdant par conséquent sa qualité de tuteur, le seul obstacle à l'opé
ration), tandis qu'il peut prendre à bail les biens du pupille, si le subrogé 
tuteur agit en ses lieu et place. La sanction radicale de la nullité de l'acte lui
même, même au cas où il est remédié à l'opposition d'intérêts, apparaît ainsi 
anormale, prima facie. Mais on peut faire valoir que, si l'acte lui-même n'était 
pas interdit, des opérations de l'espèce seraient trop nombreuses, et prête
raient peut-être à la fraude (collusion avec le représentant ad hoc). D'autre 
part, dans certains cas particuliers, la représentation ad hoc ne se conçoit pas, 
car elle se révèle impossible (c'est le cas du mandat conventionnel: voy. infra, 
n° 70). Il faut donc nécessairement interdire l'acte lui-même, ou supprimer 
radicalement l'opposition d'intérêts d'une autre manière (disparition du man
dat : voyez infra, n° ?O). 

Il nous reste à donner quelques exemples de la diversité des sanctions éta
blies par la loi dans la matière, assez complexe, qui nous occupe. 

Ainsi dans la vente, l'article 1596 crée une incapacité d'acheter, qu'il limite, 
d'ailleurs à l'adjudication. En matière d'opérations de bourse (contrat de 
commission}, il n'y a pas « adjudication ))' et néanmoins la contre-partie est 
interdite. L'article 75bis de l'arrêté royal du 30 janvier 1935 complète donc 
l'article 1596, qui ne vise qu'une incidence de la question. De même pour le 
tuteur. 

L'article 1596 n'est pas la seule disposition qui règle la matière. Cet article 
doit être complété par l'article 450, qui est beaucoup plus large. Ce n'est pas 
seulement l'achat par adjudication qui est interdit au tuteur, mais toute 
acquisition de biens du mineur, et de droits ou de créances contre le mineur, 
sans même qu'il puisse y être suppléé par l'intervention du subrogé tuteur (1). 

En revanche, en matière de prise à bail des biens du mineur par le tuteur, 
acte où la même question d'opposition d'intérêts se pose, il n'y a pas interdic
tion absolue du contrat, mais simple intervention du subrogé tuteur, avec la 
garantie de l'autorisation du conseil de famille. L'acte même n'est donc pas 
interdit. Le seul fait qu'il soit remédié à l'opposition d'intérêt suffit. D'ailleurs, 
en cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son protecteur légal, on 
doit dire que le remplacement de celui-ci par un protecteur légal ad hoc suffit, 
en règle {2). 

C'est ce qui explique, notamment, que l'article 1596 n'est pas applicable 
aux curateur, subrogé tuteur, conseil judiciaire, administrateur provisoire 
de l'aliéné interné, etc. {voy. infra, n° 69). Ces personnes peuvent acheter les 

(1) Voy. sur la question, t. II, n° 210. 
(2) Voy. t. II, n° 4bis. 
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biens de l'incapable dont ils sont les protecteurs légaux, mais en se confor
mant, pour cet acte, au droit commun (infra, ibidem). 

En revanche, il existe des cas où la partie qui agit au nom d'une autre 
ne peut se faire remplacer, parce qu'il y a impossibilité matérielle de le 
faire : c'est le cas du mandat conventionnel. Alors l'acte même est inter
dit. 

Il existe aussi d'autres cas où, bien qu'il y ait, cette fois, possibilité de 
remplacement, la loi interdit néanmoins aussi l'acte lui-même. C'est le cas du 
tuteur (art. 1596 et 450), pour toute acquisition de biens du pupille, cas où, 
dans la rigueur des principes, rien ne s'oppose pourtant à ce que le subrogé 
tuteur intervienne (voy. art. 450 : prise à bail). C'est aussi le cas des adminis
trateurs de communes et d'établissements publics, qui ne peuvent acquérir les 
biens« confiés à leurs soins » (art. 1596, al. 4). La prohibition porte sur l'acte 
même. Elle ne peut être levée par la circonstance qu'il serait remédié à 
l'opposition d'intérêts (voy. infra, n° 70, litt. C, in fine). On peut dire que leur 
qualité est indélébile. 

69. Conséquences. - Nullité de la vente et nullité de l'acte du chef 
d'opposition d'intérêts. - Deux conséquences extrêmement importantes 
résultent de ce qui précède : 

1 ° La loi ne se contente pas seulement, pour certains actes et pour certaines 
personnes, du fait que l'opposition d'intérêts - qui vicie toujours le contrat 
« avec soi-même »: voy. t. II, n° 448 - vienne à disparaître par l'intervention 
d'un protecteur légal ad hoc, qui remplacera le protecteur légal attitré. Elle 
annule parfois l'acte lui-même. Elle le prohibe comme tel. Aucune substitution 
n'est alors admise, même si elle est possible; 

2° Lorsque la loi prohibe l'acte, sous la forme d'une incapacité d'acheter, 
à l'égard de certaines personnes (tuteurs), il ne faut pas en déduire, par la 
raison que les incapacités sont de stricte interprétation, que d'autres personnes 
(subrogé tuteur, curateur, père administrateur légal, conseil judiciaire, admi
nistrateur provisoire de l'aliéné interné) puissent librement acheter les biens 
des incapables aux intérêts desquels elles ont pour mission de veiller. Sans 
doute, l'acte ne sera-t-il pas interdit en tant que vente. Mais le principe 
général de la nullité pour opposition d'intérêts subsiste, et c'est à ce titre 
que l'acte pourra, éventuellement, être critiqué, si le représentant ou le pro
tecteur légal ne s'est pas fait remplacer. 

En d'autres termes, le subrogé tuteur, le père administrateur légal, le cura
teur, l'administrateur provisoire d'un interné, le conseil judiciaire peuvent 
acheter les biens des personnes qu'ils représentent ou dont ils protègent les 
intérêts. Mais ils ne peuvent le faire qu'en se faisant remplacer par un subrogé 
tuteur, un curateur, un conseil judiciaire ou un administrateur ad hoc (1), 
précisément parce que l'opposition d'intérêts subsiste, et vicie l'acte, s'il n'y 
a pas remplacement. C'est parce que les auteurs n'ont pas aperçu ce principe 
général qui commande la matière qu'il y a eu controverse sur le point de 
savoir si l'article 1596, relatif au tuteur, ne devait pas être interprété exten
sivement. Il ne doit pas l'être. Il n'y a pas, en ce qui concerne les représentants 

(1) Voy. t. Jer, n° 802, et t. II, nos 4bis, 281, 409 et 448 (avec toutes les réfé
rences de jurisprudence). 
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légaux autres que les tuteurs, d'incapacité d'acheter. Mais il subsiste la nullité 
pour opposition d'intérêts, si cette opposition n'a pas disparu par l'interven
tion d'un représentant légal ad hoc. Peu d'auteurs signalent ce point en traitant 
de l'article 1596 du Code civil; et, à ce titre, leur enseignement prête incontes
tablement à confusion, tout au moins pour les étudiants. 

Il convient même d'ajouter (et ceci démontre à quel point la matière qui 
nous occupe est complexe), que, dans certains cas exceptionnels, on affirme que 
l'acte passé nonobstant l'opposition d'intérêts n'est même pas nul (sauf con
troverse, bien entendu). Il en est ainsi, enseigne-t-on, de l'administrateur qui 
achète un des biens de la société alors qu'il a pris part à la délibération du 
conseil d'administration en décidant la vente (1). Il n'y a matière, dit-on, 
qu'à responsabilité de l'administrateur. On remarquera qu'une situation 
analogue peut se présenter en ce qui concerne l'article 68, 1 °, de la loi com
munale (voy. infra, n° 70. litt. C, en note). Les auteurs qui défendent ce point 
de vue se basent uniquement sur l'inapplicabilité de l'article 1596. On peut 
se demander s'ils n'ont pas perdu de vue le principe général de l'opposition 
d'intérêts. Mais on peut observer aussi que, dans les cas envisagés, il y a atti
tude critiquable sans doute, mais n'allant pas jusqu'à créer nettement la 
réunion de deux qualités inconciliables dans le chef d'une même personne. 
En effet, l'administrateur de société et le conseiller communal sont « manda
taires » de la société et de la commune, certes; mais ils ne sont pas « chargés 
de vendre i>. Ils n'ont exercé leur mandat que dans la décision de vendre. 

70. Modalités d'application de l'article 1596 du Code civil. - Après 
avoir fixé les principes qui commandent la matière, assez délicate, que l'arti
cle 1596 traite d'une manière tout à fait fragmentaire, disons quelques mots, 
maintenant, des modalités d'application de cette disposition légale. 

A. Tuteurs. Rappelons d'abord qu'en ce qui concerne les tuteurs, l'arti
cle 1596 est incomplet. Il doit être combiné avec l'article 450, dont l'étendue 
d'application dépasse considérablement l'hypothèse spéciale (c<adjudication ») 
prévue par l'article 1596 (voy. supra, n° 68). 

L'incapacité d'acheter les biens de l'incapable ne frappe que les tuteurs. 
Les autres protecteurs légaux des incapables peuvent acheter les biens de 
ceux-ci, puisque la loi ne les frappe, quant à la vente, d'aucune incapacité. 
Mais la règle générale de la nullité pour opposition d'intérêts subsiste (voy. 
supra, n° 69, 2°), en telle sorte que le remplacement par un protecteur ad hoc 
s'imposera, à peine de nullité (voy. t. 1er, n° 802, et t. II, n°s 4bis, 281, 409 et 
448). La nullité subsiste en cas de violation de la règle générale dont l'arti
cle 1596 n'est qu'une application (2), mais à un autre titre que celui de la vente 

La même solution s'impose pour le père administrateur légal, quoiqu'il y 
ait controverse à cet égard, le père étant, dit-on, dans une situation en tous 
points semblable à celle du tuteur (3). Il n'empêche que la loi n'édicte pas, 

(1) RESTEAU, Sociétés anonymes, t. Il, n°s 884 à 894. 
(2) Application qui se différencie, rappelons-le, par la sanction que la loi crée 

pour assurer l'observation de la règle. L'acte lui-même est interdit, alors qu'en 
raison, il suffirait, pour que le principe général qui nous occupe soit respecté, 
que le tuteur se fasse remplacer par le subrogé tuteur (voy. supra, n° 68). C'est 
d'ailleurs ce qui existe pour la prise à bail des biens des mineurs. 

(3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 236. 
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en ce qui le concerne, d'incapacité d'acheter, et, d'autre part, que le principe 
général qui est à la base de l'article 1596 est suffisamment sauvegardé par la 
désignation d'un administrateur légal ad hoc. Tout cela est artificiel, dira-t-on 
peut-être, sinon même illogique. La cause s'en trouve dans la loi elle-même, 
qui est vicieuse, et qui a attaché, à la violation d'un même principe fondamen
tal, des sanctions différentes (1). 

L'article 1596 n'édicte qu'une incapacité d'acheter. Elle ne défend pas au 
tuteur de vendre un de ses biens au pupille (2). Il n'empêche que le principe 
général de l'opposition d'intérêts subsiste, dans ce cas, et que le tuteur devra 
se faire remplacer par le subrogé tuteur. On ne peut pas prendre, dans le même 
contrat, deux qualités inconciliables. 

Exceptionnellement, il est toutefois admis que le tuteur peut se porter adju
dicataire des biens qu'il est chargé de vendre lorsqu'il possède, sur ces biens, 
des droits préexistants qu'on ne pourrait, équitablement, l'obliger à sacri
fier (3). C'est notamment le cas lorsque le tuteur est en indivision avec le 
pupille et qu'il est procédé à la licitation, et lorsqu'il a hypothèque sur les 
biens du pupille vendus sur expropriation forcée. Mais encore une fois - et 
cela démontre bien l'exactitude des principes que nous avons développés 
antérieurement - l'opposition d'intérêts subsiste, et le tuteur devra se faire 
remplacer par le subrogé tuteur (art. 420), lequel devra, à son tour, se faire 
remplacer par un subrogé tuteur ad hoc. 

B. Mandataires. Dans le fond, toutes les incapacités prévues par l'arti
cle 1596 se rattachent à l'idée de mandat. Après avoir énuméré certains 
mandataires (tuteurs, administrateurs de communes ou d'établissements 
publics), la loi parle également des mandataires en général (art. 1596, al. 3). 
Il faut en déduire que rentrent dans cette catégorie tous les mandataires qui 
n'ont pas été expressément dénommés par les autres alinéas de l'article 1596. 

Il existe toutefois, à ce principe, certaines exceptions. C'est ainsi que l'héri
tier bénéficiaire peut acheter les biens de la succession (4). Ce n'est qu'en vertu 
d'une analogie assez discutable qu'on peut le considérer comme le mandataire 
des créanciers. De même, les administrateurs de sociétés anonymes ne tombent 
pas sous l'application de l'article 1596 (5). Leur situation est réglée par une 
disposition spéciale : l'article 60 des lois coordonnées sur les sociétés. Cet 
article prévoit l'abstention de l'administrateur qui a un intérêt opposé à la 

(1) Voy. supra, n° 68. Ceci démontre que l'exposé des principes qui dominent 
la matière, fait antérieurement (supra, n°s 67 à 69), était indispensable. 

(2) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 525. 
(3) Point constant : BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 233; COLIN et CAPI

TANT (se éd.), t. II, n° 525; LAURENT, t. XXIV, n° 45. Voy. aussi notre tome II, 
n°s 210 et 448. Principe non applicable en cas de vente à l'amiable, qui ne se 
conçoit guère pour le tuteur (sauf le cas de la cession amiable en vue d'une 
expropriation), mais qui est possible en cas de mandat conventionnel: voy. infra, 
litt. B, et Gand, 20 janvier 1930, Pas., 1930, II, 56. Dans ce dernier cas, même 
l'achat sur adjudication semble impossible, car le principe de l'opposition 
d'intérêts subsiste, sans qu'il puisse y être remédié. 

(4) Bruxelles, 18 juin 1851, Pas., 1852, Il, 22; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 
n° 244. Voy. aussi notre tome IX, n° 868, 3°. 

(5) Bruxelles, 13 juillet 1885, Pas., 1885, II, 379. Voy. GUILLERY, Soc. comm., 
t. II, n°s 637 à 655, et RESTEAU, Soc. anon., t. II, n°s 884 à 894. 
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société, lors de la délibération du conseil. Par l'abstention, l'administrateur 
perd sa qualité de mandataire chargé de vendre. 

Par contre, doivent être considérés comme mandataires chargés de vendre 
le curateur de faillite, le curateur à succession vacante, l'huissier chargé de 
procéder à une vente publique de meubles, les mandataires conventionnels 
en général, etc., etc. 

On remarquera que si le fondement de l'article 1596 est toujours le même, 
l'opposition d'intérêts (voy. supra, n° 68), la loi édicte néanmoins comme 
sanction la nullité de l'acte lui-même. Il n'y a donc pas moyen de faire dispa
raître l'opposition d'intérêts par le remplacement (1). Ce remplacement ne 
se conçoit d'ailleurs que dans les mandats légaux d'ordre général et de durée 
indéterminée (protecteurs légaux des incapables). 

On a dit qu'en raison du fait que la loi ne crée que l'incapacité de se rendre 
<< adjudicataire », l'achat à l'amiable était autorisé (2). Cette opinion est, 
formulée comme telle et avec la valeur d'un principe, inexacte, croyons-nous. 
Nous avons vu, en effet, que dans l'article 1596, la sanction da l'opposition 
d'intérêts va jusqu'à la prohibition de l'acte lui-même (supra, n°s 68 et 69). 
Mais ce qui est exact, c'est que, lorsque le mandat est conventionnel, Je manda
taire peut acheter lorsque le propriétaire consent à lui vendre. Dans ce cas, 
il est, on le remarquera, mis fin au mandat, en telle manière quel 'opposition 
d'intérêts disparaît. Mais le mandataire ne pourrait pas acheter à lui-même, 
sans intervention du propriétaire (voy. la prohibition de la contre-partie en 
matière d'opérations de bourse). Il y aurait alors cumul, dans un même con
trat, de qualités inconciliables, état de choses qui, dans notre cas, est sanc
tionné par la nullité de l'acte. Et c'est chose inévitable, même de lege ferenda, 
puisque le représentant ad hoc ne se conçoit pas. 

Aussi les tribunaux considèrent-ils comme nulle l'acquisition, à l'amiable, 
d'un fonds de commerce par l'un des copropriétaires, acquérant les droits de 
son copropriétaire en vertu d'un mandat de vendre que celui-ci lui avait 
conféré (3). On remarquera que la nullité existe nonobstant les droits préexis
tants que possédait le mandataire sur le bien à vendre (4). 

On voit ainsi que le mot << adjudicataire i>, qui figure dans l'article 1596, ne 
doit pas être pris dans son sens strict. En ce qui concerne les tuteurs, l'arti
cle 1596 doit être combiné avec l'article 450. En ce qui concerne les manda
taires, permettre l'achat amiable aboutirait à éluder la loi. En ce qui concerne 
les administrateurs de communes et d'établissements publics enfin, on 
décide également, ainsi que nous allons le voir (infra, même numéro, litt. C), 
que l'interdiction est absolue. 

L'article 1596 ne s'applique pas aux mandataires uniquement chargés de 

(1) Voy. et camp. supra, n°8 68 et 69. 
(2) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. Il, n° 525. 
(3) Gand, 20 janvier 1930, Pas., 1930, II, 56. 
(4) La solution ne souffre pas de discussion en cas de vente à l'amiable. 

L'existence de droits préexistants permet au tuteur d'échapper à l'article 1596. 
Mais nous avons vu que le principe de l'opposition d'intérêts subsiste, et que 
le tuteur doit se faire remplacer (supra, litt. A). Ce remplacement ne se conçoit 
pas pour le mandataire conventionnel, même en cas d'adjudication. Il faut en 
déduire que ce mandataire, copropriétaire du bien à vendre, ne pourra l'acquérir 
que s'il est, préalablement, mis fin au mandat. Il faut qu'il y ait vente amiable 
d'un des copropriétaires à l'autre, ou licitation. 
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gérer pour le motif fort simple que, leur mandat ne s'étendant qu'à la gestion, 
l'opposition d'intérêts ne se conçoit pas. En c< achetant», ils ne sont plus<< man
dataires». 

C. Administrateurs de communes et d'établissements publics. La loi consacre 
un principe, qui n'est pas limitatif. Elle en a fait plusieurs applications, indé
pendamment du Code civil : marguilliers : décret du 30 décembre 1809, 
article 61 ; membres des commissions d'assistance publique : loi du 10 mars 
1925, article 55 (l'interdiction ne s'étend pas seulement à l'achat, mais aussi 
à tout contrat d'adjudication, de fournitures, de louage, d'affermage, etc.) ; 
bourgmestre et conseillers communaux : loi communale, article 68, 2° (texte 
également plus large que l'article 1596) ; membres de la députation perma
nente : loi provinciale, article 108 (texte également plus large que l'arti
cle 1596), etc. 

Ne sont atteints par l'article 1596 que les administrateurs des communes 
et des établissements publics quant aux biens confiés à leurs soins. On en 
déduit que les membres des corps délibérants (conseillers communaux, mem
bres des conseils de fabriques d'église) ne sont pas soumis à la prohibition (1). 
La question n'est pas susceptible de solution absolue. Il faut, dans chaque cas, 
consulter les lois administratives particulières. Parfois ces lois dérogent à 
l'article 1596. C'est le cas de la loi du 25 mars 1847, article H, qui permet aux 
bourgmestres et aux échevins d'acquérir certaines espèces de biens. Dans 
d'autres cas, elles étendent l'application de l'article 1596 à d'autres personnes. 
C'est le cas de la loi du 10 mars 1925, article 55, qui étend les prohibitions 
édictées en ce qui concerne les membres des commissions d'assistance publique 
aux fonctionnaires et agents rétribués de ces commissions, ainsi qu'aux 
distributeurs de secours et aux contrôleurs des indigents. 

Les administrateurs des communes et des établissements publics sont 
frappés d'incapacité d'acheter non seulement les biens qu'ils sont chargés de 
vendre, mais les biens cc confiés à leurs soins >>. On en déduit qu'il ne suffirait 
point qu'ils s'abstiennent, soit à la délibération relative à la vente, soit dans 
l'exécution de cette délibération (en se faisant remplacer, par exemple). Dans 
la sanction édictée par la loi, c'est l'acte qui est interdit. Il importe donc peu 
que l'opposition d'intérêts cesse par le remplacement. Les administrateurs 
des communes et des établissements publics se trouvent, somme toute, dans 
la même situation que les tuteurs (voy. supra, n°8 68, 69 et 70, litt. A). 

D. Offeciers publics. L'article 1596, alinéa 5, déclare enfin les officiers publics 
incapables de se rendre adjudicataires des biens nationaux dont les ventes 
se font par leur ministère. 

(1) BELTJENS, Code civ., art. 1596, n°s 25 et 30 (avec les références); GIRON, 
Dictionnaire de droit administratif, v 0 Biens communaux, n° 5, in fine; BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, n° 248. 

La solution est, croyons-nous, exacte pour les conseillers communaux. En ce 
qui les concerne, on ne pourrait invoquer l'article 68, 2°, qui vise d'autres con
trats que les ventes de biens communaux. Mais en revanche, s'il s'agit de l'achat 
d'un tel bien, l'article 68, 1 °, s'appliquera. Le conseiller ne peut pas prendre 
part à la délibération. Ainsi - constatons-le une fois de plus - le principe 
fondamental de l'opposition d'intérêts subsiste, mais sa sanction ne va pas 
jusqu'à la nullité de l'acte (voy. supra, n° 69). 
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Le champ d'application de l'article 1596, alinéa 5, est très restreint. Par 
biens nationaux, il faut entendre les biens appartenant à l'Etat, dont la vente 
peut, en vertu de lois particulières, être confiée à des fonctionnaires de l'ordre 
administratif, qui jouent alors le rôle d'officiers publics, en d'autres termes, 
de notaires (1). 

L'idée qui est à la base de cette prohibition est toujours l'opposition d'inté
rêts, mais appliquée à un domaine particulier : l'impossibilité, pour un officier 
public instrumentant, d'être à la fois l'auteur de l'acte et d'y intervenir comme 
partie. Aussi l'article 1596 n'est-il qu'une application, entre plusieurs autres, 
de cette idée. Voyez notamment l'article 8 de la loi du 25 ventôse an XI sur le 
notariat, qui interdit aux notaires de recevoir des actes dans lesquels eux
mêmes (ou leurs parents et alliés) sont parties. L'acte est radicalement nul, 
et ne peut même valoir, subsidiarement et en vertu de l'article 1318, comme 
acte sous seing privé (2). 

Il résulte de ce qui précède que les officiers publics ne sont pas, à propre
ment parler, atteints d'une véritable incapacité d'acheter tels ou tels biens. 
Ils ne le sont que dans la mesure où ils restent, en même temps, officiers publics 
instrumentants. Il leur suffit de décliner leur concours (si la loi le permet) pour 
que l'incapacité disparaisse. Tandis que les tuteurs, les mandataires et les 
administrateurs des communes et des établissements publics sont toujours 
incapables d'acheter les biens confiés à leurs soins, et le restent. Il ne suffit 
pas que l'opposition d'intérêts disparaisse. L'acte lui-même est invalidé (voyez 
supra, nos 68, 69 et 70, litt. A, B et C), quant aux tuteurs, mandataires et 
administrateurs. Ce n'est pas le cas pour les officiers publics. 

En revanche, la personne qui agit par délégation de l'officier public, et 
en ses lieu et place, devient incapable d'acheter, par le seul fait qu'elle instru
mente. 

71. Caractère relatif de la nullité édictée par l'article 1596. - La 
nullité édictée par l'article 1596 est relative (3). Elle ne peut être invoquée 
que par les représentés (incapables, mandants), et, dans le cas de vente de 
biens nationaux par des officiers publics, par l'Etat. Ce sont, en effet, ces per
sonnes qui sont victimes de l'opposition d'intérêts, et que la loi a entendu 
protéger. 

On remarquera qu'il s'agit d'une véritable nullité, et non d'une inopposa
bilité, car la personne qui l'invoque est, par l'effet de la représentation, partie 
à l'acte. 

72. Interposition de personnes. - L'acte est également nul s'il est 
fait par personne interposée. La solution est commune aux quatre cas d'inca
pacité prévus par l'article 1596, et même aussi à l'article 1597 et à l'article 1595, 
si le fait se produit. C'est d'ailleurs le droit commun. L'acte fait par interpo
sition de personnes est un acte simulé, et si l'acte est prohibé directement, la 

(1) Voy., pour plus de détails, GIRON, Dictionnaire de droit administratif, 
v 0 Exécution des actes de l'autorité publique, et cass., 17 janvier 1901, Pas., 1901, 
I, 106. 

(2) Voy. t. III, n° 769, litt. C (et les références de doctrine et de jurisprudence). 
(3) Point constant : LAURENT, t. XXIV, n° 50; BAUDRY-LACANTINERIE, 

Vente, n° 250; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 525. 
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simulation s'inspire d'une fraude à la loi. La seule différence avec certains 
autres cas d'interposition de personnes est qu'en notre matière, la loi ne crée 
aucune présomption d'interposition (comp. art. 911). La preuve de l'inter
position sera donc à la charge du demandeur en nullité. Cette preuve pourra, 
toutefois, être faite par toutes voies de droit, puisqu'il s'agit d'une fraude (1). 

SECTION III. - L'OBJET. 

73. De l'objet de la vente. - Unité ou dualité d'objets. - On dit habi
tuellement que l'objet de la vente, c'est la chose vendue. Le contrat de vente 
a pour objet la chose, et n'a que cette chose comme objet. C'est d'ailleurs à 
l'occasion de la chose qu'on précise les règles qui, dans la vente, sont propres 
à l'objet. 

Rigoureusement parlant, cela n'est pas exact. Le contrat de vente, parce 
que contrat synallagmatique, a deux objets : la chose et le prix. Chacune 
des parties est astreinte à une obligation de donner, qui porte, pour l'une et 
l'autre, sur un objet différent. Il se fait toutefois que, dans la doctrine comme 
dans la pratique des affaires, l'objet de l'obligation de l'acheteur passe, en 
tant qu'objet, au second plan. Dans l'échange, par contre, les deux objets 
subsistent comme tels, bien qu'ils obéissent l'un et l'autre aux mêmes règles. 
Dans la vente, le prix a pratiquement disparu, en tant qu'objet du contrat, 
d'abord parce qu'à la suite de l'évolution économique de l'échange (voy. 
supra, n° 12), et de la transformation de ce contrat en contrat de vente, 
le prix est devenu un élément essentiel de la vente, l'élément qui différencie 
la vente de l'échange ou du contrat innomé (voy. supra, n°s 35 et suiv.) ; 
ensuite parce que, par sa nature même, le prix, envisagé en tant qu'objet et 
en fonction des principes généraux relatifs à l'objet des contrats, ne présente 
aucune particularité spéciale. Le prix en argent est, en effet, une chose fongible. 
Il suffit qu'il soit déterminé, ou déterminable. Aussi toutes les difficultés se 
limitent-elles à ce point. 

Nous avons étudié les conditions que doit revêtir le prix lorsque nous avons 
parlé des éléments essentiels de la vente (voy. supra, nos 35 et suiv.), et nous 
prions le lecteur de vouloir bien s'y reporter. 

74. Droit commun et réglementation spéciale de la vente. 
- La chose obéit, en principe, dans la vente, aux mêmes règles que 
celles qui gouvernent l'objet des contrats en général (art. 1126 à 1130). 
Toutefois, certaines de ces règles doivent être écartées dans la vente, 
comme incompatibles avec l'essence même de ce contrat. Il en est 
ainsi de l'article 1127, la vente supposant nécessairement le transfert 
de propriété sur la chose. 

Les articles 1598 à 1601 traitent spécialement, en matière de 
vente, de l'objet du contrat, de la chose vendue. A l'exclusion des 

(1) La parenté peut constituer, in specie, une présomption de l'homme (arti
cle 1353). 
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articles 1599 et 1601, alinéa 2, qui sont propres à la vente, ces diffé
rents textes ne font que reproduire le droit commun. L'article 1598 
est la réédition de l'article 1128; l'article 1600, de l'article 1130; 
l'article 1601, alinéa 1er, enfin, est une simple application des prin
cipes généraux. 

Quant aux articles 1599 et 1601, alinéa 2, qui sont propres à la 
vente, il échet d'observer, d'une part, que la chose d'autrui ne peut 
faire l'objet d'un contrat de vente que parce que le transfert de pro
priété est un élément essentiel de la vente (1), et, d'autre part, qu'en 
cas de perte partielle de la chose vendue, au moment de la vente, 
.c'est la faculté d'abandonner la vente qui est, en un certain sens, 
dérogatoire au droit commun (voy. infra, n° 77). 

75. Conditions que doit revêtir la chose, objet de la vente. 
- Pour que la vente ait un objet, il faut : 

1 ° Que la chose existe, ou puisse exister un jour : chose future 
{art. 1130, al. 1er} ; 

2° Que la chose soit dans le commerce (art. 1598). 

76. Des choses qui n'existent pas au moment de la vente. - Lorsque 
la chose vendue n'existe pas au moment de la vente, la vente est nulle faute 
d'objet (2). 

L'indétermination de la chose, et l'indéterminabilité de la quotité de la 
chose, alors même que celle-ci est déterminée dans son espèce, rendent la vente 
nulle faute d'objet (3). 

De même la vente d'une créance éteinte ou prescrite, ou d'un droit qui 
n'existe pas, est une vente sans objet (4). 

Est également nulle faute d'objet, la vente du poisson contenu dans un 
étang, alors qu'il est démontré qu'il n'y en a jamais eu (5). 

L'impossibilité de produire la chose vendue enlève à la vente tout objet, si 
cette impossibilité est radicale, absolue. Si elle n'est que relative, c'est, éven-

( 1) Il en résulte que ce sont les conditions essentielles de la vente qui absor
bent, dans notre cas, la réglementation de l'objet. En effet, dans la vente de la 
chose d'autrui, l'objet existe et n'est pas hors du commerce. Et la meilleure 
preuve en est que la chose d'autrui peut faire l'objet d'un contrat, mais non 
-d'une vente, parce qu'il est impossible au vendeur d'en transférer la propriété 
à l'acheteur et que ce transfert de propriété est de l'essence de la vente moderne. 
Certains auteurs rattachent toutefois, comme le Code, la prohibition de la vente 
de la chose d'autrui à l'objet. 

(2) Sur le caractère de la nullité, voy. infra, n° 80. 
(3) Article 1129 du Code civil; voy. t. Jer, n° 89. 
(4) Voy. t. Jer, n° 87. Comp. infra, n° 427. En matière de cession de créance, 

la nullité faute d'objet est, pratiquement, absorbée par la notion de garantie 
•{voy. texte de l'article 1693) : voy. infra, n° 81. 

(5) Huc, t. X, n° 69, in 'fine. - A moins que la vente n'ait été aléatoire : 
voy. infra, n° 78 : vente spei (vente dite d'un coup de filet : jactus retis des 
Romains}. 
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tu elle ment, la théorie des risques ( cas fortuit ou force majeure) qui jouera ( 1). 
Il va de soi que, dans la notion d'impossibilité absolue, il ne faut pas ranger 
l'impossibilité subjective, personnelle au vendeur (qui ne traduirait que sa 
témérité à contracter), mais uniquement l'impossibilité objective. En revanche, 
pour l'impossibilité d'exécution (qui est essentiellement différente de l'inexis
tence de l'objet), on tient compte de l'impossibilité relative, et non pas seule
ment de l'impossibilité absolue (2). 

La perte totale de la chose, au moment de la vente, rend également la vente 
sans objet. Ainsi en est-il d'un lot de betteraves, anéanties par la gelée au 
moment de la vente (3). 

La vente d'actions d'une société déclarée nulle, postérieurement au contrat, 
n'est pas une vente nulle faute d'objet, a-t-on décidé (4). Pareille vente a un 
objet, au moment où elle est conclue (5). Elle ne peut davantage être déclarée 
nulle pour erreur sur la substance (6). L'objet de la vente est le titre, et non 
l'existence de la société. Mais pareille vente peut, éventuellement, donner lieu 
à garantie pour vices cachés (7). 

S'il s'agit d'une vente d'actions ou d'obligations d'une société inexistante 
au moment du contrat, il y a vente d'une chose future, si la société doit se con
stituer. Si elle est imaginaire, il y a évidemment inexistence d'objet. Remar
quons toutefois qu'en droit belge, pareille vente, même au titre de la chose 
future, est prohibée, s'il s'agit d'actions (lois coordonnées sur les sociétés com
merciales, art. 46 et 47). Voy. et comp. infra, n° 78. 

Lorsque la vente porte sur un brevet d'invention, déclaré nul par après, il 
n'y a pas lieu à garantie (8), mais à nullité du contrat pour inexistence de 
l'objet (9). 

(1) Voy. t. 1er, n° 89, 2°. 
(2) Voy. sur tous ces points, t. 1er, ibidem, et t. II, n° 602. 
(3) Cass. fr., 5 février 1906, D. P., 1907, 1, 468. 
Il en est de même d'un fonds de commerce installé dans des locaux détruits, 

au moment de la vente, par une bombe volante : Liège, 13 janvier 1948, Pas., 
1948, II, 11. 

(4) Cass. fr., 3 et 29 juin 1885 (quatre arrêts), D. P., 1886, 1, 25. 
(5) Il faut supposer, bien entendu, que la déclaration de nullité est posté

rieure au contrat. Or, en se basant sur cet élément, on peut soutenir que les 
risques sont à charge de l'acheteur dès le transfert de propriété. 

Mais on peut se demander aussi si le titre, qui n'existe qu'en fonction de la 
société, n'est pas entraîné par le vice qui a atteint la constitution de celle-ci, et 
si, dès lors, il a jamais eu une existence quelconque. Voy. ce qui sera dit infra 
de la vente d'un brevet d'invention déclaré nul par après (mais comp. contra, 
Gand, 12 juillet 1899, Pas., 1900, II, 13). Remarquons d'ailleurs que s'il n'y a 
pas nullité pour inexistence de l'objet, il y aura toujours un autre recours (la 
garantie : voy. les notes suivantes). 

Nous ne citons d'ailleurs le cas qui nous occupe qu'à titre documentaire. En 
effet, en Belgique, les nullités de sociétés anonymes n'existent plus. Elles sont 
remplacées par la responsabilité solidaire des fondateurs (loi coordonnées sur les 
sociétés, art. 35). Il ne subsiste donc plus que les nullités de droit commun, 
qui sont extrêmement rares. 

(6) Huc, t. VII, n° 23. 
(7) Cass. fr., 3 et 29 juin 1885, D. P., 1886, 1, 25. - Voy. et comp. une des 

notes précédentes. 
(8) Comme le dit, à tort selon nous, un arrêt de la cour d'appel de Gand, 

du 12 juillet 1899, Pas., 1900, II, 13. - Voy .la note suivante. 
(9) Voy. et comp. infra, n°8 81, 125 et suiv. et 171 et suiv. - En effet, le 

brevet d'invention déclaré nul n'a jamais existé. L'intérêt de la question de 
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Si le vendeur connaissait le vice qui atteignait l'objet au moment de la 
vente, et qui rendait cet objet inexistant, la vente n'en sera pas moins nullet 
mais l'acheteur pourra éventuellement réclamer des dommages-intérêts, sur 
pied de l'article 1382 du Code civil (théorie de la culpa in contrahendo) (1). 

La question de savoir quel est, exactement, le recours qui s'ouvre en matière 
de vente est toujours très délicate, et fait continuellement l'objet de confu
sions. Aussi le lecteur voudra-t-il bien rapprocher les développements qui pré
cèdent de ce qui a été dit supra, n°s 49 et 50, et de ce qui sera dit infra, n°s 81 
et 82, 95 et suiv., 123 à 129 et 171 à 174. 

77. Perte partielle de la chose. - Si, au moment de la vente, la chose 
n'est périe qu'en partie, le contrat a un objet pour ce qui reste de la chose, 
et peut recevoir son exécution, sauf diminution du prix. L'article 1601, alinéa 2, 
ouvre néanmoins une option à l'acheteur. Il lui permet de maintenir le contrat, 
avec diminution du prix (2), ou d'abandonner la vente. 

On a beaucoup discuté sur le fondement de cet article (3). Il est aujourd'hui 
admis que la faculté d'abandonner la vente est discrétionnaire, sauf à l'exercer 
avec bonne foi, ce qui écarte la perte insignifiante. Somme toute, la règle est 
sensiblement la même qu'en matière d'éviction (art. 1636). 

Si l'acheteur a connu la perte partielle, il va de soi qu'il a traité en con
naissance de cause, et à ses risques et périls. S'il l'ignorait et si le vendeur la 
connaissait, l'application de la théorie de la culpa in contrahendo (voy. supra, 
n° 76, in fine) s'imposera. 

78. Des choses futures. - Une chose future peut faire l'objet d'un 
contrat, et par conséquent d'une vente (art.1130, al. 1er). Il n'y a d'exception 
que pour la succession d'une personne vivante, qui, même de son consente
ment, ne peut être vendue (art. 1600). C'est l'application de l'article 1130, 
alinéa 2, qui prohibe les pactes sur successions futures. 

Constituent des ventes de choses futures : la vente d'un poulain à naître; 
la vente d'une récolte à son ensemencement; la vente d'un appartement 
sur plans (4); la vente d'obligations de société avant la constitution de 
celle-ci (5), etc., etc. Plus simplement encore, la vente d'un produit qu'un 
industriel s'engage à fabriquer. Pareil contrat est une vente, et non un louage 
d'ouvrage, si l'industriel fournit la matière (arg. art. 1788). 

La vente d'une chose future : rei speratae, doit être distinguée de la vente 
spei, ou « à toutes chances » (jactus retis des Romains), qui comprend un 
élément aléatoire (6). Ainsi la vente d'un coup de filet, ou même d'une récolte. 

savoir s'il y a lieu à nullité ou à garantie réside dans le droit éventuel de l'ache
teur à des dommages-intérêts. La garantie les lui donne de plein droit; la 
nullité ne lui en accorde que s'il y a, dans le chef du vendeur, culpa in con
trahendo; voy. infra, au texte. 

(1) Voy. t. II, n° 559, litt. c, et LAURENT, t. XXIV, n° 92. 
(2) Ce qui reste de la chose sera ventilé, non d'après la valeur intrinsèque de 

ce qui subsiste, mais par rapport au prix total fixé dans le contrat. 
(3) Voy. LAURENT, t. XXIV, nos 89 à 91. 
(4) Voy. Bruxelles, 10 juillet 1950, Pas., 1951, II, 38 (voy. infra, n° 874). 
(5) Bruxelles, 10 juin 1893, B. J., 1893, 826. 
(6) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 528. Voy. aussi BAUDRY-LACANTI

NERIE, Vente, n° 98, in fine, en note, et LAURENT, t. XXIV, n° 99. 
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La différence entre l'une et l'autre de ces ventes gît dans le fait qu'à raison 
du caractère aléatoire qui, dans la vente spei, s'ajoute au contrat, le prix sera 
dû, même si la chose ne se réalise pas. Il n'en est pas de même dans la vente 
rei speratae. Si la chose n'arrive pas à l'existence (sans que le vendeur soit en 
faute, bien entendu), la vente ne se forme pas, faute d'objet (1). 

La question de savoir s'il y a vente rei speratae ou vente spei est essentielle
ment de fait. Elle dépend de l'intention des parties. Il va de soi que la vente 
« à toutes chances » est plutôt exceptionnelle, et ne doit pas être admise sans 
éléments sérieux. 

La vente d'actions d'une société non encore constituée est soumise à une 
réglementation spéciale (lois coordonnées sur les sociétés art. 46). Pareille 
vente est nulle comme contraire à l'ordre public (voy. infra, n° 79). 

79. Des choses hors du commerce. - Toute chose qui est hors du com
merce, ou dont la vente fait l'objet d'une prohibition formulée par une loi par
ticulière, ne peut être vendue. L'objet existe in corpore, mais sa vente est 
légalement interdite. 

Les exemples abondent. 
Toutes les choses qui sont hors du commerce ne peuvent faire l'objet de 

transactions particulières. Ainsi les choses communes à tous (l'air, l'eau de la 
mer, etc.), les choses qui appartiennent au domaine public (objets d'art des 
musées notamment), le butin de guerre (2), etc., etc. 

Quantité de lois particulières prohibent la vente de certaines choses : le 
gibier, en temps prohibé (loi sur la chasse, art. 10) ; les stupéfiants (loi du 
24 février 1921); !'absinthe (loi du 25 septembre 1906); la céruse (loi du 
30 mars 1926, modifiée par arr. du 14 juillet 19H) ; la tourbe-mélasse (arr. 
roy. du 30 avril 1897} (3} ; les farines additionnées de matières minérales ( 4}; 
le beurre additionné de substances antiseptiques (5) ; les bêtes tuberculeuses 
destinées à l'élevage (6); les animaux atteints de maladies contagieuses (7), 
etc., etc. 

Les actions de société ne peuvent être vendues avant la constitution défi
nitive de la société (lois coordonnées sur les sociétés, art. 46). La nullité est 
d'ordre public (8). 

(1) Certaines décisions de jurisprudence considèrent la vente d'une chose 
future comme affectée d'une condition suspensive : comm. Liège, 2 février 1912, 
Pas., 1912, III, 273. Mais, ainsi qu'on le remarquera, cette thèse ne figure que 
dans le « sommaire >> de la Pasicrisie, et non dans le jugement lui-même. La 
nullité faute d'objet rend inutile le recours à la condition suspensive. 

(2) Voy. Bruxelles, 4 mai 1920 (deux arrêts), Pas., 1920, II, 127 et 193; Liège, 
18 janvier 1922, Pas., 1922, III, 51 ; 5 avril 1922, Jur. Liège, 1922, 140; 11 avril 
1922, Pas., 1922, II, 94; Gand, 27 mai 1921, B. J., 1921, 488; Bruxelles, 3 avril 
1923, Pas., 1923, II, 89; Liège, 15 juillet 1924, Jur. Liège, 1924, 289; 5 novembre 
1924, Pas., 1925, II, 50; Gand, 3 décembre 1924, P. P., 1924, 215; 5 octobre 
1950, Pas., 1951, Il, 3. - Voy. aussi l'arrêté royal du 18 février 1901, article 17. 

(3) Voy. cass., 10 novembre 1910, Pas., 1910, I, 479, et Liège, 24 décembre 
1909, Pas., 1910, II, 52. 

( 4) Liège, 3 juillet 1920, Pas., 1920, Il, 223. 
(5) Termonde, 6 juillet 1912, Jur. comm. Fl., 1913, 116. 
(6) Civ. Liège, 10 novembre 1924, Jur. Liège, 1924, 307. 
(7) Cass., 26 octobre 1899, Pas., 1900, I, 18. 
(8) RESTEAU, Sociétés anonymes, t. 1er, n° 677 (et les références). - Motif : 

empêcher l'agiotage. 
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La vente des actions et parts non représentatives d'apports en numéraire est 
également réglementée (lois coordonnées sur les sociétés, art. 47). La nullité 
qui résulte de la violation de la loi est d'ordre public (1). 

La vente des valeurs à lots est également réglementée par la loi (arr. roy. 
n° 41 du 15 décembre 1934). 

La cession de clientèle est interdite en tant que vente. Son objet est hors du 
commerce. Mais le contrat peut valoir comme contrat innomé {obligation de 
faire, ou de ne pas faire, relativement à la clientèle cédée). Voy. infra, n° 79bis. 

La cession d'offices ministériels est également interdite. Les offices 
ministériels sont conférés en vertu de la loi. Ils sont, à ce titre, hors du com
merce. 

Sont également incessibles certains droits rigoureusement attachés à la 
personne : les droits d'usage et d'habitation, l'usufruit légal des père et mère, 
les pensions alimentaires, les traitements et pensions, à concurrence du mon
tant fixé par la loi, les salaires, les rentes payées du chef d'accidents du tra
vail, etc., etc. L'incessibilité est, souvent, une conséquence de l'insaisissa
bilité déclarée par la loi (voy. pour plus de détails, t. VI, n° 727, 3°). 

79a. Spécialement de la cession de clientèle. - Quid du contrat, 
si fréquent, de cession de clientèle? 

Si l'on prend égard au fait que la clientèle n'est pas nécessairement attachée 
à la personne ou à l'établissement qu'elle fréquente, et qu'elle ne représente 
dès lors, pour celui qui en bénéficie (et, a fortiori, pour ses successeurs), que des 
chances plus ou moins grandes de conservation, on comprend aisément 
qu'elle ne constitue ni un bien, ni un droit (2), susceptibles d'une transmission 
de propriété entre vifs (vente, donation) ou à cause de mort. C'est précisément 
en ce sens qu'on dit que la clientèle est une chose hors commerce, ou encore, 
que dans le contrat de vente, elle représente, en réalité, un objet impossible (3). 
Elle ne peut même pas donner matière à un contrat aléatoire, comme le jactus 
retis des Romains (supra, n° 78); car dans la vente spei, l'objet est possible 
(poissons dans le filet) et susceptible d'un transfert de propriété, tandis que 
dans la vente d'une clientèle, l'objet n'existe pas en soi. 

En réalité, on ne peut, en cette matière, concevoir que des obligations 
de faire et de ne pas faire relativement a la clientèle : mettre l'installa
tion, « l'achalandage » à la disposition du successeur; lui fournir les listes de 
clients; le présenter à la clientèle, l'y introduire; s'engager à ne pas se rétablir 
dans un rayon déterminé (clause de non-concurrence). En elle-même, la 
clientèle ne saurait donner matière qu'à de pareilles obligations, et non à une 
« cession », à une vente. 

Ces principes se vérifient même en matière commerciale où la clientèle 
n'est qu'un des éléments d'un ensemble (le fonds de commerce) qui, lui, peut 
être vendu (voy. infra, n° 310). Cet élément propre de l'universalité que consti
tue le fonds de commerce n'y donne aussi matière qu'à des obligations de faire 

(1) RESTEAU, op. cit., n° 703. - Ces actions ne sont négociables que dix jours 
après la publication du deuxième bilan annuel qui suit leur création. Jusqu'à 
ce moment, la cession ne peut en être faite que conformément à l'article 1690 
du Code civil. 

(2) Nîmes, 27 mars 1939, D. P., 1940, 2, 3. 
(3) Paris, 2 décembre 1929, Gaz Pal. du 24 décembre 1929. 

DE PAGE, IV, 3" édit. 8 
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et de ne pas faire (1), qui se fusionnent dans l'obligation de garantie née de 
la vente (2). Même si ces obligations se retrouvent à l'état autonome - ce 
qui se présente lorsque le fonds de commerce n'est constitué que par la clien-
tèle, par exemple, une « tournée de laitier >> - la « cession » de la clientèle ne 
s'analyse qu'en des obligations de faire et de ne pas faire assumées moyennant 
rémunération, c'est-à-dire en un contrat innomé (supra, n° 4), et non en une 
vente. 

A fortiori en est-il de même pour les clientèles dites civiles (médecins, vétéri
naires, masseurs, physiothérapeuthes, dentistes, architectes, etc.; - les 
règles professionnelles des barreaux interdisent tout contrat quelconque 
relativement à une clientèle d'avocat), où il n'y a pas de fonds susceptible 
d'être vendu. On peut même dire que le caractère de chose hors du commerce 
de la clientèle s'y renforce, lorsque la clientèle civile procède d'un contrat 
intuitu personae. Dans ce cas, en effet, la clientèle, étant strictement attachée 
à la personne du praticien, ne peut être cédée entre vifs (voy. t. II, n° 460bis, 
litt. A, 4°), et d'autre part le contrat qui la lie à la personne qui créait l'intuitu 
personae prend fin par la mort de celle-ci (t. II, n° 460bis, litt. A, 1 °), en telle 
sorte que ses héritiers, ne trouvant, à ce nouveau titre, rien dans le patrimoine 
de leur auteur, ne peuvent la céder à leur tour. 

Mais la doctrine et la jurisprudence françaises (3) ainsi que la jurisprudence 
belge (4), tout en considérant comme nulle la vente d'une clientèle civile, 
admettent, comme en matière commerciale, la validité du contrat par lequel 
il est stipulé, contre rémunération, des obligations de faire et de ne pas faire 
relativement à la clientèle (céder l'installation existante; présenter le succes
seur à la clientèle; ne pas se rétablir dans un rayon déterminé). Et pareil 
contrat, après avoir été d'abord contesté dans ce cas (5), est actuellement 
admis, même de la part des héritiers du praticien décédé (6). 

(1) FRÉDÉRICQ, Droit commercial, t. II, éd. de 1947, n°s 10, 11, 12 et 37; 
Rép. prat. dr. belge, v° Fonds de commerce. 

(2) THALLER, Droit comm., 7e éd., n° 84. 
(3) Voy. PLANIOL, t. II, éd. de 1952, n° 2358; PLANIOL et RIPERT, t. VI, 

n° 239, et t. X, n° 334; COLIN et CAPITANT, t. II, 9e éd., n° 863; DEM0GUE, 
t. II, n° 753; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n°s 103 et suiv.; AUBRY et RAU, 
Ge éd., t. IV, § 344, p. 461 et note 10, ainsi que les nombreux arrêts cités par 
ces auteurs; cass. fr., 17 mai 1961, Rev. trim. dr. civ., 1962, p. 132, n° 6. 

Adde R. SAVATIER, (< La transmission des clientèles des professions libérales))' 
dans Rép. gén. du not. et de l'enreg. (revue française), 1933, art. 23562; J. SAVA
TIER, Les professions libérales, thèse, Poitiers, 1947 ; DuB0URG, Cession de clien
tèle médicale, thèse, Paris, 1945; PERRUCH0T-TRIB0ULET, « Cession de clientèle », 
Rev. crit. législ. jurispr., 1935, p. 214 et suiv.; E.H. PERREAU, Eléments de 
jurisprudence médicale, 1908, p. 137; J. SAIGET, Le contrat immoral, Dalloz, 1930, 
p. 127 et 128; note PERREAU sous Paris, 15 mai 1922, SIREY, 1926, 2, 57; notes 
VoIRIN dans La semaine juridique, 1940, 1578, et 1943, 2289; note BELLET, 
ibidem, 1950, 5685; RouBIER, <( Droits intellectuels et droits de clientèle », 
dans Rev. trim. dr. civ., 1939, p. 251; P. JULIEN, << Les clientèles civiles», dans 
Rev. trim. dr. civ., 1963, p. 213 et suiv. 

(4) Civ. Charleroi, 20 juillet 1881, Pas., 1881, III, 306; civ. Bruxelles, 10 no
vembre 1909, B. J., 1910, 298; Liège, 21 mai 1958, Pas., 1958, II, 285. 

(5) Cass'. fr., 12 mai 1885, D. P., 1886, I, 175; Paris, 27 février 1924, Sirey, 
1924, Il, 40; DEM0GUE, t. II, n° 753. 

( 6) Nancy, 17 octobre 1924, Rev. not., 1926, 63 7 ; Paris, 16 novembre 1931, 
Sirey, 1932, II, 23 ; cass. fr., 17 mai 1961, Rev. trim. dr. civ., 1962, p. 132, n° 6. 
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Mais il faudra, bien entendu, que le contrat, qu'il soit conclu entre vifs ou par 
les héritiers d'un praticien décédé, se cantonne strictement dans les obliga
tions de faire et de ne pas faire qui ont été précisées ci-dessus, et ne voile pas 
ce qui, dans le fond comme dans la réelle intention des parties (que le juge 
doit toujours rechercher: C. civ., art. 1156), serait une véritable vente de clien
tèle (ou une société quant à l'exploitation de la clientèle « cédée »). Les parties 
contractantes peuvent toujours réaliser par une autre voie de droit, en elle
même licite, un résultat analogue à celui qu'elles obtiendraient par une voie 
de droit prohibée, mais à la condition que la voie de droit choisie soit sincère, 
et n'aboutisse pas à dissimuler, sous une pure apparence, ce qu'elles ont réel
lement voulu, et qui est nul. 

Sous cet angle, la question est de pur fait. La solution dépendra de la struc
ture même des clauses stipulées, de leur économie dans l'ensemble du contrat, 
du fait qu'elles répondent ou non à la réalité du prix stipulé. Généralement, 
si on s'en réfère aux usages, ce prix est modéré, et correspond au maximum 
à une ou deux années de profits ou de bénéfices. 

C'est surtout lorsque le contrat est conclu par les héritiers d'un praticien 
décédé que la plus grande circonspection s'impose. Le fait que pour les pro
fessions libérales, la clientèle est généralement intuitu personae et disparaît 
dès lors, en principe, avec celui qui en bénéficie, la circonstance que la présen
tation à la clientèle - si tant est qu'elle soit stipulée - ne revêt pas la même 
efficience à l'égard de celle-ci que si elle était faite par le praticien lui-même,, 
l'absence éventuelle de toute clause « de non-concurrence >> {provenant dw 
fait qu'aucun des héritiers n'exerce la même profession, ou ne l'exercera,, 
le cas échéant que plus tard) sont autant d'éléments de nature, non pas à 
exclure nécessairement le contrat innomé portant sur des obligations de faire 
ou de ne pas faire, mais à en justifier tout au moins une sérieuse diminution 
de prix. Par conséquent, si, nonobstant, le prix est élevé, ou a fortiori s'il 
consiste - comme cela s'est vu - en une participation des héritiers, pendant 
un certain nombre d'années, aux bénéfices de l'exploitation de l'étude ou 
du cabinet du praticien décédé, on en déduira à juste titre qu'il y a eu, en 
réalité, vente de clientèle, et non obligations de faire ou de ne pas faire assu
mées relativement à la clientèle. Or pareille vente est nulle, à défaut d'objet. 

80. Caractère de la nullité résultant de l'inexistence de 
l'objet. - Pour déterminer le caractère de la nullité du contrat 
de vente qui manque d'objet, il faut distinguer entre l'objet qui 
n'existe pas in corpore (inexistence matérielle de l'objet) et l'objet 
qui existe réellement, mais qui est prohibé par la loi (objet dont 
l'existence n'est pas légalement reconnue). 

Dans le premier cas, la nullité est relative, car, nonobstant l'im
possibilité de concevoir un contrat de vente qui n'a pas d'objet, 
seuls des intérêts privés sont en cause (voy. t. Jer, n°8 89bis et 96; 
adde t. II, n° 780, en note). Dans le second cas, la nullité est abso
lue, car c'est dans l'intérêt général que la loi prohibe tel ou tel objet 
dans la vente. Lors donc que l'objet est hors du commerce, ou prohibé 
par la loi, la nullité est d'ordre public. Tout cela n'est, d'ailleurs, 
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que l'application des principes généraux (voy. t. Jer, n°8 90 et 91, 
95, 96 et suiv.). Il faut donc, dans chaque cas, rechercher, pour 
apprécier le caractère de la nullité, si des intérêts privés sont, seuls, 
en cause, ou si la prohibition se fonde sur l'intérêt public. 

Laurent a soutenu que le défaut d'objet rendait la vente inexistante (parce 
que, sans objet, une vente ne se conçoit pas), et partant, que sa nullité ne 
devait même pas être demandée (1). 

C'est la confusion persistante, dans l'école de l'exégèse, entre l'inexistence 
et la nullité (2). Un acte n'est jamais inexistant en ce sens qu'il serait nul de 
plein droit, sans intervention du juge. Sa nullité doit toujours être demandée, 
et le juge doit la prononcer (voy. t. Jer, n°s 96, 3°, et 101; t. II, n° 781). Cela 
est d'autant plus vrai que la notion d'« inexistence », telle qu'elle est comprise 
par l'école de l'exégèse, s'apparente singulièrement à la nullité absolue (3). 
Or, nous avons vu que la nullité pour inexistence de l'objet in corpore n'est 
que relative, parce qu'elle ne met en jeu qu'une question d'intérêts privés. 

Il en résulte que, dans ce cas, l'action est soumise à la prescription de dix 
ans (art. 1304). On objecte que cela est inconcevable pour une vente qui n'a 
pas d'objet, qui n'est donc pas une vente, qui n'est que le néant (4). C'est 
oublier qu'au delà des dix ans, la nullité pourrait toujours être soulevée par 
voie d'exception, si l'exécution du contrat était éventuellement demandée 
(application de la règle : Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad 
excipiendum; sur le sens exact de cette règle, voy. t. Il, n° 784). Et cela suffit 
pour protéger le cocontractant à qui on demanderait, après l'écoulement du 
délai de prescription, l'exécution du contrat. 

Il en résulte également qu'il faut écarter, contrairement à ce que suggère 
à tort Laurent, l'action en répétition de l'indu, qui ne se prescrit que par 
trente ans. C'est la nullité, seule, qui peut être invoquée. Et comme la nullité 
est relative, l'acte vaut tant que la nullité n'en est pas demandée. Si la 
nullité est acquise, il y a lieu à restitution {remise des choses en leur pristin 
état : voy. t. II, nos 815 et suivants), et non à répétition de l'indu. 

La nullité relative n'exclut pas, ainsi que nous l'avons vu, l'obtention de 
dommages-intérêts, par l'acheteur, lorsque celui-ci ignorait le vice de la vente, 
et que le vendeur le connaissait (voy. supra, n°8 76, in fine, et 77, in fine; adde 
t. II, nos 555 à 559, et n° 830). Mais il n'en est pas de même en cas de nullité 
absolue, car aucune des parties n'est censée ignorer la loi. 

En cas de contestation sur l'existence de l'objet, la preuve de 
celle-ci incombe au prétendu vendeur (5). 

81. Nullité pour défaut d'objet et garantie. - Il importe de ne pas 
confondre la nullité pour défaut d'objet et la garantie. La première prime 

(1) LAURENT, t. XXIV, n° 88. 
(2) Sur cette question, voy. RENARD et VIEUJEAN, « Nullité, inexistence et 

annulabilité en droit civil belge », Ann. Fac. dr. Liège, 1962, pp. 243 à 294. 
(3) Aussi voyons-nous LAURENT écarter l'article 1304 du Code civil (ibidem). 
(4) LAURENT, ibidem. 
(5) Liège, 13 janvier 1948, Pas., 1948, Il, 11. 
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l'autre, en ce sens que l'obligation de garantie ne se conçoit que si le contrat 
est valable. Or, lorsqu'elle vient à manquer d'objet, la vente n'est pas vala
ble (1). Invoquer la garantie lorsqu'en réalité il y a défaut d'objet, c'est 
mêler deux concepts qui s'excluent l'un l'autre (voy. et comp. supra, n° ?6, 
et infra, nos 95 et suiv., 123 à 129, et 1 ?1 à 1 ?4). 

Il y a toutefois une exception en matière de cession de créance. Dans cette 
institution, si elle s'analyse en une vente, la garantie absorbe la nullité pour 
inexistence de l'objet (voy. le texte de l'article 1693, et infra, n° 42?). 

82. Nullité pour défaut d'objet et erreur sur la substance. - Il s'agit 
également de deux notions essentiellement différentes. Le défaut d'objet sup
pose que l'objet n'existe pas. Lorsqu'il y a erreur sur la substance, l'objet 
existe; mais l'objet de la volonté déclarée ne correspond pas à celui de la 
volonté réelle (voy. supra, n° 48), dans le chef de l'un des deux contractants. 

Les deux notions se ressemblent toutefois très fortement lorsqu'il y a erreur 
commune. Mais elles ne s'identifient pas, car lorsque vendeur et acheteur 
ignorent l'inexistence de la chose qui fait l'objet du contrat de vente, on ne 
peut pas dire qu'ils se trompent sur l'objet. Cet objet est bien précis, et il est 
le même dans la volonté réelle et dans la volonté déclarée. Mais il se fait 
qu'il n'existe pas. 

On voudra bien, quant à la distinction entre les différents recours possibles 
en matière de vente, rapprocher ce qui précède de ce qui a été dit supra, n°s 49, 
50 et ?6, et de ce qui sera dit infra, n°s 95 et suivants, 123 à 129 et 1 ?1 à 1 ?4. 

83. Ventes à livrer (2). - Lorsque le vendeur a vendu, à livrer ultérieu
rement, un produit qui n'existe pas sur le marché au moment où il doit être 
livré (3), il y a lieu d'appliquer la théorie des risques en matière de dissolution 
de contrats synallagmatiques, et non la nullité pour défaut d'objet (4). En 
efîet, la vente, à raison du fait qu'elle porte sur une chose non individualisée 
(chose de genre), a un objet (5) ; mais il se fait qu'in casu, cet objet ne peut 
être livré. Le vendeur est exonéré de ses obligations, par impossibilité d'exécu
tion; un point, c'est tout. L'inexistence de l'objet suppose un corps certain, 
ou, s'il s'agit d'une chose de genre, une chose qui n'existe pas d'une manière 
absolue, et non pas simplement in casu. L'exemple - devenu classique en 
jurisprudence - du lot de betteraves gelées (voy. supra, n° ?6) le démontre 
nettement. Si, au moment de la vente, la chose vendue n'avait pas été indi
vidualisée, la règle Genera non pereunt s'appliquerait. La vente aurait donc 
un objet. 

Si la chose de genre, vendue à livrer, est, en plus, une chose future, la vente 
manquera bien, cette fois, d'objet, si la chose ne naît pas, comme genre, sans 

(1) Comp. Gand, 12 juillet 1899, Pas., 1900, II, 13. - Sur cet arrêt, qui admet 
la garantie, voy. supra, n° ?6 (vente d'un brevet d'invention déclaré nul par 
après). 

(2) Sur la vente à livrer, voy. infra, n° 290. 
(3) Voy. un cas d'espèce dans comm. Liège, 2 février 1912, Pas., 1912, III, 2?3. 
(4) Voy. et comp. supra, n° ?6. 
(5) Cet objet, c'est précisément la chose de genre, qui ne sera individualisée 

que plus tard. C'est ce qui fait que toute la difficulté ne porte pas sur le terrain 
de l'objet, mais sur celui de la livraison. La règle Genera non pereunt le démontre 
clairement. 
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que le vendeur soit en faute, bien entendu. Sinon, nous retombons dans le 
domaine de l'exécution du contrat, et non dans celui de sa validité. 

84. Personnes qui peuvent invoquer la nullité. - Lorsque la 
nullité est absolue, tous les intéressés peuvent s'en prévaloir, et au 
premier titre, le vendeur et l'acheteur. C'est l'application des prin
cipes généraux (1). Lorsque la nullité est relative, il faut reconnaitre 
l'action au vendeur comme à l'acheteur (2). Le fait que le vendeur 
aurait connu l'inexistence de l'objet ne modifie pas les principes (3). 

CHAPITRE IV. 

FORME ET FRAIS DE LA VENTE. 

INTERPRÉTATION DU CONTRAT DE VENTE. 

SECTION Jre. - FORME DE LA VENTE. 

85. De la forme de la vente. - Principes. - Le contrat de vente n'est, 
comme tel, soumis à aucune forme. C'est un contrat consensuel qui se forme 
par l'échange des consentements, solo consensu. 

Aussi avons-nous déjà fait observer que c'est inutilement que l'article 1582 
dispose que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé 
(voy. supra, n°s 9 et 11). Pareille précision est surabondante, car elle ne con
stitue qu'une simple application du droit commun. Elle peut prêter à confusion, 
car la vente n'exige pas un écrit pour exister. Elle peut parfaitement être 
verbale. L'écrit n'est jamais requis qu'ad probationem. Et c'est, là aussi, une 
.simple application du droit commun. Lorsque le contrat est contesté, les règles 
générales de la preuve s'appliqueront, et un écrit, ou un commencement de 
preuve par écrit complété par la preuve testimoniale ou par présomptions, 
seront exigés au-dessus du taux prévu par l'article 1341 du Code civil. Lorsque 
ia vente n'est pas constatée par écrit, il n'en peut résulter que des difficultés 
de preuve, et non l'invalidité du contrat lui-même. 

Toutefois, les parties pourraient, au cours de leurs négociations, subordonner 
la conclusion du contrat de vente à l'existence d'un écrit (notarié ou non : 
Bruxelles, 28 octobre 1959, Pas., 1961, II, 70). Mais, pareil procédé étant 

(1) Voy. t. 1er, n° 97. Adde et comp. n° 94. 
(2) En effet, un contrat sans objet est un contrat inexécutable, pour l'une 

des parties comme pour l'autre. Ce sont donc, au rebours de ce qui a lieu pour 
le vice de consentement ou l'incapacité, les deux parties qui sont protégées. 

(3) Voy. supra, n° 76, in fine. Il en résultera simplement, le vendeur étant 
de mauvaise foi, l'application de la théorie de la culpa in contrahendo (voy. supra, 
ibidem, et t. II, n°s 555 et suiv.). Mais on ne conçoit pas le maintien du contrat. 
Il y a impossibilité matérielle à le faire (comp. pour l'erreur inexcusable, t. 1er, 
n° 46). On ne peut davantage invoquer la garantie, car la garantie suppose un 
,contrat valable (voy. supra, n° 76 : brevet d'invention déclaré nul, et n° 81). 
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dérogatoire au droit commun, une clause expresse sera nécessaire (voy. infra, 
n° 87, litt. b et e). 

86. Du cas où, exceptionnellement, la vente est soumise à des règles 
de forme. - Intervention d'autres règles de droit. - Pourtant certaines 
ventes sont, pour sortir tous leurs effets, soumises à des règles de forme. Mais 
lorsque pareil cas se produit, c'est toujours en vertu d'autres règles de droit, 
et non en vertu de règles inhérentes à la vente. 

Ainsi les ventes d'immeubles doivent être passées sous forme authentique. 
Non point que la forme authentique conditionne la validité de la vente entre 
parties (1), mais parce que tous actes translatifs ou déclaratifs de droits réels 
immobiliers ne sont opposables aux tiers que par la transcription, et que les 
seuls actes admis à la formalité de la transcription sont les actes authentiques. 
La vente d'immeubles faite sous seing privé (et même verbalement, sous 
réserve des difficultés de preuve, en cas de contestation) est parfaitement vala
ble entre parties : mais elle ne sera opposable aux tiers qu'à dater de la tran
scription. 

De même, certaines ventes sont soumises à des formalités habilitantes (vente 
de biens de mineurs), en l'absence desquelles elles sont nulles. Mais de nouveau 
pareille situation n'existe pas en vertu des règles de la vente, mais en vertu 
des règles d'organisation de la tutelle. 

Enfin, certaines ventes doivent se faire par autorité de justice, parce qu'en 
vertu de considérations indépendantes du contrat de vente lui-même, la loi 
juge cette garantie indispensable (notamment pour assurer l'exactitude du 
prix). 

86a. Lois sur l'enregistrement. - Pas plus qu'en matière de bail 
(voy. infra, n° 527), les lois sur l'enregistrement n'imposent l'écrit en matière 
de vente, même immobilière. Les droits d'enregistrement ne frappent, en 
principe, que les actes qui constatent des faits juridiques (voy. Rép. prat. du 
dr. belge, v 0 Enregistrement, n° 90). La vente verbale reste donc possible, 
en principe, mais l'article 31 du Code des droits d'enregistrement assujettit à 
l'impôt les mutations entre vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeu
bles, même verbales, et impose, pour suppléer à l'acte, la déclaration détaillée 
et estimative dans le délai de trois mois de la date de la mutation (Code des 
droits d'enreg., art. 33). Il en résulte que la vente immobilière verbale, même 
pour échapper aux droits d'enregistrement, ne présente plus d'intérêt. 

87. Du droit de faire passer acte authentique de vente. - Consé -
quences quant au moment où la vente se forme. - Lorsque la vente a 
été conclue, soit verbalement, soit par acte sous seing privé (et nous savons 
que, comme telle, la vente est parfaite et pleinement valable), l'une des parties 
a-t-elle le droit de contraindre l'autre à passer acte authentique de vente, 
et à demander qu'à défaut de ce faire, le jugement tienne lieu d'acte authenti
que de vente? 

Cette question n'est pas susceptible de réponse absolue. Il faut distinguer: 
a) Nous avons vu qu'en matière de vente d'immeubles, la vente est parfaite 

(1) Voy. toutefois et comp. infra, n° 87, litt. e. 
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entre parties quelle que soit sa forme, mais qu'elle n'est opposable aux tiers 
que si elle est transcrite, et que la transcription suppose, d'autre part, l'acte 
authentique. L'acheteur a donc un intérêt incontestable à pouvoir transcrire 
son titre. On en déduit qu'il a le droit d'exiger de son vendeur la passation 
d'un acte authentique (1). Ce droit est incontestable, puisque de la réalisation 
de la formalité dépendent les effets utiles de la vente, à l'égard des tiers. Le 
vendeur, d'autre part, ne peut justifier d'aucun intérêt à s'opposer à pareille 
demande, puisque les frais du contrat de vente sont à charge de l'acheteur 
(art. 1593; voy. infra, n° 88) (2). 

La vente d'immeubles comporte donc, très naturellement, l'obligation pour 
le vendeur de se soumettre à la passation d'un acte authentique. Cette obliga
tion est une obligation de faire. Elle ne se résout pas nécessairement, en cas 
d'inexécution, en dommages-intérêts, parce que le mode normal d'exécution 
d'une obligation de faire est l'exécution directe (arg. art. 1144; voy. t. III, 
n°s 94 et 96, 2°, en note), et que ce mode d'exécution est parfaitement possible 
pour les faits juridiques, ou abstraits (voy. t. III, ibidem : le juge décidera 
qu'à défaut, pour le vendeur, de passer acte authentique dans un délai fixé, 
le jugement tiendra lieu d'acte authentique de vente, et pourra être transcrit}. 

Ce procédé est très courant dans la pratique. Il convient toutefois d'observer 
que la vente ne remontera pas au jour de l'acte authentique ou du jugement, 
mais au jour de l'acte qui donne naissance au droit de faire passer acte authen
tique (3). Le juge se borne, en effet, à constater que la vente existe, et qu'il y 
a lieu d'en déduire les conséquences. L'acte sous seing privé qui constate la 
vente n'est donc pas une« promesse de vente>> au sens normal de ce mot (4), 
mais une vente, en d'autres termes une promesse synallagmatique de vente, qui 
vaut vente. Il est superflu d'encore parler de (<promesse>> de vente (5). Le 
contrat est conclu. Il n'y a donc plus promesse de contrat (voy. t. II, n°s 505 
à 513, et infra, n°8 240 et suiv.); 

b) Lorsqu'il ne s'agit pas d'une vente d'immeubles, l'intérêt de l'acheteur à 

(1) C'est précisément parce que ce droit existe, et pour se le réserver, que, 
dans la pratique, les parties rédigent l'acte sous la forme d'une « promesse 
synallagmatique de vendre et d'acheter», qui, dans leur pensée, recevra son 
exécution par la rédaction d'un acte authentique. Toutefois, il ne s'agit pas là, 
juridiquement parlant, d'une véritable promesse de vente, mais d'une vente, 
dont la conséquence de droit (même sans que les parties l'aient prévue) est la 
passation d'un acte authentique. Sur ce point, et sur les difficultés que soulève, 
à cet égard, l'article 1589 du Code civil, voy. infra, même numéro, au texte, 
et n°s 241 à 244. 

(2) Aussi, dans la pratique, la question ne se pose-t-elle que quand le vendeur 
dénie qu'il y ait eu vente. 

(3) Cass. fr., 3 janvier 1939, Pas., 1939, II, 103. 
Lorsqu'il n'y a pas lieu de recourir à la justice, l'acte authentique constate 

souvent que les parties ont conclu telle vente, et qu'elles requièrent le notaire 
de lui donner forme authentique. La vente remonte également, entre parties, 
a.u jour du contrat verbal ou sous seing privé. Mais il est exact que, souvent, 
les parties ne font pas cette distinction, et que la naissance du contrat se con
fond avec la rédaction de l'acte authentique. Adde au surplus et comp. infra, 
au texte, litt. e. 

(4) Voy. infra, titre De la vente, deuxième partie, n°s 241 et suivants. 
(5) Sauf dans un sens de pur fait (voy. infra, n° 244), et non de droit. 
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disposer d'un acte authentique disparaît, en principe, et on ne conçoit plus 
guère qu'il ait le droit de contraindre le vendeur à passer acte authentique (1). 

Il en serait autrement si les parties avaient convenu que la vente ferait 
l'objet d'un acte authentique. Et dans ce cas, il faut encore distinguer : 

1. Les parties ont pu entendre subordonner la vente même à la passation 
d'un acte authentique. Alors tout ce qui précède la passation de l'acte (authen
tique ou sous seing privé, il n'importe) ne constitue que des projets, des négo
ciations préalables (voy. toutefois et comp. infra, litt. e). D'autre part, la 
clause peut aussi s'interpréter comme une faculté de dédit (2). 

2. Ou bien les parties ont été d'accord pour acheter et vendre, et ont con
venu, de plus, qu'il serait passé acte authentique. Dans ce cas, la stipulation 
est obligatoire, et la vente remonte au jour de la convention initiale (verbale 
ou sous seing privé,) et non à celui de la passation de l'acte authentique (3) ; 

c) S'il y a eu promesse unilatérale de vendre (voy. t. II, nos 505 à 513), 
l'option levée par le bénéficiaire de la promesse (futur acheteur) donne droit 
à l'exécution du contrat sui generis qui s'appelle la promesse de contrat (voyez 
t. Il, ibidem), et cette exécution est le contrat de vente. 

Le bénéficiaire de la promesse a donc le droit de contraindre son cocontrac
tant à passer acte, et à défaut de ce faire, à ce que le jugement tienne lieu 
d'acte {exécution directe, ou en nature, qui prime en principe, et qui est 
parfaitement possible pour les faits abstraits: voy. t. III, n°8 94 et 96, en note). 
C'est d'ailleurs pour cette hypothèse que l'article 1589, qui est très mal 
rédigé, a été établi (4) ; 

d) Notons, en terminant, que tous ces principes sont certains, et que ce ne 
sont guère ces principes eux-mêmes qui sont en cause, lorsqu'il y a contesta
tion devant les tribunaux. Presque toujours, le vendeur qui se refuse à passer 
acte authentique allègue qu'il n'y a pas eu vente, ou cherche, pour des motifs 
quelconques, à échapper à ses obligations. La question est alors de fait, et 
non de droit. 

D'autre part, les confusions qui règnent parfois, dans la pratique, pro
viennent aussi du fait que les parties, envisageant la nécessité ou l'utilité d'un 
acte authentique, ont rédigé l'acte sous seing privé, qui, dans leur esprit, 
est provisoire, sous la forme d'une <( promesse ». Or, lorsqu'il y a accord réci
proque sur la vente, promesse synallagmatique, il n'y a plus promesse, mais 
vente, et c'est, dit-on, la raison pour laquelle l'article 1589 existe (5). Nous 
examinerons la question en traitant de la promesse de vente (infra, n°s 240 
et suivants). La vente existe; elle existe dès le jour de la <1 promesse ll, et il 

(1) Il convient toutefois d'observer que le vendeur n'a pas, davantage, un 
intérêt à s'y refuser, puisque les frais sont à charge de l'acheteur (art. 1593). 
En principe, si l'acheteur veut un acte authentique, lorsque celui-ci n'est pas 
nécessaire pour que la vente produise tous ses effets, il doit réserver ce droit 
lors de la vente. 

(2) Voy. sur tous ces points COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 509, 3°, litt. A. 
{3} Voy. COLIN et CAPITANT, ibidem; LAURENT, t. XXIV, n° 130. 
(4} Voy. PLANIOL, t. II, n°s 1406 et suiv. - Adde infra, titre De la vente, 

deuxième partie, n°8 240 et suivants. 
(5) Voy. COLIN et CAPITANT (se éd.), t. Il, n° 516, litt. B; comp. PLANIOL, 

t. II, n°s 1406 et suivants. 
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n'y a plus qu'à en déduire les conséquences. Ces conséquences sont, en matière 
de vente d'immeubles, le droit à l'obtention d'un acte authentique, et dans 
les autres ventes, le même droit, si les parties l'ont stipulé; 

e) Rappelons enfin que lorsque les parties ont réellement, et en vertu d'une 
clause expresse (voy. supra, n° 85, in fine, et n° 87, litt. b), subordonné la 
formation du contrat à la rédaction d'un écrit (authentique ou sous seing 
privé), la vente ne se réalise que lorsque l'écrit est rédigé (1). Le contrat ne se 
forme qu'à ce moment, et sans rétroactivité (2). Il n'y a pas vente condition
nelle, puisque le contrat ne naîtra qu'au moment où les parties ont effective
ment voulu le faire naître (3). 

Dans le cas qui nous occupe, l'une des parties a-t-elle le droit de contraindre 
l'autre à passer acte? Cela dépend essentiellement de l'intention que les parties 
ont eue en adoptant la clause étudiée (4). Elles ont pu réserver complètement la 
formation du contrat (5). Et dans ce cas, il n'y a pas accord; il n'y a que pour
parlers et projets d'acte. Elles ont pu, aussi, déroger aux articles 1583 et 1589 
du Code civil, et faire du contrat consensuel de vente une espèce de contrat 
solennel, tout en ayant dès à présent la volonté réciproque et certaine de ven
dre et d'acheter. Et dans ce cas, il y a un contrat innomé (6) qui précède la 
vente, et qui comporte l'obligation synallagmatique de la réaliser, conformé
ment au mode choisi de commun accord. 

87 a. Choix du notaire. - Ce choix appartient, sauf convention con
traire, à l'acheteur. Cette solution se déduit de l'article 1593 (voy. infra, n° 88). 

Cette règle est-elle énervée par le principe qui veut que «le choix du notaire 
est essentiellement libre, qu'un notaire n'a pas de clientèle obligée, et que 
cette règle est d'ordre public>)? (7). 

Non. Par ce principe, on entend surtout souligner qu'un notaire ne s'impose 
jamais comme tel au choix de celui ou de ceux qui doivent recourir au minis
tère notarial, et que les clauses par lesquelles une partie et un notaire convien
draient que la première s'oblige à recourir au ministère du second seraient 
nulles comme contraires au statut notarial, d'ordre public (f-!). Sous cet angle, 
il est vrai de dire que le choix du notaire doit rester essentiellement libre, 
parce qu'il implique des rapports de confiance qui peuvent ne plus exister à 
un certain moment. Mais rien ne s'oppose à ce que les parties qui doivent 
recourir au ministère d'un notaire conviennent de reconnaître à l'une d'elles 
le droit de choisir le notaire. Pareille convention est parfaitement licite (9), 
sauf cause d'annulation de droit commun, et sauf à ne créer aucun droit au 

(1) Bruxelles, 28 octobre 1959, Pas., 1961, II, 70. On se trouve dans ce cas en 
présence d'un contrat solennel créé tel en vertu de l'autonomie de la volonté : 
voy. t. Il, n° 454, in fine. La solennité est l'écrit. Cet écrit peut être l'acte authen
tique ou l'acte sous seing privé. 

(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 188; LAURENT, t. XXIV, n°8 128 et 129. 
(3) BAUDRY-LACANTINERIE, ibidem. 
(4) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 129. 
(5) Voy. l'une des notes précédentes, et t. II, n° 454, in fine. 
(6) Ce n'est pas, en effet, une promesse unilatérale de vente, ni une promesse 

de contrat, stricto sensu (voy. t. II, n°8 505 et suiv.}. 
(7) RUTGEERTS et AMIAUD, t. Ier, n° 329. 
(8) HAUCHAMPS, Droit notarial, n° 205. 
(9) HAUCHAMPS, op. cit., n° 206. 
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notaire lui-même, en vertu d'une prétendue stipulation pour autrui. C'est 
précisément la clause qui se rencontre souvent en matière de vente. S'il n'y a 
pas convention, c'est-à-dire si les parties n'ont rien stipulé quant au choix du 
notaire, et s'il y a difficulté entre elles quant au droit de choisir, il faut alors 
trouver une règle supplétive de volonté. Cette règle est précisément celle que 
nous avons indiquée au début du présent numéro, et qui se fonde sur l'arti
cle 1593 du Code civil. 

Empressons-nous d'ailleurs de dire que, pratiquement, il n'y aura guère de 
difficultés à cet égard, car en vertu des obligations professionnelles des notaires, 
tout au moins dans l'arrondissement de Bruxelles, il est admis que, nonobstant 
l'article 1593, la partie à laquelle, en droit civil, le choix du notaire n'appar
tient pas a toujours le droit de faire intervenir son notaire à l'acte, le notaire 
de l'autre partie (en l'espèce, de l'acheteur) étant tenu de partager avec son 
confrère les honoraires promérités à raison de l'acte. Cette intervention du 
notaire de la partie à qui le choix ne revient pas se justifie par le fait que 
les deux parties ont des intérêts opposés. 

Observons toutefois que cette dernière solution doit être écartée si les parties 
ont convenu d'attribuer à l'une d'elles le choix du notaire. Dans ce cas, l'arti
cle 113'1 reprend tout son empire. Il n'en est autrement que si l'article 1593 
-est, lui-même, appelé à jouer comme règle supplétive de volonté. 

SECTION II. - FRAIS DE LA VENTE. 

88. Principe consacré par l'article 1593 du Code civil. - Aux termes 
de l'article 1593 du Code civil, les frais d'acte, et autres accessoires à la vente, 
.sont à charge de l'acheteur (1). 

Par frais d'acte, il faut entendre les honoraires du notaire et le cotit du 
papier timbré. 

Par frais accessoires, il faut entendre les frais d'enregistrement et de tran
scription; ceux de notification au débiteur cédé s'il s'agit d'une vente de 
créance; éventuellement ceux de délivrance d'une grosse au vendeur, si 
l'acheteur ne paye pas le prix aux échéances fixées (2) ; les frais d'estimation, 
dans le cas de l'article 1592 du Code civil. 

(1) Les travaux préparatoires sont très sobres sur le fondement de cette dispo
sition. Portalis se borne à dire qu'il est de droit commun et général que les frais 
d'actes et autres accessoires soient à charge de l'acheteur (L0CRÉ, éd. belge, 
t. VII, p. 72, n° 13). Les auteurs disent qu'il est de règle que les frais soient 
supportés par celui dans l'intérêt duquel ils ont été faits (BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, n° 189). Motif fort discutable, car la vente est un contrat synallagmatique, 
et le vendeur, tout au moins dans la vente avec terme quant au payement du 
prix, a aussi intérêt à posséder un titre. Le droit commun (art. 1248) est aussi 
inapplicable, car il s'agit, dans le cas qui nous occupe, des frais du contrat, et non 
des frais du payement (voy. et comp. infra, n° 89). L'article 1593 semble plutôt 
se fonder sur la consécration d'un usage, qui a pris naissance dans les ventes 
au comptant, ventes où, par l'effet du payement du prix, le vendeur n'a plus 
aucune obligation à réclamer à l'acheteur, et où, par conséquent, c'est ce dernier, 
seul, qui a intérêt à avoir un titre, pour exiger éventuellement du vendeur 
l'exécution de ses obligations (garantie d'éviction et des vices cachés). 

(2) Ces derniers frais pourraient être considérés comme frais de justice, si une 
.action en justice s'impose, puisqu'ils ont été rendus nécessaires par le manque
ment de l'acheteur à ses obligations. 
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On admet généralement de nos jours que les frais de purge hypothécaire ne 
sont pas compris dans les frais mis, par l'article 1593, à charge de l'acheteur (1). 

Du principe énoncé par l'article 1593 du Code civil on déduit que le choix 
du notaire appartient à l'acheteur. 

89. Portée du principe consacré par l'article 1593 du Code civil. 
- Il importe essentiellement de ne pas se méprendre sur l'étendue d'applica
tion du principe consacré par l'article 1593. 

A. L'article 1593 ne concerne que les frais d'acte, les frais du contrat de 
vente. Les frais qu'impose l'exécution des obligations du vendeur ou de l'ache
teur sont, conformément au droit commun (art.1248), à charge du débiteur qui 
paye. L'article 1608 le décide clairement, lorsqu'il dit que les frais de la déli
vrance sont à charge du vendeur. En délivrant la chose à l'époque et au lieu 
fixés (conventionnellement ou légalement), le vendeur exécute son obligation; 
il la paye. Le droit commun lui est applicable : les frais du payement (2) sont 
à charge du débiteur (art. 1248). Il en est de même des frais de quittance du 
payement du prix, lorsque la vente n'est pas au comptant (R). 

B. L'article 1593 ne concerne que les relations entre vendeur et acheteur. 
Le notaire a action, quant au payement de ses honoraires, contre les deux 
parties qui l'ont requis de dresser acte (4), sauf convention contraire, et sauf 
le cas où il n'a été requis que par une des parties au contrat. Quant à ses 
déboursés {avance des frais d'enregistrement notamment, s'il n'a pas demandé 
provisionL il semble qu'il n'ait action que contre l'acheteur, du chef du man
dat (exprès ou tacite) (5), ou en tout cas de la gestion d'affaires, car ces frais 
n'incombent qu'à l'acheteur (art. 1593) (6). 

90. Des cas où les frais d'acte sont à charge du vendeur. - Excep
tionnellement, les frais d'acte sont à charge du vendeur : 

a) lorsque les parties en ont ainsi convenu. L'article 1593 est une disposi
tion supplétive de volonté à laquelle il peut être dérogé par convention (7). 
C'est ce qu'on appelle acheter contrat en main; 

b) lorsque la vente est résolue par la faute du vendeur. Les frais et loyaux 
coû.ts du contrat sont alors à sa charge, à titre de dommages-intérêts (exem~ 
pies : art. 1621, 1630 et 1646). 

(1) Voy. sur la question, BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 190. 
(2) Sur le sens j.uridique exact du mot« payement ll, voy. t. III, n° 395. 
(3) Lorsqu'elle est au comptant, les frais de quittance se confondent avec les 

frais d'acte. 
(4) En raison non pas du mandat (car le notaire qui dresse un acte n'est pas 

le mandataire des parties; il n'est pas chargé de faire quelque chose en leur nom, 
mais de prester ses services d'officier public), mais du louage d'ouvrage. 

(5) Ici, il y a bien mandat, car il y a mission d'effectuer un payement au nom 
du débiteur des droits. 

(6) Les auteurs ne font habituellement pas la distinction entre honoraires et 
déboursés. 

(7) Civ. Gand, 26 novembre 1959, J. T., 1960, 651. 
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SECTION III. - INTERPRÉTATION DU CONTRAT DE VENTE. 

91. Principes. - L'article 1602 du Code civil. - Aux termes de 
l'article 1602, le vendeur est tenu d'expliquer clairement à quoi il s'oblige. 
Et l'article ajoute, dans un second alinéa : tout pacte obscur ou ambigu 
s'interprète contre le vendeur. 

On enseigne généralement que l'article 1602 est une dérogation au droit 
commun, en ce sens que tout ce qui est obscur ou ambigu doit s'interpréter 
contre le vendeur, alors qu'en droit commun, toute clause douteuse s'inter
prète en faveur de celui qui s'est obligé, et contre celui qui a stipulé. 

Que l'article 1602 constitue, jusqu'à un certain point, une dérogation 
au droit commun, cela n'est certes pas douteux (voy. d'ailleurs et comp. 
infra, n° 91 bis) ; mais encore faut-il préciser en quoi cette dérogation con
siste exactement. 

1 ° La dérogation est incontestable en ce qui concerne les obligations du 
vendeur. L'article 1162 est supprimé, quant à elles, dans la vente, par l'arti
cle 1602. Et la raison - d'ailleurs traditionnelle - en est que le vendeur 
connaît mieux la chose vendue que l'acheteur. A ce titre, c'est contre le ven
deur que s'interpréteront les clauses douteuses relatives à ses obligations. 
La dérogation à l'article 1162 est certaine. 

2° Mais quid des clauses douteuses relatives aux obligations de l'acheteur? 
S'interpréteront-elles en sa faveur, et contre le vendeur? Oui, et ce en vertu 
du droit commun, puisque c'est l'acheteur qui s'est obligé. L'article 1602, 
alinéa 2, n'est donc une dérogation au droit commun qu'en ce qui concerne 
les obligations du vendeur; en ne parlant que de celui-ci, notre article s'ana
lyse en une application du droit commun (art. 1162) en ce qui concerne les 
obligations de l'acheteur. 

3° D'autre part, il ne faut pas donner à l'article 1602 une portée qu'il 
n'a pas. En cas de doute, il convient avant tout de rechercher l'intention 
des parties, et ce conformément aux articles 1156 et suivants du Code civil (1). 
Ce n'est que lorsque le doute subsistera que l'article 1602 jouera (2). Et 
à ce point de vue aussi, l'article 1602 déroge à l'article 1162. 

4° Enfin il faut limiter l'application de l'article 1602, en ce qui concerne 
le vendeur, aux obligations normales nées de la vente. Cet article ne pourrait 
être invoqué quant aux clauses exceptionnelles que l'acheteur aurait stipulées 
dans son intérêt (3). 

- Par application de l'article 1602, lorsqu'un objet supposant un essai (4) 
aura été remis à un acheteur éventuel, c'est, en cas de contestation et de 
doute, la vente à l'essai qui sera présumée, et non la vente pure et simple. 

91 a. - Suite. - Esprit général de la loi, en ce qui concerne le ven .. 
deur. - II convient toutefois d'observer, indépendamment de l'article 1602, 
que, d'une manière générale, tout le droit de la vente est dirigé contre le ven-

(1) Voy. civ. Anvers, 24 octobre 1927, Pas., 1928, III, 218. 
(2) Cass., 17 février 1944, Pas., 1944, I, 213. 
(3) Huc, t. X, n° 71. 
(4) Voy. infra, n°8 248 et suivants. 
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<leur. Dans l'esprit de la loi, c'est toujours le vendeur qui est traité avec 
méfiance, et l'acheteur avec faveur. Qu'il nous suffise, en dehors de l'arti
cle 1602, de citer - comme règles de fond d'ailleurs, et à ce titre, autrement 
importantes que l'article 1602 - l'article 1626 (voy. infra, n°s 139 et 143), 
l'article 1629 (voyez infra, n° 163), les articles 1641 et suivants (voy. infra, 
n°s 170, litt. B, et 194), l'article 1653 (voy. infra, n° 207), l'article 1643 
(voy. infra, n°s 161, in 'fine, et 189). Autant de règles dont il résulte, à toute
évidence, que c'est le vendeur qui est traité d'une manière particulièrement 
sévère. Et ce n'est que justice, d'ailleurs. La pratique révèle, en effet, dans 
le contrat de vente, que c'est presque toujours l'acheteur qui est trompé, 
et le vendeur qui fait l'opération lucrative. Si, en fait, les vendeurs n'étaient 
pas trop souvent des voleurs et des forbans, la loi n'aurait pas montré la 
juste sévérité dont elle fait preuve à leur égard (voy. notamment infra, 
n° 170). 

CHAPITRE V. 

DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. 

92. Des obligations du vendeur. - Enumération et notions 
fondamentales. - Le vendeur a deux obligations principales 
(article 1603) : celle de délivrer la chose vendue, et celle de garantir 
à l'acheteur la possession paisible et utile de la chose vendue. 

A. L'obligation de délivrance a pour objet le transport de la chose 
vendue en la puissance et possession de l'acheteur (art. 1604). 

Comme telle, l'obligation de délivrance ne soulève guère de diffi
cultés, semble-t-il. Il va de soi que le vendeur doit remettre maté
riellement à l'acheteur la chose vendue. Il ne se pose dès lors, croit-on 
généralement en ce qui concerne cette obligation, que des règles 
qu'on juge assez souvent secondaires (modes, époque, lieu et frais 
de la délivrance). La délivrance ne comporte rien de plus. 

C'est là une grave erreur, ainsi que nous le verrons. L'obligation 
de délivrance met en jeu des principes extrêmement importants par 
les conséquences qui s'y attachent. Elle a non seulement pour objet 
la remise matérielle de la chose, mais surtout la remise de la chose 
effectivement vendue, de la chose qui a fait l'objet du contrat de vente, 
et non d'une chose autre, ou différente. 

Sans doute, cette question ne se pose-t-elle que très rarement 
lorsqu'il s'agit de la vente d'un corps certain (voy. infra, n° 99, 2°), 
et c'est probablement parce que, implicitement, la doctrine n'a songé 
qu'à une telle vente qu'elle n'a guère parlé de la délivrance sous l'angle 
où nous l'examinerons. 
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Mais il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de la vente d'une chose 
de genre. Combien de fois, dans de pareilles ventes qui sont si nom
breuses dans le commerce, n'omet-on pas de spécifier ce qu'est, 
exactement, la chose vendue (nature, qualité, etc.), et ne voit-on pas 
le vendeur livrer une chose qui n'a pas les qualités, les cc spécifica
tions » de la chose vendue, qui est autre que la chose vendue. Voilà 
pourquoi c'est à l'occasion de l'exécution de l'obligation de déli
vrance que se pose la si importante question de la conformité de la 
chose délivrée à la chose vendue. C'est au moment de la délivrance qu'il 
incombe à l'acheteur de vérifier cette conformité, et c'est sur pied d'un 
manquement à l'obligation de délivrance, et non à l'obligation de 
garantie, que les contestations éventuelles devront se régler (1). C'est 
un point qu'on ignore souvent dans la pratique. 

C'est cette manière de concevoir les choses qui explique également 
l'importance de la question dite de l'agréation, qui se rattache directe
ment à la délivrance, et qui n'est, au fond, que la reconnaissance, 
par l'acheteur, que la chose délivrée est conforme à la chose vendue. 
Aussi est-il curieux de constater que c'est à l'occasion de l'exécution 
de l'obligation de délivrance, et de son corollaire naturel, l' agréation, 
que se présentent, en pratique, la plupart des contestations en matière 
de vente (2), alors que la délivrance envisagée sous cet angle (confor
mité de la chose livrée à Ia chose vendue, et incidence de l' agréation, 
expresse ou tacite), n'est quasiment pas étudiée en doctrine, ou ne 
l'est que tout à fait rudimentairement (3). 

(1) Voy. cass. fr., 9 mars 1910, Pas., 1910, IV, 149, et, pour de plus amples 
détails, infra, sect. Jr0 , n°8 95 et suivants. 

(2} C'est par plusieurs centaines que se chiffrent les décisions de jurisprudence 
publiées au cours de chaque période décennale. Les contestations quant à l'exécu
tion de l'obligation de délivrance sont infiniment plus nombreuses que celles 
relatives à la garantie. Et cela se conçoit, surtout dans les ventes commerciales. 
Presque toujours, la marchandise vendue n'est pas atteinte d'un vice; elle n'est, 
simplement, pas conforme à la marchandise spécifiée au contrat. Or, conformité 
de la chose livrée à la chose vendue, et vice de la chose (défauts cachés, dit 
l'article 1641) sont deux choses essentiellement différentes. La non-conformité de 
la chose livrée à la chose vendue n'est pas un vice; c'est un manquement à 
l'obligation de délivrance. La question des vices ou défauts de la chose ne se pose 
que postérieurement à celle de la délivrance. Elle suppose que la chose livrée est 
conforme à la chose vendue, mais qu'elle est affectée d'un vice. On voit que les 
deux questions ne peuvent, à aucun égard, se confondre. Toutefois, ce qui est 
exact, c'est qu'il y a interférence entre elles lorsque le vice est apparent, mais 
uniquement pour la raison que, lorsque le vice est apparent, l'acheteur a pu 
s'en rendre compte (ou est censé avoir pu s'en rendre compte, car le droit ne 
protège pas les contractants qui ne prennent pas les mesures de contrôle les 
plus élémentaires lorsqu'ils ne sont pas à même de vérifier eux-mêmes) et qu'en 
acceptant néanmoins la livraison, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir du 
vice. Voy. et comp. infra, n° 95, 1°, petit texte. 

(3) Dans le traité de la vente, de BAUDRY-LACANTINERIE, qui comporte plus 
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B. L'obligation de garantie a une double incidence. Elle porte sur 
deux objets (Code civ., art. 1625) : la garantie d'éviction, et la garantie 
des défauts cachés de la chose. L'une et l'autre de ces formes de la 
garantie sont réglées par les articles 1626 à 1640 et 1641 à 1649 du 
Code civil. 

En d'autres termes, le vendeur doit garantir : 
1 ° La possession paisible de la chose vendue, c'est-à-dire une pos

session exempte de trouble. Il y a trouble lorsqu'il y a éviction (1). 
L'éviction, c'est la dépossession de la chose, totale ou partielle, résul
tant, en ce qui concerne les tiers, de l'exercice d'un droit sur la chose 
(le simple trouble de fait ne donne pas lieu à garantie, s'il émane 
d'un tiers), et en ce qui concerne le vendeur lui-même, soit de l'exercice 
d'un droit (hypothèse donnant lieu à application de la règle Quem de 
evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio : qui doit la 
garantie ne peut pas évincer), soit d'un trouble de fait; 

2° La possession utile de la chose vendue, c'est-à-dire une possession 
répondant au service que l'acheteur est normalement en droit d'at
tendre de la chose. Si celle-ci se révèle impropre à l'usage, en tout ou 
en partie; en d'autres termes, si elle est affectée de vices qui en 
empêchent ou en diminuent l'usage, le vendeur n'a pas presté une 
possession utile à l'acheteur; il en doit garantie. 

C. Les obligations de délivrance et de garantie sont inhérentes à 
la vente. Ce sont des effets naturels, normaux de la vente (2), des 
conséquences du contrat lui-même qui se fonde sur le transfert de 
propriété (3). C'est parce que le vendeur transfère la propriété de la 
chose à l'acheteur, en la lui vendant, qu'il doit lui délivrer la chose, 
et le garantir contre tout fait qui mettrait ce droit de propriété 
(garantie d'éviction) ou son usage normal et complet (garantie des 
vices) en péril. Sans ces obligations, le contrat de vente, ayant comme 
objet essentiel l'aliénation de la chose à titre onéreux, ne remplirait 
plus son but, ne sortirait pas ses effets normaux. Une aliénation 
d'une chose sans mise en possession ne se conçoit pas; et c'est ce qui 

de mille pages, il n'y est consacré que deux paragraphes (n°8 312, II, et 423). 
LAURENT ne fait qu'une très vague allusion au problème (t. XXIV, n° 284), et 
uniquement en parlant de la garantie (vices apparents). 

(1) La menace d'éviction ne donne, à l'acheteur, que le droit de suspendre le 
payement du prix (art. 1653). Elle l'oblige, d'autre part, à appeler en cause le 
vendeur (art. 1640), sous peine de forclusion si le vendeur démontre qu'il avait 
des moyens suffisants pour faire rejeter la demande (même article). 

(2) Sur la distinction entre les éléments essentiels de la vente et les effets de 
la vente, voy. et comp. supra, n° 10. 

(3) Voy., pour la garantie, COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 558. 
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justifie la délivrance. Un transfert de propriété ayant comme contre
partie un prix, sans garantie contre les troubles ou garantie des vices, 
ne se conçoit pas davantage, en principe tout au moins. C'est parce 
que l'acheteur paye le droit sur la chose qu'il acquiert, que ce droit 
doit être presté à l'état complet, et garanti (1). L'intention de l'ache
teur, en payant le prix, c'est-à-dire la valeur de la chose, est bien 
d'obtenir une chose dont il puisse retirer une pleine utilité, et non 
une chose dont il serait dépossédé, ou qui se révélerait, en tout ou 
en partie, impropre à l'usage auquel elle est normalement destinée. 
Le vendeur, précisément parce qu'il reçoit le prix de la chose, doit, 
à cet égard, garantie à l'acheteur. 

D. Mais ce qui est exact, c'est que les obligations du vendeur 
(ou tout au moins l'obligation de garantie) ne sont que de la nature 
de la vente, et non de son essence. En d'autres termes, nous nous 
trouvons en présence de lois supplétives de volonté, et non de lois 
impératives. Il en résulte que les parties peuvent déroger par conven
tion aux effets de la vente. Elles peuvent, notamment, limiter ou même 
exclure la garantie d'éviction (art. 1627) et la garantie des vices 
(art. 1643). Toutefois, la garantie du fait personnel du vendeur ne 
peut être exclue (art. 1628), parce que pareille clause serait trop 
manifestement contraire à l'exécution de bonne foi, qui doit être à 
la base de toutes les conventions (2). 

93. Obligations autres que la délivrance et la garantie. - Le ven• 
deur a•t-il d'autres obligations que celles de la délivrance et de la garantie? 

Beaucoup d'auteurs l'enseignent, et le texte même du Code semble leur 
donner raison, car l'article 1603 dispose que le vendeur a deux obligations 
principales : celle de délivrer et celle de garantir. 

Ces autres obligations seraient l'obligation de transférer la propriété, l'obli
gation de conserver la chose jusqu'à la délivrance, et l'obligation de s'abstenir 
de tout trouble né de son fait personnel. 

Il est aisé de démontrer, croyons-nous, que ces obligations ne sont pas 
des obligations propres, spécifiques. L'obligation de transférer la propriété 
existe, sans doute, mais elle ne donne lieu à aucune règle spéciale, et n'est 

(1) C'est ce qui explique que la garantie est due dans tous les contrats trans
latifs de propriété à titre onéreux, et qu'elle n'est pas due, en principe tout au 
moins (constitutions de dot), dans les aliénations à titre gratuit. La contre
partie au transfert de propriété justifie des obligations plus étendues. 

(2) Voy. COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 5?5, et cass. fr., 11 juin 1929, Gaz. 
du Palais, 1929, 2, 416. - L'article 1628 n'interdit pas, toutefois, d'exclure par 
convention la garantie du chef d'un fait déterminé du vendeur, antérieur à la 
vente : cass., 30 mars 1860, Pas., 1860, I, 156. L'exécution de bonne foi est 
respectée par la circonstance que le fait exclu est précisé et est antérieur à l'exé
cution du contrat. 

DE PAGE, IV, 38 édit. 9 
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susceptible de soulever aucune difficulté (1), parce que, dans notre droit, 
cette obligation est payée, exécutée au moment même où elle est née, par 
le seul consentement des parties (voy. t. II, n° 442, et supra, n°s 17 et 
suivants). C'est d'ailleurs ce qui fait que, dans la vente moderne, le transfert 
de propriété n'est plus une obligation née de la vente, mais un élément essentiel 
du contrat de vente (voy. supra, ibidem). L'obligation de conserver la chose 
vendue jusqu'à la livraision se rattache directement à l'obligation de déli
vrance, dont elle est une conséquence naturelle (voy. PLANIOL, t. II, n° 1447), 
et quant à la garantie du fait personnel, elle n'est, à toute évidence, qu'un 
aspect, qu'une manifestation de la garantie d'éviction. 

94. Plan du chapitre. - Le chapitre relatif aux obligations du 
vendeur sera divisé en trois sections. Nous étudierons d'abord l'obli
gation de délivrance, à laquelle nous rattacherons la très impor
tante question de l'agréation (sect. Jre). Nous étudierons ensuite la 
garantie d'éviction (sect. Il), et enfin la garantie des vices et défauts 
cachés (sect. Ill). 

SECTION Jre. - DE LA DÉLIVRANCE ET DE L'AGRÉATION. 

95. Importance de l'obligation de délivrance. - Son ver1-
table objet. - Délivrance et agréation. - Délivrance et garantie 
des vices. - La délivrance n'oblige pas seulement le vendeur à 
livrer la chose, mais encore et surtout à livrer une chose conforme à la 
chose vendue. Cela est vrai surtout, sans doute, pour les choses de 
genre; mais cela est aussi vrai en matière de vente d'un corps certain 
(voy. infra, n° 99, 2°). Si le vendeur ne livre pas une chose conforme à la 
chose vendue, il manque à l'obligation de délivrance (2). Or, comme 
la délivrance suppose la mise de la chose à la disposition de l'ache
teur, il en résulte que c'est à ce moment qu'il incombe à l'acheteur 
de vérifier si la chose livrée est bien conforme à la chose vendue, 
et, le cas échéant, de soulever toutes contestations utiles quant à 
l'inexécution du contrat, cette inexécution se localisant dans un 

(1) Même lorsque le transfert de propriété est retardé par convention, parce 
qu'il se produit toujours de droit au terme fixé. Il n'est que retardé. Son exécu
tion s'opère, au terme, de la même manière que s'il s'était produit au moment du 
contrat. 

(2) Et non de garantie : voy. cass. fr., 9 mars 1910, Pas., 1910, IV, 149. 
La doctrine classique, en traitant de la délivrance, a toujours, semble-t-il, 

implicitement supposé que cette conformité existait, et qu'il ne se posait dès 
lors que les questions secondaires de mode de délivrance, d'étendue de la déli
vrance ( accessoires de la chose), de temps et de lieu où elle doit se faire, et des 
frais qu'elle entraîne. Cette attitude trouve d'ailleurs son origine dans le Code 
lui-même, qui ne parle ni de la conformité de la chose livrée à la chose vendue, 
ni de l'agréation. 
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manquement à l'obligation de délivrance. Les arrêts ne sont pas 
toujours très précis sur ce point (1), mais le principe est certain. Le 
vendeur a vendu telle chose ; il doit délivrer cette chose, et non une 
autre. S'il ne le fait pas, il manque, non pas à ses obligations en 
général, mais à son obligation de délivrance. II doit délivrer la chose 
vendue, ce qui implique la conformité de la chose livrée à la chose 
vendue. La question se présente, sans doute, plus rarement lorsque 
la vente porte sur un corps certain (2). Elle est, par contre, soulevée 
très fréquemment, lorsqu'il s'agit d'une chose de genre. 

De ce point, capital, ainsi qu'on le constatera aisément, résultent 
deux conséquences, d'importance considérable : 

1 ° Lorsque le vendeur ne délivre pas une chose conforme à la chose 
vendue, c'est du chef de manquement à l'obligation de délivrance 
que l'acheteur doit l'actionner, et non du chef de la garantie des 
vices (3), ou du chef d'erreur substantielle (4). Lorsque je livre une 
chose qui n'est pas conforme à la chose vendue (5), je ne livre pas une 
chose atteinte d'un vice; je livre une chose qui n'est pas la chose 
vendue, un point, c'est tout. C'est donc l'obligation de délivrance qui 
est violée. La garantie des vices suppose une chose conforme à la 
chose vendue, mais atteinte d'un vice qui la rend impropre à l'usage,.. 
ce qui est tout autre chose (6), ainsi qu'on s'en rend compte. De 
même, lorsque la chose livrée n'est pas conforme à la chose vendue, 

(1) Voy. cass., 6 avril 1916, Pas., 1917, I, 77, arrêt en tous points excellent, 
et qu'il faut lire pour acquérir une notion exacte des principes, mais qui se borne 
à parler de l'exécution ou de l'inexécution « des obligations du vendeur,>, sans 
préciser qu'il s'agit de l'obligation de délivrance, alors que la solution résulte, 
à l'évidence, du contexte. Voy. aussi l'arrêt de la cour de cassation de France, 
du 9 mars 1910, Pas., 1910, IV, 149, qui rejette, à très juste titre, la garantie, 
mais qui ne précise pas davantage l'obligation inexécutée. 

(2) Encore qu'elle puisse, très normalement, se présenter : voy. les exemples 
cités au n° 99, 2°. 

(3) Voy. cass. fr., 9 mars 1910, Pas., 1910, IV, 149; voy. aussi et comp. cass., 
6 avril 1916, Pas., 1917, I, 77. 

(4) Voy. cass., 6 avril 1916, Pas., 1917, I, 77. 
(5) Exemples : vente d'un vin de tel cru, et livraison d'un vin d'un autre cru 

(civ. Bruxelles, 28 décembre 1892, J. T., 1893, 183} ; vente d'un terrain stipulé 
attenant à une voie d'accès, et délivrance d'un terrain (le terrain dont il a été 
question lors de la vente), mais non attenant à ladite voie d'accès (Bruxelles, 
17 février 1883, B. J., 1883, 1117. - Il n'y a ni éviction, ni vice caché, mais 
non-conformité de la chose vendue à la chose livrée). 

(6) La chose n'est, en un certain sens, impropre à l'usage que parce qu'elle 
n'est pas la chose vendue. On voit ainsi que notre prétendu << vice >> n'est pas 
inhérent à la chose, ce qu'il doit être s'il est réellement un vice. 

- Sur la distinction entre les différents recours en matière de vente, en général, 
voy. supra, n°s 48 à 50 (erreur), 76 et suiv. et 81 et suiv. (défaut d'objet); infra, 
n°s 123 à 129 (garantie d'éviction), 171 à 174 (garantie des vices), et 181, in fine 
(idem). 
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il n'y a pas erreur sur la substance dans le chef de l'acheteur, et droit 
à la nullité, mais inexécution de l'obligation de délivrance, et droit 
à la résolution. L'acheteur, en effet, n'a pas versé dans l'erreur. Il 
a bien acheté ce qu'il voulait acheter; c'est le vendeur qui n'a pas 
livré une chose conforme à la chose vendue (1). 

Mais si, en principe, la confusion entre l'obligation de délivrance et la 
garantie des vices n'estt juridiquement, pas admissible, en revanche, il existe 
toutefois des interférences entre l'un et l'autre domaine, lorsqu'il s'agit de vices 
.apparents. 

On sait que la garantie des vices ne joue qu'en matière de défauts cachés 
;{art. 1641), et que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents {art. 1642). 
En consacrant cette solution, la loi se fonde sur une interprétation de volonté. 
L'acheteur qui accepte la délivrance de la chose, nonobstant les vices appa
rents (qu'il a donc pu voir, ou qu'il a dû voir) dont elle est atteinte, qui l'agrée, 
en d'autres termes, est censé avoir admis les vices comme n'étant pas de 
nature à lui faire abandonner le contrat. Il y a renonciation tacite à la garantie 
quant à ces vices, et c'est pourquoi cette branche de la garantie suppose un 
vice caché {voy. art. 1641). Tout va très bien jusque-là. Mais quid si l'acheteur 
prend prétexte du vice apparent pour refuser la chose? Il en a incontestable
ment le droit, car le vendeur doit lui fournir une chose propre à l'usage à 
laquelle elle est normalement destinée. Il y aura refus d'agréation. S'il y a 
-contestation et litige, sur la violation de quelle obligation du vendeur l'ache
teur se basera-t-il pour justifier son attitude et demander la résolution de la 
vente? Sur le manquement à l'obligation de garantie (existence d'un vice) 
ou de délivrance (non-conformité de la chose livrée à la chose vendue)? 
Strictement parlant, sur la garantie; car la chose livrée est bien la chose 
vendue, mais dans un état impropre à l'usage. Mais, par le fait que la con
testation surgira au moment de la délivrance, on sera souvent tenté d'assi
miler cette situation à un manquement à l'obligation de délivrance. La 
chose livrée n'est, en effet, pas conforme à la chose vendue, telle que l'ache
teur était en droit de l'escompter {principe consacré par l'article 164:1). 
La garantie jouera préventivement, et c'est ce qui explique qu'on la confon
dra souvent avec l'obligation de délivrance. C'est l'interférence dont nous 
parlions au début de ce paragraphe. Elle n'a d'ailleurs, semble-t-il, qu'un 
intérêt théorique. Mais ce qui est à retenir, c'est que l'agréation est susceptible 
de sortir des effets aussi bien en matière de garantie qu'en matière de déli
vrance. 

2° Le fait, pour l'acheteur, de ne pas protester contre la non-con
formité de la chose livrée à la chose vendue au moment de la déli
vrance, alors qu'il peut et doit le faire, puisque la chose est en sa 
possession et qu'il lui est loisible de le faire, implique de sa part 
agréation, et le rend non recevable à se prévaloir ultérieurement de 
cette non-conformité. 

(1) Voy. cass., 6 avril 1916, Pas., 1917, I, 77. 
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L'agréation est, en effet, la reconnaissance, par l'acheteur, que la 
chose livrée est de bonne livraison, au point de vue de sa conformité 
à la chose vendue et de ses vices apparents. Cette reconnaissance 
peut être expresse ou tacite. Si elle est tacite, le juge devra la déduire 
d'indices ou de présomptions. Il la déduira, notamment, de la 
circonstance que, s'il y avait eu contestation quant à la non-confor
mité de la chose livrée à la chose vendue, l'acheteur n'aurait pas 
usé de la chose, ou aurait protesté. Son silence constituera un 
silence circonstancié (voy. t. II, n°8 544 et suiv.), équivalant à une 
manifestation de volonté. D'où l'importance extrême de l'agréation 7 

quant à la conformité de la chose vendue à la chose livrée. C'est 
ce qui explique aussi que quantité de contestations quant à la con
formité de la chose livrée à la chose vendue (1) sont rejetées par 
les tribunaux comme tardives. Indépendamment de la présomption 
d'agréation tacite, il faut, en effet, prendre en considération le droit 
du vendeur de se défendre à la contestation que soulève l'acheteur, 
et de prouver qu'il y a bien conformité de la chose vendue à la chose 
livrée. Or, cette preuve n'est plus possible lorsque la chose a été 
déplacée, ou utilisée, ou modifiée, ou bien que ses qualités ont pu 
être influencées, soit par l'écoulement d'un long laps de temps, soit 
par suite de toute autre circonstance. 

- Disons, pour conclure : 
a) Que la délivrance ne porte pas exclusivement sur la remise 

matérielle de la chose à l'acheteur, ainsi qu'on le croit communément,. 
mais sur la livraison d'une chose conforme à la chose vendue. L'absence 
de livraison (à laquelle il faut assimiler une livraison faite contraire
ment au droit ou à la convention), et la livraison d'une chose non 
conforme à la chose vendue sont, l'une et l'autre, des manquements 
à l'obligation de délivrance; 

b) Que le défaut de protestation lors de la délivrance, ou iinmé
diatement après, s'il n'y a pas conformité entre la chose vendue· et 
la chose livrée, implique agréation, et rend non recevable tout recours 
ultérieur à raison de cette non-conformité. C'est à ce dernier point 
que se rattachent le plus grand nombre des décisions de jurisprudence 
rendues en matière de délivrance. Il suffit d'ouvrir les répertoires, 
décennaux pour s'en convaincre, alors que - répétons-le, car c'est. 
là une situation vraiment surprenante - la doctrine est complètement 
muette sur l'un et l'autre des points que nous venons (un peu Ion-

(1) Soulevées la plupart du temps, il est vrai, non par voie d'action, mais. 
par voie d'exception à une demande en payement du prix. 
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guement peut-être, mais non sans raison, croyons-nous) de mettre 
en lumière. 

96. Plan. - Les explications qui précèdent feront aisément comprendre 
qu'il est nécessaire de consacrer une subdivision spéciale à la délivrance, d'une 
part (§1er), et à Pagréation, de l'autre (§ 2). Nous étudierons enfin, dans une 
dernière subdivision, les règles particulières relatives à la contenance en 
matière de délivrance d'immeubles (§ 3). 

§ 1er. - De la délivrance. 

97. Obligation de conserver la chose jusqu'à la délivrance. - L 'obliga
tion de délivrance emporte, comme obligation corrélative (1), celle de conserver 
la chose jusqu'au moment où, selon le droit ou la convention, elle devra être 
remise à l'acheteur (art. 1136). 

Plusieurs points doivent être précisés : 

1 ° L'obligation de conserver la chose n'empêche pas que, par l'effet du 
transfert de propriété, les risques de la chose sont, dès le moment de la vente, 
à charge de l'acheteur. Si la chose périt par cas fortuit, la perte sera donc pour 
l'acheteur. Toutefois, comme le vendeur est débiteur de l'obligation de livrer, 
c'est à lui qu'incombera la preuve de ce que sa responsabilité, dans la non
délivrance, n'est pas engagée, et ce n'est que lorsque cette question de preuve 
sera vidée que l'attribution des risques se fera. C'est un point sur lequel, 
également, il y a souvent des confusions dans la pratique (voy. supra, n°s 21, 
in fine, en note, et 23, litt. A, petit texte, d). 

Rappelons que lorsque la vente porte sur un genus, le transfert de propriété 
coïncide souvent avec la délivrance, mais pas nécessairement (voy. supra, 
n°s 25 et 26). Il en résulte que l'obligation de conserver la chose suppose la 
vente d'un corps certain; 

2° Quoique débiteur d'un corps certain, le vendeur tenu de la délivrance 
n'est pas assujetti à une obligation de résultat. Il n'est tenu que d'une obliga
tion de moyen (2). L'article 1137 le dit expressément. Obligé uniquement de 
se comporter en bon père de famille, le vendeur n'est tenu que de faire « en 
sorte que ... ». Le seul fait de ne pas livrer ne le constitue pas péremptoirement 
en faute. La conséquence en est qu'il se libérera en prouvant qu'il s'est com
porté en bon père de famille. Il ne devra pas, pour être exonéré de son obliga
tion, faire la preuve positive de la cause étrangère (3) ; 

3° L'étendue de cette obligation de moyen est d'ailleurs relativement 
restreinte. Il suffira que le vendeur prenne les mesures normales pour assurer 
la conservation de la chose, eu égard à la situation particulière qui est la 
sienne. La théorie rigoureuse du cas fortuit exempt de toute idée de faute dans 
la genèse des événements qui l'ont précédé, théorie de droit commun en 
matière de responsabilité contractuelle {4), ne lui est pas applicable, quant à la 

(1) Voy. PLANIOL, t. II, nos 1447 et 1453, et COLIN et CAPITANT (se éd.}, t. II, 
n° 555. 

(2) Sur cette question, assez complexe, voy. t. II, n°s 594 à 596, et 604. 
{3) Voy. et comp. t. II, n° 604. 
(4) Voy. t. Il, n° 599. 
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conservation de la chose (1). D'autre part, le vendeur ne doit évidemment pas 
faire assurer la chose contre le vol ou contre l'incendie; 

4° Le vendeur doit supporter les frais normaux de conservation de la chose, 
qui doivent être assimilés aux frais de délivrance, mais non les frais anormaux, 
rendus nécessaires, soit par la volonté de l'acheteur, soit pour mieux assurer 
les intérêts de celui-ci, ni les frais de conservation rendus nécessaires si l'ache
teur ne prend pas livraison au temps ou au lieu convenu (2). - Voy. aussi 
et comp. infra, n° 200. 

98. De la délivrance. - Notion. - La délivrance est la remise 
de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (arti
cle 1604) (3). 

Nous nous bornerons, dans ce numéro, à préciser la notion de 
délivrance telle que le Code la donne. Nous verrons au numéro sui
vant {n° 99) quel est, véritablement, le contenu de l'obligation qu'elle 
engendre. La délivrance porte sur la remise matérielle de la chose ; 
mais elle ne consiste pas qu'en cela. 

Dans l'ancien droit, la délivrance se liait intimement au transfert 
de propriété, qui s'effectuait par la tradition. Depuis que le transfert 
de propriété s'opère solo consensu, la délivrance n'est plus qu'un 
simple fait matériel : la remise de la chose à l'acheteur, le transfert 
de la possession de la chose, du pouvoir de fait que le vendeur avait 
conservé sur elle depuis l'acte abstrait du transfert de propriété. 

La délivrance doit toujours être complète, en ce sens que l'acheteur 
doit avoir la chose à son entière et absolue disposition. C'est la seule 
manière pour lui d'exercer son droit de propriété, que la vente lui 
a fait acquérir. Mais cela ne signifie pas que la délivrance ne puisse 
s'effectuer que par la remise matérielle de la chose vendue. Certaines 
choses ne supposent d'ailleurs pas de remise « matérielle », mais une 
mise à la disposition de l'acheteur. Nous touchons alors aux modes 
de délivrance, dont nous parlerons ultérieurement (infra, n° 100). 
Ces modes de délivrance peuvent porter sur autre chose que la remise 
cc matérielle » de la chose. Mais il faut toujours qu'ils équipollent à 
la mise à la disposition complète de l'acheteur. C'est ainsi que le 
mode de délivrance des immeubles prévu par l'article 1605 ne doit 
pas être pris au pied de la lettre (4). En délivrant les titres de pro
priété sans les clés, ou les clés sans les titres, ou les clés et les titres 

(1} Elle l'est, au contraire, quant à la délivrance proprement dite (voy. infra, 
n° 104). 

(2) Voy. et comp. Bruxelles, 20 juillet 1921, B. J., 1922, 113. 
(3) La définition de l'article 1604 est empruntée à DOMAT (Lois civiles, pre

mière partie, livre II, titre Il, section V, n° 5). - Sur le sens prétendument 
propre du mot (< puissance ))' voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 286. 

(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 289. 
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sans abandonner l'occupation de l'immeuble, le vendeur ne satis
ferait pas à son obligation de délivrance. C'est l'évidence même. Il 
faut raisonner de la même manière pour tous les autres cas. 

l 

99. Objet de la délivrance. - On croit assez communément 
que l'obligation de délivrance se limite à la remise de la chose vendue. 
Nous avons déjà eu l'occasion de réfuter cette manière de voir (supra, 
n° 95), tout au moins quant à l'une des incidences de la délivrance. 
En réalité, l'obligation de délivrance porte sur quatre points, quant 
à son contenu : le fait matériel de la remise de la chose ; la remise 
d'une chose conforme à la chose vendue; les accessoires de la chose; 
les fruits produits depuis la vente. 

Examinons brièvement ces quatre incidences de l'obligation de 
délivrance : 

1 ° Remise matérielle de la chose à l'acheteur. Aucune explication 
n'est nécessaire. Nous renvoyons, quant au principe, au n° 98 et, 
quant à la manière d'effectuer cette remise, au n° 100; 

2° Livraison d'une chose conforme à la chose vendue. C'est un point 
très important qui, ainsi que nous l'avons déjà dit (supra, n° 95), 
est souvent perdu de vue. Le vendeur doit délivrer à l'acheteur une 
chose conforme à la chose vendue. S'il ne le fait pas, il manque à 
son obligation de délivrance, en ne délivrant pas la chose vendue, 
mais une chose différente. La question se présente presque toujours 
en matière de vente de choses de genre, mais elle peut aussi se poser 
lorsque la vente a pour objet un corps certain (voy. infra, petit texte). 
Nous renvoyons, quant aux principes, à nos développements anté
rieurs (supra, n° 95), et quant à l'influence de l'agréation, au § 2 
de la présente section (n°8 106 et suiv.); 

Ne satisfait pas à son obligation de délivrance, par le motif que la chose 
livrée n'est pas conforme à la chose vendue, le vendeur : 

- qui livre un terrain n'attenant pas à une voie d'accès, alors que l'acte 
de vente porte sur un terrain attenant à une voie d'accès (1); 

- qui livre un tableau sans nom, ou ayant été considérablement retouché 
ou restauré, alors que la vente portait sur un tableau de maître authentique (2) ; 

- qui livre un vin de telle espèce, ou de tel cru, alors que la vente portait 
sur une autre espèce, ou sur un autre cru (3); 

(1) Voy. Bruxelles, 17 février 1883, B. J., 1883, 1117. 
(2) Comm. Bruxelles, 17 mars 1892, Pas., 1892, Ill, 190. Le jugement con

state très judicieusement que la garantie des vices cachés est étrangère au litige. 
- Voy. aussi Anvers, 6 décembre 1892, P. A., 1893, I, 80. 

(3} Civ. Bruxelles, 28 décembre 1892, J. T., 1893, 183. Sur les ventes de vins, 
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qui livre une marchandise n'ayant pas la dimension déterminée par le 
contrat, ou par les usages (1) ; 

- qui livre des marchandises qui ne correspondent nullement à ce que 
l'acheteur pouvait et devait en attendre, eu égard aux conditions du con
trat (2); 

- qui, en matière de vente de fonds de commerce, délivre un établissement 
qui, d'une manière absolue, n'est pas susceptible d'exploitation (3); 

Etc., etc. 

Par contre, ne manque pas à son obligation de délivrance, le luthier qui 
livre un violon qui n'est pas d'origine, alors qu'il n'avait pas réellement garanti 
une origine déterminée lors du contrat (4). 

Quant aux ventes d'œuvres d'art, voy. et comp. supra, n° 49, litt. a, et 
n° 50, 4° (5). La question qui se pose est parfois délicate à résoudre. Y a-t-i) 
nullité du contrat pour erreur, ou résolution pour manquement à l'obligation 
de délivrance (non-conformité de la chose livrée à la chose vendue)? C'est 
essentiellement une question d'espèce, mais qui doit, quant aux principes, se 
résoudre conformément aux directives que nous avons précisées antérieure
ment (6). 

Lorsque la vente porte sur un corps certain, la chose doit être délivrée dans 
l'état où elle se trouvait au moment de la vente (art. 1614). C'est une appli
cation du principe que la chose livrée doit être conforme à la chose vendue. 
Cela signifie notamment que le vendeur ne peut plus modifier la chose, par 
l'usage qu'il en ferait, ou autrement. Il doit d'ailleurs la conserver jusqu'à 
la délivrance (voy. supra, n° 97). L'acheteur a toujours le droit d'exiger la 
chose vendue, même si la chose offerte avait plus de valeur que la chose vendue 
(art. 1243). Mais le principe consacré par l'article 1614 doit être combiné avec 
les effets du transfert de propriété. L'acheteur supporte les risques (sur la 
preuve de la perte par cas fortuit, voy. supra, n° 97), comme il profite de la 
plus-value. 

Lorsque la vente porte sur une chose de genre, si les qualités en ont été spéci
fiées conventionnellement, la chose livrée devra avoir ces qualités. Si elles 
n'ont pas été spécifiées, il faut que la marchandise soit de qualité loyale et 
marchande (7). L'article 1246 du Code civil est applicable. 

voy. aussi civ. Bruxelles, 27 mars 1889, Pas., 1889, III, 388; civ. Bruxelles, 
27 avril 1896, Pas., 1896, III, 211. Comp. civ. Bruxelles, 21 février 1911, B. J., 
1911, 1261. 

(1) Gand, 27 octobre 1923, P. P., 1923, 317. 
(2) Bruxelles, 24 décembre 1898, J. T., 1899, 17. 
(3) Comm. Louvain, 19 décembre 1916, Pas., 1917, III, 36. 
(4) Voy. civ. Bruxelles, 24 octobre 1894, J. T., 1895, 168. 
(5) Voy. et comp. également l'un des exemples cités supra, au texte. - Adde, 

infra, n° 172. 
(6) Voy. supra, n° 95. Cons. aussi cass., 6 avril 1916, Pas., 1917, I, 77. 
(7) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 312; COLIN et CAPITANT (se éd.), 

t. II, n° 557. Jurisprudence extrêmement touffue. Voy. notamment Liège, 
30 juillet 1920, Jur. Liège, 1920, 189, et civ. Bruxelles, 21 décembre 1893, J. T., 
1893, 1481. 

Il faut aussi tenir compte des usages qui existent dans certains négoces. Voyez, 
entre autres décisions, Liège, 28 juin 1910, Pas., 1911, II, 26. 
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Dans la vente sur échantillon, il suffit que la chose livrée soit conforme à 
l'échantillon (1). 

Lorsqu'il y a contestation sur la non-conformité de la chose livrée à la 
chose vendue, nous verrons que l'acheteur qui reçoit livraison de la chose doit 
protester sans retard, sous peine de se voir opposer l'agréation (infra, § 2, 
n°s 106 et suiv.). Mais à qui incombe la charge de la preuve? Est-ce à l'ache
teur de prouver la non-conformité de la chose, ou au vendeur, sur refus d'agréa
tion, d'établir que la chose livrée est conforme à la chose vendue? Incontesta
blement au vendeur (2). C'est lui qui est tenu de l'obligation de livrer une 
chose conforme à la chose vendue, et c'est à lui qu'incombe la preuve de sa 
libération (art. 1315). Toutefois, la preuve d'une stipulation de qualités meil
leures que les qualités d'usage, s'il y a contestation sur ce point, incomberait 
à l'acheteur. Mais, cette preuve faite (art. 1315, al. 1er), ce serait au vendeur 
d'établir que la chose vendue a bien ces qualités (art. 1315, al. 2). 

3° Accessoires de la chose. L'obligation de livrer la chose comprend 
celle de délivrer les accessoires de la chose, et de tout ce qui est destiné 
à son usage perpétuel (art. 1615). 

Les accessoires de la chose sont tous éléments matériels ou juridiques 
qu'il faut considérer comme indivisibles, ou inséparables de la chose. 
Au premier titre, en matière d'immeubles, les immeubles par desti
nation et les choses attachées à perpétuelle demeure (3). Il en est de 
même des servitudes existant au profit du fonds vendu, de la mitoyen
neté des murs (4), etc., etc. 

(1) Voy., sur la question, Gand, 18 mai 1889, Pas., 1889, II, 404; civ. Bru
xelles, 13 juin 1892, J. T., 1892, 1148, et les répertoires décennaux de jurispru
dence, v0 Vente, subdivision : vente sur échantillon. 

(2) Civ. Bruxelles, 24 novembre 1881, Pas., 1882, III, 25; Anvers, 31 mai 1895, 
J. T., 1895, 748; 29 mai 1928, Pas., 1928, III, 249; comm. Bruxelles 14 septem
bre 1923, Jur. comm. Brux., 1923, 477 ; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 312, 
IV. Contra : comm. Saint-Nicolas, 27 avril 1965, Pas., 1966, III, 59; - Il 
existe certaines décisions divergentes du tribunal de commerce d'Anvers 
(7 mai 1894, J. T., 1894, 770, et 29 juin 1896, P. A., 1896, I, 437), mais à tort, 
semble-t-il bien. Dans le même ordre d'idées, l'acheteur doit, certes, prendre 
les mesures conservatoires pour maintenir la marchandise en l'état, mais il 
ne lui incombe pas de provoquer l'expertise, à moins que le vendeur ne soit 
dans l'impossibilité de le faire (vendeur résidant à l'étranger, par exemple). 
Voy. infra, n°s 106 et suivants. 

Voy. sur la question, note P. COPPENS, sous Liège, 16 novembre 1948, Rev. 
crit. jurispr. belge, 1950, p. 117 et 130. 

(3) La vente d'un domaine rural comporte donc les ustensiles aratoires, les 
animaux attachés à la culture, les pailles et engrais, etc. - Voy., pour les 
maisons, Bruxelles 24 juillet 1900, Pas., 1901, II, 142. 

{4) Sur la question de savoir si la mitoyenneté des murs est un accessoire nor
mal de la vente d'un immeuble, cons. Liège, 13 avril 1935, Pas., 1936, II, 16. 

Cet arrêt ne met toutefois pas suffisamment en lumière les principes qui sont 
à la base du problème. Voici comment, à notre sens, la question se pose. 

Il est évident que la mitoyenneté des murs est un accessoire normal de l'im
meuble vendu lorsque cette mitoyenneté existe au profit du vendeur. On ne 
conçoit pas, en effet, que celui-ci vende l'immeuble et retienne à son profit la 
copropriété d'un mur mitoyen. Si, d'autre part, le vendeur a stipulé que certains 
murs séparatifs constituent la propriété privative du voisin, aucune difficulté 
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Constituent également des accessoires de la chose, le droit à l'en
seigne ou au nom commercial en matière de cession de fonds de com
merce; la clientèle, dans le même cas (1); les titres de propriété, en 
matière immobilière; le pédigrée, dans les ventes d'animaux de race; 
les procédés de fabrication, dans les cessions de brevets ; les certificats 
d'origine ou d'authenticité, dans les ventes d'objets d'art, d'instru
ments de musique, etc.; l'outillage courant et les roues de secours 
dans les ventes d'automobiles, etc., etc. 

Sur la qualification juridique des emballages de toute nature (bouteilles, 
boîtes, caisses et toutes autres vidanges), voy. Bruxelles, 18 novembre 1964, 
J. T., 1965, 230, et Pas., 1965, II, 248; VAN RYN, Droit commercial, t. III, 
n° 1691. 

Parmi les accessoires de la chose, il faut également ranger les 
.droits et actions afférents à la chose vendue, qui n'offrent d'intérêt que 
pour l'acquéreur (2). 

- Remarquons d'ailleurs que l'article 1615 n'est qu'une disposition 
supplétive de volonté. Les parties peuvent y déroger par conven-

ne sera, davantage, possible. Reste la dernière hypothèse, celle qui, seule, peut 
faire naître un conflit : l'acte est muet sur la mitoyenneté des murs. L'acheteur 
a-t-il, dans ce cas, le droit de compter sur celle-ci, et partant, d'en demander la 
délivrance? On voit immédiatement ainsi que la question se pose bien moins sur 
le terrain de la délivrance (art. 1615) que sur celui, préalable, de l'étendue de 
l'objet vendu (art. 1602, puisqu'on suppose un « pacte obscur»). II conviendra 
donc, d'abord, de préciser si la vente porte sur la mitoyenneté, et ce n'est que 
lorsque cette question sera résolue que celle de la délivrance se posera (voy. 
-0.'ailleurs infra, au texte). 

La solution qui s'impose est la suivante. Si aucun élément légal (voy. art. 653 
,et suiv. du Code civil} ou contractuel (voy. Liège, 13 avril 1935, précité) ne vient 
révéler à l'acheteur que les murs séparatifs ne sont pas mitoyens, si, en d'autres 
termes, l'apparence, telle qu'elle résulte du fait et du droit, est en faveur de la 
mitoyenneté, l'acheteur est en droit de compter sur celle-ci par application de 
l'article 1602 du Code civil, et sera fondé, par voie de conséquence, à demander 
la délivrance de la mitoyenneté par application de l'article 1615, en tant qu'acces
soire normal de la chose. Si, par contre, un élément quelconque a dû révéler à 
l'acheteur que les murs n'étaient pas mitoyens, ou ne pouvaient l'être, celui-ci 
ne sera pas fondé à en demander la délivrance. 

Il résulte de ce qui précède que les parties feront toujours œuvre prudente 
-en précisant nettement, dans l'acte, la situation exacte. 

Si, en vertu des principes qui précèdent, l'acheteur a pu compter sur la 
mitoyenneté, l'absence de celle-ci constitue une forme de l'éviction, et donnera 
lieu aux sanctions normales de la garantie d'éviction (voy. infra, n° 140}. 

(1) Voy. une conséquence dans civ. Liège, 10 février 1886, Pas., 1886, III, 140. 
(2) Cass., 9 mai 1901, Pas., 1901, I, 229; Bruxelles, 29 juillet 1892, Pas., 

1893, II, 90; 16 juin 1898, Pas., 1899, II, 14; 31 mai 1906, B. J., 1906, 753; 
.Paris, 11 janvier 1906, Pas., 1908, IV, 83; LAURENT, t. XXIV, n° 186. Comp. 
toutefois Bruxelles, 25 juillet 1898, Pas., 1899, II, 62, et Liège, 16 janvier 1901, 
Pas., 1901, II, 255. 

La solution donnée au texte subit exception : 
a) S'il ne s'agit pas de droits et actions réellement inhérents à la chose vendue; 
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tion (1). C'est ce qu'on fait, d'ailleurs, habituellement en précisant 
nettement ce que comprend la vente, et ce qu'elle ne comprend pas. 
Ce n'est qu'à défaut de volonté, exprimée ou implicite, quant à 
l'étendue des choses vendues que l'article 1615 s'applique. Dans 
le doute, cet article jouera également (voy. art. 1602); 

4° Fruits de la chose. Lorsque la chose vendue produit des fruits 
ou revenus, ceux-ci appartiennent à l'acquéreur dès le jour de la 
vente (art. 1614, al. 2) (2). 

Cette disposition se fonde sur le transfert de propriété dès le moment 
du contrat, et sur l'article 547 du Code civil. Elle suppose donc la 
vente d'un corps certain. 

Le tout, sauf convention dérogatoire, qui peut être expresse ou 
implicite (3). 

En cas de vente avec terme quant au payement du prix, le droit de l'ache
teur trouve sa contre-partie dans l'article 1652 : les intérêts du prix sont dus 
jusqu'au payement du capital. 

100. De la manière dont s'opère la délivrance. - La délivrance, 
entendue cette fois dans le sens restreint de remise matérielle de la chose 
(voy. et camp. supra, n° 99), suppose uniquement la mise à la disposition de 
l'acheteur de la chose vendue. Cette mise« en la puissance et la possession de 
l'acheteur 11 (art. 1604) se fait de manière différente selon que la vente porte 
sur tel ou tel objet, ou même selon les relations juridiques existant entre 
parties relativement à cet objet (voy. art. 1606, in fine). Les articles 1605 à 
1607, auxquels nous nous bornerons à renvoyer le lecteur, mentionnent quel
ques modes de délivrance. Bornons-nous à observer : 

1 ° Que ces articles, ou tout au moins certaines de leurs dispositions, ne 
doivent pas être prises au pied de la lettre (voy. et comp., supra, n° 98). La 
délivrance doit toujours être complète, emportant mise à la disposition entière 
de l'acheteur, quel que soit le mode de délivrance adopté (supra, ibidem); 

2° Que les modes de délivrance prévus par les articles 1605 à 1607 ne sont 

b) Si, en vertu d'une clause expresse, ces droits, même inhérents à la chose 
vendue, ont été réservés lors de la vente. 

S'il s'agit par contre de droits non inhérents à la chose vendue, il faut une 
clause expresse pour les inclure dans la vente. 

La cour de cassation décide même, s'il s'agit de droits réellement inhérents 
à la chose vendue, que lorsqu'il n'a pas été tenu compte, lors de la fixation du 
prix, de pareils droits n'ayant pas été exercés par le vendeur, celui-ci n'est même 
plus fondé à poursuivre en son nom la reconnaissance de ces droits, à défaut 
d'intérêt dans son chef (arrêt du 9 mai 1901, précité). 

(1) Elles peuvent donc parfaitement exclure, expressément ou tacitement, 
certains accessoires. 

(2) Les fruits et revenus sont, au fond, des accessoires de la chose. - Sur 
les loyers, voy. Bruxelles, 21 mai 1895, Pas., 1895, II, 347. 

(3) La délivrance <c après la récolte » constitue une convention dérogatoire 
tacite. 



TITRE II. - LA VENTE 141 

pas limitatifs (1). Le vendeur satisfait à son obligation de délivrance lorsque, 
d'une manière quelconque, il a mis la chose vendue à l'entière disposition de 
l'acheteur (2) ; 

3° Qu'a fortiori le mode de délivrance peut faire l'objet d'une convention 
entre parties. C'est ainsi qu'en matière de vente publique d'immeubles, il 
est souvent stipulé, dans le cahier des charges, que l'acheteur aura la jouis
sance de l'immeuble acheté par la perception des loyers. 

101. Lieu de la délivrance. - La délivrance doit se faire au lieu où était, 
au temps de la vente, la chose qui en fait l'objet, s'il n'en a été autrement 
convenu (art. 1609). 

1 ° Les principes qui sont à la base de cette disposition sont simples : 

a) L'article 1609 est une disposition supplétive de volonté. La volonté des 
parties prime, en règle. C'est à elles qu'il appartient de fixer le lieu de la déli
vrance. Leur volonté peut à cet égard, conformément au droit commun, être 
expresse ou tacite; 

b) Si les parties n'ont point convenu quant au lieu de la délivrance, c'est 
le droit commun qui s'applique. Car l'article 1609 n'est qu'une reproduction 
de l'article 1247 (3). La chose vendue est, quant à l'exécution de l'obligation 
de délivrance, quérable, et non portable. Pour qu'elle soit portable, il faut 
qu'il y ait convention. 

On dit habituellement que l'article 1609 ne s'applique qu'aux corps certains, 
qui, seuls, ont une c< situation l>, et non aux choses de genre. Cela ne doit pas 
être compris dans un sens absolu. Dès que la chose de genre est individualisée, 
elle tombe, sauf convention contraire, sous l'application de l'article 1609. 
Et comme elle s'individualise normalement chez le vendeur, l'article 1609 
s'applique, en fin de compte, aussi bien aux choses de genre qu'aux corps 
certains. 

2° Les conventions quant au lieu de la délivrance sont, d'ailleurs, extrême
ment fréquentes. Clause << livrable à domicile i> dans les achats de denrées, de 
vêtements, d'objets d'habillement, etc., etc. (4) ; clause « fob)) (free on board) 
ou <c sur wagon départi> (5), etc., etc. 

Il résulte de ce qui précède qu'en cas de clause cc livrable à domicile l>, il 
n'y a pas contrat de transport adjoint à un contrat de vente, mais uniquement 
contrat de vente et convention adjointe quant à l'exécution de l'une des obli
gations du vendeur, quant au lieu de la délivrance. 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 289, in fine; civ. Bruxelles, 23 janvier 
1884, Pas., 1884, III, 137; Liège, 4 mai 1933, B. J., 1933, 407 (remise de laines 
au conditionnement public de Verviers) ; Bruxelles 6 juillet 1935, Pas., 1936, 
II, 63 (vente d'arbres sur pied). 

(2) Civ. Bruxelles, 23 janvier 1884, précité, et Bruxelles, 6 juillet 1935, précité 
(délivrance non accomplie en matière de vente d'arbres lorsque l'acheteur ne 
dispose pas du libre passage pour évacuer les arbres achetés). 

(3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 302. 
(4) Cette clause est devenue de règle dans les achats faits par les particuliers 

quant à leurs besoins personnels. Voy. toutefois t. III, n°8 471 et 472, et infra, 
au présent numéro, 3°, c. 

(5) Voy. et comp. supra, n° 26. 
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Rappelons, pour autant que de besoin, que les conventions quant au lieu 
de la délivrance sont, en principe, sans rapport aucun avec le transfert de 
propriété. Celui-ci s'accomplit immédiatement, s'il s'agit d'un corps certain, 
et dès que la chose est individualisée, s'il s'agit d'une chose de genre (voy. 
supra, n°s 25 et 26). Cette individualisation peut coïncider avec la délivrance, 
mais pas nécessairement. Elle ne coïncide jamais lorsqu'il y a clause de livrai
son au domicile de l'acheteur, car la détermination de la chose s'est, en règlet 
nécessairement produite à l'expédition (voy. et comp. supra, ibidem, et infra, 
même numéro, au texte). 

La clause<< franco domicile de l'acheteur» nécessite une interprétation. Elle 
peut se comprendre en ce sens que la délivrance se fait au domicile de l'ache
teur, mais beaucoup plus normalement en ce sens que le vendeur consent, par 
dérogation à l'article 1608, à payer les frais d'expédition. C'est même le sens 
admis dans la vente caf ou cif (1). Le lieu de la délivrance reste, dans ce cas, 
fixé par la convention, ou, à défaut de convention expresse ou tacite, par la 
loi; 

3° La détermination du lieu de la délivrance entraîne des conséquences 
importantes : 

a) Quant à la compétence. C'est au lieu de la délivrance que les obligations 
les plus marquantes du vendeur et de l'acheteur doivent être exécutées (arti
cles 1609 et 1651); 

b) Quant à l'agréation. C'est au lieu de la délivrance que l'agréation doit 
se faire, ou est censée s'être faite, tout au moins en principe (voy. infra, § 2, 
n°s 106 et suiv.) (2) ; 

c) Quant aux frais. C'est le lieu de la délivrance qui permet de faire le départ 
entre les frais de délivrance et les frais d'enlèvement. Les premiers sont à 
charge du vendeur; les seconds à charge de l'acheteur. 

S'il y a convention<< livrable à domicile», il n'y a, par le fait même, que des 
frais de délivrance. Les frais d'enlèvement disparaissent. S'il y a clause 
« franco », la convention doit s'interpréter, d'après l'intention des parties, 
soit comme dérogatoire à l'article 1609, soit comme dérogatoire à l'article 1608 
seulement (voy. supra, même numéro); 

d) Quant au transfert de propriété, s'il s'agit de choses de genre. Lorsque 
l'individualisation ne se fait que par la délivrance, c'est au lieu et au moment 

(1) Voy. supra, n° 26, et Bruxelles, 14 juillet 1903, P. A., 1903, 173. 
(2) Jurisprudence nombreuse conforme : Liège, 16 novembre 1887, Pas., 

1888, II, 195; Bruxelles, 18 juillet 1881, P. A., 1881, I, 378; Gand, 11 juin 1894, 
Pas., 1895, II, 262; 21 décembre 1908, Pas., 1910, II, 208 ; Liège, 20 avril 1923, 
P. P., 1923, 116; civ. Namur, 5 décembre 1884, CL. et BoNJ., t. XXXIII, 152; 
Anvers, 2? mars 1891, Pas., 1892, III, 116. 

Il en résulte que l'acheteur n'est plus recevable à contester la qualité de la 
marchandise s'il ne l'a pas vérifiée lors de la délivrance, surtout s'il y a eu con
vention, non seulement quant au lieu de la délivrance, mais aussi quant à l'agréa
tion (voy. Bruxelles, 25 mai 1894, B. J., 1894, 754). 

Mais, le cas de convention spéciale quant à l'agréation excepté, il faut décider 
que la prise de possession, par la délivrance, n'implique pas agréation lorsque, en 
vertu des circonstances, cette dernière n'a réellement pas pu se faire (voy. infra, 
§ 2, n°s 106 et suiv.). 
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où celle-ci s'effectue que le transfert de propriété s'opère. C'est à partir de 
ce moment que les risques passent à l'acheteur (1) ; 

4° Lorsque, en vertu de la convention ou des usages, le vendeur se charge 
d'expédier les choses vendues du lieu où se fait la délivrance au lieu de desti
nation, il peut encourir, même s'il n'y a pas de clause « franco », une respon
sabilité à raison des défectuosités de l'emballage ou du chargement (2). Il 
manque à son obligation de délivrance en ne livrant pas la chose dans des 
conditions telles qu'elle puisse normalement supporter Je transport. 

102. Epoque de la délivrance. - Aucun texte ne fixe le moment où la 
délivrance doit se faire. Il appartient aux parties d'en convenir. A défaut de 
convention expresse, ou implicite, le droit commun s'applique. Un terme est 
exceptionnel (3). 

Il va de soi que, dans la plupart des cas, les usages seront prépondérants. 
La réserve<< sauf imprévu » insérée dans un contrat de vente ferme ne con

cerne que les délais de livraison (4). 
La clause c< livraison au fur et à mesure des besoins de l'acheteur>> ne permet 

à celui-ci d'exiger les livraisons successives que dans la mesure de ses besoins 
réels (5). 

Dans les ventes portant sur des marchandises sujettes à de grandes ou fré
quentes fluctuations de prix, la livraison doit être immédiate, ou, s'il y a délai 
fixé, le délai est de rigueur (6). La règle est applicable aussi bien en faveur de 
l'acheteur qu'en faveur du vendeur (7). Lorsqu'un délai de livraison a été fixé, 
la mise en demeure se produit par la seule échéance du terme (8). Deux motifs 
justifient cette dernière solution: l'article 1139 (convention implicite, résultant 
des aléas auxquels la marchandise est soumise) et l'article 1146 du Code civil 
(voy. t. III, n° 75, 3°, litt. A). 

103. Frais de la délivrance. - Les frais de la délivrance sont à charge 
du vendeur. C'est le droit commun (art. 1248). En livrant la chose vendue, 
le vendeur exécute son obligation; il la paye. L'importance de ces frais dépen
dra du lieu où la délivrance doit se faire. Nous avons déjà étudié cette question 
(voy. supra, n° 101, 3°, litt. c). 

Dès l'instant où la chose est délivrée, le vendeur a rempli son obligation, et 

(1) Voy. Bruxelles, 17 janvier 1924, P. A., 1924, 337, et pour plus de détails, 
supra, n°8 25 et 26. 

(2) Bruxelles, 22 janvier 1928, B. J., 1928, 192, et comm. Liège, 10 mars 1925, 
Jur. Liège, 1925, 173. 

(3) Voy. Anvers, 17 juin 1899, P. A., 1899, I, 333. 
(4) Bruxelles, 18 février 1925, Pas., 1925, II, 170. 
(5) Bruxelles, 23 décembre 1880, P. A., 1881, I, 114. 
(6) Bruxelles, 30 juillet 1883, Pas., 1884, II, 5; 30 avril 1890, Pas., 1890, 

II, 289 ; Liège, 3 janvier 1917, Pas., 1917, II, 65; 14 février 1917, Pas., 1917, 
II, 183; Gand, 6 juillet 1922, Pas., 1922, II, 173; Bruxelles, 25 juillet 1923, 
P. A., 1923, 392; Liège, 16 juillet 1919, Jur. Liège, 1919, 329. 

(7) Voy., quant au vendeur, l'article 1657 du Code civil et Liège, 14 février 
191 7, précité. 

(8) Bruxelles, 30 juillet 1883, Pas., 1884, II, 5; Gand, 29 mai 1897, Pas., 1898, 
II, 88; Bruxelles, 7 juin 1884, P. A., 1884, I, 322; Bruxelles, 19 mars 1894, Pas., 
1896, II, 60; 30 avril 1890, Pas., 1890, II, 289; 17 mars 1922, P. P., 1922, 229; 
25 juillet 1923, P. A., 1923, 392. 
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par conséquent les frais d'enlèvement de la chose ne le concernent plus; ils 
sont à charge de l'acheteur. 

Constituent des frais de délivrance : les frais de pesage, comptage et mesu
rage, les frais d'expédition jusqu'au lieu fixé pour la délivrance, etc., etc. 

Constituent des frais d'enlèvement : les frais d'emballage et d'expédition 
du lieu de la délivrance au domicile de l'acheteur, les frais de douane perçus au 
cours de ce transport, etc. 

L'article 1608 réserve expressément les conventions dérogatoires. Celles-ci 
sont très fréquentes (clause franco à domicile [1], etc.). 

104. Sanctions de l'obligation de délivrance. - Les arti
des 1610 et 1611 précisent que l'acheteur pourra, en cas de manque
ment du vendeur à l'obligation de délivrance, demander, à son choix, 
la résolution de la vente, ou son exécution, ainsi que les dommages
intérêts résultant du défaut de délivrance au terme convenu. C'est 
l'application pure et simple du droit commun (art. 1184) (2). Tous 
les principes généraux relatifs à l'exécution des obligations et à la 
résolution des contrats synallagmatiques régiront donc la situation du 
vendeur qui manque à son obligation de délivrance. 

C'est ainsi qu'une mise en demeure sera nécessaire (3), sauf dans les cas où, 
conformément au droit commun, elle ne se justifie pas (4); que le juge pourra, 
sur la demande de résolution, accorder un délai au vendeur pour s'exécuter, 
sauf dans le cas où le vendeur a laissé passer le temps endéans lequel il devait 
s'exécuter; qu'enfin, le juge apprécie souverainement si le manquement est 
suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Le tout sous réserve 
du pacte commissoire exprès (voy. sur tous ces points, t. II, n°s 872 et suiv.). 

La question de savoir si, dans le cas d'un contrat portant sur des livraisons 
successives, il y a vente unique à livraisons différées, ou autant de ventes 
distinctes que de livraisons, est essentiellement une question de fait (5). 
L'intérêt du problème est le suivant: s'il y a vente unique, le défaut de livrai
son à l'une des échéances peut entraîner la résolution du contrat tout entier. 
Le plus fréquemment, il y aura vente unique à livraisons différées. 

Les dommages-intérêts dus en vertu de l'article 1611 s'évaluent 
conformément au droit commun. Nous renvoyons à nos développe
ments antérieurs (6}. 

(1) Sur la portée exacte de cette clause, et sur ses conséquences, voy. supra, 
n° 101, et n°8 25 et 26. - Voy. aussi Bruxelles, 14 juillet 1903, P. A., 1903, 173. 

(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 309, in fine; LAURENT, t. XXIV, 
n°5 173 et suivants; cass., 4 juillet 1957, Pas., 1957, I, 1318. 

(3) Voy. t. II, n° 891, et t. III, n°s 74 et suiv. (notamment n° 76). Contra : 
LAURENT, t. XXIV, n° 174. 

(4) Voy. supra, n° 102. 
(5) Vente unique : Liège, 17 décembre 1892, Pas., 1893, II, 112; Bruxelles, 

30 juillet 1883, Pas., 1884, II, 5; Bruxelles, 10 juin 1891, P. A. 1893, Il, 53. 
Ventes successives distinctes : civ. Liège, 22 juillet 1892, CL. et BONJ., t. XL, 
801; civ. Charleroi, 24 octobre 1882, Pas., 1882, III, 363. 

(6) Voy. t. III, n°8 104 et suivants. 
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Le vendeur est libéré de son obligation de délivrance lorsque la chose 
vendue vient à périr par cas fortuit, ou lorsque, par le fait des cir
constances, il se trouve dans l'impossibilité absolue de livrer. Les 
principes généraux s'appliquent également. S'il y a perte par cas 
fortuit d'un corps certain, les risques sont pour l'acheteur (1), sauf 
la preuve du cas fortuit, qui incombe au vendeur (voy. supra, n° 97). 
S'il s'agit d'une chose de genre, la perte de la chose ne se conçoit pas 
(genera non pereunt) ; mais le vendeur sera néanmoins libéré de la 
délivrance si, en raison des circonstances, il y a impossibilité absolue 
de livrer (2). Dans ce cas, il sera mis fin au contrat par application 
de la théorie des risques de droit commun (voy. t. II, n°8 843 et suiv.). 
L'acheteur ne devra pas le prix (voy. et comp. supra, n°8 76 et 83). 

Signalons enfin qu'indépendamment des sanctions de droit civil, 
il existe également une sanction pénale à charge du vendeur qui 
manque à certain chef de son obligation de délivrance : l'article 498 
du Code pénal punit le vendeur qui trompe l'acheteur sur l'identité 
de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que 
l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction (3). 

105. Protection du vendeur tenu de la délivrance. - Les articles 1612 
et 1613 du Code civil. - Conformément au droit commun, le vendeur tenu 
de l'obligation de délivrance peut opposer l'exception d'inexécution si l'ache
teur ne paye pas le prix (4), à moins qu'il n'ait accordé un terme pour le paye
ment. C'est ce que décide l'article 1612, qui n'est qu'une reproduction des 
principes généraux en matière de contrats synallagmatiques. 

L'article 1613 consacre une seconde règle relativement à l'exception d'inexé
cution ouverte au vendeur. L'obligation de délivrance est suspendue, même 
s'il y a terme quant au payement du prix, si, depuis la vente, l'acheteur est 
tombé en faillite ou en état de déconfiture, en telle sorte que le vendeur se 
trouve en danger imminent de perdre le prix. L'obligation de délivrance ne 
reprend que si l'acheteur donne caution de payer au terme. 

On a dit que cette seconde règle était fondée sur un motif d'équité. En 
réalité, elle ne nous paraît être que l'application du droit commun. Par le 
fait de la faillite ou de la déconfiture, l'acheteur perd le bénéfice du terme : 

(1) Le vendeur conservera le droit au prix de la chose. 
(2) Sur l'application du principe, voy. Liège, 25 octobre 1880, Pas., 1881, 

II, 152; Bruxelles, 30 juin 1881, Pas., 1881, II, 397; Liège, 1er avril 1882, Pas., 
1882, II, 314; Bruxelles, 14 janvier 1885, Pas., 1885, II, 311; 19 mars 1894, 
Pas., 1896, II, 60; Liège, 25 mai 1898, Pas., 1898, II, 357; Gand, 29 juillet 1909, 
Pas., 1912, II, 332; Bruxelles, 22 janvier 1914, Pas., 1914, II, 112; Gand, 
7 décembre 1915, Pas., 1915-1916, II, 164; Bruxelles, 5 juin 1916, Pas., 1915-
1916, Il, 335; Liège, 16 avril 1919, Jur. Liège, 1919, 196; Gand, 6 juillet 1922, 
Pas., 1922, Il, 173; Bruxelles, 3 février 1922, Jur. comm. Brux., 1922, 188. 

(3) Sur l'exacte portée de l'article 498 du Code pénal, cons. cass., 8 juin 1926, 
Pas., 1927, I, 10, et 7 juillet 1930, Pas., 1930, I, 290. 

(4) Le prix est, en principe, exigible au moment de la délivrance (art. 1651). 

DE PAGE, IV, Be édit. 10 
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article 1188 (1). On retombed one, ipso facto, dans le champ d'application de 
l'article 1612. L'exception d'inexécution joue. En ce qui concerne la faillite, 
d'autre part, la situation est réglée par l'article 570 de la loi sur les faillites, 
qui reproduit la solution des articles 1612 et 1613 (2). Quoique l'acheteur soit 
devenu propriétaire, le vendeur n'est donc pas tenu de livrer, et ne sera pas, 
conséquemment, payé au marc le franc. 

L'article 1613 est d'interprétation restrictive. Il n'est pas applicable s'il y a 
faillite ou déconfiture au moment de la vente, et, d'autre part, des craintes, 
même les plus sérieuses, quant à l'imminence d'une faillite ou d'une décon
fiture au moment de la délivrance ne peuvent suffire pour permettre au ven
deur de surseoir à son obligation de délivrance (3). 

Certaines décisions parlent, à propos de l'article 1613, de la « résiliation >> 

de la vente. L'article 1613 ne donne pas au vendeur un droit de résiliation 
ou, plus exactement, de résolution. Il consacre simplement l'exceptio non 
adimpleti contractus, qui dure aussi longtemps que persiste l'état de choses 
qui lui a donné naissance (voy. à ce sujet, t. II, n° 869). 

Les article 1612 et 1613 font partie du système général de garanties accordées 
au vendeur non payé (voy. infra, n°s 209 et suiv.). 

§ 2. - De l' agréation. 

106. Terminologie. - On peut se demander si le mot u agréation c< est 
français. Le substantif qui indique l'action d'agréer semble être « agrément ». 

Lorsqu'on agrée, on donne son agrément à la personne ou au fait qu'il s'agit 
d'approuver. Aussi le vocabulaire juridique publié sous la direction du profes
seur H. Capitant définit-il l'agrément comme étant l'adhésion, expresse ou 
tacite, donnée à un acte (4), ou à une personne. Le terme agréation est, d'après 
le même ouvrage, plus spécialement réservé au droit international public, et 
désigne la procédure par laquelle un gouvernement désire s'assurer que la 
personne qu'il se propose d'accréditer comme diplomate auprès d'un autre 
gouvernement sera agréée par celui-ci, sera considérée comme persona grata. 
Quoi qu'il en soit, le terme agréation est, lui aussi, « accrédité >1 en droit civil, 
par la pratique et par les usages. C'est la raison pour laquelle nous le main
tenons, dans les développements qui vont suivre, comme synonyme d'agré
ment, les deux termes ayant leur origine dans le mot agréer, qui donne très 
exactement l'idée-racine, la notion de base. 

(1) L'article 1613 ne joue que s'il y a eu terme concédé quant au payement 
du prix. 

(2) Voy. sur la question Rép. prat. du droit belge, v° Faillite, n°8 1515 et suiv., 
1518 et suiv. et 1542 et suivants. 

(3) Voy. sur l'article 1613, LAURENT, t. XXIV, nos 171 et 172; BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, n° 307; Anvers, 2 août 1892, J. T., 1892, 1083; civ. 
Liège, 18 octobre 1892, Pas., 1894, III, 113; Gand, 10 décembre 1925, Pas., 1926, 
II, 70. 

(4) Cet ouvrage précise : adhésion ... donnée par un tiers à un acte, etc. 
Lorsque cette adhésion est donnée par une partie aux agissements de l'autre, 
faut-il en conclure qu'elle s'analyse, soit en une ratification, soit en une renon
ciation à se prévaloir d'un droit? 
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107. Définition. - Principes. - Champ d'application. -
Agréer, c'est donner son adhésion, son accord, son consentement à un 
fait qui constitue l'exécution d'un acte juridique. C'est reconnaître 
que ce fait est conforme à ce qu'il doit être, ou à ce que la personne 
qui agrée a le droit d'exiger qu'il soit. 

L'agréation, en matière de vente, est donc la reconnaissance, par 
l'acheteur, que telle ou telle exécution des obligations du vendeur est 
conforme à ce qu'elle doit être, et que la vente doit sortir ses pleins et 
entiers effets. Si, in specie, cette exécution n'est pas conforme à ce 
qu'elle doit être, en droit, l'agréation qui survient, nonobstant cette 
situation, s'analyse en une renonciation à se prévaloir des avantages 
du Droit. 

Nous avons exposé antérieurement les principes qui gouvernent.,. 
en matière de vente, la très importante notion de l'agréation (voyez: 
supra, n° 95), et les raisons pour lesquelles la question de l'agréation 
se pose. Nous y renvoyons le lecteur. Bornons-nous à rappeler que 
l'agréation se présente en matière de délivrance, et en matière de
garantie. Le vendeur, en effectuant la délivrance, a pour obligation 
de livrer une chose conforme à la chose vendue. Comme l'acheteur· 
prend, par la délivrance, possession de la chose, qu'il l'a sous ses 
yeux et à sa disposition, c'est à ce moment qu'il peut se rendre compte,. 
en principe, si le vendeur a bien exécuté son obligation. S'il n'en est 
pas ainsi, il doit protester. Et s'il ne proteste pas ou ne réserve pas. 
ses droits, il est censé avoir accepté la chose comme étant de bonne 
livraison. 

De même, en matière de garantie. Si l'acheteur accepte la chose 
nonobstant les vices apparents dont elle est affectée (vices dont il 
a donc pu, ou dû se rendre compte), la loi présume, d'ailleurs à juste 
titre, qu'il n'a pas considéré ces vices comme étant de nature à 
remettre en question la validité de la vente; qu'il a « passé outre ». 

Et c'est ce qui explique que la garantie ne joue pas en matière de 
vices apparents (art. 1642). La chose vendue a été agréée, nonobstant 
ses vices. Elle a été considérée, soit au point de vue de la garantie, 
soit au point de vue de la délivrance (1), comme étant de bonne 
livraison. 

108. Agréation et vente « ad gustum ». - Normalement, l'agréation 
suppose la vente, et n'intervient qu'en ce qui concerne l'exécution des obliga-

(1) Sur la question, très délicate, de savoir si, lorsqu'un acheteur refuse une 
chose à raison de vices apparents, on se trouve sur le terrain de l'obligation 
de garantie, ou sur celui de l'obligation de délivrance, voy. supra, n° 95. Adde 
infra, n°8 167 et suivants. 
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tions du vendeur. Toutefois, il peut se faire qu'elle conditionne l'existence de 
la vente, en telle sorte que la vente ne naît pas si la chose n'est pas agréée. 
C'est le cas de la vente ad gustum (Code civ., art. 1587). La vente est subordon
née à l'agréation. Si cette agréation n'existe pas, il n'y a pas vente. Par contre, 
dans la vente à l'essai (art. 1588), il y a vente, mais affectée d'une condition 
suspensive. Cette condition n'est toutefois pas l'agréation ad nutum, comme 
dans la vente ad gustum; car, s'il en était ainsi, il s'agirait d'une condition 
purement potestative, et partant nulle (sur tous ces points, voy. infra, 
deuxième partie, n°s 248 et suiv.). 

Est-ce à dire qu'en matière de vente portant sur << le vin, l'huile et autres 
choses qu'il est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat», l'agréation ne 
se posera qu'avant la vente (puisqu'elle en conditionnera l'existence), et 
jamais en cours d'exécution? D'abord, il faut l'usage de la vente ad gustum. 
Or, les usages se modifient avec l'évolution de la vie économique. Pour le vin, 
par exemple, on conçoit mal qu'un Belge commandant du vin en France puisse, 
.à la réception de la marchandise, la goûter et l'agréer ad nutum ... D'autre 
part, l'article 1587 est supplétif de volonté, et non impératif. Les parties 
peuvent parfaitement conclure, à l'égard du vin, de l'huile, etc., une vente 
pure et simple, et non une vente ad gustum, les droits de l'acheteur étant 
suffisamment sauvegardés, lors de la délivrance, par la vérification de la con
formité de la chose livrée à la chose vendue. La question est de pur fait, et 
sera souverainement appréciée par le juge du fond. C'est ce qui explique qu' « à 
l'égard des choses qu'il est d'usage de goûter », l'agréation peut parfaitement 
survenir à la délivrance, et que, postérieurement, l'acheteur ne sera pas en 
droit d'invoquer l'article 1587 du Code civil (1). 

109. Des manières dont s'effectue l'agréation. - L'agréation 
peut être expresse. C'est notamment le cas quand il y a convention 
sur l'agréation. L'on stipule alors que l'agréation devra se faire en 
tels temps et lieu, et de telle manière. 

Mais comme il s'agit d'une manifestation de volonté (adhésion 
donnée à la délivrance, en tant que celle-ci porte sur une chose con
forme à la chose vendue), l'agréation peut aussi être tacite. Non seule
ment en cas de convention sur l'agréation, lorsque les parties prévoient 
expressément que tels fait ou circonstance seront considérés comme 
valant agréation (2), mais aussi lorsqu'il n'y a pas de convention sur 
l'agréation, ce qui est le cas le plus fréquent. Il est clair, en effet, qu'un 
acheteur qui ne soulève aucune protestation au moment de la prise 
de possession de la chose, alors que celle-ci n'est pas conforme à la 
chose vendue, qui l'accepte, qui en dispose (en l'utilisant ou en la 
transformant), et qui ne réclame que bien plus tard (habituellement 
au moment où on lui réclame en justice le payement du prix), doit 

(1) Voy. civ. Bruxelles, 27 avril 1896, Pas., 1896, III, 211. - Voy. au surplus, 
infra, nos 257 et suivants, notamment n° 261. 

(2) Les usages peuvent aussi, sur ce point, remplacer la convention, car les 
usages s'incorporent aux conventions (art. 1135). 
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être considéré comme ayant, tacitement, agréé la chose (1). Et cette 
interprétation de volonté est parfaitement fondée, car elle se hase sur 
l'existence d'indices extérieurs (Présomptions : art. 1353), qui sont 
incompatibles avec la volonté de ne pas agréer. Ainsi l'acheteur qui 
ne proteste pas (2) doit être considéré comme ayant agréé la chose 
livrée, quant à sa conformité avec la chose vendue, car son attitude ne 
peut se concilier avec celle d'un acheteur qui contesterait cette 
conformité. Son silence sera, en l'espèce, un silence circonstancié 
(voy. t. II, n°s 544 et suiv.). 

Au surplus, si des contestations tardives devaient être admises, 
les droits du vendeur ne seraient plus entiers, lorsque la chose a été 
utilisée (3) ou modifiée ou qu'elle s'est modifiée par le seul fait de 
l'écoulement du temps (denrées périssables, notamment), ou encore 
lorsqu'il s'agit de choses sujettes à de grandes fluctuations de prix (4) (à 
raison de l'agiotage possible). En effet, le refus d'agréation, de la part 
de l'acheteur, peut être non fondé. Le vendeur a le droit de le contester 
et d'établir que la chose livrée est bien conforme à la chose vendue. 
Ses droits seraient compromis si les choses n'étaient plus en l'état. 

C'est ce qui explique que la jurisprudence (5) se montre très sévère 
en matière d' agréation consécutive à la délivrance ( conformité de la 
chose vendue à la chose livrée : voy. supra, n°s 95 et 99, 2°). Elle l'est 
à juste titre, et il faut l'approuver sans réserves (voy. les décisions. 
citées au n° 110). 

110. Conséquences de ce qui précède. - Obligation pour l'acheteur 
de protester sans retard. - Il résulte de ce qui précède qu'en cas de con
testation relativement à la conformité de la chose vendue à la chose livrée, 
l'acheteur doit, en principe (voy. et comp. infra, n° 111), protester sans retard, 
sous peine de se voir opposer l'agréation tacite. Pareille obligation n'a, d'ail
leurs, rien que de très normal, car on ne conçoit pas un acheteur gardant le 
silence à la réception d'une marchandise qui ne concorde pas avec l'objet du 
contrat. L'acheteur doit, tout d'abord, protester et réserver ses droits. Il doit 
ensuite, d'après les circonstances, prendre toutes les mesures conservatoires 
utiles pour que la chose livrée ne se modifie pas, ou ne s'altère pas. Ces deux 

(1) Voy. Gand, 11 juin 1894, Pas., 1895, II, 262; H décembre 1916, Pas.,. 
1917, II, 68 ; 16 juillet 1925, Pas., 1925, II, 165 ; Liège, 19 février 1 %8, Pas.,. 
1948, II, 49; Bruxelles, 29 mars 1963, J. T., 1963, 334, et Pas., 1964, II, 60. 

(2) Voy. infra, n° 110. 
(3) L'agréation est soumise, dans ce cas, à des délais très courts : Liège, 

23 janvier 1923, Jur. Liège, 1923, 137. 
(4) Civ. Anvers, 20 juin 1885, J. T., 1885, 1033. 
(5) Nous disons cc la jurisprudence >>, car, rappelons-le, la doctrine est quasi

ment muette sur ce point (supra, n° 95), alors que les recueils de jurisprudence, 
abondent de décisions en cette matière. 
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points sont certains {1). Doit-il, au surplus, prendre l'initiative de provoquer 
une expertise? Certaines décisions des juridictions consulaires l'ont admis (2), 
mais d'autres décisions ne lui imposent pas cette obligation (3), et nous croyons 
que c'est cette dernière solution qui s'impose. C'est, en effet, au vendeur, qui 
.est tenu de l'obligation, de prouver qu'il l'a bien exécutée, et qu'il est libéré (4). 

111. Du moment où se produit l'agréation. - Normalement, 
Fagréation se produit au moment de la délivrance. 

C'est, en effet, à ce moment que l'acheteur prend possession de 
la chose, et qu'il peut, par conséquent, se rendre compte si elle est, 
ou non, conforme à la chose vendue. 

Mais cette règle ne doit pas être entendue dans un sens trop absolu. 
Souvent, l'acheteur se trouve dans l'impossibilité de procéder immé
diatement à la vérification, soit parce que la délivrance se produit 
en un lieu où il ne se trouve pas (ventes sur wagon départ), soit parce 
que la vérification n'est possible, à raison de la nature de la mar
chandise, que lorsque celle-ci est déchargée et conduite dans les 
magasins de l'acheteur (5), soit pour toute autre cause (6). Il ne faut 

(1) Voy. notamment (et sous la réserve de l'obligation de provoquer l'exper
tise : comp. infra au texte) : Bruxelles, 25 mai 1894, B. J., 1894, 754; 7 novem
bre 1887, B. J., 1888, 332; Liège, 9 novembre 1891, B. J., 1891, 1492; 19 fé
vrier 1948, Pas., 1948, II, 49; civ. Bruges, 14 octobre 1885, Pas., 1885, III, 355; 
,civ. Bruxelles, 27 mars 1889, Pas., 1889, III, 388; civ. Anvers, 20 mars 1889, 
Pas., 1889, III, 293; civ. Bruxelles, 9 août 1882, Pas., 1882, III, 300; civ. 
Anvers, 27 octobre 1886, P. A., 1887, I, 178; 20 juin 1885, J. T., 1885, 1033; 
,civ. Bruxelles, 3 janvier 1894, J. T., 1894, 392; civ. Anvers, 27 octobre 1891, 
P. A., 1893, I, 307; civ. Gand, 19 octobre 1895, CL. et BoNJ., t. XLIV, 158; 
,civ. Bruxelles, 27 février 1896, Pas., 1896, III, 211; civ. Anvers, 27 mars 1891, 
Pas., 1892, III, 116; civ. Bruxelles, 12 janvier 1892, P. A., 1892, II, 86. 

Comp. toutefois Bruxelles, 8 février 1889, Pas., 1889, II, 343, et civ. Bru
xelles, 21 février 1911, B. J., 1911, 1261. 

(2) Civ. Anvers, 22 juin 1880, P. A., 1881, I, 211; 6 décembre 1880, P. A., 
1881, I, 234; 2 juin 1883, P. A., 1883, I, 314; 1er février 1884, P. A., 1884, I, 
147; 5 octobre 1885, P. A., 1886, I, 70. Voy. aussi les décisions citées à la note 
précédente. 

L'expertise provoquée par l'acheteur ne s'imposerait que si le vendeur était, 
à raison de l'éloignement (pays étranger), dans l'impossibilité d'y faire procéder 
lui-même en temps utile. 

(3) Civ. Anvers, 17 avril 1893, P. A., 1893, I, 299; 9 juillet 1892, P. A., 1894, 
I, 262; comm. Bruxelles, 14 septembre 1923, Jur. comm. Brux., 1923, 477. 

(4) Voy. supra, n° 99, 2°, in fine; Liège, 16 novembre 1948, Rev. critjurispr. 
belge, 1950, p. 117 et suiv. (note P. COPPENS). 

(5) Ce qui, strictement, est une prise de possession sans réserves. 
(6) Voy. en sens divers : Gand, 17 juin 1882, Pas., 1883, II, 8; Bruxelles, 

16 février 1883, B. J., 1883, 209; civ. Anvers, 28 octobre 1892, P. A., 1894. 
I, 347; 8 juin 1895, P. A., 1896, I, 87; 12 novembre 1898, J. T., 1898, 1363; 
Liège, 19 juillet 1899, J. T., 1899, 1162; civ. Bruxelles, 7 février 1891, Pas., 1891, 
III, 118; Gand, 20 juillet 1892, Pas., 1893, II, 68; Gand, 5 décembre 1891, Pas., 
1892, II, 206; civ. Bruxelles, 14 mai 1891, Pas., 1891, III, 245; Bruxelles, 10 mars 
1922, Rev. dr. min., 1922, 278; Bruxelles, 23 juillet 1910, Pas., 1911, II, 226; 
{land, 21 décembre 1908, Jur. comm. Fl., 1910, 371; Liège, 1er février 1910, 
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pas oublier que l'agréation tacite est une présomption, et qu'il faut des 
éléments sérieux (art. 1353), excluant normalement tout doute quant 
à la volonté de l'acheteur, pour que le juge puisse l'admettre. 

Parfois, la loi fixe elle même un délai à l'expiration duquel l'agréa
tion est réputée acquise (voy. infra, n° 182bis et 182ter). 

La question de savoir s'il y a agréation, ou non, est d'ailleurs 
de fait, et non de droit. Elle est abandonnée à l'appréciation souveraine 
du juge du fond (1). 

112. Lieu de l'agréation. - L'agréation doit se faire, en principe, au lieu 
de la délivrance (2), sous réserve de ce qui a été dit au numéro précédent. 

113. Effets de l'agréation. - Charge de la preuve. -
A. L'agréation, une fois acquise (voy. supra, n°s 109 à 111), produit 

les effets suivants : 

1 ° Elle couvre les vices apparents de la marchandise ou de l'objet 
livrés (3) ; 

2° Elle couvre la wnformité de la chose livrée à la chose vendue (4); 

3° Elle couvre le mode de délivrance, la qualité, le poids, etc. 

- Sauf dans la vente ad gustum et dans la vente à l'essai (voyez 
supra, n° 48, 5°, et infra, n°s 248 et suiv.), l'agréation ne couvre 
pas l'erreur, à moins que sa découverte ait dû se produire par la prise 
de possession de l'objet. 

Jur. Liège, 1910, 74; Gand, 20 avril 1912, Pas., 1912, II, 183; Bruxelles, 2 juin 
1885, Pas., 1886, II, 168. 

Voy. aussi dans le sens de l'agréation: Gand, 14 décembre 1916, Pas., 1917, 
Il, 68; 16 juillet 1925, Pas., 1925, II, 165; 21 décembre 1908, Pas., 1910, II, 208. 

(1) Cass., 6 avril 1916, Pas., 1917, I, 77. 
(2) Gand, 16 juin 1894, Pas., 1895, II, 262; Liège, 20 avril 1923, P. P., 1923, 

116; Bruxelles, 25 mai 1894, B. J., 1894, 754. 
(3) Cass., 6 avril 1916, Pas., 1917, I, 77; Gand, 13 février 1912, Pas., 1912, 

II, 109. - Voy. aussi a pari, cass., 8 avril 1948, Pas., 1948, I, 228. 
(4) Cass., 6 avril 1916, Pas., 1917, I, 77 (motifs); Bruxelles, 25 mars 1954, Pas., 

1954, I, 656; Bruxelles, 7 août 1882, B. J., 1882, 1108; Liège, 16 novembre 1948, 
Rev. crit. dejurispr. belge, 1950, 117; Bruxelles, 29 mars 1963, Pas., 1964, II, 60; 
civ. Bruxelles, 10 août 1891, Pas., 1892, III, 56. Voy. aussi toutes les décisions 
citées dans les notes précédentes. Comp. toutefois infra, n° 114, in fine,. 

Rappelons ici que l'agréation ne résulte pas nécessairement de la non-protes
tation au moment de la délivrance. Il n'y a, en effet, d'agréation, même tacite, 
que celle faite en connaissance de cause. Aussi le moment de l'agréation n'est-iJ 
pas nécessairement celui de la délivrance, mais le cas échéant, d'après la chose 
ou les qualités de celle-ci, le moment où la vérification a pu se faire ( supra, n ° 111) 

St•r la charge de la preuve de l'agréation - négotium distinct qui se superpose 
à la délivrance, - ou sur celle de la conformité ou de la non conformité de la 
chose vendue et de la chose livrée, voy. supra, n° 110, et Liège 16 novembre 1948, 
Rev. crit. jurispr. belge, 1950, p. 117 (et note P. Coppens). 
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Elle ne couvre pas le dol (1), ni les vices cachés (2). 

B. Des difficultés se sont élevées en ce qui concerne la charge de 
la preuve, lorsqu'il y a contestation entre le vendeur et l'acheteur 
quant à l'agréation ou à ses effets juridiques (3). 

Voici quels sont, à notre sens, les principes qui dominent la matière : 

1 ° La charge de la preuve de la conformité de la chose livrée à la 
chose vendue incombe incontestablement au vendeur (4). C'est là, 
en effet, un des aspects de l'obligation de délivrance, et c'est à celui 
qui a assumé cette obligation qu'incombe la charge de rapporter la 
preuve de son exécution (art. 1315, al. 2); 

2° Mais cette conformité de la chose livrée à la chose vendue est, 
avons-nous dit sub litt. A, couverte par l"agréation, qui est un fait 
juridique émanant de l'acheteur. A qui incombe dès lors, s'il y a lieu, 
la preuve de ce fait juridique? En principe, au vendeur également (5), 
sauf toutefois à faire intervenir ce qui a été dit supra, n°8 96, in fine, 
litt. b, et 109 à 111, quant à l'agréation tacite et à la nécessité, pour 
l'acheteur, de protester sans retard s'il veut éviter que cette forme 
d'agréation (véritable présomption de volonté résultant des cir
constances et, ajoutons-le, imposée par la sécurité du commerce : 
supra, n°8 95, 2°, et 109) soit, à juste titre, retenue contre lui. Et dans 
ce dernier cas : ou bien les faits sont décisifs quant à l' agréation qui, 
dès lors, sera acquise; ou bien ces faits ne conduisent qu'à une proba
bilité d'agréation qui, dans cette mesure, doit profiter au vendeur, 
sauf pour l'acheteur à démontrer qu'il n'y a pas eu, nonobstant les 
apparences, agréation (6). 

(1) Bruxelles, 20 février 1926, Pas., 1926, Il, 126. - Dans le dol, il faut 
évidemment comprendre la tromperie sur la chose vendue, notamment la mise 
en vente d'une marchandise sous une dénomination fausse, tromperie que 
l'acheteur n'a pas pu, à défaut de connaissances techniques, déjouer. 

(2) Cass., 6 avril 1916, Pas., 191?, I, ?? ; 25 mars 1954:, Pas., 1954:, I, 656; 
30 juin 1955, Pas., 1955, I, 118?; Liège, 9 novembre 1891, Pas., 1892, Il, 69; 
Gand, 20 juillet 1892, Pas., 1893, II, 68; 13 février 1912, Pas., 1912, II, 109; 
civ. Bruxelles, 29 juin 1892, Pas., 1892, III, 292; Liège, 14 mars 1903, P. P., 
1903, 1062. - Sauf disposition expresse dans les lois spéciales où l'agréation 
est réputée acquise à l'expiration d'un certain délai (voy. infra, n°s 182bis et 
182ter). Ce procédé équivaut à chiffrer le « bref délai >> dont parle l'article 1648 
du Code civil. 

(3) Voy. note P. COPPENS, sous Liège, 16 novembre 1948, Rev. crit. jurispr. 
belge, 1950, 11?. 

(4) Supra, n° 99, 2°, petit texte. Adde l'abondante jurisprudence reproduite 
dans la note P. COPPENS, précitée. Contra: comm. Saint-Nicolas, 2? avril 1965, 
Pas., 1966, III, 59. 

(5) Liège, 16 novembre 1948, Rev. crit. de jurispr. belge, 1950, 11?. 
(6) Note P. COPPENS précitée, Rev. crit. de jurispr. belge, 1950, p. 11? et 

suivantes, spécialement p. 129. - Voy. d'ailleurs ce que nous avons dit au t. III, 
n°s ?29, litt. B, et suivants, quant aux aménagements de la charge de la preuve. 
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On voit ainsi que, dans la pratique, la jurisprudence qui se montre 
sévère à l'égard de l'acheteur, quant à la nécessité de protester sans 
retard s'il entend ne pas agréer (supra, n° 110), est fondée. Elle est 
d'ailleurs imposée, ratione venditori, par la sécurité des affaires. 

114. Conventions sur l'agréation. - Usages. - Les conventions sur 
l'agréation sont, évidemment, licites. Elles sont extrêmement fréquentes, et 
variées. On peut convenir, même en dehors des cas prévus par l'article 1587 
(voy. et comp. supra, n° 108), que la vente ne naîtra que par l'agréation (1). 
On peut également convenir que l'acheteur sera obligé d'agréer expressément, 
ou que tel et tel fait vaudront agréation, ou que la délivrance ne pourra être 
considérée comme valant agréation, etc. 

Les usages d'un négoce déterminé règlent souvent, également, la question 
de l'agréation. 

Une clause très répandue est celle qui dispose qu' « aucune réclamation 
ne sera admise après le chargement de la marchandise» (il faut supposer que 
la délivrance s'effectue à l'expédition). Cette clause, de style ou non (voyez 
t. II, n° 571), impose à l'acheteur l'obligation de vérifier la marchandise lors 
de la délivrance, sous peine de forclusion. La marchandise sera considérée, 
faute de réclamation à ce moment, comme définitivement agréée (dans les 
limites précisées au n° 113). Pareille clause lie incontestablement l'acheteur. 
Elle est dérogatoire au droit commun, en ce sens qu'elle exclut la non-agréation 
postérieure à la délivrance lorsque, lors de celle-ci, l'acheteur n'a pas pu avoir 
connaissance de la chose livrée (voy. supra, n° 111). Mais parce que dérogatoire 
au droit commun, il a été jugé qu'elle n'est opérante que dans les limites de 
la bonne foi (2) ; qu'elle ne permet pas au vendeur de livrer une marchandise, 
soit en tous points non conforme à la marchandise vendue, soit complètement 
inutilisable, soit complètement différente, etc. ; qu'elle n'a, en d'autres 
termes, pour objet que de couvrir des divergences normales, quant à la chose 
(Code civ., art. 1134, al. 3) (3). 

§ 3. - De la délivrance des immeubles. - Règles spéciales 
relatives à la contenance. 

115. Les articles 1616 à 1623 du Code civil. - Origine. - Intérêt 
pratique très relatü de ces articles. - Dans les ventes d'immeubles et 
de terrains, on indique souvent la contenance, avec ou sans raison bien déter-

(1) Il ne s'agit pas d'une condition suspensive (comme le dit l'arrêt du 
20 février 1926, Pas., 1926, II, 126), car elle serait, presque toujours, purement 
potestative, donc nulle. 

(2) Gand, 18 novembre 1925, B. J., 1926, 276. 
(3) Doit-on déduire de cet arrêt que, même si la clause qu'il interprète n'existe 

pas, l'agréation, concomitante à la délivrance ou postérieure (voy. supra, n° 111), 
ne peut jamais avoir pour effet de couvrir des non-conformités aussi graves que 
celles que nous venons de citer? Evidemment non, s'il est établi que l'acheteur 
en a eu nettement connaissance, et néanmoins n'a pas protesté. En réalité, 
l'interprétation donnée par l'arrêt de Gand ne se justifie que parce qu'il y a 
clause restrictive quant à l'agréation, établie contre l'acheteur. 
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minée. Dans telle vente, en effet, c'est le bien vendu qui importe, indépendam
ment de sa contenance exacte; dans telle autre, c'est la contenance exacte. 
Les parties s'expriment rarement avec précision sur ce point. D'où l'existence 
de nombreux litiges, déjà dans l'ancien droit. En effet, le vendeur doit faire, 
en principe, une délivrance complète (1), et la contenance indiquée à l'acte 
est rarement, faut-il le dire, exacte. S'il y a difficulté, c'est évidemment l'in
tention des parties qui doit prédominer. Ont-elles, ou non, attaché une impor
tance majeure à la contenance exacte? C'est ce principe que le Code a appliqué 
dans les articles 1616 à 1623. 

Ces articles sont d'un intérêt pratique très réduit, à raison du fait que, 
dans la plupart des cas, les actes contiennent des conventions dérogatoires. 
Comme la réglementation très minutieuse consacrée par le Code laisse, en 
définitive, le sort de la vente presque toujours incertain, les parties préfèrent 
éviter cette situation en stipulant que toute erreur de contenance, excédât-elle 
même un vingtième, fera profit ou perte pour l'une ou l'autre des parties, selon 
le cas. Cette clause est devenue de style dans les actes notariés (2). 

116. Système de la loi. - Les trois hypothèses qui peuvent se pré
senter. - En ce qui concerne la contenance qui doit être délivrée, trois 
hypothèses peuvent se présenter : 

1 ° La vente a été faite sans indication de contenance. Exemples : vente de 
tel immeuble, suivant plan, à tel prix; vente de tel terrain, suivant plan, à 
raison de tant par mètre carré ou par hectare; 

2° La vente a été faite avec indication de contenance, et à raison de tant la 
mesure. Exemple : vente de tel domaine, de 15 hectares, 20 ares, 10 centiares, 
à raison de 20.000 francs l'hectare (3) ; 

3° La vente a été faite avec indication de contenance, mais pour un prix 
global. 

Nous examinerons successivement ces trois hypothèses. 

117. Vente sans indication de contenance. - Cette hypothèse n'est 
pas prévue par le Code, pour l'excellent motif que l'élément qui fait naître les 
difficultés, l'indication de la contenance, fait défaut. La délivrance portera 
sur le bien vendu, et le prix sera le prix global fixé, ou s'établira par le mesu
rage. 

118. Vente avec indication de contenance et à raison de tant la 
mesure. - En précisant que la vente est faite <c à raison de tant la mesure», 
les parties ont indiqué qu'elles attachaient une importance essentielle à la 
contenance. En conséquence : 

a) Si le bien délivré a une contenance inférieure à la contenance mentionnée, 

(1) C'est ce qui résulte de l'article 1616 : la contenance indiquée à l'acte doit, 
en principe, être délivrée. Cette règle fondamentale est toutefois aménagée dans 
les articles suivants. 

(2) Cela démontre une fois de plus combien l'on a tort de ne pas accorder 
d'importance aux« clauses de style», comme on a tendance à le faire dans la pra
tique judiciaire (voy. t. Il, n° 5?1). 

(3) Cette hypothèse ne se présentera presque jamais on s'en rend compte, 
pour les ventes de maisons. 
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le vendeur doit subir une diminution proportionnelle du prix, quelque minime 
que soit le déficit (art. 1617). L'acheteur ne peut pas abandonner la vente, 
car la solution donnée par la loi ne lui cause aucun préjudice; 

b) Si le bien délivré a une contenance supérieure à la contenance indiquée 
dans l'acte, l'acheteur peut opter entre le supplément du prix ou l'abandon 
de la vente. Toutefois, cette dernière faculté n'existe que si la différence de 
contenance dépasse un vingtième (art. 1618). La loi considère qu'un excédent 
atteignant, au plus, un vingtième, n'est pas de nature, en règle générale, à 
tromper les prévisions de l'acheteur. Mais le suppplément du prix sera dû. 

119. Vente avec indication de contenance, mais pour un prix 
global. - Le prix global indique que la contenance n'a été réellement 
qu' 11 indicative », et non essentielle. Aussi l'excédent ou le déficit de mesure 
ne sont pas pris en considération s'ils ne dépassent pas un vingtième. S'ils 
dépassent un vingtième, il y a lieu à ajustement du prix. De plus, s'il y a 
excédent, l'acheteur peut abandonner la vente (art. 1619 et 1620). 

120. Durée des actions. - Toutes actions à raison de la contenance 
doivent être intentées dans l'année de la vente, à peine de déchéance (art.1622). 
Le délai est donc un délai préfix. La loi a voulu, à juste titre, que le sort du 
contrat ne demeure pas trop longtemps incertain. Les parties doivent d'ail
leurs normalement, au bout de ce temps et même bien avant, se rendre 
compte de la situation exacte. 

La jurisprudence admet que les sous-acquéreurs peuvent exercer l'action 
directement contre le vendeur (1). 

121. Conventions dérogatoires. - Elles sont, bien entendu, licites, et au 
surplus, très fréquentes. Les actes notariés stipulent généralement que toute 
différence de contenance, excédât-elle même un vingtième, demeurera sans 
-effet. 

Il va de soi que ces clauses ne se rencontreront guère dans les ventes avec 
indication de contenance et à raison de tant la mesure, car, dans ce cas, la con
tenance est essentielle. Si néanmoins elles existaient, ce sont les articles 1156 
-et suivants qui devraient être appliqués, et non l'article 1602 (voy. supra, 
n° 91). 

La convention dérogatoire doit être claire et certaine (2). Une clause vague, 
telle que« la maison est vendue dans l'état où elle se trouve» ou« le bien vendu 
a une superficie d'à peu près ... ou d'environ ... )) 1 serait inopérante (3). 

122. Contenance et erreur. - Une différence de contenance, fût-elle 
même inférieure au vingtième, n'empêche pas l'annulation pour erreur, s'il 
est démontré qu'à raison du défaut de contenance, le bien est absolument 
impropre à l'usage auquel on le destinait, et que cette destination doit être 
considérée comme une qualité substantielle de la chose vendue. 

(1) Civ. Anvers, 5 décembre 1888, J. T., 1889, 170. - Sur l'action directe, 
voy. t. II, n°8 712 et suiv., et infra, n° 146, in fine. 

(2) Bruxelles, 6 janvier 1902, Pas., 1902, II, 165; 26 juin 1907, B. J., 1907, 
1121 ; civ. Anvers, 5 décembre 1888, J. T., 1889, 170. 

(3) Cass., fr. 4 novembre 1931, D. P., 1932, 1,129; civ. Bruges, 16 juin 1920, 
Pas. 1922, III, 140; Collin et Capitant (Se éd.), t. II, n° 574. 
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SECTION Il. - DE LA GARANTIE D'ÉVICTION. 

§ 1er. - Généralités. - Garantie d' éçiction et autres recours 
en matière de vente. 

123. Rappel des obligations du vendeur. - De l'obligation de 
garantie. - Sa double incidence. - Objet de la présente section. -
Rappelons que le vendeur a deux obligations principales (voy. supra, n° 92) : 
délivrer la chose vendue, et garantir la chose qu'il vend (art. 1603). Nous avons 
étudié l'obligation de délivrance. Il nous reste à parler de l'obligation de 
garantie. 

Ainsi que nous l'avons fait observer (supra, ibidem), l'obligation de garantie 
a deux objets. Le vendeur doit assurer à l'acheteur une possession paisible, 
c'est-à-dire exempte de troubles émanant de son propre fait ou de celui des 
tiers. Il doit lui assurer une possession utile, c'est-à-dire lui procurer une chose 
qui ne sera pas impropre à l'usage auquel elle est, normalement, destinée. 

C'est parce que le vendeur doit prester à l'acheteur une possession qui revêt 
ces deux caractères, qu'il lui doit garantie de ce chef. Garantir, c'est tenir 
quelqu'un indemne des conséquences de tel ou tel fait. La garantie, en matière 
de vente, consiste donc a répondre de tout fait qui compromettrait ou altérerait 
la possession paisible et utile de la chose vendue, c'est-à-dire : 

1 ° A s'abstenir personnellement de tout fait qui troublerait cette possession; 

2° A prendre fait et cause pour l'acheteur si le trouble de la possession 
émane d'un tiers; 

3° Enfin, à indemniser l'acheteur si le vendeur ne parvient pas à faire cesser 
le trouble, ou si la chose est affectée de vices qui la rendent impropre à l'usage 
auquel elle est destinée. 

La garantie d'éviction, première incidence de l'obligation de garantie, sera, 
seule, étudiée dans la présente section. Nous consacrons la section suivante à 
l'étude de la garantie des vices cachés (1). 

124. De la garantie d'éviction. - Notions générales. - Son 
double objet. - Obligations qu'elle fait naître. - A. L'éviction 
suppose la dépossession, le délaissement. Etre évincé, c'est être 
dépossédé; c'est être obligé d'abandonner la chose dont on avait la 
possession. Dans la définition classique ( qui nous vient du droit 

(1) Il y a d'ailleurs plusieurs bonnes raisons pour distinguer rigoureusement, 
et isoler l'une de l'autre la garantie d'éviction et la garantie des vices cachés. 
D'abord, l'éviction suppose l'action du vendeur, ou d'un tiers prétendant avoir 
des droits sur la chose; la garantie des vices cachés suppose que la possession 
de l'acheteur est troublée par le fait de la chose elle-même. L'origine du trouble 
de la possession est donc différente, bien que l'acheteur puisse prétendre à la 
garantie de tous troubles quelconques. De plus - et c'est le point le plus impor
tant - les règles applicables, en ce qui concerne la réparation du trouble, ne 
sont pas les mêmes. Le vendeur de bonne foi est toujours tenu des dommages
intérêts en cas d'éviction. Il n'en est pas tenu s'il y a vice caché. Voy. infra, 
n° 125. 
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romain evincere est vincendo in judicio aliquid auferre), on ajoute 
même que la dépossession doit résulter d'une sentence judiciaire. 

Il convient toutefois d'observer que si, dans le droit moderne de 
la vente, on prenait l'éviction dans un sens aussi strict, on aurait 
une idée fausse de ce qu'elle est véritablement. D'abord, l'éviction 
ne doit pas nécessairement résulter d'une sentence judiciaire. Il y a 
des cas où elle est acquise, et donne lieu à garantie, sans décision de 
justice consacrant la dépossession de l'acheteur (voy. infra, n° 142). 
D'autre part, il ne faut pas qu'il y ait éviction totale; une dépossession 
partielle peut donner lieu à garantie. Par ailleurs, si l'éviction sup
pose, normalement, l'intervention d'un tiers qui prétend avoir des 
droits sur la chose vendue, il importe cependant d'observer qu'elle 
est loin de se limiter à pareille intervention. C'est, en tout premier 
lieu, le vendeur lui-même qui doit s'abstenir de troubler la possession 
de l'acheteur. C'est ce qu'on appelle la cc garantie du fait personnel », 

qui se rattache très logiquement à l'éviction, et ne constitue pas 
une obligation distincte du vendeur (voy. supra, n° 93). Nous verrons 
même que cette incidence de la garantie d'éviction est plus stricte 
que l'éviction qui résulte du fait d'un tiers, en ce sens que le simple 
trouble de fait donne lieu à garantie, tandis que lorsqu'il y a préten
tion d'un tiers, il faut un trouble de droit. Ajoutons enfin que, même 
lorsque le trouble de la possession émane d'un tiers, il ne faut pas 
nécessairement qu'il y ait prétention à l'existence d'un droit réel; 
un simple droit personnel suffit (voy. infra, n°8 138 et suiv.). 

Si on tient compte des observations qui précèdent, on doit dire 
que d'une manière tout à fait générale, et sous réserve de certaines 
distinctions à faire quant à la nature du trouble, selon qu'il émane 
du vendeur ou d'un tiers, l'éviction consiste dans tout fait quelconque, 
émanant du vendeur lui-même ou d'un tiers, ayant pour effet d'enle
ver à l'acheteur, en tout ou en partie, la propriété ou l'usage de la chose 
vendue. Pareil fait est ce qu'on appelle un trouble de possession. 

B. Pareil trouble donne ouverture à garantie, parce qu'il est de 
l'essence de la vente que la propriété de la chose soit transmise à 
l'acheteur (1), et que l'acheteur ne bénéficierait plus de ce droit de 
propriété si la possession de la chose vendue, qui en est l'aspect 
utile, était, en tout ou en partie, anéantie ou altérée par le fait du 
vendeur ou d'un tiers. La garantie d'éviction est donc une consé
quence naturelle de la vente (2), ayant sa base et sa justification dans 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 347; LAURENT, t. XXIV, n° 209. 
(2) On trouve des décisions qui disent que la garantie est de l'essence de la 



158 LIVRE IV. LES PRINCIPAUX CONTRATS. - 1re PARTIE 

le transfert de propriété, qui est de l'essence du contrat de vente 
(voy. supra, n°s 17 et suiv.). 

Par le fait que l'éviction s'analyse en un trouble de possession, elle 
se différencie nettement, de certains autres recours ouverts à l'ache
teur (voy. infra, nos 125 et suiv.). D'autre part, comme l'éviction 
suppose indifféremment le fait du vendeur ou d'un tiers, la garan
tie qui en résulte a un double objet : le fait du vendeur lui-même 
(garantie du fait personnel) et le fait d'un tiers (garantie d'éviction 
proprement dite) (1). 

C. La garantie d'éviction - dont nous venons de preciser la 
nature et l'origine - fait naître, lorsque le fait qui y donne lieu se 
produit, une double obligation à charge du vendeur : celui-ci doit, 
lorsque l'acheteur subit un trouble de possession, prendre fait et cause 
pour lui; s'il ne peut faire écarter le trouble (si, en d'autres termes, 
il y a éviction consommée), il doit l'indemniser. 

C'est, comme un auteur contemporain l'a très justement remar
qué (2), l'application des principes généraux des obligations. L'exécu
tion en nature prime, en principe (3). C'est cette exécution que 
l'acheteur exige de son vendeur en l'appelant au procès, et en l'obli
geant à prendre fait et cause pour lui (4). L'exécution en équiva
lent (indemnisation) se substituera à l'exécution en nature lorsque 
celle-ci n'aura pas été possible (état de choses qui se présente lorsque 
le vendeur n'a pas pu combattre avec succès les prétentions du tiers), 
ou bien lorsque l'éviction est consommée sans qu'il y ait eu procès, 
ou bien encore lorsque c'est le vendeur lui-même qui est l'auteur du 
trouble (violation d'une obligation de ne pas faire, non susceptible 
d'exécution directe). Ces principes doivent, d'autre part, se combiner 
avec les règles ( également de droit commun) propres aux contrats 
synallagmatiques, qui permettent à l'acheteur de demander, s'il y a 
lieu, la résolution du contrat. Ces dernières règles sont toutefois légè
rement modifiées, en matière d'éviction partielle, par les articles 1636, 
1637 et 1638. 

125. Garantie d'éviction et erreur. - L'article 1636 du Code civil. 
- Il va de soi que la garantie du chef d'éviction et la nullité de la vente pour 

vente (Liège, 29 mars 1900, P. P., 1900, 1438). C'est évidemment une erreur, 
puisque la garantie peut être supprimée par convention (art. 162?). 

(1} Voy. et comp. supra, n° 93. 
(2) J OSSERAND, t. Il, n° 1094. 
(3) Voy. notre tome III, n° 94. 
(li:} Cette obligation n'est pas expressément formulée par le Code; elle ne 

résulte qu'indirectement de l'article 16li:0. 



TITRE II. - LA VENTE 159 

erreur sur les qualités substantielles ne peuvent, comme telles, se confondre à 
aucun titre (1). L'éviction suppose le trouble de la possession né de la préten
tion d'un tiers sur la chose; l'erreur suppose une discordance entre la volonté 
réelle et la volonté déclarée, l'acheteur croyant acquérir telle chose, et en 
acquérant une autre. Théoriquement, les deux notions demeurent donc bien 
distinctes. 

Mais il se peut qu'en fait, certains cas d'éviction soient susceptibles de don
ner, en même temps, naissance à l'erreur substantielle. Ainsi j'achète un terrain 
à bâtir, et il se révèle, au moment où j'édifie les fondations, qu'un aqueduc ou 
un égout, régulièrement établis par les pouvoirs publics, traversent le terrain 
à si faible profondeur que toute construction devient impossible (2). On peut 
soutenir que la vente doit être, soit annulée du chef d'erreur, soit résolue par 
application des règles sur la garantie. Mais les règles propres à chacun de ces 
recours ne devront, évidemment, pas être confondues (3). C'est ainsi que, s'il 
y a éviction, ce seront les articles 1631 et suivants, ou 1637, qui s'applique
ront, tandis que ces articles ne pourront pas être invoqués si on admet l'annu
lation pour erreur (4). C'est d'ailleurs le danger auquel on s'expose presque 
toujours lorsqu'on confond deux espèces de recours (5). 

Il importe toutefois de remarquer que le recours en annulation pour erreur 
substantielle sera relativement rare. On peut même dire qu'il ne s'indique pas 
du tout dans les cas d'espèce précités, car ceux-ci révèlent nettement qu'il n'y 
a pas eu « erreur », mais bien trouble de la possession, et que c'est ce trouble, 
et non l'erreur (6), qui est à l'origine de la contestation. Il faut remarquer que 
l'annulation pour erreur n'offrira même, au surplus, aucun intérêt, à raison de 
la règle édictée, en matière d'éviction, par l'article 1636, qui, dans le cas d'évic
tion partielle, permet de faire prononcer la résolution de la vente (7), si 1a 
partie dont l'acquéreur est évincé est de telle conséquence relativement au 
tout que l'acquéreur n'etlt point acheté sans cette partie (8). C'est la transpo-

(1) Plusieurs décisions invoquent pourtant cumulativement les deux recours : 
Bruxelles, 5 août 1884, Pas., 1884, II, 357; et civ. Bruxelles, 29 mars 1915, Pas., 
1918, III, 32. - Comp. civ. Anvers, 15 février 1883, Pas., 1883, III, 350. 

(2) Voy. civ. Bruxelles, 29 mars 1915, Pas., 1918, III, 32. - Comp. aussi 
Bruxelles, 5 août 1884, Pas., 1884, II, 357. 

(3) C'est pourtant ce que fait l'une des décisions précitées, qui, tout en admet
tant cumulativement l'erreur et la garantie, déclare la vente << résiliée >> ou 
c< résolue ». C'est évidemment l'erreur ou la garantie, car« l'erreur est une cause 
de nullité », et non, comme la garantie, une cause de << résiliation » ou de réso
lution. 

(4) On peut ajouter que la garantie d'éviction donne lieu à dommages-intérêts 
même quand le vendeur est de bonne foi (infra, n° 153), tandis que l'annulation 
pour erreur suppose, pour l'obtention de dommages-intérêts, l'application de la 
théorie de la culpa in contrahendo. 

(5) Voy. et comp. fofra, n° 126 (confusion entre la garantie d'éviction et la 
garantie des vices). - Sur l'erreur en matière de vente, voy. ad generalia, supra, 
n°8 48 et suivants. 

(6) C'est, en effet, parce qu'il y a trouble que l'idée d'erreur a pu, en un certain 
sens, naître. Cela démontre bien que l'origine de la situation n'est pas l'erreur, 
mais le trouble. 

(7) L'article 1636 parle, à tort, de la résiliation de la vente : voy. t. II, n° 876. 
litt. C. 

(8) L'annulation pour erreur offrirait de l'intérêt, si l'article 1636 n'existait 
pas, parce qu'en cas d'éviction partielle, le juge resterait, en droit commun, libre 
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sition, en langage d'éviction, de la nullité pour erreur substantielle, et c'est ce 
qui enlève presque tout intérêt pratique au problème qui nous occupe (1). 

126. Garantie d'éviction et vices cachés. - Bien plus grave apparaît 
la confusion commise, assez fréquemment hélas, par la jurisprudence entre 
l'éviction et les vices cachés (2). 

J'achète un terrain à bâtir. Il se révèle, lors de la demande d'autorisation 
de bâtir, qu'il existe un règlement de police m'obligeant à sacrifier une partie 
de mon terrain pour l'assiette d'un passage réservé à des maisons voisines 
établies en retrait de la voie publique (3) ; ou encore que, dans le sous-sol, à 
un endroit tel que toutes fondations sont rendues impossibles, apparaissent 
un égout ou un acqueduc établis à titre de servitude par les pouvoirs publics (4). 

Y a-t-il éviction, ou vice caché? Il y a évidemment éviction (partielle), puis
qu'il y a prétention d'un tiers à des droits sur la chose, ce qui constitue la défi
nition même de l'éviction. C'est le trouble de la possession dans toute l'accep
tion du terme. 

Sans doute, le vice caché participe-t-il de la garantie in genere, puisqu'il 
constitue aussi un trouble; il empêche l'usage normal de la chose. Mais ce 
trouble provient de la chose elle-même, de son état propre, et non de la préten
tion d'un tiers à des droits sur la chose, qui est le domaine propre de l'éviction. 

C'est donc à tort, semble-t-il, que, dans les exemples précités, la jurispru
dence a fait application de la théorie des vices cachés (5). Dans ces exemples, 
le trouble provenait des droits prétendus par un tiers sur la chose, et non de 
la chose elle-même, à raison d'un vice dont elle aurait été atteinte. C'était 
donc bien un trouble de possession, et on peut même dire qu'il n'y avait<( vice 
de la chose » que parce qu'il y avait (( trouble de possession >>. La confusion 
commise est, ainsi, nettement mise en lumière. 

Ces arguments suffisent, semble-t-il. Mais il y a plus. En assimilant le trou
ble de possession au vice caché, on supprime en réalité l'article 1638 du Code 

d'apprécier si le manquement est suffisant pour justifier la résolution du contrat. 
L'article 1636 établit un parallélisme rigoureux entre l'erreur et l'éviction. 

On peut même ajouter que l'annulation pour erreur n'offirira que des désa
vantages, car la résolution pour cause d'éviction permettra à l'acheteur d'obtenir 
des dommages-intérêts, même contre le vendeur de bonne foi (infra, n° 153), 
tandis que la nullité pour erreur ne pourra aboutir au même résultat que si le 
vendeur est de mauvaise foi (théorie de la culpa in contrahendo : voy. t. Il, 
n°s 555 et suiv.). 

(1) Voy. la note précédente. 
(2) Voy. Bruxelles, 5 août 1884, Pas., 1884, II, 357; civ. Bruxelles, 30 avril 

1907, Pas., 1907, III, 210; civ. Bruxelles, 29 mars 1915, Pas., 1918, III, 32. 
(3) Voy. Bruxelles, 5 août 1884, Pas., 188/i, II, 357 (et le jugement a quo : 

civ. Anvers, 15 février 1883, Pas., 1883, III, 350). 
(4) Civ. Bruxelles, 30 avril 1907, Pas., 1907, III, 210, et 29 mars 1915, Pas., 

1918, III, 32. 
(5) L'erreur paraît telle, dans les principes, qu'on peut se demander si ce 

n'est pas parce que l'égout ou l'aqueduc se trouvaient sous le sol que les juges 
ont conclu au <c vice caché ... >>. - Le jugement du tribunal civil de Bruxelles, 
du 30 avril 1907 (Pas., 1907, III, 210) soutient même que la garantie des 
vices cachés peut être invoquée aussi bien que l'éviction, et il se décide pour 
la première solution! A ce titre, il n'y a plus qu'à supprimer toutes les classifica
tions juridiques. 

On remarquera d'autre part que l'arrêt du 5 août 188/i (Pas., 1884, Il, 357) 
parle d'une (< espèce de servitude»! (p. 358, col. 1). 
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civil, qui vise précisément les servitudes, et on oublie que ce n'est que dans 
l'ancien droit que les servitudes constituaient des vices cachés. Sous le régime 
du Code civil (art. 1638), les servitudes constituent - et à juste titre - une 
forme de l'éviction, et donnent lieu à la garantie du chef d'éviction, et non à 
celle des vices rédhibitoires ( 1). 

Dira-t-on que ce n'est là qu'une distinction purement théorique? Assuré
ment non, car les règles des deux garanties sont différentes (2). La garantie 
d'éviction est applicable aux ventes faites par autorité de justice; la garantie 
des vices cachés ne l'est pas (art. 1649). D'autre part, le vendeur de bonne foi 
sera, comme le vendeur de mauvaise foi, tenu des dommages-intérêts en 
matière d'éviction, tandis qu'il ne l'est pas en matière de garantie des vices 
cachés (art. 1645). 

On voit donc qu'il y a, à plusieurs points de vue, un intérêt majeur à 
distinguer soigneusement la garantie d'éviction de celle des vices cachés. Ceux 
qui ne le font pas démontrent qu'ils ignorent les principes élémentaires du droit 
de la vente. 

Il ne faudrait d'ailleurs pas déduire de ce qui précède que, dans une vente 
de terrain à bâtir, la garantie des vices cachés est nécessairement exclue. Elle 
ne l'est que si le « vice >) provient de la prétention d'un tiers sur la chose. Hors 
ce cas, un terrain à bâtir peut parfaitement être affecté d'un vice caché : 
terrain dont le sous-sol est constitué par du sable mouvant, ou par un maré
cage. Mais dans ce cas, on remarquera que le vice provient uniquement de la 
chose elle-même, et non des droits qu'un tiers prétend avoir sur la chose, 
circonstance qui nous ferait rentrer dans le domaine de l'éviction. 

127. Garantie d'éviction et absence d'objet. - Un arrêt (Gand, 12 juil
let 1899, Pas., 1900, II, 13) a admis qu'il y avait lieu à garantie lorsque la 
vente a porté sur un brevet d'invention déclaré nul dans la suite. Il semble 
plutôt qu'il y ait nullité pour inexistence de l'objet (voy. supra, n° 76). 

128. Garantie d'éviction et vente de la chose d'autrui. - L'éviction 
suppose une vente valable, mais dont l'une des obligations, la garantie du 
trouble de possession, n'est pas exécutée. La vente de la chose d'autrui est une 
vente nulle, dès l'origine. C'est toute la différence entre l'un et l'autre recours, 
qui obéissent chacun à des règles propres. 

On peut dire que lorsqu'il y a vente de la chose d'autrui, le vice absorbe 
celui de l'éviction, parce qu'il est plus grave. C'est ce qui explique d'ailleurs 
que l'acheteur ne doit pas attendre l'éviction consommée, ou en cours d'exécu
tion, pour agir. Il peut actionner en nullité immédiatement. Il dispose, dit-on 
(voy. et comp. supra, n° 30, 1 °), d'une <c action en garantie anticipée». 

Rappelons au surplus que, dans notre système, le vendeur peut également 
agir, s'il est de bonne foi (voy. supra, n° 32, litt. C). Il ne peut être repoussé 
par la maxime <( qui doit garantir ne peut évincer,,, précisément parce que la 
vente est nulle. 

Mais - et c'est ce qu'il importe d'observer - rien n'oblige le vendeur à 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 391, et Huc, t. X, n° 130. 
(2) BAUDRY-LACANTINERIE et Huc, précités. 

DE PAGE, IV, 3a édit. 11 



162 LIVRE IV. LES PRINCIPAUX CONTRATS .- 1re PARTIE 

demander la nullité. Il peut, s'il le préfère, se placer sur le terrain de l'évic
tion (1), et attendre qu'il y ait revendication. 

129. Garantie d'éviction et contenance en matière de vente d'itn
meubles. - Nous avons vu (supra, n°s 115 et suiv.) que la loi édicte certaines 
règles quant à la délivrance de la contenance, en matière de vente d'immeubles. 
Dans certains cas, elle ne tient pas compte de différences qui n'excèdent pas 
un vingtième. Il est clair que, lorsque cette éventualité se produit, il n'y 
a pas lieu à garantie du chef d'éviction, pour le motif très simple qu'il n'y 
a pas éviction, au sens propre du terme. Il y a lieu à application des règles 
propres à la délivrance de la contenance; un point, c'est tout. Il faut se garder 
de confondre l'une et l'autre des obligations du vendeur (délivrance et garan
tie) (2). Si l'acheteur soutient donc uniquement que la mesure réelle du terrain 
ne correspond pas à la mesure exprimée dans l'acte, et qu'on se trouve dans 
le cas de l'article 1619, la garantie d'éviction ne joue pas, mais exclusivement 
les règles relatives à la contenance. 

En revanche, s'il y a réellement éviction, c'est-à-dire dépossession, et pas 
seulement différence quant à la contenance dans la délivrance, il importe peu 
qu'il n'y ait éviction qu'en deçà du vingtième. L'éviction déclanche la garantie 
quelque minime que soit l'importance de la dépossession, sauf la question 
de savoir s'il y aura simplement lieu à indemnité, ou bien à résolution du 
contrat (art. 1636 et 1638; voy. infra, n° 139). 

130. Plan. - Nous étudierons successivement, à propos de la 
garantie d'éviction, la garantie du fait personnel ( éviction trouvant 
sa cause dans le fait du vendeur : § 2); la garantie du fait d'un tiers 
( qui est la plus importante : § 3) ; la question de savoir si l'obligation 
de garantie du chef d'éviction est divisible ou indivisible (§ 4), et enfin, 
les modifications conventionnelles de la garantie d'éviction, telle qu'elle 
est réglée par la loi (§ 5). 

§ 2. - De la garantie du fait personnel. 

131. Principes. - Il est à peine besoin de dire que le vendeur 
qui transfère la propriété de la chose vendue à l'acquéreur doit, 
avant tout, s'abstenir lui-même de troubler l'acheteur dans la pos
session de la chose vendue. S'il doit garantie pour tout trouble émanant 
d'un tiers, a fortiori lui est-il interdit d'être lui-même, par ses agisse
ments, une cause de trouble. S'il l'était, il se rendrait véritablement 
coupable de dol (3), car il y aurait contradiction flagrante à transférer 

(1) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 119, 3°. 
(2) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 349 (avec les références de juris

prudence), et civ. Bruxelles, 26 mai 1923, P. P., 1923, 161. 
(3) C'est ce qui explique l'interdiction de principe des clauses de non-garantie 

du fait personnel : article 1628. Voy. infra, § 5, n°s 156 et suivants. 
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la propriété et la jouissance d'une chose à l'acheteur, et à venir 
ensuite, par un acte quelconque et pour quelque motif que ce soit, 
troubler la possession de l'acheteur. 

C'est ce principe de bon sens qu'on exprime dans la règle relative 
à la garantie du fait personnel. Le vendeur doit non seulement garan
tir l'acheteur contre toute atteinte à la possession de la chose émanant 
d'un tiers, il doit surtout, et avant tout, s'abstenir lui-même de 
troubler, par un fait quelconque qui lui est personnel (1), cette pos
session. S'il le fait, il y a éviction. 

L'obligation du vendeur, quant à la garantie du fait personnel, 
est une obligation de ne pas faire. Elle implique une abstention. Il 
en résulte que la violation de cette obligation est consommée dès que 
le fait qui y contrevient est accompli, sans qu'il soit besoin d'une 
mise en demeure (voy. t. III, n° 75, 3°, litt. b). 

132. Champ d'application. - La garantie du fait personnel 
est extrêmement rigoureuse. Et cela se conçoit, si on considère son 
fondement. Elle s'étend aussi bien au trouble de fait qu'au trouble 
de droit. Nous verrons qu'au contraire, en matière de garantie du 
fait d'un tiers, le vendeur ne répond que du trouble de droit. Mais 
d'autre part, et cette fois comme en matière de garantie du fait d'un 
tiers, le trouble créant une éviction partielle suffit. Il ne faut pas 
qu'il y ait éviction totale. 

Il y a éviction dès que, d'une manière quelconque, et par le fait 
personnel du vendeur, l'acheteur est troublé dans la possession 
pleine et entière de la chose à laquelle il a droit. Toute atteinte, 
directe ou indirecte, aux droits de l'acheteur est interdite. 

133. Suite. - Trouble de fait. - Le simple trouble de fait 
engage la responsabilité du vendeur, précisément parce qu'on sup
pose, par hypothèse, que le fait qui crée le trouble est personnel 
au vendeur. Un tiers ne peut réellement troubler la possession de 
l'acheteur que s'il justifie avoir des droits sur la chose. Sinon, il y a 
voie de fait, et l'acheteur dispose de tous les moyens nécessaires 
pour se défendre lui-même. Le vendeur est, au contraire, tenu d'une 
obligation plus lourde, précisément parce qu'il est vendeur et que 

(1) Ainsi se trouve nettement délimitée cette première incidence de la garantie 
d'éviction : il faut un fait personnel au vendeur, un acte quelconque qui émane 
de lui, et non de ses auteurs ou d'un tiers. Le fait personnel doit donc être entendu 
dans un sens strict. La jurisprudence l'oublie parfois : voy. Liège, 6 mai 1924, 
Pas., 1925, II, 61, où c'était la garantie du fait d'un tiers qui était en cause~ 
et non la garantie du fait personnel. 
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le trouble émane de lui. Sous peine de se mettre en contradiction avec 
ses obligations de vendeur, il doit s'abstenir de tout acte quelcon
que qui pourrait constituer un trouble pour l'acheteur, fût-il même 
de fait. 

Constituent des troubles de fait, en matière de vente de fonds de 
commerce, le fait de conserver ou de reprendre, en tout ou en partie, 
la clientèle cédée, ou de tenter de le faire ; le fait de rouvrir son éta
blissement, ou un établissement semblable, dans un rayon prohibé, 
etc. (1). L'action ouverte à l'acquéreur ne sera donc pas une action 
en concurrence déloyale, basée sur les articles 1382 et 1383 du Code 
civil, mais une action en garantie du chef d'éviction. 

De même, en matière de vente d'un brevet d'invention, le fait, pour 
le vendeur, de continuer à exploiter lui-même, directement ou indirec
tement, tout ou partie du brevet vendu constitue un trouble de fait. 

Même solution en matière de contrat d'édition. Le fait de faire 
publier par un second éditeur un ouvrage dont la publication a été 
cédée à un premier éditeur constitue un trouble de fait (2). 

II faut raisonner de même dans tous les cas similaires. 

134. Suite. - Trouble de droit. - De la règle « Qui doit 
garantir ne peut évincer». - Le vendeur, tenu de la garantie du 
fait personnel, est non seulement responsable du trouble de fait 
qu'il causerait à l'acheteur, mais aussi du trouble de droit. 

Au premier abord, on conçoit assez difficilement que le vendeur 
puisse causer un trouble de droit à l'acheteur, puisqu'il lui a trans
féré la propriété du bien vendu. La chose est pourtant parfaitement 
possible. Supposons qu'il existe sur le bien vendu, et au profit d'un 
bien dont la propriété reste au vendeur, une servitude non apparente, 
transcrite ou non transcrite, servitude que le vendeur n'a pas déclarée 
lors de la vente. Il ne pourrait la faire valoir contre l'acheteur. 

Il y a, de même, trouble de droit imputable au vendeur, et faisant jouer 
la garantie du fait personnel : 

a) Lorsque le vendeur vend une seconde fois l'immeuble à une autre per
sonne, qui fait transcrire son titre avant le premier acquéreur. Il y aura évic
tion par le second acquéreur, mais dont la cause première est le fait du vendeur 
(voy. et comp. infra, n° 138, 2°). Même situation en cas de vente d'un meuble, 
et mise en possession du second acquéreur (Code civ., art. 1141); 

b) Lorsque le vendeur garantit un avantage étroitement lié à la jouissance 

(1) Voy. PLANIOL, t. II, n° 1472; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 364; 
COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 563. Adde infra, n° 310. 

(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 365. 
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de la chose vendue, consistant dans la prestation d'un tiers, et qu'ensuite il 
renonce à la prestation qu'il pouvait exiger de ce tiers (voy. infra, n° 140, 
litt. m, et la note). 

Une manifestation plus caractéristique encore du trouble de droit 
est l'application de la règle : Quem de evictione tenet actio, eumdem 
agentem repellit exceptio, « qui doit garantir ne peut évincer». 

Cette règle signifie, d'une part, que le vendeur ne peut lui-même, 
même à un titre différent, revendiquer la chose vendue contre l'ache
teur, ou exercer sur elle un droit quelconque, précisément parce 
qu'en qualité de vendeur il doit la garantie, et, d'autre part, qu'une 
personne quelconque qui, en sa qualité propre, disposerait d'une action 
ou d'un recours quant à la chose vendue, ne pourra l'exercer si elle 
devient l'héritière du vendeur, ou si elle lui succède à titre universel. 
Etant aux droits et obligations du vendeur, les droits qu'elle pourrait 
faire valoir en sa qualité personnelle seront paralysés, neutralisés 
par l'obligation de garantie dont elle est tenue d'autre part (1). 

En d'autres termes, même lorsqu'·à un titre différent ou en une 
qualité différente, le vendeur, ou celui qui lui succède, peuvent faire 
valoir des droits sur la chose, ces droits seront neutralisés par leur 
qualité de vendeur, ou d'héritier du vendeur, qui, à ce titre, leur 
impose l'obligation de garantie. En faisant valoir ces droits, ils 
troubleraient l'acheteur dans sa possession, et ils manqueraient à 
la garantie du fait personnel dont, wmme vendeur ou héritier du 
vendeur, ils sont également tenus (cass., 30 janvier 1965, Pas., 1965, 
I, 538). 

Voici quelques applications de ce principe, dont l'importance n'échappera 
pas : 

a) Le vendeur qui est resté en possession de la chose dans des conditions 
telles que la prescription acquisitive joue à son profit; ne pourra l'invoquer 
contre l'acheteur. Il manquerait à la garantie du fait personnel, même en pré
tendant avoir un droit sur la chose à un titre différent et, partant, étranger à 
celui de la vente (2); 

b) Le mineur qui, devenu majeur, dispose, à titre personnel, d'une action 
en revendication d'un bien irrégulièrement vendu par son tuteur, ne pourra 
l'exercer, s'il est héritier du tuteur (3) ; 

(1} Voy., quant aux principes, PLANIOL, t. II, n° 1473; LAURENT, t. XXIV, 
n° 210; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 361; COLIN et CAPITANT (se éd.), 
t. II, n° 567; cass., 18 février 1955, Pas., 1955, I, 655; 30 janvier 1965, Pas., 
1965, I, 538; cass. fr., 3 mai 1912, Pas., 1913, IV, H4; civ. Arlon, 9 février 
1907, P.P., 1909, 1287. Comp. (étude critique) M. LE GALCHER-BARON, cc L'obli
gation de garantie, obstacle à une action en nullité pour incapacité ll, Rev. trim. 
dr. civ., 1959, p. 257 et suivantes. 

(2) Cass. fr., 3 mai 1912, Pas., 1913, IV, 144. 
(3) LAURENT, t. XXIV, n° 210; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 361. -
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c) Même situation pour la femme dont un bien propre a été irrégulièrement 
vendu par son mari, auquel elle succède ; 

d) En cas de vente de la chose d'autrui, le verus dominus ne peut, pareille
ment, revendiquer, s'il succède au vendeur; 

e) Dans la doctrine traditionnelle, même situation pour le vendeur de la 
chose d'autrui. L'action en nullité lui est refusée, par application de l'adage : 
qui doit garantir ne peut évincer. - Rappelons que, dans notre système, le 
vendeur, tout au moins de bonne foi, peut demander la nullité (voy. supra, 
n° 32). 

La règle est applicable chaque fois qu'il y a lieu à garantie, notamment en 
matière d'échange, de donation (1) et de partage. Supposons, dans ce dernier 
cas, un partage dans lequel est intéressé un incapable, partage qui serait 
nul pour violation des règles sur l'incapacité. La nullité est relative, et seul 
l'incapable peut la demander. Les copartageants ne le peuvent pas. L'inca
pable meurt, et l'un ou l'autre des copartageants est son héritier. Ce dernier 
pourra-t-il, en qualité d'héritier de l'incapable, exercer l'action en nullité qu'il 
a trouvée dans le patrimoine de son auteur? Non, car il reste copartageant, 
et en cette qualité il évincerait les autres copartageants; il manquerait à 
son obligation de garantie (2). 

- Il va de soi que si la personne qui, en sa propre qualité, dispose d'un 
recours ne succède pas au vendeur, ou à la personne tenue de la garantie du 
fait personnel (renonciation à succession, par exemple), la règle « qui doit 
garantir ne peut évincer» disparaît, faute de fondement. 

135. Sanction de la garantie du fait personnel. - S'il s'agit d'un 
trouble de fait, les règles du droit commun s'appliquent. Il y aura lieu à exécu
tion en nature, dans la mesure où elle s'avérera possible (art. 1143: destruction 
de ce qui a été fait en contravention à l'engagement, et dommages-intérêts 
s'il y a lieu : voy. t. III, n°8 97 et 130), ou à exécution en équivalent ou, s'il 
échet, à résolution du contrat (art. 1184). 

S'il s'agit d'un trouble de droit, comme, par la force des choses, c'est le ven
deur (ou son héritier) qui devra actionner l'acheteur pour faire reconnaître 
son droit, l'éviction ne pourra se produire, car, dès la demande, l'acheteur 
opposera, en termes de défense, l'obligation de garantie. Il y aura donc simple
ment lieu à l'exception de garantie, qui est perpétuelle (3). 

136. Modifications conventionnelles de la garantie du fait per -
sonnet. - Nous traiterons la question des clauses de non-garantie, tant du 
fait personnel que du fait d'un tiers, dans son ensemble (voy. infra, § 5, 
n°8 156 et suiv.). Bornons-nous à dire qu'en principe, la non-garantie du fait 
personnel est interdite (art. 1628), parce qu'elle serait constitutive de dol. 

Voy. et comp. LE GALCHER-BARDN, étude critique dans Rev. trim. dr. civ., 
1959, p. 257 et suiv. 

(1) Civ. Arlon, 2 février 1907, P. P., 1909, 1287. 
(2) Cass. fr., 13 février 1860, D. P., 1860, 1, 131; LAURENT, t. X, n° 496; Huc, 

t. V, n° 455; BAUDRY-LACANTINERIE, Successions, t. II, n° 2330, et t. III, n° 3415. 
(3) Cass. fr., 3 mai 1912, Pas., 1913, IV, 144. 
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Mais rien ne s'oppose à ce que le vendeur stipule la non-garantie d'un fait 
personnel bien déterminé, et antérieur à la vente (1). 

§ 3. - De la garantie du fait d'un tiers. 

137. Principes. - Plan. - C'est la seconde incidence de la 
garantie d'éviction. 

Elle suppose qu'un tiers prétend avoir des droits sur la chose, et 
trouble ainsi la possession de l'acheteur. Le vendeur doit garantir 
ce dernier du trouble ainsi causé. Il le fera en prenant fait et cause 
pour lui, et s'il ne peut éviter l'éviction, en l'indemnisant (voy. quant 
aux principes, supra, n° 124). 

Nous étudierons successivement les faits qui donnent lieu à éviction 
(litt. A), les personnes tenues de la garantie (litt. B), et les obligations 
que la garantie fait naître (litt. C). 

À. - FAITS QUI DONNENT LIEU A ÉVICTION. 

138. Conditions requises pour que l'éviction donne lieu à 
garantie. - Toute éviction que viendrait à subir l'acheteur, dans 
quelque condition qu'elle se produise, ne donne pas lieu à garantie. 
Pour que la responsabilité du vendeur soit engagée, trois conditions 
sont requises. Il faut qu'il s'agisse d'un trouble de droit; il faut que 
Je trouble trouve sa cause dans un fait antérieur à la vente ; il faut 
en fin que le trouble soit actuel. 

1 ° Trouble de droit. Le simple trouble de fait ne donne pas lieu 
à garantie (2). Lorsqu'un tiers vient troubler la possession de l'ache
teur sans pouvoir justifier d'un droit quelconque sur la chose, il 
commet une voie de fait, à l'égard de laquelle l'acheteur trouve 
dans la loi elle-même toute la protection désirable. La même solu
tion est d'ailleurs consacrée en matière de bail (art. 1725). Il y a 
identité de motifs. 

Rappelons qu'il n'en est pas de même si le trouble, fût-il même de simple 
fait, trouve sa cause dans les agissements du vendeur lui-même. C'est alors la 
garantie du fait personnel qui joue, et qui s'étend au simple trouble de fait 
(voy. supra, n°8 132 et 133). 

Antérieurement à la loi belge du 24 juillet 1921, un arrêt a considéré comme 
étant un simple trouble de fait, la revendication en Belgique d'un titre au 

(1) Cass., 30 mars 1860, Pas., 1860, I, 156. 
(2) Point constant : PLANIOL, t. II, n° 1478; COLIN et CAPITANT (se éd.), 

t. Il, n° 563; LAURENT, t. XXIV, n° 219; civ. Anvers, 8 mai 1897, J. T., 1897, 
?32; Bruxelles, 8 mars 1930, B. J., 1930, 396. 
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porteur volé en France, et frappé d'opposition dans ce pays, alors que la 
prescription pénale, et la prescription spéciale de l'article 2279, alinéa 2, 
étaient acquises au moment de la revendication (1). L'acheteur trouvait dans 
la loi belge les moyens de s'opposer à l'éviction, et c'est dès lors à tort qu'il 
a bénévolement restitué le titre, pour actionner ensuite son vendeur en 
garantie. 

Il en résulte que, pour déterminer s'il y a, ou non, simple trouble de fait, 
il faut toujours rechercher si l'acheteur ne trouve pas, à un titre quelconque, 
dans la loi elle-même les moyens qui lui permettront de s'opposer péremptoi
rement au trouble. Mais il va de soi que si le tiers actionne l'acheteur en justice, 
alors même que sa prétention n'est pas fondée, il y a prétention d'un droit sur 
la chose (sur lequel la justice doit statuer), et partant trouble de droit. L'ache
teur doit appeler son vendeur en garantie sous peine, même, de perdre tout 
recours si le vendeur démontre, postérieurement, qu'il existait des moyens 
suffisants pour faire rejeter la demande (art. 1640). 

2° Fait antérieur à la vente. L'éviction doit, pour donner ouverture 
à garantie, avoir, tout au moins en principe, une cause antérieure à 
la vente. Il faut, en d'autres termes, qu'elle ait déjà été possible 
avant la vente, et que le vendeur transmette à l'acheteur une chose 
déjà sujette à éviction (2). C'est ce qu'on exprime en disant que le 
vendeur ne répond que des évictions ayant une cause antérieure à 
la vente. Si l'éviction provient d'une cause postérieure, le vendeur 
est évidemment indemne, puisqu'il a transmis une chose non suscep
tible d'éviction au moment du contrat, et que le fait postérieur qui 
y donne lieu n'est qu'un risque, qui passe de plein droit à l'acheteur, 
ou bien n'est devenu possible qu'à la suite d'une faute de l'acheteur. 

Constituent des évictions ayant une cause postérieure à la vente: le fait du 
prince (saisie [3], confiscation, expropriation [ 4]) ; la prescription acquise après 
la vente (5), même si elle a été commencée antérieurement au contrat, mais 
à la seule condition qu'elle ne soit pas imminente au temps de la vente; le 
changement de législation, en vertu duquel une revendication est autorisée, 
alors qu'elle ne l'était pas au moment de la vente (6); l'interdiction d'habiter, 
notifiée par l'autorité administrative, pour cause d'insalubrité (?), etc. 

(1) Bruxelles, 7 novembre 1894, Pas., 1895, Il, 99. 
(2) Il faut, comme le dit Pothier, que l'éviction soit en germe dès le temps 

de la vente, à la condition toutefois de ne pas prendre le mot « germe >> dans 
le sens de simple éventualité (voy. LAURENT, t. XXIV, n° 221). 

(3) LAURENT, t. XXIV, n° 224. - A moins que la saisie ne trouve sa cause 
dans un fait antérieur à la vente. Exemple: saisie en douane de bêtes atteintes 
de maladies contagieuses : civ. Gand, 26 avril 1905, P. P., 1905, 951. 

(4) A moins que l'expropriation n'ait été décrétée et notifiée au vendeur, ou 
tout au moins connue de lui, avant la vente - Voy. infra, n° 140 (litt. p.) et 
arrêt cité, et rappr. n° 143. 

(5) Bruxelles, 24 novembre 1891, Pas., 1892, Il, 202. - Point constant en 
doctrine. 

(6) Cass., 1er décembre 1932, Pas., 1933, I, 36; Huc, t. X, n° 106. 
(7) Gand, 12 novembre 1892, Pas., 1893, II, 138; Huc, t. X, n° 106, in fine. 
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Exceptionnellement toutefois, le vendeur est tenu de l'éviction 
ayant une cause postérieure à la vente : 

a) Lorsque l'éviction n'a été rendue possible que par son fait per
sonnel (1). Nous retombons alors dans la garantie du fait personnel; 

Ainsi une personne me vend un immeuble, et le vend ensuite à une autre 
personne qui fait transcrire son titre avant moi. Ce second acheteur m'évin
cera, mais je disposerai de l'action en garantie contre mon vendeur. Même 
situation en cas de ventes successives d'une chose mobilière à deux personnes, 
et mise en possession du second acheteur (art. 11-H). 

b) Lorsque la prescription, quoique non acquise au temps de la 
vente, est toutefois imminente à cette époque, en telle sorte que 
l'acheteur n'a pas disposé du temps raisonnablement nécessaire pour 
l'interrompre ; 

3° Trouble actuel. Il faut enfin, pour qu'il y ait éviction, que le 
trouble soit actuel, acquis, et non simplement éventuel. L'éviction 
suppose la dépossession. Les justes craintes d'éviction ne permettent 
à l'acheteur que de suspendre le payement du prix, si celui-ci n'est 
pas encore effectué (art. 1653). 

Il en résulte que l'acheteur doit attendre, pour agir, que la prétention du 
tiers se manifeste effectivement. 

L'application la plus nette de ce principe est l'existence d'hypothèques 
inscrites. L'acheteur doit attendre les poursuites pour agir en garantie (2). 
Jusqu'à ce moment, il n'y a pas éviction proprement dite, car le vendeur 
peut apurer ses dettes (3). 

(1) Voy. cass., 1er décembre 1932, Pas., 1933, I, 36 (motifs); PLANIOL, t. II, 
n° 1492, 2°; LAURENT, t. XXIV, n° 220. 

(2) PLANIOL, t. II, n° 1479; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 351, 1. 
(3) Cela signifie-t-il que, lorsque j'achète un immeuble dont je constate ensuite 

qu'il est grevé d'hypothèques alors que j'en ai payé la valeur pleine, je ne dispose 
d'aucun recours contre mon vendeur? Non. Je n'aurai certes pas le recours du chef 
d'éviction, tant que les créanciers hypothécaires n'agissent pas. Mais je disposerai 
en tout cas de l'exception d'inexécution spéciale prévue par l'article 1653 : je 
pourrai suspendre le payement du prix. D'autre part, pour éviter précisément 
l'inconvénient que nous étudions, je pourrai insérer dans le contrat une clause 
spéciale. Je pourrai stipuler que le bien est vendu cc quitte et libre d'hypothèques» 
ou« pour quitte et libre d'hypothèques i> (voy. infra, n° 159). Mais il s'agira alors 
d'une clause extensive de garantie (voy. infra, ibidem), ce qui démontre bien que, 
si elle n'existe pas, il n'y a lieu qu'à application de l'article 1653, et, si les créan
ciers hypothécaires agissent, à garantie d'éviction. 

Remarquons d'autre part que le système de publicité des droits réels immo
biliers, consacré par la loi du 16 décembre 1851, a permis aux acheteurs de se 
prémunir efficacement contre les inconvénients de l'espèce, à l'égard desquels 
le droit commun n'apporte pas de remède. Il est clair qu'avoir à ma disposition 
un immeuble hypothéqué, même sans qu'il y ait poursuites, me cause un préju
dice, ne fût-ce que par le fait que je ne puis pas, moi-même, l'hypothéquer. 
Il n'empêche, s'il n'y a pas clause extensive de garantie. 

On objecterait en vain que le vendeur est tenu de toute servitude non appa-



170 LIVRE IV. LES PRINCIPAUX CONTRATS. - 1re PARTIE 

De là résulte l'utilité de la clause, qu'on retrouve si souvent dans les actes 
de vente, stipulant que le bien est vendu pour quitte et.libre de toutes charges 
hypothécaires ou autres. Par cette clause, que nous étudierons ultérieurement 
(voy. infra, § 5), le vendeur garantit la radiation des hypothèques lors de la 
délivrance. Il y a donc bien clause extensive de garantie, puisque, sans elle, 
l'acheteur devrait attendre l'éviction pour pouvoir agir en garantie. 

Le fait que la chose vendue se trouve entre les mains d'un tiers, au temps de 
la vente, donne lieu à l'action en délivrance, et non à l'action en garantie (1). 
Ce n'est que si, la délivrance étant effectuée, l'acheteur ne parvenait pas à 
entrer en possession, ou échouait dans une action en revendication, que la 
garantie d'éviction jouerait. 

139. Faits qui donnent lieu à éviction. - Principes. - Dès 
l'instant où il y a trouble de droit, ayant sa cause dans un fait anté
rieur à la vente, et trouble actuel, la garantie d'éviction joue. Le 
principe consacré par l'article 1626 doit être entendu dans un sens 
absolument général. Le vendeur répond de tout fait quelconque qui 
altère ou supprime la libre et entière possession de la chose à laquelle 
l'acheteur a droit de prétendre en suite du transfert de propriété 
inhérent à la vente. 

Il n'y a qu'un seul moyen pour le vendeur de n'être pas tenu de 
la garantie, c'est de déclarer, lors de la vente, les charges qui grèvent 
la chose vendue (2). S'il ne déclare pas ces charges, il en est tenu. 
Il importe même peu qu'il les ait ignorées ou non (3). L'article 1626 
est formel : la garantie est de droit (indépendamment de l'éviction 
stricto sensu) pour toutes charges prétendues sur la chose, « et non 
déclarées lors de la vente ». Et c'est là chose logique. Lorsque j'achète 
un bien, et que j'en paye le prix, j'entends en acquérir la propriété 
pleine, complète, sans réserves. C'est au vendeur de m'avertir, s'il 
n'en est pas ainsi (4). S'il ne le fait pas, la garantie joue. La règle 

rente non déclarée (art. 1638). En réalité, pour ne pas être soumis à la garantie 
d'éviction, le vendeur doit déclarer toutes les charges dont est grevé l'immeuble, 
quelles qu'elles soient (voy. infra, n° 139). L'article 1626 le dit d'ailleurs expressé
ment. Il sera donc tenu à raison d'une hypothèque comme de toute autre charge, 
s'il ne l'a pas déclarée. Mais il se fait que, bien que tenu en principe, il ne pourra 
être actionné, en ce qui concerne l'hypothèque non déclarée, que si l'acheteur 
est troublé. Cela tient à la nature spéciale de l'hypothèque, en tant que généra
trice du trouble de possession. 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 351, II. 
(2) Ou de stipuler la non-garantie (voy. infra, n°6 156 et suiv.). D'une manière 

ou de l'autre, l'acheteur est averti. 
(3) L'article 1626 ne distingue pas. En transférant la propriété de la chose, 

le vendeur assume tous les risques de celle-ci, antérieurs à la vente. D'ailleurs, 
la même solution prévaut en matière de vices cachés. Le vendeur de bonne foi 
reste tenu de la restitution du prix; mais il est sublevé des dommages-intérêts. 
En matière d'éviction, non seulement il reste également garant, mais il est, de 
plus, tenu même des dommages-intérêts (voy. infra, n° 153). 

(4) Nous verrons ultérieurement qu'en principe, même la connaissance per-
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de la garantie apparaît ainsi comme une des réalisations essentielles 
de cette idée que l'honnêteté la plus complète doit présider au contrat 
de vente. 

Du caractère tout à fait général du principe qui vient d'être exposé, 
il découle : 

1 ° Que la garantie d'éviction n'est pas conditionnée par la dépos
session totale de la chose. Elle s'étend à la dépossession partielle, si 
minime soit-elle (art. 1626, 1636 et 1638). En matière d'éviction, il 
n'y a pas, d'une part, à tenir compte de ce qui ne dépasse pas un 
vingtième (règle qui ne s'applique qu'à la délivrance : voy. supra, 
n° 129), et d'autre part, le caractère minime de la dépossession n'in
fluera, éventuellement, que sur la modalité de la sanction qui frappera 
le vendeur : dommages-intérêts, et non résolution de la vente; 

A moins que la partie de la chose dont l'acheteur est évincé ne soit d'une 
telle conséquence relativement au tout que l'acquéreur n'eût point acheté 
sans cette partie (art.1636 et 1638). Tout cela n'est d'ailleurs que l'application 
pure et simple de l'article 1184 : sauf condition résolutoire expresse, le juge 
apprécie si le manquement au contrat est suffisamment grave pour entraîner 
la résolution. 

2° Que l'éviction ne suppose pas exclusivement la prétention à 
un droit réel sur la chose vendue (propriété, usufruit, usage, habi
tation, emphytéose, servitude, hypothèque, etc.), mais qu'elle 
s'étend aussi à tout droit quelconque relativement à la chose, fût-il 
même personnel : ainsi un droit de bail ayant date certaine (1). Un 
simple bail, répondant aux conditions précisées par l'article 1743, 
constitue pour l'acheteur une éviction, et cela se conçoit aisément; 

3° Que la bonne ou la mauvaise foi du vendeur sont sans influence 
sur la garantie d'éviction. Le vendeur, même de bonne foi, est tenu 
de garantir l'acheteur (droit commun : voy. art. 1147, in fine, et t. II, 
n° 591). La solution est d'ailleurs la même en matière de garantie de 
vices cachés (art. 1646). Mais en cette matière, le vendeur de bonne foi 
n'est pas tenu des dommages-intérêts (art. 1645 et 1646), tandis qu'en 

sonnelle qu'aurait l'acheteur, au moment de la vente, de la cause d'éviction 
ne suffit pas à sublever le vendeur. Il faut la déclaration dans la vente, ou la 
clause de non-garantie. Sur cette question, assez délicate, voy. infra, n° 143. 

(1) PLANIOL, t. II, n° 1488; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 388; Huc. 
t. X, n° 126; cass. fr., 16 décembre 1958, Rev. trim. dr. civ., 1959, p. 337, n° 2. -
Comp. LAURENT, t. XXIV, n° 266. - La solution n'est pas douteuse. Si l'arti
cle 1638 parle des servitudes, l'article 1626, par contre, emploie l'expression 
tout à fait générale de (< charges prétendues >> sur la chose vendue. 
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matière d'éviction, les dommages-intérêts sont toujours dus, même si 
le vendeur est de bonne foi (voy. infra, n° 153); 

4° Qu'enfin, le vendeur n'est pas seulement tenu de l'éviction 
provenant du fait d'un tiers, mais de tout manquement quelconque 
à la possession de la chose vendue telle qu'elle a été précisée dans le 
contrat. C'est ainsi que, lorsque le vendeur a stipulé que la chose 
vendue bénéficiait d'une servitude active (1), ou d'un avantage quel
conque (2), dût-il même résulter de la prestation d'un tiers, il y aura, 
pour l'acheteur, possession diminuée ou altérée si la servitude ou 
l'avantage stipulés n'existent pas, et partant éviction. Les arti
cles 1636 et 1638 sont, mutatis mutandis, applicables, en telle sorte 
que la résolution du contrat pourra même, s'il échet, être demandée. 

Le vendeur est également garant lorsqu'il vend un bien dont la 
situation apparente révèle l'existence d'une servitude active, alors qu'il 
n'y a que simple tolérance, et qu'il n'a pas déclaré que cet état apparent 
n'était que de simple tolérance (3). Ainsi une maison ayant une vue 
sur la propriété voisine à une distance inférieure à la distance légale. 
S'il n'y a ni titre ni prescription, et si le voisin demande la fermeture 
de la vue illégale, il y a éviction. Mais les articles 1636 à 1638 sont 
applicables. Le juge appréciera s'il y a lieu à résolution de la vente (4). 

En résumé, le vendeur doit répondre de toutes les charges quelconques, 
quelles que soient leur nature et leur importance, qui grèvent l'immeuble et 
en diminuent la possession. Cela est d'ailleurs d'évidence pour les charges 
qu'il connaît ou peut connaître. Même s'il ne les connaît pas, encore en est-il 
tenu, car, transférant la propriété de la chose, il en assume tous les risques 
antérieurs à la vente. Il doit donc déclarer tout ce qui peut affecter la posses
sion paisible et entière de la chose vendue, et il est garant envers l'acheteur 
de tout ce qui n'a pas été déclaré (voy. art. 1626), même s'il l'a ignoré. 

Le vendeur fera donc preuve de prudence en consultant, avant de vendre, 
son propre acte d'acquisition, et en ne vendant que dans la mesure où il a, 
lui-même, acheté. 

140. Applications. - Par application de ce qui précède, donne lieu à 
éviction : 

a) Toute action en revendication de la chose vendue ; 

b) Toute poursuite du chef d'hypothèque (voy. et comp. supra, n° 138, 3°); 

(1) COLIN et CAPITANT (se éd.}, t. II, n° 565; Huc, t. X, n° 129; PLANIOL, 
t. 11, n° 1488; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 388. 

(2) Voy. Bruxelles, H juillet 1896, Pas., 1897, Il, 105, et 31 mai 1906, Pas., 
1906, II, 222 (existence d'un pont conditionnant l'accès commode des terrains 
vendus : voy. et comp. infra, n° 140, litt. m., et la note). 

(3) Cass. fr., 6 février 1889, D. P., 1890, 1,390; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 
n° 390. 

( 4) Sauf pacte résolutoire exprès. 
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c) Toute servitude sur la chose vendue, à la condition qu'il ne s'agisse pas 
d'une servitude légale, ou apparente. Les servitudes sont, en effet, quant à 
la garantie d'éviction, soumises à une réglementation spéciale : voy. infra, 
n° 141 ; 

d) Un droit de gage sur la chose vendue (1), ou un privilège; 

e) Un droit d'usage ou d'habitation (2), ou une autre charge quelconque; 

f) Un droit d'emphytéose; 
g) Un droit de bail (3), lorsque le bail a date certaine; 
h) La saisie du titre vendu, par le juge d'instruction, et sa restitution à 

un tiers (4); 

i) La revendication d'une chose mobilière, sur pied de l'article 1279, alinéa 2, 
ou 2280 du Code civil ; 

j) La revendication d'un titre au porteur négocié postérieurement à l'oppo
sition notifiée en vertu de la loi du 24 juillet 1921 sur la dépossession invo
lontaire des titres au porteur (art. 16, al. 1er, in fine, de la dite loi) ; 

k) L'interdiction d'user de telle ou telle manière, de la chose vendue, 
stipulée à titre de servitude, et non déclarée par l'acquéreur primitif ou ses 
ayants cause lors de la revente (5); 

l) L'inexistence d'une servitude active, servitude stipulée dans la vente; 

m) L'inexistence d'un avantage quelconque, d-0.t-il même résulter de la pres
tation d'un tiers, garanti lors de la vente, et étroitement lié à la jouissance 
du terrain vendu (en l'espèce, un pont destiné à faciliter les communications 
avec ledit terrain), alors surtout que l'inexistence de cet avantage est due au 
fait du vendeur (6); 

(1) Voy. comm. Bruxelles, 9 novembre 1906, P. P., 1907, 348. 
(2) Huc, t. X, n° 126; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 388; PLANIOL, 

t. II, n° 1488. 
(3) PLANIOL, t. II, n° 1488; BAUDRY-LACANTINERIE et Huc, précités; cass. fr., 

16 décembre 1958, Rev. trim. dr. civ., 1959, p. 337, n° 2. - Voyez aussi, quant 
au principe : civ. Termonde, 29 octobre 1936, Pas., 1937, Ill, 92, mais quant 
.au principe seulement, car en ce qui concerne le cas d'espèce et les solutions 
données dans certains « motifs ))' ce jugement appelle, semble-t-il, de sérieuses 
(réserves. 

(4) Cass., 12 novembre 1925, Pas., 1926, I, 56. 
(5) Voy. et comp. Gand, 28 décembre 1909, Pas., 1910, II, 54. - Comp. infra, 

n° 143. 
(6) Voy. Bruxelles, 14 juillet 1896, Pas., 1897, II, 105, et 31 mai 1906, Pas., 

1906, II, 222. - Ces arrêts ne parlent pas, on l'observera, de la garantie d'évic
tion. Le problème se simplifiait, il est vrai, par le fait que le vendeur, qui avait 
promis la construction de l'ouvrage destiné à mettre les terrains en valeur (on 
pourrait même concevoir une convention de porte-fort), avait, lui-même, pris 
l'initiative de renoncer au bénéfice de la convention passée, à cette fin, avec un 
tiers. Par ce fait, on retombait dans la garantie du fait personnel. Mais en suppo
:Sant même que cette initiative n'eût pas été prise, il semble bien qu'il y aurait 
lieu à garantie d'éviction si le tiers ne s'exécutait pas. Le recours est d'ailleurs 
certain. Seule sa qualification peut, éventuellement, prêter à discussion. - On 
pourrait aussi admettre que le droit que le vendeur avait, contre le tiers, en 
•exécution de la prestation est un droit inhérent à la chose vendue, qui a, dès lors, 
été cédé à l'acheteur, comme accessoire de la chose (voy. supra, n° 99, 3°, et les 
références citées). L'acheteur disposerait alors d'une action directe contre le 
tiers, ce qui ne l'obligerait à agir contre son vendeur, du chef d'éviction, que 
s'il n'y a pas possibilité d'obtenir que le tiers s'exécute. 
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n) L'inexistence de la mitoyenneté d'un mur, dans le cas où l'acheteur était 
en droit, soit en vertu d'une clause spéciale du contrat, soit en vertu des 
articles 1602 et 1615 combinés (voy. supra, n° 99, 3°, en note), de compter 
sur cette mitoyenneté ; 

o) L'état apparent de servitude active, qui ne constitue qu'une simple 
tolérance (voy. supra, n° 139, in fine, et les références); 

p) L'expropriation pour cause d'utilité publique peut constituer une cause 
d'éviction (1). 

141. Réglementation spéciale en ce qui concerne les servi
tudes passives. - L'existence d'une servitude passive sur la chose 
vendue constitue incontestablement une charge (art. 1626) qui, si 
elle n'a pas été déclarée, diminue d'autant la libre possession de la 
chose vendue que l'acheteur était en droit d'escompter, et constitue 
dans cette mesure, par le droit qu'elle confère à un tiers sur la chose, 
une éviction partielle. 

Cette cause d'éviction est toutefois soumise, à certains égards, à 
une réglementation particulière (art. 1638), sur laquelle il convient 
d'insister quelque peu. 

A. Dans l'ancien droit, l'existence d'une servitude passive, non 
déclarée lors de la vente, constituait un vice caché. Le Code en a fait 
une forme d'éviction. A juste titre, puisque c'est par la prétention 
d'un tiers sur la chose que la possession de l'acheteur est troublée. 
On peut dire qu'il n'y a « vice de la chose » que parce qu'il y a droit 
d'un tiers sur la chose {voy. et comp. supra, n° 126). C'est la raison 
pour laquelle le Code consacre aux servitudes un article spécial : 
l'article 1638. 

B. Il est traditionnellement et unanimement admis que certaines 
servitudes ne donnent pas lieu à garantie. Ce sont, d'une part, les 
servitudes naturelles et légales, et, d'autre part, les servitudes appa
rentes. 

1 ° Servitudes naturelles et légales. L'acheteur doit subir toutes les 
servitudes naturelles et légales qui grèvent l'immeuble, sans que le 
vendeur soit tenu de faire aucune déclaration en ce qui les concerne (2). 
Ces servitudes constituent la situation normale de la propriété. L'ache
teur doit s'attendre à leur existence. Il ne peut les ignorer. 

(1) Voy. et comp. Liège, 27 février 1950, Pas., 1950, I, 104. 
(2) PLANIOL, t. Il, n° 1493; LAURENT, t. XXIV, n° 271; BAUDRY-LACANTI

NERIE, Vente, n° 387. Point constant. 
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Les servitudes naturelles et légales sont celles qui sont prévues par les 
articles 640 à 648 et 649 à 685 du Code civil. 

Doivent être assimilées aux servitudes légales, la servitude d'alignement 
le long de la voie publique, les servitudes militaires, les servitudes de non
bâtisse ou de recul, etc. (1). 

Mais il va de soi que toutes les charges de la propriété au profit des pou
voirs publics qui ne sont pas des servitudes légales, ou qui aggravent certaines 
servitudes légales, donnent lieu à garantie. Ainsi en est-il, en cas de servitude 
d'alignement ou de recul, de l'obligation de céder gratuitement à la commune 
la parcelle emprise pour l'élargissement d'une rue ou d'une avenue (2), ou 
de l'existence d'un égout ou d'un aqueduc établi à titre de servitude dans 
le sous-sol du terrain vendu (3), etc. Dans le premier cas, il y a aggravation 
d'une servitude légale (cession gratuite du terrain) ; dans le second, il y a 
servitude provenant du fait de l'homme. 

En cas de servitude de recul, si le vendeur a spécifié l'étendue de la zone 
de recul, et si cette zone se révèle, en réalité, plus considérable, il y a lieu 
à garantie (4). 

Les servitudes naturelles et légales ne donnent jamais lieu à garantie, même 
si le vendeur a stipulé que la chose vendue était << libre de toute servitude >>. 

Pareille clause ne couvre que les servitudes établies par le fait de l'homme ( 5). 

2° Servitudes apparentes. L'article 1638 dispose qu'il n'y a lieu à 
garantie que du fait de servitudes non apparentes, et non déclarées. 
Le vendeur n'est donc pas garant des servitudes apparentes, c'est
à-dire de celles dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même en ache
tant. Il n'est tenu que des servitudes occultes (6). 

La question de savoir s'il y a servitude apparente est plus une 
question de fait qu'une question de droit (7). Le critère n'est pas le 
même qu'en matière d'acquisition des servitudes par prescription, 
qui suppose l'exercice de la servitude pendant un temps prolongé. 
Il faut rechercher si, en achetant, l'acquéreur a pu, ou dû, se rendre 
compte de l'existence d'une servitude passive sur la chose vendue (8). 
S'il n'a pu, raisonnablement, s'en rendre compte, il y a lieu à garantie. 
Nous examinerons ultérieurement la question de savoir si la connais-

(1) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 387, et Huc, t. X, n° 106. 
(2) Civ. Verviers, 17 juin 1885, CL. et BONJ., t. XXXIV, 474-.. - Voy. aussi 

Bruxelles, 5 août 1884, Pas., 1884, II, 357, et le jugement a quo : Pas., 1883, 
III, 350 (décision invoquant, à tort, la garantie des vices cachés : voy. supra, 
no 126). 

(3) Civ. Bruxelles, 30 avril 1907, Pas., 1907, 111, 210, et 29 mars 1915, Pas., 
1918, III, 32 (sur ces deux décisions, voy. supra, n° 126). 

(4) Huc, t. X, n° 106. 
(5) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 387. 
(6) En d'autres termes, le caractère apparent de la servitude est assimilé à 

la déclaration de celle-ci, par le vendeur, lors de la vente {voy. et comp. supra, 
n° 139). 

(7) LAURENT, t. XXIV, n° 270. 
(8) LAURENT, t. XXIV, n°8 269 et 270. 
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sance, par l'acheteur, de la cause d'éviction dispense de la garantie 
(voy. infra, n° 143). Bornons-nous à dire, pour le moment, que la pos
sibilité de connaître l'existence de la servitude par la consultation 
du registre des transcriptions ne sublève pas le vendeur de la garan
tie (1). II faut que la servitude ait été apparente par l'examen des 
lieux lors de la vente. 

Quoique le vendeur ne soit tenu, en principe, d'aucune garantie en cas de 
servitudes apparentes, il va de soi qu'il y aurait lieu à garantie s'il a affirmé 
que, malgré les signes apparents de la servitude, il n'en existait pas. Il a, 
dans ce cas, garanti l'existence d'un simple fait de tolérance. Il en est de même 
si, en cas de signes apparents de servitude, il a vendu sous la clause « libre 
de toute servitude ». 

C. Le vendeur est tenu de toutes les servitudes non apparentes 
lors de la vente, qu'il les ait connues, ou non (voy. supra, n° 139). II 
sera toutefois sublevé de la garantie, même quant aux servitudes 
occultes, s'il y a eu clause de non-garantie à leur égard (art. 1627; 
voy. infra, § 5, n°8 156 et suiv.). La question de savoir si la connais
sance effective, par l'acheteur, lors de la vente, de l'existence de la 
servitude sublève, en l'absence de clause de non-garantie, le vendeur 
de son obligation de garantie { question controversée) sera examinée 
ultérieurement (infra, n° 143). En tout cas, la simple possibilité de 
connaître la servitude occulte {notamment par le registre des tran
scriptions) est inopérante (2). 

D. L'existence d'une servitude constitue une éviction partielle. 
L'article 1184 du Code civil s'applique. La résolution du contrat ne 
sera prononcée que si le manquement est suffisamment grave pour 
la justifier. C'est ce qu'exprime l'article 1638, en disant que la « rési
liation >> peut être demandée si la servitude est de telle importance 
qu'il y a lieu de présumer que l'acheteur n'eût point acquis le bien 
s'il avait été instruit de l'existence de la servitude. Dans le cas con
traire, il y a simplement lieu à exécution en équivalent, c'est-à-dire 
à dommages-intérêts {art. 1638, in fine). 

B. S'il y a lieu à résolution du contrat, le vendeur est tenu des 
dommages-intérêts, même s'il est de bonne foi. La garantie des servi-

(1) PLANIOL, t. II, n° 1495; LAURENT, t. XXIV, n° 269. - La solution est 
d'ailleurs la même en matière d'hypothèque. Voy. aussi Huc, t. X, n° 126, et 
Liège, 4 novembre 1925, Jur. Liège, 1925, 306. 

(2) Voy. Liège, 4 novembre 1925, Jur. Liège, 1925, 306; BAUDRY-LACANTI
NERIE, Vente, n° 386, in fine; PLANIOL, t. II, n° 1495; Huc, t. X, n° 126,; 
LAURENT, t. XXIV, n° 269. 
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tudes est, en effet, la garantie d'éviction, et non celle des vices cachés. 
Dans cette dernière garantie, le vendeur n'est pas tenu des dommages
intérêts, s'il a ignoré le vice lors de la vente (art. 1646). 

- En résumé, le droit commun de la garantie d'éviction s'applique 
aux servitudes, sauf que les servitudes apparentes sont, à raison de 
ce caractère, assimilées à la déclaration qu'aurait faite le vendeur, 
]ors de la vente, de leur existence. Il en est de même des servitudes 
naturelles et légales. Pour le surplus, la garantie du chef des servi
tudes diffère de la garantie des vices cachés, précisément parce que, 
dans le système du Code, la servitude non apparente n'est plus un 
vice caché. 

142. Faut-il une décision de justice consacrant l'éviction pour qu'il 
y ait lieu à garantie?- Nous avons dit que, dans son sens strict, l'éviction 
suppose la dépossession en vertu d'une sentence judiciaire (voy. supra, n° 124). 
Il serait toutefois erroné de croire que l'éviction n'existe qu'à la suite d'une 
sentence judiciaire. 

Sans doute, l'éviction suppose-t-elle, en principe, une décision de justice. 
La prétention du tiers peut n'être pas fondée, et l'acheteur qui s'inclinerait 
purement et simplement devant cette prétention agirait à ses risques et périls. 
L'article 1640 le dit d'ailleurs très clairement. La garantie n'est pas due si 
l'acheteur se fait condamner sans appeler son vendeur en cause, et si celui-ci 
démontre qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. 
A fortiori, si l'acheteur s'incline devant la prétention du tiers sans la soumettre 
à la justice. 

Mais il est, exceptionnellement, des cas où l'éviction existe, et donne lieu à 
garantie, sans qu'une décision de justice la consacre. Une telle situation se pro
duira chaque fois que la dépossession s'est réalisée dans des conditions qui 
rendent inutile toute procédure ultérieure (1), et notamment : 

a) Lorsque, pour éviter un procès inutile, l'acheteur abandonne volon
tairement la chose parce que le droit de celui qui la réclame est évident; 

b) Lorsque, étant poursuivi par un créancier hypothécaire, l'acheteur con
serve la chose en payant le créancier (2) ; 

c) Lorsque l'acheteur ne peut conserver la chose qu'à un autre titre que 
celui de la vente (3) ; 

(1) Cass., 12 novembre 1925, Pas., 1926, I, 56. Voy. aussi BAUDRY-LACAN
TINERIE, Vente, n° 350; COLIN et CAPITANT {Se éd.), t. Il, n° 561; PLANIOL, 
t. II, n° 1487. 

(2) Rappelons que le simple fait de l'existence d'une hypothèque sur la chose 
vendue ne donne pas lieu à garantie, parce qu'il n'y a pas trouble actuel (voyez 
supra, n° 138, 3°). - Sauf application éventuelle de l'article 1653 du Code civil, 
ou clause de garantie quant aux hypothèques (bien vendu pour quitte et libre 
d'hypothèques : voy. supra, ibidem). 

(3) Ainsi, en cas de vente de la chose d'autrui, l'acheteur conserve la chose 
parce qu'il devient héritier ou légataire universel du verus dominus. 

DE PAGE, 1v, se édit. 12 
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d) Lorsque l'acheteur, pour se mettre en possession de la chose, a dû ac
tionner un tiers en revendication, et a perdu son procès ; 

e) Lorsque le bien vendu ne bénéficie pas des servitudes actives déclarées 
par le vendeur, ou des avantages quelconques stipulés au contrat (voy. supra, 
n° 140, litt. m); 

f) Lorsque la chose vendue a été saisie par le juge d'instruction, et restituée 
à bon droit à un tiers (1). 

- Il va de soi que, dans certaines de ces hypothèses (notamment dans 
l'hypothèse reprise sub. litt. a), l'acheteur devra se montrer extrêmement 
prudent, et, s'il veut conserver son droit à la garantie, ne pas adhérer, sans 
l'assentiment du vendeur, à la demande qui tend à l'évincer (2). Le premier 
devoir de l'acheteur reste, en cas de menace d'éviction, d'appeler son vendeur 
en cause (arg. art. 1640). Ce n'est que lorsque l'éviction se révèle tout à fait 
inévitable que le vendeur est tenu sans sentence judiciaire. Il serait frustratoire 
d'imposer, en effet, un procès inutile. 

143. De la connaissance personnelle par l'acheteur, lors de la vente, 
du fait qui donne lieu à éviction. - La question de savoir si la connaissance 
personnelle et effective qu'a l'acheteur, lors de la vente, du fait qui peut donner 
lieu à éviction sublève le vendeur de son obligation de garantie, est contro
versée (3). 

De prime abord, il semble que l'acheteur qui a connaissance du danger 
d'éviction, et qui achète néanmoins, achète à ses risques, même si le vendeur 
n'a fait aucune déclaration quant à la charge qui grève la chose vendue. 
Celui-ci, dit-on, n'a pas à avertir l'acheteur d'un fait qu'il connaît déjà, et 
ce serait une tromperie, de la part de ce dernier, de venir se plaindre ensuite 
de n'avoir pas été averti (li). Le vendeur n'est garant de toutes les charges 
non déclarées que parce que l'acheteur a droit à ne pas être exposé à des sur
prises. S'il n'y a pas surprise pour lui, il n'y a pas lieu à garantie, et la décla
ration de ce qu'il connaît déjà serait superfétatoire. 

Tous les auteurs, sauf Huc (5), reprennent cet argument (6). D'ailleurs, 
ajoute-t-on, l'article 1629 vise précisément le cas de l'acquéreur qui connais
sait, lors de la vente, le danger d'éviction. 

Telle n'est pourtant pas l'opinion de la jurisprudence belge. Celle-ci considère 
« que la connaissance personnelle que, lors de la vente, l'acheteur aurait pu 
avoir de l'existence d'une charge ne suffit point pour exclure la garantie, en 

{1) Cass., 12 novembre 1925, Pas., 1926, I, 56. 
{2) Voy. par exemple Bruxelles, 24: décembre 1954, Pas., 1956, 11, 86. 
(3) Voy. sur cette question, complexe et délicate, LAURENT, t. XXIV, n° 268, 

et comp. n°s 256, 258, 259 et 261 ; Huc, t. X, n° 126, et comp. n° 115; BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, n° 386; cass., 30 mars 1860, Pas., 1860, I, 156 (motifs) ; 
Liège, 6 mai 1924:, Pas., 1925, II, 61, et la note de la Pasicrisie ; 6 novembre 194: 7, 
Pas., 194: 7, II, 68. 

(4:) PLANIOL, t. II, n° 14%; voy. aussi n° 1520, 1°, petit texte, in fine. 
(5} Voy. t. X, n° 115; adde et comp. toutefois n° 126. 
{6) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 386; LAURENT, t. XXIV, n° 268 (comp. 

n°s 256, 259 et 261); COLIN et CAPITANT (Se éd,L t. II, n°s 564: et 575, in fine; 
Huc, t. X, 126 (comp. toutefois n° 115); PLANIOL, t. II, n°s 1494: et 1520, 1°, 
petit texte. 
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l'absence d'une déclaration formelle des parties à cet égard » (1). La règle est 
donc que le vendeur doit, en toute hypothèse, déclarer les charges qui peuvent 
exister sur la chose vendue. La connaissance, par l'acheteur, d'une charge 
n'implique pas, comme telle, une stipulation de non-garantie tacite. Il faut 
une stipulation expresse (application de l'article 1602 du Code civil). On invo
querait en vain l'article 1629, car cet article n'est écrit qu'en fonction de l'ar
ticle 1627, auquel il se réfère expressément, et qui vise l'existence d'une 
convention de non-garantie (2). 

En d'autres termes, la connaissance par l'acheteur d'un risque d'éviction 
n'est prise en considération, pour sublever le vendeur de la garantie, que si elle 
est« contractuelle » (3), c'est-à-dire si elle a été envisagée par les deux parties, 
si elle a fait l'objet d'une clause spéciale. Mais si la clause de non-garantie 
existe, la connaissance, par l'acheteur, du danger d'éviction entraînera cet 
effet radical de sublever le vendeur même de la restitution du prix (dont il reste 
tenu, s'il y a clause de non-garantie, sans plus), l'acheteur ayant acheté à 
tous risques (vente aléatoire) (4). 

Cette interprétation, très rigoureuse pour le vendeur, semble être la plus 
juridique. Si l'acheteur a connu le danger d'éviction, il a aussi pu espérer 

(1) Cass., 30 mars 1860, Pas., 1860, I, 156 (motifs: p. 166, col. 1, al. 1). Voyez 
aussi Liège, 6 mai 1924, Pas., 1925, II, 61; 6 novembre 1947, Pas., 1947, II, 68; 
Huc, t. X, n° 115. - Contra: Liège, 27 février 1950, Pas., 1950, II, 104. 

(2) Voy. cass., 30 mars 1860, précité (motifs), et Huc, t. X, n° 115. 
(3) Voy. Huc, t. X, n° 115. 
(4) En réalité, la plupart des auteurs renversent les termes de cette argumen

tation. Ils disent que la connaissance, par l'acheteur, de la cause d'éviction 
équivaut à une clause de non-garantie tacite simple (voy. et comp. infra, n° 163) 
et dispense en conséquence le vendeur des dommages-intérêts, mais non de la 
restitution du prix (voy. LAURENT, t. XXIV, n° 259). Dans le système que nous 
avons exposé au texte, la connaissance, par l'acheteur, de la cause d'éviction 
n'a aucun effet par elle-même. Mais si elle s'accompagne d'une clause de non
garantie, elle dispense aussi bien de la restitution du prix que des dommages
intérêts. En d'autres termes, elle a un effet maximum, ou elle n'en a aucun. Et 
elle n'a un effet maximum que si et parce qu'elle est contractuelle (voy. Huc, 
t. X, n° 115). 

La base de l'argumentation se trouve dans l'article 1626, qui oblige le vendeur 
à garantie pour toutes charges non déclarées. Dès qu'il y a charges non déclarées, 
il y a, en principe, garantie. Pour faire jouer la garantie, la loi se contente de la 
non-déclaration de la charge. Elle ne tient pas compte de la connaissance 
qu'a pu en avoir l'acheteur. Elle n'en tient compte que s'il y a clause de non
garantie (art. 1629), et uniquement pour donner, dans ce cas, à cette clause son 
effet maximum. Il semble donc faux de dire que la connaissance de la charge 
par l'acheteur donne lieu à non-garantie simple (c'est-à-dire limitée à la resti
tution du prix). 

D'ailleurs, en raison, pourquoi cette connaissance ne sublèverait-elle le ven
deur que des dommages-intérêts? Il semble bien qu'il faudrait lui donner son 
effet maximum, celui de dispenser le vendeur des dommages-intérêts et de la 
restitution du prix. Lorsque je connais une charge, j'achète à mes risques. Cette 
interprétation, qui s'indique en raison, s'imposerait également en droit, s'il n'y 
avait l'article 1629 qui, très sévère pour le vendeur, limite les clauses de non
garantie à la non-débition des dommages-intérêts, et laisse subsister la restitution 
du prix (voy. infra, n° 163). Il y a, de plus, l'article 1626, qui parle uniquement 
des charges non déclarées, et l'article 1629 in fine, qui ne fait intervenir la con
naissance de la charge par l'acheteur que s'il y a clause de non-garantie. 

Tout cela est peut-être critiquable de lege ferenda, mais semble bien s'imposer 
en droit positif. 
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qu'il ne se réaliserait pas. Ce seul fait ne suffit pas à permettre d'insérer une 
clause tacite de non-garantie. 

B. - CONTRE QUI L'ACTION EN GARANTIE PEUT-ELLE S'EXERCER? 

144. Principe. - C'est le vendeur qui est tenu de l'action en garantie. 
C'est donc contre lui que l'action doit s'exercer, en principe. La question de 
savoir si son obligation est indivisible ou divisible sera examinée ultérieure
ment (voy. infra, § 4.) 

145. Ventes faites par autorité de justice. -Adjudication sur saisie. 
- La question de savoir qui est tenu de la garantie en cas de vente sur saisie (1) 
a donné lieu à certaines difficultés (2). Nous nous bornerons aux points essen
tiels. 

Les articles 1649 et 1684 déclarent non applicables aux ventes faites par 
autorité de justice la garantie des vices cachés et la rescision pour lésion de 
plus de sept douzièmes. Aucun texte similaire n'existe pour la garantie 
d'éviction. Celle-ci est donc due. 

Dans la vente sur saisie, c'est le saisi qui est vendeur, et non le saisissant 
(qui n'est pas propriétaire), ni le tribunal. La vente est, dans son chef, 
cc forcée », mais elle reste une vente. Le saisi est donc tenu de la garantie 
d'éviction. Il est tenu de la restitution du prix comme des dommages-inté
rêts (3). Les créanciers saisissants ne peuvent être recherchés comme garants. 

Mais le saisi est, presque toujours, un insolvable. Le recours de l'adjudi
cataire contre le saisi sera donc illusoire. C'est ce qui a fait qu'on s'est demandé 
si les créanciers saisissants ne pouvaient pas être recherchés à un autre titre 
que celui de la garantie. On admet généralement le recours de l'adjudicataire 
sur base du payement de l'indu. Mais pareille base apparaît fort contestable (4). 
Au moment où l'adjudicataire paye, il est réellement débiteur. L'existence 
d'un recours né postérieurement ne modifie pas la situation, car la vente 
n'est pas nulle, s'il y a éviction. Elle donne simplement lieu à garantie. Et 
pourtant, un fait est certain, s'il y a éviction : c'est que l'adjudicataire n'eüt 
pas acquis s'il avait connu le fait, ou eût acquis à moindre prix. Le bien saisi 
€t vendu n'avait donc pas, dans le patrimoine du débiteur, la valeur que les 
saisissants en ont touchée. Or, leurs droits ne s'étendaient pas, pratiquement, 
au delà de cette valeur. Dès lors, n'y a-t-il pas, en ce qui les concerne, enri
chissement sans cause au détriment de l'adjudicataire évincé? 

Remarquons d'autre part que les saisissants ne seront jamais tenus qu'à 
-concurrence du prix par eux touché. Les dommages-intérêts ne pourront, en 
tout état de cause, être réclamés qu'au saisi. 

(1) Il n'y a aucune difficulté possible dans les ventes sur licitation, et dans 
les ventes de biens de mineurs. Les vendeurs sont, évidemment, les colicitants, 
ou l'incapable. 

(2) Voy. sur la question LAURENT, t. XXIV, n°s 226 et suiv.; BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, nos 255 et suiv.; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 562; 
PLANIOL, t. II, n° 149? ; Huc, t. X, n°s 102 et 103. 

(3) Ce dernier point est toutefois controversé parce que, dit-on, le saisi n'a 
pas pris l'initiative de vendre. 

(4) Voy. COLIN et CAPITANT (8° éd.), t. II, n° 562. 
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146. Ventes successives. - Action directe du dernier acquéreur 
contre le vendeur primitif, initialement tenu de la garantie. - La 
doctrine et la jurisprudence admettent unanimement qu'en cas de ventes 
successives, le dernier acquéreur n'a pas seulement action contre son vendeur 
(lequel aura, à son tour, action contre son propre vendeur, et ainsi de suite), 
mais peut directement, omisso medio, assigner le vendeur primitif, initialement 
tenu de la garantie {1). C'est une des applications de ce qu'il est convenu 
d'appeler l'action directe, dont nous avons parlé antérieurement (2). Le ven
deur initialement tenu n'a pas à se plaindre, puisqu'il serait inévitablement 
atteint, tôt ou tard, par le jeu des recours successifs; et d'autre part, le dernier 
acquéreur bénéficie, par l'action directe, d'un avantage appréciable : il 
échappe, en ce qui concerne les créanciers de son vendeur, à la loi du con
cours. 

Le fondement de cette action directe se trouve dans l'article 1615 du Code 
civil. La vente d'un bien comporte celle de tous ses accessoires. Constitue un 
accessoire, l'action en garantie résultant d'une acquisition antérieure. La 
jurisprudence admet même que la vente d'une chose comporte - sauf stipu
lation contraire - la cession de tous les droits et actions inhérents à la chose (3). 
La vente s'effectue cum omni causa. 

Il en est ainsi, même si, entre le dernier vendeur et le dernier acquéreur,, 
il y a eu stipulation de non-garantie (4). Cette clause demeure, dans ses effets,, 
personnelle au vendeur qui l'a stipulée. 

C. - OBLIGATIONS DU VENDEUR. 

147. Double obligation du vendeur. - Principes. - L'évic
tion fait naître une double obligation à charge du vendeur. Celui-ci 
doit prendre fait et cause pour l'acheteur dans le procès qu'il est obligé 
de soutenir contre le tiers; et si l'éviction est inévitable, ou déjà con
sommée (voy. supra, n° 142), il doit indemniser l'acheteur. 

Tout cela n'est, au fond, ainsi qu'on l'a très justement relevé (5), 
que l'application du droit commun. L'obli?ation de garantie est une 
obligation de faire. Elle doit s'exécuter en nature, lorsque ce mode 
d'exécution est possible, car l'exécution directe prime, en principe 
(voy. t. III, n° 94). C'est l'exécution en nature que le vendeur fournit 
à son acheteur en prenant fait et cause pour lui dans le procès qu'il 
aura à soutenir contre le tiers, en se substituant à lui dans sa défense. 

(1) Gand, 12 juillet 1899, Pas., 1900, II, 13; PLANIOL, t. II, n° 1498; JossE
RAND, t. II, n° 1107; Huc, t. X, n° 131 ; LAURENT, t. XXIV, n° 230; BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, n° 359. 

(2) Voy. t. II, n° 718. 
(3) Voy. supra, n° 99, 3°, en note, avec les références de jurisprudence citées, 

notamment cass., 9 mai 1901, Pas., 1901, I, 229. 
(4) JOSSERAND, t. II, n° 1107; LAURENT, t. XXIV, n° 230; Huc, t. X, n° 131; 

PLANIOL, t. II, n° 1498; Gand, 12 juillet 1899, Pas., 1900, II, 13. 
(5) JossERAND, t. Il, n° 1094. - Voy. d'ailleurs supra, n° 124. 
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Si cette forme d'exécution de son obligation n'est pas couronnée de 
succès (éviction inévitable), ou si elle deVIent inutile (éviction con
sommée sans décision judiciaire), c'est par l'exécution en équivalent, 
seule, que le vendeur pourra remplir son obligation. Il sera tenu 
d'indemniser l'acheteur de l'éviction consommée. Et comme il s'agit 
d'un contrat synallagmatique, l'acquéreur aura le choix entre la 
résolution du contrat, avec dommages-intérêts complémentaires, ou 
son exécution sous forme d'indemnisation pour la partie de la chose 
dont il aura été privé (Code civ., art. 1184; voy. t. 11, n°8 885 et 
suivants). Le juge appréciera - sauf pacte commissoire exprès -
si le manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution 
du contrat. Ce sera le cas s'il y a éviction partielle (1). De là, les 
articles 1636 et 1638, qui disposent qu'en cas d'éviction d'une partie 
de la chose, si cette partie est de telle conséquence relativement 
au tout que, sans elle, l'acquéreur n'eût pas acheté, la résolution (2) 
de la vente peut être demandée. Le droit de l'acheteur de se con
tenter d'une indemnité est toutefois réservé, même dans le cas prévu 
par les articles 1636 et 1638. 

148. Conséquence de la règle que l'exécution en nature 
prime. - Obligation pour l'acheteur d'appeler son vendeur 
en cause. - Forclusion édictée par l'article 1640 du Code civil. 
- Du fait que l'exécution en nature prime, dans l'obligation de 
garantie, naît une très importante conséquence pour l'acheteur. Celui-ci 
doit appeler son vendeur en garantie, en cas d'éviction. Il ne peut pas 
assumer seul sa défense dans le procès dirigé contre lui par le tiers. 
Ou, plus exactement, s'il le fait, il agit à ses risques et périls. L'arti
cle 1640 dispose, en effet, que si l'acquéreur se laisse condamner 
sans appeler son vendeur, la garantie n'est pas due si celui-ci prouve 
qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande (3). 

La même règle s'applique, mutatis mutandis, en cas d'éviction con
sommée sans décision judiciaire (voy. supra, n° 142). L'acquéreur 
fera donc preuve de prudence en ne prenant aucune initiative sans 
l'assentiment de son vendeur, à moins que le droit du tiers ne soit 
évident. La sauvegarde des droits du vendeur ne va pas jusqu'à 
imposer des procès inutiles (voy. supra, n° 142). 

(1) En cas d'éviction totale, il est clair que la résolution du contrat s'imposera. 
(2) Les articles 1636 et 1638 parlent, évidemment à tort, de « résiliation ». 

Voy. t. II, n° 876, C. 
(3) Il va de soi que cette preuve devra être fournie d'une manière complète 

et décisive. Voy. cass. fr., 14: avril 1885, D. P., 1885, 1, 401. 
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149. Obligation de prendre fait et cause pour l'acheteur. - Lorsque 
le vendeur prend fait et cause pour l'acheteur, on dit qu'il y a garantie 
incidente. Cette garantie suppose l'éviction imminente, tandis que l'obligation 
d'indemniser (garantie principale : voy. infra, n°8 150) suppose l'éviction 
consommée. 

La procédure de garantie est réglée par les articles 857 à 859 du Code 
judiciaire. L'acheteur dispose d'une exception dilatoire, dite de garantie, 
aux fins de lui permettre de mettre son vendeur en cause. Il peut, au surplus, 
conclure personnellement à sa mise hors cause, ce qui aura pour effet de 
laisser toute la charge de la défense au compte du garant (application rigou
reuse de l'exécution en nature). Toutefois, l'acheteur a la faculté, en vue 
d'éviter une collusion frauduleuse possible (quoique rare en fait) entre le 
vendeur et le tiers, de demander à rester en cause, mais uniquement pour 
la conservation de ses droits. Sa présence se borne alors à surveiller la marche 
du procès. Tous les actes de procédure doivent, évidemment, lui être signi
fiés. Le demandeur originaire a le même droit. 

Si le vendeur ne parvient pas à conjurer l'éviction, il sera statué par le même 
jugement, entre garant et garanti, sur l'indemnisation due à l'acheteur, qu'il 
y ait éviction totale ou partielle. 

Les frais de l'instance principale et en garantie sont, en tout état de cause, 
à charge du vendeur, à moins qu'il n'ait pu opposer une défense victorieuse à 
l'action du tiers (1). Les frais de garantie exposés par l'acheteur seront alors, 
normalement semble-t-il, mis à charge du tiers qui perd son procès, car le 
garanti, en mettant son garant en cause, n'a fait que se conformer à la loi. 
Il n'a pas exposé des frais frustratoires. 

Nous renvoyons le lecteur, pour toutes les autres questions qui peuvent 
se poser, et qui concernent plus la procédure que le droit civil, aux traités 
de procédure civile. 

150. Obligation d'indemniser l'acheteur. - Si le vendeur n'a pu 
conjurer l'éviction, ou si l'éviction est consommée sans décision judiciaire, 
le vendeur doit exécuter son obligation de garantie en équivalent, c'est-à-dire 
indemniser l'acheteur de l'éviction totale ou partielle qu'il a subie. 

C'est ce qu'on appelle la garantie principale. 
Rigoureusement parlant, la garantie principale suppose l'éviction consom

mée, et un procès distinct contre le vendeur. Cela se présente lorsque l'acheteur 
n'a pas jugé convenable d'appeler son vendeur en cause, et que l'article 1640 
ne lui est pas opposable (voy. supra, n° 148), ou lorsqu'il y a éviction con
sommée sans décision judiciaire. Rappelons toutefois que la garantie prin
cipale peut également jouer dans le même procès : lorsque l'acheteur a appelé 
son vendeur en cause, et que celui-ci n'a pas pu conjurer l'éviction. Les règles 
relatives à l'indemnisation sont d'ailleurs les mêmes, dans un cas comme dans 
l'autre. 

Ces règles sont assez complexes. Elles sont déposées dans les articles 1630 
à 1638 du Code civil, et elles donnent lieu à maintes difficultés, tout au moins 
doctrinales. 

(1) Voy. PLANIOL, t. II, n° 1485. 
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Dans le fond, en règle générale, elles ne s'écartent guère, toutefois, des 
principes généraux qui gouvernent l'évaluation des dommages-intérêts en 
droit commun. C'est la raison pour laquelle, sans doute, on relève peu de 
décisions de jurisprudence relativement à leur application. Nous nous bor
nerons donc à l'essentiel, et nous prions, pour le surplus, le lecteur de se référer 
aux grands traités de droit civil de Laurent et de Baudry-Lacantinerie. On 
consultera aussi avec fruit Colin et Capitant (1). 

151. Suite. - Eviction totale. - L'éviction totale suppose nécessaire
ment la résolution du contrat, par application de l'article 1184 du Code civil, 
avec dommages-intérêts complémentaires (2). De plus, il peut y avoir certains 
comptes à faire quant aux impenses. 

C'est du règlement de ces différents points que s'occupent les articles 1630 
à 1635 du Code civil. 

a) Restitution du prix (art. 1630, 1631, 1632 et 1633). La résolution du 
contrat opère ex tune (rétroactivité). La restitution du prix de vente s'impose 
donc en tout état de cause. Mais que décider si la chose a, entre le temps de 
la vente et celui de l'éviction, diminué ou augmenté de valeur? 

Les articles 1631 à 1633 nous donnent, à cet égard, certaines règles qui ont 
suscité des controverses, tout au moins doctrinales, car les solutions positives 
sont incontestables (3). Si la chose a diminué de valeur, le vendeur est néan
moins tenu de restituer le prix de la vente, même si la diminution de valeur 
provient du fait de l'acheteur (art. 1631). Un léger tempérament est apporté 
à cette solution lorsque l'acheteur a tiré parti des dégradations par lui faites 
(art. 1632). Si la chose a augmenté de valeur, le vendeur est tenu non seule
ment de restituer le prix de vente mais, en plus, la plus-value acquise au 
moment de l'éviction. 

Comment justifier ces solutions qui, ainsi qu'on l'observera, sont toujours 
défavorables au vendeur? 

La seconde nous paraît facile à justifier. La restitution du prix de la vente 
est la conséquence pure et simple de la résolution. Quant à la plus-value, elle 
constitue une forme des dommages-intérêts complémentaires. Le dommage 
est certain, puisque l'acheteur aurait, légitimement, bénéficié de cette plus
value s'il n'y avait pas eu éviction, et, d'autre part, il s'agit de dommages
intérêts dont la cause a pu être prévue, peu importe leur montant (4). L'ar
ticle 1150 est donc respecté. 

Quant à la première solution (diminution de valeur), il faut également y 
voir, tout au moins d'après certains auteurs (Colin et Capitant), une appli
cation de la résolution, opérant ex tune. L'enrichissement sans cause ne jouera 
donc que dans la mesure où l'acheteur a tiré profit des dégradations 
(art. 1632), et, d'autre part, cette réserve faite, il importe peu que la dimi-

(1) Voy. aussi, sur l'étendue de l'indemnisation, Liège, 31 juillet 1897, J. T., 
1897, 1267. 

(2) Sur les sanctions de la garantie du fait personnel, voy. supra, n° 135. 
(3) Voy. notamment sur ces controverses, COLIN et CAPITANT (se éd.), t. Il, 

n° 570. Adde les traités classiques de droit civil. 
(4) Voy. t. III, n° 112. - Rappelons que l'article 1633 est considéré comme 

une application du droit commun (t. III, ibidem). 
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nution de valeur soit due à un fait étranger à l'acheteur ou au fait de l'acheteur 
lui-même (1). 

Tout cela est peut-être discutable de lege ferenda; mais en droit positif, 
répétons-le, les solutions sont certaines. 

b) Fruits. Les fruits peuvent être réclamés par l'acheteur, lorsque celui-ci 
est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince (art. 1630, 2°). Cela sup
pose donc que l'article 549 n'est pas applicable à l'acheteur, sans que celui-ci 
soit nécessairement, pour cela, de mauvaise foi au moment de la vente (2). 

c) Frais du procès (art. 1630, 3°). Lorsqu'il y a procès, et par conséquent 
garantie incidente (voy. supra, n° 149), le vendeur, qui ne peut conjurer l'évic
tion, succombe, et supporte par conséquent les frais, non seulement de la 
demande en garantie, mais encore ceux de la demande principale, frais qui, 
dans les rapports entre le demandeur originaire et l'acheteur, incombent à 
ce dernier. C'est, en effet, parce que le vendeur a manqué à son obligation 
de garantie que l'acheteur est condamné auxdits frais. 

d) Frais et loyaux coûts du contrat. C'est une forme des dommages-intérêts 
complémentaires (voy. infra, litt. e). Les frais d'acte incombent, de droit, à 
l'acheteur (art. 1593). Etant évincé de la chose vendue, l'acheteur a payé ces 
frais en pure perte. Leur montant constitue, pour lui, un dommage. 

e) Dommages-intérêts complémentaires. Ce sont les dommages-intérêts com
plémentaires à la résolution des contrats synallagmatiques pour inéxécution 
fautive. Ils sont de droit (art. 1184). Dans le cas d'éviction, la plus grande 
partie d'entre eux sera toutefois couverte par les modalités de la restitution 
du prix (plus-value de la chose : voy. supra, litt. a; frais de la demande prin
cipale: voy. supra, litt. c; frais et loyaux coûts du contrat: voy. supra, litt. d). 
S'il subsiste toutefois une cause de dommage non réparée, les dommages
intérêts complémentaires à la résolution seront dus. 

f) Impenses (art. 1634 et 1635). Le droit commun s'applique. Celui qui 
évince l'acheteur est tenu, à raison de la restitution de la chose, des dépenses 
nécessaires (à concurrence de leur montant) et utiles (à concurrence de ïa 
plus-value apportée, par elles, à la chose vendue). Comme cette créance trouve 
son origine dans le fait du vendeur (en ce sens qu'elle ne naît que par le man
quement à son obligation de garantie), celui-ci en est garant vis-à-vis de 
l'acheteur (art. 1634). Il en résulte : 

1 ° Que le vendeur n'est pas seulement caution du demandeur en restitu
tion. Il est tenu directement et principalement à l'égard de l'acheteur; 

2° Que le tiers n'est tenu que de la plus-value en cas d'impenses utiles, 
tandis que le vendeur est tenu de la totalité de la dépense (3). Cela tient au 
fait que le vendeur qui ne parvient pas à conjurer l'éviction a commis une 
faute contractuelle, et qu'il en doit réparation intégrale. 

152. Suite. - Eviction partielle. - La situation est réglée par les 
articles 1636, 1637 et 1638. L'éviction partielle suppose, soit la dépossession 

(1) Certains auteurs disent que l'acheteur n'avait aucune obligation d'entre
tenir sa chose (PLANIOL, t. II, n° 1505). 

(2) Voy. COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 570. 
(3) COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. II, n° 570, in fine. 
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d'une part aliquote de la chose (art. 1636}, soit l'existence, sur la chose, d'une 
charge non déclarée (art. 1638). 

En vertu du droit commun, la partie qui, en matière de contrats synallag
matiques, est victime de l'inexécution fautive de son cocontractant, bénéficie 
d'une option (voy. t. II, n° 855): elle peut, ou poursuivre l'exécution du contrat 
(soit en nature, soit en équivalent), ou demander sa résolution et des domma
ges-intérêts complémentaires. Sauf pacte commissoire exprès, le juge apprécie 

• si le manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat 
(t. Il, n° 889). 

Les articles 1636 à 1638 ne font, en principe, qu'appliquer ces règles du 
droit commun. Ils disposent, en effet, que l'acheteur bénéficie de l'option 
entre la résolution (le Code dit par erreur « résiliation ») et l'indemnité, et 
se bornent à préciser que la résolution n'est accordée que si l'éviction est de 
telle conséquence relativement au tout que l'acquéreur n'eû.t pas acheté s'il 
en avait été instruit. Le droit commun (pouvoir d'appréciation du juge quant 
à la résolution) eût suffi pour imposer cette solution. D'ailleurs, lorsque l'évic
tion ne revêt pas ce caractère, l'acheteur optera presque toujours lui-même 
pour le maintien du contrat. 

S'il y a lieu à résolution, le droit à l'indemnité est calculé comme au cas 
d'éviction totale (1 ). 

S'il y a lieu à exécution en équivalent (« indemnité », dit le Code), l'estima
tion de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé est calculée proportionnelle
ment à la valeur de la chose au moment de l'éviction, et non au moment de la 
vente. C'est, en d'autres termes, la perte réelle qui est prise en considération; 
et cela se conçoit, puisque l'acheteur garde la chose. Il bénéficiera de l'aug
mentation de valeur survenue depuis le contrat, mais il supportera sa dimi
nution. 

153. Influence de la bonne ou de la mauvaise foi du vendeur. -
Différence entre la garantie d'éviction et la garantie des vices cachés. 
- Rappelons tout d'abord qu'en ce qui concerne la garantie elle-même, qu'il 
s'agisse de la garantie d'éviction ou de la garantie des vices, le vendeur en est 
toujours tenu, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait 
connu la cause d'éviction ou le vice, ou qu'il les ait ignorés. Dans l'un et l'autre 
cas, le remboursement du prix, si la garantie est appelée à jouer, est inva
riablement dû. Il importe peu - répétons-le - que le vendeur ait connu le 
fait qui donne lieu à garantie ou qu'il l'ait ignoré (voy. pour la garantie d'évic
tion, supra, n° 139, et pour la garantie des vices, infra, n° 179). 

Il en est autrement quant aux dommages-intérêts. 
En matière de vices cachés, le vendeur de bonne foi (c'est-à-dire celui qui 

a ignoré le vice) n'est jamais tenu des dommages-intérêts complémentaires (2). 

(1) PLANIOL, t. II, n° 1516. 
(2) Il faut observer que cette formule doit être précisée. On dit habituelle

ment qu'en matière de vices cachés, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution 
de tout ou partie du prix. S'il y a résolution, la c< restitution» du prix est une 
conséquence de la dissolution du contrat ex tune. S'il y a cc indemnisation», la 
restitution de partie du prix constitue des dommages-intérêts. D'autre part, 
en cas de résolution, certains dommages-intérêts complémentaires sont dus : 
les frais et loyaux coûts du contrat (voy. art. 1646). 
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Il n'est obligé qu'à la restitution du prix (en tout ou en partie), et au rem
boursement des frais occasionnés par la vente. 

Il n'en est pas de même en matière de garantie d'éviction. La bonne ou la 
mauvaise foi du vendeur demeure sans influence sur les dommages-intérêts, 
qui sont toujours dus, même si le vendeur est de bonne foi (1). En revanche, 
la situation du vendeur de mauvaise foi est aggravée, en ce qui concerne les 
impenses (art. 1635). Même les impenses somptuaires doivent être rembour
sées (2). 

154. Influence de la bonne ou de la mauvaise foi de l'acheteur. -
S'il y a vente de la chose d'autrui, la situation est réglée par l'article 1599. 
L'acheteur de mauvaise foi n'a droit à aucuns dommages-intérêts. 

S'il y a éviction pour toute autre cause, la mauvaise foi de l'acheteur suppose 
que celui-ci connaissait, au moment de la vente, la cause de l'éviction. Or, 
nous avons vu que ce fait ne sublève pas le vendeur de la garantie (voy. supra, 
n° 143). Celui-ci doit déclarer la situation exacte du bien vendu, et s'il le fait, 
il n'y a évidemment pas lieu à garantie. La bonne ou la mauvaise foi de 
l'acheteur est donc sans influence sur la garantie d'éviction proprement dite. 
Ou bien celle-ci joue pour le tout; ou bien elle ne joue pas (voy. supra, n° 143 
et les notes). 

§ 4. - DiCJisibilité ou indiCJisibilité de la garantie d'éCJiction. 

155. Principes. - C'est une question devenue classique que celle de 
savoir si la garantie d'éviction est divisible ou indivisible, lorsque le vendeur 
vient à décéder en laissant plusieurs héritiers (3). 

Les principes sont simples. 
La garantie du fait personnel est une obligation de ne pas faire. Celle de 

prendre fait et cause pour l'acheteur en cas d'éviction par un tiers est une 
obligation de faire. Toutes deux sont, à ce titre, indivisibles. L'acheteur peut 
donc en réclamer l'exécution pour le tout à n'importe quel héritier du vendeur. 
Par contre, l'obligation d'indemniser l'acheteur, si l'éviction est consommée, 
ou s'il y a eu violation de l'obligation de ne pas faire résultant de la garantie 
du fait personnel, est une obligation de donner une somme d'argent, qui, à ce 
titre, est divisible (4). 

(1) COLIN et CAPITANT (se éd., t. Il, n° 570) semblent enseigner que si l'arti
cle 1633 n'existait pas, le vendeur de bonne foi bénéficierait de l'article 1150 
quant aux plus-values impossibles à prévoir. Dans le système belge d'inter
prétation de l'article 1150, cela est une erreur. Il suffit, en effet, pour que le 
dommage puisse être considéré comme prévu, que sa cause ait pu être envisagée 
par les parties (voy. t. Ill, n° 112, et les références). - Voy. aussi sur la question, 
PLANIOL, t. Il, n° 1511. - Rappelons d'ailleurs que la bonne foi est, en principe, 
inopérante en matière de responsabilité contractuelle : art. 1147, in fine (voyez 
t. II, n° 591). 

(2) L'article 1635 ne parle que du vendeur qui a vendu de mauvaise foi le 
fonds d'autrui. Ce n'est là qu'un des cas possibles d'éviction totale. L'article 1635 
doit, semble-t-il, être étendu à tous les cas où le vendeur est de mauvaise foi. 

(3) La même question se pose, mais en sens inverse, si l'acheteur vient à 
décéder en laissant plusieurs héritiers. Le bénéfice de la garantie se divise-t-il, 
ou non? Les solutions sont les mêmes. 

(4) Voy. sur la question COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. Il, n° 566; PLANIOL, 
t. II, n°s 1474 à 1484 et 1499; LAURENT, t. XXIV, n°s 213 à 215. 
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Si la violation de l'obligation de ne pas faire n'est pas le fait du vendeur, 
mais d'un de ses héritiers, il va de soi que, seul, son auteur sera tenu. 

Quant à l'exception de garantie résultant de la règle « qui doit garantir ne 
peut évincer» (voy. supra, n° 134), on admet également qu'elle est indivisi
ble (1), en ce sens que l'héritier du vendeur ne sera pas seulement paralysé, 
quant à son recours, dans la mesure où il est héritier, mais pour le tout. La 
défense de troubler l'acheteur n'est pas susceptible de se limiter à telle ou telle 
partie aliquote de la chose. 

§ 5. - Des modifications conventionnelles de la garantie d'éviction. 

156. Principes. - Licéité des clauses modifiant la garantie 
légale. - « Uarantie de droit » et « garantie de fait ». - La 
garantie d'éviction est de la nature de la vente, et non de son 
essence (2). Il s'ensuit que les parties peuvent, par des conventions 
particulières, modifier la garantie d'éviction telle qu'elle résulte de 
la loi, soit en l'aggravant, soit - ce qui est infiniment plus fréquent -
en la diminuant. Elles peuvent même convenir que le vendeur ne 
sera soumis à aucune garantie (art. 1627). Mais dans ce dernier cas, 
la portée de la clause de non-garantie n'est pas aussi étendue qu'on 
pourrait le croire de prime abord (3). Elle n'affranchit le vendeur que 
des dommages-intérêts. Elle ne le dispense pas de la restitution du prix 
(art. 1629). A moins qu'il n'y ait clause de non-garantie qualifiée (même 
article). Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point extrêmement impor
tant lorsque nous étudierons les effets des clauses de non-garantie. 

La garantie, telle qu'elle est réglée par la loi, s'appelle garantie de 
droit. Celle qui résulte des conventions particulières des parties se 
nomme garantie de fait. Cette terminologie, quoique traditionnelle, 
n'est évidemment pas à l'abri de tout reproche. 

157. Plan. - Nous étudierons successivement les clauses qui étendent 
la garantie légale (litt. A), celles qui l'atténuent, ou, même, la font disparaître 

(1) Voy. COLIN et CAPITANT (se éd.}, t. II, n° 566, et LAURENT, t. XXIV, 
n° 215. Comp. PLANIOL, t. Il, n° 1474. - On trouvera dans LAURENT l'exposé 
complet de la controverse doctrinale sur la question. 

(2) Nous verrons toutefois qu'en un certain sens, la garantie touche à l'essence 
de la vente, car la loi se montre sévère dans l'interprétation des clauses de non
garantie. Elle ne sublève pas le vendeur de toute obligation, comme on pourrait 
le croire, lorsqu'il y a clause de non-garantie. Il faut que la non-garantie soit 
qualifiée pour qu'elle atteigne ce résultat. S'il y a clause de non-garantie simple, 
le vendeur reste, en cas d'éviction, tenu de la restitution du prix (voy. art. 1629, 
et infra, n° 163). C'est ce qui a permis de dire qu'en principe, et nonobstant la 
non-garantie, le vendeur reste garant dans une certaine mesure, à moins que 
le contrat ne change de nature, et ne devienne aléatoire (voy. LAURENT, t. XXIV, 
n° 253). 

(3) L'erreur sur la portée de cette clause est même très répandue dans la 
pratique judiciaire. 
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(litt. B), et enfin - et ce sera le point le plus important - les effets des 
clauses de non-garantie (litt. C). 

À. - CLAUSES EXTENSIVES. 

158. Rareté de ces clauses. - On peut concevoir tout d'abord des clauses 
qui étendent la garantie légale, qui l'aggravent au profit de l'acheteur. 

Pareilles clauses sont, toutefois, très rares, car la garantie légale est déjà 
très sévère, et on ne voit vraiment pas ce qui pourrait, pratiquement, l'aggra
ver encore. Le vendeur pourrait se charger des causes d'éviction postérieures à 
la vente ; mais on n'aperçoit pas très bien pourquoi il le ferait. On peut toute
fois concevoir qu'il soit stipulé que la garantie jouera même en cas de trouble 
de fait, ou qu'en cas d'éviction partielle, il soit tenu compte de la valeur de 
la chose au temps de la vente (et non au temps de l'éviction : voy. art. 1637) 
pour la fixation de l'indemnité. Plus pratiquement encore, on peut imaginer 
le pacte commissoire exprès en cas d'éviction partielle, ce qui supprimera le 
pouvoir d'appréciation du juge quant à la question de savoir s'il y a lieu à 
résolution ou simplement à indemnité. Un autre cas de clause extensive de 
garantie est en matière de vente d'immeubles la clause que l'immeuble, quoi
que grevé, est vendu pour quitte et libre de toutes charges hypothécaires ou 
.autres (voy. infra, n° 159). 

Il va de soi que les clauses extensives de garantie devront être claires et 
précises. Une clause générale, telle que « la vente est faite avec garantie de 
tous troubles et évictions quelconques » n'ajoute absolument rien à la garantie 
de droit, dont le vendeur est tenu en vertu de la loi (1). 

159. Vente d'immeubles. - Immeuble stipulé vendu« pour quitte 
et libre de toutes dettes, charges et hypothèques». - Les immeubles 
grevés de charges privilégiées ou hypothécaires sont rarement libérés de ces 
charges au moment de la vente, car c'est avec le prix que le vendeur apurera 
ces charges. Une telle situation n'est néanmoins pas sans danger pour l'ache
teur, car il se peut que le vendeur, en possession du prix de vente, le dissipe, 
ou que le notaire ne remplisse pas son mandat de payer les créanciers inscrits. 

Plusieurs clauses peuvent être imaginées pour mettre l'acheteur à l'abri 
de ces aléas. Il peut être stipulé que le prix sera directement affecté au paye
ment des créanciers hypothécaires à concurrence du montant de leurs créances, 
le vendeur n'ayant droit qu'au surplus. On peut aussi stipuler - et c'est 
,chose fréquente - que l'immeuble est vendu pour quitte et libre de toutes 
charges quelconques. L'effet de pareille clause est d'obliger le vendeur à 
dégrever l'immeuble avant la délivrance, et de ne délivrer qu'un bien com
plètement libre de toutes charges quelconques (2). Il y a clause extensive 
de garantie parce qu'ainsi que nous le savons, l'existence d'une charge hypo-

(1) PLANIOL, t. II, n° 1518, en note; Huc, t. X, n° 107. 
(2) Voy. sur la clause: Bruxelles, 15 avril 1893, Pas., 1893, II, 285; 1er juil

let 1896, Pas., 1897, II, 115; Gand, 2 juin 1906, Pas., 1906, II, 284; 28 février 
1907, Rev. not., 1907, 337; Liège, 29 mars 1900, P. P., 1900, 1438; Bruxelles, 
17 janvier 1951, Rev. not., 1951, 236; Luxembourg, 5 mai 1911, Pas., 1912, 
IV, 165; civ. Bruxelles, 12 février 1912, Pas., 1912, III, 220; 7 avril 1902, 
Rev. not., 1902, 25/i. 
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thécaire n'est qu'un trouble éventuel, et non actuel (voy. supra, n° 138, 3°). 
Par l'effet de la clause, le trouble sera donc considéré comme actuel par le 
seul fait de la non-radiation des charges lors de la délivrance, et l'éviction 
sera censée acquise si le bien vendu n'est pas libéré. Il en résulte qu'il y aura 
lieu à résolution du contrat, sans mise en demeure préalable (art. 1H6) (1). 

Pareille clause, parce que clause extensive de garantie, exclut, bien entendu, 
l'application éventuelle de l'article 1653, in fine, du Code civil (offre de 
caution) (2). 

Parfois la clause stipulée n'est pas que « le bien est vendu pour quitte et 
libre de toutes charges privilégiées ou hypothécaires », mais « quitte et libre 
de toutes charges, etc. ». Cette clause, qui diffère de la précédente, est plus 
sévère encore. Elle signifie qu'au moment de la vente (et non à celui de la 
délivrance), le bien n'est grevé d'aucune charge privilégiée ou hypothécaire. 

B. - CLAUSES RESTRICTIVES. 

160. Principes. - Etendue d'application. - Les clauses qui 
ont pour objet de restreindre la garantie légale sont infiniment plus 
fréquentes que celles qui tendent à étendre cette garantie. Les clauses 
restrictives peuvent, soit diminuer l'étendue de la garantie, soit même 
supprimer complètement l'obligation de garantie (art. 1627). Dans le 
premier cas, les parties conviennent que la garantie légale ne s'appli
quera pas à telle ou telle cause d'éviction qu'elles précisent (aux 
servitudes occultes, par exemple), le vendeur demeurant tenu, con
formément au droit commun, quant aux autres causes d'éviction; 
dans le second, elles décident que la garantie ne jouera en aucun cas 
et pour quelque cause que ce soit. C'est alors la clause de non-garantie 
générale, la vente « sans garantie » (3). 

Trois points doivent être soulignés, à propos des clauses restric
tives de la garantie légale : 

1 ° Il ne faut pas confondre la clause de non-garantie relative à 
telle ou telle cause d'éviction, ou à toute cause d'éviction quelcon
que, avec la déclaration de la charge dont l'immeuble ou la chose 
vendue sont grevés. Si une telle déclaration existe, il n'y a plus lieu 
à garantie, et par le fait même, inutilité de s'en décharger par une 

(1) Liège, 29 mars 1900, P. P., 1900, 1438; Bruxelles, 28 février 1907, Rev. 
not., 1907, 337; Luxembourg, 5 mai 1911, Pas., 1912, IV, 165. 

(2) Luxembourg, 5 mai 1911, Pas., 1912, IV, 165; comp. Luxembourg, 31 juil
let 1908, Pas., 1910, IV, 103. 

(3) Il s'agit ici de la vente sans garantie .d'éviction. Signalons que la même 
clause de non-garantie générale peut être stipulée en matière de vices cachés 
(sauf à l'égard des vices connus de l'acheteur). Les deux domaines ne doivent 
pas être confondus. Nous verrons d'ailleurs que l'effet de la clause, dans chacun 
d'eux, est différent (voy. infra, n°s 163 et 164). Mais rien n'empêche que, dans 
la même vente, les deux clauses soient cumulées. 
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clause particulière (1). L'acheteur achète alors en connaissance de 
cause. La garantie ne joue, aux termes de l'article 1626, qu'à l'égard 
des causes d'éviction ou des charges non déclarées (2). Si la décla
ration existe, toute clause de non-garantie devient inutile. 

La clause de non-garantie proprement dite suppose qu'il n'y a pas 
charge déclarée, mais laisse supposer qu'il peut en exister. L'acheteur 
demeure dans l'incertitude, mais en assume les risques. Pas tous, 
toutefois ; car nous verrons que les effets de cette clause diffèrent de 
ceux qui s'attachent à l'hypothèse où l'acheteur connaît avec précision 
le risque d'éviction, soit par la déclaration de ce risque dans l'acte, 
soit autrement (voy. infra, n° 163) ; 

2° Nous avons précisé, jusqu'à présent, l'étendue de la clause 
restrictive de garantie, c'est-à-dire la question de savoir si cette 
clause est limitée à certains risques d'éviction ou si elle s'étend à 
tous. Cet aspect du problème est essentiellement différent du point 
de savoir quels sont les effets, les conséquences qui s'attachent aux 
clauses de non-garantie; en d'autres termes, dans quelle mesure elles 
sublèvent le vendeur de ses obligations (3). Ces effets, qui sont com
muns à toutes les clauses de non-garantie, quelle que soit leur étendue, 
seront étudiés ultérieurement (infra, n° 163); 

3° Au principe de la licéité des clauses restrictives de garantie, il 
existe une exception : le vendeur reste tenu de la garantie du fait 
qui lui est personnel. Toute convention contraire est nulle (art. 1628; 
voy. infra, n° 161). Les clauses de non-garantie ne sont valables qu'en 
ce qui concerne l'éviction causée par un tiers. 

161. De la garantie du fait personnel. - Prohibition des 
clauses de non-garantie. - Le vendeur ne peut pas s'affranchir 
de la garantie du fait personnel. Il ne peut pas, en d'autres termes, 
stipuler qu'il pourra, lui-même, troubler l'acheteur postérieurement à 
la vente. Car c'est à cela qu'aboutirait la non-garantie du fait person
nel. Le premier devoir du vendeur est de ne pas troubler lui-même 
l'acheteur (voy. supra, n°8 131 et suiv.). S'il le pouvait par l'effet 

('1) Comp. toutefois BAUDRY-LAGANTINERIE, Vente, n° 409, in fine, qui semble 
enseigner le contraire. - Toute la matière des clauses de non-garantie est d'ail
leurs, en général, diffuse, en doctrine. Cela provient de la disposition exception
nelle de l'article 1629 (voy. infra, n° 163), semble-t-il. 

(2) Il en résulte qu'en cas de déclaration, le vendeur ne sera même pas tenu 
à la restitution du prix (art. 1629, in fine). Il y a vente à tous risques. La décla
ration de la charge équivaut à une clause de non-garantie qualifiée (voy. infra, 
n° 163). La chose est vendue avec la charge, et compte tenu de celle-ci. 

(3) L'article 1627 n'est pas, à cet égard, précis dans sa terminologie. 
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d'une clause de non-garantie, il contredirait au contrat qu'il a conclu; 
il se rendrait coupable de dol (1). 

La prohibition s'étend au trouble de fait comme au trouble de droit. 
Toutefois, rien ne s'oppose à ce que, par une déclaration claire et 
précise, les parties excluent valablement la garantie du chef d'un 
fait déterminé du vendeur, antérieur à la vente (2). On remarquera 
d'ailleurs que, dans cette hypothèse, la stipulation de non-garantie 
est inutile, puisqu'on suppose qu'il y a fait personnel déclaré du 
vendeur (:3), et antérieur à la vente, et que l'acheteur n'a, dès lors, 
pu être l'objet d'aucune surprise ou fraude; il a acheté en connais
sance de cause. La déclaration de la charge exclut nécessairement la 
garantie (voy. supra, n° 160, 1 °). 

La garantie du fait personnel suppose que le vendeur trouble lui-même 
la possession de l'acheteur. On l'a néanmoins étendue au fait suivant : un 
vendeur connaît l'existence d'une servitude non apparente grevant le bien 
qu'il vend; il préfère ne pas la déclarer, et il stipule simplement la non-garantie 
quant aux servitudes en général (voy. infra, n° 162). Cette clause tombe-t-elle, 
dans ces conditions, sous l'application de l'article 1628? On l'a décidé (4). 
En célant une servitude qu'il connaît, et en stipulant la non-garantie, le ven
deur s'affranchit de son fait personnel. 

Il y a là une confusion. D'abord, il ne s'agira jamais de la garantie« du fait 
personnel ))' puisque ce ne sera pas le vendeur qui sera l'auteur du trouble. 
On est arrivé au « fait personnel » en considérant qu'il y a dol à cacher une 
servitude qu'on connaît, à ne pas la déclarer, et à stipuler néanmoins la non
garantie. Voilà la base du raisonnement. Ce n'est donc pas sur pied de l'ar
ticle 1628 qu'il y a lieu d'envisager la question, mais sur base du dol en général. 
Cela nous amène au point de savoir si on a le droit de ne pas déclarer une 
servitude que l'on connaît, et de stipuler la non-garantie, en général, pour 
échapper aux conséquences de son silence. La question peut, prima facie, être 
discutée. L'acheteur est-il trompé? Oui, en ce sens qu'il n'aurait peut-être pas 
acheté, ou aurait acheté à un moindre prix. Non, en ce sens que, par la clause 
de non-garantie, il est averti du danger, mais d'une manière générale seule
ment, et non spécialement, alors que le vendeur connaît ce danger. D'autre 
part, on peut dire que la situation de l'acheteur sera la même si le vendeur 
ignore la servitude. Le fait du vendeur ne change donc rien à la situation 

(1) Une solution similaire est admise en matière de garantie des vices cachés. 
Le vendeur ne peut pas stipuler la non-garantie quant aux vices dont il con
naîtrait l'existence. L'honnêteté l'oblige à les déclarer. C'est la seule manière 
de s'en affranchir. 

(2) Cass., 30 mars 1860 (motifs), Pas., 1860, 1, 156 (voy. sur cet arrêt la note 
suivante); 18 février 1955, Pas., 1955, I, 655; 30 septembre 1960, Pas., 1961, 
I, 108; LAURENT, t. XXIV, n° 256; PLANIOL, t. II, n° 1520, 1°. 

(3) On peut d'ailleurs se demander si l'espèce qui était à la base de l'arrêt 
de cassation du 30 mars 1860, précité, soulevait bien la garantie du fait personnel. 
Pour le surplus, voy. et comp., sur cet arrêt, supra, n° 143. 

(4) Voy. civ. Bruxelles, 19 janvier 1937 (motifs), J. T., 1937, 325. 



TITRE Il. - LA VENTE 193 

finale. Mais il reste que le vendeur n'a pas été loyal. Or, l'esprit de la loi est 
d'imposer au vendeur une loyauté absolue (art. 1626; voy. supra, n° 139). On 
peut dès lors admettre que, faite dans ces conditions, la stipulation de non
garantie est doleuse. Nous verrons d'ailleurs que la même solution s'impose en 
matière de garantie des vices, lorsqu'il y a clause de non-garantie, par le jeu 
de l'article 164:3 du Code civil (voy. infra, n°8 189 et 191, in fine). Il n'y a qu'un 
moyen, pour le vendeur qui connaît le vice, de s'en exonérer, c'est de le 
déclarer. Il y a réticence doleuse à s'en affranchir par une clause de non-garan
tie. La même solution s'impose évidemment en matière d'éviction (1). 

162. Clauses relatives aux servitudes. - Dans de nombreux actes de 
vente d'immeubles, se trouve une clause, dite « de style », relative aux servi
tudes, et ainsi conçue : « le bien est vendu tel qu'il se comporte, avec toutes 
ses servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et dis
continues; l'acheteur bénéficiera des unes, et devra souffrir les autres sans 
qu'il puisse exercer aucun recours contre le vendeur». 

Cette clause constitue-t-elle une clause de non-garantie quant aux servi
tudes occultes? 

En général, la jurisprudence refuse de l'admettre (2), sous prétexte qu'il 
s'agit d'une clause de style, sur laquelle les parties n'ont pas eu, à raison de 
cette particularité, leur attention suffisamment attirée. 

Cette manière de voir doit être rejetée. Elle ne tient aucun compte de la 
véritable nature de la clause de style (voy. t. II, n° 571), qui, quoique « de 
style ))' n'en est pas moins obligatoire (voy. t. II, ibidem}. Aussi une pareille 
clause constitue-t-elle une clause de non-garantie quant aux servitudes 
occultes (3). C'est précisément pour cette raison (on en chercherait en vain 
une autre) qu'elle figure dans l'acte, et c'est parce qu'elle a une utilité réelle 
qu'elle est devenue de style (4). Pour qu'on puisse lui enlever toute valeur, 
il faudrait établir que les parties, dans leur commune intention, ont entendu 
n'y attacher aucun effet. 

Mais ce qui est exact, c'est que lorsque la clause ne comporte pas une stipu
lation quelconque de non-garantie (« bien vendu tel qu'il se comporte, avec 
ses servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou dis
continues », sans plus}, elle doit être interprétée comme ne modifiant pas la 
garantie légale. 

Quid si, en cas d'existence de la clause que nous étudions, il est établi que 
le vendeur connaissait la servitude dont, par la clause de non-garantie, il a 
voulu se défendre, en ne la déclarant pas expressément? Nous avons déjà 
rencontré cette question (supra, n° 161, in fine}, et nous y renvoyons le lecteur. 

(1) Le jugement précité aurait donc d-0. invoquer l'article 1643, par analogie. 
(2) Civ. Bruxelles, 27 janvier 1894, Pas., 1895, III, 60; 29 mars 1915, Pas., 

1918, III, 32; civ. Louvain, 3 novembre 1931, Pas., 1932, III, 55; Liège, 6 mai 
1924, Pas., 1925, II, 61. Comp. LAURENT, t. XXIV, n° 267, et Huc, t. X, n° 127. 
Contra: BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 412, et civ. Bruxelles, 19 janvier 1937, 
J. T., 1937, 325. Voy. et comp., quant à ce dernier jugement, ce qui sera dit 
infra, n° 163, litt. A, petit texte, en note. 

(3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 412; civ. Bruxelles, 19 janvier 1937, 
J. T., 1937, 325. 

(4) Voy. t. II, n° 571, et BAUDRY-LACANTINERIE, précité. 
DE PAaE, rv, se édit. 13 
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Il reste à savoir quels sont les effets de cette clause de non-garantie. Nous 
nous en occuperons au numéro suivant (voy. n° 163, litt. A, texte et notes). 

163. Effets de la clause de non-garantie. - Quels sont les 
effets d'une clause de non-garantie? 

Par le fait qu'elle est stipulée, le vendeur, si l'éviction vient à 
se produire, sera-t-il libéré de toute obligation? 

On pourrait le croire (1), et c'est même la solution qui vient natu
rellement à l'esprit. A quoi sert-il, en effet, de stipuler la non-garantie, 
si, en cas d'éviction, le vendeur est quand même tenu de tout ou partie 
des obligations découlant de la garantie légale ? 

A. Ce n'est pourtant pas la solution de la loi. La clause de non
garantie simple ne sublève le vendeur que de la garantie incidente (2), 
et de la débition des dommages-intérêts. Elle ne le libère pas de la 
restitution du prix (art. 1629). En cas d'éviction le vendeur sera 
donc tenu, nonobstant la clause de non-garantie, de restituer à 
l'e.cquéreur le prix de la vente. 

Les auteurs justifient - ou tentent de justifier - cette solution (qui résulte 
expressément de l'article 1629, et qu'on ignore souvent dans la pratique) en 
disant qu'en cas d'éviction, et nonobstant la clause de non-garantie, le prix 
de la vente demeurerait sans cause entre les mains du vendeur, puisque l'acqué
reur est dépouillé de la chose (3). 

Cette explication nous semble forcée. Le simple fait de la clause de non
garantie donne une cause au payement du prix, même s'il y a éviction posté
rieure, puisque, par la clause litigieuse, l'acheteur a su quels étaient, ou pou
vaient être les risques du contrat, et les a acceptés. Il doit donc être supposé 
avoir fixé le prix en conséquence. Faire intervenir, d'autre part, l'idée d'une 
prétendue <c résolution » de la vente nous semble tout aussi aventureux, car 
la clause de non-garantie a précisément pour effet d'empêcher la résolution, 
puisqu'il y a non-garantie. 

La seule explication raisonnable de la solution, quelque peu anormale, de 
l'article 1629 semble devoir être recherchée dans l'interprétation de la volonté 
des parties, et notamment de l'acheteur. En cas de clause de non-garantie, 
sans plus, l'acheteur ne peut être présumé avoir acheté à tous risques. Il n'a 
entendu donner, à l'exonération qu'il concède, qu'une portée limitée, celle 
de dispenser le vendeur des dommages-intérêts, mais non de la restitution 
du prix. C'est une application de l'idée générale inscrite dans l'article 1602, 
à savoir que le droit de la vente s'interprète contre le vendeur. 

(1) D'autant plus que c'est la solution qui s'impose pour les clauses de non
garantie relatives aux vices cachés (infra, n° 164). 

(2) C'est-à-dire de l'obligation de prendre fait et cause pour l'acheteur (supra, 
n° H:9), s'il y a procès. Voy. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 124. 

(3) PLANIOL, t. II, n° 1520; LAURENT, t. XXIV, n° 25?; Huc, t. X, n° 114; 
comp. COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° II, 5?5 (qui fonde cette solution sur 
une prétendue « résolution i> de la vente). 
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Quid en cas d'éviction partielle? L' «indemnité» prévue par les articles 1637 
et 1638 constitue-t-elle des « dommages-intérêts >i, ou doit-elle être asssimilée 
à une c< restitution partielle du prix i>? Les auteurs n'envisagent généralement 
pas cette question. L'esprit de la loi semble devoir imposer la seconde solution, 
quelque bizarre qu'elle paraisse (1). 

B. Mais cela ne signifie pas qu'il ne soit pas possible d'atteindre, 
par la clause de non-garantie, l'effet radical qui, de prime abord, 
s'impose. Il faut toutefois, pour cela, qu'il y ait clause de non-garantie 
qualifiée, c'est-à-dire qu'à la clause de non-garantie proprement dite 
s'ajoute un autre élément qui rende non douteuse la volonté de 
l'acheteur d'assumer tous les risques. 

Cet élément sera, soit la déclaration formelle (2) que l'acheteur a 
acquis à ses risques et périls, soit la connaissance qu'avait l'acheteur, 
au temps de la vente, du danger d'éviction in specie (art. 1629, in fine}. 
Dans un cas comme dans l'autre, l'acquéreur ne peut se plaindre 
d'aucune surprise ou d'aucune fraude. Il a déclaré expressément 
accepter le risque, ou il a traité en connaissance de cause. C'est ce 
qu'on appelle la « vente aléatoire >i. 

La situation est, on le remarquera, la même que si la charge créant 
le danger d'éviction avait été déclarée au moment de la vente, circon
stance qui fait disparaître toute garantie quant à cette charge (voyez 
supra, n° 160, 1 °) (3). La seule différence est que la déclaration, lors 
de la vente, est limitée à une charge déterminée, tandis que la clause 
de non-garantie qualifiée est générale. 

Lorsque l'acquéreur déclare acheter « à ses risques et périls », il ne faut pas 
de clause de non-garantie, avec élément adjoint qui la « qualifie i> (4). Les 

(1.) Les tribunaux semblent toutefois ne pas admettre cette interprétation, 
notamment en matière de servitudes. Ils décident généralement - lorsqu'ils 
admettent la clause: voy. et comp. supra, n° 162 - qu'il n'y a pas lieu à garantie 
et ... ils déboutent les acheteurs (voy. civ. Bruxelles, 1.9 janvier 1937, J. T., 1937, 
325). Ont-ils raison? Ceci est une autre affaire. Il semble bien que leur attitude 
est une conséquence de l'ignorance totale, dans laquelle vit la pratique judiciaire, 
du fait qu'une clause de non-garantie simple ne sublève le vendeur que des dom
mages-intérêts (art. 1629, texte absolument formel, et supra, au texte). - Il 
va de soi que s'il y a lieu de voir, dans<< l'indemnité » prévue par les articles 1637 
et 1.638, une forme de dommages-intérêts (et non de restitution partielle du prix), 
la clause de non-garantie en dispense le vendeur. Observons d'ailleurs que ce 
système, notamment en matière de servitudes, est tout à fait défendable, et 
personnellement nous n'y objectons pas. Mais il faudrait le dire, et libeller claire
ment les motifs des jugements à cet égard, de manière à montrer qu'on connaît 
la difficulté, et non qu'on l'ignore ... 

(2) Elle n'est pas sacramentelle; les termes importent peu. Voy. Huc, t. X, 
n° 114. 

(3) Comp. toutefois BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 409, in fine. 
(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 409. 
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deux conditions sont réunies dans la clause particulièrement énergique sus
visée. Par contre, lorsqu'il y a clause de non-garantie simple, la connaissance 
du danger d'éviction, par l'acheteur, vient c1 qualifier >i la clause restrictive 
de la garantie légale. 

Cette connaissance doit-elle résulter de l'acte de vente lui-même, ou peut-elle 
lui être extrinsèque? (1). Doit-elle être, comme le dit Huc,<( contractuelle», ou 
peut-elle être « extra-contractuelle »? Il semble bien que la théorie de la con
naissance « contractuelle », soutenue par Huc, soit la plus défendable. Mais 
cela ne signifie pas que le danger d'éviction doive être déclaré dans l'acte. Car 
dans ce cas, nous sortirions du domaine de la garantie (voy. supra, n° 160, 1 °), 
et une clause de non-garantie serait superfétatoire (supra, ibidem). Il suffit 
que les deux parties aient envisagé le danger d'éviction en contractant. La 
preuve pourra, croyons-nous, en être rapportée par toutes voies de droit (2), 
car il s'agit d'un fait (état de connaissance) dont il n'est pas possible de rap
porter une preuve écrite, étant donné que, pour arriver à la vente à tous 
risques, il n'est pas nécessaire de déclarer le danger d'éviction (voy. et comp. 
supra, n° 160, 1 °); il suffit que l'acheteur l'ait connu, s'il y a clause de non
garantie régulièrement prouvée par écrit. 

164. Clauses de non-garantie en matière d'éviction et en matière 
de vices cachés. - L'article 1629, en tant qu'il dispose que la clause de 
non-garantie simple ne dispense pas de la restitution du prix, n'existe qu'en 
ce qui concerne la garantie d'éviction. Rien de pareil quant à la garantie des 
vices cachés. Etant, ainsi que nous l'avons dit (supra, n° 163), une disposition 
exceptionnelle, on ne pourrait l'étendre, par voie d'analogie, aux clauses de 
non-garantie relatives aux vices cachés. En cette matière, dès qu'il y a clause 
de non-garantie valable, même simple, le vendeur est dispensé de toute obli
gation relative à la garantie. 

165. De la connaissance, par l'acheteur, du danger d'éviction. -
Nous avons déjà traité cette question délicate (voy. supra, n° 143), et nous y 
renvoyons le lecteur. A la lumière de ces explications, et de celles qui ont été 
données quant aux clauses de non-garantie (supra, n° 163), bornons-nous à 
rappeler que la connaissance, par l'acheteur, de la cause d'éviction, sans plus, 
ne sublève pas le vendeur de la garantie légale (parce qu'on ne peut légiti
mement en inférer une clause de non-garantie tacite), et, d'autre part, que 
cette connaissance, lorsqu'elle s'accompagne d'une clause de non-garantie, 
donne à notre clause son effet maximum : elle dispense le vendeur, non seule
ment des dommages-intérêts, mais aussi de la restitution du prix. 

165bis. De la connaissance, par le vendeur, de la cause d'éviction 
dont il s'exonère par une clause générale de non-garantie. - Nous 
avons déjà traité cette question (supra, n° 161, in fine), et nous y renvoyons 

(1) Voy. sur la question, Huc, t. X, n° 115, et Liège, 6 mai 1924, Pas., 1925, 
II, 61. 

(2) Contra : Liège, 6 mai 1924, Pas., 1925, Il, 61. - Cet arrêt semble con
fondre la déclaration de la charge et la clause de non-garantie qualifiée. L'une 
et l'autre aboutissent au même résultat, mais ne sont pas choses identiques. 
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le lecteur. En matière de garantie des vices, il y a un texte formel: l'article 1643 
Voy. infra, n°8 189 et 191. Comp. n° 180. 

166. Effets de la clause de non-garantie en cas de ventes succes
sives et de recours des sous -acquéreurs contre le vendeur originaire. 
- Rappelons qu'en cas d'action directe du premier acquéreur contre le ven
deur originaire, la clause de non-garantie stipulée par l'un des vendeurs inter
médiaires reste personnelle à ce vendeur, et n'empêche pas l'acquéreur, à qui 
elle est opposable, d'agir contre le vendeur originaire (voy. supra, n° 146, 
in fine, avec les références). 

SECTION III. - DE LA GARANTIE DES VICES CACHÉS. 

§ 1er. - Généralités. - Garantie des vices et autres recours 
en matière de vente. 

167. Principes. - Vices apparents et vices cachés. -
Domaine et recours propres aux uns et aux autres. - Nous 
avons exposé précédemment que la seconde obligation du vendeur, 
la garantie, avait deux objets : procurer à l'acheteur la possession 
paisible de la chose vendue, exempte de trouble, d'une part ; la 
possession utile de la chose, de l'autre. La première incidence de la 
garantie donne lieu à la garantie d'éviction; la seconde, à la garantie 
des vices ou défauts de la chose. 

La garantie des vices ou défauts de la chose vendue est réglementée 
par les articles 1641 à 1649 du Code civil. C'est elle qui va présen
tement nous occuper. 

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu 
à la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent 
impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement 
cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné 
qu'un moindre prix s'il les avait connus. 

Nous examinerons ultérieurement quelles sont les conditions que 
le vice doit revêtir pour donner lieu à garantie (voy. infra, § 2, n°8 177 
et suivants). Nous n'en sommes, pour le moment, qu'aux généralités. 

Mais dans cet ordre d'idées, une question très importante se pose. 
A quels vices la garantie s'applique-t-elle? Celle-ci couvre-t-elle tous 
les vices indistinctement, qu'ils soient apparents ou cachés, ou ne 
couvre-t-elle que certains vices seulement ? 

Les articles 1641 et 1642 nous fixent à cet égard. La garantie ne
s'applique, aux termes de ces articles, qu'aux vices cachés, c'est-à-dire· 
à ceux que l'acheteur n'a pu, ou n'a dû pouvoir déceler lors de la 
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délivrance. Si, à ce moment, le vice a pu être décelé, si l'acheteur, 
comme le dit l'article 1642, a pu s'en convaincre lui-même, en d'autres 
termes si le vice est apparent, la garantie ne joue pas. 

Comment cela s'explique-t-il? Il est évident que si le vice est 
apparent, la chose reste, en principe, affectée d'un vice (1). Cela n'est 
pas douteux. Mais la garantie ne jouera pas pour un autre motif. 
Le fait, pour l'acheteur, de n'avoir point refusé la chose (2) fait 
présumer qu'il n'a pas considéré le vice comme susceptible d'inva
lider la vente (comme « rédhibitoire >l), et qu'il a accepté la chose 
nonobstant le défaut dont elle est atteinte. En cas de vice apparent 
et de silence de l'acheteur, il y a renonciation tacite à se prévaloir 
de la garantie des vices. 

Il résulte de ce qui précède qu'en principe, les vices apparents ne sont 
pas exclus de la garantie des vices. Ils ne le sont qu'in casu, lorsqu'il y a agréa
tion. S'il y a refus d'agréation, c'est la garantie des vices qui joue, mais en 
quelque sorte sous forme anticipée. Plus exactement, elle est rendue inutile, 
en tant que garantie, parce que le refus d'agréer la chose en aura devancé le 
mécanisme normal. Mais il n'empêche qu'en cas de vices apparents, on reste 
spécifiquement dans le domaine de la garantie des vices. Car une chose affectée 
d'un vice est, en soi, conforme à la chose vendue ; c'est bien cette chose qui 
est livrée, mais affectée d'un vice. Toutefois, l'interférence de la garantie des 
vices apparents et de la délivrance est néanmoins incontestable, en ce sens 
que c'est au même moment que les deux questions se poseront, précisément à 
raison du fait que l'acheteur qui accepte une chose atteinte d'un vice appa
rent est normalement censé avoir renoncé à s'en prévaloir. C'est ce qui ex
plique qu'en cas de vice apparent, le recours de l'acheteur se rattache, en 
pratique, beaucoup plus directement à la délivrance qu'à la garantie des 
vices, et qu'en fin de compte celle-ci ne joue réellement qu'en cas de vices 
cachés. 

On voit ainsi également que s'il y a vice apparent, l'acheteur n'est pas privé 
de tout recours, loin de là. Il peut refuser la chose livrée. Ce n'est que s'il ne 
la refuse pas qu'il y a forclusion, parce que son attitude implique renonciation 
à réclamer contre le vendeur, soit du chef de la non-conformité de la chose 
vendue à la chose livrée, soit du chef d'un vice. Mais si le vice est caché, il est 
clair que cette interprétation de volonté ne peut pas être admise, puisque 
la réception de la chose vendue aura été faite dans l'ignorance de son état 
véritable. C'est ce qui explique que la garantie des vices ne s'applique, prati
quement, qu'aux vices cachés. Son domaine ne s'étend, effectivement, qu'à 
eux; il ne couvre que ces vices (3). Le recours du chef de vices apparents se 

(1) Sur l'interférence entre la délivrance (conformité de la chose vendue à 
la chose livrée) et la garantie des vices, lorsque le vice est apparent, voyez 
supra, n° 95. 

(2) Sur la qualification du recours, voy. supra, n° 95. 
(3) L'intitulé du paragraphe qui, dans le Code civil, contient la réglementa

tion de la garantie des vices ne le dit pas, mais les articles 1641 et 1642 sont 
tout à fait explicites à cet égard. 
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rattache sans doute, théoriquement et logiquement, à la garantie des vices. 
Mais en fait, il se trouve refoulé dans le domaine de l'obligation de délivrance, 
parce que le vice apparent a dü, nécessairement et parce que tel, être décelé 
à la délivrance, et que la non-protestation implique renonciation à s'en pré
valoir. Le domaine propre de la garantie des vices ne commence donc qu'aux 
vices cachés. Les vices apparents doivent être invoqués lors de la délivrance. 
C'est ce qui explique aussi que l'agréation couvre les vices apparents (supra, 
n° 113). 

168. Terminologie. - Les vices de la chose qui donnent lieu à garantie 
sont traditionnellement dénommés vices rédhibitoires. Cette expression se 
justifie par la circonstance que ces vices donnent lieu à la cc rédhibition n de 
la chose : redhibere est facere ut rursus habeat venditor quod habuerit. Ils donnent 
ouverture, en d'autres termes, à la résolution de la vente et à la restitution 
(re-habere} de la chose vendue. 

On voit ainsi qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à l'expression 
« vices rédhibitoires >>. Cette expression ne décrit que la conséquence, le résultat 
de l'existence du vice, et reste muette sur la nature de celui-ci. D'autre part, 
elle est, même ainsi limitée, incomplète, puisque l'action rédhibitoire n'est pas 
la seule action qui soit ouverte à l'acheteur. Celui-ci jouit également, s'il 
l'estime convenable, de l'action estimatoire, ou quanti minoris (voy. infra, 
n°s 184 et suivants). 

169. La garantie des vices cachés est-elle une véritable garantie? 
- Il va de soi qu'en matière de garantie des vices, le vendeur ne doit jamais 
(< prendre fait et cause i> pour l'acheteur, pour le motif très simple qu'un procès 
ne se conçoit pas. Certains auteurs en ont déduit que la garantie des vices 
n'était pas une véritable garantie (1). C'est oublier, semble-t-il, que la garantie 
n'est pas nécessairement réelle. Elle peut être simple. Le terme << garantir n a, 
en effet, un sens générique, qui est celui de tenir indemne une personne d'un 
dommage qu'elle éprouve. C'est en ce sens que la responsabilité est une 
garantie (voy. t. II, n° 903-904). Antérieurement au XVIIIe siècle, le mot 
« responsabilité » n'existait même pas dans le langage juridique. La respon
sabilité était une« garantie ». Il n'est donc pas anormal de parler de la garantie 
due par le vendeur, tant en ce qui concerne les vices de la chose qu'en ce qui 
concerne l'éviction. Ce n'est pas la forme que prend, dans certains cas déter
minés, l'obligation de garantie (prendre fait et cause : garantie incidente) qui 
fixe le sens du terme lui-même. Ce sens est générique, et non spécifique. 

170. Justification de la garantie des vices. - Origines de 
l'institution. - A. Le vendeur doit la garantie des vices (2) parce 
que l'acheteur, en acquérant la chose, a, sauf cas exceptionnels 
(clause de non-garantie), entendu acquérir une chose qui lui rende 

(1) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 277; AUBRY et RAU, t. V. § 355bis, p. 104, 
note 1; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 126, en note. - Comp. GUILLOUARD, t. Jer, 
n° 415. 

(2) Nous avons vu pourquoi cette <(garantie» ne fonctionne pratiquement, 
comme telle, que pour les vices cachés : supra, n° 168. 
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les services que, normalement, on est en droit d'attendre d'elle. 
Si la chose se révèle impropre à l'usage, ou est atteinte de vices qui 
diminuent cet usage, l'acheteur n'aurait vraisemblablement pas 
acheté, s'il en avait été averti, ou en aurait donné un moindre prix. 
Lorsqu'on achète, et qu'on paye le prix normal, on est en droit 
d'escompter que la chose acquise est également <c normale», et qu'on 
pourra en tirer tout le parti qu'on est en droit d'en attendre. 

C'est ce qui explique d'ailleurs que la garantie des vices est très 
proche parente de la nullité pour erreur. L'acheteur qui acquiert une 
chose impropre à l'usage, ou dont les défauts diminuent de façon 
appréciable son utilisation normale, se trompe sur les qualités substan
tielles de la chose. Car il est clair que s'il avait connu la situation 
véritable, il n'aurait pas acheté, ou n'aurait donné qu'un moindre 
prix' (voy. et comp. infra, n° 171). 

B. Et pourtant, la garantie des vices s'est dissociée de la nullité 
pour erreur et donne lieu, depuis le droit romain (1), à un recours 
distinct (voy. infra, n° 171) en faveur de l'acheteur, obéissant à des 
règles propres (voy. infra, ibidem). Comment cela s'explique-t-il? 

Par la nécessité d'établir une police rigoureuse du commerce (2), 
imposée par la mauvaise foi qui caractérise généralement les ven
deurs (3). Il arrive, dans le commerce, qu'une marchandise est d'autant 

(1) On croit assez souvent que la garantie des vices cachés trouve son origine 
dans la réglementation imposée par les édiles curules qui, à Rome, étaient chargés 
de la police des marchés. Cela n'est vrai qu'en un certain sens. En réalité, les 
édiles curules n'ont fait que généraliser, en la rendant obligatoire dans tous les 
contrats dont, à raison de leurs fonctions, ils avaient à s'occuper, une clause qui, 
dans le droit civil primitif, faisait l'objet d'un contrat adjoint à la mancipatio, 
contrat distinct, que l'acheteur devait prendre soin d'imposer s'il désirait être 
couvert, et qui était de droit strict. Le progrès consista à rendre d'abord le con
trat adjoint (stipulatio simplae) obligatoire dans certaines ventes (les ventes 
conclues dans les marchés), puis à le sous-entendre dans toutes les ventes (voy. 
GIRARD, Droit romain, 6e éd., p. 573 et suiv.). C'est ainsi que la garantie des vices 
s'intégra dans la vente et devint une des obligations normales du vendeur. 

En ce qui concerne la législation des édiles curules, observons d'ailleurs que 
ces magistrats n'avaient qu'un pouvoir de police. Ils ne pouvaient pas toucher 
au droit civil. Aussi intervinrent-ils seulement en édictant des règlements prescri
vant de faire connaître au public les vices des choses mises en vente. En cas 
de violation de ces règlements, ils délivraient des actions qui, normalement, 
étaient des actions pénales. Mais comme ces actions (redhibitoria et aestimatoria) 
touchaient aux effets de la vente, l'interférence entre les pouvoirs de police 
et le droit civil se produisit inévitablement. 

(2) Nous verrons ultérieurement que la garantie des vices cachés a été consi
dérablement renforcée, dans la vente de certains produits, par un nombre 
important de lois spéciales (infra, § 5, n° 194). 

(3) PLANIOL et RIPERT relèvent qu'à Rome, les édiles curules avaient déjà 
constaté la nécessité d'imposer aux vendeurs d'animaux et d'esclaves une 
honnêteté particulière (t. X, n° 125). 
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plus vantée auprès des acheteurs qu'elle est de mauvaise qualité, 
avariée ou vicieuse. Trop de commerçants sont beaucoup plus sensibles 
au lucre qu'à la loyauté. Ce qui les intéresse surtout, ce n'est pas 
d'être honnêtes dans la vente, mais d'écouler le plus rapidement pos
sible, et n'importe par quel moyen, les produits qu'ils savent ne pas 
être de qualité « loyale et marchande ». Il suffit que chacun de nous 
fasse appel à ses souvenirs personnels pour s'en convaincre. Com
bien de fois un acheteur de bonne foi n'est-il pas trompé, quant 
à la qualité de la chose achetée, par un vendeur «habile»? Et cette 
mentalité des vendeurs est d'autant plus dangereuse qu'ils con
naissent la chose vendue, tandis que l'acheteur ne la connait pas, 
soit parce qu'il n'a pas l'occasion de la vérifier avant la vente, soit 
parce qu'il ne possède pas les connaissances techniques pour le faire. 
Le droit de la vente doit être interprété contre le vendeur (1). La garan
tie des vices cachés en est une preuve de plus. Et ce n'est que justice. 
Si tous les vendeurs étaient d'honnêtes gens, la garantie des vices 
cachés n'aurait qu'un intérêt relatif. C'est parce que trop souvent, 
il faut bien Je reconnaitre, il se rencontre, parmi les commerçants, des 
gens qui ignorent tout scrupule, qu'il a fallu ériger la garantie des vices 
en recours distinct, et, de plus, qu'une législation spéciale abondante 
a dû, depuis Rome, renforcer la garantie des vices, soit en précisant 
les qualités que doivent revêtir certaines choses (notamment les den
rées alimentaires), soit en sanctionnant pénalement les falsifications 
et les tromperies (voy. infra, § 5, n° 194). 

En revanche, et en compensation du caractère plus rigoureux du 
droit de la vente, les vendeurs ont bénéficié d'un avantage par rapport 
au recours en annulation pour erreur : l'action en garantie des vices 
doit être intentée dans un bref délai (art. 1648), tandis que l'action 
en nullité ne se prescrit que par dix ans. Cette abréviation du délai 
de prescription se justifie à un double titre : l'acheteur qui a connais
sance du vice, et qui ne réclame pas, doit être présumé y avoir 
acquiescé, d'une part; d'autre part, en cas de ventes successives 
(et c'est souvent le cas pour les choses mobilières), il importe que le 
vendeur soit immédiatement averti de la réclamation, de manière 
à pouvoir exercer utilement son recours contre son propre vendeur. 

171. Garantie des vices et annulation pour erreur. - Nous venons 

(1) Dans le contrat de vente, c'est toujours le vendeur qui est traité par la 
loi avec méfiance. Les exemples en sont nombreux : l'article 1602 (voy. supra, 
no 91); l'article 1626 (voy. supra, n°s 139 et H3); l'article 1629 (voy. supra, 
no 163); l'article 1653 (exception d'inexécution renforcée : voy. infra, n° 207). 
- Voy. à cet égard supra, n° 91bis. 
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de dire (supra, n° 170) que la garantie des vices est proche parente de la 
nullité pour erreur substantielle. Depuis que les deux recours sont distincts (1), 
il importe soigneusement de ne pas les confondre, car leurs règles techniques 
sont différentes. 

C'est ainsi que l'erreur donne nécessairement naissance à la nullité, tandis 
que la garantie des vices entraîne, soit la résolution de la vente (action 
rédhibitoire), soit des dommages-intérêts (sous forme de restitution du prix : 
action estimatoire, ou quanti minoris). D'autre part, les délais de prescription 
diffèrent (2). L'action en annulation pour erreur subsiste pendant dix ans, 
tandis que l'action en garantie des vices doit être intentée dans un bref délai 
(art. 1648). 

Nous avons précédemment étudié et précisé les rapports qui existent 
entre la nullité pour erreur et la garantie des vices (voy. supra, n°8 49 et 50; 
comp. aussi n°s 76, 81, 82, 95 et 123 et suiv.), et nous y renvoyons le lecteur. 
Qu'il nous suffise de rappeler que l'erreur est un vice de consentement, qui 
suppose qu'on a voulu traiter sur une chose autre que celle qui, en fait, a 
été l'objet du contrat, tandis que la garantie des vices suppose que la chose 
vendue est bien celle qu'on a voulu acheter, mais qu'elle est affectée d'un 
vice (voy. et comp. supra, n° 170). Il n'y a pas lieu de confondre l'une et 
l'autre (3). 

Comme on l'a très justement remarqué, la nullité pour erreur prend en 
considération le côté subjectif du contrat, tandis que la garantie des vices 
envisage son aspect économique (4). Voy. aussi et comp. infra, n°s 172 et 181, 
in fine. 

Sur la situation spéciale qui se présente en matière de vente d'animaux 
(lois du 25 août 1885 et du 3 juillet 1894), où, pour des motifs propres à la 
matière, les vices cachés sont limitativement déterminés, voy. infra, n° 306; 
cass., 23 novembre 1939, Pas., 1939, I, 488; Bruxelles, 31 décembre 1949, 
J. T., 1950, 73; civ. Liège, 29 mai 1959, Jur. Liège, 1959-1960, 131. 

172. Garantie des vices et délivrance. - La garantie des vices ne doit 
pas, davantage, être confondue avec la délivrance (5) (voy. supra, n°8 95 et 167, 

(1) Voy. supra, n° 170. - Ce caractère distinct des deux recours a été admis 
par notre cour de cassation (arrêt du 23 novembre 1939, Pas., 1939, I, 488, 
rendu toutefois sur les conclusions contraires du ministère public). 

(2) Cass., 23 novembre 1939, Pas., 1939, I, 488. 
Cela signifie-t-il qu'on puisse invoquer librement l'erreur sur la substance 

au lieu de la garantie des vices pour échapper, par exemple, aux règles restric
tives quant au 1< bref délai n ou à l'énumération limitative des vices rédhibi
toires en matière de vente d'animaux? Non pas. Il faut toujours vérifier quelle 
est exactement la cause d'invalidation du contrat qui, in specie, entre en jeu. 
Voy. infra, au texte, et Bruxelles, 31 décembre 1949, J. T., 1950, 73; cass. 
fr., 19 juillet 1960, Rev. trim. dr. civ., 1961, p. 332, n° 1. 

S'il ne s'agit pas d'une erreur sur la substance, mais d'un vice, et que, dans une 
vente d'animaux, ce vice n'est pas admis par la loi (loi du 25 août 1885, art. 1er, 
et arrêté royal du 31 mai 1951), il n'y aura aucun recours. Voy. infra, n° 306. 

(3) Bruxelles, 31 décembre 1949, J. T., 1950, 73. 
(4) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 126, in fine. Adde cass., 6 avril 1916, 

Pas., 1917, I, ?7, et 23 novembre 1939, Pas., 1939, I, 488. 
(5) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 126; cass., 4 novembre 1965, J. T., 

1965, 25. 
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où les relations entre les deux recours ont été précisées). La délivrance suppose 
la conformité de la chose vendue à la chose livrée. Si cette chose est affec
tée d'un vice apparent, le refus de la chose est possible, sur base du vice 
{voy. supra, n° 167). S'il y a agréation, la garantie tombe, par voie d'inter
prétation de volonté (supra, n° 167, et infra, § 2, n°s 177 et suiv.). Si le vice 
est caché, la chose livrée est apparemment conforme à la chose vendue, on 
sort du domaine de l'obligation de délivrance, et on entre dans celui de la 
garantie des vices. 

Il importe essentiellement de distinguer les deux recours (1), car, de nouveau, 
les règles techniques sont différentes, notamment quant au délai de prescrip
tion (2). 

Dans la vente sur échantillon, si la marchandise livrée est conforme à 
l'échantillon, l'obligation de délivrance est remplie {conformité de la chose 
vendue à la chose livrée). Mais nonobstant cette conformité, la marchandise 
peut être affectée d'un vice caché, et c'est alors la garantie des vices qui 
jouera (3). 

Lorsque la chose vendue est un moteur d'une puissance déterminée, et qu'il 
s'avère que le moteur n'a pas cette puissance, c'est l'obligation de délivrance 
qui est en cause, et non la garantie des vices (4). La chose livrée n'est pas affec
tée d'un vice; elle n'est, tout simplement, pas conforme à la chose vendue, car 
la vente a porté sur un moteur d'une puissance contractuellement déter
minée. 

Un « manquant >> est une violation de l'obligation de délivrance, et non un 
vice de la chose ( 5). 

Lorsque l'ancienneté ou l'authenticité d'un objet d'art a été expressément 
garantie, le défaut d'ancienneté ou d'authenticité n'est ni une erreur substan
tielle, ni un vice caché (6), mais un cas de non-conformité de la chose vendue 
à la chose livrée (7). 

Sur tous ces points, voy. aussi et comp. supra, n° 171, avec les renvois, et 
infra, n ° 181, in -fine. 

173. Garantie des vices et garantie d'éviction. - La garantie des vices 
diffère enfin, et essentiellement, de la garantie d'éviction. Nous avons déjà 

(1) Voy. sur le principe, cass. fr., 16 mai 1911, Pas., 1911, IV, 157; Bruxelles, 
23 janvier 1919, Pas., 1919, II, 132. Adde cass., 25 mars 1954, Pas., 1954, I, 636, 
,et supra, n° 113. 

(2) Voy. cass. fr., 16 mai 1911, Pas., 1911, IV, 157, et Liège, 17 juin 1893, 
Pas., 1894, Il, 112. - Il va de soi que l'action basée sur la non-conformité de 
fa chose vendue ne sera plus recevable s'il y a eu agréation (voy. supra, n°s 106 
et suiv.). Mais c'est là, on le voit, tout autre chose que le bref délai. 

(3) Voy. cass. fr., 23 mars 1898, Pas. fr., 1902, 1, 495. 
(4) Cass. fr., 16 mai 1911, Pas., 1911, IV, 157 {cet arrêt parle évidemment 

.à tort de la<< nullité» de la vente pour défaut de conformité de la chose vendue; 
il n'y a pas lieu à nullité, mais à résolution: article 1184 du Code civil). - Voyez 
,et comp. en sens divers: comm. Gand, 16 mars 1905, Jur. comm. Fl., 1905, 2941; 
comm. Bruxelles, 13 novembre 1907, P. P., 1908, 398; comm. Gand, 10 octobre 
1910, J. T., 1911, 455. - Voy. aussi sur le principe: cass., 6 avril 1916, Pas., 
1917, I, 77. 

(5) Voy. Bruxelles, 27 janvier 1908, P. P., 1908, 1100, et surtout Liège, 17 juin 
1893, Pas., 1894, II, 112. 

(6) Contra, mais à tort, Huc, t. X, n° 142. 
(7) Voy. supra, nos 49 et 50, et infra, n° 181, in fine. 
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longuement développé ce point (voy. supra, n° 126), et la confusion, assez 
souvent commise à cet égard par la jurisprudence, est vraiment impardon
nable (1). 

D'autant plus que, de nouveau, les règles techniques des deux garanties 
diffèrent assez fortement. La garantie des vices n'est pas applicable aux ventes 
faites par autorité de justice (art. 1649). Ce n'est pas le cas pour la garantie 
d'éviction. Le vendeur de bonne foi n'est pas tenu des dommages-intérêts s'il 
y a vice caché (art. 1645-1646); il l'est, s'il y a éviction (voy. supra, n°s 126 
et 153). S'il y a, enfin, clause de non-garantie, l'article 1629 (restitution du 
prix) est applicable s'il y a éviction; il ne l'est pas s'il y a vice caché (voy. 
supra, n°s 163 et 164). 

174. Garantie des vices et nullité pour dol. - De nouveau, aucun point 
commun, en principe (2), entre les deux recours. Le dol est un vice de consen
tement. Il suppose que les manœuvres ont déterminé l'acheteur à contracter. 
La garantie des vices existe, même s'il n'y a pas vice de consentement. S'il 
y a vice caché, la mauvaise foi du vendeur entraîne seulement la débition de 
dommages-intérêts, en plus de la restitution du prix. 

174bis. Garantie des vices et autres recours en matière de vente, 
en général. - Sur la distinction des différents recours en matière de vente 
en général, on voudra bien consulter supra, n°s 48 à 50 (erreur), n°s 76 et suiv. 
et 81 et suiv. (défaut d'objet), n°s 95 et suiv. (délivrance), n°s 123 à 129 (ga
rantie d'éviction), n°s 171 à 174 (garantie des vices). Voy. aussi cass., 23 novem
bre 1939, Pas., 1939, I, 488. 

175. Ventes par autorité de justice. - L'article 1649 dispose 
que la garantie des vices n'a pas lieu dans les ventes faites par auto
rité de justice. 

La justification de cette disposition est assez malaisée (3), alors 
surtout que la garantie d'éviction est maintenue dans de pareilles 
ventes. Des motifs d'intérêt pratique semblent être à la base de la 
solution, qui, de lege lata, est incontestable. 

Par ventes faites « par autorité de justice », il faut entendre les 
ventes sur saisie, et les ventes qui ne peuvent être ordonnées que par 
justice : ventes d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des 
mineurs (Code jud., art. 1186), à des absents (Code jud., art. 1188), 
à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire (Code jud., 
art. 1189), etc. Mais si les parties ont choisi librement les formes 
judiciaires, alors qu'il leur était loisible de recourir à la vente volon-

(1) Voy. les décisions citées supra, n° 126. 
(2) Voy. et comp. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 126. 
(3) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 288. 
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taire, la garantie subsiste (1). Le critère est donc la vente qui ne peut 
se réaliser que par autorité de justice (2). 

176. Acquisition de mitoyenneté. - La question de savoir si, en matière 
d'acquisition de mitoyenneté, la garantie des vices est due, ou non (parce 
qu'il s'agit d'une vente forcée) est controversée (3). Si la mitoyenneté est une 
vente (et c'est l'opinion générale), la garantie des vices, comme celle d'éviction, 
s'y applique de droit, à défaut de texte dérogatoire, c'est chose logique. Mais 
l'article 1649 ne s'applique-t-il pas par analogie, puisqu'il s'agit d'une vente 
forcée? Observons, d'autre part, que l'admission de la garantie des vices 
cachés apparaît équitable. Les motifs qui justifient l'article 1649 font, au 
surplus, défaut dans l'acquisition de la mitoyenneté. 

§ 2. - Que faut-il entendre par vice rédhibitoire? 

177. Conditions requises. - Pour qu'il y ait vice rédhibitoire, 
quatre conditions sont requises. Il faut : 

1 ° Que le vice soit nuisible à l'utilité de la chose ; 

Aux termes de l'article 1641, le vice doit rendre la chose impropre à l'usage, 
ou diminuer cet usage. Il en résulte que l'absence d'une qualité ou d'un agré
ment de la chose n'est pas un vice (4). 

Il en est de même de l'infériorité de la valeur de la chose, par rapport au 
prix payé (5). Dans l'un et l'autre cas, la chose n'est pas impropre à sa desti
nation. Mais il peut y avoir, le cas échéant, nullité pour erreur sur les qualités 
substantielles. 

2° Que le vice soit caché (6). S'il est apparent, et si l'acheteur ne 
proteste pas, la chose vendue reste affectée d'un vice; mais la garantie 
ne joue plus parce que l'acheteur est censé avoir renoncé au recours 
que lui donne la loi. Nous avons exposé ce point important de la 

(1) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 127, et les références. 
(2) Voy. Bruxelles, 20 mars 1900, Pas., 1901, II, 232 (nécessité de suppléer 

au défaut de consentement ou de capacité des parties). 
(3) Dans le sens de la garantie : LAURENT, t. VII, n° 523; BAUDRY-LACANTI

NERIE, Biens, n° 957. - Dans le sens de la non-garantie : PLANIOL, t. 1er, 
n° 2518; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 127; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 
n° 425 (on voit que cet auteur enseigne deux opinions contradictoires) ; cass. fr., 
17 février 1864, D. P., 1864, 1, 87; Huc, t. X, n° 147, et t. IV, n° 341 (sauf vente 
amiable). 

(4) Huc, t. X, n° 142; LAURENT, t. XXIV, n° 281. 
(5) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 425, V. 
(6) Cass., 8 juin 1962, Pas., 1962, I, 1155 (condition distincte de celle reprise 

sub. 1 °). 
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matière en étudiant les notions générales de la garantie des vices 
(voy. supra, n° 167). Le lecteur voudra bien s'y reporter. 

Quand le vice doit-il être considéré comme caché? La question prête souvent 
à difficultés et à discussions (1). Trois points doivent être mis en lumière ; 

a) Le vice <c caché » suppose que le défaut de la chose n'a pas, raisonna
blement, pu apparaître lorsque l'acheteur a pris possession de la chose. Celui-ci 
doit, à ce moment, vérifier la chose livrée. S'il peut apparaître de cet examen 
qu'elle est, à un titre quelconque, défectueuse, l'acheteur doit refuser de
l'agréer. S'il ne le fait pas, son attitude doit, très normalement, être inter
prétée comme celle d'un acheteur n'ayant pas considéré le vice comme
« rédhibitoire », comme n'étant pas susceptible d'invalider la vente. L'acheteur· 
doit être présumé avoir accepté la chose avec ses défauts. 

En d'autres termes, le vice doit être considéré comme apparent chaque fois 
qu'il peut être décelé au moyen de l'examen attentif que l'homme sérieux 
apporte aux affaires qu'il traite (2). Un défaut n'est pas caché par le seul fait 
que l'acheteur ne l'a point vu, ou n'a fait, de la chose, qu'un examen super
ficiel, normalement insuffisant. La négligence n'est pas protégée (3). 

Mais en revanche, le vice est caché lorsqu'aucune circonstance ne peut en 
révéler l'existence; notamment, lorsqu'il ne peut être décelé que par une 
analyse chimique, ou une expertise, ou des essais nécessitant la destruction 
de la chose (4), ou par l'emploi de la chose vendue (5), ou encore par un travail 
quelconque qu'il n'est pas dans l'usage de faire (6); 

b) On décide même qu'il n'y a pas vice caché lorsque le défaut, s'il n'ap
paraît peut-être pas à l'acheteur lui-même, à raison de son inhabileté ou 
de son inexpérience, serait immédiatement décelé par une personne compétente 
en la matière {7). L'acheteur, s'il n'a pas la compétence nécessaire pour véri
fier la chose, doit se faire assister par un conseil technique. 

Cette solution ne doit toutefois pas être poussée au delà des limites raison
nables. Elle a simplement pour but de ne pas protéger un acheteur ignorant, 
qui ne prend aucune des mesures de prudence nécessaires pour obvier à son 
ignorance; en d'autres mots, l'acheteur négligent, et impardonnablement 
négligent. Si on l'entendait au delà de ce critère, la vérification de la chose 
vendue deviendrait, pratiquement, impossible. Ce n'est pas une pareille 
rigueur qu'impose la loi, ni surtout le bon sens (8); 

(1) Cons. à ce sujet, Bruxelles, 23 novembre 1895, Pas., 1896, II, 102; Liège~ 
6 avril 1898, Pas., 1898, II, 297; 29 janvier 1902, Pas., 1903, II, 64; 29 avril 
1903, Pas., 1904, II, 22; Bruxelles, 7 décembre 1928, Pas., 1929, II, 99; Anvers, 
30 juin 1891, J. T., 1891, 966; 3 octobre 1913, Pas., 1913, III, 361 ; 20 juillet 
1917, Pas., 1918, III, 284; civ. Bruxelles, 20 octobre 1902, P. P., 1903, 376. 

(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 418. 
(3) Ibidem. - Tous ces points sont constants en doctrine. 
(4) Bruxelles, 20 décembre 1957, J. T., 1958, 39. 
(5) Huc, t. X, n° 144. Voy. aussi les décisions citées à l'une des notes précé

dentes. 
(6) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 419. 
(7) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 418; POTRIER, Vente, n° 207; Huc, 

t. X, n° 149. 
(8) Cela est surtout vrai pour les achats de choses neuves. Mais le principe 

reprend son empire pour les choses usagées. Ainsi, si j'achète une automobile 



TITRE II. - LA VENTE 207 

c) D'autre part, un vice ou un défaut, en soi apparents, peuvent être, in 
specie, cachés. C'est le cas, notamment, lorsque la vérification immédiate et 
complète est impossible, soit parce que les marchandises, vendues par grandes 
quantités, sont livrées emballées en caisses ou en balles, et que la découverte 
du vice (en soi apparent, répétons-le, si la marchandise était livrée indivi
duellement) nécessite une ouverture des emballages, susceptible d'avarier la 
marchandise ou de lui enlever une partie de sa valeur (1), soit parce que le 
vendeur s'est livré à des manœuvres pour dissimuler le vice (2). 

En résumé, et sous le bénéfice des directives qui précèdent, la question de 
savoir s'il y a vice apparent ou caché est essentiellement une question de 
fait (8). L'article 1642 décide que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, 
et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. La question de savoir si 
l'acheteur « a pu se convaincre » du défaut de la chose dépend toujours des 
circonstances. Un critère rigide ne se conçoit pas. Un principe directeur est, 
seul, admissible. Ce principe directeur est la vérification normale de la chose 
lors de la livraison. 

3° Que le vice présente une certaine gravité; 

En d'autres termes : de minimis non curat praetor. Il ne faut pas tenir 
compte des défauts anodins ou insignifiants de la chose, et inévitables dans 
toutes les ventes. Le vice doit rendre la chose << impropre à l'usage auquel on 
la destine, ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur n'aurait pas acquis 
la chose, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il avait connu le vice » 

(art. 1641). Ainsi donc, il ne faut pas un vice particulièrement grave, sans 
doute; mais un défaut sans importance réelle est, d'autre part, également 
insuffisant. Nous nous trouvons de nouveau devant une appréciation essen
tiellement de fait, où le bon sens est d'un secours bien plus appréciable que 
les textes d'un code. 

Il faut que l'usage auquel la chose est destinée soit l'usage normal, ou connu 
des deux parties. Si l'acheteur se propose de donner à la chose une destina
tion spéciale, le vendeur ne sera pas garant du défaut éventuel, s'il n'a pas été 
averti de l'usage particulier qu'on comptait faire de la chose vendue (4). 

4° Que le vice existe, enfin, au moment de la vente. 

En effet, à partir de la vente, les risques de la chose sont à charge de l'ache
teur. C'est à lui de supporter les défauts qui viennent à naître après la vente. 

d'occasion, et si je suis totalement ignorant des choses de la mécanique, il est 
évident que je dois me faire assister d'un expert. Par le fait qu'il s'agit d'une 
chose « d'occasion », je suis déjà averti de la possibilité de l'existence de vices 
(voy. et comp. infra, n° 191). 

(1) Voy. comm. Bruxelles, 7 mai 1914, Pas., 1914, III, 257; LAURENT, 
t. XXIV, n° 284, in fine; Huc, t. X, n° 149; Gand, 29 juillet 1875, Pas., 1876, 
II, 20. 

(2) Huc, t. X, n° 143, et Paris, 1er avril 1887, D. P., 1887, 2, 256. 
(3) LAURENT, t. XXIV, n° 284; cass., 6 avril 1916, Pas., 1917, I, 77. 
(4) Huc, t. X, n° 148. 
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Si le vice existait en germe au moment de la vente, et ne s'est développé 
qu'ensuite, il est clair que la garantie jouera. 

La preuve de l'existence du vice, et de celle des conditions requises 
pour qu'il y ait vice, incombe à l'acheteur. Une fois l'existence de 
ce fait matériel démontrée, c'est au vendeur à établir que le vice 
allégué n'est pas un vice caché, ou qu'il y a eu agréation (1). 

Pour le surplus, les principes généraux du droit de la preuve s'appliquent, 
et notamment la règle en vertu de laquelle il n'y a pas, toujours et nécessai
rement, cloison étanche absolue entre parties quant à la charge de la preuve 
(voy. t. III, n° 729, litt. B). 

178. Des vices apparents. - Les vices apparents ne sont guère difficiles 
à définir. Ce sont ceux dont l'acheteur a, lors de la livraison, pu ou dû se 
convaincre lui-même. Par comparaison avec ce que nous avons dit précédem
ment (voy. supra, n° 177, 2°), tout ce qui n'est pas un vice caché constitue 
un vice apparent (2). Rappelons que la question est toujours et essentiellement 
de fait. 

Rappelons aussi que la non-application de la garantie des vices aux vices 
apparents repose sur une renonciation implicite, résultant de l'agréation (3). 
Il faut donc non seulement qu'en lui-même le vice puisse apparaître, mais 
en plus que l'acheteur ait pu ou dtl en avoir connaissance. Il en résulte que 
la renonciation implicite ne résultera pas nécessairement de la livraison sans 
protestation. Dans certains cas, il peut, en effet, être impossible à l'acheteur 
de vérifier la marchandise au moment même de la livraison (4). Mais le défaut 
de protestation dès le moment où l'acheteur a pu raisonnablement procéder 
à la vérification, implique agréation quant aux vices apparents, tout comme 
quant à la non-conformité de la marchandise vendue à la marchandise 
livrée (5). 

(1) La situation est quelque peu différente de celle qui se présente en matière 
de délivrance (conformité de la chose vendue à la chose livrée), précisément 
parce qu'on suppose un vice caché. Voy. sur la délivrance, supra, n° 99, 3°. 

(2) La jurisprudence a vu un vice apparent dans la mauvaise qualité de tein
ture d'une étoffe (Gand, 24 janvier 1912, P. P., 1914., 607); dans le défaut de 
ressemblance d'un portrait (Bruxelles, 4 juillet 1906, B. J., 1906, 1208); dans la 
présence, dans les suifs vendus, de 35 p. c. de matières étrangères (civ. Bruges, 
3 mars 1898, CL. et B0NJ., t. XLVI, 585); dans certains défauts d'un moteur ou 
d'une machine, qui apparaissent dès le premier usage (Bruxelles, 10 novem
bre 1888, Pas., 1889, II, 92; Liège, 1er mars 1904, Jur. Liège, 1904, 97); dans 
l'insuffisance de« gros>> dans les charbons de soute (comm. Anvers, 13 mars 1913, 
P. P., 1914, 283) ; dans la présence de cancrelats dans la cuisine d'un immeuble 
(civ. Liège, 3 avril 1933, Pas., 1935, III, 23 - décision d'espèce, qui ne doit 
pas être généralisée); dans la coloration jaune d'un brillant (comm. Bruxelles, 
15 mars 1922, Jur. comm. Brux., 1922, 288). 

(3) Voy. supra, n° 167. 
(4) Gand, 29 juillet 1875, Pas., 1876, II, 20; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 

n° 423; Huc, t. X, n° 149; LAURENT, t. XXIV, n° 284, in fine. 
(5) Voy. supra, n° 111. 



TITRE II. - LA VENTE 209 

179. Influence de la bonne ou de la mauvaise fol du ven
deur. - Est de bonne foi, le vendeur qui ignore le vice dont la 
chose vendue est atteinte (1). Est de mauvaise foi, celui qui le connaît. 

En principe, la bonne ou la mauvaise foi du vendeur sont sans 
influence sur la garantie des vices, en ce sens que cette garantie 
est due même si le vendeur est de bonne foi (art. 1643) (2). Toutefois, 
l'obligation du vendeur de bonne foi ne s'étend qu'à la restitution 
du prix et aux frais de la vente (art. 1646) (3). D'autre part, si une 
clause de non-garantie a été stipulée, le vendeur de bonne foi ne sera 
même pas tenu de la restitution du prix, car il n'existe pas, en matière 
de garantie des vices, de disposition analogue à l'article 1629 du 
Code civil (voy. supra, n° 163, et infra, § 4, n°8 189 et suiv.). 

On voit ainsi que garantie d'éviction et garantie des vices se ressemblent à 
certains égards, mais diffèrent à d'autres. Dans les deux cas, la bonne foi du 
vendeur est indifférente; la garantie joue, en principe. Mais elle s'étend, même 
pour le vendeur de bonne foi, aux dommages-intérêts, en matière d'éviction, 
tandis qu'en matière de vices, il n'y a lieu qu'à restitution du prix. D'autre 
part, le vendeur de bonne foi peut s'affranchir totalement de la garantie des 
vices, tandis qu'en matière d'éviction, la clause de non-garantie simple ne 
sublève que des dommages-intérêts (art. 1629). 

Par contre, le vendeur de mauvaise foi, tenu, comme le vendeur 
de bonne foi, à la garantie, est traité plus sévèrement à trois points 
de vue: il est tenu des dommages-intérêts complémentaires (art. 1645); 
il ne peut pas s'affranchir de ses obligations par une clause de non
garantie, car une telle clause équivaudrait au dol ( 4) ; il ne peut pas, 
enfin, opposer à l'acheteur l'expiration du délai de la garantie conven
tionnelle (5 ), pour le même motif. 

(1) Si le vice ne peut être décelé par un moyen d'investigation normal, le 
vendeur est de bonne foi (Liège, 8 mai 1956, J. T., 1957, 7; voy. aussi et comp. 
cass., 13 novembre 1959, Pas., 1960, I, 313, cité infra, même numéro). 

(2) PLANIOL, t. II, n° 1463; LAURENT, t. XXIV, n° 285; Huc, t. X, no 150; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 421. - Voy. et comp. supra, n° 153. 

(3) Il en résulte que les dommages-intérêts éventuellement dus par le vendeur 
sont tempérés, si celui-ci est de bonne foi. Ils ne s'étendent, en effet, qu'aux frais 
de la vente. Nous verrons, en étudiant le contrat de bail, que l'article 1721 con
sacre une autre solution. Le bailleur est, sans limitation, tenu des vices cachés, 
même s'il est de bonne foi. On en a déduit que c'est l'article 1721 qui est criti
quable, et non l'article 1646 (voy. COLIN et CAPITANT [Se éd.], t. II, n° 654), 
Cela semble sujet à caution. En droit commun, la bonne ou la mauvaise foi du 
débiteur n'exerce pas d'influence sur la responsabilité contractuelle (voy. t. II, 
n° 591, et Code civ., art. 1147, in fine). C'est donc, semble-t-il, l'article 1646 
qui déroge au droit commun. 

Sur la règle applicable en matière de garantie d'éviction, voy. sup__ra, n° 153. 
(4) Cass., 3 avril 1959, Pas., 1959, I, 773; Gand, 28 février 1929, B. J., 1929, 

556. - Point constant en doctrine. Voy. article 1643, et infra, n° 189, Adde 
supra, n° 161, in fine. 

(5) Comm. Bruxelles, 21 mars 1907, P. P., 1907, 807. 

DE PAGE, IV, 8'8 édit. 14 
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Mais l'article 1648 pourra, semble-t-il bien, être invoqué par lui, car 
l'inaction de l'acheteur connaissant le vice impliquerait, en principe, agréa
tion. 

La jurisprudence décide que le fabricant (1) est toujours censé connaître 
les vices de la chose fabriquée par lui (2), et doit par conséquent être traité 
comme un vendeur de mauvaise foi. Ce principe semble juste, mais ne doit 
pas être étendu au delà de certaines limites raisonnables (cass., 13 novem
bre 1959, cité supra en note). Voy. infra, n°8 185 et 191. 

180. Connaissance, par l'acheteur, du vice de la chose 
vendue. - La connaissance, par l'acheteur, du vice de la chose 
vendue équivaut, s'il est passé outre à la vente, à l'agréation de la 
chose, comme lorsqu'il s'agit d'un vice apparent (3). Cette connaissance 
n'est pas soumise aux règles spéciales qui sont applicables en matière 
de garantie d'éviction (voy. et comp. supra, n° 143). Voyez aussi 
et comp. infra, n°8 189 et 191 (pour les clauses de non-garantie). 

181. Cas d'application. - Sous le bénéfice des principes qui ont été précé
demment exposés {voy. supra, n°9 177 et 178; adde n° 99, 6°), et en tenant 
compte de la circonstance que la question de savoir s'il y a vice caché est 
toujours une question de fait (4), voici quelques cas d'application empruntés 
à la doctrine et à la jurisprudence : 

Constituent des vices cachés : l'insuffisance des fondations d'un immeuble, 
le fait que l'immeuble est affecté de vices de construction qui mettent sa soli
dité en péril; le fait qu'un terrain à bâtir est miné par des excavations ren
dant toute construction impossible, ou est constitué par un sol essentiellement 

{1) Et même le marchand: voy. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 134; LAURENT, 
t. XIV, n° 295; civ. Bruxelles, 15 juin 1942, Bull. ass., 1943, 772; comm. Liège, 
8 décembre 1948, Pas., 1949, III, 108; cass., 4 mai 1939, Pas., 1939, I, 223, 
motifs. 

(2) Cass., 4 mai 1939, Pas., 1939, I, 223; 12 décembre 1958, Pas., 1959, I, 383; 
Gand, 12 juillet 1899, Pas., 1900, II, 75; 28 février 1929, B. J., 1929, 556; 
Liège, 7 mars 1956, Jur. Liège, 1956-1957, 25; comm. Gand, 24 juin 1903, Pas., 
1903, III, 343; comm. Bruxelles, 21 mars 1907, P. P., 1907, 807; comm. Liège, 
8 décembre 1948, Pas., 1949, III, 108; POTHIER, Vente, n° 213; Huc, t. X, 
n° 150; LAURENT, t. XXIV, n° 295; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 134; JOSSE
RAND, t. Il, n° 1121. Mais un arrêt plus récent de notre cour de cassation atténue 
cette solution {cass., 13 novembre 1959, Pas., 1960, I, 313). Le fabricant ou le 
marchand ne sont pas de mauvaise foi (et n'encourent par conséquent aucuns 
dommages-intérêts) s'ils démontrent qu'ils n'ont pu avoir connaissance du vice, 
quelle qu'ait été leur diligence. Même solution (ignorance invincible) dans cass., 
6 octobre 1961, Pas., 1962, I, 152, en ce qui concerne l'article 1792 du Code civil. 
Par contre, l'ignorance invincible du vice n'est pas une cause d'exonération en ce 
qui concerne la responsabilité du fait des choses (voy. t. II. n° 1008). 

Cons. sur tous ces points note LAGASSE dans Rev. crit. fur belge, 1963, p. 5 et 
suivantes. 

(3) LAURENT, t. XXIV, n° 285; PLANIOL, t. II, n° 1ll63, 2°. 
(4) LAURENT, t. XXIV, n° 284; cass., 6 avril 1916, Pas., 1917, I, 77. 
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instable à la suite de bombardements aériens (1.) ; le fait qu'une prame 
est infestée d'herbes vénéneuses; le fait que les poutres maîtresses d'une 
maison sont vermoulues, et que ce défaut est masqué par des peintures ou 
des plafonds; l'existence de larges fissures dans les gros murs, dissimulées par 
un enduit de ciment; le fait qu'une denrée ou un produit quelconque a été 
falsifié (2) ; les vices de matériaux ou de construction d'une voiture automo
bile (3) ; l'insuffisance de pouvoir calorifique du charbon ( 4) ; le fait que des 
balles de houblon s'échauffent par le milieu {5) ; l'absence de matières ferti
lisantes dans les engrais (6) ; le fait que des tonneaux à cognac donnent mau
vais goû.t à la liqueur qu'ils doivent contenir (?) ; le défaut de germination de 
semences ou de plantes (8) ; le titre inférieur de l'or dans lequel l'objet vendu 
est fabriqué (9) ; le fait que des cigares sont fabriqués à ce point serrés qu'ils 
ne peuvent être fumés (10) ; le fait que les titres vendus sont sujets à une con
testation qui ne permet point à l'acheteur d'en percevoir les intérêts (11), etc. 

La vétusté d'un immeuble (12) ou la moins-value d'un titre (13) ne consti
tuent pas des vices cachés. 

Dans la vente d'un ouvrage à un éditeur, la mise à l'index, postérieure à 
la vente, ne donne lieu à aucun recours (14). Le « vice » est d'abord né posté
rieurement à la vente. D'autre part, il n'affecte pas nécessairement la valeur 
de la chose, car la loi ignore les décisions de l'Eglise. Enfin, il ne peut être 
dit, en principe .tout au moins, qu'il y a erreur sub3tantielle. 

Le tout sous réserve de ne pas confondre la garantie des vices avec la garan
tie d'éviction, d'une part (voy. supra, n° 173) (15), et avec le manquement à 
l'obligation de délivrance, de l'autre (voy. supra, n° 172). La non-conformité 
de la chose livrée à la chose vendue n'est pas un « vice » de la chose. Ainsi, 
lorsque le titre de l'or dans lequel un objet doit être fabriqué n'est pas celui 
qui a été spécifié, il n'y a pas « vice », mais non-conformité de la chose vendue 
à la chose livrée. De même, lorsque la puissance d'un moteur a été spécifiée, 

(1) Civ. Liège, 11 janvier 1960, Jur. Liège, 1960-1961, 172; 19 mars 1963, 
Jur. Liège, 1962-1963, 274. 

(2) Voy. sur tous les exemples qui précèdent, PLANIOL, t. II, n° 1462, COLJN. 
et CAPITANT (se éd.), t. Il, n° 578; Huc, t. X, n°8 144 et suiv.; BAUDRY-LACAN
TINERIE, Vente, n°s 425 et suiv. 

(3) Bruxelles, 30 mars 1923, Pas., 1923, II, 117. 
(4) Bruxelles, 15 avril 1924, Pas., 1925, II, 102. 
(5) Comm. Bruxelles, 29 mars 1907, P. P., 1907, 639. 
(6) Courtrai, 16 janvier 1896, CL. et BoNJ., t. XLIV, 404. 
(7) Bruxelles, 24 février 1897, Pas., 1897, II, 275. 
(8) Comm. Bruges, 5 janvier 1899, P. P., 1900, 711. - Sauf difficultés de 

preuve, notamment quant au fait que le vice existait au moment de la vente : 
voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 425, IV. 

(9) Bruxelles, 23 novembre 1895, Pas., 1896, II, 102. - A moins que la vente 
ne se soit faite entre négociants en métaux précieux : comm. Bruxelles, 28 aoû.t 
1919, Jur. comm. Brux., 1920, 95. 

(10) Liège, 6 avril 1898, Pas., 1898, II, 297. 
(11) Cass. fr., 7 novembre 1893, D. P., 1894, 1, 258. 
(12) BAUDRY-LACANTINERIE, Ventei n° 425. 
(13) Comm. Bruxelles, 23 avril 1906, P. P., 1906, 434. Comp. toutefois supra., 

n°s 48 à 50. 
(14) Voy. et comp. LAURENT t. XXIV, n° 283, et Huc, t. X, n°149. - Contra: 

BELTJENS, Code civ., art. 16U, n° 15. 
(15) Huc est un des rares auteurs qui fassent, correctement, la distinctio111 

(t. X, n° 147). 
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et que le moteur vendu n'a pas la puissance voulue (voy. supra, n° 172). 
De même encore, lorsque l'authenticité d'un tableau ou d'une œuvre d'art 
a été garantie, il n'y a pas <c vice » caché ou erreur substantielle si le tableau 
ou l'œuvre d'art ne sont pas authentiques, mais non-conformité de la chose 
vendue à la chose livrée (voy. supra, n° 172). Et ainsi de suite. 

Nous croyons devoir insister sur ce dernier point, car la confusion est 
fréquente en jurisprudence (1). On parle souvent à tort de cc garantie conven
tionnelle ». Il y a simplement spécification de la chose vendue. Lorsque je 
vends un tableau de Rubens, je dois livrer un tableau de Rubens, tout comme 
lorsque je vends une table, je dois livrer une table, et non un tabouret. Pour
quoi verrait-on un t< vice caché » dans l'un des cas, et non dans l'autre? 

§ 3. - Sanctions de la garantie des vices cachés. 

182. Délai d'intentement de l'action. - L'article 1648 dispose 
que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée (2) 
par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices et l'usage 
du lieu. 

Cette disposition a donné lieu à maintes difficultés. 
Si le principe du bref délai se conçoit, pourquoi le faire varier 

d'après la nature du vice? Et, d'autre part, quel est le point de départ 
de ce délai; le jour de la vente, celuj de la livraison, ou celui de la 
découverte du vice ? Autant de questions, autant de controverses. 

A. Commençons par le principe. La loi a, visiblement, voulu 
écarter, en matière de garantie des vices, la prescription de droit 
commun, même celle de dix ans {qui, comme pour l'erreur, ne com
mence à courir qu'à dater du jour de la découverte du vice). Elle 
a imposé un « bref délai>> parce que, si l'action était exercée « à long 
délai », il deviendrait souvent très difficile de déterminer si le vice 
est antérieur à la vente, ou postérieur {voy. supra, n° 177, 4°). 
D'autre part, le vendeur peut avoir à exercer, lui-même, un recours 
contre son propre vendeur. Telles sont les raisons de principe du 
~c bref délai » (3). 

(1) Voy. d'ailleurs à cet égard supra, nos 95 et suiv. - Sur toutes ces ques
tions, voy. et comp. supra, nos 48 à 50, 76 et suiv., 81 et 82, 95 et suiv., 123 à 
129, 171 à 174. 

(2) Il va de soi que si l'acheteur établit qu'il a réclamé à bref délai, se réser
vant d'intenter ultérieurement l'action proprement dite parce qu'il espère un 
règlement amiable, on ne pourrait lui reprocher, si ce règlement échoue, de 
n'avoir pas assigné « à bref délai ». Comp. toutefois Bruxelles, 26 novembre 
1965, Pas., 1966, II, 289, qui décide que c'est l'action qui doit être intentée dans 
le <c bref délai »; des réserves, même dû.ment formulées, seraient inopérantes. 
, (3) Voy. aussi et comp. supra, n° 170, in fine, et Bruxelles, 7 mars 1963, 
J. T., 1963, 401. 
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B. On se demande alors si le bref délai commence à courir à compter 
du jour de la vente, ou de celui de la découverte du vice. La question 
peut revêtir une importance extrême, car certaines décisions de 
jurisprudence révèlent que le vice n'a été découvert qu'un très grand 
nombre d'années après la vente (1). 

La doctrine et la jurisprudence sont divisées (2). D'après une opi
nion, le délai commence à courir à compter du jour de la vente, ou tout 
au moins de la mise en usage de la chose (3). D'après l'autre opinion, 
il ne court qu'à compter du jour de la découverte du vice (4). Dans 
cette dernière opinion, on estime qu'un délai ne peut courir tant que 
la personne contre laquelle il est établi n'est pas dans la possibilité 
d'agir, ce qui est le cas de l'acheteur à qui le vice ne s'est pas révélé. 

Tout cela est fort bien, mais alors que signifient le « bref délai », 

et le but poursuivi par le législateur en l'instituant (voy. supra, 
n° 170, in fine)? Ce but restera, d'une part, lettre morte, et, d'autre 
part, conçoit-on la nécessité d'imposer à un acheteur qui découvre 
un vice d'agir à bref délai, et surtout « suivant l'usage des lieux » ? 
Il le fera bien de lui-même. Une loi n'est pas nécessaire pour cela. 

C'est ce qui démontre qu'il est beaucoup plus vraisemblable que 
la loi a entendu imposer le bref délai à compter du jour de la vente, 
ou tout au moins de la livraison, tout en réservant une certaine marge 
d'appréciation d'après la nature du vice (qui peut ne pas se révéler 
immédiatement), et l'usage des lieux. C'est là d'ailleurs la tendance 
de toute la législation spéciale en matière de vices cachés (voy. 
infra, § 5, n°8 194 et suiv.), qui a soin, non seulement de préciser 
l'étendue du délai, mais aussi de fixer son point de départ à la livrai
son (5). 

C. La cour de cassation de Belgique décide que l'article 1648, 
ne fixant pas le délai dans lequel l'action qu'il autorise doit être 

(l) Voy. Paris, 30 juillet 1867, D. P., 1867, 2,227, et Bruxelles, 20 mars 1900, 
Pas., 1901, II, 232. 

(2) On trouvera un excellent exposé de la question telle qu'elle se présente 
de lege ferenda, et spécialement telle qu'elle s'est présentée à l'occasion de l'éla
boration du Code civil allemand de 1896, dans SALEILLES, Théorie générale de 
l'obligation dans le code civil allemand, n°8 235-237. 

(3) PLANIOL, t. II, n° 1466; Bruxelles, 30 juillet 1861, Pas., 1861, II, 399; 
20 janvier 1864, Pas., 1864, II, 177; 2 août 1886, Pas., 1886, II, 391 ; 10 novem
bre 1888, Pas., 1889, II, 92 ; Liège, 28 mars 1900, P. P., 1900, 1442. 

(4) LAURENT, t. XXIV, n° 302; Gand, 6 décembre 1849, Pas., 1850, II, 347; 
Liège, 6 avril 1898, Pas., 1898, II, 297; Bruxelles, 20 mars 1900, Pas., 1901, 
II, 232; Liège, 29 janvier 1902, Pas., 1903, II, 64. 

(5) Loi du 25 août 1885 sur les vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux, 
art. 2 ; le délai n'excédera pas trente jours non compris celui fixé pour la livrai
son; art. 13 : ... dans les cinq jours de la livraison. - Loi du 25 octobre 1919 sur 
la mise en gage du fonds de commerce, art. 18 : les marchandises, etc., sont 
censées agréées si, dans le délai d'un mois à partir de la livraison, etc. 
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intentée, a abandonné aux lumières et à la prudence du juge du 
fond le soin de déterminer ce délai, en prenant égard à la nature 
des vices reprochés à la chose vendue. C'est là une appréciation 
souveraine des faits, qui ne peut donner ouverture à cassation (1). 

Ainsi donc, si le principe que nous avons exposé, et défendu, reste 
vrai (voy. supra, litt. B), il est néanmoins possible qu'il subisse des 
atténuations d'après la nature du vice. Si le vice doit se révéler nor
malement à l'usage (2), c'est à compter de la délivrance que le délai 
commencera à courir. Si, exceptionnellement, il s'agit d'un vice qui 
ne peut se révéler que tardivement, ou qui échappe aux investigations 
les plus attentives de l'acheteur, le délai ne prend pas cours à ce 
moment. C'est la solution de la loi elle-même (« nature du vice» : 
art. 1648). Mais il faut aussi observer que la tendance de la législa
tion postérieure au Code civil est, comme nous l'avons souligné, d'aller 
plus loin que le Code, et d'établir une véritable forclusion à compter 
du jour de la livraison, tout au moins dans certaines ventes. Et cela 
est, aussi, fort défend able. 

Ce qu'il faut en tout cas retenir de ce qui précède, c'est que le 
juge ne doit pas invariablement avoir égard à la découverte du vice 
pour fixer le bref délai (car, répétons-le, ce << bref délai» n'aurait 
plus aucun sens), mais aussi et surtout à la nature du vice. C'est là 
qu'est le point essentiel de la question. Les tribunaux l'oublient trop 
souvent. 

D. Signalons, en terminant, que l'article 1648 (bref délai) ne 
s'applique pas lorsque le vendeur a formellement garanti l'inexistence 
d'un vice déterminé. C'est ce qu'on appelle la garantie de fait spé
ciale (3), par rapport à la garantie de droit inhérente à la vente. 
Le motif en est que le vice a été envisagé par les parties, et qu'aucune 
difficulté ne peut plus, dès lors, se présenter quant au point de savoir 
s'il existait, ou non, au moment de la vente. 

182a. Du délai d'intentement de l'action dans les ventes d'ani
maux. - Il existe, en ce qui concerne les ventes d'animaux, une réglemen-

(1) Cass., 14 janvier 1841, Pas., 1841, I, 135; 4 mai 1939, Pas., 1939, I, 223. 
L'arrêt de Bruxelles du 13 décembre 1952, J. T., 1953, 154, en déduit que le 
bref délai est, tant quant à son point de départ que quant à son étendue, aban
donné à l'appréciation souveraine du juge du fond, qui le déterminera en tenant 
compte de tous les éléments propres à chaque espèce. 

(2) A fortiori s'il est connu de l'acheteur (voy. Liège, 29 février 1960, Pas., 
1961, II, 3). 

(3) Cass. fr., 20 juin 1932, D. H., 1932, 460. 
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tation spéciale: la loi du 25 aoû.t 1885 (arr. roy. d'exécution du 31 mai 1951; 
voy. infra, ·nos 194 et 306). Les vices cachés sont définis limitativement par 
la loi (voy. et comp. infra, n° 194), et le délai endéans lequel l'action doit 
être intentée, sous peine de déchéance, est déterminé par la loi (art. 2, 5 et 
13). Ce délai est très bref. Il implique présomption de l'existence du vice au 
moment de la vente (art. 9). La forclusion résultant de l'écoulement du 
délai n'atteint que l'action rédhibitoire (vices cachés), et non l'action en 
nullité pour erreur sur la substance, ou fondée sur le fait que la chose vendue 
était hors du commerce au moment de la vente (1). 

182 b. Du délai d'intentement de l'action dans les ventes de mar • 
chandises et produits ouvrés livrés par les détaillants et industriels 
fournissant directement à la consommation. - La loi du 25 octobre 
1919 dispose qu'en ces matières, les choses vendues sont censées agréées si, 
dans le délai d'un mois à partir de la livraison, il n'a été, ni présenté d'obser
vations par écrit, ni réclamé d'expertise (loi du 25 octobre 1919, art. 18). 

183. Conventions relatives au bref délai.- Dans de nombreux contrats, 
le vendeur stipule qu'il ne sera tenu à la garantie que pendant six mois, ou 
un an, à compter du jour de la vente. Cette clause, sur laquelle on se méprend 
souvent, n'est pas une clause restrictive de garantie (tout au moins comme 
telle et sans plus, puisque la garantie reste entière), mais une clause relative 
au bref délai. Les parties limitent le délai d'intentement de l'action en garan
tie, tout comme la loi le fait dans certaines ventes (2). Une clause de limi
tation de garantie dans le temps ne se conçoit , et ne peut se concevoir, qu'en 
fonction de l'article 1648. On ne lui trouve pas d'autre sens possible (3). 

184. Option ouverte à l'acheteur. - Action rédhibitoire ou 
action estimatoire. - Dans Je cas d'existence d'un vice caché, 
l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, 
ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle 
qu'elle sera arbitrée par experts (art. 1644}. 

L'action qui tend à rendre la chose et à se faire restituer le prix 
est l'action rédhibitoire; l'action en réduction du prix est l'action 
estimatoire, ou quanti minoris. 

L'action rédhibitoire est, dans le fond, une action en résolution, basée sur 
l'article 1184 du Code civil. Elle en diffère pourtant en deux points : 

a) Les dommages-intérêts complémentaires ne sont pas dus par le vendeur 
de bonne foi (voy. supra, n° 179, et infra, n° 185); 

b) Lorsque l'acheteur a grevé la chose de droits réels au profit d'un tiers, on 
admet que l'action rédhibitoire ne peut être intentée qu'après que la chose 
aura été dégrevée des charges qui ont été constituées sur elle (4). L'action 

(1) Cass., 23 novembre 1939, Pas., 1939, I, 488 (arrêt rendu toutefois sur les 
conclusions contraires du ministère public). - Voy. et comp. supra, n° 171. 

(2) Voy. supra, n° 182, litt. B. 
(3) Contra: Gand, 30 janvier 1904, Pas., 1904, II, 177 (décision non motivée). 
(4) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 580. 
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rédhibitoire n'est donc pas, à proprement parler, une action en résolution qui 
réfléchit contre les tiers (1). 

Rien ne s'oppose à ce qu'en cours d'instance, l'acheteur renonce à l'action 
rédhibitoire et y substitue l'action estimatoire (2). Mais l'inverse ne serait 
pas possible; il faudrait une action nouvelle (3). 

Sur l'incidence de l'autorité de la chose jugée en matière d'actions rédhibi
toire et estimatoire, voy. t. III, n° 961, litt. B. 

185. Dommages-intérêts. - Le vendeur de bonne foi n'est pas 
tenu des dommages-intérêts (art. 1646). II n'est obligé qu'à la restitu
tion du prix. Le vendeur de mauvaise foi est tenu de la restitution 
du prix et des dommages-intérêts éventuels (art. 1645). 

Sur les situations respectives du vendeur de bonne foi et du vendeur de 
mauvaise foi, voy. supra, n° 179. 

Il ne faut toutefois pas prendre trop à la lettre la règle que le vendeur de 
bonne foi n'est pas tenu des dommages-intérêts. 

Observons d'abord que si l'action estimatoire est intentée, la vente est 
maintenue. La restitution d'une partie du prix constitue donc une exécution 
en équivalent, et partant, des dommages-intérêts. Ce sont donc les dommages
intérêts complémentaires à la résolution (action rédhibitoire) qui sont exclus 
lorsque le vendeur est de bonne foi. 

Et encore pas tous. Car l'article 1646 nous dit que le vendeur, même de 
bonne foi, est tenu de rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la 
vente. Quels sont ces frais? Incontestablement les frais d'acte (4). Or ces 
frais constituent déjà des dommages-intérêts complémentaires (voy. supra, 
n° 151, litt. d). 

Mais il y a plus. La jurisprudence donne à l'expression « frais occasion
nés par la vente», qui figure dans l'article 1646, un sens nettement extensif. 
Elle considère comme frais occasionnés par la vente tous les déboursés dont 
l'acheteur est tenu à l'occasion de la chose vicieuse, et notamment les domma
ges-intérêts auxquels il a été condamné en raison de l'accident causé par la 
chose vicieuse à un tiers (5). 

(1) Ibidem. - Nous nous bornons à rapporter l'opinion de ces auteurs; mais 
elle ne nous paraît pas à l'abri de toute discussion. Elle ne présente toutefois 
guère d'intérêt pratique, car dans le cas envisagé, l'acheteur exercera presque 
toujours l'action estimatoire. - Si la chose a été aliénée, les difficultés disparaî
tront aussi par le fait que c'est le sous-acquéreur qui agira contre le vendeur 
(infra, n° 186). 

(2) LAURENT, t. XXIV, n° 290; Bruxelles, 7 janvier 1953, Pas., 1954, II, 65; 
20 décembre 1957, Pas., 1959, II, 26; comm. Gand, 24 juin 1903, Pas., 1903, III, 
343. - Voy. d'ailleurs t. II, n° 885bis. Le droit commun s'applique, car l'action 
estimatoire n'est qu'une forme d'exécution en équivalent. 

(3) Voy. t. II, n° 885bis. 
(4) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 581. - Aux frais d'acte, il convient 

d'ajouter éventuellement les frais de transcription, de purge des hypothèques, 
de délivrance et d'enlèvement (JossERAND, t. Il, n° 1121). 

(5) Cass. fr., 21 octobre 1925, D. P., 1926, 1, 9, note J0SSERAND. 
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Cette interprétation paraît très discutable (1). D'abord, comment voir, dans 
ces déboursés, des frais occasionnés « par la vente >1? Si la loi, en employant 
cette expression, a envisagé de telles conséquences, il faut reconnaître en 
tout cas qu'elle s'est fort mal exprimée ... D'autre part, en se plaçant sur le 
terrain du droit commun (art. 1150) (2), les dommages-intérêts dus en raison 
de l'accident causé par la chose à un tiers ne sont pas des dommages prévus, 
même dans leur cause (comp. t. III, n° 112), puisque le vendeur est supposé 
de bonne foi, et dès lors a ignoré le vice. On prétend que toute autre solution 
serait inéquitable. Cela reste à démontrer. Supposons un particulier qui vend 
une chose affectée d'un vice qu'il ignore. Comment le rendre responsable de 
l'accident ultérieur (causé soit à un tiers, soit à l'acheteur lui-même [3]), lui, 
qui n'est plus propriétaire ni gardien de la chose, et qui a ignoré le vice (4)? 
Il faut donc conclure que le système que nous critiquons n'est pas admissible, 
précisément parce que l'article 1646 (qui, de lege ferenda, établit peut-être 
une solution discutable, mais cela ne concerne pas l'interprète) exclut les dom
mages-intérêts lorsque le vendeur est de bonne foi. 

Mais, comme toujours, il y a une part de vérité dans la thèse jurispruden
tielle; et cette part est la suivante. Contractuellement, les dommages-intérêts 
ne sont pas dus. Mais quasi délictuellement ils peuvent l'être (5). Le vendeur 
sera tenu si, indépendamment de sa bonne foi, on peut lui reprocher une 
faute qui puisse être considérée, dans la chaîne des antécédents, comme cause 
génératrice du dommage (voy. t. II, n°8 957 et suiv.). Et alors le recours de 
l'acheteur ne sera plus fondé sur l'article 1646, mais sur les articles 1382 et 
suivants, et ce, sans qu'on puisse objecter le « cumul >i des responsabilités con
tractuelle et aquilienne (voy. t. II, n° 927). Cette faute peut, in specie, parfaite
ment coïncider avec la bonne foi subjective du vendeur. Ainsi, un fabricant n'a
t-il pas le devoir de vérifier les vices de matière et de construction de la chose 
qu'il vend? Et même s'il les ignore, n'est-il pas en faute de les ignorer? (6). 
C'est ce qui explique précisément que la doctrine et la jurisprudence considè
rent toujours le fabricant (et même le marchand) comme de mauvaise foi 
si la chose vendue est affectée d'un vice (voy. supra, n° 179, in fine, et la juris
prudence citée). On peut concevoir également d'autres fautes aquiliennes, 

(1) Voy. COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 581, et JOSSE RAND, t. II, n° 1121. 
Dans le même sens : Liège, 8 mai 1956, J. T., 1957, 7 ; cass. fr., 1 O février 1959, 
Rev. trim. dr. civ., 1959, p. 541, n° 21. Adde, sur l'ensemble de la question 
des dommages-intérêts, LAURENT, t. XXIV, n°s 294 à 297. 

(2) Ce qui est déjà discutable, car l'article 1150 parle des <c dommages-intérêts». 
Or l'article 1646 {par comparaison à l'article 1645) exclut les dommages-intérêts 
si le vendeur est de bonne foi ; ou tout au moins il les limite. 

(3) Voy. et comp. Aix, 4 janvier 1872, D. P., 1873, 2, 55. 
( 4) C'est pourquoi J 0SSERAND conclut que le système de la jurisprudence est 

contraire aux principes généraux du droit (t. II, n° 1121). 
(5} LAURENT s'insurge avec véhémence contre cette confusion entre les respon

sabilités contractuelle et aquilienne (t. XXIV, nos 294 à 297}. Et nous aussi, 
lorsqu'il y a vraiment confusion (voy. t. II, nos 921 et suiv.). Mais ce qu'on oublie, 
c'est qu'à l'occasion d'un rapport obligatoire donné, il peut y avoir superposition 
des deux responsabilités (voy. t. II, n° 927), leurs domaines respectifs n'inter
férant pas, mais se juxtaposant. - Voy. infra, au texte. 

(6} Peut-être est-il plus exact de considérer que quant aux vices, le vendeur 
doit assumer les risques de la chose qu'il vend. Voy. DEKKERS, Précis, t. II, 
n° 831. 
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qui permettront à l'acheteur de recourir contre son vendeur, même si celui-ci 
a, subjectivement, ignoré l'existence du vice. Mais ce recours ne sera pas celui 
de l'article 1646. 

Concluons donc que la garantie des vices cachés est, sous le rapport des 
dommages-intérêts dus par le vendeur de bonne foi, nettement différente de 
la garantie d'éviction (voy. et comp. supra, n° 153). On peut en discuter, répé
tons-le, de lege ferenda; la discussion n'est pas possible de lege lata. 

En ce qui concerne la débition éventuelle de dommages-intérêts par le 
fabricant ou le marchand, en cas de vices cachés, voy. supra, n° 179, in fine. 
Comme nous l'avons dit, il faut contenir le principe consacré par la jurispru
dence, en ce qui concerne le fabricant et le marchand, dans des limites raison
nables. Il y a des vices qui impliquent la connaissance de leur existence; 
il y en a d'autres qui ne l'impliquent pas. Voy. d'ailleurs cass., 13 novembre 
1959, Pas., 1960, I, 313, et 5 octobre 1961, Pas., 1962, I, 152. - Adde infra, 
n° 191. 

186. Droits du sous-acquéreur. - Le sous-acquéreur peut, comme en 
matière de garantie d'éviction (voy. supra, n° 146), intenter directement 
l'action du chef de vices cachés contre le vendeur primitif (1). 

Mais il va de soi que, pour qu'il en soit ainsi, il faut que le vice caché qui 
affectait la chose au moment de la première vente, ait encore ce caractère au 
moment de la seconde. 

187. Perte de la chose vicieuse. - Si la chose périt par le fait exclusif 
de l'acheteur, füt-elle entachée d'un vice, la perte est pour ce dernier. Si elle 
périt par suite du vice dont elle est entachée, le vendeur en est respon
sable (art. 1647). 

Reste une troisième hypothèse : la chose est affectée d'un vice, mais périt 
par cas fortuit. 

En principe, ce cas fortuit ne devrait pas libérer le vendeur (solution 
adoptée en droit romain et en droit allemand). Le Code (art. 1647, al. 2) 
décide néanmoins que la perte est pour l'acheteur. Le vendeur est donc libéré 
de la garantie. Cette solution, qui ne se justifie pas par la théorie des risques 
en matière d'obligations conditionnelles (2), s'explique par le fait que, lorsque 
la chose périt, la preuve du vice, et surtout de son antériorité à la vente, 
est fort difficile. On a voulu couper court aux contestations à cet égard (3). 

188. Sanctions pénales. - Indépendamment des sanctions civiles, il 
existe, dans certains cas, des sanctions pénales en matière de vices cachés. 
Cela se présente notamment dans toutes les lois spéciales qui ont pour objet 
de prévenir la fraude dans les ventes de marchandises (voy. infra, § 5, n°8 194 
et suivants). D'autre part, l'article 498 du Code pénal subsiste en tout état 
de cause (4). 

Les sanctions pénales supposent nécessairement la tromperie, le dol. 

(1) Huc, t. X, n° 154; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 432; civ. Dinant, 
5 mai 1949, Pas., 1950, III, 1; Bruxelles, 27 novembre 1963, Pas., 1965, II, 52; 
Diekirch, 24 mars 1904, Pas., 1908, IV, 13. - Voy. t. II, n° 718, 3°. 

(2j LAURENT, t. XXIV, n° 306. 
(3) Si la chose périt après l'intentement de l'action, l'article 1647, alinéa 2, ne 

s'applique pas (principe de la rétroactivité des jugements au jour de la demande). 
(4) Sur la portée de cet article, voy. cass., 8 juin 1926 et 7 juillet 1930, Pas., 

1927, I, 10, et 1930, I, 290. 
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189. Principes. - Licéité. - Exception, en cas de clause 
de non-garantie, lorsque le vendeur connait le vice. - La 
garantie en matière de vices cachés est, comme en matière d'éviction, 
de la nature de la vente, et non de son essence. Les parties peuvent 
donc déroger par convention à la garantie légale, telle qu'elle résulte 
des articles 1641 et suivants du Code civil. L'article 1643 le dit im
plicitement. Cet article ne maintient, en effet, la garantie légale, 
nonobstant toute convention contraire, que si le vendeur a connu 
le vice. Hors ce cas, les clauses dérogatoires à la garantie légale en 
matière de vices cachés sont donc licites (1). 

Ces clauses, qui se rencontrent souvent dans la pratique, peuvent 
avoir pour but, soit d'étendre la garantie légale, soit de la restreindre 
ou même de la faire disparaître complètement. Dans le premier cas, 
on se trouve en présence d'une clause extensive de garantie; dans 
le second, il s'agit d'une clause restrictive. 

Ces clauses soulèvent toutefois maintes difficultés, et sont souvent, d'autre 
part, l'objet de confusion quant à leur véritable portée. Aussi peut-on s'éton
ner que la doctrine classique les traite parfois d'une manière vraiment trop 
sommaire (2). Dans la mesure où un traité élémentaire le permet, nous envi
sagerons les principaux points que les clauses modificatives de la garantie 
légale soulèvent (comp. pour la garantie d'éviction, supra, n°s 156 et suiv.). 

Il n'y a aucune exception à la licéité des clauses extensives de garantie. 
Mais il en existe une en ce qui concerne les clauses restrictives, notam
ment celles qui font disparaître la garantie légale (clauses de non
garantie). Aux termes de l'article 1643, ces clauses n'ont aucun 
effet lorsque le vendeur connaît le vice dont la chose est affectée (3). 
La loi considère qu'il y a dol, de la part du vendeur, à s'affranchir 
de la garantie lorsqu'il sait que la chose est vicieuse; en d'autres 

(1) Point constant : KLUYSKENS, Contracten, n° 130, 2°; LAURENT, t. XXIV, 
n° 305; COLIN et CAPITANT (88 éd.), t. 11, n° 578. 

(2) Voy. notamment LAURENT (t. XXIV, n° 305), qui n'y consacre que quel
ques lignes à peine. 

(3) Le vendeur « est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas 
connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune 
garantie J>, A contrario, si le vendeur connaît le vice, la clause de non-garantie 
ne joue pas. 
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termes, à vendre comme normale une chose qui ne l'est pas, et en 
même temps à s'exonérer de toute responsabilité ( comp. supra, 
n° 161, in fine) (1). 

Il en résulte que, lorsque le vendeur connaît le vice, il n'y a qu'un 
seul moyen, pour lui, de faire une vente valable, c'est de déclarer 
ce vice à l'acheteur (2). 

Il en est de même si, au moment de la vente, l'acheteur connaît le 
vice dont la chose est atteinte. Pareille connaissance équivaut à une 
clause de non-garantie (3). 

La réglementation des clauses de non-garantie en matière de vices 
cachés diffère, à plusieurs égards, de celle des mêmes clauses en matière 
de garantie d'éviction, notamment quant aux effets de pareilles 
clauses {voy. et comp. supra, n° 163). Il convient donc de se montrer 
très prudent en ce domaine, et de ne pas appliquer les règles de l'une 
des garanties à l'autre (voy. et comp., supra, nos 156 et suiv.). 

190. Clauses extensives de garantie. - Les clauses extensives de 
garantie sont, évidemment, moins fréquentes que les clauses restrictives. 

Elles se rencontrent néanmoins. Ainsi, l'on peut parfaitement convenir que 
le vendeur sera tenu de la garantie, même quant aux vices apparents (4). Il 
y a clause dérogatoire à l'article 1642 du Code civil. Il en résulte que la déli
vrance de la chose, sans protestation, n'équivaudra pas à renonciation 
implicite de la part de l'acheteur à la garantie, à agréation (voy. et comp., 
supra, n° 167). 

On considère souvent d'autres clauses, assez fréquentes en matière de vente, 
comme extensives de la garantie des vices, alors qu'en réalité elles ne le sont 
pas. 

C'est ainsi que, souvent, un objet vendu est garanti pendant six mois ou une 
année contre tous vices de matière, de construction, ou même de fonctionne
ment (5). C'est, somme toute, la limitation de la garantie dans le temps. 
S'agit-il d'une clause extensive - ou restrictive - de garantie? Nullement, 
car l'objet de la garantie reste le même que dans la garantie légale (à moins 
qu'en plus, la garantie ne soit étendue aux vices apparents, ce qui est parfois 

{1) Cass., 3 avril 1959, Pas., 1959, I, 773; Bruxelles, 20 juin 1960, J. T., 
1961, 188. 

(2) LAURENT, t. XXIV, n° 305. - Voy. et comp., dans le présent traité, supra, 
n° 161, in fine ; et infra, n° 191. 

(3) LAURENT, t. XXIV, n° 285. 
(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 424; COLIN et CAPITANT (8° éd.), t. II, 

n° 578. - Le juge du fond apprécie souverainement si une clause relative à la 
garantie a pour effet de faire jouer celle-ci, même en cas de vices apparents : 
cass., 14 janvier 1886, Pas., 1886, I, 45. 

(5) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 424, et PLANIOL et RIPERT, t. X, 
n° 140. Adde PLANIOL, t. II, n° 1468bis. 
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le cas). Il s'agit en réalité d'une clause relative au délai d'intentement de 
l'action (art. 1648 : voy. supra, n°8 182 et 183), semblable en tous points à 
certaines dispositions légales qui précisent le c< bref délai » (voy. supra, ibidem), 
et qui a, par conséquent, pour effet de rendre toute réclamation non recevable 
après le délai convenu, même si le vice ne se découvre que postérieurement. 
Il s'agirait donc plutôt d'une clause restrictive de garantie que d'une clause 
extensive. Mais dans le fond, répétons-le, l'objet de la garantie n'est ni réduit, 
ni étendu. En telle sorte que c'est l'article 1648 qui est en jeu, et non l'arti
cle 1643. 

Certaine jurisprudence décide le contraire (1). Mais on remarquera qu'elle 
se contente d'affirmer; elle ne motive pas son affirmation. 

Lorsque la clause s'étend non seulement aux vices de matière ou de con
struction, mais au bon fonctionnement de l'objet (d'une montre, par exemple), 
il n'y a pas clause extensive de garantie, le mauvais fonctionnement impli
quant nécessairement un vice. 

Rappelons enfin que lorsque le vendeur « garantit» l'authenticité d'un 
tableau, ou la puissance d'un moteur, il manque à l'obligation de délivrance 
si la chose livrée n'est pas conforme à la chose vendue, puisque celle-ci a été 
nettement spécifiée (voy. supra, n°s 49, 50, 95, 172 et 181, in fine). 

191. Clauses restrictives de garantie. - Ces clauses sont extrêmement 
fréquentes. Elles peuvent être limitées à certains vices ou être générales. 

Rappelons qu'elles ne sont valables que si le vendeur ignore les vices (voyez 
supra, n° 189; comp. n° 161, in fine). S'il les connaît (2), il reste tenu, nonob
stant toute clause de non-garantie (3). Il n'y a donc qu'un seul moyen, pour 
lui, de faire une vente valable, c'est de déclarer le vice (4), de manière que 
l'acheteur ne contracte qu'en connaissance de cause. Il ne faut toutefois pas 
que cette déclaration soit expresse et spécifie les vices. Il suffit que l'ache
teur ait été averti de la possibilité de vices (5). C'est ainsi que doivent être 
considérées comme équipollentes les clauses cc vente d'occasion)> (6) ou c( en 
solde » (7), ou à un prix extrêmement minime par rapport à la valeur normale 

( 1) Gand, 30 janvier 1904, Pas., 1904, II, 177. 
(2) La preuve pourra, évidemment, en être apportée par toutes voies de 

droit. Il s'agit d'un fait dont il a été impossible à l'acheteur de se réserver une 
preuve écrite (voy. t. III, n°s 713 et suiv.). - Rappelons aussi que le fabricant
-vendeur est présumé connaître les vices de la chose (supra, n°s 179 et 185). 

(3) Cass., 3 avril 1959, Pas., 1959, I, 773. 
(4) LAURENT, t. XXIV, n° 305. - Voy. supra, n°8 189 et 161, in fine. 
(5) Exemple : comme particulier, je vends ma vieille voiture automobile. 

Je sais qu'elle a un certain nombre de vices, puisqu'elle est usagée. Vais-je, 
pour que ma clause de non-garantie soit valable, devoir les énumérer tous? 
Autant dire que je ne pourrai jamais la vendre. En précisant l'année de sortie 
des usines et en stipulant que la voiture est vendue d'occasion, j'avertis suffi
-samment l'acheteur des vices dont la chose peut être affectée. 

(6) Voy. en sens divers comm. Bruxelles, 29 juillet 1922, Jur. comm. Brux., 
1922, 476; comm. Liège, 3 juillet 1924, Jur. Liège, 1925, 22; 14 août 1924, Jur. 
Liège, 1924, 309. 

('7) Comm. Bruxelles, 9 juillet 1912, P. P., 1913, 524. 
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de la chose (1). Enfin, la connaissance du vice par l'acheteur, par ces moyens 
ou par d'autres, équivaut à une clause de non-garantie (2). L'acheteur a 
acquis en connaissance de cause, et par conséquent à ses risques (3). Cette 
connaissance ne doit pas, comme en matière d'éviction, être contractuelle (4). 
Il n'y a pas, en effet, en matière de vices cachés, de disposition similaire 
à l'article 1629 du Code civil. 

Tout cela revient à dire, en d'autres termes, que le vendeur doit, en ven
dant, être honnête. Il ne doit pas tromper l'acheteur. S'il le fait, la clause de 
non-garantie devient doleuse (5). On ne s'affranchit pas de son dol (voy. et 
comp. t. II, n°8 608 et 1052 et suiv.). 

Nous avons dit supra, n° 179, que le fabricant et le marchand sont censés 
connaître les vices de la chose fabriquée ou vendue par eux, et sont par 
conséquent traités comme vendeurs de mauvaise foi. Mais nous avons ajouté 
immédiatement que ce principe doit être contenu dans des limites raison
nables. Un premier aspect de ces limites a été précisé supra, n° 185. En voici 
un autre. Très fréquemment, les vendeurs d'automobiles ou d'appareils 
quelconques stipulent qu'en cas de vice caché, leur responsabilité se limitera 
au remplacement des pièces défectueuses. C'est là une clause restrictive 
de garantie (exclusion des dommages-intérêts prévus par l'article 1645), 
puisque, d'après la jurisprudence, le fabricant et le marchand sont toujours 
considérés « comme de mauvaise foi» quant aux vices de la chose qu'ils 
fabriquent ou vendent. Or la mauvaise foi entraîne automatiquement l'exclu
sion de la clause restrictive de garantie, puisque cette clause couvrirait 
le dol (connaissance du vice). Néanmoins, une solution aussi rigoureuse 
n'a pas prévalu en jurisprudence. Celle-ci admet qu'en ce qui concerne le 
fabricant, une clause de suppression de garantie est nulle, mais non une clause 
se bornant à restreindre la garantie quant à son objet, ou quant au temps 
pendant lequel elle jouera (voy. Liège, 7 mars 1956, Jur. Liège, 1956-1957, 25 ; 
civ. Liège, 12 mai 1958, Pas., 1959, III, 26; rappr. cass., 13 novembre 1959, 
Pas., 1960, I, 313). 

Une autre question se pose en ce qui concerne la manière dont les vices 
devront être déclarés pour justifier l'exonération de garantie. Certaines déci
sions sont sévères pour le fabricant et le marchand. Elles ne sublèvent de 
la garantie des vices que les ventes d'occasion où la vileté du prix démontre 
l'achat aléatoire (comm. Bruxelles, 31 octobre 1941, Jur. comm. Brux., 
1942, 40; 7 février 1946, Jur. comm. Brux., 1946, 190; comm. Saint-Nicolas, 
29 novembre 1938, Rechtsk. Weekbl., 1938-1939, 1347 ; comm. Liège, 21 juin 
1938, Jur. Liège, 1938, 294; civ. Huy, 30 janvier 1951, Pas., 1952, III, 120; 
voy. aussi et comp. Bruxelles, 6 juillet 1938, P. A., 1938, 324). C'est, à notre 
avis, aller beaucoup trop loin. En vendant, par exemple, un véhicule auto
mobile « d'occasion », l'on avert_it suffisamment l'acheteur qu'il peut y avoir 

(1) Comm. Bruxelles, 25 octobre 1906, P. P., 1907, 343; civ. Gand, 24 octo
bre 1880, Pas., 1881, III, 75; Huc, t. X, n° 150. Voy. aussi comm. Bruxelles, 
29 juillet 1922, Jur. comm. Brux., 1922, 476. 

(2) LAURENT, t. XXIV, n° 285. - Comp., en matière d'éviction, supra, n° 165. 
(3) A contrario : dans une vente ordinaire, sans clause de non-garantie, l'ache

teur achète, quant aux vices, aux risques du vendeur (supra, n° 185). 
(4) Voy. supra, n° 143. 
(5) Voy. et comp. supra, n° 161, in fine. 
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des vices. Tout le monde sait en effet, dans le commerce automobile, qu'un 
véhicule « d'occasion )> - même de date récente - a toujours des vices; 
sinon, on le vend « avec garan\ie >), La solution de principe indiquée plus 
haut est donc excessive. Mais ce qui est exact, c'est que tout dépend de la 
nature du vice. Dans l'achat d'un véhicule de date récente ou très récente, 
par exemple, on ne doit pas s'attendre à trouver les vices qu'il est inévitable 
de voir apparaître dans un véhicule très usagé. Aussi, l'une des décisions 
précitées tempère-t-elle sa solution de principe en admettant qu'il y a lieu, 
dans la vente des véhicules automobiles d'occasion, « de se montrer particuliè
rement circonspect pour l'admissibilité des vices cachés >1 (civ. Huy, 30 jan
vier 1951, Pas., 1952, III, 120); et une autre décision admet plus franchement 
que lorsqu'une voiture d'occasion est stipulée vendue « dans l'état où elle 
se trouve n, l'acheteur est, par le fait même, averti qu'il existe des vices, et 
que pareille clause est une clause de non-garantie (civ. Bruxelles, 28 octobre 
1953, J. T., 19M, 11). 

Voy. aussi sur la question cass. fr., 11 juin 1954, Rev. trim. dr. civ., 1955, 
p. 128, n° 1. Comp. (hypothèse de la mauvaise foi évidente du vendeur) 
cass. fr., 22 janvier 1958, D., 1958, 598. 

192. Interprétation des clauses modificatives de la garantie légale. 
- Le juge du fond apprécie souverainement l'étendue et la portée des clauses 
modificatives de la garantie légale ( 1). 

193. Effets des clauses de non-garantie. - Nous avons étudié, 
jusqu'à présent, la mesure dans laquelle les clauses de non-garantie 
sont valables, et les conditions qu'elles doivent remplir à cet égard. 
Cela étant, quels en sont les effets ? 

II n'y a plus à rechercher, comme lorsque la garantie subsiste, si 
le vendeur est de bonne ou de mauvaise foi. La clause de non-garantie, 
pour être valable, suppose, en effet, que le vendeur est de bonne 
foi, ou qu'il a averti l'acheteur (voy. et comp. supra, n°8 189 et 191). 

Une clause de non-garantie valable dispense le vendeur de toute 
obligation. Il n'existe pas, en d'autres termes, en matière de vices 
cachés, de clause de non-garantie simple comme en matière d'évic
tion (voy. supra, n° 163). Le vendeur de bonne foi (2) n'est pas seule
ment exonéré des dommages-intérêts (il n'en est jamais tenu, en prin
cipe : voy. supra, n° 185); il n'est même pas tenu de la restitution du 
prix et des frais occasionnés par la vente. La raison en est qu'une dispo
sition similaire à l'article 1629 (qui est une disposition exceptionnelle, 
et ne peut être étendue par analogie : voy. supra, n° 163) n'existe 
pas en matière de vices cachés. 

(1) Voy. cass., 14 janvier 1886, Pas., 1886, I, 45. 
(2) Celui qui a averti l'acheteur (supra, n° 191) est dans la même situation 

que celle d'un vendeur qui, en matière d'éviction, a stipulé la clause de non~ 
garantie qualifiée. 
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Lorsque le fait qui tombe sous la clause restrictive de garantie est la cause 
du dommage causé à un tiers (bris de la direction d'un autobus, dû. à un vice 
de construction, par exemple), et que Pacheteur, actionné en responsabilité 
par la victime, a indemnisé celle-ci, cet acheteur, ou son assureur, ne peuvent 
se retourner en garantie contre le vendeur que dans la mesure où la clause 
restrictive de garantie le leur permet (Gand, 10 juillet 1954:t Rev. gén. ass. 
resp., 1956, n° 5669). 

§ 5. - Législation spéciale en matière de vices cachés. 
Répression de la fraude et de la tromperie. 

194. Principes. - Enumération. - Un assez grand nombre 
de lois spéciales étendent ou complètent, en matière de vices cachés, 
la législation du Code civil. 

A. Citons comme lois organiques : la loi du 25 août 1885, relative aux 
vices rédhibitoires en matière de ventes d'animaux; l'arrêté royal n° 70 
du 13 janvier 1935, modifié et complété par l'arrêté royal n° 296 
du 30 mars 1936 sur la composition des produits mis dans le commerce 
sous une dénomination déterminée (cc appellation d'origine ») (1); 
la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de régler l'emploi des 
dénominations sous lesquelles des marchandises sont mises dans le 
commerce. 

B. Citons encore comme lois particulières la loi du 5 juin 1868, modi
fiée par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 (lui-même confirmé par la 
loi du 16 janvier 1947) et par l'arrêté-loi du 28 février 1947 (arrêté 
royal d'exécution du 13 juillet 1948), relative au commerce des matières 
d'or et d'argent, qui dispose, en son article 4, que cc dans toute vente 
ayant pour objet des ouvrages d'or ou d'argent, le vendeur est tenu 
de délivrer à l'acheteur qui en fait la demande une facture indiquant 
l'espèce, le poids, le titre et le prix des objets vendus »; la loi du 
25 octobre 1919, qui dispose, en son article 18, que << les marchan
dises et produits ouvrés livrés par les détaillants et les industriels 
fournissant directement à la consommation sont censés agréés si, 
dans le délai d'un mois à partir de la livraison, il n'a été ni 
présenté d'observations par écrit ni réclamé d'expertise ; la loi du 
20 juillet 1962, qui permet de réglementer le commerce des produits 
agricoles et horticoles et de la pêche maritime dans des conditions qui en 
révèlent l'origine, la qualité et la quantité; l'arrêté-loi du 20 sep
tembre 1945, créant l'Institut de normalisation, etc. 

(1) Ces dispositions ont été successivement prorogées par les arrêtés royaux 
des 12 mars 1937, 8 mars 1938, 22 mars 1939 et 4 avril 1940. 
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C. Toutes ces lois ont pour but général d'améliorer et de compléter 
la vieille législation inaugurée par les édiles curules de Rome en matière 
de vente d'animaux et d'esclaves, dont est sortie la garantie des vices 
cachés en matière de vente (voy. supra, n° 170); d'assurer, en d'autres 
termes, d'une manière plus efficace l'honnêteté et la loyauté dans la 
vente, et de prévenir la tromperie et la fraude. 

Mais la technique de ces différentes lois n'est pas toujours la même. 
Certaines d'entre elles ont pour objet de définir le vice caché (loi 

du 25 août 1885 sur les ventes d'animaux); d'autres - et en plus 
grand nombre - de prévenir la tromperie et la fraude (loi du 5 juin 1868 
relative au commerce des matières d'or et d'argent; arr. roy. n° 70 du 
13 janvier 1935 sur les « appellations d'origine ))' etc ... ), en obligeant 
le vendeur, soit à préciser ce qu'il vend (loi du 5 juin 1868), soit à 
ne vendre sous tel nom que des produits répondant à telles condi
tions (1); d'autres ont pour but de préciser le << bref délai)) dont parle 
l'article 1648 du Code civil, en obligeant l'acheteur à réclamer dans 
le délai de x semaines ou x mois à compter de la délivrance (voy. et 
comp. supra, n° 182. - Tel est le cas de la loi de 1885 sur les vices 
rédhibitoires en matière de vente d'animaux, et de la loi du 25 octo
bre 1919 dont nous avons reproduit le texte de l'article 18); d'autres 
ont pour but de préciser certaines sanctions civiles en faveur des tiers 
(voy. l'arr. roy. n° 296 du 30 mars 1936, qui dispose que toute infrac
tion aux arrêtés royaux sur la composition des produits mis dans 
le commerce sous une dénomination déterminée, est considérée comme 
un fait de concurrence déloyale telle qu'elle est définie dans l'arr. roy. 
n° 55 du 23 décembre 1934). La plupart, enfin, ajoutent, aux sanctions 
civiles de la vente, des sanctions pénales. 

Il nous est évidemment impossible, dans un traité élémentaire, 
d'entrer dans le détail de toutes ces lois. Nous renvoyons le lecteur 
à leurs textes, et à leurs travaux préparatoires (2). 

Observons aussi que la circonstance qu'un produit ou une marchandise 
est conforme aux normes établies par l'Institut belge de normalisation, créé 
en vertu de l'arrêté-loi du 20 septembre 19ft.5, n'exclut point que le produit 
ou la marchandise puisse avoir, indépendamment de ces normes, un vice 
caché (cass., 6 novembre 1959, Pas., 1960, I, 277). 

(1) Il en résulte qu'en cas de fraude, il y aura manq_uement à l'obligation 
de délivrance, et non pas vice caché, la qualité du prodmt vendu étant définie 
légalement (voy. et comp. supra, n°8 95, 172 et 181, in fine). 

(2) En ce qui concerne les ventes d'animaux, on trouvera toute la jurisprudence, 
classée séparément, dans les répertoires décennaux de jurisprudence, v 0 Vente. 
Voy. aussi KLUYSKENS, Contracten, n° 131. 

DE PAoE, 1v, se édit. 15 
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CHAPITRE VI. 

DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR. 

195. Des différentes obligations de l'acheteur. - L'arti
cle 1650 du Code civil nous apprend que la principale obligation de 
l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. 
C'est d'ailleurs à la réglementation de l'obligation de payer le prix 
qu'est consacrée la plus grande partie du chapitre V du titre relatif 
à la vente. Cette obligation étant «principale», l'acheteur en a donc 
d'autres. Celles-ci sont l'obligation de prendre livraison de la chose, 
et l'obligation de payer les frais d'acte et autres accessoires à la vente. 
Le Code fait allusion à la première de ces obligations dans l'arti
cle 1657, mais uniquement sous l'angle de la sanction, et en ce qui 
concerne certaines ventes seulement. 

196. Plan. - L'obligation de payer les frais d'acte et autres accessoires 
à la vente a été étudiée antérieurement (voy. supra, n°s 88 et suiv.). Nous nous 
bornerons donc, dans ce chapitre, à parler de l'obligation de prendre livraison 
(sect. Jre), et de l'obligation de payer le prix (sect. II). A l'occasion de cette 
dernière obligation, nous étudierons une partie très importante du droit de 
la vente : les garanties du vendeur non payé, à laquelle nous consacrerons, en 
raison de l'intérêt pratique considérable qu'elle présente, une section distincte 
(sect. III). 

SECTION Jre. - De l'obligation de prendre livraison. 

197. Principes. - L'acheteur a., évidemment, l'obligation de 
prendre livraison de la chose vendue (1). 

En elle-même, cette obligation ne présente, semble-t-il, guère de 
difficultés possibles, étant donné l'intérêt majeur que la prise de 
livraison présente pour celui qui a le droit de l'exiger. Ce n'est qu'in
directement, en effet, que des contestations peuvent surgir, soit 
quant à l'époque et au lieu de la livraison, soit quant aux sanctions 
ouvertes au vendeur en cas d'inexécution de l'obligation de prendre 
livraison. 

(1) KLUYSKENS, Contracten, n° 144. 
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C'est ce qui explique que le Code ne parle de cette obligation, 
dans l'article 1657, que sous cette dernière incidence (droit sanction
nateur), et encore pour certaines ventes. 11 en résulte que nous aurons 
à compléter l'étude de cet article par celle des sanctions applica
bles en vertu du droit commun (voy. infra, n° 201). 

En ce qui concerne l'époque ou le lieu où doit se faire la prise de 
livraison, d'autre part, l'obligation de l'acheteur est étroitement liée 
à celle de la délivrance. L'acheteur doit prendre livraison à l'époque 
et au lieu où doit se faire la délivrance de la chose vendue. 

198. Moment où l'acheteur est obligé de prendre livraison. - L'on 
enseigne habituellement que, lorsqu'aucun délai n'a été fixé pour la délivrance, 
l'acheteur doit prendre livraison immédiatement. En réalité, ainsi que nous 
l'avons dit, délivrance et prise de livraison sont étroitement liées, et c'est 
l'époque de la délivrance qui détermine l'époque de la prise de livraison. Sans 
doute, celle-ci doit - nécessairement - suivre immédiatement celle-là. Mais 
ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est la délivrance qui, au point 
de vue de l'époque, déclenchera le moment de la prise de livraison. Or, en 
matière de délivrance, l'époque est, très souvent, même en dehors de toute 
stipulation expresse, fixée par les usages. Nous renvoyons, à cet égard, à nos 
développements antérieurs (supra, n° 102). 

Retenons donc simplement que c'est l'époque de la délivrance qui est 
également, en principe, celle de la prise de livraison et, d'autre part, que 
l'exécution de ces deux obligations, qui, en elles-mêmes, sont liées, n'est pour
tant pas nécessairement concomitante. Il peut y avoir in specie, et d'après les 
usages, un délai pour prendre livraison. 

199. Lieu où doit s'effectuer la prise de livraison. - Les mêmes obser
vations s'imposent, mais plus strictement cette fois. Car si, dans le temps, 
il peut y avoir succession, dans l'espace, par contre, la prise de livraison est 
nécessairement corrélative de la délivrance. C'est donc le lieu de la délivrance 
qui est, et sera toujours, celui de la prise de livraison. Ce lieu est déterminé 
par l'article 1609. Nous renvoyons à nos explications antérieures (supra, 
n° 101). 

Rappelons que le lieu de la délivrance permet, seul, de faire le départ entre 
les frais de délivrance, qui incombent au vendeur, et les frais d'enlèvement, 
qui incombent à l'acheteur (art. 1608); sauf convention contraire (voy. sur 
tous ces points, supra, n° 101). 

200. Frais de conservation de la chose. - Certains auteurs enseignent 
que les frais, les « dépenses » de conservation de la chose sont toujours à 
charge de l'acheteur, quand bien même il s'agirait de dépenses d'entretien (1). 
Nous n'avons pas adopté la même opinion dans nos développements antérieurs 
(voy. supra, n° 97, ~0 ). Dans le fond, nous croyons qu'il n'y a pas de diver
gence de principe, et - ainsi d'ailleurs qu'il se présente souvent en droit -

(1) LAURENT, t. XXIV, n° 310. 
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que les termes employés par la doctrine traditionnelle prêtent à équivoque 
et gagneraient à être plus précis. Le vendeur est incontestablement tenu de 
conserver la chose jusqu'à la délivrance (art. 1136 et 1137). Les frais que lui 
occasionne, normalement, cette obligation de conserver la chose chez lui, en 
vue de la délivrer à l'acheteur, sont incontestablement à sa charge. Le ven
deur ne pourra, par exemple, se plaindre de l'indisponibilité de ses locaux. 
S'il veut éviter les frais, il n'a qu'à stipuler la délivrance immédiate. Mais 
il est clair, en revanche, que la chose est (s'il s'agit d'un corps certain ou si, 
dans le cas d'un genus, elle a été individualisée) aux risques et périls de l'ache
teur, en telle sorte que s'il ne s'agit pas de conserver la chose dans l'état où 
elle est au moment de la vente, mais de faire des frais afférents à la chose 
même, en vue d'éviter qu'elle ne dépérisse, ces frais sont à charge de l'acheteur. 
Exemple : nourrir l'animal vendu, jusqu'au moment de la délivrance. De 
même, dans les frais de conservation proprement dite, les frais normaux, 
seuls, sont à charge du vendeur, et non les frais anormaux. A fortiori, les frais 
de conservation rendus nécessaires si l'acheteur ne prend pas livraison au 
temps et au lieu convenus, sont incontestablement à la charge de ce dernier, 
et cette fois sans distinguer entre les frais de conservation proprement dite 
et les frais afférents à la chose elle-même. 

Le tout, sauf convention contraire, bien entendu. 

200bis. Prise de livraison et agréation. - La prise de livraison sans 
protestation implique, en principe, agréation. Nous prions le lecteur de vouloir 
bien se reporter à nos développements antérieurs (supra, n°8 95 et suiv.). 

201. Sanctions de l'inexécution de l'obligation de prendre 
livraison. - Il faut supposer que la délivrance est régulièrement 
faite (1), et que l'acheteur ne prend pas livraison. C'est l'acheteur 
qui est en défaut de remplir ses engagements. C'est donc au profit 
du vendeur que les sanctions joueront. 

Quelles sont ces sanctions? 
Trois ordres d'idées doivent être soigneusement distingués. 

A. Le vendeur disposera d'abord d'une première sanction de droit 
commun pour vaincre l'inertie ou la mauvaise volonté de son cocon
tractant, celle des offres réelles (art. 1264). Il fera sommation à l'ache
teur d'enlever la chose, et demandera à la justice la permission de 
la mettre en dépôt dans un lieu désigné, si l'acheteur ne satisfait 
pas à la sommation. 

La procédure est quelque peu différente de celle des offres réelles ordinaires, 
parce qu'il s'agit d'un corps certain. C'est d'ailleurs la raison de l'article 1264 
du Code civil (voy. t. III, n° 499). 

(1) Il va de soi, notamment, que le vendeur ne pourra pas invoquer, entre 
autres sanctions, celle de l'article 1657 s'il est lui-même, et préalablement, en 
faute. -Voy. cass. fr., 13 avril 1929, D. H., 1929, 265; BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, n° 601, et notre tome II, n° 884. 



TITRE II. - LA VENTE 229 

Rappelons que, dans notre droit, les offres réelles n'ont pas seulement les 
effets de la demeure, mais qu'elles tiennent lieu de payement (voy. t. III, 
n°8 495 et 500), et, d'autre part, que la question du transfert de propriété, 
ensuite des offres réelles (voy. t. III, n° 500), ne se posera pas en matière de 
vente, puisque ce transfert résulte des règles propres à ce contrat. 

B. Le vendeur disposera, en second lieu, d'une autre sanction 
de droit commun, plus énergique encore, la résolution pour inexécution 
fautive prévue par l'article 1184 du Code civil. Ce droit de résolution 
est absolument général, et s'exercera conformément aux règles orga
niques des contrats synallagmatiques. A moins qu'il n'y ait pacte 
commissoire exprès, le juge appréciera donc la gravité du manque
ment, et il pourra accorder à l'acheteur un délai selon les circon
stances. La sommation préalable sera, d'autre part, nécessaire (voyez 
sur tous ces points t. II, n°8 884 et suiv.). 

Rappelons aussi que l'article 1184 ouvre au créancier un droit d'option. 
Celui-ci peut choisir entre l'exécution en nature, ou par équivalent, et la réso
lution. Observons toutefois qu'en matière de vente, l'exécution en nature 
ne se conçoit, en fait, que par le truchement de l'article 1264 du Code civil. 
Les dommages-intérêts moratoires pourront être postulés. 

C. Enfin, il existe, dans certaines ventes, un droit de résolution 
renforcé, précisé par l'article 1657 du Code civil. En matière de vente 
de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente a lieu de plein 
droit pour défaut de retirement dans le délai con venu. 

Cette sanction est propre au contrat de vente. Elle constitue une 
aggravation du droit commun édicté par l'article 1184. Aussi convient
il de l'étudier d'un peu plus près. 

202. De la résolution de plein droit pour défaut de retire
ment dans Je délai convenu. - Principes. - L'article 1657 du 
Code civil édicte, en matière de vente de denrées et d'effets mobiliers, 
une sanction particulièrement énergique du refus non justifié de 
l'acheteur de prendre livraison: la vente est résolue de plein droit 
et sans sommation à l'expiration du terme convenu pour le retire
ment. 

C'est, on le voit, le pacte commissoire exprès, sous sa forme la plus 
rigoureuse (voy. t. II, n° 898, litt. c), consacré de plein droit par la 
loi. Dès l'instant où l'article 1657 s'applique (voy. infra, n° 202bis), 
le seul fait du défaut de retirement de la chose vendue par l'ache
teur déclanche la résolution de la vente (voy. toutefois et comp. 
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n° 203). Cette résolution a lieu, d'une part, sans sommation (1). Elle 
se réalise, d'autre part, de plein droit, ce qui a pour effet de supprimer 
le pouvoir du juge d'apprécier la gravité du manquement (2), ainsi que 
celui d'accorder, éventuellement, un délai au débiteur (3), mais non 
celui de prononcer la résolution judiciaire, car en cas de difficultés, la 
justice devra toujours intervenir (4). C'est donc à tort que la doctrine 
enseigne généralement que la résolution prévue par l'article 1657 se pro
duit « sans demande en justice » (5). Cela n'est vrai que si le débiteur 
(en l'espèce, l'acheteur) s'incline, et n'objecte point à la résolution. 
Mais ce qui est exact, c'est qu'en vertu de la résolution cc de plein 
droit», le rôle du juge se bornera à constater que cette résolution 
s'est produite, et à en déduire les conséquences. 

L'article 1657 est fondé sur d'impérieuses considérations d'intérêt 
pratique. Dans les ventes de denrées et d'effets mobiliers - choses 
sujettes à dépérissement, ou qui circulent très rapidement et sont 
soumises à de fréquentes fluctuations de prix - il est nécessaire 
que le vendeur soit fixé le plus rapidement possible sur le sort de 
la vente, sans attendre les lenteurs de la résolution judiciaire, et 
surtout sans devoir être exposé aux incertitudes du pouvoir d'appré
ciation du juge quant à la gravité du manquement. On peut même 
ajouter qu'en un certain sens, l'article 1657 joue également en faveur 
de l'acheteur, puisque les dommages-intérêts (conséquence de sa 
faute initiale) seront considérablement limités par la revente rapide 
de la chose dont il n'a pas été pris livraison. 

202bis. Conditions d'application de l'article 1657. - Pour que l'ar
ticle 1657 puisse être invoqué, deux conditions sont requises. Il faut : 

a) Qu'il s'agisse d'une vente de denrées ou d'effets mobiliers. 
Dans ces limites (vente mobilière), l'article 1657 est absolument général. Il 

s'applique aux ventes civiles comme aux ventes commerciales (6), et aux 
ventes de meubles incorporels comme aux ventes de meubles corporels, notam
ment aux ventes de fonds publics et de titres de bourse (7). Le lieu fixé pour 
la délivrance importe peu également (8) ; 

{1) L'article 1657 le précise expressément. A défaut de cette précision, les 
articles 1139 et 1146 suffiraient pour dispenser de la sommation, car l'article 1657 
suppose qu'il y a terme convenu. 

{2) Voy. t. II, nos 887 et 889. 
(3) Tome II, ibidem. 
(4) Tome II, n° 899. 
(5) Voy. notamment COLIN et CAPITANT {se éd.), t. II, n° 589. 
(6) COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. Il, n° 589; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 

n° 596; LAURENT, t. XXIV, n° 312bis. 
{7) Cass., 11 novembre 1839, Pas., 1841, I, 69; comm. Bruxelles, 21 mars 

1927, Pas., 1928, III, 1. Sur les ventes de titres de bourse, cons. également, quant 
à certaines questions connexes, cass., 30 mars 1922, Pas., 1922, I, 223. 

(8) Liège, 21 mai 1902, Pas., 1903, II, 94. 
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b) Qu'il y ait terme convenu pour le retirement. S'il n'y a pas de terme 
convenu, c'est le droit commun de l'article 118li qui reprend son empire. 

Il importe toutefois d'observer que le terme ne doit pas nécessairement 
être exprès. Il peut, conformément aux principes généraux (voy. t. Jer, 
n° 137), être implicite, et même résulter des usages, à la condition que ceux-ci 
soient certains, bien établis, et que les parties n'aient pas entendu y déroger, 
lors de la vente. 

203. Droits du vendeur. - Situation de l'acheteur. - Lorsque 
l'acheteur ne prend pas livraison dans une vente où l'article 1657 s'applique 
(voy. supra, n° 202bis), la résolution de plein droit n'est pas la seule alterna
tive ouverte au vendeur. Celui-ci conserve, en vertu du droit commun, 
son droit d'option (voy. t. II, n° 885). Il peut donc contraindre l'acheteur 
à exécuter le contrat, et exiger des dommages-intérêts moratoires, s'il échet 
(voy. t. III, n°s 128 et suiv.). L'exécution forcée se fera, en principe, par la 
voie des offres réelles (voy. supra, n° 201, litt. A). Le vendeur peut aussi, 
cela va sans dire, renoncer au bénéfice de l'article 1657, qui n'est incon
testablement pas d'ordre public. 

Rappelons aussi que l'article 1657 suppose l'inexécution fautive de la part 
de l'acheteur. Si c'est par la faute du vendeur que l'acheteur n'a pas pris 
livraison, il est clair que le vendeur ne pourra pas se prévaloir de l'arti
cle 1657 (1). L'acheteur sera fondé à opposer à son vendeur l'exception 
d'inexécution (2). 

Enfin l'article 1657 n'exclut pas que la vente, résolue sur la base de cet 
article, le soit également au profit de l'acheteur en raison d'une faute com
mise par le vendeur, à la condition que les deux fautes soient indépendantes 
l'une de l'autre (3). 

SECTION Il. - Du payement du prix. 

204. Du prix, et des modalités de son payement. - Dis
tinction. - Nous avons étudié antérieurement le prix considéré 
comme élément essentiel de la vente (voy. supra, n°8 35 et suiv.). Nous 
n'aurons donc plus à revenir sur ce point. Nous supposerons acquise, 
dans ce chapitre, l'existence d'un prix, et nous nous bornerons à 
étudier l'obligation de payer le prix, et ses différentes modalités 
techniques. 

La matière est réglée par les articles 1650 à 1656 du Code civil. 
Nous examinerons, dans la présente section, les modalités du paye
ment du prix par l'acheteur (époque et lieu du payement, débition 
des intérêts du prix, droit de l'acheteur de suspendre le payement 

(1) Bruxelles, 17 juin 1958, Pas., 1959, II, 109. 
(2) Voy. t. II, n° 88li; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 601; cass. fr., 

13 avril 1929, D. H., 1929, 265. Adde cass. belge, 27 décembre 1866, Pas., 
1867, I, 85. 

(3) Cass., 31 janvier 19li6, Pas., 19li6, I, li9. Comp. t. II, n° 88li. 
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du prix: articles 1650 à 1653), et nous consacrerons une section 
spéciale (sect. III, n°8 209 et suiv.) aux sanctions du non-payement 
du prix de la vente, sanctions qui se rattachent à un ordre d'idées 
plus général: les garanties du vendeur non payé. 

205. Epoque et lieu du payement du prix. - A. En principe, 
la détermination de l'époque et du lieu du payement du prix est 
abandonnée à la volonté des parties. Le prix doit être payé au jour 
et au lieu réglés par la vente (art. 1650). C'est donc aux parties qu'il 
appartient de préciser où et quand le prix devra être payé (1). En fait, 
dans la plupart des cas le contrat de vente règle d'ailleurs ce point. 
Il dispose que le prix sera payé en tel ou tel lieu, ou que la vente se 
fait, quant au payement du prix, au comptant ou à terme. C'est l'appli
cation pure et simple de l'article 1134 du Code civil. L'article 1651 
n'est qu'une disposition supplétive de volonté. 

Ainsi que nous venons de le dire, les conventions relatives à l'époque et 
au lieu du payement du prix sont extrêmement fréquentes. 

a) Quant à l'époque d'abord. Les parties stipulent généralement que la vente 
est faite au comptant ou à terme. La clause« payement comptant >> est exclu
sive de toute idée de terme, et oblige à payer le prix lors de la délivrance de 
la chose vendue (2). C'est à l'article 1651 que les parties se sont expressément 
référées, à moins qu'elles n'aient stipulé que le prix serait payable avant la 
délivrance, ou qu'il n'existe, en certaines matières, un usage certain et bien 
établi accordant un délai déterminé à l'acheteur, même en cas de clause 
« payement comptant». 

b) Quant au lieu du payement. Plus fréquentes encore sont les clauses 
quant au lieu du payement. Il en est ainsi notamment des clauses qu'on 
retrouve, imprimées, sur toutes les factures commerciales (3). Les clauses 
quant au lieu du payement sont attributives de compétence (Code judiciaire, 
art. 624). 

Un usage constant et bien établi constitue, en principe, une convention 
tacite quant à l'époque et au lieu du payement (4). 

(1) KLUYSKENS, Contracten, n° 134. 
(2) Bruxelles, 12 décembre 1905, P. P., 1906, 698; Liège, 3 novembre 1909, 

Pas., 1910, II, 416; comm. Anvers, 27 décembre 1915, Pas., 1917, III, 80. -
Voy. aussi Bruxelles, 21 novembre 1919, Jur. comm. Brux., 1920, 89. 

(3) Ces clauses soulèvent également d'autres questions, indépendantes du droit 
de la vente. Notamment celle de savoir si le simple fait de la clause imprimée 
démontre à suffisance le consentement de l'acheteur. On décide généralement, 
à juste titre, que le fait de ne pas protester constitue un silence circonstancié, 
qui vaut acceptation (voy. t. Il, n° 546}. D'autre part, lorsqu'une clause manu
scrite déroge à une clause imprimée, ou la modifie, c'est la clause manuscrite 
qui prime (civ. Hasselt, 27 novembre 1907, Pas., 1908, III, 199), ou tout au 
moins faut-il décider qu'il y a obligation alternative au choix de l'acheteur (Gand, 
21 mars 1900, Pas., 1901, II, 80. - Comp. Gand, 22 juillet 1890, Pas., 1890, 
II, 399, et 22 novembre 1893, B. J., 1894, 58). 

(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 497. 
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Il va de soi que les conventions quant à l'époque et au lieu du payement, 
plus généralement quant à toutes les conditions du payement, doivent être 
strictement respectées (1); sauf, en cas de clause douteuse, l'application éven
tuelle de )'article 1602 du Code civil (voy. supra, n°s 91 et suiv.). Ces conven
tions peuvent être, en fait, établies aussi bien en faveur de l'acheteur qu'en 
faveur du vendeur. 

B. Si rien n'a été réglé lors de la vente, l'acheteur doit payer le 
prix, aux termes de l'article 1651, au lieu et dans le temps où doit 
se faire la délif.1rance. 

Cette disposition est dérogatoire au droit commun, tel qu'il résulte 
de l'article 1247, tout au moins quant au lieu du payement. Il en 
résulte, en effet, que, sauf le cas où la délivrance doit se faire au 
domicile de l'acheteur (ce qui suppose déjà une convention : voyez 
art. 1609), la dette du prix de vente est portable (2). La loi a, ainsi, 
voulu nettement souligner le caractère synallagmatique du contrat 
de vente : tout s'y passe « donnant-donnant ». 

Remarquons, d'ailleurs, que l'obligation de payer le prix ne naît 
pas au lieu où le contrat de vente est conclu, mais au lieu où doit se 
faire la délivrance, ce qui est tout autre chose. Au point de vue de 
la compétence, l'article 42 de la loi du 25 mars 1876 ne parle pas du 
lieu où le contrat est né, ou doit être exécuté, mais hien du lieu où 
l'obligation est née ou doit être exécutée. L'obligation de payer le 
prix doit donc être dissociée, le cas échéant, du contrat qui l'a fait 
naître. 

L'article 1651 ne s'applique, en ce qui concerne le lieu du paye
ment, qu'à la CJente au comptant. S'il y a terme concédé quant au 
payement du prix, la délivrance doit se faire immédiatement, et 
l'article 1651 disparaît par le fait même. C'est le droit commun 
(art. 1247), qui reprend son empire (3). - En ce qui concerne l'époque 
du payement, d'autre part, il va de soi que la vente à terme est une 
convention réglant le jour du payement du prix (art. 1650), en telle 

(1) Ainsi un négociant qui a acheté des marchandises en stipulant que le 
prix serait payé comptant, après examen des livraisons, en un chèque sur une 
banque, est en droit de se refuser à recevoir les marchandises si elles lui sont 
expédiées par chemin de fer contre remboursement (Liège, 20 juillet 1909, Pas., 
1910, II, 160). 

(2) Certaines décisions disposent que, sauf convention contraire, le lieu du 
payement du prix est le domicile de l'acheteur : civ. Arlon, 25 novembre 1897, 
J. T., 1897, 1343; civ. Liège, 13 juillet 1893, CL. et BONJ., t. XLI, 918. C'est 
là faire application de l'article 1247, et oublier l'article 1651. Voy. d'ailleurs 
Gand, 7 janvier 1895, Pas., 1895, II, 142; civ. Bruxelles, 31 janvier 1896, Pas., 
1896, III, 119; civ. Anvers, 14 novembre 1903, Pas., 1905, III, 26; PLANIOL, 
t. II, n° 1526; LAURENT, t. XXIV, n° 318. 

(3) Liège, 28 mars 1923, Jur. Liège, 1923, 146; LAURENT, t. XXIV, n° 320; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 495. 
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sorte que l'article 1651 n'est jamais applicable, également, qu'aux 
ventes au comptant. Dans l'un et l'autre cas, on ne se trouve plus, 
d'ailleurs, devant un « donnant donnant>>. 

L'article 1651 est incontestablement établi en faveur du vendeur. Il est 
un cas, toutefois, où il profite à l'acheteur, c'est le cas où un terme a été 
concédé au vendeur pour la délivrance (1). Dans les contrats synallagmatiques, 
l'existence d'un terme affectant l'une des obligations corrélatives ne suspend 
pas l'exécution de l'autre. Exemple: dans la vente à terme quant au payement 
du prix, le vendeur ne peut pas se refuser à la délivrance. Il y a exception à 
ce principe lorsque c'est la délivrance qui est affectée d'un terme, précisément 
en raison de la disposition spéciale de l'article 1651. L'acheteur pourra, en 
se fondant sur cet article, refuser le payement du prix jusqu'à la délivrance. 
A moins qu'il n'y ait convention contraire à cet égard. 

C. Signalons enfin que le payement du prix, parce qu'étant obli
gatoirement corrélatif de la délivrance, ne pourra jamais être consi
déré, en lui-même et par lui seul, comme valant agréation. II en 
est d'ailleurs ainsi même de la délivrance. Nous renvoyons à cet 
égard le lecteur à nos développements antérieurs (supra, n°8 107 et 
suivants). 

206. Intérêts du prix. - Pour que la question des intérêts du 
prix de vente se pose, il faut supposer une vente à terme quant au 
payement du prix, ou bien une vente au comptant dans laquelle 
le vendeur n'exige pas le payement immédiat du prix. Il se présente 
alors une situation dérogatoire à la règle prévue par l'article 1651 : 
délivrance et payement du prix ne se font plus « donnant donnant ». 

Le vendeur livre la chose, et ne reçoit le prix que plus tard. En telle 
sorte que, pendant la période intermédiaire, l'acheteur jouit de la 
chose et du prix. 

Pareille situation est-elle contraire au droit commun? Nullement; 
car, ainsi que nous venons de le voir, il faut nécessairement admettre, 
pour que le problème se pose, que le vendeur ait fait crédit à l'acheteur. 
Le droit commun lui offre, en l'occurrence, les moyens nécessaires 
pour obvier à l'inconvénient de la perte des intérêts du prix. Il suffit 
que des intérêts soient stipulés dans le contrat de vente (2), ou, s'il 
y a vente au comptant, que le vendeur fasse sommation à son acheteur 
de payer son prix. Aussi l'article 1652 commence-t-il par disposer 
que les intérêts du prix ne sont dus que dans ces deux cas (convention 
ou sommation). 

(1) Voy. PLANIOL, t. II, n° 1526. 
(2) Ces intérêts doivent être clairement stipulés (Bruxelles, 12 juin 1964, 

Pas., 1965, II, 178), et non d'une manière obscure ou équivoque. 
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Il y ajoute toutefois un troisième : lorsque la chose vendue pro
duit des fruits ou autres revenus. Dans ce cas, propre au contrat de 
vente, l'article 1652 ajoute au droit commun. La 101 a considéré 
qu'il était normal, dans la vente, que la délivrance et le payement 
du prix coïncident (art. 1651), et que, dans le cas d'une chose fru
gifère, l'acheteur ne puisse, même en dehors de toute convention 
ou sommation, bénéficier, pendant la période intercalaire, de la 
jouissance de la chose et de celle du prix (1). 

Cette disposition spéciale est fondée, dit-on, sur l'équité. Mais à ce titre, 
comme on l'a très justement remarqué (2), elle est insuffisante. En effet, 
lorsqu'il s'agit de l'achat d'une chose non frugifère, comme une propriété 
d'agrément, est-il << équitable » que l'acheteur jouisse de la chose et des inté
rêts du prix? Au surplus, quand une chose est-elle frugifère? La solution est 
simple pour les immeubles grevés d'un bail au moment de la vente, pour les 
créances hypothécaires et pour les obligations d'Etat ou de sociétés. Mais 
quid si j'achète un immeuble libre d'occupation et que je n'entends pas occuper 
moi-même? Devient-il frugifère parce qu'il est susceptible d'être loué? La 
jurisprudence française l'admet (3). Mais dans un ordre d'idées similaire, la 
jurisprudence belge n'admet pas que le simple usage de la chose, nonobstant 
toutes ses possibilités, ait pour effet de transformer celle-ci en chose frugi
fère (4J. Il est permis de se demander si, dans le cas de l'article 1652, 2°, on n'a 
pas poussé l'équité trop loin, car un critère sftr demeure bien difficile à trouver. 

Certaines décisions ont admis qu'en vertu des usages commerciaux, le prix 
produisait toujours intérêt de plein droit (5). Mais d'autres décisions rejettent, 
à juste titre, ce système (6). Le droit commun subsiste dans deux des cas 
prévus par l'article 1652, et il suffit comme tel. Le troisième cas prévu par 
notre article est, d'autre part, exceptionnel, et partant, de stricte interpréta
tion. 

Pourtant, la cour de Bruxelles (arrêt du 25 février 1967, Rev. not., 1967, 
324) a décidé que l'article 1652 étai\ applicable à la cession de droits indivis 
donnant lieu au payement d'une soulte dans un acte équipollent à partage. 

On décide de nos jours, contrairement à l'ancien droit, qu'en cas de vente 
d'une chose frugifère, les intérêts du prix sont dus, même s'il y a eu terme 
concédé quant au payement du prix (7). C'est logique, dès l'instant où l'on 

(1) Bruxelles, 22 novembre 1963, Pas., 1964, Il, 29?. 
(2) COLIN et CAPITANT (8° éd.), t. II, n° 593. 
(3} PLANIOL, t. II, n° 1527, in fine; cass. fr., 19 juin 1928, Pas., 1928, Il, 252. 
(4) Voy. Bruxelles, 8 mai 191?, Pas., 1917, Il, 331, et comm. Gand, 8 novem-

bre 1922, Pas., 1923, III, 127 ; c'est au vendeur à démontrer, en cas de doute, 
que le double profit a été, pendant la période intercalaire, effectivement réalisé 
par l'acheteur. 

(5) Comm. Anvers, 2? décembre 1899, Pas., 1900, III, 226, et 2 août 1900, 
P. P., 1901, 1311; comm. Bruges, 1? mars 1904, P. P., 1905, 114, et 18 mars 
1916, Pas., 1915-1916, III, 358. 

(6) Bruxelles, 8 mai 1917, Pas., 1917, Il, 331; comm. Anvers, 5 août 1916, 
Pas., 1915-1916, III, 364, et 24 juillet 1919, Pas., 1919, III, 237; comm. Gand, 
8 novembre 1922, Pas., 1923, III, 13?. 

(7) LAURENT, t. XXIV, n° 333; Huc, t. X, n° 164; BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, n° 526. 
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admet la solution « d'équité >i consacrée par l'article 1652. C'est cette solution 
qui est discutable; mais dès l'instant où elle est admise, le vendeur a évidem
ment le droit de s'en prévaloir, puisque la vente d'une chose frugifère implique 
payement des intérêts, même s'il n'y a pas convention quant à ceux-ci. Il 
suffit, en effet, pour que les intérêts soient dus, qu'il y ait soit convention, 
soit chose frugifère, soit sommation. 

207. Droit de l'acheteur de suspendre le payement du prix. 
- L'article 1653 contient une disposition spéciale quant au droit 
de l'acheteur de suspendre le payement du prix. Il énonce que ce 
droit lui est reconnu s'il est troublé, ou a un juste sujet de craindre 
d'être troublé par une action hypothécaire ou en revendication (1). 

A. L'article 1653 du Code civil ne fait, en définitive, qu'une simple 
application, en matière d'éviction, de la théorie générale de l'excep
tion d'inexécution (2). Mais cette application est à la fois conforme 
au droit commun et extensive du droit commun. Elle est conforme 
aux principes généraux s'il y a trouble acquis, réalisé; elle est exten
sive des principes généraux s'il y a« juste sujet de craindre le trouble ))' 
en d'autres termes, s'il n'y a qu'éventualité de trouble. 

La question de savoir s'il y a cc juste sujet de craindre le trouble » est de fait, 
et non de droit. Le juge du fond apprécie souverainement. Il va de soi qu'il 
faut des craintes sérieuses, circonstanciées, des éléments créant une proba
bilité morale de trouble quasi complète (3). Des craintes chimériques seraient 
insuffisantes. 

De plus, les craintes doivent se rapporter à l'éviction, et non à une autre 
obligation du vendeur. L'exception d'inexécution extensive n'est admise 
que pour l'éviction. Pour le surplus, nous rentrons dans le droit commun 
(voyez infra, litt. C), et il faut l'inexécution acquise, réalisée, des obligations 
du vendeur. 

Le trouble suppose l'éviction. Nous renvoyons à cet égard à nos dévelop
pements antérieurs (voy. supra, n°s 124 et suiv.). 

B. En cas de trouble, ou de menace de trouble, le vendeur peut 
toutefois exiger le payement du prix, s'il donne caution. Par là même, 
les droits de l'acheteur sont suffisamment protégés, et le prix devra 
être payé. Le cautionnement doit s'étendre à tous les dommages
intérêts qui pourraient, in specie, être dus à l'acheteur. 

L'acheteur n'est pas, davantage, fondé à retenir le prix si, de conven
tion expresse, il a été stipulé que l'acheteur payera, nonobstant le 
trouble. A cette convention - évidemment très rare - il faut assi-

(1) KKUYSKENS, Contracten, 136. 
(2) Sur I'exceptio non adimpleti contractus, voy. t. II, n°8 85? à 8?1. 
(3) Voy. par exemple Bruxelles, 22 novembre 1963, Pas., 1964, II, 297. 
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miler le cas où l'acheteur a acquis à ses risques et périls (1), c'est
à-dire sans garantie même quant à la restitution du prix (2). Etant 
sans recours pour se faire restituer ce prix, il est clair que l'acheteur 
est également sans droit pour le retenir. 

Lorsque l'acheteur promet de payer dans un délai déterminé, alors qu'il 
a connaissance du trouble possible, y a-t-il stipulation de payer nonobstant 
le trouble, en d'autres termes, renonciation au droit d'opposer l'exception 
d'inexécution prévue par l'article 1653? 

La question est controversée en doctrine. La jurisprudence belge décide 
qu'il y a renonciation au droit de se prévaloir de l'article 1653 {X), et cela 
semble logique. 

Remarquons d'aiJleurs que l'hypothèse que nous envisageons est différente 
de celle de savoir si, lorsqu'il y a clause de non-garantie simple, la connaissance 
extra-contractuelle, par l'acheteur, du danger d'éviction suffit pour décharger 
le vendeur de la restitution du prix (4). Dans ce cas, selon qu'on admet, ou 
non, la restitution du prix, l'exception d'inexécution sera, ou non, opposable. 

C. Il importe enfin d'observer que l'article 1653 n'est, sous sa double 
incidence (voy. supra, litt. A), relatif qu'à l'éviction, et laisse intacte 
l'exception d'inexécution quant à toutes les autres obligations du 
vendeur. En d'autres termes, le trouble cc éventuel>> mis à part, le 
droit commun subsiste, et l'article 1653 ne l'abroge pas. La meilleure 
preuve en est que cet article prévoit lui-même l'exception d'inexécution 
s'il y a trouble acquis, réalisé. Il en résulte que l'acheteur pourra 
suspendre le payement du prix si le vendeur ne remplit pas l'une quel
conque de ses obligations, notamment s'il ne livre pas une chose con
forme à la chose vendue, ou s'il est en retard de livraison (5), ou s'il 
livre une chose vicieuse (6). On ne concevrait pas qu'il ne pût pas le 
faire, alors que s'il y a manquement à l'obligation de garantie d'évic-

(1) PLANIOL, t. II, n° 1529; LAURENT, t. XXIV, n° 323. 
(2) Il faut, en d'autres mots, une vente aléatoire (LAURENT, ibidem). Si la 

clause de non-garantie ne libère le vendeur que des dommages-intérêts (voy. 
supra, n°8 163 et suiv.). il est clair que l'article 1653 joue. 

(3) Voy. Gand, 11 juin 1930, Pas., 1930, II, 111, et la note de la Pasicrisie 
(p. 114). Aux auteurs cités dans cette note, adde LAURENT, t. XXIV, n° 324. 

(4) Voy. supra, n° 143. . 
(5) Dans ce cas, l'article 1651 pourra d'ailleurs être invoqué par l'acheteur. 

Même s'il y a convention quant à l'époque du payement du prix, l'exceptio non 
adimpleti contractus resterait applicable, à moins qu'il n'ait été stipulé que 
l'acheteur y renonçait. 

(6) Sur le principe, voy. Liège, 19 mai 1900, Jur. Liège, 1900, 170. A l'encontre 
du système énoncé au texte, les arrêts de Bruxelles, 23 juillet 1898, P. A., 1901, 
1, 257, Bruxelles, 27 juin 1925, P. A., 1925, 275, et cass., 12 juillet 1917, Pas., 
1918, I, 57, ne pourraient être invoqués, car les cas d'espèce sont, chaque fois, 
différents. Dans le premier arrêt, il y avait traite; dans le second, la marchandise 
était conforme au type acheté, et le vice était inhérent à ce type; dans le troi
sième enfin, il y avait vente ferme, non subordonnée à l'agréation. 
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tion, l'exception d'inexécution est applicable. L'article 1653 ne limite 
pas l'exception d'inexécution; il la confirme dans son principe, sauf 
à l'étendre dans un cas spécial, qu'il précise. 

208. Payement du prix et risques. - Mentionnons, pour mémoire, que 
la perte de la chose vendue par cas fortuit ou force majeure, postérieurement 
à la vente, ne dispense pas Pacheteur du payement du prix (t. VI, n°8 91 et 
suiv.). 

SECTION III. - Garanties du vendeur non payé. 

209. Enumération et raison d'être. - A. Le vendeur non payé 
dispose, en principe, de quatre garanties particulièrement énergiques 
pour obtenir l'exécution de la principale obligation de l'acheteur, 
le payement du prix, ou pour échapper à la loi du concours en cas 
d'insolvabilité de l'acheteur. Ces garanties sont : 

1 ° L'exception d'inexécution (art. 1612 et 1613); 

2° Un privilège, immobilier ou mobilier d'après la nature de l'objet 
vendu (loi du 16 décembre 1851 art. 27, 1 °, et 20, 5°) ; 

3° Une action en revendication, s'il s'agit d'une vente d'effets mobi
liers, faite sans terme (loi du 16 décembre 1851, art. 20, 5°, al. 5); 

4° L'action en résolution, enfin, conformément à l'article 1184 du 
Code civil (art. 1654, 1655 et 1656). 

B. De prime abord, une protection aussi large et aussi étendue 
ne s'impose nullement, en soi. Le vendeur non payé trouve dans 
le droit commun des contrats synallagmatiques des garanties ample
ment suffisantes. La vente au comptant suppose l'exécution « trait 
pour trait» des obligations corrélatives de la délivrance et du paye
ment du prix. C'est ce que marque très fortement l'article 1651 
(voy. supra, nos 204 et suiv.). Il s'ensuit que si l'acheteur ne paye pas 
son prix, le vendeur dispose de l'exception d'inexécution, qui est de 
droit commun, et dont l'article 1612 n'est qu'une application. Si 
un terme a été concédé pour le payement du prix (ce qui rend l'excep
tion d'inexécution inapplicable : voy. t. II, n° 866, 2°, et art. 1612), 
le vendeur s'en est remis à la foi de l'acheteur, et doit en assumer 
les risques. Il lui reste d'ailleurs, dans la vente à terme comme dans 
la vente faite sans terme où l'exception d'inexécution n'a pas été 
soulevée (voy. t. II, n°s 861 et 875), un autre moyen de droit commun, 
la résolution du contrat pour inexécution fautive (art. 1184). 

On voit ainsi que, par le jeu normal du contrat synallagmatique, 
le vendeur non payé est fortement protégé. Le privilège et l'action 
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en revendication apparaissent ainsi comme de véritables garanties 
complémentaires. 

C. Comment se justifient-elles? 

Par le désir du législateur de favoriser la vente à crédit. Le vendeur 
s'effrayera moins de cette forme de vente si ses garanties sont aug
mentées ; s'il est, notamment, certain qu'en concédant un terme 
à l'acheteur, il se trouvera néanmoins, en finale, dans la même situa
tion favorable, mutatis mutandis, que lui donne l'article 1651; s'il 
a l'assurance de récupérer l'intégralité de son prix, nonobstant le 
fait que la délivrance ait été effectuée en quelque sorte « à décou
vert» (1), en d'autres termes, s'il échappe à la loi du concours en 
cas d'insolvabilité de l'acheteur, ce qui se produirait - s'il n'y avait 
pas terme concédé - par le jeu des articles 1651 et 1612 combinés 
du Code civil. 

Ajoutons d'ailleurs que la vente à terme (qui ne suppose pas néces
sairement un long crédit, comme c'est le cas dans la« vente à crédit» 
pratiquée de nos jours: voy. infra, n°8 275 et suiv.) est en quelque 
sorte entrée dans les mœurs, en ce sens que, même dans la vente 
au comptant, il arrive couramment que le vendeur effectue la déli
vrance avant d'être payé (2). Il convenait donc de lui accorder une 
protection efficace. Elle l'est par le privilège, que la vente soit avec 
terme ou sans terme, et par l'action en re"endication s'il s'agit d'une 
vente mobilière faite sans terme. 

D. II importe toutefois d'observer que la réglementation tech
nique de la matière n'est pas, en définitive, aussi simple que celle 
qui vient d'être décrite. Tous les vendeurs, tout au moins d'effets 
mobiliers, ne disposent pas uniformément des quatre garanties énu
mérées ci-dessus. La raison en est qu'en matière mobilière, il a fallu 
tenir compte, d'une part, de l'article 2279 du Code civil (extinction 
du privilège, de l'action revendicatoire et de l'action résolutoire en 
cas de vente), d'autre part, de l'intérêt des tiers (autres créanciers 
de l'acheteur qui ont traité avec lui sur la foi de sa fortune appa-

(1) Le droit commun offrait d'ailleurs d'autres moyens au vendeur : le gage 
ou l'hypothèque, ou encore le cautionnement. Mais ceux-ci supposent des 
formalités nombreuses, et coûteuses. 

(2) Vente de fournitures journalières, notamment. Les usages ont fait que 
l'article 1651 n'est pas toujours observé dans la pratique. Les vendeurs con
cèdent presque toujours un certain crédit en ce sens qu'ils n'exigent pas stric
tement le payement du prix à la délivrance. Ils livrent la chose vendue, récla
ment le prix à huitaine, à quinzaine, au mois. Il y a là terme concédé en fait, 
mais non terme conventionnel exprès, s'étendant sur une longue durée, comme 
dans la vente dite « à tempérament ,,. 
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rente), et enfin du principe de l'égalité rigoureuse des différents 
créanciers, indispensable en cas de faillite. De cette triple source 
d'interférences, est née une réglementation complexe, dans le détail 
de laquelle il est impossible d'entrer dès à présent, mais dont les 
grandes lignes sont les suivantes : 

1 ° Le privilège - reconnu à tout vendeur d'effets mobiliers, avec 
terme ou sans terme -- s'éteint par la revente (infra, n° 216). II en 
est de même de l'action en revendication et de l'action en résolution ; 

2° L'action en reCJendication et l'action en résolution ne sont recon
nues - pendant un court délai - qu'au vendeur sans terme (arg. arti
cle 20, 5°, 5e et 6e alinéas, de la loi hypothécaire; voy. infra, n°8 217 
et 232). Elles ne le sont pas au vendeur avec terme, car en livrant la 
chose à l'acheteur et en lui faisant confiance, le conflit entre l'intérêt 
du vendeur et celui des tiers qui ont contracté sur la foi de la fortune 
apparente de leur débiteur se produit. Ce conflit existe, même quant 
à l'action en résolution, dès que les tiers (les autres créanciers de 
l'acheteur) ont fait valoir leurs droits par une saisie, celle-ci empê
chant l'exercice ultérieur de l'action résolutoire (1). Le vendeur 
avec terme ne conserve donc, en cas de conflit avec les tiers, que son 
privilège. Pour qu'il en soit autrement, il faudrait que l'action réso
lutoire eût été exercée avant tout conflit avec les tiers ( donc avant 
toute saisie), et avant la faillite éventuelle de l'acheteur (2) ; 

3° Enfin, en cas de faillite, privilège, action revendicatoire et 
action résolutoire disparaissent pour le vendeur sans terme comme 
pour le vendeur avec terme (loi sur la faillite, art. 546). Seules, sub
sistent l'exception d'inexécution, dans les limites précisées par la 
loi (loi sur la faillite, art. 569 et 570), et l'action en résolution intentée 
avant la faillite, et sans qu'il y ait, à ce moment, conflit avec les 
tiers (3). 

210. De la garantie résultant de la clause de réserve de propriété. 
- Indépendamment des garanties légales précisées supra, n° 209, les parties 

(1) Cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204. - L'action revendicatoire n'est 
jamais ouverte au vendeur avec terme. On avait cru pouvoir déduire, du fait 
que la déchéance de l'action revendicatoire entraîne celle de l'action résolu
toire (loi hypoth., art. 20, 5°), que le vendeur avec terme, n'ayant jamais 
l'action revendicatoire, ne pouvait être déchu de l'action résolutoire (Bru
xelles, 8 mars 1941, Pas., 1941, II, 70). C'est ce qui a été rejeté par cass., 
23 mai 1946, précité. 

(2) Cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204. Adde cass., 29 mars 1929, Pas., 
1929, I, 139, et comp. conclusions du ministère public sous cass., 23 mai 1946, 
précité. Voy. infra, n°8 224 et 232. 

(3) Cass., 29 mars 1929, précité. 
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en avaient imaginé une autre, fondée sur le principe de l'autonomie de la 
volonté (art. 1134). Elles stipulaient une clause de réserve de propriété. Le 
transfert de propriété était retardé jusqu'à complet payement du prix 
(voy. supra, n° 21, 4°, quant à la licéité de principe de cette clause), en telle 
sorte que si l'acheteur ne payait pas, le vendeur se présentait comme pro
priétaire, et pouvait, croyait-il, revendiquer l'objet vendu, même à l'égard 
des tiers. On aboutissait ainsi à se placer en dehors du cadre de la régle
mentation très stricte des actions en revendication et en résolution, et à 
améliorer la situation du vendeur qui, si les délais de ces actions étaient 
expirés, se limitait au privilège. 

Mais la cour de cassation a décidé que pareille clause ne pouvait produire 
ses effets qu'entre parties, et n'était pas opposable aux tiers (1), précisément 
en raison du caractère d'ordre public de la réglementation des garanties 
du vendeur d'effets mobiliers non payé, établie par la loi du 16 décem
bre 1851. Elle l'a fait en analysant la vente avec réserve de propriété en 
une vente à terme quant au payement du prix et quant au transfert de pro
priété (voy. infra, nos 2?6 et 2?8). Dès lors la réglementation d'ordre public 
de la loi du 16 décembre 1851 (art. 20, 5°) s'appliquait à ce contrat. Or cette 
réglementation n'accorde ni action en revendication ni - logiquement -
action en résolution (voy. infra, n°s 224 et 232) au vendeur avec terme, mais 
seulement le privilège. La clause de réserve de propriété était, dès lors, 
stérilisée en ce qui concerne les tiers. 

Observons qu'il en est ainsi, même s'il n'y a pas faillite. Il suffit que le 
vendeur soit en conflit avec un autre créancier de l'acheteur qui, par exemple, 
a effectué une saisie, pour que non seulement la réserve de propriété, mais 
l'action en résolution elle-même ne puisse plus être intentée par le ven
deur (2). Elle ne pourrait l'être que si elle était antérieure à pareille saisie 
(ou à la faillite) (3). 

A fortiori, s'il y a faillite, la clause de réserve de propriété est-elle para
lysée, car en cas de faillite, le vendeur avec terme, ou même sans terme, 
perd toutes ses garanties : le privilège, l'action en revendication et l'action en 
résolution (art. 546 de la loi sur la faillite). 

Depuis lors, l'article 30 de la loi du 9 juillet 195? sur les ventes et les prêts 
à tempérament permet toutefois au Roi d'organiser la publicité des contrats 
de l'espèce contenant une clause de réserve de propriété, en vue de rendre 
cette clause opposable aux tiers. A cette fin, un Office central d'enregistre
ment <lesdits contrats pourra être créé. L'avenir nous fixera (voy. infra, 
n°s 2?5 et suiv.). 

211. Complexité de la matière. - Telle que nous l'avons exposée 
dans ses principes (voy. supra, n° 209), la matière relative aux garanties 
du vendeur non payé paraît simple. Le droit commun (exception d'inexécu
tion et droit de résolution) est maintenu, et renforcé par des garanties complé
mentaires (privilège et action en revendication pour les ventes d'effets mobi-

(1) Cass., 9 février 1933, Pas., 1933, 1, 103. 
(2) Cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, 1, 204. 
(3) Cass., 29 mars 1929, Pas., 1929, I, 139; Gand, 15 février 1951, Rev. crit. 

jur. belge, 1951, 161 (et note R. PIRET). 

DE PAGE, IV, 3e édit. 16 
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liers faites sans terme; privilège pour les ventes d'effets mobiliers faites 
avec terme). 

En réalité, ainsi que nous l'avons déjà dit (supra, ibidem, litt. D), la situation 
est beaucoup plus complexe. Le droit commun lui-même n'a pas été maintenu 
tel quel: il a été tantôt renforcé en faveur du vendeur (art. 1613 et 1655), tan
tôt altéré à son détriment (loi du 16 décembre 1851, art. 20, 5°, al. 6, et art. 28). 
L'action en résolution, notamment, est contenue dans d'étroites limites. 
Elle est liée au maintien de l'action en revendication, et ne peut plus être 
exercée lorsque celle-ci est éteinte (loi hypothécaire, art. 20, 5°, al. 6). D'autre 
part le vendeur d'effets mobiliers sans terme dispose du privilège, de l'action 
en revendication et de l'action en résolution (pendant un court délai), et con
serve son privilège même si l'action en revendication et l'action en résolution 
sont éteintes, tandis que le vendeur d'effets mobiliers avec terme ne dispose que 
du privilège, en principe; l'action en revendication ne lui est jamais reconnue, 
et il ne dispose de l'action en résolution que dans la mesure où il n'entre pas 
en conflit avec un autre créancier de l'acheteur, qui, par exemple, a pratiqué 
une saisie (1). 

Une seconde cause de complexité de la matière dont nous abordons l'étude, 
réside dans le fait que les textes légaux qui la régissent ne sont pas réunis 
en un ensemble. Ils sont disséminés dans le Code civil et dans des lois spéciales 
(loi du 16 décembre 1851 sur les privilèges et hypothèques, art. 20, 27 et 28, 
et loi du 18 avril 1851 sur les faillites, art. 546 et 568 et suiv.). Même dans 
le Code civil, les dispositions qui nous intéressent se trouvent à des endroits 
assez différents dans le titre de la vente (art. 1612 et 1613, et 1654 à 1656). 

Signalons enfin une troisième cause de complexité, l'influence de la faillite. 
Lorsqu'il y a faillite, le privilège, le droit de revendication, le droit de résolu
tion établis au profit du vendeur d'effets mobiliers sans terme, ou le pri
vilège établi au profit du vendeur d'effets mobiliers avec terme, ne sont 
pas admis (loi du 18 avril 1851, art. 546). Seuls subsistent l'exception d'inexé
cution, dans les limites où la loi la reconnaît (art. 569 et 570 de la loi sur 
les faillites), et le droit de résolution dûment exercé avant la faillite (2), et sans 
qu'il y ait, à ce moment, conflit avec un autre créancier de l'acheteur (3). 
La faillite opère donc une modification nouvelle aux droits exceptionnels 
établis en faveur du vendeur non payé par la loi du 16 décembre 1851. 

212. Plan. - Nous étudierons successivement le régime particulier des 
quatre garanties accordées au vendeur non payé : l'exception d'inexécution 
(§ 1er), le privilège (§ 2), l'action en revendication (§ 3) et le droit de résolution 
(§ 4). Nous consacrerons, pour finir, un paragraphe spécial à l'influence de 
la faillite sur les garanties du vendeur non payé (§ 5). 

§ 1er. - L'exception d'inexécution. 

213. Principes et renvoi. - L'exoeption d'inexécution consacrée 
au profit du vendeur sans terme par l'article 1612 du Code civil 

( 1) Cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, 1, 204. 
(2) Cass., 29 mars 1929, Pas., 1929, I, 139. 
(3) Cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204. 
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- certains auteurs parlent du « droit de rétention» (1) - n'est 
qu'une application pure et simple du droit commun. La vente étant 
un contrat synallagmatique, les obligations du vendeur et de l'ache
teur sont corrélatives, et doivent s'exécuter « trait pour trait». Si 
donc l'acheteur ne paye pas son prix, le vendeur est en droit de 
surseoir à son obligation de délivrance. C'est ce que décide l'ar
ticle 1612. 

S'il y a eu concession d'un terme quant au payement du prix, il 
va de soi que l'exception d'inexécution ne peut plus être invoquée 
par le vendeur. En vertu du principe de l'autonomie de la volonté, 
les parties ont, elles-mêmes, décidé que l'exécution ne se ferait pas 
<< trait pour trait n. Le vendeur est donc tenu à la délivrance. 

A moins que, depuis la vente, l'acheteur ne soit tombé en faillite ou 
en déconfiture. Dans ce cas, même s'il y a terme concédé, le vendeur 
peut opposer l'exception d'inexécution, et surseoir à la délivrance 
(art. 1613). 

Quoi qu'on pense, l'article 1613 est, également, une application du 
droit commun, car la faillite et la déconfiture entraînent déchéance 
du terme. Nous nous sommes expliqué antérieurement à cet égard 
(supra, n° 105), ainsi que sur les conditions d'application de l'ar
ticle 1613. Nous y renvoyons le lecteur. 

Seul, le terme de droit empêche le vendeur (sous réserve de la fail
lite ou de la déconfiture) d'invoquer l'exception d'inexécution. Le 
terme de grâce n'y fait pas obstacle (2). Si donc le juge a accordé 
termes et délais à l'acheteur quant au payement du prix, le ven
deur sera fondé à surseoir à la délivrance. 

Signalons enfin que l'exception d'inexécution, parce que de droit 
commun, n'est pas limitée aux obligations corrélatives de délivrance 
et de payement du prix. Elle joue chaque fois qu'en vertu du droit 
ou de la convention, vendeur et acheteur se trouvent devant des 
obligations corrélatives qui doivent être exécutées « trait pour trait », 

et dont l'une n'est pas exécutée. Exemple: un acheteur, bénéficiant 
du terme quant au prix, a promis une sûreté, et ne la fournit pas. 
Le vendeur pourra refuser la délivrance. 

On observera également qu'il résulte du rapprochement des articles 1612 
et 1651 que vendeur et acheteur ne se trouvent pas dans une situation égale en 
cas de terme stipulé. S'il y a terme quant au payement du prix, le vendeur 

(1) Sur les rapports entre l'exceptio non adimpleti contractus et le droit de 
rétention, voy. t. II, n° 871; cass., 7 novembre 1935, Pas., 1936, I, 38 (et les 
conclusions du ministère public}, et surtout t. VI, n°8 791 à 831. 

(2) PLANIOL, t. II, n° 1537. 
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ne peut pas se refuser à la délivrance, et s'il y a terme quant à la délivrance, 
l'acheteur peut surseoir au payement du prix jusqu'au moment de la déli
vrance, sauf stipulation contraire. 

§ 2. - Le privilège. 

214. Notion et fondement. - La loi accorde au vendeur, sans 
qu'il y ait lieu de distinguer si la vente porte sur un immeuble ou 
un meuble, ou si elle a été faite avec terme ou sans terme (1), un privi
lège lui garantissant le payement du prix (loi du 16 décembre 1851, 
art. 20, 5°, et art. 27, 1 °). Ainsi donc tout vendeur bénéficie d'un 
privilège, qu'il s'agisse d'une vente de meubles ou d'immeubles, 
avec ou sans terme. Seuls, le rang et le mode de conservation de ce 
privilège diffèrent suivant qu'il s'agit d'une vente mobilière ou immo
bilière (2). 

Nous avons dit que les garanties complémentaires du vendeur non 
payé se justifiaient par le désir du législateur de favoriser, ou tout 
au moins de faciliter la vente à crédit (voy. supra, n° 209). Ajoutons 
que la concession de cette garantie complémentaire qui s'appelle le 
privilège, et qui permet à son bénéficiaire de se faire payer par préfé
rence sur le prix de réalisation du bien sur lequel porte le privilège 
(et d'échapper par conséquent à la loi du concours) (3), est parfai
tement normale et équitable. C'est grâce à la vente que les créanciers 
postérieurs voient s'accroître le patrimoine de leur débiteur de la 
valeur du bien vendu. C'est le vendeur qui a augmenté, à due concur
rence, le gage commun des autres créanciers. Il n'est que juste qu'il 
soit payé préférablement, puisque, sans son intervention, les créanciers 
n'eussent pas vu figurer le bien vendu dans leur gage (4). 

215. Du privilège du vendeur d'immeubles. - Ce privilège est consacré 
par l'article 27, 1°, de la loi du 16 décembre 1851. 

Sa réglementation technique sera précisée lorsque nous étudierons la matière 
des privilèges et hypothèques en général. 

Bornons-nous à observer, pour l'instant, que : 

A. L'origine du privilège du vendeur d'immeubles est, dans l'ancien droit, 

(1) Ce n'est que l'action en revendication du vendeur d'effets mobiliers qui est 
limitée à la vente sans terme, et n'existe pas dans la vente avec terme (voy. infra, 
n°8 217 et suiv.). Indépendamment de cette garantie, le vendeur d'effets mobi
liers bénéficie d'un privilège, dans la vente avec terme aussi bien que dans la 
vente sans terme. Il en est de même du vendeur d'immeubles. 

(2) KLUYSKENS, Contracten, n° 139. 
(3) C'est cela qui garantit au vendeur le payement du prix, ou du solde du 

prix de la chose vendue. 
(4) Voy. GENIN, Traité des hypothèques et de la transcription (dans Répert. 

prat. du droit belge, v0 Hypothèques}, n°8 863, 871 et 898. 
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une clause expresse d'hypothèque, qu'un usage généralisé a conduit à consi
dérer, dans la suite, comme tacitement admise dans toutes les ventes (1) ; 

B. A l'inverse de ce qui se passe en matière de vente d'effets mobi1iers, 
où le maintien du privilège est lié à la conservation de la possession de la 
chose vendue par l'acheteur (loi du 16 décembre 1851, art. 20, 5° : meubles 
n'ont pas de suite par hypothèque), le privilège du vendeur d'immeubles 
subsiste, même si l'acheteur aliène le bien vendu, à la seule condition que le 
privilège soit rendu public (2}. Le privilège du vendeur d'immeubles est, en 
quelque sorte, une hypothèque privilégiée (3). Il emporte, à ce titre, comme 
tous les privilèges immobiliers, droit de suite; 

C. Il en résulte que le vendeur d'immeubles n'a que faire de l'action en 
revendication (action de nature très spéciale, d'ailleurs) accordée au vendeur 
d'effets mobiliers, supplémentairement au privilège qui lui est reconnu. 
C'est la raison pour laquelle cette action n'existe pas en matière de vente 
d'immeubles (4); 

D. Le vendeur conserve son privilège, non point par l'inscription, mais 
par la transcription de l'acte d'acquisition (loi du 16 décembre 1851, art. 30), 
particularité qu'il convient de compléter par cette autre règle en vertu de 
laquelle le conservateur des hypothèques, saisi d'un réquisitoire de transcrip
tion, est tenu, d'office, d'inscrire sur son registre les créances résultant de 
l'acte translatif de propriété (loi du 16 décembre 1851, art. 35). A moins, 
toutefois, que les parties ne l'en aient dispensé par une clause formelle de 
l'acte, auquel cas il y a déchéance du privilège, et simple faculté de prendre 
une inscription hypothécaire, qui n'aura rang qu'à sa date (loi du 16 décem
bre 1851, art. 36). 

Ce système, particulier à notre loi belge du 16 décembre 1851, s'explique et 
se justifie par le désir de ne pas donner un certain effet rétroactif au privilège 
du vendeur avant qu'il soit rendu public. Pour assurer à ce privilège sa pleine 
efficacité, il faut, en effet, déjouer la manœuvre de l'acheteur qui, ayant fait 
transcrire hâtivement l'acte de vente, (ou ne l'ayant pas fait transcrire), 
revendrait ]'immeuble à un tiers, ou le grèverait d'hypothèque avant que le 
vendeur primitif ait eu le temps normal de rendre son privilège public par 
l'inscription. On peut aussi supposer que ce soit le sous-acquéreur qui se hâte 
de transcrire son titre avant que le vendeur primitif ait requis inscription. 
Pour obvier à de pareilles manœuvres qui risquent de stériJiser le privilège 
du vendeur, on avait imaginé que ce privilège, dès l'instant où il était inscrit, 
avait effet rétroactif au jour de la vente (5), qu'il existait, en d'autres termes, 
sans publicité. Mais pour ne pas prolonger outre mesure cet« effet rétroactif >> 

du privilège, entraînant nécessairement son existence occulte, la loi française 

(1) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 113(.;bis. 
(2) Nous verrons qu'il l'est, en quelque sorte, nécessairement, car il est lié, 

non à l'inscription, mais à la transcription de l'acte d'acquisition (infra, même 
numéro, litt. D). 

(3) LAURENT, t. XXX, n° 2. 
(4) Voy. LAURENT, t. XXX, n° 2. 
(5) Voy. sur tous ces points LAURENT, t. XXX, n°s 78 à 89; GENIN, Traité 

des hypothèques et de la transcription, n°s 912 à 918; COLIN et CAPITANT (Se éd.), 
t. II, n° 1144. 
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limita à 45 jours le temps pendant lequel le vendeur aurait le droit de trans
crire (1) son titre nonobstant toute transcription d'actes faite dans le même 
délai. Ainsi qu'on l'a très justement remarqué au cours des travaux prépara
toires de la loi du 16 décembre 1851, pareilles précautions sont inutiles dès 
l'instant où on lie le maintien du privilège du vendeur à la transcription de 
l'acte. En effet, antérieurement à cette transcription, le vendeur reste proprié
taire à l'égard des tiers. Il aura donc à opposer, à ceux qui prétendraient avoir 
acquis des droits sur l'immeuble, un moyen bien meilleur que le privilège : 
son droit de propriété. Le sous-acquéreur aurait en effet, avant la transcrip• 
tion de l'acte rendant son auteur propriétaire, acquis des droits de quelqu'un 
qui n'était pas propriétaire, puisque, jusqu'à la transcription, c'est, à l'égard 
des tiers, le vendeur primitif qui est resté propriétaire. En d'autres termes, 
il ne peut être question de privilège avant la transcription. Pareil privi• 
lège ne se conçoit pas, puisque, à l'égard des tiers, le vendeur reste proprié
taire. <c L'effet rétroactif >J du privilège apparaît ainsi, non seulement comme 
une nuisance, mais comme une inutilité. Il suffit donc, pour protéger plei
nement le privilège du vendeur, de faire coïncider sa naissance avec la tran
scription de l'acte de vente. Comme le disent les travaux préparatoires de 
la loi du 16 décembre 1851, << de deux choses l'une. Ou bien l'acheteur n'a pas 
fait réaliser (c'est-à-dire transcrire) son titre, et dans ce cas, la transmission 
ne peut pas opérer à l'égard des tiers; il n'a donc pas pu accorder des droits 
réels sur le bien au préjudice du vendeur. Ou bien l'acheteur a fait réaliser 
son titre; et, dans ce cas, il n'y a aucune difficulté, tout le monde est d'accord ». 

Cette dernière formule signifie que tout le monde est d'accord sur les résultats 
pratiques, à savoir l'entière protection du vendeur sans inscription de son 
privilège. Et ces résultats pratiques s'expliquent par le fait que le privilège du 
vendeur, naissant de la transcription, est nécessairement antérieur à tout autre 
droit réel (2). La transcription, par ses effets propres, fait qu'il est impossible 
qu'il en soit autrement; 

E. Le privilège du vendeur prime nécessairement toutes les hypothèques, 
même légales; d'abord parce qu'il est de la nature du privilège de constituer 
une cause de préférence même à l'égard des créanciers hypothécaires (loi du 
16 décembre 1851, art. 12); ensuite - et si besoin était - parce que le fait 
que sa naissance est contemporaine de la transcription de l'acte lui donne 
nécessairement rang d'antériorité absolue; 

F. Entre privilèges immobiliers, le privilège du vendeur n'est primé que 
par celui des frais de justice (3) ; entre le privilège du vendeur et les privi
lèges immobiliers autres que celui des frais de justice, le concours, et, par 
conséquent, le rang, ne se conçoit pas, parce que les privilèges immobiliers, 

(1) En effet, dans le système de la loi française également, la transcription de 
l'acte vaut inscription du privilège, qui doit être faite d'office. 

(2) Voy. sur la question, LAURENT, t. XXX, n°s 78 à 89; GENIN, Traité des 
hypothèques, nos 912 et suivants; cass., 12 mai 1887, Pas., 1887, I, 257, et 
1er décembre 1887, Pas., 1888, I, 34. - Comp. MART0U, Privilèges et hypo~ 
thèques, t. II, nos 634 à 642; ARNTZ, t. IV, n° 1711 ; Liège, 25 janvier 1887 
(motifs), Pas., 1887, II, 173. 

Nous reprenons l'exposé de cette question au tome VII, n°s 385 à 399 et 840. 
(3) LAURENT, t. XXX, nos 58 et 59; MART0U, t. II, n° 610. 
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autres que celui des frais de justice, s'appliquent nécessairement à des choses 
différentes (1) ; 

G. Le privilège du vendeur ne dure, comme tous les privilèges inscrits, 
que quinze ans (loi du 16 décembre 1851, art. 90). Les inscriptions doivent, 
éventuellement, être renouvelées avant l'expiration de ce délai; 

H. Enfin, l'action résolutoire du vendeur est liée au maintien du privilège 
(loi du 16 décembre 1851, art. 28). Nous nous expliquerons ultérieurement 
sur cette règle (infra, n°8 225 et suiv.), qui, dans un système du publicité 
immobilière, est indispensable pour assurer la complète protection des tiers. 

216. Du privilège du vendeur d'effets mobiliers. - Ce privilège est 
consacré par l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre 1851. 

Sa réglementation technique sera précisée lorsque nous étudierons la matière 
des privilèges et hypothèques en général. 

Bornons-nous à faire observer, pour l'instant (2), que : 

A Les origines historiques du privilège du vendeur d'effets mobiliers sont 
assez complexes. 

En droit romain, la vente sans terme n'obligeait au transfert de propriété 
qu'après payement du prix. Il en résultait que le vendeur sans terme, demeu
rant propriétaire, n'avait besoin d'aucune garantie spéciale. La loi n'en accor
dait aucune, d'autre part, au vendeur avec terme. 

Dans l'ancien droit, on chercha à pallier cette dernière situation, et on 
imagina, dans la vente avec terme, une clause de<( précaire», ou de bail fictif, 
en telle manière que la tradition ne fût point translative de propriété. Le 
vendeur à terme était ainsi protégé comme le vendeur sans terme, à l'égard 
duquel on avait conservé la règle romaine. Il se fit ainsi que la distinction 
romaine entre l'une et l'autre vente fut considérée comme une subtilité (3), 
et qu'en unifiant les deux situations, on en arriva à créer un << privilège spé
cial » (4), tant en faveur du vendeur sans terme qu'en faveur du vendeur avec 
terme, le premier conservant au surplus le droit de revendication, mais limité 
à un bref délai. 

C'est cet aboutissement d'une longue évolution que le Code civil consacra, 
semble-t-il (voy. et comp. le tome VII, partie consacrée aux privilèges, notam
ment au privilège du vendeur). Il maintint le privilège, tant au profit du 
vendeur sans terme qu'au profit du vendeur avec terme (et il le devait d'autant 
plus que, dans le droit nouveau, la vente était, par elle-même, translative de 
propriété), et il laissa également subsister l'action en revendication au profit 

(1) Voy. LAURENT, t. XXX, nos 60 et suiv.; MARTOU, t. li, nos 611 à 613. 
(2) Sur le privilège du vendeur d'effets mobiliers, et sur les questions qui s'y 

rattachent, on consultera utilement, indépendamment des grands traités de 
droit civil, les remarquables conclusions du ministère public, sous cass., 
9 février 1933, Pas., 1933, I, 103. Voy aussi l'arrêt même, et cass., 23 mai 1946, 
Pas., 1946, I, 204; R. PIRET, Le droit au prix du vendeur de meubles corporels, 
et ses garanties. 

Sur la réglementation technique du privilège du vendeur d'effets mobiliers, 
voy. t. VII, n°8 209 à 226. 

(3) PLANIOL, t. 11, n° 2606. 
(4) Ibidem et numéros suivants. 
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du vendeur sans terme, action quelque peu anormale, au sujet de laquelle 
nous nous expliquerons ultérieurement (infra, n°s 217 et suiv.) ; 

B. Le privilège est reconnu, tant au vendeur sans terme qu'au vendeur 
avec terme. Les considérations historiques qui précèdent en expliquent la 
raison; 

C. Le privilège est applicable aussi bien en matière commerciale qu'en 
matière civile (1). Il joue tant en ce qui concerne les ventes de meubles incor
porels qu'en ce qui concerne les ventes de meubles corporels; 

D. Toutefois ce privilège est assez étroitement limité. A raison de l'arti
cle 2279 du Code civil, et de la règle que les meubles n'ont pas de suite par 
hypothèque (2), le privilège du vendeur d'effets mobiliers ne subsiste que 
tant que ces effets sont encore en la possession du débiteur (loi du 16 décem
bre 1851, art. 20, 5°). D'autre part, la transformation matérielle de l'objet 
vendu (transformation du grain en farine, du raisin en vin; chose mobilière 
devenue immeuble par destination [3] ou par incorporation) est également une 
cause d'extinction du privilège, tout comme la perte de la chose {4). 

La question de savoir si, en cas d'aliénation, le privilège se reporte sur le 
prix non encore payé de l'objet revendu, est controversée (5). Nous renvoyons 
le lecteur à notre tome VII, n° 217. 

E. En ce qui concerne le vendeur sans terme (qui, nous l'avons dit, béné
ficie de deux garanties : le privilège et la revendication), le privilège subsiste, 
même si l'action en revendication n'est plus possible, à raison de l'expiration 
du court délai (huit jours à compter de la livraison) dans lequel la loi l'a 
enfermée; 

F. De même, le privilège subsiste, même si l'action en résolution n'est plus 
possible (6), à la condition qu'il ne soit pas éteint par une des causes qui lui 
sont propres (voy. supra, même numéro, litt. D); 

G. Le privilège du vendeur d'effets mobiliers a un rang déterminé et 
ne prime pas tous Jes autres privilèges spéciaux sur les meubles, notam
ment le privilège du bailleur. C'est même là une des raisons qui conduiront le 
vendeur à préférer l'action en revendication (vente sans terme), si elle est 
possible, et la clause de réserve de propriété (vente avec terme), si elle est 
opposable aux tiers (quod non en principe, sauf application de l'article 30 

(1) Cass., 1er juin 1911, Pas., 1911, I, 310. 
(2) Règle qui s'applique au droit de suite, et par conséquent aussi bien aux 

privilèges qu'aux hypothèques. 
(3) Il existe à cet égard un texte formel dans la loi belge du 16 décem

bre 1851. Il n'y a d'exception que pour les machines et appareils employés 
dans les établissements industriels, commerciaux et artisanaux. Voy. notre 
tome VII, n°8 219 et 220. 

(4) La jurisprudence exige toutefois une transformation notable ne permet
tant plus l'identification. Voy. et comp. Gand, 23 juin 1894, Pas., 1895, II, 12, 
et MARTOU, t. II, n° 479. Adde notre tome VII, n° 218. 

(5) Voy. LAURENT, t. XXIX, n° 480; MARTOU, t. II, n° 475; COLIN et 
CAPITANT (se éd.), t. II, n° 1098; notre tome VII, n° 217. 

(6) Le sort de celle-ci étant, en matière de vente mobilière, lié à celui de 
l'action en revendication, tandis qu'en matière de ven~e immobilière, le sort de 
l'action résolutoire est lié au maintien du privilège. 
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de la loi du 9 juillet 1957 sur les ventes à tempérament). Voy. t. VII, n°8 321 
et 329, et R. PIRET, op. cit, n° 45. 

H. Enfin le privilège du vendeur d'effets mobiliers - qu'il soit à terme 
ou sans terme - disparaît en cas de faillite (loi sur la faillite, art. 546; infra 
n° 238). 

217. A qui appartient l'action en revendication? - Prin
cipes. - L'action en revendication est la troisième garantie accordée 
par la loi au vendeur non payé. Elle est consacrée par l'article 20, 
5°, alinéa 5, de la loi du 16 décembre 1851. 

Cette garantie offre ceci de particulier - et il importe d'insister 
dès le début sur cette caractéristique essentielle - qu'elle n'appar
tient pas à tout vendeur, quel qu'il soit. L'exception d'inexécution, le 
privilège et l'action résolutoire constituent, en quelque sorte, le 
droit commun de la vente (1), en ce sens que ces trois garanties sont 
reconnues, en principe, à tous les vendeurs (2). Il n'en est pas de 
même de l'action en revendication. Celle-ci n'est ouverte qu'au 
vendeur d'effets mobiliers, d'une part, et à la condition qu'il s'agisse 
d'une vente sans terme (art. 20, 5°, al. 5, de la loi du 16 décembre 1851} 
quant au payement du prix, d'autre part. 

L'action en revendication n'appartient donc jamais au vendeur 
d'immeubles, et elle n'est même pas ouverte au vendeur de meubles 
si celui-ci a concédé un terme quant au payement du prix, ce qui 
est le cas dans la vente avec réserve de propriété (supra, n° 210, et 
infra, n°8 275 et suiv.). 

D'autre part, lorsqu'elle existe, elle est encore soumise à certaines 
conditions techniques (3) : 

il faut que le meuble soit encore en la possession de l'acheteur; 
il faut, d'autre part, qu'il soit dans le même état que lors de la livrai

son; 
il faut enfin que l'action soit intentée à très bref délai : dans la 

huitaine de la livraison. Au delà de ce délai, il y a déchéance ; et cette 

(1) Sous réserve de la distinction que nous avons faite précédemment, à 
savoir que le droit commun des contrats synallagmatiques ne conduit qu'à 
l'exception d'inexécution et au droit de résolution (voy. supra, n° 209). En ce 
sens, le privilège est déjà de droit exceptionnel. 

(2) Qu'il s'agisse de vente de meubles ou d'immeubles, de vente avec terme 
ou sans terme. 

Nous disons << en principe », car nous savons déjà que l'exception d'inexécu
tion n'appartient pas, en règle, au vendeur avec terme, et nous verrons d'autre 
part que l'action résolutoire n'appartient pas non plus au vendeur avec terme, 
s'il est en conflit avec d'autres créanciers de l'acheteur. 

(3) KLUYSKENS, Contracten, n° 140. 
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déchéance entraîne en même temps celle de l'action résolutoire du ven
deur d'effets mobiliers sans terme. Il ne subsiste plus, en faveur de ce 
vendeur, que le privilège qui appartient à tout vendeur d'effets mobi
liers, avec terme ou sans terme. 

218. Origines historiques (1). - Le droit de revendication du vendeur 
sans terme d'effets mobiliers trouve son origine dans le droit romain, et ne 
constitue plus guère aujourd'hui qu'une survivance historique discutable (2). 

On se souvient (voy. supra, n° 216) qu'à Rome, le vendeur sans terme 
restait propriétaire jusqu'au payement du prix, tandis que le vendeur avec 
terme ne bénéficiait d'aucune protection légale. Au moyen âge, on chercha à 
améliorer la situation de ce dernier, et à la rapprocher de celle du vendeur 
sans terme, qui bénéficiait toujours de la règle romaine. Il en résulta la 
création d'un privilège spécial, qui fut reconnu au vendeur sans terme comme 
au vendeur avec terme. Dès lors, la « revendication >> perdait presque toute 
utilité, puisque le vendeur sans terme était, comme le vendeur avec terme, 
protégé par le privilège. Elle subsista néanmoins, et Claude de Ferrière 
(cité par COLIN et CAPITANT [3], auxquels nous empruntons leur précieuse 
référence) nous en donne le motif : la revendication conférait au vendeur 
droit de suite, en cas d'aliénation du meuble vendu, tandis que le privilège 
ne donnait qu'un droit de préférence, qui ne s'exerçait que sur le prix. 

Jusqu'au Code civil, par conséquent, la revendication présentait une 
certaine utilité, et n'avait rien d'illogique (voy. t. VII, n°8 209 et 210). Elle 
n'est devenue une anomalie que depuis le Code civil (4), d'abord parce que, 
sous le régime de ce Code, la propriété se transmet, dans la vente, solo 
consensu, ce qui exclut toute idée de revendication ultérieure, sauf résolution 
préalable, puisque le « revendiquant 1> n'est plus propriétaire ; ensuite parce 
qu'en admettant la règle que « meubles n'ont pas de suite par hypothè
que », c'est-à-dire en liant le droit de revendication à la conservation, par 
l'acheteur, de la possession de l'objet vendu (loi du 16 décembre 1851 art. 20, 
5°, al. 5), le Code a enlevé, à la revendication ancienne, son effet le plus utile, 
le plus marquant (5), le droit de suite. 

219. Justification et portée de l'action en revendication 
dans notre droit. - Ce qui précède explique que de graves contro
verses sont nées pour donner, sous le régime du Code civil, une expli
cation technique correcte du droit de « revendication » maintenu par 

( 1) Sur les origines historiques de l'action en revendication, voy. notre 
tome VII, n°s 209 et 210; PLANIOL, t. II, n°s 1543 et suivants (comp. t. 11, 
nos 2604 et suiv.); COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 1103; MARTOU, t. II, 
nos 489 et suivants; conclusions du ministère public sous cass., 9 février 1933, 
Pas., 1933, I, 103. 

(2) Voy. PLANIOL, t. II, n° 2607; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n°s 1091 
et 1103. 

(3) Tome II, n° 1092 (p. 900 de la 8° éd.). 
(4) Le procureur général Cornil, dans ses conclusions sous cass., 23 mai 1946, 

Pas., 1946, I, 204, considère même qu'en maintenant l'action en revendication, 
le Code civil commit une erreur de technique législative. 

(5) Nous verrons toutefois qu'il en subsiste un autre (infra, n° 221). 
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la loi en faveur du vendeur sans terme d'effets mobiliers (1). On a 
songé à une résolution implicite (explication proposée par DuRANTON 

et TRoPLONG); mais cette idée est unanimement abandonnée. La 
suppression du droit de suite qu'emportait la revendication dans 
l'ancien droit (voy. supra, n° 218), certaine en droit positif (loi du 
16 décembre 1851, art. 20, 5°, al. 5), enlève à la «revendication» 
la plus grande partie de son utilité. D'autre part, le transfert solo 
consensu de la propriété, dans la vente, s'oppose invinciblement à 
toute idée de «revendication» (2). On ne revendique pas, sauf réso
lution préalable (et nous avons dit que cette hypothèse est aban
donnée), quand on n'a plus la propriété de l'objet revendiqué. L'accord 
semble aujourd'hui fait en doctrine (3) pour dire que la revendication 
autorisée en faveur du vendeur sans terme d'effets mobiliers est une 
revendication d'une nature très spéciale. C'est une vindicatio posses
sionis. Elle ne tend qu'à remettre le vendeur imprudent en possession 
d'une chose qu'il ne devait pas délivrer s'il avait observé l'article 1612 
du Code civil (exception d'inexécution), et à lui permettre d'exercer 
plus sûrement son privilège, que l'acheteur pourrait compromettre 
en revendant la chose, ou en modifiant sa destination. La <c revendi
cation » a donc pour seul but de fortifier le privilège du vendeur (4), 
de saisir la chose (5) en vue d'exercer ce privilège. Elle répond, en 
un mot, à la même idée que la <c revendication>> du bailleur (6) qui, 
elle aussi, est en soi tout à fait anormale. La revendication porte, 
non sur le droit de propriété, mais sur le droit de rétention (7). C'est, 
et ce n'est qu'une saisie. 

Nous verrons toutefois que cette saisie peut avoir des effets indirects 
plus étendus (infra, n° 221). 

Cette explication est-elle pleinement satisfaisante ? Nous ne le 

(1) Sur ces controverses, voy. MARTOU, t. II, n° 489; LAURENT, t., XXIX, 
n°s 494 et suivants; conclusions du ministère public sous cass., 9 février 1933, 
Pas., 1933, 1, 103, et 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204; COLIN et CAPITANT 
(se éd.), t. Il, n° 1103; PLANIOL, t. Il, n°s 1546 et suivants; notre tome VII, 
n°s 209 et 210. 

(2) Comp. toutefois PLANIOL, t. II, n° 1549, in fine, qui suggère qu'il y a 
dérogation implicite à l'article 1583 du Code civil. - Invoquera-t-on, d'autre 
part, que le transfert immédiat de propriété peut être retardé par convention, 
et que c'est une convention, expresse ou implicite, de cette espèce que la reven
dication suppose? Cela est impossible dans le droit actuel, car la jurisprudence 
refuse précisément cet effet aux clauses de réserve de propriété, tout au moins 
s'il y a terme (supra, n° 210, et infra, n° 276). 

(3) PLANIOL, t. II, n° 1548; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 1103; 
LAURENT, t. XXIX, n°s 494 et suivants; MARTOU, t. II, n° 489. 

(4) MARTOU, t. II, n° 489, in fine. 
(5) LAURENT, t. XXIX, nos 494 et 495. 
(6) COLIN et CAPITANT (8 8 éd.), t. II, n° 1103, in fine. 
(7) COLIN et CAPITANT (8 8 éd.), ibidem. 
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croyons pas (1). Ce droit de revendication s'impose-t-il de lege ferenda; 
On peut également en douter. Nous nous sommes borné à reproduire 
l'explication habituellement acceptée, parce que c'est au fond la 
moins mauvaise. 

220. Conditions techniques d'application. - Lorsque l'action 
en revendication est admise, <c recevable>> si l'on veut (nous avons vu 
qu'elle suppose une vente de meubles faite sans terme : supra, n° 217), 
certaines conditions d'application sont encore requises. 

Il faut : 

1 ° Que l'objet vendu soit encore en la possession du débiteur; 

Cette modification de l'ancien droit (nous avons vu qu'avant le Code civil, 
la revendication, même lorsque le privilège s'y est adjoint, emportait droit 
de suite : supra, n° 218) a été imposée parce que le Code a généralisé le prin
cipe formulé par l'article 2279 du Code civil (2), et a refusé tout droit de suite 
en matière de meubles. C'est la raison pour laquelle la« revendication >1 n'est, 
au fond, plus qu'une saisie. Dès l'instant où l'acheteur a aliéné, il n'est plus 
propriétaire, et, par conséquent, l'objet aliéné ne peut plus être saisi. En 
d'autres termes, le droit du vendeur a été jugé moins préférable que celui 
des tiers. Il a été sacrifié au profit des droits de ceux-ci. 

Il en résulte que le vendeur ne peut plus «revendiquer» que contre les 
créanciers de l'acheteur, et non contre les sous-acquéreurs. 

2° Que l'objet se trouve dans le même état que lors de la livraison; 

Les principes applicables sont les mêmes que pour le privilège. La chose 
revendiquée ne doit pas avoir subi de transformations notables. Elle doit 
encore être identifiable (question de pur fait, cela va de soi). 

Cette question est toutefois controversée (3). 

3° Que la revendication soit effectuée dans la huitaine de la livrai
son. 

Déjà dans l'ancien droit, lorsque la revendication coexistait avec le privi
lège, on l'avait enfermée dans un court délai. Cette règle se justifiait par la 
nécessité de mettre les tiers à l'abri des revendications tardives. 

A l'heure actuelle, les tiers protégés ne sont plus les sous-acquéreurs, puis
que la revendication n'est plus admise contre eux (supra, même numéro, 1 °), 

(1) Cons. aussi, sur ce point, conclusions du ministère public sous cass., 
23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204. 

(2) Dans l'ancien droit, même à l'époque où le principe consacré par l'arti
cle 2279 était déjà suivi, on admettait une dérogation en faveur du vendeur 
non payé (PLANIOL, t. II, n° 1554). 

(3) Voy. et comp. LAURENT, t. XXIX, n° 501, et Bruxelles, 23 septembre 
1963, Pas., 1964, II, 235. Sur un des motifs de la règle, voy. MARTou, t. II, 
n° 491. Adde au surplus et comp. notre tome VII, partie consacrée aux privilèges. 
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mais les créanciers chirographaires de l'acheteur. Et, dès lors, le fondement de 
la règle se modifie légèrement: on n'a pas voulu que les espoirs des créanciers 
qui ont contracté avec l'acheteur sur la foi de son patrimoine apparent (appli
cation de l'article 2279 du Code civil), soient trompés, et par transaction entre 
les droits de ceux-ci et ceux du vendeur, on a restreint la revendicaton à un 
délai très court. 

Le point de départ du délai est, très logiquement, celui de la livraison, 
puisque c'est à ce moment seulement que le« patrimoine apparent)) de l'ache
teur est constitué, en matière mobilière, et que le droit des tiers mérite d'être 
protégé. 

Il est à peine besoin de faire observer que l'expiration du délai de huitaine 
emporte irrémédiablement déchéance. 

221. Utilité du droit de revendication. - On peut se demander quelle 
est, en présence de l'existence du privilège, l'utilité du droit de revendication 
dès l'instant où on admet que la revendication ne peut plus s'exercer contre 
les tiers. 

Cette utilité est de permettre en tout état de cause l'exercice du privilège 
et, par la saisie que le droit de revendication comporte, d'empêcher que 
l'acheteur n'aliène l'objet vendu, et ne stérilise, par voie de conséquence, 
l'exercice du privilège. Mesure préventive de l'exercice du privilège, par con~ 
séquent. 

Il en résulte que le droit de revendication, n'étant que préparatoire à l'exer
cice du privilège, ne peut conférer au vendeur des droits plus étendus que ceux 
que le privilège lui-même lui conférera. En d'autres termes, le privilège subsé
quent à la revendication ne s'exercera qu'à son rang. 

On a soutenu le contraire (1). On a dit que le vendeur qui revendique 
reprendra le meuble non payé, et sera dans une situation analogue à celle 
qu'il aurait eue si son privilège pouvait s'exercer avant celui du bailleur. 

Cette opinion est, en tout cas, défectueuse dans son énoncé. Si le vendeur 
exerce son privilège, il ne pourra le faire, nous semble-t-il, qu'à son rang, et 
la revendication, qui n'est que préparatoire au privilège, n'y peut rien changer. 
Mais le vendeur peut aussi exercer l'action résolutoire et par saisie, il repren
dra alors l'objet vendu en sa qualité de propriétaire, ce qui lui permettra 
de primer - nécessairement - tous les autres créanciers, quels qu'ils soient. 

222. Comment s'exerce Je droit de revendication. - Etant 
une simple saisie, le droit de revendication s'exerce, non sous forme 
d'action en justice, comme on pourrait le croire, mais, comme toute 
saisie, par acte extrajudiciaire (2). Les articles 1462 à 1466 du Code 
judiciaire sont applicables. 

223. Caractère d'ordre public du droit de revendication. - Consé
quences quant à la clause de réserve de propriété. - La réglementa
tion légale du droit de revendication au profit du vendeur sans terme d'effets 

(1) Conclusions du ministère public sous cass., 9 février 1933, Pas., 1933, 
I, 103 (spécialement p. 115, ire col.). 

{2) LAURENT, t. XXIX, n° 502. 
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mobiliers non payés est d'ordre public (1), comme tout ce qui touche à la 
matière des privilèges et hypothèques, dans la mesure où les uns et les autres 
établissent des causes de préférence entre créanciers. 

Il en résulte que les conventions entre parties ne pourraient modifier la 
réglementation légale, notamment qu'elles ne pourraient étendre le droit de 
revendication au vendeur avec terme, ni arriver à un résultat équipollent par 
le jeu de la clause de réserve de propriété (2). 

Toutefois, lorsque l'acheteur d'une chose mobilière, vendue avec terme 
quant au payement du prix et au transfert de la propriété, est déclaré en 
faillite avant d'être mis en possession de la chose, la clause de réserve de la 
propriété est opposable au curateur à la faillite (3). 

D'autre part, l'article 30 de la loi du 9 juillet 1957 sur les ventes et les prêts 
à tempérament permet au Roi d'organiser la publicité des contrats de l'espèce 
contenant une clause de réserve de propriété, en vue de rendre cette clause 
opposable aux tiers. A cette fin, un Office central d'enregistrement <lesdits 
contrats pourra être créé. 

224. Action en revendication et action résolutoire. - A. Afin de 
maintenir la situation des tiers intacte et d'empêcher que, par le truchement 
de l'action résolutoire, le vendeur n'arrive au même résultat, défavorable 
pour eux, que par l'action revendicatoire, la loi a lié les deux actions, et 
a décidé qu'en ce qui concerne les tiers, l'action résolutoire s'éteindrait en 
même temps que l'action revendicatoire (loi du 16 décembre 1851, art. 20, 5°, 
alinéa 6). 

Cette règle ne s'applique toutefois que dans la mesure où l'action résolu
toire réfléchit contre les tiers. Entre parties, le droit commun subsiste. 

Il va de soi que la déchéance de l'action revendicatoire et de l'action 
résolutoire laisse subsister le privilège du vendeur, dont les tiers devront 
subir les effets. 

B. On enseigne que la déchéance de l'action résolutoire, étant liée à celle 
de l'action revendicatoire, n'a lieu que dans les ventes où cette dernière 
action existe, c'est-à-dire dans les ventes sans terme (4). Les ventes avec terme 
resteraient sous l'empire du droit commun, et permettraient donc l'action 
résolutoire avec toutes ses conséquences, sauf l'application de l'article 2279 
du Code civil quant aux sous-acquéreurs. Il en serait notamment ainsi dans 
la vente avec réserve de propriété (S). 

On peut se demander si une telle interprétation ne viole pas l'esprit de la 
loi, et ne supprime pas, dans les ventes avec terme, la protection générale 
que la loi a voulu donner aux tiers (6). Si action résolutoire et action reven-

(1) Bruxelles, 23 septembre 1963, Pas., 1964, II, 235. 
(2) Cass., 9 février 1933, Pas., 1933, I, 103, et les conclusions du ministère 

public; 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204 ; Bruxelles, 23 septembre 1963, Pas., 
1964, II, 235. Supra, n° 210. 

(3) Cass., 2 mai 1964, Pas., 1964, I, 932. Voy. et comp. infra, n° 224, B. 
(4) MARTOU, t. Il, n° 497. Voy. aussi PLANIOL, t. II, n° 1559; adde n° 1547; 

Répert. prat. du droit belge, v0 Privilèges mobiliers, n° 152. Mais comp. LAURENT, 
t. XXIX, n° 504, et ARNTZ, t. IV, n° 1683. 

(5) Bruxelles, 8 mars 19U, Pas., 1941, II, 70. 
(6) En effet, maintenir l'action résolutoire dans les ventes avec terme aurait 

cet effet que le vendeur pourrait reprendre la chose en qualité de propriétaire, 
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dicatoire sont liées, comment admettre que le vendeur avec terme aurait 
l'action résolutoire, alors qu'il n'a pas l'action revendicatoire? 

Aussi l'exclusion de l'action résolutoire dans les ventes avec terme (y com
pris les ventes avec réserve de propriété, qui sont des ventes avec terme : 
supra, n° 210, et infra, n° 276), système soutenu par nous dès la première 
édition de ce traité, a-t-elle été consacrée par la cour de cassation (1). Le ven
deur à terme perd l'action résolutoire dès l'instant où il se trouve en conflit 
avec un autre créancier de l'acheteur, ce qui advient notamment en cas 
de saisie pratiquée par ce créancier sur la chose vendue avant l'exercice 
de l'action résolutoire (2). Pour admettre le contraire, il faudrait, comme l'a 
dit le procureur général Cornil, « que l'interprète tienne le législateur pour 
un dangereux fantaisiste, soucieux d'iniquité » (conclusions sous cass., 
23 mai 1946, précité). 

Il en est de même en cas de faillite (3), et dès le dépot d'une requête en 
concordat judiciaire (4). L'une et l'autre font naître le concours entre créan
ciers. Même solution, enfin, en cas de mise en liquidation de la société ache
teuse avant l'intentement de l'action en résolution (4bis). 

L'action résolutoire ne subsiste au profit du vendeur à terme que si elle 
est antérieure à toute intervention d'un autre créancier de l'acheteur, ten
dant à réaliser les droits de ce créancier sur la chose vendue (5). Et dans ce 
cas, il importe peu qu'après exercice du droit de résolution, la chose vendue 
soit encore en possession de l'acheteur au moment de la saisie (6). C'est ce 
droit, dû.ment acquis, qui prime celle-ci. 

225. Principes. - Modifications apportées au droit de réso
lution tel qu'JI résulte de l'article 1184 du Code civil, tant 
entre parties qu'à l'égard des tiers. - A. Le vendeur non payé 
dispose, enfin, d'une quatrième garantie : le droit de résolution inscrit 
dans l'article 1184 du Code civil, et dont l'article 1654 se borne, 
en matière de vente, à rappeler le principe. 

C'est, purement et simplement, le droit commun des contrats synal
lagmatiques. Si l'acheteur ne paye pas son prix, il manque à l'une 

alors que les tiers (les autres créanciers de l'acheteur) ne doivent s'attendre 
qu'à un privilège. Or, parmi ces tiers, il est des créanciers dont le privilège 
prime celui du vendeur, le bailleur notamment. 

(1) Cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204, et les conclusions du procureur 
général Cornil. Voy. aussi FREDERICQ, Droit comm., t. III, n° 31, et t. VIII, 
n° 484. 

(2) Liège, 22 juin 1959, Jur. Liège, 1959-1960, 145. 
(3) Voy. infra, n° 238. 
(4) Cass., 27 mars 1952, Pas., 1952, I, 475; Liège, 26 juin 1957, Jur. Liège, 

1957-1958, 57; cass., 14 septembre 1961, Pas., 1962, I, 68; FREDERICQ, Droit 
comm., t. VIII, n° 752. 

(4bis) Cass., 31 janvier 1964, Pas., 1964, I, 573 (note critique dans Rev. 
crit. jur. belge, 1965, p. 101 et suiv.). 

(5) Voy. cass., 21 mars 1929, Pas., 1929, I, 139, et rappr. conclusions du 
ministère public sous cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204 (spécialement 
p. 211-213); Gand, 15 février 1951, Rev. crit. jur. belge, 1951, 161; Bruxelles, 
12 janvier 1959, Pas., 1961, II, 43. 

(6) Cass., 31 mai 1956, Pas., 1956, I, 1051. 
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de ses obligations essentielles, et comme les obligations corrélatives 
du contrat de vente se servent mutuellement de cause, la chose 
vendue est désormais sans cause entre les mains de l'acheteur, et le 
vendeur a le droit de la reprendre en demandant la résolution du 
contrat. C'est, répétons-le, l'application pure et simple du principe 
général formulé par l'article 1184 du Code civil. Aussi le droit de 
résolution est-il reconnu, en principe (1), à tout vendeur quel qu'il 
soit, qu'il s'agisse d'un vendeur d'immeubles ou de meubles, ou d'une 
vente avec ou sans terme quant au payement du prix. 

B. II convient toutefois d'observer que si ce droit subsiste en 
principe, conformément au droit commun, il se trouve par contre 
soumis, dans le contrat de vente, à certains aménagements, à certaines 
modifications, et ce tant entre parties qu'à l'égard des tiers (2). 

1 ° On conçoit assez aisément qu'il en soit ainsi, principalement 
à l'égard de ces derniers, dans un régime où les causes de préférence 
sont d'ordre public, et où l'intérêt des tiers commande la publicité 
de celles-ci. Nous avons déjà eu l'occasion d'en citer certains exemples 
(voy. supra, nos 215 et 224). En effet, le droit de résolution entraîne 
la remise des choses en leur pristin état, et autorise par conséquent 
la revendication, de la part du vendeur, tant à l'égard des sous
acquéreurs qu'à l'égard des créanciers de l'acheteur (voy. t. Il, n°s 
831, 832 et 834). Or, le vendeur dispose, indépendamment du droit 
de résolution, d'un privilège. L'existence de ce privilège est, dans 
l'intérêt des tiers et pour mieux assurer la sécurité de leurs droits, 
soumis, soit à des conditions de publicité (en matière immobilière), 
soit à certaines conditions restrictives quant à son exercice ( en 
matière mobilière) (3). Si, en choisissant une autre voie que celle 
du privilège, et, par conséquent, sans violer directement les règles 
de celui-ci, le vendeur non payé pouvait user librement du droit 
de résolution, il arriverait indirectement au même résultat pratique 
que s'il exerçait son privilège en dehors des conditions légales, puis-

{1) Nous disons « en prmc1pe », car il faut réserver les modifications que 
commande, dans certaines ventes, l'intérêt des tiers, modifications dont nous 
parlerons dans un instant, et qui aboutissent à supprimer l'action résolutoire 
au vendeur d'effet mobiliers avec terme (supra, n° 224, B). - Par contre, 
entre parties, l'action résolutoire appartient à tout vendeur, et ce d'une 
manière absolue. Ce n'est que dans la mesure où elle réfléchit contre les tiers 
qu'elle est limitée, et parfois même supprimée. 

(2) KLUYSKENS, Contracten, n° 141. 
(3) Rappelons qu'en matière mobilière, les tiers protégés sont uniquement 

les créanciers de l'acheteur, en raison du principe contenu dans l'article 2279 
du Code civil, tandis qu'en matière immobilière, ce sont ces créanciers et les 
sous-acquéreurs. 
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qu'il pourrait ensuite de la résolution, revendiquer la chose vendue, et, 
par conséquent, la reprendre, sans que les tiers aient été avertis 
du danger que courent les droits qu'ils ont acquis sur la chose, et 
aient pu se prémunir contre lui. 

C'est ce que la loi n'a pas voulu. Elle ne pouvait pas, logiquement, 
admettre pareille situation, qui anéantirait complètement la protec
tion, qu'elle jugeait désirable, des droits des tiers. C'est la raison pour 
laquelle, dans notre droit, action en résolution et privilège sont étroi
tement liés, sont« solidaires ))' a-t-on dit (1), en telle sorte que l'action 
en résolution ne peut plus être exercée - tout au moins ne peut 
plus sortir d'effets à l'égard des tiers (2) - dès l'instant où le privi
lège lui-même n'existe plus. C'est la solution consacrée par l'article 28 
de la loi du 16 décembre 1851 en matière de ventes d'immeubles. 
Quant aux ventes de meubles, le principe est le même, mais sa reali
sation est quelque peu différente, en raison du fait qu'en cette matière, 
les sous-acquéreurs sont toujours et nécessairement protégés en vertu 
du principe contenu dans l'article 2279 du Code civil, et de la règle : 
« Meubles n'ont point de suite par hypothèque » (voy. supra, n° 216), 
Ce ne sont donc que les tiers créanciers de l'acheteur qui doivent être 
protégés. L'existence du privilège leur est révélée par la loi, et le 
maintien de l'action en résolution est lié, non à celui du privilège, 
mais au maintien du droit exceptionnel reconnu au vendeur sans terme, 
le droit de revendication (loi du 16 décembre 1851, art. 20, 5°, al. 6). 
Le vendeur sans terme conserve donc, au delà de la huitaine de la 
livraison, son privilège (voy. supra, n° 224), quoique l'action résolu
toire soit perdue; et quant au vendeur avec terme, il ne dispose jamais 
que de son privilège, et non de l'action résolutoire dès qu'il entre en 
conflit avec les autres créanciers de l'acheteur (voy. supra, n° 224, 
litt. B), puisqu'il ne dispose en aucun cas de l'action revendicatoire, 
et que, dans le système de la loi, l'action résolutoire ne peut survivre 
à l'action revendicatoire (3). 

Tout cela à l'égard des tiers, bien entendu; car entre parties, le 
droit commun subsiste, tout au moins au point de vue des règles dont, 
en ce qui touche la protection des droits des tiers, nous venons d'ex
poser l'économie générale. 

2° Enfin, l'action résolutoire fondée sur l'article 1184 du Code 
civil fait, en elle-même cette fois, l'objet de certains aménagements 

(1) GENIN, Traité des hypothèques et de la transcription, n°8 397 et suivants. 
(2) Nous verrons, en effet, qu'entre parties elle subsiste. 
(3) Voy. pour plus de détails cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, 1, 204, et conclu

sions du ministère public. - Supra, n° 224, litt. B. 
DE PAGE, IV, S8 édit. 17 
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entre parties (donc, même lorsqu'elle peut être utilisée en dehors des 
limitations imposées par l'intérêt des tiers : voy. supra, même 
numéro, 1 °). Les articles 1655 et 1656 du Code civil y apportent 
certaines modifications, sur la portée desquelles nous devrons insister. 
D'autre part, certaines lois spéciales viennent également modifier 
le droit commun. 

Nous étudierons successivement les modifications du droit de 
résolution entre parties, et à l'égard des tiers. 

A. - ENTRE PARTIES. 

226. L'article 1654 du Code civil. - L'article 1654 du Code 
civil, qui autorise le vendeur à demander la résolution de la vente 
si l'acheteur ne paye pas le prix, n'est que la reproduction littérale 
du principe organique formulé par l'article 1184 du Code civil. Ce 
principe subsiste, et est applicable à toutes les ventes, qu'il s'agisse 
de ventes de meubles ou d'immeubles, ou de ventes avec ou sans terme. 

Ce principe e.st toutefois légèrement modifié, entre parties, par les 
articles 1655 et 1656 du Code civil. 

Ces quelques modifications - d'ailleurs peu importantes - mises 
à part, l'action reste, pour le surplus, entièrement soumise aux règles 
du droit commun. Il en résulte notamment que le vendeur conserve 
son droit d'option (voy. t. II, n°8 885 et 885bis). Il peut opter, soit 
pour l'exécution forcée du contrat (avec le privilège), soit pour la 
résolution. 

227. L'article 1655 du Code civil. - L'article 1655 dispose 
que « la résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite 
si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger 
n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins 
long suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l'acquéreur 
ait payé, la résolution de la vente sera prononcée >i. 

Cette disposition reproduit-elle le droit commun, ou la modifie
t-elle, et dans quelle mesure ? 

Commençons tout d'abord par observer que l'article 1655 ne 
parle que de la vente d'immeubles. On est toutefois d'accord pour 
dire qu'il s'applique aussi bien à la vente de meubles qu'à la vente 
d'immeubles (1). 

Ce point précisé, quelle est la portée exacte de l'article 1655? 

(1) COLIN et CAPITANT (86 éd.), t. II, n° 600; comp. toutefois BAUDRY-LACAN
TINERIE, Vente, n° M9. 
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Rappelons-nous les principes. En cas d'inexécution fautive - et 
hors le cas de pacte commissoire exprès, l'hypothèse qu'envisage 
l'article 1656 - le juge, lorsque le créancier opte pour la résolution 
du contrat (voy. supra, n° 226, in fine), conserve le droit d'apprécier 
si le manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution, 
d'une part, et d'accorder un délai d'exécution, de l'autre (voy. t. II, 
n° 889). Or que dit l'article 1655? Il dispose que la résolution est 
prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose 
et le prix. C'est, par rapport au droit commun, la suppression de la 
faculté d'accorder un délai d'exécution dans l'hypothèse envisagée 
(solution qui se justifie d'elle-même), et, par conséquent, une déro
gation au droit commun (1). 

Mais là s'arrête le régime dérogatoire de l'article 1655. Le droit 
d'accorder des délais si le vendeur n'est pas en danger de perdre 
la chose et le prix, droit prévu par l'alinéa 2 de l'article 1655, n'est 
qu'une application du droit commun. Et il en est de même de l'alinéa 3 
dudit article, qui dispose que l'expiration du délai accordé, sans 
que l'acheteur ait payé, sera fatale (voy. t. II, n° 889, 2°). 

Enfin, il faut, croyons-nous, décider que le seul fait que le ven
deur soit en danger de perdre la chose et le prix n'enlève pas, en 
théorie tout au moins, le pouvoir d'appréciation du juge quant à 
la gravité du manquement, car le texte de notre article ne parle 
que du délai d'exécution (art. 1184, al. 3). Mais il est évident qu'en 
fait, la question ne présentera jamais de difficultés, car la circon
stance que le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix, 
jointe à celle que le payement du prix est l'obligation essentielle de 
l'acheteur, ne conduira guère le juge à dire que le manquement 
n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution. 

228. L'article 1656 du Code civil. - Tandis que l'article 1655 
vise le pacte commissoire tacite, l'article 1656 envisage l'hypothèse 
du pacte commissoire exprès. 

Cet article dispose que « s'il a été stipulé lors de la vente d'im
meubles que, faute de payement du prix dans le terme convenu, 
la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins 
payer après l'expiration du délai tant qu'il n'a pas été mis en demeure 
par une sommation; mais après cette sommation, le juge ne peut pas 
lui accorder de délai ». 

( 1} Il était, dans le fond, assez inutile de préciser cette dérogation dans la loi, 
car on conçoit mal un juge accordant un délai d'exécution dans une pareille 
situation de fait. 
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Commençons tout d'abord par faire observer que, bien que l'ar
ticle 1656 ne parle que de la vente d'immeubles, il est également 
d'application en matière de vente de meubles (1). 

L'article 1656 déroge-t-il au droit commun? 
Incontestablement non; il n'en est qu'une application (2). En effet, la 

loi envisage l'hypothèse du pacte commissoire exprès, dans sa seconde 
forme (voy. t. Il, n° 898), à savoir que le contrat serait, en cas de 
manquement, résolu de plein droit. Quel est, en droit commun, l'effet 
de pareille stipulation ? Cet effet est de supprimer, à la fois, le pouvoir 
d'appréciation du juge quant à la gravité du manquement, et la 
possibilité d'accorder un délai au débiteur (voy. t. Il, n° 898, litt. b). 
Mais là aussi s'arrête l'effet du pacte commissoire exprès que l'article 
1656 du Code civil envisage (3). Ce pacte commissoire, tel qu'il est 
libellé dans l'article 1656, ne dispense pas de la sommation (voy. t. II, 
n° 898, litt. b, petit texte), qui est d'ailleurs indispensable pour per
mettre au créancier de vider son droit d'option (voy. t. II, n° 885). 
C'est la raison pour laquelle l'article 1656 dispose - et c'est, au fond, 
un truisme - que l'acquéreur peut, nonobstant la stipulation de 
la résolution de plein droit, payer après l'expiration du terme convenu 
tant qu'il n'y a pas eu sommation. En effet, la clause de résolution 
de plein droit, sans plus, ne supprime ni l'intervention du juge, ni 
la sommation (voy. t. II, n°8 898 et 899). Elle ne supprime (indé
pendamment de la possibilité d'octroyer un délai d'exécution) que 
le pouvoir d'appréciation du juge quant à la gravité du manquement. 
Mais il reste à savoir si le créancier se prévaudra de ce manquement, 
et comment il videra son droit d'option. Or, pour l'une et l'autre 
chose, la sommation est indispensable. Aussi l'article 1656 se borne-t-il 
à reproduire le droit commun en précisant que l'acheteur peut payer 
après le terme convenu (4), mais avant la sommation. Le modifie-t-il 
en ajoutant qu'après la sommation, le juge ne peut pas accorder de 

(1) COLIN et CAPITANT (8° éd.), t II, n° 599. - Il y a d'ailleurs ici une raison 
décisive à pareille solution, c'est que l'article 1656 n'est, comme nous le verrons, 
qu'une application du droit commun. 

(2) Il l'est, en tout cas, en ce sens qu'il suppose une faute de l'acheteur. 
Si c'est le vendeur qui a refusé de recevoir le prix, dûment offert, il ne pour
rait être question d'appliquer l'article 1656 (cass., 14 mai 19M:, Pas., 1954, 
I, 791). 

(3) Cet article ne parle pas, en effet, d'une clause en vertu de laquelle le 
contrat serait résolu de plein droit et sans sommation (voy. et comp. t. II, n° 898, 
litt. c). 

(4) L'article 1656 emploie le mot <c délai ». Il s'agit évidemment, non des 
délais accordés par le juge, mais du délai conventionnel, du terme. C'est pour 
éviter une confusion dans ces deux ordres d'idées que nous avons toujours 
employé le mot << terme», en réservant celui de « délai» au terme de grâce visé 
dans l'article 1184. 
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délai? Nullement. Il l'applique, puisque la clause envisagée supprime, 
par sa nature même, non seulement le pouvoir d'appréciation du juge, 
mais aussi la faculté d'accorder un délai. Remarquons d'ailleurs que 
l'article 1656 ne dit pas que l'acheteur ne pourra plus payer après 
la sommat10n; il se borne à dire que le juge ne pourra plus lui accorder 
de délai. Nous savons, en effet, qu'une des conséquences de la somma
tion, lorsqu'elle s'impose, est d'accorder un certain délai supplémen
taire au débiteur (voy. t. II, n° 898, litt. b, 2°, petit texte). 

229. De quelques autres dérogations au droit de résolution, entre 
parties. - Certaines lois spéciales suppriment, pour des raisons qui leur 
sont propres, le droit de résolution en matière de vente. 

a) En matière de vente dont le prix consiste en une rente viagère, le droit 
de résolution du contrat, en cas de non-payement des arrérages, est supprimé 
(Code civ., art. 1978; voy. infra, titre relatif aux contrats aléatoires). Le 
motif de cette règle est que la résolution du contrat ne remettrait pas exacte
ment les parties dans le pristin état, puisqu'il y a déjà une partie des chances 
qui ont été courues. 

Rien ne s'oppose toutefois à ce que les parties prévoient le pacte commis
soire exprès. 

S'il s'agit d'une rente perpétuelle, la résolution est possible, en principe (1). 
b) Saisie immobilière. Une réglementation spéciale existe (art.1583, C. jud.), 

mais elle concerne plutôt l'exercice de l'action en résolution à l'égard des tiers. 
Nous en parlerons ultérieurement (infra, n°8 232 et suiv.). 

c) Procédure de purge hypothécaire. Même situation qu'en matière de saisie 
immobilière. Nous renvoyons à l'article 114 de la loi du 16 décembre 1851, 
et à nos développements ultérieurs (infra, n°s 232 et suiv.). 

d) Expropriation pour cause d'utilité publique. Le droit de résolution n'est 
pas, à proprement parler, supprimé, mais les droits du vendeur non payé 
sont reportés sur le prix (voy. loi du 17 avril 1835, article 21, et notre tome II, 
n°s 829bis et 834bis). 

e) Revente sur folle enchère. - Dans les ventes faites en justice, lorsque 
l'acquéreur ne paye pas son prix, la résolution prend une forme spéciale : la 
revente sur folle enchère. Il y a revente forcée, plutôt que résolution de la 
première vente (voy. C. jud., art. 1600 et suiv.). 

230. Du cas prévu par l'article 1657 du Code civil. - L'article 1657 
du Code civil, quoique suivant immédiatement les articles 1654 à 1656, est 
complètement étranger aux garanties du vendeur non payé. Il vise, en effet> 
l'hypothèse de l'acheteur qui, dans certaines ventes mobilières, ne prend pas 
livraison dans le délai convenu. Il s'agit donc d'un manquement à l'obliga
tion de prendre livraison, et non à celle de payer le prix. Toutefois, dans son 
domaine, cet article déroge au droit commun, en ce sens qu'il établit un pacte 
commissoire exprès légal (supra, n°s 202 et suiv.). 

(1) Article 1912. Voy. PLANIOL, t. II, n° 1560; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente,. 
nos 538 et 539; LAURENT, t. XXIV, nos 339 et 340. 
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231. Effets de la résolution. - Nous nous sommes expliqué 
antérieurement sur les effets de la résolution des contrats synallag
matiques pour inexécution fautive (voy. t. II, n°s 831 à 834, avec 
renvoi aux n°s 814 à 830), et nous y renvoyons le lecteur. Rappelons 
que les effets de la résolution basée sur l'article 1184 du Code civil 
( condition résolutoire tacite) diffèrent de ceux de la résolution basée 
sur l'article 1183 (condition résolutoire de droit commun : voy. t. II, 
n°8 831 à 834). 

B. - A L'ÉGARD DES TIERS. 

232. Sort commun de l'action résolutoire, d'une part, et 
du privilège et de l'action en revendication, de l'autre. -
A l'égard des tiers (voy. et comp. infra, n° 237), l'action résolutoire 
est étroitement liée au privilège (s'il s'agit d'une vente d'immeubles) 
et à l'action en revendication (s'il s'agit d'une vente de meubles), en 
ce sens qu'elle ne survit pas à l'un ou à l'autre. Si le privilège du 
vendeur d'immeubles est éteint, l'action résolutoire ne peut plus être 
intentée. Si l'action revendicatoire du vendeur sans terme d'effets 
mobiliers n'existe plus, faute de n'avoir pas été intentée dans le 
délai légal, l'action résolutoire suit le même sort. Tel est le principe 
consacré par les articles 28 et 20, 5°, alinéa 6, de la loi du 16 décem
bre 1851. 

A. Nous avons exposé précédemment comment ce principe se 
justifiait (1). Dans un régime qui se fonde sur la publicité de la pro
priété immobilière, il eût été vain de protéger les tiers à l'égard du 
privilège du vendeur sans lier au sort du privilège celui de l'action 
résolutoire. En effet, ainsi qu'on l'a très justement remarqué (2), 
qu'importe, au fond, au possesseur de l'immeuble d'être évincé au 
moyen de la résolution ou au moyen du privilège? A l'égard des tiers 
acquéreurs, les deux droits se valent. Il en résulte que si { comme avant 
la loi du 16 décembre 1851) le vendeur pouvait exercer l'action réso
lutoire {et par conséquent revendiquer l'immeuble), alors que son 
privilège est éteint, il arriverait au même résultat pratique que si le 
privilège survivait, ou existait à l'état occulte. En d'autres termes, 
la publicité du privilège conduit inévitablement à rejeter toute 
clandestinité de l'action résolutoire. C'est la raison pour laquelle 
privilège et action résolutoire sont mis rigoureusement sur le même 
pied. La seconde ne survit pas au premier. 

(1) Voy. supra, n° 225. 
(2) PLANIOL, t. II, n° 1569. 
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Voy. pour la réglementation technique de l'article 28 de la loi 
du 16 décembre 1851, tome VII, n°8 400 à 407. 

B. La situation est, fondamentalement, la même en matière mobi
lière ; mais ici les réalisations techniques diffèrent quelque peu, en 
raison du principe consacré par l'article 2279 du Code civil, et de la 
règle en vertu de laquelle le droit de suite n'existe pas quant aux 
meubles. Le maintien de l'action résolutoire n'est plus lié à l'exis
tence du privilège, mais à celle de l'action revendicatoire (loi du 
16 décembre 1851, art. 20, 5°, al. 6). Dès l'instant où celle-ci est 
éteinte, l'action résolutoire disparaît également, et il ne subsiste 
plus que le privilège dont l'existence est révélée aux tiers par la loi 
elle-même. 

La solution n'est, il est vrai, donnée par la loi qu'en ce qui concerne 
la vente sans terme. Mais comme le vendeur avec terme ne dispose 
jamais de l'action revendicatoire, il faut logiquement déduire de 
l'esprit de la loi qu'il ne dispose pas non plus de l'action résolutoire, 
et qu'il est, à l'égard des tiers avec lesquels il se trouve éventuel
lement en conflit (autres créanciers de l'acheteur), réduit au privi
lège (1), car, dans la solution opposée, le vendeur pourrait arriver 
indirectement au même résultat que par la revendication (2). Obser
vons d'ailleurs que l'action en revendication n'est, au fond, qu'une 
saisie (supra, n° 219), et qu'elle tend uniquement à empêcher une 
sous-aliénation qui compromettrait le privilège du vendeur. Elle ne 
tend donc qu'au privilège. 

La déchéance de l'action résolutoire du vendeur à terme, lorsqu'il 
entre en concours avec les tiers qui ont réalisé leurs droits (3), était 
jadis controversée (4); elle ne l'est plus actuellement (5). 

C. Signalons également qu'il résulte de la différence de régime 
entre les immeubles et les meubles que les tiers protégés ne sont pas les 
mêmes dans l'un et l'autre cas. En matière de vente d'immeubles, les 
tiers protégés sont aussi bien les sous-acquéreurs que les créanciers 
de l'acheteur. En matière de vente de meubles, ces tiers ne sont et 
ne peuvent être que les créanciers de l'acheteur avec qui le vendeur 
se trouverait en concours. En effet, les sous-acquéreurs seront toujours 
protégés par l'article 2279 du Code civil, et par le fait que le privilège 

(1) Voy. cass., 23 mai 1%6, Pas., 1946, I, 204, et supra, n° 224. 
(2) Mêmes références. 
(3) Notamment en cas de saisie, de faillite, et vraissemblablement aussi 

en cas de concordat judiciaire (supra, n° 224, litt. B, en note). 
(4J Voy. supra, n° 224, B. 
(5J Cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204. 
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du vendeur ne subsiste que tant que la chose reste en la possession 
de l'acheteur (loi du 16 décembre 1851, art. 20, 5°). 

233. Des différents modes de protection accordés aux tiers lorsque 
l'action résolutoire subsiste. - Lorsque l'action résolutoire subsiste, les 
tiers bénéficient encore d'une certaine protection. Ils devront, certes, subir 
cette action, mais ils disposeront parfois de certains moyens susceptibles d'en 
atténuer les effets. 

a) Signalons tout d'abord la disposition reprise dans le troisième alinéa de 
l'article 28 de la loi du 16 décembre 1851 (relatif aux ventes immobilières) : 
les tiers peuvent toujours arrêter les effets de l'action résolutoire en rembour
sant au demandeur le capital et les accessoires conservés par l'inscription du 
privilège. Le vendeur ne pourra se plaindre, puisqu'il sera intégralement payé. 

b) En matière immobilière également, le tiers acquéreur pourra, dit-on, 
éventuellement, se prévaloir de l'usucapion (1). 

c) En matière mobilière, les sous-acquéreurs disposeront, comme nous 
l'avons déjà dit, de l'article 2279 du Code civil. 

d) Signalons enfin la disposition de l'article 3 de la loi du 16 décembre 1851, 
en vertu de laquelle toute demande tendant à l'annulation ou à la révocation 
d'actes soumis à la transcription doit être inscrite. 

234. L'article 28 de la loi du 16 décembre 1851 est-il appli
cable au pacte commissoire exprès, prévu par l'article 1656 
du Code civilP - L'article 28 de la loi du 16 décembre 1851 dispose 
que l'action résolutoire de la vente, établie par l'article 1654 du Code 
civil, ne peut plus être exercée après l'extinction ou la déchéance· du 
privilège prévu à l'article 27. Ainsi s'est posée la question de savoir 
si la déchéance de l'action résolutoire n'était pas limitée au pacte 
commissoire tacite (art. 1654), ou si elle devait également être étendue 
au pacte commissoire exprès, prévu par l'article 1656, dont ne parle 
pas l'article 28 de la loi du 16 décembre 1851. 

En Belgique, doctrine et jurisprudence se sont fixées dans le sens 
de la limitation au pacte commissoire tacite (2), en telle sorte que 
l'action résolutoire peut être exercée, même après l'extinction ou la 
déchéance du privilège, s'il y a pacte commissoire exprès. 

En France, où la loi est différente, sans doute, mais où la question 
se pose, néanmoins, de la même manière qu'en Belgique, la solution 
opposée a prévalu (3). 

(1) PLANIOL, t. II. n° 1567; COLIN et CAPITANT (88 éd.), t. II, n° 605. Cette 
solution ne peut-elle pas être discutée? 

(2) LAURENT, t. XXX, n°s 129 et 132 à 134; Bruxelles, 9 mai 1901, Pas., 1902, 
n, 7; MARTOU, t. II, n° 617; GENIN, Traité des hypothèques, n°s 400 à 403; 
LEPINOIS, t. III, n° 1211; Bruxelles, 2 décembre 1868, Pas., 1869, II, 257, 

(3) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 584; PLANIOL et RIPERT, t. X. 
n° 259. Voy. aussi les références données par GENIN, Traité des hypothèques, 
no 402. 
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A l'appui de la solution .admise en Belgique, on invoque notam
ment, d'une part, que l'article 28 de la loi du 16 décembre 1851 est res
trictif du droit commun, et que, par conséquent, l'interprétation par 
voie d'extension analogique est impossblie; d'autre part, que les tiers 
sont avertis par la clause de l'acte lui-même (puisqu'on suppose le 
pacte commissoire exprès) du danger qu'ils courent. 

Nous ne partageons pas cette manière de voir, qui méconnaît 
l'esprit de la loi pour rester - soi-disant - fidèle à son texte (1). 
Dans le système de la loi de 1851, les tiers doivent pouvoir se fier 
au privilège, sans plus. C'est violer la loi que de permettre la réso
lution après l'extinction ou la déchéance du privilège. L'argumentation 
de LAURENT nous paraît, au surplus, bien pauvre et bien étroite. La 
loi parle de l'article 1654, dit-on. Il ne s'agit donc pas de l'article 1656. 
C'est oublier que les articles 1655 et 1656 ne sont que des applications 
de l'article 1654, qui contient le principe, et que le pacte commissoire 
exprès est toujours un pacte commissoire. Or le législateur, dans 
l'article 28 de la loi de 1851, a visiblement voulu viser le principe 
de l'action résolutoire, et non une de ses modalités. D'autre part, 
LAURENT assimile le pacte commissoire exprès à la condition réso
lutoire de droit commun prévue par l'article 1183 du Code civil; 
ce qui est une erreur certaine (voy. t. II, n°8 832 à 834). Le pacte 
commissoire suppose l'inexécution fautive; la condition résolu
toire de droit commun est étrangère à cette idée, et il est évident 
qu'elle n'est pas soumise à l'article 28, puisqu'elle n'inclut en rien 
l'idée de privilège. Enfin, LAURENT nous dit que l'article 1656 exclut 
toute idée de privilège, en vertu de la volonté même des parties. 
C'est encore une erreur, car le pacte commissoire exprès ne sup
prime pas le droit d'option du créancier (voy. t. II, n° 897). 

Nous croyons donc que l'esprit de la loi est bien clair. Et quant 
à son texte, le fait de viser le principe du pacte commissoire (art. 1654) 
emporte nécessairement identité de solution pour toutes ses modalités 
d'application (art. 1656). 

Il va de soi, toutefois, que l'article 28 de la loi du 1851 suppose l'action 
résolutoire née de la vente, et que cette action résolutoire doit se fonder, d'autre 
part, sur le non-payement du prix. Il en résulte, d'une part, que toute action 
résolutoire fondée sur autre chose que le non-payement du prix n'est pas 
soumise à notre disposition, et, d'autre part, que la même solution s'impose 
pour tous les contrats qui, faute de l'existence d'un prix, ne sont pas des 
ventes, mais des contrats innomés (2). La raison en est, d'ailleurs, bien simple; 

(1) Voy. dans le même sens, GENIN, op. cit., n° 401. 
(2) Liège, 26 novembre 1885, Pas., 1886, II, 63. - Comp. toutefois Gand, 
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c'est que, dans de pareils contrats, il n'y a même pas de privilège; il ne peut 
donc y avoir interdépendance entre le privilège et l'action résolutoire. 

235. Saisie immobilière. - Un régime spécial existe également, quant 
à l'action résolutoire, en matière de saisie immobilière. Nous renvoyons à 
l'article 1583 du Code judiciaire. 

236. Purge hypothécaire. - L'action résolutoire est également régle
mentée (voy. l'art. 114: de la loi du 16 décembre 1851). 

237. Sort de l'action résolutoire entre parties. - La régle
mentation qui précède n'est édictée que dans l'intérêt des tiers. Il 
en résulte que l'action résolutoire subsiste entre les parties, même lors
qu'elle ne peut plus être invoquée en ce qui concerne les tiers. 

§ 5. - J nfluence de la faillite. 

238. Principes. - La matière est réglée par les articles 546 
et 568 à 572 de la loi sur les faillites. 

A. Il n'est pas dérogé, par ces dispositions, au privilège et à l'action 
résolutoire du vendeur d'immeubles. 

B. En ce qui concerne la vente de meubles, par contre, dans le but 
de maintenir l'égalité rigoureuse des créanciers devant la faillite et 
d'éviter les fraudes (1), la loi Mlpprime les faveurs qu'elle accorde 
au vendeur de meubles en droit civil, à savoir le privilège, le droit de 
revendication et l'action résolutoire établis par l'article 20, 5°, de la loi 
du 16 décembre 1851 (loi sur les faillites, art. 546). Elle maintient 
seulement le droit de rétention prévu par les articles 1612 et 1613 du 
Code civil (loi sur les faillites, art. 570), lorsque les effets mobiliers 
sont encore en possession du vendeur, et elle crée un droit sui generis 
de «revendication>> à l'égard des marchandises expédiées au failli, 
et dont la tradition n'a point encore été effectuée dans ses maga
sins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour 
le compte du failli (loi sur les faillites, art. 568). 

1 ° Le premier de ces droits, substitués à ceux reconnus par le droit 
civil au vendeur d'effets mobiliers, n'exige aucune explication. C'est, 
purement et simplement, l'exception d'inexécution, puisque l'arti
cle 570 de la loi sur les faillites suppose que les marchandises sont 
encore en la possession du vendeur (marchandises « qui ne seront 

23 juin 1894, Pas., 1895, II, 12. - Voy., quant aux contrats innomés, supra, 
n°8 1 à 5. 

(1) Voy. BELTJENS, Code de comm., art. 546 de la loi sur les faillites, n°8 5 à 7. 
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pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit 
à lui, soit à un tiers pour son compte »). 

2° Quant au second des droits maintenus en cas de faillite, droit 
qui suppose des marchandises expédiées, mais dont la tradition n'a 
pas encore été effectuée dans les magasins du failli ou dans ceux de 
son commissionnaire, il s'agit, non d'un droit de rétention, mais 
d'une revendication, et dans le fond, d'une véritable action résolu
toire, mais qui ne peut s'exercer que<< pendant la durée du voyage» (1). 
C'est donc une action résolutoire sui generis, introduite contra rationem 
juris et qui se fonde sur le fait que, les marchandises n'étant pas 
encore délivrées, les autres créanciers n'ont pu considérer qu'elles 
faisaient partie du patrimoine du failli, qui constitue leur gage. 
Ils n'ont donc pas été trompés par une situation apparente, remise 
en question dans la suite. 

Il résulte de ce qui précède 

a) Que le vendeur d'effets mobiliers qui a effectué la délivrance des mar
chandises vendues dans les magasins de l'acheteur, failli, se voit privé de toute 
garantie. Il perd l'action revendicatoire, l'action résolutoire, et même le 
privilège; 

b) Que le vendeur dont les marchandises sont seulement expédiées béné
ficie, si celles-ci sont encore en route au moment du jugement déclaratif 
de faillite, de l'action résolutoire spéciale prévue par l'article 568 de la loi 
sur les faillites. 

L'article 569 démontre bien qu'il s'agit d'une véritable action résolutoire, 
car le vendeur est tenu de rembourser les acomptes par lui reçus, ainsi que 
toutes avances faites par le failli. Un simple droit de rétention n'aurait pas 
un tel effet. D'ailleurs, les articles 568 et 570 usent, l'un et l'autre, d'une 
terminologie différente. Dans l'article 568, la loi parle de la revendication; 
dans l'article 570, de la rétention; 

c) Que le vendeur dont les effets mobiliers ne sont ni délivrés ni expédiés 
bénéficie d'un droit de rétention, en d'autres termes de l'exception d'inexécu
tion. Cette exception rend inutiles l'action résolutoire et le privilège, puis
qu'elle les devance en quelque sorte. Elle n'implique donc nullement la réso
lution, comme l'enseignent certains auteurs (2). Ce qui est exact, c'est unique
ment ceci : l'exception d'inexécution étant, en principe, temporaire, mais 
pouvant être soulevée aussi longtemps que l'obligation corrélative n'est pas 
exécutée (voy. t. II, 869), le vendeur se trouvera, en fait, dans une situa
tion semblable à celle qu'il aurait acquise par la :résolution, mais non dans 
une situation juridiquement identique. Il est donc faux de dire que l'article 570 
légitime la rétention par la résolution, qu'il suppose implicitement. 

C. La suppression du privilège, de l'action en revendication et 

(1) Voy. BELTJENS, Code de comm., art. 570 de la loi sur les faillites, n° 5. 
Sur les motifs de cette disposition, voy. ibidem, n° 3. 

(2) BEVING et RENOUARD, Traité des faillites, n° 779, al. 2. 
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de l'action résolutoire du vendeur d'effets mobiliers, lorsqu'il y a 
faillite, est d'ordre public. Il est donc interdit aux parties d'y déroger, 
directement ou indirectement. Les conventions qui aboutiraient, quel 
que soit le procédé employé, à une pareille dérogation sont radi
calement nulles (1). C'est notamment le cas de la vente avec réserve 
de propriété (2). 

D. Signalons en terminant que l'action résolutoire de droit com
mun subsiste, pour le vendeur de meubles avec terme, si elle a été 
intentée avant la faillite (3), et à la condition que ce vendeur ne se 
trouve pas, lors de l'intentement de cette action, en concours avec 
d'autres créanciers de l'acheteur (4). Si ce concours existe (notamment 
à la suite d'une saisie antérieure ou d'une requête en concordat judi
ciaire, ou d'une mise en liquidation de la société, - voy. suprat 
n° 224 B), l'action résolutoire est perdue. 

DEUXIÈME PARTIE. - RÉOIME SPÉCIAL 

DE CERTAINES VENTES. 

239. Plan. - Dans la première partie du titre consacré â la vente, nous 
avons étudié le régime fondamental, organique du contrat de vente. Dans 
cette seconde partie, nous envisagerons les différentes variantes dont le con
trat de vente est susceptible. 

Cette partie sera divisée en cinq chapitres. Dans le premier, nous étudierons 
quelques modalités de la vente qui se rencontrent assez souvent dans la pra
tique des affaires. Dans le second, nous préciserons les ventes qui, en raison 
de l'objet auquel elles s'appliquent, sont soumises à un régime propre, soit 
en vertu du Code civil, soit en vertu de lois particulières. Nous consacrerons 
un troisième à une modalité assez importante de la vente, la vente à réméré ou 
avec pacte de rachat; un quatrième à une règle particulière à la vente d'im
meubles, la rescision pour lésion, et un dernier, enfin, à une forme spéciale de 
vente, la licitation. 

(1) Voy., pour l'article 570 : cass., 4 mars 1915, Pas., 1915-1916, I, 203, et 
BELTJENS, Code de comm., art. 570 de la loi sur les faillites, n°s 11, 12 et 13; 
pour l'article 546: cass., 25 janvier 1877, Pas., 1877, I, 106, et 2 novembre 1883, 
Pas., 1883, I, 367. Voy. aussi les références données par le procureur général 
Leclercq sous cass., 9 février 1933, Pas., 1933, I, 103 (in fine), et FREDERICQ, 
Droit comm., t. III, n° 31, et t. VIII, n°s 484-485. 

(2) Voy. supra, nos 210 et 223, et infra, n°s 275 et suiv. 
Mais voy. depuis lors l'art. 30 de la loi du 9 juillet 1957 sur les ventes à tempé

rament, qui permet au Roi de rendre les clauses de réserve de propriété oppo
sables aux tiers, moyennant publicité. 

(3) Cass., 21 mars 1929, Pas., 1929, I, 139. 
Il importe peu que le jugement soit prononcé apres la faillite seulement. 

Ce jugement rétroagit (Bruxelles, 12 mai 1959, J. T., 1960, HO, et la note). 
(4) Cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204, et les conclusions du ministère 

public; Bruxelles, 12 janvier 1959, Pas., 1961, II, 43. - Supra, nos 224 et 232. 
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CHAPITRE PREMIER. 

MODALITÉS DIVERSES DE LA VENTE. 

SECTION Jre, - DE LA PROMESSE DE VENTE (1). 

240. L'article 1589 du Code civil. - Sens et portée. 
Controverse. - Le régime de la promesse de vente fait l'objet de 
l'article 1589 du Code civil. La loi se borne à dire que <c la promesse 
de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux 
parties sur la chose et sur le prix ». 

C'est, à la fois, d'un laconisme déconcertant et d'une ambiguïté 
ûomplète. Faisons même abstraction de la tautologie que révèle la 
rédaction de cet article mal conçu { consentement réciproque des deux 
parties}; il n'en subsiste pas moins qu'à première lecture, ce texte 
apparait comme un truisme et, partant, comme parfaitement inutile. 
·Car lorsqu'il y a consentement actuel réciproque, non seulement sur 
la chose et le prix, mais sur le contrat de vente (2), il est évident 
que dire qu'on « promet de vendre» n'est plus qu'une expression 
vicieuse {voy. toutefois et comp. infra, n° 244), que, en vertu de l'ar
ticle 1156 du Code civil, le juge devra rectifier. Dire qu'on « promet 
de vendre» lorsqu'on est d'accord pour vendre {et, par conséquent, 
d'accord sur la chose et le prix, éléments qui ne sont que des consé
quences de l'accord sur le contrat lui-même}, équivaut manifeste
ment à dire qu'on cc vend>>. Et c'est précisément ce qui fait qu'un 
très grand nombre d'auteurs ont cru, et enseignent, que l'article 1589 
vise les promesses synallagmatiques de vendre et d'acheter (3), et 
non la promesse unilatérale de vente - dont l'existence, comme 
contrat distinct, n'est d'ailleurs pas déniée (4). 

S'il en était vraiment ainsi, il faut reconnaitre que l'article 1589 
est plutôt inutile ... En réalité, ainsi que nous le verrons, l'article 1589 

(1) Bibliographie : R. MOREL,« La violation d'une promesse de vente)), dans 
Etudes de droit civil à la mémoire d'Henri Capitant, Paris, Dalloz, 1939, p. 541 
et sui van tes. 

(2) C'est ce que le texte ne précise pas, et c'est pourquoi il est ambigu. Voyez 
cass., 7 octobre 1935, Pas., 1935, I, 355. 

(3) LAURENT, t. XXIV, nos 9 et 21; Huc, t. X, n° 26; BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, nos 58 et suiv.; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 513. 

(4) Seuls, ses effets donnent parfois lieu à discussion. Voy. Huc, t. X, n°s 27 
et suiv., et comp. PLANIOL, t. II, n° 1405, et LAURENT, t. XXIV; n° 15. - Voyez 
infra n° 2~5. 
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vise les promesses unilatérales de vente (1), et le grand reproche 
qu'on puisse faire au législateur est de ne pas l'avoir dit plus clai
rement. C'est ce qui a donné lieu aux controverses, assez inutiles, 
qu'on rencontre en doctrine. 

Ceci démontre qu'en notre matière, il ne faut consulter la doctrine qu'avec 
la plus grande circonspection. Il en est de même, d'ailleurs, de la jurisprudence 
(notamment de celle des tribunaux inférieurs), qui confond à tout moment 
la promesse unilatérale de vente - qui est déjà un contrat, et qui exige aussi, 
à ce titre, le consentement réciproque sur la chose et le prix, mais qui est un 
contrat sui generis, un avant-contrat de vente, une promesse de contrat 
(voy. t. II, n°s 505 et suiv.) - avec la promesse synallagmatique de vente~ 
qui implique la volonté actuelle de vendre et d'acheter, le contrat lui-même 
devant sortir immédiatement ses effets. L'arrêt de notre cour suprême du 
7 octobre 1935 (2) a nettement remis les choses au point, à cet égard. 

241. Suite. - Les trois situations juridiques qui peuvent 
se présenter sous Je couvert d'une promesse de vente. - Il 
importe, en effet, d'observer que trois situations juridiques com
plètement différentes peuvent se présenter sous le couvert de ce qu'on 
appelle sommairement une promesse de vente. 

A. La promesse de vente peut être, tout d'abord, une simple 
offre, une pollicitation. Le vendeur promet de vendre en ce sens 
qu'il offre de vendre, si l'acheteur accepte. Cette offre comporte déjà 
un engagement de la part du vendeur, car nous savons que toute offre 
est nécessairement obligatoire (voy. t. II, n° 519). Mais ce qui carac
térise cette situation, et ce qui la différencie des deux autres, notam
ment de la seconde, c'est que cet engagement reste isolé. Il n'est 
pas complété par l'acceptation, à quelque titre que ce soit (voy. et 
comp. litt. B et C), de l'autre partie, de l'acheteur. Et c'est la raison 
pour laquelle ce n'est qu'un engagement par volonté unilatérale (voyez 
t. II, n° 519, in fine) ; ce n'est pas un contrat (3). 

Il en résulte notamment que, sauf convention expresse sur ce point, celui 
qui donne à quelqu'un un délai pour accepter la promesse qu'il fait de lui 
vendre telle chose déterminée, ne s'interdit nullement par là le droit d'en
tamer avec d'autres personnes, durant ce délai, des négociations en vue de 

(1) PLANIOL, t. Il, n°8 1400 et H07, et cass., 7 octobre 1935, Pas., 1935, I, 
355. - LAURENT considère que, par son texte même, l'article 1589 ne peut viser 
que les promesses synallagmatiques (t. XXIV, n°8 21 et suiv.). C'est oublier 
qu'on peut être d'accord sur la chose et le prix sans, pour cela, avoir la volonté 
actuelle de conclure un contrat de vente (infra, n° 241). 

(2) Pas., 1935, I, 355. 
(3) Un contrat exige le concours de deux volontés en présence. Ce concours 

fait défaut en l'occurrence; l'acheteur demeure complètement passif. 
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vendre la chose déjà offerte, et ce pour le cas où le droit d'option ne serait 
pas exercé (1). Il en est d'ailleurs de même en cas de promesse unilatérale 
de vente. 

Remarquons, d'autre part, que l'offre peut conduire, indifféremment, soit à 
la promesse unilatérale de vente, soit à la vente proprement dite. 

B. Les parties peuvent faire un pas de plus vers le contrat de 
vente proprement dit. Le vendeur est décidé à vendre; mais l'ache
teur n'est pas encore actuellement résolu à acheter. Il trouve néan
moins l'offre du vendeur intéressante, et désire s'en réserver le bénéfice 
si les circonstances ultérieures le conduisent définitivement à l'achat. 
Le vendeur n'y objecte point; et il se forme alors, du consentement 
réciproque des parties qui se mettent d'accord sur la chose et le prix (2), 
une convention, un contrat (3). Le vendeur s'engage définitivement et 
irrévocablement à vendre quand il plaira à l'acheteur d'acheter. 
Celui-ci accepte cet engagement. Il ne reste plus complètement passif 
comme dans le cas de la simple offre. Il entend définitivement s'en 
réserver le bénéfice. Il marque à cette fin son accord sur l'offre ( 4), 
et ainsi naît un contrat qui n'est pas encore le contrat de vente, mais 
un contrat tout de même, un contrat sui generis, qui est une promesse 
de contrat de vente. C'est ce qu'on appelle la promesse unilatérale 
de vente. Et on en conçoit immédiatement la raison. Il y a contrat; 
nous venons de dire pourquoi. Mais ce contrat est unilatéral, et non 
synallagmatique, parce que le vendeur seul s'oblige. L'acheteur se 
borne à accepter cet engagement, en marquant notamment son accord 
sur la chose et le prix; mais il n'entend, momentanément, que s'en 
réserver le bénéfice s'il se décide ultérieurement à acheter. Il ne s'en
gage pas encore à acheter. 

Nous préciserons ultérieurement la nature juridique de la promesse unila
térale de vente, et ses conséquences (infra, n° 245). 

C. Il se peut enfin que les parties soient, de part et d'autre, immé
diatement d'accord pour vendre et acheter. Dans ce cas, il y a égale
ment contrat, mais contrat de vente proprement dit. Si, en l'occurrence, 
elles ont dit qu'elles cc promettaient» de vendre et d'acheter, elles 
ont, tout simplement, employé une expression défectueuse. Elles 

(1) Bruxelles, 22 janvier 1900, Rec. gén. de fenreg., 1900, 36. 
(2) On voit ainsi pourquoi l'article 1589 parle de l'accord sur la chose et le 

prix, circonstance qui a induit LAURENT en erreur (voy. t. XXIV, n° 21). 
(3) Cass., 1er juin 1962, Pas., 1962, I, 1113. 
(4) C'est la raison pour laquelle, on l'aperçoit, il faut que les parties soient 

d'accord sur la chose et le prix. 
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ont dit une chose qui traduisait mal leur intention réelle, et il y a 
lieu à rectification, conformément à l'article 1156 du Code civil. 

C'est ce qu'on appelle la promesse synallagmatique de vente, qui 
est tout simplement la vente, et qui doit, par conséquent, sortir 
immédiatement tous les effets de ce contrat. 

Nous verrons toutefois qu'en un certain sens, lorsqu'il y a intention actuelle 
de vendre et d'acheter, la<< promesse >> de vente peut s'expliquer (infra, n° 244). 

242. Sens exact de l'article 1589. - Après les explications 
qui précèdent, on comprendra aisément que, nonobstant les contro
verses qui existent en doctrine, l'article 1589 vise uniquement la 
promesse unilatérale de vente, et ne peut viser que celle-ci (1). Il 
est évident, d'une part, que la promesse synallagmatique de vente 
ne justifiait à aucun titre un article spécial, tandis qu'eu égard à 
l'ancien droit, la promesse unilatérale de vente en nécessitait un (2). 
D'autre part, on observera que l'article 1589 ne parle nullement 
de la promesse synallagmatique de vente, mais simplement de <c la 
promesse de vente ». Enfin, on remarquera que même la promesse 
unilatérale de vente suppose nécessairement l'accord sur la chose et 
le prix (voy. supra, n° 242, litt. B), ce qui enlève toute pertinence 
à l'argumentation de LAURENT (3), qui se base sur cet élément pour 
conclure à la promesse synallagmatique de vente. 

243. Fréquence de la promesse unilatérale de vente. - La promesse 
unilatérale de vente est très fréquente dans la pratique, en raison de l'intérêt 
considérable qu'elle présente. Citons comme exemples l'option d'achat, le 
pacte de préférence (4), le droit de préemption, etc. Nous renvoyons à cet 
égard le lecteur au tome II de notre traité, où nous avons étudiét in specie, ll:l 
promesse de contrat (n°s 505 et suiv.). 

La vente ad gustum, prévue par l'article 1587 du Code civil, constitue égale
ment une promesse unilatérale de vente, tant que la chose vendue n'est pas 
go-0.tée et agréée (voy. toutefois et comp. infra, n° 258). 

244. Sens exact de la « promesse de vente» en cas de promesse 
synalla~matique de vendre et d'acheter. - Il est pourtant une circon
stance qui, en matière de vente d'immeubles, explique que les parties, quoique 
d'accord pour conclure immédiatement un contrat de vente proprement dit, 
décident de rédiger l'acte qui le constate sous la forme d'une « promesse de 

(1) Voy. les arguments décisifs de PLANIOL, t. II, n°s 1400-1406 et 1407. 
Voy. aussi cass., 7 octobre 1935, Pas., 1935, I, 355. 

(2) Voy. PLANIOL, op. et loc. cit. 
(3) Tome XXIV, n°s 21 et suivants. 
(4) Sur le pacte de préférencet voy. t. JI, n° 505, et Bruxelles, 23 janvier 1933, 

Pas., 1934, Il, 63. 
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vente)). Cette circonstance est que, dans notre droit, la vente, quoique opérant 
entre parties transfert de propriété solo consensu, n'a d'effet à l'égard des tiers 
que si elle est transcrite. Or la formalité de la transcription suppose l'existence 
d'un acte authentique. Il en résulte qu'en droit, la vente ne sera parfaite, ou 
plus exactement complète, que s'il y a transcription. L'acte sous seing privé 
ne suffit pas à cet égard, et c'est précisément la raison pour laquelle, dans cet 
acte, les parties promettent de vendre et d'acheter. Elles veulent souligner 
par là que l'acte authentique devra suivre (ce qui est exact; voy. supra, n° 87); 
mais elles s'imaginent aussi (à tort, parce qu'elles ne sont pas juristes) que 
l'acte de vente véritable sera, seul, l'acte authentique. De là, la (< promesse 
de vente», quoiqu'il y ait, dès la (<promesse», vente parfaite, car il n'est pas 
besoin de rappeler qu'entre parties, la vente est parfaite solo consensu. Ce n'est 
qu'à l'égard des tiers qu'elle ne sera pas opposable, à défaut de transcription. 
Aussi le transfert de propriété s'effectue-t-il immédiatement. 

La promesse synallagmatique de vente d'un immeuble, faite sous seing 
privé, donne à l'acheteur le droit de contraindre le vendeur à passer acte 
authentique. Nous avons précisé ce point précédemment (supra, n° 87). 

Signalons enfin qu'il est possible, par application de l'article 1134 du Code 
civil, que les parties qui 1c promettent 11 de vendre, tout en ayant la volonté 
de vendre immédiatement, affectent le transfert de propriété d'un terme, 
notamment celui de la passation de l'acte authentique (1). 

245. Régime juridique de la promesse unilatérale de vente. 
- II existe des controverses sans fin, en doctrine, sur les effets juri
diques de l'article 1589 du Code civil. La promesse de vente confère
t-elle un droit réel à l'acheteur? Doit-elle être transcrite? Se réalise
t-elle rétroactivement, quant au transfert de propriété, lorsque l'ache
teur en use, etc.? (2). 

Toutes ces controverses disparaissent dès l'instant où on admet 
que la promesse de vente prévue par l'article 1589 constitue une 
promesse unilatérale de vente et que, à ce titre, elle obéit au régime 
de droit commun de toutes les promesses de contrat. 

Nous avons exposé au tome II (n°8 505 à 513) les principes qui 
gouvernent la matière, et nous prions le lecteur de vouloir bien s'y 
reporter. A la lumière de ces principes, bornons-nous à rappeler, 
en ce qui concerne la promesse de vente : 

a) Que la promesse de vente, comme toute promesse de contrat, 
est déjà un contrat, puisqu'elle suppose le concours des volontés, mais 

(1) Gand, 6 novembre 1896, Pas., 1897, JI, 120. - Comp. LAURENT, t. XXIV, 
n° 22, et COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. II, n° 516, litt. B (auteurs qui envisagent 
une autre hypothèse). 

(2} Voy. notamment Huc, t. X, n°s 26 et suiv., et LAURENT, t. XXIV, n°s 8 
à 25. 

On pourra consulter également, sur les effets de la promesse de vente, RENÉ 
MOREL, c1 La violation d'une promesse de vente 1>, dans Etudes de droit civil à 
la mémoire d'Henri Capitant, Paris, Dalloz, 1939, p. 541 et suivantes. 

DE PAGE, IV, g.i édit. 18 
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un contrat sui generis, un contrat unilatéral et, en notre matière, 
un avant-contrat de vente ; 

La promesse unilatérale de vente n'étant pas une vente, il en résulte que 
son titulaire ne peut invoquer l'article 1653 du Code civil (1). 

b) Que la promesse de vente, n'étant pas une vente, n'opère aucun 
transfert de propriété et, partant, aucune mutation. Ce n'est que sa 
réalisation, son exécution qui donnera naissance au contrat de vente 
proprement dit ; 

Il en résulte que les risques de la chose demeurent, jusqu'à la levée de 
l'option, au promettant (t. II, n° 512, litt. B, in fine). 

c) Que la promesse de vente expire au moment où le contrat de 
vente naît. Celui-ci ne naît, venons-nous de dire, que par l'exécution 
de la promesse. Il en résulte qu'il y a deux contrats qui se succèdent 
l'un à l'autre, et que le second, n'étant que l'aboutissement, l'exécution 
du premier, naît sans rétroactivité; 

Il en découle que c'est au moment de la levée de l'option (c'est-à-dire au 
moment où le bénéficiaire de la promesse demande l'exécution du contrat 
unilatéral) qu'il faut se placer pour apprécier s'il y a lésion de plus de sept 
douzièmes (2), et non au moment où cette option est donnée (3); que la pro
messe de vente n'est pas susceptible de transcription, mais uniquement la 
vente elle-même (4) ; qu'elle n'est pas translative de propriété (5); enfin, que 
l'existence d'un vice caché au jour de la promesse ne pourrait pas donner lieu 
à garantie si le vice est devenu apparent avant la réalisation de la promesse (6). 

d) Que la promesse de vente confère, dès avant sa réalisation, un 
droit cessible et transmissible pour son bénéficiaire (7) ; 

e) Qu'elle donne lieu à une obligation de faire (8) (réaliser la pro-

(1J Gand, 11 juin 1930, Pas., 1930, II, 111. 
(2) Cass., 7 octobre 1926, Pas., 1927, I, 62; 13 juillet 1923, Pas., 1923, I, 441; 

PLANIOL, t. II, n° 1409bis. 
(3) Il en est autrement si l'option d'achat contient une libéralité (déguisée) 

donnant lieu à rapport ou à réduction. Dans ce cas, si l'option est levée, c'est 
au moment où l'option a été accordée qu'il faut se placer pour évaluer le bien 
(cass., 1er juin 1962, Pas., 1962, 1, 1113). 

(4) Cass. fr., 26 mai 1908, Rev. not., 1911, 63; 21 février 1910, Ann. not., 1910, 
350. 

(5) Mêmes références qu'à la note précédente. 
(6) Cass. fr., 21 février 1910, Ann. not., 1910, 350; civ. Seine, 14 juin 1907, 

Rev. not., 1909, 30. 
(7) Gand, 14 juillet 1924, Pas., 1925, 11, 19; voy. aussi cass. fr., 4 mars 1931, 

Pas., 1931, II, 104. Adde t. 11, n° 512. 
(8) KLUYSKENS, Contracten, n° 13. 
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messe, passer contrat), et non à une obligation de donner. C'est son 
exécution qui engendrera l'obligation de donner; 

f) Que la promesse unilatérale de vente ne peut, en aucune manière, 
être assimilée à un contrat de vente conditionnel (1); 

g) Que l'article 1174 ne pourrait être invoqué à l'encontre de la 
promesse unilatérale de vente (2), car ce n'est pas le vendeur qui 
s'engage sous condition potestative. C'est l'acheteur qui, sans s'obliger, 
se réserve le droit d'user ou de ne pas user de la promesse qui lui 
est consentie. C'est donc au profit du créancier qu'il existerait une 
condition potestative, ce qui ne vicie en rien l'obligation du débiteur; 

h) Qu'entre parties (3), la promesse de vente est susceptible d'exé
cution forcée. L'acheteur, si le vendeur refuse de passer contrat, 
pourra l'y contraindre, et même obtenir l'exécution directe (4), car 
le juge se bornera à constater que, par la levée de l'option, il y a vente, 
et son jugement tiendra lieu d'acte de vente (5). On évite ainsi l'appli
cation de la règle : Nemo potest praecise cogi ad factum. C'est même 
dans ce but que l'article 1589 a été inséré dans le Code (6). 

Il faudra toutefois, pour cela, que le vendeur n'ait point aliéné à 
un tiers la chose qui faisait l'objet de la promesse de vente, éven
tualité qui est possible, car la promesse de vente ne donne lieu qu'à 
une obligation de faire (passer contrat) et ne confère, par elle-même, 
aucun droit réel à l'acheteur (7). Toutefois, en ce faisant, le vendeur 
aura rendu l'exécution de la promesse impossible; il aura donc manqué 
à son obligation, et l'exécution par équivalent (dommages-intérêts) 
se substituera logiquement à l'exécution directe, devenue irréalisable. 

246. Effets de la promesse unilatérale de vente à l'égard des tiers. 
- Ainsi que nous venons de le dire, la promesse de vente, qui n'engendre 
qu'une obligation de faire, ne confère aucun droit réel à l'acheteur. Le ven
deur reste donc libre (sauf manquement à son obligation, avec toutes ses 
conséquences) de vendre à un tiers la chose qui fait l'objet de la promesse 
unilatérale de vente, et ce tiers sera à l'abri de toute revendication de la part 
du bénéficiaire de la promesse (8). 

(1) PLANIOL, t. II, n° 1405; LAURENT, t. XXIV, n° 15. Contra (mais à tort): 
Huc, t. X, n°8 27 à 30. - Voy. notre tome II, n° 507, litt. c. 

(2) PLANIOL, t. II, n° 1401, en note. 
(3) Voy. et comp. infra, n° 246. 
('1) Sur la distinction entre l'exécution forcée et l'exécution directe, voy. t. III, 

n° 67. 
(5) PLANIOL, t. II, n° 1406; Gand, 3 mai 1928, B. J., 1928, 437. 
(6) PLANIOL, t. II, n° 1406. 
(7) Contra (mais à tort): Huc, t. X, n° 27. -Voy. infra, n° 246. 
(8) PLANIOL, t. II, n° 1403; COLIN et CAPITANT (88 éd.), t. II, n° 514; 

LAURENT, t. XXIV, n° 16. 
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On excepte généralement le cas de fraude dans le chef du tiers (1). Il ne 
peut, en tout cas, s'agir de l'action paulienne, car cette action suppose l'insol
vabilité du débiteur. Or, dans notre cas, il faudrait vraiment trop étirer 
la notion d'insolvabilité (qui n'existerait que quant à la chose, objet du con
trat) pour songer à l'article 1167. Mais on peut, semble-t-il, arriver à la même 
solution que l'action paulienne par l'article 1382 et l'exécution en nature (2), 
qui constituent d'ailleurs le véritable fondement de l'action paulienne (voyez 
t. III, n° 252). 

En toute hypothèse, il existe un autre moyen, indirect cette fois, de mieux 
assurer les droits du bénéficiaire de la promesse de vente, c'est la constitution 
d'une hypothèque sur la chose qui en fait l'objet (3). 

247. De la promesse d'acheter. - La promesse d'acheter est infiniment 
plus rare que la promesse de vente, parce qu'elle ne présente que très peu 
d'intérêt. Si on la rencontre, elle constitue, comme la promesse de vente, et 
sous réserve des distinctions précédemment exposées (supra, n° 241), une 
promesse de contrat, et elle obéit aux mêmes règles que la promesse de vente. 

247bis. Du pacte de préférence. - Le pacte de préférence diffère 
de la promesse de vente en ce que, dans cette convention, le promettant 
ne s'oblige pas à vendre, mais, s'il vend, à donner la préférence au bénéfi
ciaire de la promesse, à égalité de prix ou à un prix déterminé. Voy., pour 
plus de détails, t. II, n° 505 et les notes. Adde Bruxelles, 23 janvier 1933, 
Pas., 1934, II, 63 ; cass., 30 janvier 1965, Rev. crit. jur. belge, 1966, 77, et 
note DABIN. 

SECTION II. - DE LA VENTE A L'ESSAI. 

248. Notion et raison d'être. - Il y a vente à l'essai lorsque les parties 
conviennent de subordonner la vente à l'essai de la chose vendue. La vente 
naitra si l'essai se révèle concluant pour l'acheteur. 

La vente à l'essai offre des avantages considérables pour l'acheteur, puisque 
celui-ci ne sera définitivement engagé que s'il a la certitude que la chose 
convient à l'usage auquel il la destine. C'est une sage mesure de précaution 
que de n'acheter certaines choses qu'à l'essai. Aussi rencontre-t-on assez 
fréquemment cette modalité de la vente (infra, n° 250). 

La conception même de la vente à l'essai exclut toute annulation pour 
erreur, si l'essai a été déclaré concluant par l'acheteur (supra, n° 48, 5°, et 
t. 1er, n° 43bis). 

249. Nature juridique de la vente à l'essai. - Les trois conceptions 
possibles. - Le système adopté par l'article 1588 du Code civil. - Si 

(1) Voy. PLANIOL, COLIN et CAPITANT et LAURENT, précités; cass. fr., 
23 octobre 1957, Rev. trim. dr. civ., 1958, p. 74, n° 5. 

(2) La faute du tiers existe puisque, par hypothèse, nous supposons qu'il y 
a fraude de sa part. Il est clair que si le tiers est de bonne foi, il n'y a aucun 
recours. La promesse de vente ne confère, en effet, aucun droit réel, et n'est pas 
suscèptible de transcription. 

(3) Voy. t. II, n° 512bis. 
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l'intention des parties est, dans la vente à l'essai, non douteuse quant au 
résultat à atteindre, la construction juridique de la vente à l'essai apparait, 
par contre, plus délicate (1). 

On peut, en effet, choisir entre trois conceptions pour atteindre (chaque fois 
d'une manière différente, bien entendu, et avec des conséquences très dissem
blables quant au mécanisme du contrat), le résultat recherché : 

1 ° On peut tout d'abord dire que l'essai laisse l'acheteur entièrement libre 
d'acheter ou de ne pas acheter. C'est le système adopté par le Code suisse des 
obligations (art. 223). Dans ce système, il n'y a pas contrat de vente, même 
conditionnel. Il y a simplement promesse unilatérale de vente. La vente à 
l'essai est, alors, assimilée à la vente ad gustum du Code civil français (voy. 
infra, n°s 257 et suiv.) ; 

2° On peut, au contraire, décider que la vente à l'essai est d'ores et déjà, et 
avant même que les résultats de l'essai soient connus, un contrat, mais affecté 
d'une condition : les résultats concluants de l'essai. Deux variantes sont pos
sibles : 

a) Le contrat est pur et simple à l'origine, mais affecté d'une condition 
résolutoire : l'inefficience de l'essai. C'était le système adopté par l'ancien 
droit (2), système auquel le Code civil a substitué celui de la condition suspen
sive. Dans ce système, l'acheteur devenait immédiatement propriétaire, et 
conservait les risques de la chose, même au cas où l'essai ne se révélait pas 
concluant (3). Si - abstraction faite des risques - cette dernière éventualité 
se produisait, le contrat était résolu rétroactivement; 

b) Le contrat de vente à l'essai est fait sous condition suspensive. L'événe
ment futur et incertain est l'efficience de l'essai. En telle sorte que le contrat 
naît immédiatement, dans son principe (4), mais il ne se réalisera pleinement, 
il ne sortira ses effets que si l'essai est concluant. Jusqu'à ce moment, il n'existe 
qu'à l'état virtuel (ce qui confère déjà, d'ailleurs, certains avantages à l'ache
teur : voy. infra, n° 2M). Si la condition se réalise, le contrat deviendra pur 
et simple, et, conformément au droit commun des obligations conditionnel1es, 
avec rétroactivité (sur les conséquences, voy. infra, n° 255). 

Le système de la condition suspensive est celui qui a été adopté par le Code 
civil (art. 1588). Il a été jugé plus conforme à l'intention des parties que celui 
de la condition résolutoire, adopté dans l'ancien droit (5). 

(1) Comp. sur le caractère arbitraire des constructions juridiques adoptées 
par le Code civil dans les articles 1587 et 1588, infra, n° 257. Vente à l'essai et 
vente ad gustum, radicalement différentes dans le système du Code, sont de 
simples variantes d'une notion générique, la vente à l'examen. C'est le cas ou 
jamais de dire que le Code civil français a fait triompher la« subtilité du droit ». 

(2) P0THIER, Vente, n°8 264 à 266; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 166. 
(3) Mêmes références. Voy. aussi notre tome 1er, n° 167, 3°. 
(4) Voy. quant aux conséquences, infra, n°s 252 et suivants. 
Rappelons à cet égard une confusion qui se produit fréquemment. On dit 

que lorsque le contrat est sous condition suspensive, il n'existe pas, il ne nait 
pas (voy. cass., 9 février 1933, Pas., 1933, I, 103, qui reproduit cette in terpré
ta tion). C'est une erreur. Le contrat sous condition suspensive naît parfaitement. 
Il existe dès sa conclusion. Mais ce sont les obligations qui en découlent qui, 
parce qu'affectées d'une condition suspensive, ne passeront à l'actualité que si 
la condition se réalise. 

(5) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 166. 
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Observons dès à présent qu'il existe une différence considérable entre la con
ception de la promesse unilatérale de contrat, d'une part, et le contrat sous 
condition suspensive ou résolutoire, de l'autre (1). Dans la promesse unilatérale 
de vente, nous le savons déjà (voy. supra, n° 241, litt. B), l'acheteur n'est 
pas obligé. Il conserve son entière et absolue liberté. L'essai, même concluant, 
ne le liera pas. Il n'en est pas de même dans la conception du contrat con
ditionnel (suspensif ou résolutoire, peu importe). Il y a contrat, dont l'effi
cacité pleine et entière dépend seulement d'une condition. Il en résulte que 
l'acheteur n'est pas libre de refuser la chose ad nutum. Il s'est engagé. Il doit 
donc acheter si l'essai est concluant. On en déduit qu'en cas de contestation, 
le vendeur a droit à l'expertise (2). 

250. Application possible, à la vente à l'essai, de l'article 1134 du 
Code civil. - Nous venons de dire que le système du contrat sous condition 
suspensive est celui adopté par notre Code en matière de vente à l'essai. 
L'article 1588 du Code civil n'est, toutefois, que supplétif de volonté. Les 
parties peuvent, en vertu de l'article 1134, donner à la vente à l'essai une 
autre construction juridique que celle de l'article 1588. Eles peuvent adopter 
le système suisse de la promesse unilatérale de vente, ou - plus rarement, cela 
va sans dire - le système de la condition résolutoire. Mais il faudra qu'elles 
se soient formellement exprimées à ce sujet. En cas de silence de leur part, 
c'est le système légal qui sera applicable. 

Rappelons que, dans le système de la condition résolutoire, les risques de 
la chose sont pour l'acheteur (3). C'est cette conséquence, assez inattendue, 
et peu conforme à l'intention des parties, qui a conduit le législateur de 1804 
à rejeter le système de l'ancien droit, et à adopter celui de la condition sus
pensive (4). 

D'ailleurs tout - ou presque - est intention des parties dans la vente à 
l'essai. Ainsi, s'il s'agit d'une chose dont l'appréciation de la convenance com
porte une part majeure de décision subjective, il est clair qu'il y a plutôt 
matière à promesse unilatérale de vente qu'à vente sous condition suspen
sive. Cette interprétation - qu'il ne faut toutefois pas admettre trop à la 
légère - supprime toutes les difficultés d'expertise (5). Dans Je système 
classique, on arrive au même résultat en disant que le droit à l'expertise en 
faveur du vendeur, inhérent au contrat conditionnel, doit céder par interpré-

(1) Il existe également des différences entre la condition suspensive, d'une 
part, et la condition résolutoire, de l'autre (voy. infra, n° 250). 

(2) Voy. infra, n° 253, et Gand, 21 juin 1901, Pas.; 1902, II, 84; Namur, 
10 juin 1893, J. T., 1894, 391; comm. Liège, 10 novembre 1923, Pas., 1924, 
III, 157 ; comm. Bruxelles, 4 décembre 1908, P. P., 1909, 34; 15 mars 1932, 
B. J., 1932, 571. Voy aussi BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 165; Huc, 
t. X, n° 23; LAURENT, t. XXIV, n° H8; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 212. -
De lege ferenda, les deux conceptions peuvent se défendre. Celle du Code suisse 
des obligations s'inspire surtout d'un intérêt pratique. Certaines choses ne sont 
pas, au point de vue de la convenance, susceptibles d'une appréciation objective 
(chien de chasse, cheval de course, etc.). D'où difficultés possibles quant à l'exper
tise. Ces difficultés disparaissent dans la conception de la promesse unilatérale 
de vente (voy. infra, n°8 252 et suiv.). 

(3) LAURENT, t. XXIV, n°8 149 et 150; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 211. 
(li) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 166. 
(5) Voy. et comp. supra, n° 2li9, in fine, en note. 
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tation de la volonté des parties, si l'objet vendu ne peut être apprécié, quant 
à sa convenance, que subjectivement (1). 

251. Cas d'application de la vente à l'essai. - Nous avons dit qu'en 
raison des avantages qu'elle présente pour l'acheteur (voy. supra, n° 248), 
la vente à l'essai est relativement fréquente. 

Elle peut, tout d'abord, résulter d'une stipulation expresse. Dans ce cas, 
aucune difficulté ne se présente (2). Elle peut aussi résulter des usages, ou 
de la nature de la chose vendue. Ainsi la commande d'un vêtement sur mesure 
est une vente à l'essai (3). De même, la vente - sauf exception due au cas 
d'espèce -d'un chien de chasse, d'un cheval de course (4), même dans certains 
cas d'une machine ou d'un appareil (automobile, appareil de radiophonie, etc.). 

Il va de soi que tout, en la matière, sera très souvent question d'intention 
des parties. Il faudra avant tout rechercher s'il y a eu vente ferme, ou possi
bilité, in casu, de vente à l'essai. Dans le doute, et en cas de contestation, 
la vente à l'essai devra être présumée, par application de l'article 1162 du 
Code civil (5), à la condition que la nature de l'objet vendu s'y prête, bien 
entendu. 

Ce qui démontre l'importance majeure de l'analyse, aussi exacte que 
possible, de l'intention des parties, c'est l'existence d'autres contrats« à l'essai» 
où toute intervention de condition suspensive doit être complètement exclue. 
Ainsi dans le contrat d'engagement à l'essai des domestiques ou gens de ser
vices (6). D'après les usages, ce contrat est conclu à l'essai pendant les pre
miers huit jours, ou les premiers quinze jours (7). Il ne s'agit pourtant pas d'un 
contrat sous condition suspensive, puisque le contrat reçoit immédiatement 
son exécution, sans réserve quelconque. L' c< essai n équivaut tout simplement 
à un droit de résiliation unilatéral réciproque pendant la période déterminée. 
Il résulte notamment de cette conception, parfaitement judicieuse, que le 
maître n'a pas le droit de dénoncer le contrat avant que celui-ci ait été exé
cuté (8). En d'autres termes, comme en matière de vente à l'essai, le servi
teur a droit à l'essai. Mais il s'agit d'une construction juridique autre que celle 
du contrat sous condition suspensive. 

Le c< rendu» des grands magasins (pratique commerciale en vertu de 
laquelle l'acheteur a toujours le droit, dans un court délai, de rendre la 
marchandise achetée et de demander le remboursement du prix payé) doit 

(1) Voy. ibidem et les références. Adde ùifra, nos 252 et suivants. 
(2) Sauf à en interpréter la portée, au point de vue de la construction juri

dique : voy. supra, n° 250. 
(3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 164; Huc, t. X, n° 23; ARNTZ, t. III, 

n° 967; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 210. - Telle est, tout au moins, la thèse 
admise en doctrine, par application de l'article 1788 du Code civil. Nous verrons 
ultérieurement si le louage d'ouvrage devient une vente lorsque l'ouvrier fournit 
la matière (infra, n°s 870 et suiv.). 

(4) Voy. sur le principe civ. Bruxelles, 11 février 1891, Pas., 1891, III, 135, 
et 16 mars 1904, B. J., 1904, 606 {sur ce dernier jugement, voy. infra, n° 254). 

(5) Voy. civ. Bruxelles, 30 mars 1898, Pas., 1898, III, 135, et 16 mars 1904, 
B. J., 1904, 606. - On peut aussi invoquer l'article 1602. 

(6) Voy. à ce sujet l'excellent Jugement du juge de paix d'Uccle, du 12 février 
1910, Pas., 1910, III, 142. 

(7) Même décision. 
(8) Même décision. 
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être interprété, non comme une vente à l'essai (ce qui conférerait au vendeur 
le « droit à l'essai i> : voy. infra, n° 253), mais comme une promesse unila
térale de vente (comme la vente ad gustum : infra, n°s 257 et suiv.). La 
« politique commerciale >) des grands magasins est, en effet, de laisser l'ache
teur entièrement libre. Le payement du prix au moment de la <c vente» 
(nécessaire pour éviter les abus) doit s'analyser en une simple garantie en 
raison du fait que la chose est confiée au client. Quant aux risques, ils restent 
à charge du promettant (supra, n° 245), et les grands magasins acceptent 
cette situation, à condition que la perte par cas fortuit soit düment prouvée. 

252. Régime juridique de la vente à l'essai. - Tout ce régime, et ses 
conséquences - qui sont très importantes, ainsi que nous allons le voir -
tient dans la conception du contrat sous condition suspensive. 

Trois points doivent être mis en lumière. Le principe, d'abord; la situation 
des parties pendente conditione ensuite; la situation des parties à la réalisation 
de la condition, enfin. 

253. Suite. - Principe du contrat sous condition suspensive. - La 
vente à l'essai est déjà une vente, un contrat de vente et non une simple pro
messe unilatérale de vente (voy. supra, n° 249), mais dont la réalisation défi
nitive, la mise en vigueur de toutes les obligations, est subordonnée à une 
condition : le caractère concluant de l'essai (1). Cette condition n'est pas une 
condition purement potestative, puisque parties sont d'accord pour dire que 
l'essai favorable fera naître la vente. Ce n'est donc pas, de la part de l'acheteur, 
un engagement <c si voluero ». Il y a des éléments objectifs qui interviennent 
dans la condition, et qui sont d'ailleurs susceptibles de contrôle, par l'expertise. 

De cette situation de base, résultent trois conséquences extrêmement 
importantes : 

1 ° Si l'essai n'est pas concluant, l'acheteur n'a pas à demander la résolution 
du contrat pour se départir de son engagement, puisque, à défaut de réalisation 
de la condition, le contrat n'est pas né. C'est au vendeur qui contesterait le 
caractère non concluant de l'essai à assigner l'acheteur en exécution et, pour 
ce faire, à établir l'un des fondements de sa demande, à savoir la réalisation 
de la condition. C'est le droit commun, purement et simplement (2) ; 

2° L'acheteur n'étant pas bénéficiaire d'une simple promesse unilatérale de 
vente (comme dans la vente ad gustum), mais s'étant engagé à acheter sous 
réserve de la condition, ne peut pas apprécier ad nutum si la chose convient 
ou non. Le vendeur a le droit de faire vérifier si l'essai est concluant ou non, 
en d'autres termes si, objectivement, la chose convient ou non, et si le refus 
ne résulte pas d'un pur caprice de l'acheteur. A cette fin, il est fondé à provo
quer, éventuellement, une expertise (3). 

(1) Cass., 8 décembre 1955, Pas., 1955, I, 343. 
(2) Cass., 18 février 1926, Pas., 1926, I, 255. 
(3) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 165; Huc, t. X, n° 23; PI.ANIOL 

et RIPERT, t. X, n° 212; LAURENT, t. XXIV, n° 148; Gand, 21 juin 1901, Pas., 
1902, Il, 84; Namur, 10 juin 1893, J. T., 1894, 391; comm. Liège, 10 novem
bre 1923, Pas., 1924, III, 157 ; comm. Bruxelles, 4 décembre 1908, P. P., 1909, 
34, et 15 mars 1932, B. J., 1932, 5?1; civ. Bruxelles, 18 novembre 1963, J. T., 
1964, 25. - La jurisprudence souligre, à juste titre, très fortement le principe 



TITRE II. - LA VENTE 281 

On admet toutefois que si, par sa nature même, la chose comporte, quant à 
l'appréciation de sa convenance, une grande part d'éléments subjectifs, l'ex
pertise deviendra impossible, et que l'acheteur aura, par la force même des 
choses, un pouvoir d'appréciation très étendu (1). On en arrive alors, par 
interprétation de la volonté des parties, à concevoir la vente à l'essai comme 
le fait le Code suisse des obligations, plutôt que conformément au système 
français (voy. et comp. supra, n° 249, in fine, en note, et n° 250, in fine); 

3° Si l'acheteur se refuse à faire l'essai, ou laisse passer le temps pendant 
lequel l'essai doit normalement se faire, le vendeur se fondera sur l'article 1178 
du Code civil pour faire condamner l'acheteur à exécuter le contrat, la con
dition étant réputée accomplie lorsque c'est le débiteur qui en a empêché 
l'accomplissement. 

254. Suite. - Situation des parties « pendente conditione ». -
A. Tant que la condition suspensive ne s'est pas réalisée, le contrat existe 
(voy. et comp. supra, n° 249, en note), mais ne peut sortir aucun effet. Il 
est donc à peine besoin de dire que le transfert de propriété ne se réalise pas. 

Est-ce à dire que l'acheteur soit sans droit aucun? Nullement. L'acheteur 
bénéficie de tous les droits du créancier conditionnel (voy. t. Jer, n° 160). Il a, 
d'abord, droit à l'essai, et, par conséquent, le droit de contraindre le vendeur 
à lui confier la chose en vue de l'essai, si l'essai ne peut se faire que de cette 
manière. Ce droit à l'essai, ainsi que le droit au bénéfice du contrat en cas 
d'essai concluant, est, de plus, cessible et transmissible (2). Enfin, l'acheteur 
peut procéder à tous les actes conservatoires utiles (3). 

B. Quid des risques de la chose pendant la période d'essai, et, notamment, 
pendant le temps où la chose est confiée à l'acheteur en vue de l'essai ? 

La question donne parfois lieu à controverse, et fait même naître, dans 
certains cas, des erreurs (li), parce que l'incidence de la charge de la preuve 
vient interférer dans la question des risques proprement dite. 

Remarquons tout d'abord que si la chose périt par cas fortuit pendant 
l'essai (5), le contrat ne se formera pas, la réalisation de la condition étant 
devenue impossible. Aussi aucune difficulté ne se posera-t-elle si les parties 
sont d'accord sur la cause de la perte, le cas fortuit. Au surplus, en négligeant 
même la particularité qui se présente dans la vente à l'essai, à savoir que 
la perte de la chose avant l'essai rend impossible la réalisation de la con
dition, l'article 1182 est d'ailleurs formel : les risques demeurent à charge 
du vendeur. 

Mais ce n'est pas - on s'en doute déjà - la question des risques qui se 
posera, en fait, si la chose périt pendant l'essai (6), mais bien celle de savoir 

(1) Voy. les auteurs et l'arrêt de Gand du 21 juin 1901, précités. 
(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 171; Huc, t. X, n° 23 - Voy. notre 

tome 1er, n° 160. 
(3) Voy. t. Jer, n° 160. 
(4) Voy. civ. Bruxelles, 16 mars 1904, B. J., 1904:, 606, qui décide à tort que 

la question des risques change en matière de vente à l'essai. 
(5) Plus exactement, avant que le caractère concluant de l'essai ait été 

porté à la connaissance du vendeur, ou que celui-ci ait pu, tout au moins, 
prouver son existence. 

(6) Nous venons d'établir que la solution de cette question est certaine, et 
ne peut prêter à difficulté. 
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si la chose a réellement péri par cas fortuit, ou par la faute de l'acheteur (1). 
Et sous cet angle, la question devient uniquement une question de preuve, 
au sens de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil (2). Le contrat de vente à 
l'essai comporte par lui-même, lorsque l'essai ne peut se faire qu'en confiant 
la chose à l'acheteur, l'obligation de la lui remettre en vue de l'essai. Par 
le fait même, sans qu'il y ait contrat adjoint d'aucune sorte, l'acheteur 
est débiteur de la restitution de la chose. Il est évident, notamment, qu'en 
vertu de la vente à l'essai, il doit rendre la chose si l'essai n'est pas concluant. 
Etant débiteur de cette obligation, il ne peut s'en libérer qu'en établissant 
une cause d'exonération. Si la chose a péri par cas fortuit, il l'établira et, la 
question de preuve étant vidée, c'est alors seulement que se réglera celle des 
risques, qui, ainsi que nous l'avons dit, ne comporte, par elle-même, aucune 
difficulté. 

Il est donc erroné de dire, comme l'a fait une décision (3), que la question 
des risques, telle· qu'elle est réglée par l'article 1182 du Code civil, change en 
matière de vente à l'essai, lorsque la chose est confiée à l'acheteur. C'est la 
question de preuve du risque qui doit être résolue préalablement à celle 
du risque lui-même. Cette précision faite, les principes restent identiques. 
Ils ne « changent » pas. 

Il reste à savoir si l'acheteur à l'essai, débiteur d'un corps certain, est tenu 
d'une obligation de moyen (Code civ., art. 1137) ou de résultat (art. 1302) (4). 
Etant donné qu'il n'y a pas contrat avant la réalisation de l'essai, il semble 
préférable d'opter pour l'obligation de moyen (5). 

En tout cas, la responsabilité est contractuelle, et non quasi délictuelle (6). 

255. Suite. - Réalisation de la condition. - Le droit commun s'appli
que. Le contrat naît avec rétroactivité. Il en résulte que le transfert de 
propriété s'est opéré au jour de la conclusion du contrat. D'où cette consé
quence qu'en cas de saisie ou de faillite, pendant la période d'essai, l'acheteur 
a le droit d'exiger l'essai ; et si celui-ci est concluant, il se présentera comme 
propriétaire à l'égard des autres créanciers, et échappera à la loi du con
cours (7). 

La question des risques reste réglée par l'article 1182. Nous avons d'ail
leurs vu qu'elle ne se posera pas (supra, n° 254), la perte par cas fortuit (la 
question de preuve étant réglée : voy. supra, ibidem) rendant la réalisation 
de la condition impossible. 

256. Délai de l'essai. - Le délai de l'essai est réglé par la convention. 
S'il ne l'est pas, l'admission implicite d'un délai normal (à apprécier d'après 

(1) Voy. un cas d'espèce dans civ. Bruxelles, 16 mars 1904, B. J., 1904, 606, 
Voy. aussi civ. Liège, 14 mars 1883, Pas., 1883, III, 149. 

(2) Voy. une situation analogue en matière de délivrance et de payement 
du prix, supra, n°s 97, 1°, et 208. Adde n°s 21, 4°, et 23. 

(3) Civ. Bruxelles, 16 mars 1904, B. J., 1904, 606. 
(4) Sur la différence entre les deux conceptions, voy. t. 11, n°8 596 et 604. 
(5) Voy. comm. Gand, 1er mai 1909, P. P., 1910, 729. 
(6) Voy. et comp. t. II, n° 926, et la longue note relative à la charge de la 

preuve. 
(7) COLIN et CAPITANT (88 éd.), t. II, n° 519; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 211; 

BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 167. 
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les circonstances) s'impose. Si l'acheteur laisse passer ce délai sans notifier 
son agréation et en conservant la chose, il doit être présumé avoir jugé l'essai 
concluant (1). 

Si l'acheteur refuse de faire l'essai, ou si cet essai ne peut se faire, in casu 
et en raison des circonstances, que dans un délai déterminé, il n'y a pas pré
somption d'essai concluant, mais application de l'article 1178 du Code civil 
(voy. supra, n° 253). 

SECTION III. - DE LA VENTE (( AD GUSTUM )), 

257. Définition et fondement. - La vente ad gustum, ou à la dégustation, 
qui a, en fait sinon en droit, d'incontestables points communs avec la vente 
à l'essai, est celle où l'acheteur fait dépendre le contrat de la dégustation et 
de l'agréation de la chose vendue. Aussi ce type de vente n'existe-t-il qu'à 
l'égard « du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de 
goüter avant d'en faire l'achat» (art. 1587). C'est donc, incontestablement, 
une vente à l'essai quant à certaines choses déterminées, celles « que l'on est 
dans l'usage de goüter )), Mais sa construction juridique est, ainsi que nous 
allons le voir (infra, n° 258), totalement différente de la vente à l'essai. 

On peut se demander si cette casuistique est fondée. Incontestablement 
non, en raison. Vente à l'essai et vente à la dégustation rentrent dans la notion 
générique de la vente à l'examen qui, seule, est consacrée par les codes récents 
(Code suisse des obligations, notamment). On ne voit certes pas pourquoi 
la construction juridique de la vente à l'examen doit être différente selon que 
l'objet vendu est« dégustable >> ou non. Les articles 1587 et 1588 n'ont d'autre 
fondement que l'inertie de la tradition. Ajoutons que la construction juri
dique de la vente ad gustum est plus logique, ou en tout cas plus pratique, que 
celle de la vente à l'essai. Mais les textes sont formels, et il n'y a qu'à s'incliner. 

258. Nature juridique de la vente « ad gustum ». - En matière de 
vente à la dégustation, le Code civil adopte la conception suisse de la vente 
à l'examen (voy. supra, n° 249). « Il n'y a point de vente ll, dit l'article 1587, 
tant que l'acheteur n'a pas goû.té et agréé. 

En résulte-t-il qu'aucun lien juridique n'existe entre parties? Non. Le 
vendeur est lié. Il l'est, dit-on traditionnellement, parce qu'il y a promesse 
unilatérale de vente (2). De nouveau, l'explication n'a rien de nécessaire. On 
pourrait tout aussi bien dire, sans changer les résultats pratiques, qu'il l'est 
par son offre, par sa pollicitation (voy. et comp. supra, n° 241, litt. A). 

On ajoute qu'il n'y a pas contrat, dans le cas de l'article 1587, parce que 
la condition à laquelle l'acheteur subordonne son consentement est pure
ment potestative. Il ne peut donc y avoir contrat (Code civ., art. 1174). Tandis 
que, dans la vente à l'essai, il y a intention plus marquée de contracter, et, 
partant, condition suspensive. Tout cela est très beau comme casuistique, 
mais n'a, répétons-le, rien de nécessaire. C'est, essentiellement, une question 

(1) Le Code suisse des obligations distingue entre l'hypothèse où l'essai doit 
se faire chez l'acheteur, et celle où il doit se faire chez le vendeur. 

(2) KLUYSKENS, Contracten, n° 27; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 157. 
Doctrine constante. 
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d'interprétation de volonté, et à cet égard la solution la plus pratique est, 
dans la vente à l'essai comme dans la vente ad gustum, celle qui est donnée 
par le Code suisse des obligations (voy. supra, n°8 257 et 249). 

Rappelons que la vente ad gustum exclut, par sa conception même, l'annu
lation pour erreur, dès que la chose a été agréée (supra, n° 48, 5°, et t. rer, 
n° 43bis). 

259. Suite. - Conséquences du système admis par le Code. - Quoi 
qu'il en soit, il résulte de l'article 1587 qu'à l'encontre de ce qui se passe dans 
la vente à l'essai (voy. supra, n° 254), l'acheteur n'a aucun droit actuel avant 
la dégustation. Il n'y a donc pas rétroactivité après dégustation, et la situation 
qui, dans la vente à l'essai, se présente en cas de faillite du vendeur ou de 
saisie (supra, ibidem) n'est pas applicable ici (1). 

Les risques de la chose restent légalement au vendeur, jusqu'après dégus
tation, comme dans toute promesse unilatérale de vente (supra, n° 245; 
adde n° 251, in fine). Mais la preuve du cas fortuit devra être d-0.ment apportée 
par l'acheteur, puisque la chose lui a été confiée et qu'il est tenu de la restituer 
s'il ne l'agrée point. 

260. A quelles choses s'applique la vente« ad gustum »? - La vente 
à la dégustation ne s'applique, par définition même, qu'aux choses qu'il est 
d'usage de go-0.ter avant d'acheter. Nous nous sommes déjà expliqué sur cette 
distinction subtile d'après la nature de l'objet vendu (supra, n° 257). C'est 
donc, à la fois, la possibilité de la dégustation et l'usage de goûter avant 
d'acheter qui déterminent le champ d'application de l'article 1587. 

Il va de soi que, comme l'article 1588, l'article 1587 est supplétif de volonté. 
Il peut être étendu ou supprimé par convention (art. 1134). S'il est étendu 
à des choses qui ne peuvent être « goO.tées », la vente est subordonnée à 
l'agréation, et il y aura, selon l'interprétation de la volonté des parties, vente 
sous condition suspensive ou simple promesse unilatérale de vente (2). 

261. Le vendeur a -t-il le droit de provoquer une expertise en cas de 
non-agréation? - Il résulte du fait que la vente ad gustum est une simple 
promesse unilatérale de vente, que l'acheteur est entièrement libre d'agréer 
ou de ne pas agréer, et partant, que le vendeur n'a pas le droit de provoquer 
une expertise, en cas de non-agréation, pour établir que la marchandise était 
« de qualité loyale et marchande n, L'acheteur peut se baser sur son goO.t per
sonnel, et non sur le cc goût commun >> (3). 

A ce principe, on apporte toutefois trois exceptions : 
a) Il est certain tout d'abord que les parties peuvent convenir que le c< goût 

commun » permettra l'agréation. Dans ce cas, l'expertise est évidemment 
possible sur le point de savoir si la marchandise est de <c qualité loyale et 
marchande >). Remarquons que, dans ce cas, on sort de l'article 1587 pour 
rentrer dans le droit commun (4); 

(1} Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 155, et supra, n° 254. 
(2} Voy. Bruxelles, 20 février 1926, Pas., 1926, II, 126. 
(3} Les principes sont certains : BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 159; Huc, 

t. X, n° 21 ; LAURENT, t. XXIV, n° 144. 
(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 161. 
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b) On dit aussi que l'article 1587 n'est pas applicable aux ventes commer
ciales (1), c'est-à-dire à celles où l'acheteur, n'acquérant que pour revendre, 
doit nécessairement se référer au cc goù.t commun J>. Il est impossible de for
muler une solution de principe, parce que c'est essentiellement, et ce ne peut 
être, qu'une question d'intention des parties. Le problème gît donc toujours 
en fait, et non en droit (2) ; 

c) On admet, enfin, qu'en ce qui concerne les vins, lorsque l'acheteur achète 
un vin de qualité déterminée et d'un prix déterminé, il n'y a pas lieu à appli
cation de l'article 1587. Si la marchandise est de cc qualité loyale et mar
chande », le cc goû.t personnel» n'est plus une cause de refus d'agréation (3). 
Cette troisième exception a surtout, semble-t-il, été justifiée par le fait que 
les vins sont expédiés, parfois, de fort loin à l'acheteur (4), et qu'il est peu 
admissible que, dans ce cas, parties aient admis que l'article 1587 serait appli
cable et, conséquemment, que la dégustation et l'agréation puissent se faire 
ad nutum, avec toutes les fâcheuses conséquences qu'entraînerait, pour le 
vendeur, l'obligation de reprendre le vin livré. Cette solution est saine, et il 
faut l'approuver en principe. Mais sa justification est, souvent, maladroite
ment donnée. Il faut la fonder, comme le font plus judicieusement certaines 
décisions ( 5), sur une renonciation implicite au bénéfice de l'article 1587, car, 
comme le remarque à bon droit LAURENT (6), tout est, en notre matière, ques
tion d'interprétation de volonté, plutôt que de droit. 

On peut aussi en conclure que l'article 1587 est, somme toute, d'application 
très rare, en fait. Les nécessités de la pratique ont, semble-t-il, rendu plus 
fréquente la dérogation conventionnelle, expresse ou implicite, au droit com
mun de l'article 1587, que son application. 

262. De l'exercice du droit de dégustation. - Le droit de goûter et 
d'agréer doit, évidemment, être exercé dans un délai raisonnable (7). Si ce 
délai est expiré sans réclamation, il y a lieu de présumer l'agréation. 

La question de savoir quel est le lieu où doivent se faire la dégustation et 
l'agréation est essentiellement de fait (8). 

SECTION IV. - DE LA VENTE AU POIDS, AU COMPTE 

OU A LA MESURE. 

263. Principes. - Le Code traite, dans l'article 1585, de la vente au 
poids, au compte ou à la mesure. 

(1) Voy. civ. Liège, 27 janvier 1882, Pas., 1885, III, 16. Contra : BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, n° 159, et Huc, t. X, n° 21. 

(2) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 145. 
(3) Civ. Liège, 27 janvier 1882, Pas., 1885, Ill, 16; comm. Anvers, 19 février 

1884, Pas., 1884, III, 188; comm. Verviers, 5 juin 1919, Jur Liège, 1920, 76; 
comm. Anvers, 12 novembre 1920, P. A., 1921, 217. 

(4) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 146. 
(5) Voy. comm. Verviers, 9 mai 1888, Pas., 1888, III, 286; comm. Gand, 

12 mai 1908, Jur. comm. Fl., 1908, 3350. 
(6) LAURENT, t. XXIV, n°8 145 et 146. 
(7) Civ. Bruxelles, 3 mai 1893, Pas., 1893, III, 222; Huc, t. X, n° 20. 
(8) LAURENT, t. XXIV, n° 147. Comp. Huc, t. X, n° 20. 
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Cette vente est, par définition même, relative aux choses qu'il faut peser, 
compter ou mesurer avant de les livrer, c'est-à-dire aux choses de genre, qui 
doivent être individualisées par le pesage, le comptage ou le mesurage. L'ar
ticle 1585 est sans application en ce qui concerne les species ( 1). 

Aussi ne s'agit-il pas, à proprement parler, d'une modalité du contrat de 
vente, mais simplement d'une vente qui en raison de son objet spécial, impose 
une dérogation au transfert immédiat de propriété solo consensu, dont le 
principe est déposé dans l'article 1583 du Code civil. C'est d'ailleurs ce que 
dit textuellement l'article 1585 : lorsqu'il s'agit d'un genus, <t la vente n'est 
point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur 
jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées». 

C'est là chose inévitable, car le transfert de propriété solo consensu ne peut 
se réaliser que si la chose vendue est spécifiée, individualisée (2) ; ce qui n'est 
pas le cas pour les choses de genre, qui, à moins qu'elles ne soient vendues 
en bloc, ne peuvent être individualisées que lorsqu'elles seront séparées du 
vrac, lorsqu'elles seront pesées, comptées ou mesurées. Aussi l'article 1586 
oppose-t-il la vente au poids, au compte et à la mesure à la vente en bloc où, 
précisément parce qu'il s'agit d'un ensemble, la chose vendue est individua
lisée sans pesage, comptage ou mesurage (voy. cass., 17 octobre 1958, Pas., 
1959, I, 167), quoiqu'il s'agisse toujours d'une chose de genre. 

La vente au poids, au compte ou à la mesure ne présente donc d'intérêt 
qu'en ce qui concerne le moment où se réalisent le transfert de propriété, d'une 
part, et l'attribution des risques, qui est sa conséquence directe, de l'autre. 

Dès l'instant où la vente porte sur une chose de genre qui doit être indi
vidualisée par le pesage, le comptage ou le mesurage, la perte est toujours 
pour le vendeur avant les opérations d'individualisation, sauf dérogation 
conventionnelle (vente d'un genus limitatum) (3), ou vente d'une marchandise 
d'origine déterminée (huile de telle usine de raffinage, par exemple, et perte 
par cas fortuit de tout le stock de l'usine qui la produit) (4). Mais dans le 
premier cas, le contrat devra être exécuté (application de la règle genera non 
pereunt : voy. art. 1585, in fine), tandis que dans les second et troisième cas, 
il sera dissous (application de la théorie des risques de droit commun, parce 
que, nonobstant la dérogation conventionnelle à l'incidence des risques, le 
transfert de propriété n'a pu se faire à défaut d'individualisation de la chose 
vendue au moment de la conclusion du contrat; le vendeur sera donc libéré 
de son obligation de délivrance, mais perdra son droit au prix 

- L'article 1585 s'applique-t-il également lorsque le pesage, le comptage et 
le mesurage sont nécessaires, non pour individualiser la marchandise, mais 
uniquement pour faire apparaître le prix de la vente? On vend tout le blé 
qui se trouve dans un grenier, ou tout un stock de bois, ou tout le vin d'une 

(1) Sur la question de savoir dans quelle mesure l'indéterminabilité du prix 
peut influer sur les solutions, voy. infra, même numéro (ventes en bloc). 

(2} Voy. supra, n°8 21, 23, 25 et 26. 
(3) Voy. Huc, t. X, n° 16, qui expose très bien la question. - Comp. LAURENT, 

t. XXIV, n° 139. 
{4) Voy. et comp. : a) Bruxelles 28 octobre 1863, Pas., 1864, II, 158; civ. 

Anvers, 23 janvier 1878, P. A., 1878, I, 137; - b) civ. Bruxelles, 28 décembre 
1871, Pas., 1874, 111, 69. 
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récolte, ou toute une production déterminée (1), à raison de tant la mesure. 
S'agit-il d'une vente en bloc, ou tout au moins d'une vente portant sur un 
ensemble nettement individualisé, en telle sorte que l'article 1586 s'appJi
quera, le mesurage n'étant nécessaire que pour calculer un prix dont les bases 
sont parfaitement convenues? Ou bien appliquera-t-on, en raison de la néces
sité d'un mesurage - quel qu'en soit le but-, l'article 1585, avec cette consé
quence que les risques seront, jusqu'au mesurage, à charge du vendeur? 
La question est controversée (2). De prime abord, le système de la vente 
en bloc paraît s'imposer. D'où attribution des risques à l'acheteur. Et c'est 
bien en ce sens que s'est fixée la jurisprudence de notre cour de cassation (3). 
Ce système ne soulève, d'autre part, aucune objection quant au prix (s'il 
est déterminé par unité de matière), pareil prix étant déterminable par le 
mesurage, ou par tout autre procédé adéquat si la chose a péri postérieure
ment à l'individualisation, et avant le mesurage (4). 

La loi ne définissant pas les caractères de la vente en bloc, au poids ou à 
la mesure, c'est au juge du fait qu'il appartient de constater souverainement 
l'existence d'une telle vente (5). 

264. Moment où s'opère, dans la vente au poids, au compte ou 
à la mesure, le transfert de propriété. - Dans la vente au poids, au 
compte ou à la mesure, le transfert de propriété s'opère au moment du 
pesage, du comptage ou du mesurage, et non au moment de la délivrance (6). 
Il en résulte que les risques sont à charge de l'acheteur dès ce moment (notam
ment pendant le transport : voy. supra, 11° 26), et non pas seulement à partir 
de la délivrance. 

Le principe nous paraît certain. Il suffit de lire l'article 1585 pour s'en 
convaincre. Un arrêt de cassation ancien l'a d'ailleurs admis : c'est la pesée, 
et non la prise de possession matérielle, qui, dans la vente au poids, fait pas
ser la propriété à l'acheteur (7). Il en résulte qu'il est inutile de faire inter
venir (comme le font certains arrêts mentionnés à l'une des notes précédentes) 
une idée de mandat tacite de pesage, comptage ou mesurage, donné par 
l'acheteur au vendeur, lorsque la marchandise doit être expédiée à distance. 

(1J De lin, par exemple. Voy. Liège, 6 mars 1923, Pas., 1923, II, 115. 
(2) Voy. en sens divers : Huc, t. X, n° 17; LAURENT, t. XXIV, n° 139; 

BELTJENS, Code civ., art. 1585, n°s 20 et 20bis; Liège, 6 mars 1923, Pas., 1923, 
II, 115; civ. Gand, 12 juin 1895, CL. et B0NJ., t. XLIII, 782; civ. Namur, 
17 septembre 1940, Pas., 1941, III, 87 (animal vendu au poids); comm. Tournai, 
18 mai 1960, Pas., 1961, III, 70. - On observera que, dans les exemples que 
nous avons cités, il en est où la vente porte sur une chose future, circonstance 
qui empêche déjà, de soi, le transfert de propriété (voy. supra, n° 21). 

(3) Cass., 17 octobre 1958, Pas., 1959, I, 167. - Comp. cass. fr., 17 mars 
et 17 juin 1925, D. P., 1927, I, 29; PLANIOL, t. Il, n° 1363. 

(4) Cass., 17 octobre 1958, Pas., 1959, I, 167. 
(5) Cass., 4 juin 1834, Pas., 1834, 257. 
(6) Cass., 30 octobre 1950, Pas., 1951, I, 106; 3 janvier 1952, Pas., 1952, 

I, 225 {et note G. VAN HECKE dans Rev. crit. jur. belge, 1952, p. 255 et suiv.l; 
Bruxelles, 17 juillet 1924, Pas., 1926, II, 40; Liège, 24 juillet 1920, Jur. Liège, 
1920, 281; Liège, 24 décembre 1920, Pas., 1921, Il, 31; civ. Gand, 25 février 
1902, Pas., 1902, III, 339. - Voy. supra, nos 25 et 26, et LAURENT, t. XXIV, 
n° HO. - Contra : Liège, 13 juillet 1901, Pas., 1902, II, 45, et civ. Gand, 
27 juillet 1901, B. J., 1902, 250. 

(7) Cass., 21 avril 1838, Pas., 1838, 286. 
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Cette idée de mandat tacite trouve, semble-t-il, sa source dans le fait que le 
pesage, comptage ou mesurage devrait être contradictoire (1). Aucun texte 
ne le dit, et la raison ne l'impose pas (2). L'article 1585 suffit pour résoudre 
la question (3). 

Mais ce qui est exact, c'est que les parties peuvent déroger, par convention, 
à l'article 1585. L'acheteur peut stipuler qu'il achète la marchandise rendue 
et pesée chez lui. Dans ce cas, elle voyage aux risques et périls du vendeur (4). 
Il peut aussi stipuler que la délivrance, seule, opérera transfert de propriété. 
Toutefois les clauses, assez fréquentes, qu'on rencontre en la matière n'ont 
pas, toutes, la même portée. Il importe de faire preuve de prudence en les 
analysant (5). Nous en avons parlé antérieurement (voy. supra, n°s 25 et 26). 

Si, nonobstant le pesage, comptage ou mesurage, la marchandise (livrée 
à domicile ou à tel endroit déterminé) est confondue à nouveau par le vendeur 
avec celle d'autres acheteurs (sacs de charbon chargés sur le même camion, 
sans étiquettes au nom des clients), il faut décider qu'à défaut d'identifica
tion possible, le transfert de propriété ne se produira qu'au moment de la 
délivrance. Le comptage doit, en d'autres termes, emporter spécification, 
et celle-ci doit être définitive (6). 

Quelle est la situation juridique de l'acheteur avant le pesage, comptage 
ou mesurage? L'acheteur n'est pas propriétaire; il est simplement créancier (7). 
L'article 1585, in fine, le dit d'ailleurs, en précisant que (< l'acheteur peut 
demander la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexé
cution de l'engagement». C'est le droit commun, tel qu'il résulte de l'adage 
genera non pereunt, et auquel il n'est fait exception qu'en cas de vente d'un 
genus limitatum ou d'une marchandise d'origine déterminée (voy. supra, 
n° 263, et références citées). 

SECTION V. - DE LA VENTE SUR ÉCHANTILLON. 

265. Notion. - La vente sur échantillon se rapproche à certains égards 
de la vente ad gusturn, en ce sens que l'acheteur prend certaines précautions 
pour que le contrat corresponde bien à ce qu'il en attend. Il se fait remettre 
un exemplaire, un modèle, un 11 échantillon » de l'objet vendu, et ne contracte 
que sur la foi de cet échantillon. Mais, ainsi qu'on s'en rend compte, ces pré
cautions sont antérieures au contrat de vente, et même à la promesse unila
térale de vente. C'est ce qui explique que la nature juridique de la vente sur 

(1) Voy. en ce sens Bruxelles, li mai 1951, J. T., 1951, 581. 
(2) Cass., 3 janvier 1952, Pas., 1952, 1, 225. 
(3) Comp. toutefois Kt UYSKENS, Contracten, n° 26. 
(4) Gand, 23 janvier 1854, Pas., 1858, II, 114. 
(5) Voy. note G. VAN HECKE dans Rev. crit. jur. belge, 1952, p. 255 et suiv. 

{spécialement p. 260-261}. 
(6) Voy. note G. VAN HECKE, précitée, spécialement p. 265-267. - Comp. 

cass., 3 janvier 1952, Pas., 1952, I, 225. 
(7) Cass., 25 mai 1899, Pas., 1899, I, 266. Il en résulte notamment que l'ache

teur a le droit de faire reconnaître le marché relativement à la chose dont 
il est créancier (même arrêt). Voy. d'autres conséquences, notamment en cas 
de faillite du vendeur, dans PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 300, en note (1?8 éd.). 
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échantillon est différente de celle de la vente ad gustum. C'est une vente pure 
et simple dès l'instant où on est d'accord sur l'échantillon (1). 

266. Conséquences. - Nature juridique de la vente sur échantillon. 
- 11 en résulte que l'échantillon n'a d'autre portée juridique que de spécifier 
rigoureusement l'objet du contrat. La délivrance devra donc porter sur une 
chose rigoureusement conforme à l'échantillon. Nous avons dit qu'en principe, 
la délivrance suppose toujours la conformité de la chose vendue à la chose 
livrée {voy. supra, n° 95). Dans la vente sur échantillon, les précautions prises 
par les parties quant à cette conformité sont portées au maximum. Plus de 
contestation possible, désormais. L'échantillon est le <c témoin )) de l'objet de 
la vente. 

Il en résulte notamment : 
a) Que l'acheteur n'a pas le droit de refuser la marchandise pour le motif 

qu'elle ne serait pas de qualité loyale et marchande, dès l'instant où elle est 
conforme à l'échantillon {:l} (voy. et comp. infra, litt. b) ; 

b) Qu'il importe peu que la marchandise soit atteinte de vices, si ces vices 
sont inhérents à l'échantillon ou au type qui fait l'objet de la vente, dès 
l'instant où la marchandise est conforme à l'échantillon (3); 

Mais il va de soi que la conformité à l'échantillon n'exclut pas la garantie 
des vices cachés (4). Seuls les vices inhérents<< géneriquement >) au type choisi 
sont exclus; 

c) Que lorsque la marchandise livrée n'est pas conforme à l'échantillon, 
il y a manquement à l'obligation de délivrance, et non garantie pour vices 
cachés (5). 

Le vendeur est donc uniquement tenu - sauf vices cachés in specie - de 
livrer une chose conforme à l'échantillon, mais en revanche il doit livrer une 
pareille chose. L'acheteur a le droit de l'exiger, et de refuser toute autre, 
analogue ou même de valeur supérieure (6). 

267. Conservation de l'échantillon et contestations. - L'échantillon 
étant le (( témoin» de l'objet vendu, il va de soi que les parties, et notamment 
l'acheteur, doivent prendre toutes mesures nécessaires pour en assurer l'iden• 
tité et la conservation (7). 

(1) KLUYSKENS, Contracten, n° 34. 
(2) Voy. comm. Bruxelles, 23 octobre 1905, P. P., 1906, 1330; comm. Liège, 

6 mars 1920, Jur. Liège, 1920, 151. 
(3) Bruxelles, 27 juin 1925, P. A., 1925, 275. 
(4) PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 305. - Il va de soi, d'autre part, que la 

marchandise vendue sur échantillon doit être conforme, quant à sa nature, à 
la marchandise annoncée comme vendue. L'échantillon ne couvre pas, à moins 
qu'il ne s'agisse d'un état de choses aisément discernable, la tromperie sur la 
chose vendue. En pareil cas, l'annulation de la vente, nonobstant l'échantillon, 
resterait de droit. 

(5) PLANIOL et RlPERT, t. X, n° 306. 
(6) Contra (mais à tort}, civ. Bruxelles, 13 juin 1892, J. T., 1892, 1H8. 
(?)Voy.en sens divers sur la question : Bruxelles, 15 juillet 1892, J. T., 1892, 

981; Liège, 17 décembre 1892, Pas., 1893, II, 112; Liège, 4 février 1893, Pas., 
1893, II, 276; comm. Gand, 24 février 1909, P. P., 1910, 729; comm. Gand, 
10 janvier 1910, J. T., 1911, 441 ; comm. Liège, 6 janvier 1923, Jur. Liège, 
1923, 64. 

DE PAGE, 1v, se édit. 19 
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En cas de contestation, c'est le vendeur, débiteur de l'obligation de déli
vrance (qui est, ici, une obligation« qualifiée »), qui doit établir la conformité 
de la marchandise livrée à l'échantillon. 

La question de savoir s'il y a agréation, ou non, doit être résolue confor
mément aux principes de droit commun (1). 

268; Sanction des obligations du vendeur. - En cas de manquement 
du vendeur à son obligation de livrer une marchandise conforme à l'échantil
lon, l'acheteur bénéficie des recours du droit commun (exécution forcée, ou 
résolution). Il ne dispose pas de l'action en diminution du prix (2), qui ne 
concerne que la garantie des vices cachés (voy. et comp. supra, n° 266). 

269. De la vente sur type. - La vente sur type obéit aux mêmes prin
cipes que la vente sur échantillon, sauf que le «type» peut, à certains égards, 
être une spécification moins rigoureuse que l'échantillon (3). 

SECTION VI. - DE LA VENTE AVEC ARRHES. 

270. Définition. - Le mot« arrhes « dérive du grec ixppix~@v, qui signifie 
gage (4). 

On entend par arrhes une somme d'argent ou toute autre chose mobilière 
remise, au moment de la conclusion d'un contrat, par l'une des parties à 
l'autre (5). 

Vidée de gage ou de nantissement est essentielle aux arrhes. Mais ce« gage>> 
peut avoir des fonctions très différentes (infra, n° 272). La remise des arrhes 
avait, à l'origine, le rôle essentiel d'assurer l'exécution d'un contrat (6). Dans 
le Code civil, et à se fier aux seuls textes, elle est devenue ... un moyen de dédit l 
Nous verrons que cette évolution plutôt inattendue n'est, heureusement, pas 
conforme au sens véritable que les parties, même encore de nos jours, donnent 
le plus fréquemment à la remise d'arrhes. 

271. Vente et autres contrats. - La remise d'arrhes n'est pas spéci
fique du contrat de vente. Elle se rencontre dans toutes espèces de contrats. 
Il y a, notamment, des baux avec arrhes. De même, les couvertures exigées en 
matière d'opérations de bourse constituent des arrhes. 

272. Triple fonction des arrhes. - La remise d'arrhes peut répondre 
à trois fonctions très différentes (7). Les deux premières - les plus fréquentes 

(1) Voy. supra, n°s 106 et suiv. Sur un cas d'espèce (revente) : Bruxelles, 
22 mars 1907, Pas., 1907, II, 335, et comp. comm. Gand, 9 août 1916, Pas., 
1920, III, 127. - Voy. aussi BELTJENS, Code civil, art. 1587, n° 27. 

(2) Gand, 27 mars 1923, Pas., 1923, Il, 116. 
(3) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 183, Il. 
(4) Voy. PLANIOL, t. II, n° 1388, et H. CAPITANT, Vocabulaire juridique 

v 0 Arrhes. 
(5) Vocabulaire juridique précité, ibidem. 
(6) PLANIOL, t. II, n° 1389. Voy. aussi G. CORNIL, Ancien droit romain, 

p. 96-97. · 
(7) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 26; PLANIOL et RIPERT, t. X, n°s 208 et 209; 

H. CAPITANT, Vocabulaire juridique v0 Arrhes. 
Il convient d'ailleurs d'observer que, tant au point de vue de l'histoire du 
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- demeurent fidèles à l'idée fondamentale des arrhes: assurer l'exécution d'un 
contrat (gage, garantie, soit au point de vue de l'exécution, soit au point de 
vue de la preuve); la troisième : faculté de dédit (la plus rare en fait, dans la 
pratique des affaires) s'en écarte radicalement. C'est pourtant, chose décon
certante, la seule dont parle le Code civil (art. 1590}. 

1 ° Acompte sur le prix. Les arrhes peuvent constituer - et, empressons
nous de le dire, c'est le cas le plus fréquent - un simple acompte sur le prix. 
Elles n'appellent, dans pareille occurrence, aucune observation spéciale. En 
exigeant une « provision », l'une des parties s'assure de l'exécution du con
trat par l'autre. En cas d'inexécution, les arrhes constitueront une provision 
sur dommages-intérêts. En cas d'exécution du contrat, les arrhes s'imputent 
sur la créance de celui qui les a reçues (voy. et comp. supra, en note: système 
du Code polonais des obligations). 

2°. Moyen de preuve. Les arrhes peuvent aussi constituer un moyen de 
preuve de l'existence du contrat. Les parties ne rédigent pas une preuve écrite 
régulière. L'une d'elles, celle qui a le plus d'intérêt à établir l'existence du 
contrat, s'il était contesté, remet des arrhes à l'autre, et en exige quittance (1). 
Souvent, dans ce cas, les arrhes sont qualifiées« acompte». Il n'importe; car de 
deux choses l'une : ou bien la somme est tellement minime qu'elle ne peut, rai
sonnablement, être considérée comme acompte, comme garantie d'exécution; 
ou bien elle est suffisante pour souffrir pareille interprétation, et alors les par
ties ont fusionné, la fonction des arrhes-acompte et celle des arrhes-moyen 
de preuve {2). Elles ont donné un commencement d'exécution au contrat1 

droit qu'à celui du droit comparé, le sens des arrhes n'a jamais été bien stable. 
En droit romain, il s'agissait d'une petite opération réelle qui s'ajoutait à un 
contrat consensuel, et qui avait un but prob;:itoire (voy. GTRARD, Dr. rom., 6° éd., 
p. 553 et 554). En Grèce, par contre, et en Egypte, les arrhes semblaient être 
essentiellement un moyen de dédit (GIRARD, ibidem. - Cet auteur présente toute
fois la question d'une manière assez peu compréhensible. Il nous dit que le 
contrat avec arrhes n'é~ait pas définitif; qu'il était seulement en projet. Les 
arrhes permettent le dédit. Si le contrat n'est cc qu'en projet», on ne voit guère 
pourquoi il faut acheter le dédit). Dans le droit de Justinien, les arrhes répondent 
à une double fonction. Elles constituent, tantôt un moyen probatoire, tantôt 
un moyen de dédit. Les solutions précises semblent incertaines (GIRARD, op. cit., 
p. 555). - Si on passe au droit moderne, on constate que, dans le Code suisse des 
obligations, les arrhes ont, en principe, un effet probatoire; subsidiairement seule
ment, elles forment un titre de dédit (art. 158). De plus, en principe également, 
les arrhes ne doivent pas être imputées sur la créance (même article; il n'y a 
donc pas cc acompte))). Dans le Code polonais des obligations, de 1934, par contre, 
c'est la garamie de l'exécution du contrat qui est la fonction principale des arrhes 
(art. 74). Il n'en est autrement que s'il y a clause ou usage contraire. Les arrhes 
constituent une provision pour dommages-intérêts éventuels, et même une 
véritable clause pénale quant à l'existence du dommage (art. 74, § 2). Si le con
trat est exécuté, les airhes doivent être imputées sur la créance de celui qui 
les a reçues. 

(1) Ainsi, notamment, en matière de bail. Le locataire verse un acompte sur 
le loyer, et le bailleur en donne quittance en précisant le contrat en question 
(voy. Liège, 12 février 1925, B. J., 1925, 267, arrêt qui s'est complètement mépris 
sur la portée de l'écrit produit, précisément parce que les magistrats qui l'ont 
rendu semblent avoir ignoré la fonction des arrhes-moyen de preuve). 

(2) On remarquera d'ailleurs que les arrhes-acompte impliquent les arrhes
moyen de preuve. Lorsque je verse un acompte, j'exécute un contrat. La preuve 
de l'existence du contrat, s'il est contesté, résultera de son exécution même 
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en vue de sa preuve. Ce commencement d'exécution est bilatéral, puisque la 
partie qui reçoit les arrhes les accepte, et en donne quittance. C'est, somme 
toute, un aveu de l'existence du contrat; et comme cet aveu n'est pas pure
ment verbal, l'article 1355 ne peut être invoqué, et la preuve du contrat est 
rapportée conformément aux règles combinées de l'aveu et de l'article 1341 
du Code civil. C'est ce qui se passe presque toujours en matière de bail avec 
arrhes, où, de cette manière, l'article 1715 du Code civil est également res
pecté (1). 

3° Moyen de dédit. Les arrhes peuvent enfin - et tout à fait exceptionnelle
ment - être un moyen de dédit. Parties concluent le contrat, mais sont réci
proquement d'accord pour se réserver une faculté de dédit. On prévoit alors 
une remise d'arrhes à titre d'indemnité de dédit. La partie qui a remis les 
arrhes « achète >> le dédit par l'abandon des arrhes, et celle qui les a reçues, en 
en restituant le double (2). 

La fonction des arrhes-moyen de dédit est, répétons-le, extrêmement rare 
en fait (3). 

On pourra peut-être dire qu'au fond, les arrhes-faculté de dédit ne sont 
que des dommages-intérêts forfaitairement évalués, en cas d'inexécution; que, 
dès lors, il n'y a pas véritablement faculté« de dédit», mais inexécution, dont 
les suites sont réglées par une clause pénale. Cela n'est pas tout à fait exact, 
car en droit commun, l'inexécution fautive autorise l'exécution directe, et 
subsidiairement seulement l'exécution en équivalent (voy. t. III, n° 94) ou 
la résolution (art. 1184; voy. t. II, n° 885}. Or les arrhes-moyen de dédit 
empêchent précisément celui qui les a reçues de poursuivre l'exécution du 
contrat, et l'obligent à se contenter de la cc clause pénale n {comp. t. III, n° 123, 
litt. c). Il s'agit donc bien d'un dédit. D'autre part., le dédit est, ne l'oublions 
pas, réciproque. 

273. Système du Code civil. - Parmi les trois fonctions des arrhes, le 
Code civil a - chose curieuse - choisi la moins usuelle, et ne s'occupe que 

{voy. t. III, n° 1032}. Mais, comme en l'espèce, cette exécution résulte d'un écrit 
(quittance des arrhes), c'est le moyen probatoire qui affieure au premier plan si 
l'existence du contrat est contestée. Il n'empêche qu'une fois cette preuve faite, 
les arrhes conserveront aussi leur valeur d'acte d'exécution du contrat, et vien
dront en déduction de la créance de celui qui les a reçues. Voilà comment il se 
fait que les deux fonctions des arrhes sont fusionnées. Et cela est tout naturel, 
au fond, puisque ces deux fonctions s'apparentent. 

On peut en conclure que c'est la notion d'arrhes-acompte qui, dans le fond, 
prime, les arrhes-moyen de preuve ne gravitant, en somme, que dans l'orbite 
des arrhes-acompte, dont elles sont un satellite. Pour se réserver un moyen 
de preuve, on donne un commencement d'exécution au contrat. Mais le moyen 
de preuve subsiste néanmoins en fonction des articles 1325 et 1341 du Code civil, 
parce ~ue la quittance d'arrhes n'est pas, comme telle, un titre complet du con
trat lUI-même (voy. et comp. t. III, n° 744, 1°}. 

(1) Voy. Liège, 12 février 1925, précité, où, répétons-le, la cour s'est complè
tement trompée, et c'est en raison de cette erreur initiale, engagée dans des cas
cades de déductions aussi contestables les unes que les autres en matière de 
preuve écrite. 

(2) Cette restitution du double s'impose parce que s'il y avai~ restitution 
simple, cette partie se dédirait sans indemnité. 

(3} Elle était normale, semble-t-il, en Grèce et en Egypte : voy. supra, même 
numéro, en note. 
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de celle-là : les arrhes-moyen de dédit (art. 1590). Il ignore les deux autres; 
ce qui ne signifie d'ailleurs pas qu'elles n'ont plus aucune valeur juridique. 

C'est parce que, dans l'article 1590, les arrhes sont uniquement envisagées 
comme moyen de dédit que la loi parle de la « promesse de vente >>, et non 
de la « vente ». Le contrat étant incertain par suite de la réserve du dédit~ 
il n'y a, pense-t-on, que promesse de vente, et non vente. C'est encore une 
erreur, car il ne peut manifestement être question de promesse unilatérale de 
vente. Le contrat existe à l'état complet, mais avec faculté de dédit. C'estf 
en quelque sorte, une condition résolutoire, à laquelle l'article 117 4 ne 
s'applique pas, précisément parce que la condition est résolutoire, et non pas 
suspensive (voy. t. rer, n° 155, in fine, et infra, n° 313, 5°). 

274. Sens et portée des arrhes. - L'article 1590 du Code civil a donné 
lieu, en jurisprudence, à une interprétation essentiellement « exégétique ». 

Tout en reconnaissant, peut-être, que le sens et la portée de la remise d'arrhes 
est, avant tout, une question d'interprétation de volonté, on a déduit du 
fait que les arrhes ne sont envisagées, dans le Code, que comme moyen de 
dédit que pareille portée des arrhes s'imposait en principe, et qu'il fallait 
une convention expresse pour y déroger (1). 

C'est là une erreur complète. Le sens et la portée de la remise d'arrhes restent 
essentiellement et toujours une question d'interprétation de vol on té (2). Il 
faut, avant tout, rechercher le but que les parties ont, en fait, poursuivi dans 
la remise d'arrhes. Ce but peut être, indifféremment, l'acompte, le moyen de 
preuve ou la faculté de dédit. Ajoutons que, dans la pratique des affaires. 
c'est presque toujours l'acompte qui domine (3). On ne peut donc - contrai
rement à ce que font certaines décisions - poser aucune règle fixe en 
l'espèce (4). 

SECTION VII. - DE LA VENTE A CRÉDIT. - DES VENTES 

A TEMPÉRAMENT DE MEUBLES CORPORELS (5). 

275. De la vente à crédit. - Notion. - Problèmes que soulève cette 
vente. -La vente à crédit est la vente avec terme quant au payement du prix. 

A proprement parler, cette sorte de vente ne présente aucun caractère parti
culier. Ce n'est pas le contrat lui-même qui est affecté d'un terme, mais l'une 
des obligations qui en découle : l'obligation de l'acheteur de payer le prix 

(1) Bruxelles, 27 octobre 1922, Jur. comm. Brux., 1922, 431; BELTJENS, Code 
civil, art. 1590, n°8 3 et 4, et les références; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 209. 

(2) LAURENT, t. XXIV, n° 28; PLANIOL, t. II, n° 1390; comm. Bruxelles, 
28 juillet 1921, Jur. comm. Brux., 1921, 478. 

(3) Bruxelles, 22 décembre 1961, Pas., 1963, II, 17. 
(4) KLUYSKENS, Contracten, n° 19, fait toutefois une distinction ingénieuse : 

quand les arrhes accompaguent une promesse bilatérale de vente, elles consti
tuent en principe un moyen de dédit; quand elles accompaguent un contrat· 
de vente ferme, elles constituent en principe un acompte sur le prix. Sur des. 
arrhes dans une promesse unilatérale de vente: civ., Bruxelles, 19 décembre 1968, 
Pas., 1969, III, 71. 

(5) Bibliographie: A. DE CALUWÉ, Les ventes, les prêts et les prêts personnels 
à tempérament. (Les obligations de brasserie.), Bruxelles, Etablissements. 
Bruylant, 1965. 
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(dérogation aux articles 1612 et 1651 du Code civil). L'exécution de cette 
obligation est, en tout ou en partie, reportée à une date ultérieure. Il en résulte 
que le contrat existe, et produit tous ses effets (sauf les articles 1612 et 1651 
précités) dès l'instant où il a été conclu, notamment quant au transfert de 
propriété qui, en principe, s'opère immédiatement. 

Mais crédit implique confiance, et la sagesse commande que cette confiance 
s'appuie sur des garanties. Tel est le seul problème que soulève la vente à 
crédit, en droit commun. Ces garanties sont, en matière de vente de meu
bles (1), de deux sortes : les garanties que la loi elle-même reconnaît au ven
deur non payé; certaines garanties indirectes créées par l'autonomie de la 
volonté. 

1 ° Garanties légales du vendeur non payé. - Les garanties que la loi elle
même accorde au vendeur qui a concédé un terme quant au payement du 
prix (2) sont : 

a) Le privilège (supra, n° 216) ; 

b) L'action en résolution, à la condition qu'au moment de l'exercice de 
cette action, le vendeur ne soit pas en conflit avec des tiers (d'autres créanciers 
de l'acheteur, par exemple) qui, par une saisie notamment, ont déjà réalisé 
leurs droits (supra, n°s 224 et 232). 

En cas de faillite, ces deux garanties ne jouent plus, et il ne subsiste plus 
que les droits spéciaux accordés par les articles 568 et 570 de la loi sur les 
faillites (supra, n° 238). 

2° Garantie indirecte créée par l'autonomie de la volonté : la clause de 
réserve de propriété. 

Pour parer aux déficiences résultant du mécanisme même des garanties 
légales (notamment la limitation de l'action en résolution, et la faillite) 
reconnues au vendeur à terme non payé, les vendeurs avaient imaginé de 
retarder, par dérogation à l'article 1583 du Code civil, le transfert de propriété 
de la chose vendue jusqu'au moment du payement du dernier acompte sur 

r le prix. Pareille clause, licite en principe (supra, n° 21, 4°), les faisait échap
per, croyaient-ils, à la fois aux règles restrictives du privilège et - surtout -
de l'action en résolution (supra, n° 224), ainsi qu'à celles de la faillite (supra, 
n° 238). Mais la jurisprudence s'est fixée en sens contraire (3). Elle a estimé 
que la réglementation des garanties du vendeur d'effets mobiliers non payé, 
établie par la loi du 16 décembre 1851 dans l'intérêt des tiers, était, à ce titre, 
d'ordre public, et qu'on ne pouvait y déroger par convention. 

Il en résulte que la clause de réserve de propriété n'est valable qu'entre 
parties; elle n'est pas opposable aux tiers (supra, n°s 21, 4°, et 210). 

Toutefois, même ainsi limitée, la clause de réserve de propriété présente 

(1) En matière de vente d'immeubles, les garanties du vendeur qui a accordé 
un terme pour le payement du prix sont particulièrement solides par elles
mêmes. Ce sont : 1 ° le privilège, qui se conserve par la transcription de l'acte 
de vente, et dure quinze ans (loi hypothécaire, art. 27, 30, 34 et 90) ; 2° l'action 
résolutoire, qui dure autant que le privilège (loi hypoht., art. 28). Voy. supra, 
nos 215 et 232, et t. VII, n°s 333 à 344, et 386 à 407. 

(2) Le vendeur sans terme dispose, en plus, de l'exception d'inexécution et de 
l'action en revendication (supra, n°s 209 et suiv.). 

(3) Cass., 9 février 1933, Pas., 1933, I, 103. 
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encore un intérêt appréciable pour le vendeur: elle lui permet, en cas d'aliéna
tion de la chose par l'acheteur avant le payement du dernier acompte sur 
le prix, de déposer plainte contre celui-ci du chef de détournement (cf. arti
cle 4, § 2, de la loi du 9 juillet 1957, dont nous parlons au numéro suivant). 

276. Ventes à tempérament de meubles corporels. - Loi du 9 juil .. 
let 1957. - Portée ( 1). - Les règles qui ont été exposées au numéro précé
dent représentent ce qu'on peut appeler le droit commun de la vente à crédit, 
ou à tempérament. Ces règles ont-elles été modifiées par la loi du 9 juillet 
1957 « sur les ventes à tempérament et leur financement >>? 

En principe (et sauf sur un point, dont il sera parlé au n° 277), non. Toutes 
ces règles subsistent. Se pose dès lors la question de savoir quelle est l'exacte 
portée de la loi nouvelle. 

En réalité, cette portée est triple : d'une part, étant donné le développement 
qu'ont pris, à notre époque, les ventes à tempérament, soumettre les entre
prises qui la pratiquent au contrôle et à la surveillance du gouvernement 
(loi du 9 juillet 1957, art. 23 à 28) par ]a procédure de l'agréation soumise à 
des conditions légalement déterminées; d'autre part, étant donné le« volume » 

que représente, dans l'économie moderne, les ventes à tempérament, permet
tre au gouvernement d'exercer, par la modification (par arrêté royal délibéré 
en conseil des ministres) du pourcentage minimum du premier acompte (arti
cle 6) ou du « taux de chargement )> du crédit consenti (article 7), une action 
sur le loyer de l'argent; enfin, d'établir une police civile du contrat, de manière 
à éliminer certains abus auxquels l'application, jusqu'ores exclusive, du prin
cipe de l'autonomie de la volonté avait donné lieu. 

Les deux premiers buts poursuivis par la loi nouvelle étant étrangers au 
droit civil, nous n'y insisterons pas, et nous nous occuperons uniquement 
du troisième. 

Il s'agit en l'espèce, et quant à certaines clauses, de la réglementation du 
contrat par voie d'autorité dont nous avons déjà parlé au tome Il du présent 
ouvrage, nos 463 à 463ter. L'évolution signalée, sous cet angle, dans le droit 
contemporain se poursuit, avec les mêmes caractères fondamentaux et les 
mêmes sanctions (voy. spécialement, à cet égard, t. II, n° 463ter, in fine; 
adde t. Jer, n° 91bis, litt. B). Nous nous bornerons donc, quant aux principes, 
à renvoyer le lecteur à nos développements antérieurs, et quant au surplus, 
à énumérer les différentes clauses du contrat de vente à tempérament qui font 
l'objet d'une réglementation par voie d'autorité. 

1° Réglementation de l'instrument de preuve du contrat (art. 3 de la loi). 
La règle de la pluralité d'originaux (art. 1325 du Code civil) s'applique. 

Cette règle, déjà imposée en droit commun (la vente est, en effet, un contrat 
synallagmatique), doit s'entendre en ce sens que, même dans le cas où il est 
dérogé aux règles de la preuve écrite (en dessous de la valeur de trois mille 
francs, ou au-dessus, en matière commerciale), l'écrit, rédigé en autant d'exem
plaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, est requis (t. III, n°s 882 

(1) Bibliographie : A. HoUTEKIER, Het afbetalingscontract, Antwerpen, 
De Sikkel, 1958; J. VAN RYN et J. HEENEN, Droit commercial, t. III, n°8 1729 
et suivants. 



296 LIVRE IV. LES PRINCIPAUX CONTRATS. - 1re PARTIE 

et 887-889). La raison en est les nombreuses mentions que doit contenir 
un contrat de vente à tempérament (art. 4 de la loi). 

La sanction est, en cas de méconnaissance de l'article 3, la réduction des obli
gations de l'acheteur au prix d'achat de l'objet au comptant (art. 8). 

2° Mentions que le contrat doit contenir (art. 4). 
Ces mentions sont au nombre de ... onze. Aussi, renvoyons-nous le lecteur 

au texte même de la loi. 
La sanction est précisée à l'article 8 (réduction des obligations de l'acheteur 

au prix d'achat de l'objet au comptant). 

3° Moment où la vente à tempérament se forme (art. 5). 
La vente est, nous le savons, un contrat consensuel (supra, n° 11). La vente 

à tempérament régie par la loi du 9 juillet 1957 (voy. infra, n° 276bis) fait 
exception à ce principe. Elle ne se forme que par le payement du premier 
acompte sur le prix. Cet acompte doit correspondre à 15 % au moins du 
prix (1). 

Voici donc un contrat sui generis, distinct du contrat réel (2), puisqu'il 
ne se forme que par l'exécution d'une des obligations qui en naissent! On peut 
hésiter sur le bien-fondé de cette conception technique nouvelle (3). 

(1) Loi du 9 juillet 1957, art. 5. - Si l'acheteur a versé moins de 15 %, 
le vendeur n'a pas d'action en payement du solde ; mais l'acheteur a une action 
en répétition : Bruxelles, 21 février 1969, Pas., 1969, II, 108. 

(2) Sur les contrats réels, voy. t. II, n° 455. - Sur l'origine des contrats 
réels à Rome, voy. notre Obligation abstraite en droit interne et en droit com
paré, p. 63-65 et 78-79. 

En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un nouveau contrat réel, puisqu'il y a deux 
res dans la vente, et qu'en l'espèce, la formation du contrat n'est conditionnée 
que par la remise d'une des res, l'acompte sur le prix. 

Il a été précisé au cours des travaux préparatoires (Rapport à la Chambre, 
sub article 5 du projet transmis par le Sénat) que la conception du contrat 
de vente à tempérament ne se formant que par le payement du premier acompte 
cc constitue une dérogation au droit commun, mais qu'elle n'est pas la seule 
dérogation à cet égard. Il y a encore d'autres espèces de ventes qui ne sont 
parfaites que par la tradition de l'objet, à l'instar du droit romain ». Nous 
nous bornerons à deux observations : a) la tradition cc de l'objet ll, c'est-à-dire 
de la chose vendue; or ici, il s'agit du payemen\ du prix, et même d'une partie 
du prix; b) à Rome, le contrat de vente était, et restait consensuel; ce n'est 
que son exécution qui donnait lieu à un contrat réel : la mancipatio à l'origine, 
la traditio en droit impérial (voy. pour plus de détails notre Obligation abstraite 
en droit interne et en droit comparé, p. 200-205). 
· (3) En ne faisant naître le contrat de vente à tempérament régi par la loi 
.nouvelle qu'au moment du payement du premier acompte, et en précisant 
nettement que tout ce qui aurait été fait avant, y compris la signature du 
contrat, constituait juridiquement le néant, et ne valait même pas comme 
promesse de vente ou d'achat (voy. Rapport au Sénat, séance du 17 janvie, 
1957, sub article 5 du projet; Rapport à la Chambre, séance du 20 juin 1957, 
.discussion générale, et discussion de l'article 5 du projet transmis par le Sénat), 
le législateur a voulu créer <c une protection, tant contre l'emballement de 
l'acheteur que contre le zèle entreprenant des démarcheurs )} (Rapport au 
Sénat précité, ibidem), c< protéger les faibles contre leur propension à se livrer 
à des achats inconsidérés » (Rapport à la Chambre, discussion générale), 
« protéger les acheteurs contre les démarcheurs à domicile >> (Rapport à la 
Chambre, sub article 5); en un mot, rendre, pour l'acheteur, l'achat sensible 
par le payement de l'acompte (ibidem). Tel était le but poursuivi. Pour le 
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4° Terme établi uniquement en faveur du débiteur (art. 9 de la loi). 
Le terme, quant à la débition du prix, est établi uniquement en faveur 

du débiteur (voy. t. Jer, n° 138). L'acheteur a donc le droit, nonobstant toute 
convention contraire, de se libérer à tout moment. 

Sauf s'il a accepté des traites, ou souscrit des billets à ordre (hypothèse dans 
laquelle, à d'autres égards également, la protection de l'acheteur, voulue par 
la loi nouvelle, est considérablement diminuée : voy. Liège 21 mai 1959, 
Pas., 1960, II, 146). 

5° Réglementation du pacte commissoire exprès (art. 10, § 1er, de la loi). 
Le pacte commissoire exprès est, en matière de vente à tempérament, 

interdit, sauf dans deux cas : lorsque l'acheteur est en défaut de payement 
d'au moins deux échéances (ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du prix 
total à tempérament), et ne s'exécute pas un mois après une mise en demeure 

réaliser, le législateur, qui se rendait parfaitement compte du caractère délicat 
de la question, n'hésita pas à faire, de la vente à tempérament, « une entité 
juridique distincte régie par des règles particulières » (Rapport à la Chambre, 
discussion générale). « Le projet crée en effet une notion juridique nouvelle 
qui se détache du Code civil, comme le contrat de travail et le contrat d'emploi 
ont été organisés à partir du louage de services » (ibidem). « Il ne s'agit donc 
pas d'un contrat de vente pur et simple assorti d'une clause relative aux délais 
de payement du prix convenu, mais d'un contrat sui generis>> {ibidem). 

Ici, nous ne comprenons plus. Une vente à tempérament qui n'est pas un 
contrat de vente pur et simple assorti d'une clause relative aux délais de 
payement du prix - c'est-à-dire une vente à crédit - nous semble appeler 
la réponse de Galilée : E pur, si muove. La vérité est qu'il ne fallait nulle
ment ériger un contrat qui reste, en soi, une vente à crédit en contrat sui generis 
pour atteindre le but poursuivi, ou créer de toutes pièces un contrat réel d'un 
genre nouveau; il suffisait d'assortir légalement le contrat d'une faculté de dédit 
au profit de l'acheteur, dont celui ci pourrait se prévaloir dans tel délai à fixer 
à partir du jour de la signature du contrat, et au plus tard jusqu'au payement 
du premier acompte. Le but était ainsi atteint, semble-t-il bien, sans boule
verser pour autant les cadres techniques traditionnels, et notamment le caractère 
consensuel du contrat de vente. 

La conception technique nouvelle est d'autant plus regrettable qu'elle ne 
s'applique qu'aux ventes à tempérament régies par la loi nouvelle (art. 1er 
al. 1er, et art. 2), en telle sorte qu'il existe désormais des ventes à crédit qui 
sont des ventes consensuelles avec terme quant au payement du prix, et des 
ventes à crédit qui sont des contrats sui generis, soumis non seulement à des 
règles propres, mais encore à une structure technique propre, alors que, dans 
l'un et l'autre cas, ce sont toujours ... des ventes à crédit. Le Parlement peut 
tout faire, sauf - ajoutent judicieusement les Anglais - transformer un homme 
en femme. 

Les observations critiques qui précèdent s'appliquent également aux conven
tions que l'article 1er de la loi du 9 juillet 1957 assimile à la vente à tempé
rament au point de vue des règles applicables, eest-à-dire « aux conventions 
qui ont pour objet une prestation de services appartenant aux catégories 
déterminées par le Roi i> et dont le prix s'acquitte en quatre payements au 
moins. Sans doute, les objections y sont-elles moins sensibles que pour la vente; 
mais elles subsistent, car un contrat de louage d'ouvrage (par exemple, un 
contrat de transport) est aussi un contrat consensuel. Or si pareil contrat est 
fait à crédit, et tombe sous l'application de la loi nouvelle, il ne se formera 
que par le payement du premier acompte sur le prix. D'autre part, même 
ceux qui, vainement d'ailleurs, ont jadis voulu voir dans le contrat de transport 
un contrat réel n'envisageaient, à cette fin, que la remise de la chose au trans
porteur, et non le payement du prix (ou, a fortiori, d'une partie du prix). 



298 LIVRE IV. LES PRINCIPAUX CONTRATS. - 1re PARTIE 

notifiée par lettre recommandée ; lorsque, en cas de réserve de propriété, 
il aliène l'objet avant le payement du prix, ou en fait un usage contraire aux 
stipulations du contrat. 

6° Réglementation des clauses pénales (art. 10, § 2, de la loi). 

En matière de vente à tempérament, les clauses pénales peuvent être rédui
tes, ou même supprimées, si elles sont excessives ou injustifiées. 

Le juge peut même agir d'office (!). 
Les travaux préparatoires ne donnent, de ces solutions, d'autre justification 

que la suivante : t< c'est en s'inspirant de la loi hollandaise que votre commis
sion a amendé ce paragraphe de l'article 10 ,i (Rapport au Sénat, sub art. 10) ... 

7° Insaisissabilité et incessibilité des traitements et salaires (art. 20 et 
loi du 12 avril 1965, art. 55). 

Les appointements et sa]aires des enfants mineurs, même émancipés, sont, 
du chef de ventes à tempérament, incessibles et insaisissables pour le tout. 

Toute clause du contrat de louage de travail qui stipulerait le congédiement 
de l'ouvrier ou de l'employé, si les appointements et salaires de ceux-ci sont 
l'objet d'une cession ou d'une saisie du chef de vente à tempérament, est nulle 
(art. 21 de la loi). 

276bis. Champ d'application de la loi. - Toutes les ventes à tempé
rament quelconques ne tombent pas dans le champ d'application de la loi 
du 9 juillet 1957. Il faut, en principe, une vente de meubles corporels dont le 
prix s'acquitte en quatre payements au moins (art. 1er, al. 1). Même dans ce 
cas, certaines ventes sont exclues (art. 2). Par contre, la loi donne, de la vente 
à tempérament, une définition large. C'est« toute convention, quelle que soit 
sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter acquisition de 
meubles corporels ... » (art. 1er), ce qui permet d'atteindre les locations-ven
tes (1), à moins qu'elles ne soient sincères comme telles (location réelle, accom
pagnée de promesse unilatérale de vente). Enfin, au point de vue des règles 
nouvelles édictées par le législateur, la loi assimile aux ventes à tempérament 
proprement dites les « conventions qui ont pour objet une prestation de ser
vices appartenant aux catégories déterminées par le Roi par arrêté délibéré 
en conseil des ministres, et dont le prix est payable dans les mêmes condi
tions n, c'est-à-dire les conventions s'analysant en des louages d'ouvrage, 
conclus à crédit (par exemple, un contrat de transport). 

277. De l'opposabilité aux tiers de la clause de réserve de propriété. 
- Nous avons précisé supra, n° 275, quel est, en quelque sorte, le statut de 
droit commun de la vente à crédit, et nous avons dit (supra, n° 276) que la 
loi du 9 juillet 1957 ne modifiait pas ce statut de droit commun, sauf sur un 
point. L'article 30 de ladite loi dispose en effet que « le Roi peut organiser 
un office central en vue de l'enregistrement de tous ou certains des contrats 
visés à l'article 1er, soit à titre obligatoire sous les sanctions des articles 25 
et 26, soit à titre facultatif, en vue de rendre opposables aux tiers les réserves 
de propriété stipulées dans lesdits contrats ». 

(1) Voy. notamment Gand, 16 novembre 1926, Pas., 1927, II, 20; Bruxelles, 
8 mars 1941, Pas., 1941, II, 70; cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204; FREDE
RICQ, Droit comm., t. III, n° 31, in fine, et t. VIII, n° 485. 
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Pareille réforme serait-elle heureuse? On peut se le demander. 

Tel qu'il est libellé, l'article 30 de la loi du 9 juillet 1957 semble limiter le 
problème de l'opposabilité, aux tiers, des clauses de réserve de propriété à 
l'organisation de la publicité de ces clauses. C'est une erreur. JI s'agit, en 
réalité, d'un problème de fond, et non de forme. Si l'on décide, quant au fond, 
de rendre les clauses de réserve de propriété opposables aux tiers, il va de soi 
que la solution devra s'accompagner de la publicité obligatoire de pareilles 
clauses. Mais convient-il de rendre, quant au fond, ces clauses opposables 
aux tiers? Convient-il, en d'autres mots, de faire au vendeur à tempérament 
de meubles corporels, créancier de l'acheteur parmi tant d'autres, une place 
privilégiée, et même privilégiée au point que, se présentant comme proprié
taire, il primera tous les crfanciers de l'acheteur? La loi hypothécaire, comme 
la loi sur les faillites (voy. les conclusions du procureur général Leclercq sous 
-cass., 9 février 1933, Pas., 1933, I, 103, et FREDERICQ, Traité de droit com
mercial, t. III, n° 31, et t. VIII, n° 484), ne l'avait pas cru. Dans l'intérêt de 
tous les créanciers, elle avait limité la protection du vendeur à terme d'effets 
mobiliers au privilège, lorsqu'il se trouvait en concours avec d'autres créan
-ciers, et en cas de faillite, elle avait même supprimé ce privilège pour respecter 
la loi, jugée essentielle, de l'égalité de tous les créanciers devant la faillite. 
Dans le système nouveau, le vendeur à tempérament de meubles corporels 
primerait tout le monde, puisqu'il se présenterait comme propriétaire, et ce, 
-en cas de faillite comme en cas de concours. Sans doute, le législateur peut-il 
toujours consacrer un jugement de valeur nouveau, en cette matière comme 
-en toute autre; mais la question est de savoir s'il est opportun de le faire. 
Nous n'en voyons pas les raisons, en ce qui concerne le vendeur à terme 
-d'effets mobiliers. Les solutions admises sous l'empire du droit antérieur 
n'ont, en rien, empêché le développement - à l'époque actuelle, considérable 
- des ventes à crédit. Les vendeurs n'ont donc nullement besoin d'une 
protection particulière. 

La mise en application de l'article 30 de la loi du 9 juillet 1957 entraîne
rait, d'autre part, cet inconvénient grave de soumettre les ventes à tempéra
ment à deux régimes différents, selon qu'elles tombent ou non sous l'applica
tion de la loi nouvelle. En effet, la loi du 9 juillet 1957 ne régit que certaines 
ventes à tempérament (art. 2). Dans celles là seules, la clause de réserve de 
propriété serait, moyennant enregistrement, opposable aux tiers. Les autres 
demeureraient gouvernées par l'inopposabilité. Pareille dualité de régime 
:serait-elle justifiable? C'est ce qu'on s'est demandé, à fort juste titre (R. PIRET, 
Rev. crit. de jurispr. belge, 1957, p. 225-227). 

Enfin, si comme tout semble l'indiquer, les objets vendus à tempérament 
sont appelés à se multiplier dans l'avenir, quantité de faillites seront littérale
ment «vidées» de tout leur contenu au profit des seuls vendeurs à tempéra
ment, qui, comme propriétaires, évinceront tous les autres créanciers. Tout 
-cela est-il bien raisonnable? 

278. Des locations-ventes. - Nous venons de voir que la clause de 
réserve de propriété ne peut, dans les ventes mobilières à crédit, sortir aucun 
,effet à l'égard des tiers (supra, n° 276), et que les vendeurs ne peuvent pré
tendre, par ce procédé, se créer une garantie complémentaire, par rapport 
.à celles que la loi accorde au vendeur non payé. 
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On a imaginé un autre procédé : la location-vente (1). 
Les parties louent un objet pendant un terme de x mois, à tant par mois, 

en stipulant que, par l'effet du payement de tous les termes de loyer, le 
« locataire 11 deviendra, ou pourra devenir propriétaire de l'objet loué. Le 
montant additionné des loyers équivaut, bien entendu, au prix de vente. 

On voit immédiatement l'ingéniosité du procédé. Il y a, dit-on, location 
avec promesse unilatérale de vente. Cette dernière se réalise, et se substitue, 
au terme fixé, au contrat de location. En conséquence, avant ce terme, 
la partie qui loue l'objet reste propriétaire, non pas en vertu d'une clause 
de réserve de propriété, mais comme bailleur. Les tiers devront donc s'in
cliner devant lui; ils ne peuvent écarter que le vendeur. 

Les locations-ventes sont très fréquentes dans les commerces de pianos, 
de machines à coudre, d'appareils radiophoniques, d'objets ménagers, etc. 

Quelle en est la valeur juridique? Les 11 vendeurs 11 peuvent-ils, par ce 
procédé, échapper aux dispositions d'ordre public de la loi du 16 décem
bre 1851, et rester propriétaires de l'objet, à l'égard des tiers, sous le couvert 
d'une autre qualité juridique? 

Observons tout d'abord que déjà avant l'arrêt de cassation dont il sera 
parlé dans la suite, la jurisprudence était, dans sa généralité, hostile à ce 
nouveau procédé (2). Un arrêt de la cour d'appel de Gand en a toutefois 
admis la licéité (3), ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles (4.). 

Comment faut-il résoudre la question? 

Il est certain que la loi du 16 décembre 1851 n'est d'ordre public qu'en 
ce qui concerne le vendeur. Elle ne défend qu'à celui-ci d'augmenter, directe
ment ou indirectement, les garanties que la loi lui reconnaît. S'il ne s'agit plus 
d'un vendeur, mais d'un bailleur, ce dernier se trouve dans une situation 
juridique différente, et non seulement l'article 113li du Code civil, mais même 
le droit commun lui donne la qualité de propriétaire jusqu'au moment où 
la vente se substituera au bail, en vertu de l'option d'achat que celui-ci 
contient. 

(1) Voy. sur la question: Gand, 16 novembre 1926, Pas., 1927, II, 20 (et la 
note); comm. Verviers, 6 décembre 1928, Pas., 1929, III, 187 (et la note); 
civ. Verviers, 5 juillet 189li, CL. et BONJ, t. XLII, 1076; civ. Anvers, 
18 décembre 1897, J. T., 1898, 99; Bruxelles, 2 novembre 1909, P. A., 1909, 
I, 217; 31 octobre 1906, P. P., 1907, 19; 8 mars 1941, Pas., 1%1, II, 70; 
comm. Seine, 12 septembre 1899, J. J. P., 1901, 394; COLIN et CAPITANT 
(8 8 éd.), t. II, n° 517; PLANIOL, t. II, n° 1526ter; PLANIOL et RIPERT, t. X, 
n°s 217 à 220; R. RIPERT, <1 La revendication du vendeur à tempérament 
et la jurisprudence belge )), B. J., 1937, 321 (spécialement col. 329 et 330) ; 
FREDERICQ, Principes de droit commercial belge, t. III, n° 1608; KLUYSKENS, 
Contracten, n° 38. 

{2) Bruxelles, 2 novembre 1909, P. A., 1909, I, 217; Bruxelles, 31 octo
bre 1906, P. P., 1907, 19; comm. Verviers, 6 décembre 1928, Pas., 1929, 
III, 187; civ. Verviers, 5 juillet 1894, CL. et BONJ., t. XLII, 1076; civ. Anvers, 
18 décembre 1897, J. T., 1898, 99. 

(3) Gand, 16 novembre 1926, Pas., 1927, II, 20; arrêt minutieusement 
motivé, mais qui - il faut l'observer - a été rendu à l'époque où cette cour 
admettait la licéité de la clause de réserve de propriété, système que la cour 
de cassation a condamné en 1933 {voy. supra, n° 276). 

(4) Bruxelles, 8 mars 1941, Pas., 1941, II, 70. - Cet arrêt est beaucoup 
moins bien motivé que celui de Gand, précité, car il parle 1< d'une vente à 
terme et conditionnelle ( ! ) se greffant sur un contrat de location (!) ii. 
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Ce principe fixé, le problème qui nous occupe devient d'une simplicité 
remarquable. Il s'agit uniquement de savoir s'il y a réelJement bail suivi 
de vente, ou si le bail, la« location 11 n'est qu'une vente simulée. S'il y a vente 
simulée, il est clair qu'il y a fraude à une loi d'ordre public, et, partant, nul
lité; s'il y a bail suivi de vente, la situation est inattaquable. 

Comment déterminera-t-on s'il y a contrat sincère de bail, ou vente simulée? 
C'est une pure question d'intention des parties, et partant, de fait. Il est 
impossible de formuler une règle générale. Tout dépend du cas d'espèce (1). 
Il y a toutefois un élément troublant dans le fait que ce sont les termes de 
loyer, additionnés, qui forment, en finale, le prix de vente, et d'autre part, 
dans la circonstance qu'en raison de cet état de choses, l'évaluation du<< loyer >1 

n'est pas conforme à une évaluation normale de la jouissance du bien. Il en 
résulte notamment qu'il n'y a pas véritablement succession de deux contrats 
(bail et promesse unilatérale de vente se transformant en vente), mais 
interprétation du bail et de la vente, puisque la vente est payée par la loca
tion. Mais pour troublant qu'il soit, cet élément n'est pas décisif à lui seul, 
notamment si les parties ont prévu que l'option d'achat pourrait être levée 
à tout moment en cours de bail, ou que le locataire ne deviendra acheteur 
qu'en payant un solde complémentaire aux termes de loyer (2). Toutefois, 
à défaut d'éléments décisifs en ce sens (et en fait, ils seront exceptionnels), 
le contrat de location-vente doit être considéré comme une vente; c'est ce 
que la cour de cassation a décidé (3), en cassant l'arrêt de Bruxelles du 
8 mars 194-.1, précité. 

278bis. Suite. - Du contrat de« leasing». -- Il existe, enfin, une troi
sième variété de location-vente : le contrat de c< leasing ». Il s'agit d'une insti
tution de jurisprudence américaine bâtie sur des éléments complexes. 

Voici quels en sont, brièvement, les bases. Un industriel cherche à trouver 
du crédit par les voies traditionnelles : gage, hypothèque, etc., et ne réussit 
pas dans ses efforts pour quelque motif que ce soit. Dans ces conditions, il 
s'adresse à une société spécialisée et conclut avec elle un contrat aux termes 
duquel cette société achètera le ou les biens choisis par l'industriel, et les lui 
donnera en location pour une durée déterminée. A la fin du contrat l'industriel 
aura le droit, ou de mettre fin au bail, ou de poursuivre la location moyennant 
un loyer tel qu'il a été convenu à l'origine, ou d'acquérir le matériel pour un 
prix arrêté à la conclusion du contrat. 

Nous n'avons pas le loisir d'étudier à fond ce contrat complexe. Tout ce 
qu'on peut dire c'est que certaines de ces clauses appellent des réserves (4). 

(1) Voy. sur un cas de ce genre, Gand, 16 novembre 1926, Pas., 1927, II, 20, 
et l'analyse très minutieuse qt1'en fait la cour. 

(2) Voy. Gand, 16 novembre 1926, Pas., 1927, II, 20. 
(3) Cass., 23 mai 1946, Pas., 1946, I, 204. 
(~) Bibliographie: VINCENT et DEHAN ont fait de ce contrat une étude 

minutieuse (voy. Rev. crit. jur. belge, 1967, p. 231); A. D. CLAUDE CHAM
PAUD, cc Le leasing)), J. C. P., 1965, I, 1954, n° 11; J. P. CALON, ibidem. 

Un exposé des clauses essentielles du contrat a paru dans la Revue pratique 
du Notariat et dans le Journal des Tribunaux. En France, c'est sous la forme du 
crédit-bail que le contrat nouveau a acquis droit de cité. 

Tranchant dans le vif, le législateur belge a lui aussi décidé que droit de 
cité soit accordé au contrat de c< leasing », moyennant certaines conditions 
que l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux du 10 novembre 1967, n° 55, énumère. 
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SECTION VIII. - DE LA VENTE AVEC DÉCLARATION DE COMMAND. 

279. Définition. - La vente avec déclaration de command, ou élection 
d'ami, est celle où l'acheteur se réserve dans le contrat la faculté de se substi
tuer, comme acheteur véritable, une autre personne qu'il désignera plus tard, 
et au seul égard de laquelle le vente produira ses effets (1), 

L'acheteur qui intervient à l'acte, s'il use de la réserve, n'est donc qu'un 
acheteur apparent, un acheteur ostensible, un homme de paille. L'acheteur 
véritable et unique, dès l'instant où le contrat se forme, est la personne ulté
rieurement désignée (2). 

L'acheteur apparent s'appelle Je commandé; l'acheteur véritable, le 
command. 

280. Raison d'être. - La clause de déclaration de command, sur la 
nature juridique de laquelle nous nous expliquerons ultérieurement (voyez 
infra, n° 283), se justifie par d'impérieuses considérations d'intérêt pratique. 
Il est souvent utile de celer momentanément, dans une vente, la véritable 
personnalité de l'acheteur, dans le but d'éviter notamment que le vendeur 
n'impose un prix excessif, parce qu'il sait que l'acheteur véritable, qu'il con
naîtrait sans la déclaration de command, a absolument besoin du bien vendu. 
La vente avec déclaration de command permet à l'acheteur d'éviter ces risques. 
Ni le mandat, ni la stipulation pour autrui, ni la convention de prête-nom 
ne lui permettraient d'atteindre ce résultat (voy. et comp. infra, n° 284). 

281. Etat des textes. - Le Code civil ne parle pas de la vente avec décla
ration de command. Le maintien de cette forme de vente, dans notre droit, 
est pourtant certain. Le Code judiciaire (art. 1590) et l'arrêté royal n° 64 
du 30 novembre 1939 (art. 159, 1°) parlent de la vente avec déclaration de 
command, et la réglementent, la première en matière de saisie immobilière, 
le second au point de vue fiscal. 

282. Conditions d'exercice. - Pour que la déclaration de command 
soit valable (3), trois conditions sont requises. Il faut : 

a) Que la réserve d'élire command soit expressément formulée dans l'acte 
de vente. 

Elle doit même l'être du consentement du vendeur, car celui-ci a le droit 
de refuser un acheteur éventuel (le command) qu'il ne connaît pas, et dont la 
solvabilité peut être douteuse (4). Il y a toutefois exception en matière de 
vente sur saisie immobilière (art. 1590, C. jud.), en raison des conditions 
dans lesquelles se fait la vente. Mais la loi prend les précautions qui s'im
posent en rendant le commandé garant de la solvabilité et de la capacité 
civile du command. Les parties peuvent, conventionnellement, arriver au 

(1) Bibliographie : A. BUTTGENBACH, Les contrats par porte-fort et les décla
rations de command, Bruxelles, 1935. 

(2) KLUYSKENS, Contracten, n°s 44-46. 
(3) En ce qui concerne les effets de la déclaration de command, notamment 

à l'égard du command et à l'égard des tiers, où d'autres conditions interviennent, 
voy. infra, n° 283. 

(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 176. 
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même résultat, en ajoutant à la déclaration de command une stipulation 
semblable (voy. infra, n° 283); 

b) Que l'élection de command soit faite dans un certain délai. 
Ce délai varie selon qu'il s'agit du fisc ou des parties. 
A l'égard du fisc : l'élection de command doit lui être notifiée par exploit 

d'huissier, ou l'acte présenté à la formalité le premier jour ouvrable qui suit 
celui de l'adjudication ou du contrat, sous peine des droits de double muta
tion. Ce court délai se justifie par la nécessité d'éviter que la déclaration 
de command ne permette de couvrir ce qui serait, dans la réalité, deux 
ventes successives à la faveur d'un droit de mutation unique (Code des 
droits d'enregistrement, art. 159, 1°, 4e alinéa; infra, n° 284, in fine). 

Entre parties : il suffit que l'élection soit faite dans les délais convention
nellement prévus; 

c) Que la déclaration portant élection de command (exercice de la réserve 
d'élire command) soit faite par acte authentique. 

283. Effets de la déclaration de command. - A. Entre parties. 
(commandé, command et vendeur). 

Lorsque la déclaration de command est régulière, il n'y a qu'une seule 
vente (1). L'acheteur ostensible s'efface devant l'acheteur véritable, à l'égard 
de qui le contrat produit ses effets dès l'origine (2). 

Il en résulte notamment qu'un seul droit de mutation sera perçu (Code des 
droits d'enregistrement, art. 159, 1°). 

D'autre part, l'acheteur ostensible disparaît complètement de la scène. 
Il n'est pas tenu personnellement du contrat, ni responsable de son exécution 
par l'acheteur véritable. 

A cette dernière règle, il y a toutefois une exception en matière de saisie 
immobilière : l'adjudicataire ostensible est garant de la solvabilité et de la 
capacité civile de son command (art. 1590, C. jud.). Mais ce n'est là qu'une 
garantie, car la vente subsiste, sans qu'il y ait lieu à droit d'enregistre
ment particulier. Cette disposition spéciale se justifie par la nécessité de ne 
pas imposer les frais d'une seconde adjudication publique. 

D'autre part, si, en règle, le commandé qui use de la réserve en temps 
voulu demeure complètement étranger au contrat dans lequel il est momen
tanément intervenu, rien ne s'oppose à ce que, in specie, il existe des stipula
tions dérogatoires qui aient pour résultat de faire considérer le commandé 
comme obligé, sous certaines conditions, à l'égard du vendeur, conjointement 
avec le command (3). L'article 1590 du Code judiciaire, qui est, à ce point 
de vue, une stipulation dérogatoire légale, le prouve. Des stipulations déro
gatoires conventionnelles sont aussi possibles (command caution solidaire 

(1J Cass., 18 février 1932, motifs Pas., 1932, I, 74; LAURENT, t. XXIX. 
n° 61 ; LEPINOIS, Priv. et hypoth., t. Jer, n° 43. - Adde notre tome VII, n° 1004, 

(2) Cass., 6 décembre 1951, Pas., 1952, I, 179; 18 février 1955, Pas., 1955, 
I, 655 ; 22 avril 1960, Pas., 1960, I, 978. Cons. aussi cass., 18 février 1932, 
précité, motifs. Contra : BuTTGENBACH, Contrats par porte-fort et déclarations 
de command, n° 156, qui considère que l'acceptation du command (requise 
pour que la mutation de propriété s'opère à son profit : infra, au texte) ne 
rétroagit pas. 

(3) Cass., 30 juin 1881, Pas., 1881, I, 331. 
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du commandé). Toutefois, de pareilles stipulations adjointes ne modifient 
pas la nature juridique de la vente avec déclaration de command. Il n'existe 
qu'une obligation principale résultant du contrat de vente. D'où cette consé
quence, en droit fiscal, qu'il n'y a lieu qu'à perception du droit propor
tionnel sur la vente et du droit fixe sur la déclaration de command, et non 
à perception d'un droit proportionnel du chef de cautionnement de somme (1). 

Si le commandé ne fait pas usage, dans le temps et dans les conditions 
voulues, de la réserve de déclarer command, il doit être considéré comme 
acheteur pur et simple (2). 

L'acceptation du command est d'autre part, lorsque le commandé fait 
usage de la réserve d'élire command, indispensable pour qu'une mutation de 
propriété s'opère au profit du command (3). Mais cette acceptation, en vertu 
de la technique même de notre institution, rétroagit au jour de l'acquisition 
faite par le commandé (4). C'est ce qui explique précisément qu'il n'y a qu'une 
seule mutation (supra, même numéro, in limine). On peut dire que tout cela 
est dans la ligne même de l'institution (voy. infra, n° 284). 

Par la déclaration de command suivie de l'acceptation du command, 
le commandé s'efface complètement. Il devient totalement étranger au contrat 
(sauf l'existence d'une stipulation dérogatoire, visée plus haut). Il en résulte 
qu'il ne peut être soumis aux obligations, ni jouir des droits attachés, soit 
à la qualité d'acheteur, soit à celle de vendeur à l'égard du command lui
même (5). Il ne peut exister, entre commandé et command, que les liens 
juridiques qui sont propres à leurs relations personnelles (mandat, gestion 
d'affaires, etc.), et non ceux de la vente. 

Une déclaration de command faite au profit d'une personne incapable est 
nulle ~6). Toutefois cette nullité n'atteint que le comman~ et non le com
manc1,, car celui-ci est tenu d'acheter pour lui-même ou pour command. 

Lorsqu'un adjudicataire de plusieurs biens, pour un prix global, a déclaré 
plusieurs commands, en désignant le bien acquis par chacun d'eux, il n'y a, 
entre les commands, ni solidarité, ni indivisibilité (7). 

B. A l'éga-rd des tiers. La vente avec déclaration de command opère 
mutation de propriété, soit au profit du commandé (si celui-ci n'use pas 
de la réserve d'élire command), soit au profit du command (s'il y a élection 
de command et acceptation du command). Il en résulte que dans le second 
cas, en ce qui concerne l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851, les trois 
actes (vente, déclaration de command, acceptation du command) doivent 

(1) Même arrêt. - Voy. aussi sur la matière cass., 29 janvier 1857, Pas., 
1857, I, 202, et ca&s. (ch. réun.), 11 février 1859, Pas., 1859, I, 89. Adde dis
cours de rentrée du procureur général Leclercq du 15 octobre 1869, Pas., 1869, 
p. 13 et 14. 

(2) Civ. Charleroi, 10 août 1886, Pas., 1887, III, 286 (et la note de la Pasi
crisie). 

(3) Bruxelles, 25 janvier 1879, Pas., 1880, II, 235. 
(4) Cass., 18 février 1932, motifs, Pas., 1932, I, 74. Contra: BUTTGENBACH, 

op. cit., n° 156. 
Cette rétroactivité s'impose logiquement d'ailleurs, en raison des rapports 

qui existent normalement entre command et commandé. 
(5) Liège, 26 juin 1843, Pas., 1847, II, 119. 
(6) Gand, 7 mai 1875, Pas., 18?5, II, 2?4. 
(7) Gand, 26 mars 1873, Pas., 1873, II, 187. 
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être transcrits (voy ., pour plus de détails, t. VII, n° 1004, et les références). 
Mais, ainsi que nous l'avons dit sub litt. A, l'acceptation du command 
- dûment transcrite - rétroagit au jour de la vente, et il en est ainsi, 
croyons-nous, même à l'égard des tiers (1). Il en résulte que les actes d'alié 4 

nation ou de constitution de droits réels du commandé, même transcrits 
avant la transcription de l'acceptation du command, seront inopposables 
à celui-ci. Cette solution s'impose par la conception même de la déclaration 
de command, opérant mutation unique (2). Elle ne nuit point aux tiers car, 
en cas d'actes d'aliénation du commandé, les tiers sont avertis de l'incer
titude du droit de propriété par la transcription de l'acte de vente contenant 
déclaration de command, et le cas échéant par celle de la déclaration de 
command elle-même. 

284. Nature juridique de la déclaration de com.mand. -A. La décla
ration de command diffère incontestablement du mandat, de la convention 
de prête-nom et de la convention de porte-fort. 

Dans le mandat, la personne qui achète se présente ès qualités, et exclusi 4 

vement comme telle. Il n'y a qu'un acheteur, le mandant, et celui-ci est, dès 
l'abord, connu. Il n'en est pas de même dans la déclaration de command, 
où le commandé peut rester acheteur, et où, si tel n'est pas le cas, l'acheteur 
véritable n'est connu qu'ultérieurement. 

Dans la convention de prête-nom, c'est, à l'égard des tiers, exactement 
l'inverse. Le mandat est et reste occulte. Il n'y a relations de mandat qu'entre 
parties, et ce mandat n'apparaît pas à l'égard des tiers. Ceux-ci l'ignorent, 
et, sauf opération ultérieure, l'ignoreront toujours. Il s'ensuit que c'est celui 
qui traite avec les tiers qui s'engage personnellement, et - sauf opération 
ultérieure - définitivement. Rien de pareil dans la déclaration de command. 

Dans la convention de porte-fort, c'est celui qui se porte fort qui agit, mais 
en promettant que celui pour qui on se porte fort ratifiera. On ne peut donc 
pas dire que, dans le contrat à conclure, celui qui se porte fort agit en son nom 
personnel. Il n'agit comme tel que pour promettre ratification. S'il n'obtient 
pas cette ratification, il sera passible de dommages-intérêts, mais l'acte lui
même sera non avenu. En supposant qu'il s'agisse d'une vente, il n'y a même 
pas vente, avons-nous dit (voy. t. II, n° 747), avant que le tiers ait ratifié (3). 
Rien de semblable dans la déclaration de command. Le commandé s'engage 
personnellement, avec faculté de substitution de personne. 

B. Quelle est, dès lors, la nature juridique de la déclaration de command ? 

On a songé à la stipulation pour autrui (4). Mais la stipulation pour autrui 
suppose un contrat principal, dont la stipulation pour autrui est l'accessoire. 
Or, dans la déclaration de command, le commandé disparaît, s'il déclare 
command. 

D'autres auteurs ont proposé de voir, dans la déclaration de command, 

(1) Dans le même sens LAURENT, t. XXIX, n° 61. Contra : BUTTGENBACH, 
op. cit., n° 156. 

(2) Voy. cass., 18 février 1932, Pas., 1932, I, 74, motifs. 
(3) Mais dès qu'il a ratifié, le contrat naît, dans son chef, rétroactivement. 

- Sur la convention de porte-fort, voy. t. II, n°s 729 à 751. 
(4) Huc, t, X, n° 10. 

DE PAGE, IV, 36 édit. 20 



306 LIVRE IV. LES PRINCIPAUX CONTRATS, - 1re PARTIE 

une vente conditionnelle (1). Mais on remarquera que la vente est pure et 
simple, sauf faculté d'élire command. 

D'autres encore voient, dans la déclaration de command, une vente alter
native quant à la personne de l'acheteur (2). La construction est ingénieuse, 
mais plutôt anormale, les obligations alternatives n'existant qu'en tant 
qu'elles se rapportent à l'objet de l'obligation. 

En réalité, la vente avec déclaration de command est une institution propre, 
spécifique, née des usages et des nécessités des affaires. Il est préférable de la 
traiter comme telle (3). Ajoutons qu'entre command et commandé, elle 
implique un mandat (ou une gestion d'affaires), mais qu'il n'est pas impossible 
de dissimuler une double vente sous une déclaration de command. C'est la 
raison pour laquelle, à l'égard du fisc, l'élection de command doit être faite 
dans le délai indiqué au numéro 282, ce qui rend la fraude des droits d'enregis
trement pratiquement impossible (celui qui achète pour revendre ne trouve 
pas, pratiquement, un acheteur dans ce court délai). 

SECTION IX. - DE QUELQUES VENTES COMMERCIALES. 

VENTE «CAF» OU « CIF »; VENTE « FOB >>; VENTE AVEC PRIMES, ETC. 

285. Observations communes aux différentes formes de la vente 
commerciale. - Questions que ces ventes soulèvent, en général. - En 
matière commerciale, la pratique des affaires, due à des circonstances diverses 
(ventes à longue distance : frais de transport, lieu de la délivrance, risques de 
mer, etc.)' a créé certains types de vente dont les usages ont, peu à peu, fixé 
les règles juridiques. 

Ces types de ventes commerciales sont, notamment, la vente caf ou cif, la 
vente fob, la vente par navire désigné, la vente à livrer, etc. Mentionnons 
également, quoique dans un tout autre ordre d'idées, la vente avec primes, qui 
a été réglementée par l'arrêté royal n° 61 du 13 janvier 1935. 

En général, ces ventes ne présentent, en tant que modalités du contrat de 
vente de droit commun (c'est-à-dire comparativement à la promesse de vente, 
à la vente à l'essai, à la vente ad gustum, etc.), aucun caractère particulier. 
Ce sont des ventes pures et simples, qui ne mettent en jeu que des questions 
de délivrance (lieu et frais), et qui ne soulèvent, corrélativement (voy. supra, 
n°s 25 et 26), que le point de savoir quand se produit le transfert de propriété. 
Elles n'ont donc rien de spécifiquement original. 

L'étude de ces différentes formes de vente appartient plutôt au droit com
mercial qu'au droit civil. D'autre part, nous avons déjà précisé l'économie 

(1 1 Acquisition sous condition résolutoire (l'acceptation du command) dans 
le chef du commandé. Ce système est, sinon accepté, tout au moins évoqué 
par l'arrêt de cassation du 18 février 1932, Pas., 1932, I, 74., motifs. On obser
vera que lorsque la condition se réalise, ce n'est pas le vendeur qui recouvre 
son bien, mais un tiers (le command) qui l'acquiert. Ceci démontre la fragilité 
de la construction. 

(2) COLIN et CAPITANT (8 8 éd.), t II, n° 518; note GLASS0N, D. P., 1895, 2, 1. 
(3) C'est peut-être la raison pour laquelle la cour de cassation (arrêt du 

18 février 1932, Pas., 1932, I, 74., motifs) fait appel à une fiction pour expliquer 
l'acquisition rétro:rntive au profit du command. 
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de certaines d'entre elles en étudiant les rapports qui existent, dans la vente 
en général, entre le transfert de propriété et la délivrance (1). C'est dire que 
nous serons, à ce point de nos développements, et à ce double titre, extrê
mement bref, le cadre de notre traité étant forcément limité (2). 

286. De la vente« caf »ou« cif ». - La vente caf (coût, assurance, fret) 
ou cif (appellation anglo-saxonne : cost, insurance, freight) est une vente 
dans laquelle l'acheteur paye le prix (cost), les frais de transport (freight) et 
d'assurance (insurance). 

C'est, habituellement, un type de vente maritime (3), mais pas nécessaire
ment. Cette vente suppose simplement le transport de la chose vendue 
à longue distance, circonstance qui fait naître, d'une part, la nécessité du fret, 
et, de l'autre, celle de l'assurance, en raison du fait qu'il convient de couvrir 
les risques en cours de transport. 

Dans la vente caf, la délivrance s'opère à l'embarquement. C'est dire que 
les risques sont, en tout cas dès ce moment et peut-être même avant (voyez 
supra, n°s 25 et 26), à charge de l'acheteur; c'est la raison pour laquelle le 
prix (cost) est majoré des frais de transport (freight) et d'assurance (insu
rance). Toutefois ce prix, parce que comprenant ces frais complémentaires~ 
apparaît net pour l'acheteur (qui, dans le cas contraire, devrait augmente!' 
d'autant le prix fixé par le vendeur), et c'est ce qui a permis de dire que 
le vendeur impute ces frais (qui ne sont pas à sa charge) sur le prix principal 
« de manière à le diminuer d'autant» (4). 

Nous prions le lecteur de vouloir bien se reporter, en ce qui concerne la 
vente caf, à ce que nous en avons dit en parlant des rapports qui existent 
entre le transfert de la propriété et la délivrance (supra, n° 26). On trouvera 
également, dans les répertoires décennaux de jurisprudence (édition Bruylant),. 
au mot Vente, toutes les décisions relatives à la vente caf, classées sous une 
rubrique séparée. 

287. De la vente « fob » {5). - La vente fob (franco on board, ou free on 
board) est une vente dans laquelle le vendeur s'oblige à délivrer la marchandise 
à bord, c'est-à-dire sur steamer à l'embarquement. C'est sa seule portée. Il en 

(1) Voy. supra, n°s 25 et 26. 
(2) Voy., pour le surplus, n°s 25 et 26. 
(3) Sur la vente caf, voy. KLUYSKENS, Contracten, n°s 41-43; G. RIPERT, 

Droit maritime, 2e éd., 1922, t. II, nos 1854 et suivants; ABRAM, (< Les ventes 
maritimes n, dans Rev. intern. de dr. mar., 1907-1908, p. 134 et suivantes; 
THALLER, Dr. comm., 7e éd. (1925), n° 1022, et les Traités de droit commercial 
de LACOUR et BOUTERON et de LYON-CAEN et RENAULT. 

(4) THALLER, op. cit., n° 1022. - Si le vendeur, qui s'est engagé à faire 
assurer la marchandise (ce dont il doit justifier), ne l'a pas fait, les principes 
ne changent pas quant aux risques. Le transfert de propriété s'est effectué 
à l'embarquement. Si la marchandise périt, la perte est donc pour l'acheteur. 
Mais celui-ci aura une action en dommages-intérêts contre le vendeur qui a 
manqué à son obligation contractuelle d'assurance, et cette action aboutira, 
en finale et par compensation, au même résultat pratique que si la chose était 
restée à ses risques. Sauf l'intervention éventuelle des règles sur la faillite, 
en cas de faillité du vendeur. 

(5) Bibliographie : Luno SOMERS, Les ventes << fob >> Anvers (Anvers, Lloyd 
anversois, 1943); KLUYSKENS, Contracten, n°s 39-4c0. 
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résulte que jusqu'à l'embarquement (transport de la marchandise de l'usine 
au steamer), il y a frais de délivrance, et à partir de ce moment, frais d'enlève
ment (Code civ., art. 1608). D'autre part, c'est soit à l'usine, soit au moment 
de l'embarquement que les risques de la chose passent à l'acheteur (1), 
à moins que, par convention ou autrement, l'individualisation de la mar
chandise n'ait été faite antérieurement (2). 

La vente sur wagon départ n'est qu'une variété de la vente fob. Elle n'en 
diffère que par l'appellation, en raison du fait qu'il y a transport par rail 
et non par eau. Il n'y a donc pas « mise à bord))' mais « mise sur wagon )). 

Nous renvoyons le lecteur, quant à la vente fob, à ce que nous avons 
dit antérieurement (supra, n° 26). 

288. De la vente « franco domicile » ou débarquement. - Dans cette 
vente, il est stipulé que la marchandise est livrée franco (c'est-à-dire frais 
de transport à charge du vendeur) au domicile de l'acheteur, ou à telle gare 
ou tel port désigné. 

La clause c< franco domicile )) n'a, en soi, d'autre but que de fixer le lieu de 
la délivrance (art.1609) et, par voie de conséquence, de faire considérer comme 
frais de délivrance (art. 1608) tous les frais de transport jusqu'au domicile de 
l'acheteur, ou jusqu'à telle gare ou tel port de destination. En soi, elle est 
sans influence sur la question du transfert de propriété qui peut s'être effectué, 
par l'individualisation de la marchandise, avant la délivrance. C'est un point 
qu'on perd souvent de vue. Nous renvoyons le lecteur à ce que nous avons dit 
antérieurement, à ce sujet (supra, n°8 25 et 26). 

289. De la vente« par navire désigné», ou« à l'heureuse arrivée du 
navire». - Dans cette vente, nous assistons à un renversement des règles du 
droit commun en matière de transfert de propriété et d'attribution des risques. 
La marchandise est individualisée à l'embarquement, mais il est convenu que, 
nonobstant, les risques de mer sont à charge du vendeur. De là l'expression : 
vente cc à l'heureuse arrivée du navire». Nous renvoyons à ce que nous en 
avons dit antérieurement (supra, n° 26, et les références aux traités de BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, n° 183, V et VI, et de THALLER, 7e ed., n° 1023). 

290. De la vente à livrer. - La vente à livrer est, pour le vendeur, ce 
que la vente à crédit est pour l'acheteur. C'est une vente dans laquelle un 
délai est accordé au vendeur pour la délivrance des choses vendues (3). 

Le marché à terme, en matière d'opérations de bourse, est une application 
de la vente à livrer. 

La vente à livrer n'est pas une modalité du contrat de vente de droit com
mun. C'est une vente ordinaire de choses de genre, avec terme quant à la déli-

(1) Bruxelles, 4 juin 1930, B. J., 1930, 555. - Sur la question du moment 
où s'opère le transfert des risques, ainsi que sur celle de savoir si la délivrance 
s'effectue « à quai » ou c< à bord », voy. supra, n° 26. 

(2) Voy. Bruxelles, 27 janvier 1931, Pas., 1931, II, 206 (la vente fob n'est 
nullement incompatible avec l'agréation à l'usine). 

(3) Ce qui entraîne automatiquement l'application de l'article 1651 du Code 
civil (voy. supra, n° 205, litt. B). Il y a donc double terme, en quelque sorte : 
l'un conventionnel; l'autre légal. 
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vrance (1). Mais cette particularité entraîne certaines conséquences. Le trans
fert de propriété ne se produit pas, puisqu'il s'agit, soit d'une chose future, 
soit d'une chose de genre. Il ne se produira qu'au moment de l'individuali
sation de la marchandise, c'est-à-dire en règle - mais non nécessaire
ment (2) - à la délivrance. 

La vente à livrer dissimule parfois une opération à la hausse ou à la baisse 
des marchandises, qui ne s'exécute que par le payement d'une simple différence 
de cours. Il ne faut pas en conclure nécessairement qu'il y a jeu. Il faut, en 
effet, distinguer entre la spéculation et le jeu. Le jeu est une opération qui 
ne se fonde que sur le hasard. La spéculation est une opération à la hausse ou 
à la baisse, qui n'est pas illicite par le seul fait qu'elle ne se règle que par le 
payement d'une simple différence (3). 

291. De la vente en disponible. - La vente en disponible fait, d'une 
part, antithèse à la vente à livrer, en ce sens que le vendeur ne dispose d'aucun 
terme pour la délivrance; mais elle comporte de plus cet élément particulier 
- créé par les usages - que la vente n'existera qu'après l'agréation de la 
marchandise par l'acheteur (li). On se rapproche ainsi très fortement de la 
vente ad gustum. A part cet élément, toutes les règles de droit commun 
subsistent dans la vente en disponible, notamment la question du moment 
où se produit le transfert de propriété. 

Il ne faut pas confondre la vente en disponible avec la clause« sans engage
ment et dans les limites du disponible ,i ou <c sauf vente ,i qu'on rencontre 
souvent dans les prix courants, prospectus, tarifs de vente, etc. La vente 
en disponible est une vente ferme, conclue. Un prospectus ou un prix courant 
n'est qu'une proposition de contracter (voy. t. Il, n°s 498 à 503) dans laquelle, 
en vue de bien marquer qu'il ne s'agit, ni simplement d'une vente (puisque 
l'accord de l'acheteur manque), ni même d'une offre (voy. et comp., t. II, 
ibidem), le vendeur précise qu'il n'est prêt à conclure que si, au moment 
de la proposition de l'acheteur, son stock n'est pas vendu. 

292. De la vente par filière. - La vente par filière est, en principe, une 
vente à livrer constatée par un bon de livraison susceptible d'être transmis 
par endossement, qui permet à l'acheteur de revendre la marchandise avant 
sa livraison. Le dernier acheteur, en possession du bon de livraison, se fera 
délivrer la marchandise directement du vendeur. 

Quoique étant, dans son principe, une vente ordinaire, la vente par filière 
pose de multiples problèmes dont l'examen sortirait du cadre de notre trai
té (5). 

293. Combinaison des différents types de vente précédemment 
envisagés. - Rien ne s'oppose à ce que, dans une vente déterminée, on 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 183, I, - Voy. sur la vente à livrer, 
le même auteur, et THALLER, Droit comm., n° 1049. 

(2) Voy. supra, n° 25, et BAUDRY-LACANTJNERIE, op. et loc. cit. 
(3) Voy. t. 1er, n° 93, 4°, et infra, titre relatif aux contrats aléatoires. Voyez 

aussi BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 183, I, in fine. 
(li) Sur la vente en disponible, voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 183, 

IV, et THALLER, Dr. comm., n° 10li8. 
(5) Cons. sur ce type de vente, BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 183, III,. 

et THALLER, Dr. comm., n°8 1036 à 10H. 
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combine deux ou plusieurs des types de vente précédemment envisagés, ou 
ceux-ci avec d'autres modalités de la vente réglées par le droit commun. Ainsi 
une vente à livrer peut se combiner avec une vente sur échantillon, ou avec 
une vente caf, ou une vente fob, etc. 

294. De la vente avec primes. - La vente avec primes est une vente 
qui se pratique dans le commerce de détail, et en vertu de laquelle l'achat 
d'un objet donne droit, gratuitement, à un autre objet déterminé, ou à un 
bon-prime ou timbre dont un nombre déterminé donnera lieu à une ristourne 
en espèces ou en nature. 

La vente avec primes a été réglementée par l'arrêté royal du 13 janvier 1935 
(complété par plusieurs arrêtés royaux subséquents), parce qu'on a jugé 
qu'elle faussait les prix, et constituait un procédé de concurrence discutable 
(voy. rapport au Roi précédant l'arrêté royal précité). On n'a laissé subsister 
que le système dit du c< treize pour douze >> et la prime payable en espèces. 

L'arrêté royal du 13 janvier 1935 fait partie d'un ensemble de textes légis
latifs tendant à établir, dans l'intérêt général, une réglementation de plus 
en plus rigoureuse du commerce et de l'industrie (1). 

SECTION X. - DE LA VENTE A RÉMÉRÉ OU AVEC PACTE DE RACHAT. 

295. Nature de la vente à réméré. - Renvoi. - La vente à rémeré, 
ou avec pacte de rachat, est une vente sous condition résolutoire, l'événement 
futur et incertain résolvant le contrat étant la décision du vendeur de reprendre 
la chose vendue, moyennant remboursement du prix et de divers accessoires. 

La vente à réméré est réglementée par les articles 1659 à 1673 du Code 
civil. Nous lui consacrerons un chapitre spécial (infra, chap. III, n°8 311 et 
suivants). 

CHAPITRE II. 

DES RÈGLES PARTICULIÈRES A CERTAINES VENTES 

296. Synthèse. - Nous nous bornerons à mentionner ou à rappeler, dans 
ce chapitre, les règles spéciales qui s'appliquent, indépendamment du droit 
-commun, à certaines ventes. Ces règles se justifient, soit par l'objet de ces 
ventes, soit par des considérations d'intérêt général. 

297. Ventes d'immeubles. - Les ventes d'immeubles sont soumises, 
indépendamment du droit commun, à des règles spéciales à un quadruple 
point de vue: 

a) Au point de vue de la forme. Entre parties, la vente est parfaite solo 
consensu. A l'égard des tiers, elle ne leur est opposable que par la transcription 
(loi du 16 décembre 1851, art. 1er). Il en résulte que, pour que le contrat de 
vente d'un immeuble puisse sortir ses pleins effets à tous égards, il faut un 

{1) Voy. sur la matière : Bruxelles, 30 avril 1964, J. T., 1964, 599. 
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acte authentique (voy. supra, n°s 85 et suiv.), car, seuls, les actes authentiques 
peuvent être transcrits (loi du 16 décembre 1851, art. 2). Il en découle égale
ment que lorsqu'il y a eu vente sous seing privé, l'acheteur a droit à la passa
tion d'un acte authentique. 

Nous nous bornons, à ces différents points de vue, à rappeler ce que nous 
avons dit antérieurement (supra, nos 87 et 244). Le lecteur voudra bien s'y 
reporter; 

b) Contenance. Les ventes d'immeubles sont également soumises à des 
règles spéciales en ce qui concerne la contenance du bien vendu. Nous ren
voyons à ce que nous avons exposé antérieurement (supra, n°s 115 et suiv.); 

c) Action résolutoire. Entre parties, l'action en résolution d'une vente d'im
meubles est et reste soumise aux règles du droit commun. A l'égard des tiers, 
l'action en résolution est limitée à la durée du privilège du vendeur (supra, 
nos 225 et suiv.) ; 

d) Rescision pour lésion. La vente d'immeubles est, enfin, susceptible de 
rescision pour lésion de plus des sept douzièmes (Code civ., art. 1674 et suiv.). 
Les règles relatives à la rescision pour lésion seront étudiées ultérieurement 
(infra, chap. III, n°s 329 et suiv.), 

298. Ventes publiques d'immeubles. - La matière est réglée par 
diverses dispositions légales. Citons notamment : 

L'article 1er de la loi du 25 ventôse an XI (modifié par la loi du 16 avril 
1927), en vertu duquel, sous réserve des droits de l'autorité publique (1), les 
notaires ont seuls qualité pour procéder aux ventes publiques d'immeubles. 
Ces ventes ne peuvent se faire qu'au plus offrant et dernier enchérisseur; 

Le Code judiciaire, art. 1560 à 1626 (saisie-exécution immobilière). 
La vente publique d'immeubles est, soit volontaire, soit judiciaire ou par 

autorité de justice. · 
La vente sur voie parée est une vente volontaire, car la clause de voie parée 

n'a d'autre objet que de dispenser le créancier des formes requises en matière 
de saisie immobilière. Cette clause est frappée de nullité par l'article 1626 
du Code judiciaire. 

Les ventes faites par autorité de justice sont soumises, comme telles, à cer
taines règles particulières (voy. infra, n° 300). 

299. Ventes publiques de meubles. - Les dispositions qui règlent la 
matière sont également assez nombreuses. Citons notamment : 

La loi du 2 2 pluviôse an VII, qui prescrit l'intervention d'officiers publics 
pour toute mise en vente publique et par enchères de meubles, effets, mar
chandises, etc. Il résulte de la combinaison de l'édit de 17 71 et des lois des 
21-26 juillet 1790, 17 septembre 1793 et 12 fructidor an IV que les notaires, 
huissiers et anciens greffiers ont, seuls, le droit de procéder à ces ventes (2) ; 

(1) Voy. t. III, n° 754, et ad generalia, en ce qui concerne les droits de 
l'autorité publique de constater authentiquement certaines ventes : cass., 
17 janvier 1901, Pas., 1901, I, 109; GIRON, Diction. de dr. administr., v0 Exécution 
des actes de l'autorité publique, n°8 6 et suiv. - Comp. Rev. de dr. belge, t. Jer, 
p. 1 et suiv., et 259 et suiv. 

(2) Liège, 11 décembre 1915, Pas., 1915-1916, II, 161. 
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Les articles 1516 à 1528 du Code judiciaire, sur la saisie-exécution; 

Les articles 1194 à 1204 du Code judiciaire, sur la vente de meubles dépen
dant d'une succession; 

La loi du 20 mai 1846 (modifiée par la loi du 16 août 1932) sur les ventes 
publiques en détail de marchandises neuves (1). 

300. Ventes faites par autorité de justice. - Les ventes faites par 
autorité de justice sont celles auxquelles il ne peut être procédé qu'en vertu 
d'une décision du juge. Exemples : les ventes sur saisie immobilière, les ventes 
de biens de mineurs. 

Elles sont soumises à des règles particulières : 

a) Quant à la forme, d'abord. Les formes prescrites varient d'après rorigine 
ou la cause de la vente; 

b) Quant au fond, ensuite. En vertu des articles 1649 et 1684 du Code civil, 
la garantie des vices cachés et la rescision pour lésion n'ont pas lieu dans les 
ventes faites par autorité de justice (voy. supra, n° 175, et infra, n° 343). Mais 
la garantie d'éviction subsiste (supra, n° 126). 

Ne constituent pas des ventes faites par autorité de justice celles où les 
parties ont librement choisi les formes judiciaires (supra, n° 175). 

301. Ventes en détail de marchandises non usagées. - Un arrêté 
royal du 26 février 1935 (n° 121) réglemente la vente en détail de marchandises 
non usagées (ventes « en solde» ou « en liquidation»). Nous le mentionnons 
à seules fins d'être complet, et nous renvoyons le lecteur au texte légal. Cet 
arrêté royal se rattache plus à la police du commerce qu'au droit civil. 

302. Ventes de matières premières pour l'agriculture, etc. - Ces 
ventes sont réglementées par la loi du 11 juillet 1969 (2). 

Au point de vue du droit civil, ces arrêtés défmissent d'abord, d'une manière 
rigoureuse, l'erreur substantielle. Sont, dans les ventes de l'espèce, réputées 
qualités substantielles toutes les qualités dont l'indication sur la facture, le 
label, l'étiquette ou l'emballage est prescrite par les arrêtés d'exécution (art. 3 
de la loi de 1969). A ce titre, la disposition nouvelle rentre dans la catégorie 
des lois qui développent la vieille législation des vices cachés, et tendent à 
prévenir la survenance de ceux-ci (voy. supra, n° 194). La convention viciée 
par l'erreur substantielle offre, d'autre part, cette particularité qu'elle ouvre 
un double recours : l'action en nullité ou l'action en réduction de prix (art. 3 
précité). Il y a donc, par rapport au droit commun, interférence entre la 

(1) La loi du 20 mai 1846 constitue une exception à la liberté du commerce. En 
conséquence, elle doit être interprétée restrictivement (civ. Dinant, 14 avril 1938, 
J. T., 1938, 647). 

(2) Antérieurement à cette loi relevons, sur la même matière, la loi du 
21 décembre 1896, dont les travaux préparatoires sont extrêmement fouillés, 
et encore d'un grand secours, même de nos jours, pour la détermination de la 
portée juridique exacte de certaines dispositions reproduites par les loi posté
rieures. 

On y trouvera des indications . très précieuses sur les différentes actions 
qu'ouvre à l'acheteur l'erreur substantielle, et sur leur mécanisme technique. 
Rien n'a été modifié à cet égard, semble-t-il bien, depuis 1896. 
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sanction du chef de vice de consentement et celle qui est propre aux vices 
cachés. Cette interférence s'explique, comme nous venons de le dire, parce 
que la législation tend à prévenir la garantie des vices cachés. D'autre part, 
cet arrêté royal crée un cas spécial de lésion, la lésion de plus d'un quart sur 
la valeur commerciale, qui donne ouverture, non à la rescision, mais à l'action 
en réduction du prix (art. 2, al. 4, de J'arr. roy. du 30 novembre 1939). Cette 
action offre aussi une autre particularité, c'est de n'être ouverte qu'à l'acheteur. 
Dans le droit commun de la vente, c'est le vendeur seul qui est protégé, en ce 
qui concerne la lésion. Enfin les actions en nullité, en rescision, ou en réduction 
de prix doivent être intentées dans les douze mois de la livraison (art. 3, 
§ 4 de la loi de 1969). 

303. Ventes d'actions de société. - Trois lois spéciales doivent être 
mentionnées : 

a) Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, articles 42-43, et 45 
à 49. 

Les articles 42 et 43 sont relatifs aux actions nominatives. L'article 43 pré
cise la manière dont, à l'égard de la société (1), s'effectue la cession des actions 
nominatives. L'article 45 détermine, d'autre part, le mode de cession de 
l'action au porteur. 

Les ventes d'action de société sont interdites avant la constitution définitive 
de la société et le versement du cinquième de l'import des actions. Les actions 
restent, d'autre part, nominatives jusqu'à leur entière libération. 

Les articles 47 à 49 frappent, d'autre part, de nullité les cessions d'actions 
représentatives d'apports ne consistant pas en numéraire (y compris les titres 
ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination), antérieurement aux 
dix jours qui suivent la publication du deuxième bilan annuel après leur 
création. Jusqu'à l'expiration de ce délai, la cession ne peut être faite que par 
acte public, ou par acte sous seing privé signifié à la société dans le mois de 
la cession. 

En ce qui concerne les actions, représentatives d'apports ne consistant pas 
en numéraire, de sociétés étrangères, voy. l'art. 199, al. 2, 3 et 4, des lois coor
données sur les sociétés. L'interdiction de la vente est, dans les mêmes condi
tions, édictée à peine de nullité. 

Toutes ces dispositions, qui ont pour but de prévenir l'agiotage, sont 
d'ordre public (2). En ce qui concerne les actions étrangères, toutefois, la 
nullité ne peut être invoquée que par l'acheteur (art. 199, al. 3, des lois coor
données sur les sociétés) (3). 

(1) La cession des actions nominatives est parfaite entre parties par le seul 
effet du consentement, même si elle n'a pas encore été inscrite au registre de 
la société : cass., 12 juillet 1923, Pas., 1923, I, 424. 

(2) Sur le& différentes questions que soulèvent ces articles, voy. RESTEAU, 
Sociétés anonymes, t. 1er, n°8 672 et suiv., et BELTJENS, Droit comm., art. 46 
à 49. 

(3) Il semble qu'il y ait là contradiction avec le caractère d'ordre public de 
la nullité, en principe. Cette particularité paraît s'inspirer du désir de mieux 
assurer en fait l'interdiction formulée par le législateur. L'impossibilité pour 
le vendeur de demander la nullité de la vente conduira celui-ci à ne pas la con
clure, puisque, au cas où l'acheteur ne réclame pas, il sera lié. La vente demeurera 
donc incertaine, et le risque civil du vendeur, accru. C'est ce qui expliqu6! que, 
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b) La loi sur les bourses de commerce, agents de change et courtiers (liv. I, 
tit. V, du Code de commerce; arr. roy. de coordination du 25 juillet 1883, 
arr. roy. des 15 octobre 193~, 30 janvier 1935 et 30 novembre 1939). 

Cette loi crée, au profit des agents de change, un monopole pour l'exécution 
des ordres d'achat et de vente des fonds publics. Ces ordres peuvent être reçus 
par les banquiers, mais ne peuvent recevoir leur exécution qu'en bourse. La 
compensation hors bourse (jadis pratiquée par les banquiers) est interdite 
de même que la contrepartie. Il en est de même, sauf certaines exceptions, 
de la cession à titre onéreux de fonds publics cotés ou non dans une bourse du 
royaume. Les cessions de cette espèce ne peuvent être effectuées que par 
l'intermédiaire d'un agent de change ou d'un banquier (arr. roy. du 30 novem
bre 1939, art. 75, § 2). Il est donc interdit, en principe, d'acheter ou de vendre 
des titres, hors l'intermédiaire d'agents de change ou de banquiers. Toutefois 
les cessions occasionnelles entre cocontractants dont aucun ne pratique habi
tuellement ces opérations restent permises (art. 75, § 2, litt. b) (1). 

c) L'arrêté royal du 30 novembre 1939 sur le colportage des valeurs mobi
lières et le démarchage relatif auxdites valeurs. Cet arrêté sanctionne pénale
ment l'un et l'autre de ces faits, définis par l'article 1er et par l'article 2 dudit 
arrêté. La nullité des opérations conclues en violation de ces dispositions n'est 
toutefois que relative. Elle ne peut être invoquée que par la personne auprès 
de laquelle le colportage ou le démarchage ont été pratiqués (2). 

303bis. Vente de devises étrangères. - Les ordres d'achat et de vente 
de devises étrangères ne peuvent être reçus que par les agents de change et 
banquiers (Code de commerce, liv. Jer, tit. V, art. 78, modifié par l'arr. roy. du 
30 novembre 1939). Les dispositions de l'article 75, § 1er, sont applicables à 
la réception et à l'exécution de ces ordres d'achat et de vente. Le commerce 
des devises ne peut être exercé, en principe tout au moins, que par les agents 
de change ou les banquiers (même article). Il y a donc monopole, tout comme 
pour les fonds publics (3). 

304. Ventes de valeurs à lots. - Dans le but de protéger l'épargne 
contre des procédés de vente jugés, à juste titre, abusifs (voy. le rapport au 

dérogeant aux principes généraux, la nullité est et reste relative. Voy. un système 
analogue dans l'arrêté royal du 30 novembre 1939 sur le colportage des valeurs 
mobilières, art. 7 (comp. surtout le rapport au Roi sur ledit article, reproduit 
dans la Pasinomie). 

(1) Les cessions à titre onéreux, même faites à l'intermédiaire des agents de 
change ou banquiers, peuvent être effectuées hors bourse, mais elles doivent faire 
l'objet d'un bordereau constatant les conditions dans lesquelles la cession est 
faite (voy. l'article 75, § 2, in fine). 

(2) Le but de ce système (nullité relative est d'accroître le risque civil du 
délinquant (voy. le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 30 novembre 
1939, sub article 7. Ce rapport rappelle également cette règle, fort importante, 
que la seule circonstance qu'un fait soit réprimé par la loi pénale n'entraîne 
pas nécessairement la nullité des actes de droit civil conclus à l'occasion de ce 
fait : voy. et comp. cass., 3 février 1898, Pas., 1898, I, 79, et les conclusions du 
ministère public). 

(3) Le § 2 de l'article 75 du livre Jer, titre V, du Code de commerce n'est pas 
rendu applicable, par l'article 78, aux cessions entre particuliers de devises 
étrangères. 
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Roi) l'arrêté royal du 15 décembre 1934 réglemente la vente des valeurs à 
lots. 

Cet arrêté royal modifie profondément le droit commun. La clause de réserve 
de propriété du titre jusqu'à complet payement du prix est interdite. Le droit 
.de résiliation (plus exactement de (( résolution ») est rigoureusement réglemen
té, et l'évaluation des dommages-intérêts en cas de résolution pour inexécution 
fautive est faite par la loi elle-même. Le cédant ne peut, d'autre part, même 
avec l'autorisation du cessionnaire, donner le titre en gage. Enfin, toute vente 
à payements échelonnés d'obligations ou autres valeurs à lots non cotées dans 
une bourse du royaume est interdite. 

Nous renvoyons le lecteur au texte de l'arrêté royal précité. 

305. Ventes de marchandises et produits ouvrés livrés par les détail
lants et les industriels fournissant directement à la consommation. 
- La loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, etc., 
.en une disposition assez souvent ignorée, l'article 18, réglemente ces ventes. 

Elle dispose qu'il y a agréation si, dans le mois de la livraison, il n'a été 
présenté d'observations par écrit ni réclamé d'expertise. 

Ce texte, qui se rattache à la législation générale de la garantie des vices 
.cachés (voy. supra, n° 194), a pour but de fixer à un mois le« bref délai» dont 
parle l'article 1648 du Code civil (voy. supra, n° 182). 

305bis. Ventes de navires et bateaux. - La vente de navires et bateaux (1) 
,est réglementée par la loi du 10 février 1908 (liv. II, tit. rer, du Code de Com
merce). Entre parties, elle est soumise au droit commun. L'article 8 de ladite 
loi n'exige plus, comme l'article 2 de la loi du 21 aoû.t 1879, l'existence d'un 
écrit. A l'égard des tiers, la vente n'est opposable que si elle est inscrite au 
bureau de la conservation des hypothèques, à Anvers (art. 3 et 8). Les actes 
.sous seing privé sont admis à l'inscription {art. 10); mais il faut que le navire 
.soit immatriculé (art. 11). 

La saisie des navires et bateaux est réglementée par la loi du 4 septembre 
1908, reproduite dans les Codes Servais et Mechelynck, t. Jer, v 0 Saisies, 
.chap. IV. 

306. Ventes d'animaux. - La loi du 25 août 1885 (adde loi du 3 juil
let 1894) réglemente les ventes de certains animaux, en ce qui concerne 
fa garantie des vices cachés. Elle définit limitativement les vices rédhibitoires 
(art. 1er et arr. roy. d'exécution du 31 mai 1951 et du 23 septembre 1960), 
,et elle détermine le délai dans lequel l'action devra, à peine de déchéance, 
être intentée (art. 2, 5 et 13 ; sur cette loi et sur sa portée, voy. supra, n°s 194; 
adde n° 182bis). - En ce qui concerne les rapports qui, dans les ventes d'ani
maux, existent entre l'action en nullité pour erreur ou parce que la chose 
vendue serait hors de commerce, et l'action en garantie pour vices rédhibi
toires, voy. supra, n° 171 et arrêts cités. La réglementation limitative, par 

{1) Par navires, il faut entendre les bâtiments de mer; par bateaux, les bâti
ments en service dans les eaux territoriales, y compris les bâtiments de moins 
-de 25 tonneaux de jauge, qui font habituellement en mer le service que font 
les bateaux dans les eaux territoriales (loi du 10 février 1908, art. 1 r.r et 271 
-combinés). 
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la loi de 1885, des vices rédhibitoires ne fait pas obstacle, en principe, à l'action 
en nullité pour erreur sur la substance, avec son délai de prescription propre 
(cass., 23 novembre 1939, Pas., 1939, 1, 488) ; mais tout vice de la chose vendue 
qui n'est pas prévu comme vice rédhibitoire par la loi de 1885 ne permet pas 
ipso facto un recours sur la base de l'erreur substantielle (Bruxelles, 31 décem
bre 1949, J. T., 1950, 73). Il faut, pour cela, qu'il s'agisse réellement d'une 
erreur sur la chose vendue (voy. la note de M. MAYNÉ au J. T., 1950, 73), et 
non, proprement, d'un vice, dont la notion de base n'a pas été altérée par la 
loi spéciale de 1885. Cette loi a limité les vices rédhibitoires admissibles, pour 
des raisons propres à la matière (incertitude quant aux maladies dont le bétail 
peut être atteint, ou quant au point de savoir si elles sont suffisamment carac
térisées, etc.). Si, en vertu des principes, il n'y a pas erreur sur la substance, 
mais vice, et si ce vice est exclu par la loi de 1885, il n'existera aucun recours. 
Voy. aussi civ. Liège, 25 mai 1959, Jur. Liège, 1959•1960, 131. 

307. Ventes mobilières diverses où des précautions ont été prises 
pour assurer la « qualité loyale et marchande » de la chose vendue. 
- Nous avons dit antérieurement (voy. supra, n° 194) que la vieille législation 
romaine relative aux vices cachés a été considérablement étendue et déve• 
loppée de nos jours. Des précautions ont été prises pour prévenir le recours 
du chef de vices cachés. Le procédé technique a consisté à définir rigoureu• 
semen t l'objet dans certaines ventes mobilières, ou les qualités que doit avoir 
cet objet, et par voie de conséquence, à passer du plan de la garantie des vices 
à celui de la délivrance (conformité de la chose vendue à la chose livrée). 
Ce système offre l'appréciable avantage de simplifier considérablement la solu• 
tion des contestations éventuelles. 

Citons, notamment, comme lois se rattachant à cette idée de base : 

1. La loi du 5 juin 1868 sur le commerce des matières d'or et d'argent(art.4: 
indication de l'espèce, du poids et du titre de la matière vendue), modifiée 
et complétée par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 (1); 

2. Les lois dites sur les appellations d'origine (arr. roy. des 13 janvier 1935 
et 30 mars 1936 (2) sur la composition des produits mis dans le commerce sous 
une dénomination déterminée; loi du 9 février 1960 sur l'emploi de ces dénomi• 
nations; 

3. La loi du 4 aofl.t 1890 sur la falsification des denrées alimentaires, et les 
nombreux arrêtés royaux d'exécution ; 

4. La loi du 11 juillet 1969 - déjà citée au n° 302 - sur les ventes de 
matières premières pour l'agriculture, etc; 

5. La loi du 20 juillet 1962 qui permet de réglementer la vente des produits 
agricoles et horticoles et de la pêche maritime, dans des conditions qui en 
révèlent l'origine, la qualité et la quantité. 

Etc. 

(1) Voy. aussi l'arrêté d'exécution du 15 septembre 1941 (Moniteur des 
27·28 octobre 1941). 

(2) Arrêtés de prorogation des 12 mars 1937, 8 mars 1938, 22 mars 1939 et 
4 avril 1940. 



TITRE II. - LA VENTE 317 

308. Licitation. - La licitation est la vente aux enchères d'un bien indivis. 
Elle constitue tantôt un partage, tantôt une vente, selon que c'est un des 
copropriétaires qui s'est rendu adjudicataire ou un étranger. 

Nous consacrerons un chapitre spécial à cette forme de la vente (infra, 
chap. V, n°s 363 et suiv.). 

309. Cession de créance. - La cession de créance est une opération par 
laquelle un créancier transmet ses droits contre le débiteur à un tiers, qui 
devient créancier à sa place. 

La cession de créance est une opération générique, qui devient spécifique
ment une vente lorsqu'elle est faite à prix d'argent. Nous l'étudierons dans la 
troisième partie du titre consacré à la vente (infra, n°s 371 et suiv.). 

310. Ventes de fonds de commerce. - A. Le fonds de commerce 
ne fait pas encore l'objet d'une réglementation légale homogène (1). Seules, 
au moment où nous écrivons, des lois spéciales en parlent ou y font allusion, 
dans des buts particuliers. Citons notamment la loi du 25 octobre 1919, 
qui permet la mise en gage du fonds de commerce; la loi du 10 aoftt 1923, 
article 21, aujourd'hui abrogée par l'arrêté royal du 3 juillet 1939, qui envi
sageait le fonds de commerce au point de vue fiscal; la loi du 30 avril 1951 
.sur les baux commerciaux, qui frappe d'inopérance l'interdiction de céder 
le bail ou de sous-louer, lorsque la cession ou la sous-location est liée à la 
-cession du fonds de commerce ; enfin l'arrêté royal du 3 juillet 1939 sur le 
régime fiscal des cessions de fonds de commerce (2). 

Le fonds de commerce constitue-t-il une universalité (3)? Ce point est 
encore controversé. Les uns voient dans le fonds de commerce un bien déter
miné; les autres considèrent le fonds de commerce comme un patrimoine 
particulier ayant son actif et son passif propres (4), ce qui fait qu'il ne serait 
ni immeuble, ni meuble; d'autres, enfin, n'y découvrent qu'une réunion 
disparate d'objets dont chacun conserve sa nature propre (5). Au point de 
vue fiscal, le fonds de commerce constituerait, a-t-il été jugé, une indivi
dualité juridique, ayant son actif et son passif propres (6) ; mais cette solu
tion ne semble plus pouvoir être admise depuis que l'arrêté royal du 3 juil
let 1939 a modifié le régime fiscal des cessions de fonds de commerce, et a 

(1) Sur le fonds de commerce, voy. Répert. prat. du droit belge, v° Fonds de 
commerce; V AN GINDERACHTER, Du fonds de commerce, Gand, 1923 ; P. 
THUYSBAERT, Fonds de commerce et clientl!le civile en droit fi,scal, Louvain, 1935; 
FREDERICQ, Traité de droit commercial belge, 1947, t. II, n°s 1 à 73; VAN RYN, 
Principes de dr. comm., t. 1er, n°8 245 à 264; J. LIMPENS, c< La notion juridique 
du fonds de commerce et 1a subrogation réelle », dans Revue de la banque, 
1950, n°8 5-6 et 7-8. 

(2) Un projet de loi de portée générale cc sur la protection du fonds de com
merce » a été déposé par le gouvernement le 20 novembre 1946 (Doc. parlem., 
session 1946-194 7, Chambre, n° 2 7 ; rapport à la Chambre, session 194 7-1948, 
Doc. parlem., n° 20). Il contenait un titre spécial - et complet - sur la, vente 
et le nantissement du fonds de commerce. Ce titre a été dissocié par le Sénat 
(qui n'a laissé subsister que la réglementation du bail commercial), et son étude 
remise à des temps meilleurs (Doc. parlem., session 1948-1949, Sénat, n° 384). 

(3) Voy. FRÉDÉRICQ, Traité de dr. comm. belge, t. II, n°8 4 et 5. 
(4) GRUNZWEIG, Le fonds de commerce et son passif propre, 1938. 
(5) THALLER, Dr. comm., nos 79 à 89. 
(6) Cass., 12 mars 1936, Pas., 1936, I, 187. 
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abrogé la loi du 10 aoüt 1923 sur laquelle la solution antérieure de la juris
prudence se fondait. 

En l'état actuel du droit, il est difficile de ne pas voir dans le fonds de 
commerce une universalité, tout au moins de fait (1). Il s'agit en effet d'un 
ensemble de biens soumis par leur agréation même, par leur destination 
commune, par leur rôle économique, à un régime propre. C'est ainsi qu'un 
fonds de commerce peut, comme tel, être vendu et loué, qu'il peut faire· 
l'objet d'un usufruit, qu'il constitue comme tel également un bien de com
munauté ou un bien propre (2), enfin que la loi sur la mise en gage du fonds. 
de commerce {loi du 25 octobre 1919) le considère également sous cet angle, 
puisque le nantissement subsiste malgré le remplacement de certains des. 
éléments qui le composent. Mais en l'état actuel de la législation, il serait 
prématuré d'y voir une universalité de droit, c'est-à-dire un ensemble de biens. 
constituant un patrimoine autonome, avec actif et passif propres (voy. t. V, 
n° 580, 6, texte et notes). Il n'a pas encore été dérogé, à cet égard, aux arti
cles 7 et 8 de la loi hypothécaire qui soumettent tous les biens du débiteur 
à la satisfaction de ses créanciers, quels qu'ils soient. A ce point de vue, 
en effet, aucun texte ne soustrait le fonds de commerce, considéré comme tel 
ou dans ses différents éléments pris isolément, à la mainmise des créanciers 
du propriétaire du fonds, quels qu'ils soient. D'autre part, si ces créanciers -
civils ou commerciaux, et parmi lesquels on distinguerait vainement des 
créanciers « du fonds » et d'autres « du commerçant>> - peuvent incontesta
blement saisir (sauf cantonnement, si la saisie du fonds excède manifestement 
le montant de la créance) l'ensemble des biens que forme le fonds de com
merce (3), rien ne s'oppose non plus, en droit actuel, à ce qu'ils saisissent 
tel ou tel élément du fonds seulement (mobilier, marchandises, etc.) (4). 
En réalité, rindissociabilité des différents éléments du fonds de commerce 
n'existe encore que sous forme contractuelle, lorsqu'il y a mise en gage du 
fonds de commerce (loi du 2 5 octobre 1919 ; voy. notre tome VI, nos 1105 
à 1110); elle ne s'étend pas au delà; elle ne s'impose pas aux tiers (5). 

B. Dans quelle catégorie de biens rentre le fonds de commerce (meubles; 
immeubles; biens corporels; biens incorporels?), et quels sont, d'autre part, 
les éléments dont il se compose? 

Le caractère d'universalité de fait qu'on reconnaît au fonds de commerce
conduit à y voir un bien meuble incorporel (6). 

(1) L. FREDERICQ, Traité de dr. comm. belge, 1947, t. II, n° 4; VAN RYN,. 
Principes de dr. comm., t. Jer, n° 245; Liège, 9 janvier 1942, Pas., 1942, II, 76; 
comm. Bruxelles, 30 septembre 1943, Jur. comm. Brux., 1945, 106. 

(2) En principe, le fonds de commerce, comme bien meuble incorporel 
(voy. infra, au texte, litt. B, et notre tome V, n° 736), tombe en communauté 
(notre tome X, n° 229, 5°, et références citées; VAN RYN, Principes de dr. 
comm., t. 1er, n° 248; Liège, 9 janvier 1942, Pas., 1942, II, 76). 

(3) L. FREDERICQ, t. II, n° 8; notre tome VI, n° 1110. 
(4) L. FREDERICQ, t. II, n°s 5 et 8; notre tome VI, n° 1110 et références citées. 
(5) Dans le même sens, FREDERICQ, t.. II, n° 8. 
(6) C'est la solution généralement admise : L. FREDERICQ, t. II, n° 6; Répert. 

prat. dr. belge, v° Fonds de commerce, n° 12; KLUYSKENS, t. V, Zakenrecht, 
n°s 2 et 76; VAN RYN, Principes de dr. comm., t. Jer, 248; Liège, 9 janvier 1942, 
Pas., 1942, II, ?6. - Notre tome V, n° 736. 

Sur les restrictions aux conséquences de cette solution, voy. FREDERICQ, 
t. II, n° 7. 
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Quant aux éléments dont il se compose, si on s'en réfère à la loi du 25 oc
tobre 1919 qui règle la mise en gage du fonds de commerce, celui-ci com
prend un ensemble de valeurs << et notamment la clientèle, l'enseigne, l'or
ganisation commerciale, les marques, le droit au bail, le mobilier de magasin 
et l'outillage ». Cette énumération n'est, ainsi que le texte même de l'article 2 
de la loi du 25 octobre 1919 le dit, pas limitative. Le fonds de commerce 
peut également comprendre les machines, la propriété de l'immeuble, le 
nom commercial, le droit de propriété littéraire ou artistique, les brevets, 
les dessins et modèles industriels, le droit au monopole d'un produit ou 
d'une marchandise, la comptabilité, une concession administrative, et même 
les créances et les dettes, quoique celles-ci soient généralement exclues, sauf 
les contrats en cours et les contrats d'assurance, de travail, etc. 

C. Le fonds de commerce pose de multiples problèmes, dans le détail des
quels nous ne pouvons entrer, la matière se rattachant plutôt, dans sa généra
lité, au droit commercial qu'au droit civil. Nous renvoyons le lecteur aux 
références citées à la page précédente, et notamment au Traité de droit 
commercial belge de L. FREDERICQ (1947, t. II, nos 1 à 73). Bornons-nous à 
souligner, au point de vue des règles du contrat de vente, les quelques points 
suivants (1). 

1 ° Droit au bail. Une des conditions essentielles auxquelles, jadis, était 
subordonnée la vente, était l'obtention, de la part du propriétaire de l'im
meuble, d'un nouveau bail, ou la continuation du bail existant. Cette ques
tion a perdu tout intérêt, en règle, depuis la loi du 30 avril 1951 sur les 
baux commerciaux, qui frappe d'inefficacité l'interdiction de céder le bail 
ou de sous-louer lorsque la cession ou la sous-location sont liées à une cession 
de fonds de commerce (2). 

Lorsque le bail du cédant est expiré, et ne peut être renouvelé (loi du 
30 avril 1951 sur les baux commerciaux), l'obtention d'un nouveau bail de la 
part du cessionnaire constitue presque toujours une condition essentielle 
du contrat, suspensive ou résolutoire. 

2° Eléments compris dans la cession. Nous avons dit que le fonds de com
merce est un ensemble de biens, meubles et immeubles, corporels et incor
porels, une universalité. La question de savoir quels sont les éléments qui, 
dans chaque cas, sont compris dans cette universalité est essentiellement une 
question de fait. Il y a, incontestablement, dans un fonds de commerce envi
sagé comme objet d'une vente, des éléments nécessairement compris dans 
l'objet cédé, d'autres qui le sont naturellement, d'autres enfin qui ne le sont 
qu'éventuellement (3). L'organisation commerciale, le droit au bail, l'enseigne, 
notamment, sont nécessairement inhérents à la cession. On ne conçoit pas 
l'opération sans eux, tout au moins dans l'immense majorité des cas. Le nom 
commercial, le mobilier de magasin, l'outillage, les marchandises, la clien
tèle même (4), par contre, ne sont pas nécessairement compris dans la cession. 

(1} Voy. aussi, à cet égard, L. FREDERICQ, Traité de droit commercial belge, 
t. II, n°8 23 à 38; VAN RYN, Principes de dr. comm., t. Jer, nos 257 et suiv. 

(2) Article 10 de la loi du 30 avril 1951. Voy. infra, n°8 789bis et suiv. 
(3) Voy. Répert. prat. du droit belge, v° Fonds de commerce, n°s 38 et sui

vants; VAN RYN, op. cit., t. Jer, n° 258. 
(4) Voy. comm. Liège, 31 mars 1947, Pas., 1947, III, 33. 
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Ils s'imposent en principe, mais peuvent être exclus. Les créances actives 
et passives, les contrats d'assurance, les contrats en cours, les livres de com
merce ne sont, enfin, qu'éventuellement compris dans la cession (1). 

Toutes ces classifications ne sont d'ailleurs qu'indicatives, et non limita
tives. La question est, répétons-le, essentiellement de fait. Ainsi, dans un 
commerce relatif à l'exploitation d'un monopole, les brevets, marques de 
fabrique et dessins industriels sont, évidemment, des éléments compris 
nécessairement dans la cession. 

Quid de la clientèle? La clientèle est considérée par l'article 2 de la loi du 
25 octobre 1919, qui traite du gage du fonds de commerce, comme un élé
ment de l'universalité. Elle ne peut être considérée comme telle que d'une 
manière très spéciale. Ce n'est, en effet, ni un bien ni un droit (supra, n° 79bis). 
La clientèle est toujours libre de quitter un commerçant, et de s'adresser ail
leurs (2). Et, pourtant, la clientèle constitue, pour celui qui en bénéficie, un 
avantage incontestable, une sorte de situation acquise, représentant à ce titre 
une valeur (quoique incertaine et aléatoire), susceptible d'être comprise et 
chiffrée dans l'universalité que constitue le fonds de commerce. Comment 
cet élément se traduit-il en droit? Uniquement par la mise en action d'une 
des obligations nées de la vente : la garantie du fait personnel. Parties étant 
d'accord pour considérer qu'un élément qui, comme tel, est le néant juri
dique, représente néanmoins un avantage appréciable, le vendeur s'oblige, 
de droit, à ne pas troubler l'acheteur dans la jouissance de cet avantage, 
soit en conservant son ancienne clientèle, soit en faisant des démarches 
pour la détourner du cessionnaire (3). La cc clientèle n se traduit principale
ment, en droit, par une obligation de ne pas faire (4). 

Lorsqu'il y a cession de créances ou de dettes, à l'égard des tiers - et si 
ceux-ci n'interviennent pas personnellement - les règles de droit commun 
sont applicables (t. III, n°5 378, 384 et 388; cons., sur un cas spécial - obli
gation de se fournir de bière à une brasserie déterminée -, Bruxelles, 9 avril 
1952, Pas., 1952, II, 52). 

3° Obligations du cédant. Toutes les obligations du vendeur, telles qu'elles 
existent en droit commun, jouent : 

a) Transfert de propriété. La propriété du fonds de commerce est transmise 
solo consensu, sauf à l'égard des tiers quant aux immeubles et aux créances. 
Les risques passent à l'acheteur comme en droit commun (déplacement de 
clientèle; perte de bénéfices due à la concurrence, à des faits de guerrè, etc.). 

Le conflit entre deux acquéreurs successifs se règle d'après la date respec-

(1) Voy. pour les créances et les dettes, que la cession n'est pas présumée com
prendre (clause d'inclusion dans la cession nécessaire), comm. Gand, 20 avril 
1950, J. T., 1950, 708 ; Répert. prat. droit belge, v° Fonds de commerce, n° 56 ; 
notre tome V, n° 580, 6°, texte et notes; VAN RYN, op. cit., t. Jer, n° 255. 

(2) Si elle est liée juridiquement au cédant, il y a cession de créance, ou 
d'un contrat, et non d'une clientèle. 

(3) Cass., 2 juin 1959, Pas., 1959, I, 1004. Adde infra, 3°, d. 
(4) VAN RYN, Principes de dr. comm., t. Jer, n° 260; FREDERICQ, D"'oit comm., 

t. II, n°9 10, 12 et 37; THALLER, Droit comm. (7e éd.), n° 84; supra, n° 79bis. -
Il peut s'y adjoindre, in specie, des obligations de faire : promettre un concours 
actif, des prestations pour conserver tel ou tel client. 
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tive des contrats, l'article 1328 étant applicable. Les articles 1141 et 2279 
ne s'appliquent qu'aux meubles corporels (1). 

b) Délivrance. Aucune observation ne s'impose; 
c) Garantie d'éviction. Les règles de droit commun sont applicables s'il 

y a trouble de droit, né de la prétention d'un tiers. La garantie d'éviction 
s'applique à tous les éléments de l'universalité : droit au bail, propriété 
industrielle, nom commercial, etc. (2) ; 

d) Garantie du fait personnel. Il en existe une application marquante en 
matière de cession de fonds de commerce : la clientèle (voy. supra, 2°). On 
l'appelle habituellement clause de non-concurrence. Elle est de la nature de 
la cession, et est, dès lors, tacite (3). Sur son étendue d'application, voyez 
Répert. prat. du droit belge, v° Fonds de commerce, n°s 72 et suivants; comm. 
Bruxelles, 15 octobre 1941, Pas., 1942, III, 63; note M. GEVERS dans Rev. crit. 
jurispr. belge, 1950, 277 et suiv. (ainsi que l'arrêt annoté), et supra, 2°, in fine. 

Indépendamment de la clientèle, la garantie du fait personnel s'applique 
aussi, le cas échéant, à tous les autres éléments de l'universalité (brevets, 
par exemple). 

La garantie du fait personnel comprend, outre ce qui a déjà été dit supra, 2°, 
quant à la clientèle, l'interdiction temporaire (~), pour le cédant, de se rétablir 
dans un rayon déterminé (à apprécier en fait, si le contrat est muet), ou de 
s'engager au service d'un concurrent en vue de se mettre en rapport avec la 
clientèle cédée (5). 

La garantie du fait personnel peut être invoquée directement par les 
sous-acquéreurs du fonds contre le vendeur primitif qui enfreint son obli
gation de non-concurrence (6); 

(1) VAN RYN, op. cit., t. Jer, n° 248. 
(2) Voy., sur le principe, Liège, 6 novembre 1947, Pas., 1947, II, 68. 
Mais cet arrêt fait, du principe, une application qui, in specie, semble discu-

table (permission de voirie, essentiellement précaire par sa nature même). 
(3) Voy. Bruxelles, 24 avril 1937, Pas., 1937, II, 110; adde Gand, 21 jan

vier 1950, Rev. crit. jurispr. belge. 1950, 273; cass., 2 juin 1959, Pas., 1959, 
I, 1004. 

(4) Voy. Gand, 21 janvier 1950, Rev. crit. jurispr. belge, 1950, 2ï3 et suiv. 
(et note M. GEVERS). - Notre tome Jer, n° 91. 

(5) Voy. un cas spécial de violation de la clause de non-concurrence (il s'agis
sait d'une clause souscrite par un employé, mais les principes restent, en matière 
de cession de fonds de commerce, les mêmes) dans cass., 13 novembre 1958, 
Pas., 1959, I, 264 : exercice du commerce interdit (conformément aux prin
cipes généraux - voy. t. Jer, n° 91 - pendant un temps et dans une wne 
limitativement déterminés) par l'épouse commune en biens du débiteur de la 
clause de non-concurrence. En permettant à son épouse d'exercer le commerce 
interdit, le débiteur de la clause a, dit la cour de cassation, (( collaboré à ladite 
concurrence, et en a profité en raison du régime matrimonial existant entre 
lui et son épouse, que ces profits constituassent ou non, dans le chef de l'épouse, 
des biens réservés >>. 

On observera que le cas sur lequel a statué la cour est distinct de celui où 
le commerce est exercé par l'épouse en tant que personne interposée de son 
mari. Dans ce cas, en effet, c'est le mari qui exerce, pour le tout, le commerce 
prohibé. 

(6) Gand, 19 mars 1927, Jur comm. Fl., 1927, 221; Bruxelles, 31 mai 1947, 
J. T., 1947, 465; FREDERICQ, Traité de dr. comm. belge, 1947, t. II, n° 32; 
VAN RYN, Principes de dr. comm., t. Jer, n° 261. - Notre tome II, n° 718, en 
note. 

DE PAGE, IV, 36 édit. 21 



322 LIVRE IV, LES PRINCIPAUX CONTRATS. - 1re PARTIE 

e) Garantie des vices. Le droit commun s'appliquet sauf à ne pas confondre 
la garantie des vices avec la garantie d'éviction (trouble de droit, né de la 
prétention d'un tiers) ou du fait personnel. Constituent des vices cachés : des 
condamnations du chef d'infractions à la police du commerce, ou emportant 
fermeture; la précarité du droit d'occupation des locaux (1) ; des brevets 
tombés dans le domaine public, etc. ; 

4° Obligations du cessionnaire. Ce sont celles de l'acheteur : 
a) Obligation de prendre livraison. Aucune observation ne s'impose, sauf 

que l'article 1657 du Code civil n'est pas applicable. Cet article vise un cas 
qui, par sa nature et son but, demeure nécessairement étranger à la vente 
d'un fonds de commerce (2); 

b) Payement du prix. Aucune observation. Cette question est d'ailleurs 
presque toujours réglée par la convention; 

c) Frais d'acte. L'article 1593 du Code civil s'applique, comme en droit 
commun; 

d) Garanties du vendeur non payé. Il n'existe pas de garanties légales 
spéciales en matière de cession de fonds de commerce. Le droit commun 
s'applique donc intégralement, tant entre parties qu'à l'égard des tiers. 
Il faudra, dès lors, distinguer entre les différents éléments qui composent 
l'universalité que constitue le fonds de commerce et, notamment, entre les 
immeubles et les meubles. Il en résulte que le cédant ne dispose d'aucun droit 
de suite en cas de revente du fonds. 

Des garanties conventionnelles peuvent être stipulées, une hypothèque 
notamment. La mise en gage n'est pas légalement possible au profit du cédant, 
car le gage du fonds de commerce ne peut être consenti qu'à des banques 
ou à des établissements de crédit agréés (loi du 25 octobre 1919, art. 7). 

D. Nous n'avons, et n'avions à envisager dans ce tome, en dehors de 
quelques notions générales sur le fonds de commerce (supra, litt. A et B), 
que la vente du fonds de commerce. En ce qui co11cerne la mise en gage du 
fonds de commerce (loi du 25 octobre 1919), voyez le tome VI, n°8 1105 
à 1110. 

CHAPITRE III. 

DE LA VENTE A RÉMÉRÉ OU AVEC FACULTÉ DE RACHAT. 

SECTION Jre, - NOTIONS GÉNÉRALES. 

311. Définition et terminologie. - La vente à réméré est le 
contrat par lequel le vendeur se réserve la droit de reprendre, dans un 

(1) Voy. et comp. Liège, 6 novembre 1947, Pas., 1947, II, 68, qui étend -
mais à tort selon nous : voy. l'une des notes précédentes - la garantie au 
retrait d'une permission de voirie, essentiellement précaire par sa nature même. 
Autre chose est la précarité du droit d'occupation de locaux soumis au régime 
du droit civil. 

(2) Voy. et comp. Répert. prat. du droit belge, v° Fonds de commerce, n° 89. 
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délai déterminé, la chose vendue, moyennant restitution, à l'acheteur, 
du prix et de certains accessoires (art. 1659). 

La vente à réméré est réglementée par les articles 1659 à 1673 
du Code civil. 

On l'appe11e tantôt vente à réméré, tantôt pacte de rachat, tantôt 
- mais plus rarement - retrait conventionnel. 

La locution cc vente à réméré» (re-emere, acheter à nouveau) nous 
vient du droit romain. Elle y avait d'ailleurs une signification rigou
reusement correcte, car il s'agissait réellement d'une nouvelle vente : 
pactum de retro-()endendo. Le vendeur était créancier de la rétroces
sion, et disposait d'une action pour obtenir que l'acheteur lui revendît 
la chose vendue (1). Il y avait donc contractus novus. La locution 
« faculté de rachat », ou « pacte de rachat », employée par le Code, 
traduit la même idée; mais, ainsi que nous le verrons (infra, n° 312), 
cette idée n'est plus celle de notre droit. Quant à l'expression, beau
coup moins fréquente, de cc retrait conventionnel )>, elle nous vient 
de l'ancien droit, et a été abandonnée par les auteurs du Code parce 
que le mot cc retrait )> sonnait mal en 1804, et éveillait tout un monde 
de souvenirs qu'on craignait d'évoquer (2). 

Retenons en tout cas de ces brèves observations que les trois appel
lations du contrat qui nous occupe sont, toutes trois, rigoureusement 
parlant, défectueuses. Elles ne peuvent être prises au pied de la 
lettre (infra, n° 312). 

Ajoutons également que l'article 1659 du Code civil contient 
encore une autre imprécision. Il définit la vente à réméré « un pacte 
par lequel le vendeur se réserve, etc. ». Il eût mieux valu dire une 
clause, car nous verrons que le réméré doit faire corps avec la vente, 
et ne peut faire l'objet d'un cc pacte» distinct (3). 

312. Nature juridique de Ja vente à réméré. - Dans notre 
droit, la vente à réméré est une vente sous condition résolutoire (4). 

(1) Le vendeur disposait, si l'on transpose la situation en droit moderne, du 
bénéfice d'une véritable promesse de contrat, le promettant (l'acheteur) étant 
définitivement lié si le bénéficiaire de la promesse {le vendeur) désirait l'utiliser. 
Mais, d'autre part, ce droit, au point de vue de son efficacité, était moins fort 
que celui qui résulte d'une condition résolutoire (infra, n° 312). Voy. GIRARD, 
Dr. rom. (6e éd.), p. 735 à 737. 

(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 605. 
(3} Voy. infra, n° 318, 1 °. Cela résulte du fait que, dans notre droit, la vente 

à réméré est une vente sous condition résolutoire (infra, n° 312). La condition 
est, par sa nature même, inhérente au contrat. S'il y avait pacte séparé, il y 
aurait promesse de vente (infra, n° 318). 

(4) KLUYSKENS, Contracten, n° 146. 
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En vue d'atteindre le résultat cherché (1) (reprendre la chose ven
due), le vendeur stipule, à son profit, une condition résolutoire. Il 
convient avec l'acheteur que la vente sera résolue (avec tous les 
effets que comporte la résolution, notamment la rétroactivité) si, dans 
le délai prescrit, il déclare vouloir reprendre la chose. 

La vente à réméré est donc une vente affectée d'une condition 
résolutoire expresse, ou de droit commun (2). Dans la vente à réméré, 
le contrat produit immédiatement ses pleins et entiers effets (voyez 
art. 1183, al. 3). Le vendeur perd donc la propriété de la chose ven
due. C'est l'effet normal du contrat sous condition résolutoire, qui, 
tant que la condition n'est pas réalisée, doit être considéré comme 
pur et simple (art. 1183, al. 2). Mais précisément en raison de la condi
tion qui l'affecte, le contrat peut être anéanti, à un moment donné, 
par l'exercice du réméré; et il le sera rétroactivement, par application 
du droit commun (art. 1183). Le vendeur sera considéré comme 
n'ayant jamais perdu la propriété de la chose. Quant à l'acheteur, 
en vertu des mêmes principes, la propriété de la chose lui est trans
férée immédiatement, mais affectée d'une condition résolutoire; c'est
à-dire que la situation de l'acheteur n'est pure et simple que provi
soirement, sous réserve de la condition résolutoire. Elle est affectée 
d'un aléa, le réméré, qui peut mettre fin au bénéfice du contrat 
qu'il a conclu, et ce rétroactivement (3). 

(1) Résultat qui peut être obtenu par deux procédés techniques différents : la 
promesse de revente ( qui donnera lieu à un novus contractus : promesse de contrat 
en droit moderne), et la condition résolutoire, qui est inhérente au contrat initial 
de vente. Sur les conséquences des deux procédés, voy. infra, au texte. 

(2) Sur les différences entre la condition résolutoire expresse (art. 1183) et la 
condition résolutoire tacite (art. 118'1), voy. t. II, n°s 832 et suivants. 

(3) Faut-il déduire de ces principes que le vendeur sous condition résolutoire 
devient, ipso facto, acquéreur sous condition suspensive? En d'autres termes, 
cette dernière situation n'est-elle pas, inéluctablement, l'autre face du même 
phénomène fondamental, puisque le droit de propriété est, par définit.ion même, 
-destiné, si la condition se réalise, à faire retour au vendeur? Celui-ci n'est-il 
donc pas, ipso facto, un acquéreur sous condition suspensive, contre partie logi
quement nécessaire d'un acquéreur sous condition résolutoire? C'est là une ques
tion très délicate, d'ailleurs controversée, que nous avons déjà rencontrée (t. Jer, 
n° 162, de la seconde édition) et sur laquelle nous aurons à revenir (infra, n° 326, 
litt. R). Elle provient, comme toutes autres similaires, de la regrettable théorie 
de la << rétroactivité )) des conditions, qui, par le procédé technique sur lequel 
elle se fonde, dépasse les résultats qu'il convient d'atteindre dans le droit 
conditionnel (voy. infra, ibidem, et t. Ier, n° 165). Bornons-nous à dire ici que 
si l'acheteur a incontestablement un droit affecté d'une condition résolutoire, -
,c'est-à-dire que ce droit est acquis, en principe, dès le contrat ( droit de propriété 
notamment), mais sous la réserve de la condition dont il est affecté; qu'il s'agit, 
en d'autres termes, d'un droit précaire, incertain quant à son maintien, - il n'en 
résulte nullement que cette situation ait nécessairement comme contre partie, 
dans le chef du vendeur, un droit de propriété sous condition suspensive. Pareille 
contre partie conférerait au vendeur un jus in re conditionnel, et pas seulement 
un jus ad rem, ce qui lui permettrait des actes de disposition (bien entendu sur 
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Toute idée de «réméré», au sens strict du terme (re-emere), ou 
de <<rachat>>, doit donc être écartée dans le système du Code civil. Il 
n'y a pas de novus contractus. Il y a contrat affecté d'une modalité, 
de nature telle que ce contrat peut être rétroactivement anéanti. Dans 
le novas contractus, le résultat pratique (reprise de la chose vendue) 
est, sans doute, le même (1) ; mais, dans la condition résolutoire, le 
procédé technique, par lequel ce résultat identique s'obtient, est 
radicalement différent. 

En effet, du système de la vente sous condition résolutoire résultent 
les conséquences suivantes, extrêmement importantes, ainsi qu'on s'en 
rendra aisément compte : 

1 ° L'exercice du réméré ne constitue pas une nouvelle mutation, 
mais l'anéantissement, conventionnellement prévu, d'une mutation 
antérieure. Vente et réméré trouvent leur source dans un seul et 
même titre juridique ; 

2° L'exercice du réméré réfléchit contre les tiers (2). C'est le droit 
commun de la condition résolutoire (voy. t. II, n° 833). Si l'acheteur 
a aliéné la chose, ou l'a grevée de droits réels, ces droits viendront 
à tomber par suite de l'exercice du réméré. La situation serait diffé
rente s'il y avait «revente», novus contractus, le vendeur à réméré 
n'étant, dans cette hypothèse, que créancier d'une nouvelle vente (3); 

3° Le délai dans lequel le réméré doit s'exercer étant conventionnel 

un droit conditionnel). Or cela est absolument inutile pour protéger, d'une 
manière complète, les droits du vendeur sous condition résolutoire. Sans doute, 
dans la théorie pure de la rétroactivité, on peut soutenir qu'un aliénateur sous 
condition résolutoire devient ipso facto un acquéreur sous condition suspensive. 
Mais on aboutit alors à créer deux droits de propriété simultanés sur le même 
objet (COLIN et CAPITANT [se éd.], t. IJ, n° 616), ce qui - répétons•le - n'est 
nullement indispensable pour assurer la pleine sauvegarde des droits du vendeur 
à réméré en cas de réalisation de la condition. Aussi POTRIER n'admettait-il 
pas le jus in re, conséquence nécessaire de la conception du vendeur sous condi
tion résolutoire considéré, par le fait même, comme acquéreur sous condition 
suspensive (POTRIER, Vente, n° 387). En réalité, tout le vice se trouve dans la 
théorie de la rétroactivité des conditions, théorie regrettable et inutile {voy. t. Jer, 
n° 165), et qui, dès l'instant où on l'admet, entraîne comme corollaire logique la 
« contre partie nécessaire,, dont nous avons parlé. -· Voy. infra, n° 326, litt. B. 

(1) Et encore cela n'est-il vrai que d'une manière très superficielle. En effet, 
dans le système du novus contractus (qui s'analyse en une promesse de contrat : 
supra, n° 311, en note), l'acheteur peut aliéner la chose qui fait l'objet de la 
promesse, sauf à encourir des dommages-intérêts (voy. t. II, n°s 512bis et 518). 
Les droits acquis par les tiers restent saufs. Dans le système de la condition 
résolutoire, ces droits sont anéantis par l'effet de la rétroactivité (voy. infra, 
au texte). 

(2) Sauf, bien entendu, en matière mobilière, l'application de l'article 2279 
du Code civil. 

(3) En d'autres termes, titulaire d'une promesse de contrat (voy. et comp. 
t. II, n°8 505 et suiv.; spécialement n° 512bis). 
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(ce délai n'est limité par la loi que quant à sa durée extrême : art. 1660 
à1662; voy. infra, n° 318), les juges ne peuvent le prolonger (art.1661), 
même par l'octroi d'un délai de grâce, ce qui serait possible si le 
réméré ne constituait qu'une simple obligation de revente (1); 

4° Il est de l'essence de la vente sous condition résolutoire que 
le prix à payer par le vendeur à l'acheteur, lors de l'exercice du 
réméré, soit le même que le prix de la vente elle-même. Comme il 
n'y a, en effet, que << résolution », il ne peut y avoir lieu qu'à cc rem
boursement>> (voy. art. 1673), prémisses dont il résulte qu'une majo
ration de prix à payer par le vendeur, lors de l'exercice du réméré, 
ne se conçoit pas, en principe (2). 

On trouve pourtant, dans la pratique, des contrats de vente à 
réméré où il est stipulé, comme prix à «rembourser>> par le ven
deur qui exerce son droit, un prix supérieur à celui de la vente, et 
certaines décisions ont même considéré cette clause comme licite (3), 
comme n'altérant pas la nature de la vente à réméré. Comment 
l'expliquer? Certes pas par le mécanisme de la vente à réméré elle
même ( qui ne suppose qu'un << remboursement », à raison de sa nature 
juridique de vente sous condition résolutoire), mais par l'article 1134 
du Code civil, qui ne s'oppose pas à ce que des clauses spéciales soient 
adjointes à la vente à réméré, si ces clauses répondent à une base 
objective. On peut notamment concevoir que l'acheteur (dont la 
situation d'acheteur sous condition résolutoire est très peu enviable) 
n'accepte de traiter sous cette modalité que si le vendeur consent 
à majorer le prix à rembourser. Il s'agit alors, en quelque sorte, 
d'une indemnité de résolution. On peut aussi admettre pareille clause 
lorsque le bien, au moment de la vente, est susceptible d'une augmen
tation de valeur pendant le terme convenu pour l'exercice du rémé~ 
ré (4). C'est alors une variante de l'explication précédente, une indem
nité pour suppression du bénéfice sur lequel l'acquéreur aurait pu 
compter s'il n'y avait pas eu réméré. Mais si la clause envisagée 
n'a pas ces bases objectives, ou si, isolée ou jointe à d'autres éléments, 
elle cache un prêt usuraire (voy. infra, n°8 315 et suiv.), nous ne nous 
trouvons évidemment plus devant une vente à réméré, mais devant 
un autre contrat, dont les règles propres seront, seules, applicables ; 

5° Signalons enfin que la vente à réméré ne tombe pas sous l'appli
cation de l'article 1174 du Code civil. Indépendamment du fait que 

(1) COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. II, n° 609. 
(2) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 401. 
(3) Gand, 26 mai 1858, Pas., 1858, II, 393. 
(4) Gand, 26 mai 1858, précité. 
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l'exercice du réméré est, dans la plupart des cas, une condition sim
plement potestative, et non purement potestative, il convient 
d'observer - et c'est l'argument essentiel - que la condition potes
tative ne vicie l'obligation que lorsqu'elle est suspensive, et non 
résolutoire (voy. t. Jer, 2e éd., n° 155bis, in fine). Lorsqu'il y a condi
tion résolutoire, le contrat produit immédiatement ses pleins et entiers 
effets. Ce n'est que sa résolution qui est potestative. Les motifs qui 
sont à la base de l'article 1174 ne s'appliquent donc pas. 

313. Ventes auxquelles le réméré est applicable. - La clause de 
réméré peut être introduite dans toutes les ventes, immobilières et mobi
lières (1), sauf, quant à ces dernières, que son effet utile sera presque toujours 
paralysé, si l'acheteur a concédé à des tiers des droits sur la chose, par l'arti
cle 2279 du Code civil. 

314. Origine et fonction de la vente à réméré. - Nous avons déjà 
pu nous rendre compte que la situation de l'acheteur qui, dans la vente à 
réméré, est un acquéreur sous condition résolutoire, avec tous les inconvé
nients que cette qualité juridique comporte, n'est guère tentante. Aussi la 
vente à réméré est-elle, comme telle (voy. et comp. infra, n°8 315 et suiv.), 
plutôt rare. Elle ne présente d'utilité que pour ceux qui ont, momentané
ment, besoin d'argent, et qui veulent s'en procurer en vendant leurs biens, 
sans perdre toutefois l'espoir de les reprendre un jour (2), en cas de retour à 
meilleure fortune. Actuellement, l'emprunt hypothécaire offre un moyen 
beaucoup plus simple d'arriver au même résultat. Aussi considère-t-on géné
ralement aujourd'hui que la vente à réméré est un mauvais système de 
crédit (3). Depuis l'apparition des régimes hypothécaires modernes, elle n'est 
plus qu'un anachronisme, et c'est ce qui explique que son emploi à des fins 
occultes, plutôt que normales, est malheureusement le plus fréquent (4). 
Ajoutons, enfin, que la vente à réméré entraîne inévitablement l'acheteur 
à spéculer sur l'impossibilité, pour le vendeur, d'exercer le réméré, éventualité 
qui aurait pour conséquence de le rendre propriétaire irrévocable. 

315. Combinaisons occultes souvent réalisées par le truche
ment de la vente à réméré. - Principes. - Le cadre juridique 
de la vente à réméré - combinaison qui, comme telle, ainsi que nous 
venons de le voir, ne présente plus guère d'utilité - permet souvent 
aux parties de cacher un contrat prohibé. 

Deux combinaisons sont possibles, différentes l'une de l'autre, et 
qu'on ne distingue pas toujours avec une netteté suffisante en doctrine 
et en jurisprudence : le prêt usuraire, d'une part, et le contrat pigno-

(1) LAURENT, t. XXIV, n° 383; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 609. 
(2) PLANIOL, t. II, n° 1572. 
(3) PLANIOL, t. II, n° 1573; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 606. 
(4) B.i\UDRY-LACANTINERIE, op. et loc. cit., et COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, 

n° 610. 
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ratif, de l'autre. Parfois, dans certains contrats, on rencontre les deux 
combinaisons jumelées (1). 

Il est clair que si l'une ou l'autre de ces situations se réalise, la 
vente à réméré n'est plus qu'un contrat apparent, et que le contrat 
occulte, qu'elle voile, et qui, seul, correspond à l'intention réelle des 
parties, doit, seul aussi, recevoir son application. Les règles de droit 
commun de la simulation s'appliqueront, tant en ce qui concerne 
les parties qu'en ce qm concerne les tiers (2). Si ce contrat occulte est 
contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il sera nul entre 
parties ou inopposable aux tiers, conformément aux mêmes règles (3). 
Le contrat ostensible tombera en même temps, puisqu'il n'est qu'une 
apparence, qu'un prétexte, et non une réalité (4). 

316. Suite. - Prêt usuraire. - Une vente à réméré peut, d'abord, 
cacher un prêt usuraire. La personne qui veut emprunter vend à réméré son 
bien au prêteur, soit à un prix bien inférieur à sa valeur réelle, soit en accep
tant de payer un prix supérieur, lors de l'exercice du rachat, à la valeur qu'a 
payée «l'acheteur>> (5). Dans le premier cas, <<l'acheteur» escompte que le 
«vendeur>) ne pourra pas exercer le réméré, et qu'il deviendra ainsi pro
priétaire d'un bien d'une valeur de loin supérieure à celle qu'il a déboursée. La 
différence entre les deux constitue l'intérêt du capital prêté. Dans le second cas, 
(<l'acheteur» trouvera son intérêt dans le supplément de prix payé par le 
<<vendeur» lors de l'exercice du réméré. 

La combinaison du prix à intérêt se cachant sous une vente à réméré est 
principalement pratiquée par les usuriers. Elle emporte automatiquement 
l'existence d'un gage. 

Quelles sont les règles applicables à ce premier but occulte de la vente à 
réméré : le prêt usuraire ? ( 6). 

Commençons tout d'abord par observer que la question ne se posera qu'entre 
parties, tandis que le contrat pignoratif (infra, n° 317) est surtout une fraude 
aux droits des tiers. Toutefois, si, d'aventure, des tiers étaient lésés par le 
gage qui résulte automatiquement de la combinaison, les mêmes règles que 
celles du contrat pignoratif seraient applicables. 

La question de savoir s'il y a vente à réméré sincère, ou vente simulée et 
prêt usuraire occulte, est essentiellement une question de fait, qui dépend de 

(1) Le prêt usuraire emporte nécessairement, lorsqu'il se cache sous une vente 
à réméré, le gage. Mais le contrat pignoratif ne se double pas nécessairement d'un 
prêt usuraire. Voy. et comp. infra, n°s 316 et 317. 

(!:!) Voy. sur la théorie générale de la simulation, sur le sort de l'acte ostensible 
et de l'acte secret, tant entre parties qu'à l'égard des tiers, et sur les questions 
de preuve, t. II, n°s 618 à 646. 

(3) Voy. ibidem pour les questions de preuve, tant entre parties qu'à l'égard 
des tiers. 

(4) Voy. t. II, n° 62~, litt. b, et n° 626 combinés. 
(5) Voy. à cet égard supra, n° 312, 4°. - Le prêteur peut aussi remettre à 

l'emprunteur un prix inférieur au prix qu'il fait constater dans l'acte de vente. 
(6) Nous disons « usuraire », car il va de soi que si le prêt est normal, il n'est 

nul besoin de recourir à un contrat occulte, tout au moins en règle. 
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l'appréciation souveraine du juge du fond. Il faut poser en principe qu'une 
vente à réméré n'est pas, par elle-même, suspecte (1). Elle peut parfaitement 
être sincère. Le seul fait de la majoration du prix à rembourser lors de l'exer
cice du réméré n'est pas davantage un indice de vente fictive (2). Cette clause 
peut correspondre à des bases objectives (3). Le juge appréciera donc souve
rainement, d'après tous les éléments de la cause, s'il y a vente sincère ou 
simulée. Il est impossible de poser des règles fixes. Tout dépend des cir
constances. 

Remarquons d'autre part qu'entre parties, la simulation devra se prouver 
conformément au droit commun. Si donc le contrat offre toutes les caractéris
tiques objectives de la vente à réméré, la partie qui contestera ce caractère 
ne pourra l'établir qu'en se conformant à l'article 1341 du Code civil (4). 
A moins qu'il ne s'agisse d'un prêt usuraire qui, comme tel, est contraire 
aux bonnes mœurs (5), et dont l'existence pourra dès lors être prouvée par 
toutes voies de droit (6). A l'égard des tiers - si la question se pose : voy supra, 
même numéro - la preuve de la simulation pourra être faite par toutes voies 
de droit (7). 

317. Suite. - Contrat pignoratif. - Le contrat pignoratif est le contrat 
de gage qui se dissimule sous les apparences d'une vente à réméré. Il peut se 
combiner, ou non, avec un contrat de prêt (soit à taux normal, soit usuraire) 
sous la même et unique forme de la vente à réméré {8). 

C'est un contrat simulé, le véritable contrat intervenu entre parties étant 
un contrat de gage, ou de prêt et de gage, la forme apparente de la vente à 
réméré permettant au créancier d'éluder les règles relatives à la réalisation 
du gage par les voies judiciaires. 

Dans la pratique, le contrat est conclu comme suit : vente à réméré et relo
cation immédiate de l'objet vendu au vendeur. S'il s'y adjoint un prêt, les 
termes de loyer constituent les intérêts. L'« acheteur » est certain de pouvoir, 
en cas de non-remboursement (réméré), réaliser son gage sans les recours aux 
voies judiciaires, puisqu'il est « propriétaire irrévocable » (art. 1662). 

La question de savoir s'il y a vente à réméré sincère ou simulée (le contrat 
pignoratif étant l'acte véritable) est, comme dans le cas précédent (voy. supra, 
n° 316), essentiellement de fait. Toutes les règles de la simulation sont appli
cables. Dans l'ancien droit, on reconnaissait habituellement le contrat pigno
ratif à trois signes : le réméré, la vileté du prix et la relocation immédiate au 
vendeur. Ces trois signes constituaient les présomptions graves, précises et 
concordantes de la simulation (9). S'il est vrai de dire qu'ils ne doivent pas 

(1) Gand, 26 mai 1858, Pas., 1858, I, 393. 
(2) Même arrêt. 
(3) Voy. supra, n° 312, 4°. 
(4) Liège, 17 avril 1834, Pas., 1834, II, 92. Voy. t. II, n° 629. 
(5) Voy. t. II, n° 629, in fine. 
(6) Voy. et comp. infra, titre Du contrat de prêt. 
(7) Voy. t. II, n° 645. 
(8) Sur le contrat pignoratif, voy. quant à la doctrine, COLIN et CAPITANT 

(se éd.), t. Il, n° 610; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 187 bis; PLANIOL, t. II, 
n°s 2071 et 2460; LAURENT, t. XXIV, n° 380, et t. XXVIII, n°s 534 et 544; 
Huc, t. X, n° 175, in fine. 

(9) Voy. PLANIOL, t. II, n° 2460. Quant à la jurisprudence, cons. Bruxelles, 
4 juin 1892, B. J., 1892, 1224; Liège, 6 juillet 1835, Pas., 1835, 277; Liège, 



330 LIVRE IV. LES PRINCIPAUX CONTRATS. - 1re PARTIE 

nécessairement exister tous les trois, il est tout aussi vrai de dire qu'un 
seul d'entre eux peutêtre insuffisant (1). D'autre part, certains autres éléments 
peuvent conduire à la certitude du contrat pignoratif (2). En résumé, tout 
est question de fait et d'espèce. Il est impossible de formuler des règles fixes. 

Le contrat pignoratif, en tant qu'il a pour but d'éluder les formes judi
ciaires de la réalisation du gage, est toujours contraire à l'ordre public (voyez 
art. 2078, al. 2). Il en résulte que, même entre parties (voy. et comp. supra, 
n° 316), la preuve pourra en être administrée par toutes voies de droit. Les 
tiers (cocréanciers de l'« acheteur à réméré ») pourront toujours, en tant que 
tiers, administrer la preuve de la simulation par toutes voies de droit (voyez 
t. II, n° 645) (3). 

Lorsqu'il y a contrat pignoratif, l'acte ostensible et l'acte secret disparais
sent, le premier comme acte ostensible, le second comme acte nul (voy. t. II, 
n° 624, litt. b). 

Le contrat pignoratif simulé n'est nul, entre parties, qu'en tant qu'il est 
contraire à l'article 2078 du Code civil. Pour le surplus, il subsiste comme 
contrat de gage (4). A l'égard des tiers, il est toujours sans valeur pour viola
tion de l'article 2076 (voy. t. VI, titre du gage). 

318. Conditions requises pour la validité de la clause de 
réméré. - Trois conditions sont requises pour que la clause de 
réméré puisse sortir ses effets. Il faut : 

1° Que le rachat soit prévu dans le contrat de vente lui-même (5). 
Insérée après coup, ou sous forme de pacte complémentaire, la 

clause de réméré serait inopérante. Cette solution s'impose par la 
nécessité de respecter les droits des tiers. Ceux-ci, s'ils traitent avec 
l'acheteur, doivent être avertis de la précarité de son titre (6), car, 
ainsi que nous le savons déjà, la résolution de la vente réfléchira 
contre eux (supra, n° 312); 

Si la clause de réméré a été introduite après coup, ou par acte séparé, elle 
constitue, non un réméré, inais une promesse de vente (7), dont la durée n'est, 

2 décembre 1841, Pas., 1842, II, 37; 14 août 1837, Pas., 1837, 220; comm. 
Anvers, 17 mars 1913, P. P., 1913, 896. 

(1) Voy. Liège, 5 mars 1835, Pas., 1835, 83; civ. Tournai, 30 mai 1864, CL. et 
BoNJ., t. XIII, 279. Comp. civ. Bruxelles, 17 octobre 1864, CL. et BoNJ., t. XIII, 
765. (Il s'agissait, chaque fois, de l'élément relocation.) 

(2) Comp. Bruxelles, 4 juin 1892, B. J., 1892, 1224. 
(3) Mais uniquement dans la mesure où leurs droits sont lésés par le contrat 

occulte. 
(4) Comm. Bruxelles, 14 juin 1913, P. P., 1914, 736. 
(5) LAURENT, t. XXIV, n° 382; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 611; 

BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 608. 
(6) Tout au moins en matière immobilière, car en matière mobilière, l'arti

cle 2279 enlève tout intérêt à la question. 
(7) LAURENT, t. XXIV, n° 382; app. Riom, 23 mai 1905, Répert. not., 1906, 

112; voy. aussi Bruxelles, 1er décembre 1911, B. J., 1913, 17. - Voy. supra, 
n°s 311 et 312, et t. Il, n°s 505 et suivants. 
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conséquemment, pas réglée par l'article 1660, mais par le droit commun (voyez 
t. II, n° 511). D'autre part, la réalisation de la promesse donnera naissance à 
une seconde mutation, et non à une « résolution ». 

Cette solution, certaine à l'égard des tiers (voy. t. II, n° 512bis), s'impose 
même entre parties, car un contrat pur et simple à l'origine ne peut être modifié 
dans la suite en contrat sous condition résolutoire sans novus contractus (arg. 
art. 1134, al. 2). Le contrat a sorti ses effets. On ne peut le modifier rétroacti
vement. 

2° Que le rachat s'exerce dans un certain délai. 
Ce délai était, dans l'ancien droit, tantôt de trente ans, tantôt de 

cinquante ans, tantôt même illimité (1). Le Code civil a fixé le délai 
du réméré à cinq ans (art. 1660). Tout délai conventionnel supé
rieur à cinq ans est réduit à ce terme. Il va de soi que le délai conven
tionnel est valable, s'il est inférieur au délai légal (2). 

Le délai de cinq ans est un délai préfix. Il est donc de rigueur 
(art. 1661). Il ne peut être prolongé par le juge, même sur la hase de 
l'article 1244 du Code civil, et il court contre toutes personnes, même 
contre le mineur ou l'interdit (art. 1662). En d'autres termes, la 
suspension de la prescription n'est pas applicable; 

On justifie toutes ces solutions en disant que le délai de cinq ans, établi par 
l'article 1660, est d'ordre public. Cela n'est pas tout à fait exact. Ce délai est 
incontestablement d'ordre public en ce sens qu'il ne peut excéder cinq ans. 
Mais, quant au surplus (délai de cinq ans ou inférieur à ce terme), toutes les 
solutions qui viennent d'être exposées se justifient par le seul fait qu'il s'agit 
d'un délai conventionnel, d'une condition résolutoire expresse. Il est clair, dans 
ces conditions, que le délai ne peut être prolongé par le juge (art. 1134; voyez 
aussi et comp. supra, n° 312, 3°), et que les règles relatives à la suspension de 
la prescription ne sont pas applicables, puisqu'il ne s'agit pas d'une« prescrip
tion». 

3° II faut enfin que le vendeur qui exerce le réméré rembourse à 
l'acheteur le prix de la vente et les accessoires (art. 1673). 

C'est là une conséquence normale de la résolution de la vente. 
Nous y reviendrons ultérieurement (voy. infra, sect. III, n°8 325 
et suivants). 

Pour le cas spécial où il y a stipulation de prix majoré par rapport à celui 
de la vente, à rembourser par le vendeur, voy. supra, n° 312, 4°. 

(1) Il en était ainsi notamment dans le droit germanique, qui était appliqué 
à Saint-Trond, avant l'introduction, dans notre pays, du Code civil français. 
Voy. Liège, 5 juillet 1860, Pas., 1861, II, 290. 

(2) Si les parties, après avoir fixé un délai conventionnel inférieur à cinq ans, 
décident, par convention ultérieure, de le porter à cinq ans, la convention sera 
valable, mais uniquement entre parties, et non à l'égard des tiers (voy. et comp. 
supra, même numéro, 1°). 
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SECTION II. - COMMENT S'EXERCE LE RÉMÉRÉ. 

319. Mode d'exercice du réméré. - La vente à réméré est, 
nous l'avons vu, une vente sous condition résolutoire. Conformément 
aux principes de droit commun, le contrat est donc résolu (avec 
toutes les conséquences qui s'attachent à ce mode de dissolution 
des contrats; voy. infra, n°8 325 et suiv.) dès que l'événement futur 
et incertain que constitue la condition s'est réalisé. 

Ce principe présente toutefois certaines difficultés d'application en 
raison du fait que, dans la vente à réméré, l'événement futur et. 
incertain est la décision du vendeur. Il s'agit donc d'une manifestation 
de volonté. Suffit-il qu'elle soit extériorisée et portée à la connaissance 
de l'acheteur pour que la condition soit accomplie? Faut-il, au con
traire, que, de plus, elle soit réalisée, notamment par l'accomplis
sement des obligations qui incombent à celui qui exerce le réméré, obli
gations précisées dans l'article 1673 (remboursement du prix et des 
accessoires) ? 

Telle est la controverse qui s'est élevée en doctrine au sujet du 
mode d'exercice du réméré. Bien à tort, semble-t-il, car il suffit de 
poser le problème, comme nous l'avons fait, pour que la réponse 
surgisse avec une évidence presque irrésistible. La condition étant 
la décision du vendeur (1), il suffit que celle-ci soit acquise et mani
festée à l'acheteur pour que la vente soit automatiquement résolue. 
Le règlement des comptes précisé par l'article 1673 n'est qu'une 
conséquence de la résolution. Ce n'est que parce que celle-ci est acquise 
que celui-là intervient. Il ne s'identifie pas avec la résolution. Il 
n'en est qu'une suite, un effet. 

Cette solution nous paraît incontestable. Aussi est-elle généralement 
admise en droit belge (2), et à très juste titre, pensons-nous. La doctrine 
et la jurisprudence françaises ne partagent pas cette opinion (3). 

(1) Ce point nous paraît difficilement contestable. Dire que les restitutions sont 
révénement futur et incertain, comme le fait Huc (t. X, n° 177), c'est oublier 
que ces restitutions ne sont déclanchées que par la volonté du vendeur d'exercer 
le réméré. C'est cette volonté qui est à l'origine du phénomène. C'est elle qui 
est l'événement futur et incertain. Sans doute, dès qu'elle existe, les restitutions 
doivent suivre; mais elles ne font précisément que suivre. Si, d'autre part, elles 
ne suivent pas, il en résulte simplement que la situation juridique nouvelle obéira 
aux règles qui lui sont propres, mais non que cette situation n'existe pas. 

(2) KLUYSKENS, Contracten, n° 152; LAURENT, t. XXIV, n°s 396 à 400; 
BELTJENS, Code civ., art. 1662, n°s 3 et 5; Bruxelles, 10 aoû.t 1836, Pas., 1836, 
207; Bruxelles, 4 mars 1910, P. P., 1911, 484; comm. Bruxelles, 29 décembre 
1909, P. P., 1910, 605. 

(3) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 613; Huc, t. X, n° 177; BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, n° 616; cass. fr., 19 octobre 1904, D. P., 1907, 1, 426. -
Comp. toutefois PLANIOL, t. II, n° 1583, PLANIOL et RIPERT, ~t. X, n° 199,, 
et cass. fr., 14 janvier 1873, D. P., 1873, 1, 185. 
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Elles considèrent que la déclaration de volonté du vendeur, signifiée 
à l'acheteur, n'a d'autre effet que d'éviter la déchéance de la faculté 
de réméré. L'article 1659, précise-t-on, dit que le réméré consiste 
dans la faculté de reprendre la chose <c moyennant la restitution du 
prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673 ». 
,C'est donc que la réserve résolutoire n'est accomplie que moyen
nant ces restitutions et, dès lors, que c'est cette restitution qui consti
tue l'événement futur et incertain, la condition résolutoire (1). C'est, 
.ainsi que nous l'avons dit, renverser les principes. Ce n'est pas la 
restitution qui est l'événement futur et incertain, mais la volonté 
de l'acheteur de reprendre la chose vendue, moyennant les restitutions 
qui en sont la conséquence. 

On insiste en disant qu'il est dangereux de favoriser les vendeurs 
téméraires, qui voudraient reprendre la chose vendue sans pouvoir 
satisfaire aux obligations que cette reprise comporte. Cela ne change 
pas, croyons-nous, les principes. Par l'effet de la déclaration de 
volonté, une autre situation juridique se substitue, entre parties, à 
la première, situation qui rend l'acheteur créancier des restitutions 
et le protège tout aussi efficacement, notamment par l'exception 
d'inexécution (voy. t. II, n° 866, 1 °). 

Dans le système français, on admet toutefois que si la déclaration du ven
deur a été acceptée par l'autre partie, le réméré a été légalement exercé, car 
la cour de cassation de France en déduit que le vendeur est définitivement 
lié, et a, contre lui, l'action en payement de l'acheteur avec toutes les consé
quences qu'elle comporte (2). Cet arrêt appelle deux observations. D'abord, 
qu'il semble en résulter une exception - assez difficilement justifiable - au 
principe en vertu duquel le réméré ne s'exerce que par le payement (ou les 
offres réelles) des restitutions; ensuite, qu'on ne voit pas en quoi l'acceptation 
de l'acheteur peut ajouter quelque chose à la déclaration du vendeur qui, 
seule, constitue la condition et, par conséquent, seule, suffit. Cette déclaration 
n'a pas besoin d'être acceptée. 

Ajoutons, pour terminer, que les parties pourraient, en vertu du principe 
de l'autonomie de la volonté (art. 1134), modifier les conditions légales d'exer
cice du réméré et stipuler que des offres réelles, ou des offres réelles suivies 
de consignation, seront nécessaires (3). 

320. Suite. - Conséquences. - Il résulte des principes qui 
-viennent d'être exposés : 

1 ° Que des offres réelles, et a fortiori des offres réelles suivies de 

(1) Huc, t. X, n° 177. 
(2) Cass. fr., 23 avril 1909, Pas., 1909, IV, 164. 
(3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 619; voy. aussi Bruxelles, 4 mars 1910, 

P. P., 1911, 484. 
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consignation, ne sont nullement nécessaires pour l'exercice du rémé
ré (1). Il suffit que le vendeur manifeste à l'acheteur sa volonté d'exer
cer le réméré. Observons même que, conformément aux principes 
du droit commun, cette volonté est valable quel que soit son mode 
de manifestation (voy. t. Jer, n°s 24 et suiv.; comp. aussi t. II, n°s 464 
et 465, et t. III, n° 523). Ce ne sont que des questions de preuve 
qui imposent l'acte d'huissier (preuve de la déclaration de volonté 
entre parties [2], et date certaine à l'égard des tiers); 

2° Que l'exercice du réméré ne suppose pas d'action en justice. 
Tous les auteurs s'accordent à dire que c'est à tort que l'article 1664 
parle du vendeur qui « peut exercer son action, etc.»; 

3° Que le transfert de propriété s'opère dès la déclaration du vendeur 
notifiée à l'acheteur, et, conséquemment, que les risques sont égale
ment à la charge du premier dès ce moment (3); 

4° Qu'aussitôt acquise la déclaration du vendeur, l'acheteur n'est 
plus que créancier des restitutions, mais qu'il bénéficie, en cette qualité, 
de l'exception d'inexécution, si le vendeur ne satisfait pas à ses 
obligations (voy. t. II, n° 866, 1 °); 

5° Que les tiers sont liés par la déclaration du vendeur, sauf à 
invoquer l'article 1328 du Code civil, si cette déclaration n'a pas date 
certaine, et si les tiers peuvent prétendre qu'elle a été faite au delà 
du terme de cinq ans prévu par la loi. 

321. Suite. - La publicité de l'exercice du réméré est-eJJe 
requise, conformément à l'article 3 de la loi du 16 décem
bre 1851 P - L'article 3 de la loi du 16 décembre 1851 impose 
l'inscription, en marge de l'acte de transcription, de toute demande 
tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits 
résultant d'actes soumis à la transcription. 

Cet article est-il applicable à l'exercice du réméré ? 
La question est controversée. Certains auteurs se fondent sur 

l'esprit de la loi pour décider que l'article 3 est applicable aux condi
tions résolutoires, tant conventionnelles que légales (exemple : 
révocation d'une donation pour survenance d'enfant) (4). D'autres 
le contestent (5). 

(1) LAURENT, t. XXIV, n° 398; Bruxelles, 4 mars 1910, précité. 
(2) Et non preuve écrite (art. 1341), comme l'enseigne à tort LAURENT 

(t. XXIV, n°s 396 à 400). Voy. et comp. t. III, n° 713bis, 1°. 
(3) Civ. Anvers, 19 janvier 1935, B. J., 1935, 245. 
(4) BELTJENS, Code civ., loi du 16 décembre 1851, art. 3, n°s 6 et 7, et les réfé

rences citées; LEPINOIS, t. Ier, n° 254. 
(5) LAURENT, t. XXIX, nos 210, 211 et 212. 
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Observons qu'en ce qui concerne l'exercice du réméré, il ne s'agit 
pas, tout d'abord, d'une demande en justice, tout au moins en règle (1), 
et, d'autre part, que l'acte de vente lui-même contient la condition 
résolutoire et avertit par conséquent les tiers du danger qu'ils peuvent 
éventuellement, courir. Ce dernier argument suffirait, nous semble-t-il, 
pour écarter l'inscription du réméré (limitée en tout cas à l'hypothèse 
où une action en justice est nécessaire), quand bien même on l'admet
trait pour l'action en révocation d'une donation pour survenance 
d'enfant (fait casuel, tandis que le réméré ne l'est pas). 

322. Capacité requise pour exercer le réméré. - Le tuteur peut-il, 
agissant seul, exercer le réméré? Nous le croyons (2). Le réméré est, soit un 
acte d'administration lato sensu (voy. t. II, n° 180), soit un placement de capi
taux (voy. t. II, n°8 182 et suiv.). S'il s'agit d'introduire une action en justice 
aux fins de faire constater que le réméré a été exercé, il faudrait l'autorisation 
du conseil de famille, si un immeuble est en jeu (voy. t. II, n° 191). 

Pour les mêmes motifs, le mari peut exercer le réméré relativement à un 
bien de sa femme, sauf application des règles du remploi (3). 

Les créanciers du vendeur, agissant sur pied de l'article 1166 du Code civil, 
peuvent exercer, aux lieu et place de leur débiteur, le réméré (voy. t. III, 
n° 186). Mais l'article 1666 prend certaines précautions pour empêcher les 
abus et protéger l'acheteur : celui-ci peut opposer le bénéfice de discussion 
aux créanciers de son vendeur. Ce n'est donc que si les biens du vendeur sont 
insuffisants que les créanciers pourront agir. Pratiquement, il faut supposer 
un bien qui a considérablement augmenté de valeur entre la vente et l'exercice 
du réméré (4). 

323. Personnes contre lesquelles le réméré peut être exercé. - Le 
réméré peut être exercé contre l'acheteur, contre ses ayants cause à titre 
universel, et contre ses ayants cause à titre particulier (sous-acquéreurs). 
L'article 1664 le précise en ce qui concerne ces derniers et ajoute même 
qu'il importe peu que la faculté de rachat n'ait pas été déclarée dans le 
second contrat. 

Quelle est, en ce qui concerne les sous-acquéreurs, la nature du recours du 
vendeur? Exercice direct du réméré, ou revendication ensuite de l'exercice 
du réméré contre l'acheteur primitif? La question est controversée (5). Il sem
ble bien que l'article 1664 ouvre un recours direct (6) contre le sous-acquéreur 
détenteur. Ce sera« l'action réelle ». Mais le vendeur conserve une« action per-

(1) Il y aura demande en justice s'il y a contestation sur les conditions d'exer-
cice du réméré. 

(2) Cons. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 622. 
(3) Voy. COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 612. 
(4) Il échet d'observer d'autre part que le vendeur n'est pas personnellement 

tenu, à l'égard de l'acheteur, des restitutions (voy. BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, n° 628). 

(5) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 410, et BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, nos 629 
à 633. 

(6) Omisso medio, analogue à l'action directe, que nous avons étudiée au 
tome II (n°s 712 et suiv.). 
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sonnelle » contre son acheteur. D'autre part, le vendeur agissant contre le 
sous-acquéreur ne sera tenu de lui rembourser que le prix de la vente, même 
si le sous-acquéreur a payé un prix supérieur. Celui-ci devra recourir, pour 
le surplus, contre son propre vendeur. Si, en revanche, il a payé un prix infé
rieur, le vendeur primitif restera tenu du prix qu'il a reçu lui-même. 

L'article 1664 pose, d'ailleurs, plusieurs questions assez délicates, étudiées 
très complètement dans le traité de BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n°s 629 
à 633. 

324. Pluralité de vendeurs ou d'acheteurs. - Les articles 1667 à 1672 
formulent plusieurs règles spéciales, auxquelles nous renvoyons le lecteur. 

SECTION III. - EFFETS DE LA CLAUSE DE RÉMÉRÉ. 

325. Différentes situations à envisager. - Les effets de la 
clause de réméré sont assez complexes. Il faut, pour les comprendre, 
envisager successivement deux situations : la situation des parties 
avant l'exercice du réméré, d'abord, et après l'exercice du réméré en
suite. 

Cette distinction s'impose parce que le réméré constitue, non une 
revente, mais une condition résolutoire, opérant, conformément au 
droit commun, rétroactivement. Avant l'exercice du réméré, les par
ties se trouvent sous le régime de la période d'attente (condition pen
dante); après l'exercice du réméré, c'est le régime de la période de 
consolidation (condition réalisée) qui se substitue au premier. Dans 
l'une et l'autre de ces deux périodes, la situation juridique de chacune 
des deux parties, vendeur et acheteur, doit être précisée. C'est de 
cette situation que dépendra celle des tiers. 

326. Suite. - Situation des parties « pendente conditione ». 
- Avant l'exercice du réméré, c'est-à-dire tant que la condition 
est pendante (période d'attente), la vente existe, mais sous condi
tion résolutoire, c'est-à-dire qu'elle produit immédiatement, comme 
vente, ses pleins et entiers effets, jusqu'au moment où elle sera, éven
tuellement, résolue par la réalisation de la condition. 

Ce principe paraît simple. Nous allons voir qu'il donne néanmoins 
lieu à certaines difficultés, et, d'autre part, qu'il se complique par 
l'intervention de certaines règles spéciales à la vente à réméré. 

Il convient d'étudier successivement la situation juridique de 
l'acheteur, et celle du vendeur. 

A. Situation de l'acheteur. L'acheteur puise son titre dans une 
vente affecteé d'une condition, non pas suspensive, mais résolutoire. 
C'est-à-dire que, le contrat étant appelé à sortir immédiatement ses 
effets, sauf à être éventuellement résolu plus tard, l'acheteur devient 
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immédiatement propriétaire de la chose vendue. En cette qualité, 
les risques de la chose sont à sa charge (1). D'autre part, l'acheteur, 
ayant la possession, peut prescrire contre le verus dominus si son 
vendeur n'était pas propriétaire (art. 1665). Il peut même aliéner la 
chose et la grever de droits réels au profit de tiers, sauf que ces droits 
participeront de la condition qui affecte son titre, ce dont il résulte 
qu'il ne pourra consentir que des droits conditionnels. En un mot, 
il se comporte comme un véritable propriétaire, sauf dans la mesure 
où ses actes seraient incompatibles avec le droit limité (par la condi
tion résolutoire) qu'il a acquis (2). 

A ce principe, il existe toutefois une exception en matière de bail, et dans 
un cas très spécial. Cette exception est formulée, non pas au titre où le Code 
civil traite de la vente à réméré, mais au titre du bail. C'est l'article 17 51. Aux 
termes de cet article,« l'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté 
d'expulser le preneur jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le 
réméré, il devienne propriétaire incommutable l>, donc pendant la période 
d'attente. Pour que cet article s'applique, il faut supposer que, dans le bail 
(consenti, avant la vente, par le vendeur à réméré), ait été prévue la faculté 
d'expulser le preneur en cas de vente. Cette stipulation spéciale ne sort pas 
ses effets au profit de l'acheteur à réméré. La loi n'a pas voulu que la jouis-

(1) Ce principe est, comme tel, l'évidence même. Ce n'est qu'en cas de réali
sation de la condition (exercice du réméré) que la question des risques se pose, 
à proprement parler. Le principe de la rétroactivité voudrait que les risques 
soient au vendeur, puisqu'il devient rétroactivement propriétaire. C'est à ce 
principe que l'article 1182 déroge (voy. t. Jer, n° 167, 3°), en décidant que les 
risques restent à l'acheteur. En telle sorte qu'en cas d'exercice du réméré, l'ache
teur ne sera pas tenu de restituer la chose, mais perdra son droit au rembour
sement du prix et des accessoires. Si cette règle spéciale, en matière de risques 
dans les contrats conditionnels, n'existait pas, le vendeur supporterait les risques, 
eest-à-dire qu'il serait tenu à la restitution du prix. Grâce à cette règle, cette 
obligation ne lui incombe qu'en cas de perte après l'exercice du réméré. 

On peut se demander comment il est possible que le vendeur exerce son droit 
au réméré en cas de perte de la chose par cas fortuit, seule hypothèse où, ainsi 
que nous venons de le dire, se pose la question des risques. Il faut, pour le com
prendre, se rappeler que la question des risques se lie toujours à une question 
de preuve ( voy. supra, n°8 21, 4°, 23, 97, 208 et 254, B). Si les parties sont 
d'accord sur le cas fortuit, le réméré ne sera pas exercé, et tout se bornera là. 
Mais il n'en est pas toujours ainsi. Il faut d'abord élucider la question de savoir 
s'il y a réellement cas fortuit, ou si la perte peut être attribuée à une faute de 
l'acheteur. La preuve du cas fortuit incombe à ce dernier. Tel est l'intérêt de 
la question qui, hâtons-nous de le dire, paraît nettement théorique. 

De la règle déposée dans l'article 1182 du Code civil, on a déduit qu'en cas 
de vente avec faculté de rachat, et de stipulation de remboursement du prix par 
acomptes annuels, la perte par cas fortuit survenue après le payement d'un 
acompte est pour le vendeur (comm. Liège, 20 novembre 1907, P. P., 1908, 813). 
En effet, le réméré a été exercé par ce payement, même fractionnaire. Le vendeur 
reste donc tenu du solde. 

(2) Nous avons vu au tome rer que ce n'est, en réalité, que pour traduire cette 
situation juridique que la règle de la rétroactivité des conditions a été imaginée 
(t. Ier, n° 165). 

DE PAGE, IV, B8 édit. 22 
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sance du locataire puisse être interrompue par une personne qui n'a pas de 
droits définitifs sur la chose. 

L'article 1751 doit-il être étendu à l'hypothèse prévue par l'article 1743? 
En d'autres termes, l'acheteur en réméré pourra-t-il expulser le locataire dont 
le bail n'a pas date certaine? La question est controversée (1). A tort, croyons
nous. Par la place qu'il occupe dans le Code, l'article 1751 ne vise, manifeste
ment, que la clause conventionnelle d'expulsion en cas de vente (art. 1744). 
D'ailleurs, le texte même de l'article 1751 parle« d'user de la faculté d'expulser 
le preneur », ce qui semble plutôt viser la clause conventionnelle, car l'expul
sion en cas de bail sans date certaine est un droit. Enfin l'article 17 51 est une 
dérogation au droit commun, qui suppose donc l'interprétation restrictive. 

B. Situation du vendeur. Quelle est la situation du vendeur sous 
condition résolutoire avant l'exercice du réméré? A-t-il des droits 
sur la chose, et quels droits? Bénéficie-t-il d'un simple jus ad rem, 
ce qui le rend simplement créancier conditionnel, ou d'un jus in re, 
ce qui le mettrait dans la même situation que celle d'un acquéreur 
sous condition suspensive? (2). 

On peut, de prime abord, se demander pourquoi la question se 
pose. En effet, dans la vente sous condition résolutoire, le contrat 
produit immédiatement tous ses effets (supra, litt. A). C'est l'acheteur 
qui devient propriétaire, et c'est son droit qui est résoluble. Mais 
il n'empêche que cette situation spéciale de l'acheteur réfléchit sur 
le vendeur, puisque c'est lui qui, en cas de réalisation de la condition, 
en bénéficiera. Il a donc une certaine vocation éventuelle à la chose, 
et c'est cette vocation qu'il importe juridiquement de préciser. 

La solution qu'il convient d'adopter est controversée, en doctrine 
et en jurisprudence. Les uns soutiennent avec force que le vendeur 
est acquéreur (et non créancier) sous condition suspensive, ce qui 
lui donne un jus in re (3), tandis que les autres lui contestent cette 
qualité (4). Une des conséquences en est que le vendeur ne peut 
consentir des droits sur la chose vendue, même subordonnés à l'exer
cice du réméré (5). 

(1) Dans le sens de l'extension par analogie : LAURENT, t. XXIV, n° 391, 
in fine. Contra: COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. II, n° 616; BAUDRY-LACANTINERIE 
Vente, n° 638; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 191. 

(2) On dit, en effet, assez souvent que l'aliénateur sous condition résolutoire 
devient nécessairement acquéreur sous condition suspensive. Les deux situa
tions sont liées, étant les deux faces d'un même phénomène. Nous allons voir 
ce qu'il faut en penser. - Voy. aussi t. 1er, 2e éd., n° 162. 

(3) LAURENT, t. XXIV, n° 392; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n°8 641 et 
suivants; Huc, t. X, n° 183; civ. Seine, 20 juillet 1917, Gaz. trib., 18-19 octobre 
1918. Voy. aussi la jurisprudence belge, très ancienne, citée par LAURENT. 

(4) POTHIER, Vente, n° 387; COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. II, n° 616; PLANIOL 
et RIPERT, t. X, n° 190. 

(5) Sur l'ensemble de ces conséquences, voy. BAUDRY-LACANTINERIE et COLIN 
et CAPITANT, précités. 
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Nous croyons, en ce qui nous concerne, que la théorie qui voit, 
dans le vendeur, un acquéreur sous condition suspensive (jus in re) 
est excessive. Elle contredit à la situation de l'acheteur, qui est, 
à l'égard du vendeur, pure et simple avant l'exercice du réméré; et, 
d'autre part, elle n'est d'aucune utilité pratique pour le vendeur, car 
qui, raisonnablement, voudra traiter avec lui (1)? D'ailleurs - et 
c'est là que gît vraiment la difficulté, croyons-nous - la théorie 
de la rétroactivité des conditions, qui fait naître le point de savoir 
si le vendeur sous condition résolutoire n'est pas un acquéreur sous 
condition suspensive (2), n'a d'autre portée que de mieux caractériser 
les droits limités de l'acheteur, qui ne peut rien faire qui compromet
trait l'exercice éventuel du droit du vendeur, et à qui il est, par 
conséquent, interdit de vendre le bien acheté ou de le grever de 
droits réels. Ces opérations tomberont si le vendeur exerce son droit. 
Les tiers ne pourront donc pas, à l'égard de ce dernier, se prévaloir 
des droits qu'ils ont acquis de l'acheteur. C'est pour mieux marquer 
cette situation de l'acheteur à l'égard des tiers qu'on a eu recours au 
«système» de la rétroactivité. Et c'est, à son tour, de ce <c système>> 
de la rétroactivité qu'est résultée la conception du vendeur acquéreur 
sous condition suspensive (voy. sur tous ces points, t. 1er, n° 165, où 
la question a été exposée dans son entier). Or cette dernière consé
quence n'est nullement nécessaire pour protéger les droits éventuels 
du vendeur. Par le système de la rétroactivité, il dispose de toute 
la protection désirable. En lui conférant en plus la qualité d'acqué
reur sous condition suspensive, on lui donne au-delà de ce qu'il lui 
faut, et c'est ce qui condamne la théorie. Rappelons d'ailleurs que le 
système de la rétroactivité, lui-même, n'est nullement indispensable, 
et qu'on peut arriver au même résultat pratique par d'autres moyens 
(voy. t. 1er, n° 165). 

C. Situation des tiers. L'acheteur n'ayant qu'un droit résoluble, 
les tiers qui traiteront avec lui relativement à la chose ne pourront 
acquérir plus de droits qu'il ne possède lui-même. Et c'est ce qui 
explique que l'exercice du réméré réfléchit contre les tiers, quant 
aux droits réels qu'ils ont acquis sur l'immeuble. La solution est 
certaine. L'article 1665 la suppose. 

{1) Ce qui est concevable, c'est que le vendeur à réméré cède son droit con
ditionnel (ce qui est possible), mais non pas qu'il confère des droits conditionnels 
sur la chose. S'il cède son droit au rachat, il le cédera comme créancier; s'il 
confère des droits sur la chose qui, peut-être, lui reievndra, c'est comme pro
priétaire sous condition suspensive. 

(2) Ce sont les deux faces d'un même phénomène, avons-nous dit (voy. l'une 
des notes précédentes). 
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Les droits personnels que les tiers pourront éventuellement exercer 
contre leur vendeur sont, bien entendu, réservés ( action en garantie, 
en dommages-intérêts, etc.). 

327. Suite. - Situation des parties lors de la réalisation 
de la condition. - Ici, les solutions ne présentent plus guère de 
difficultés. Nous examinerons successivement la situation du vendeur, 
celle de l'acheteur et celle des tiers. 

A. Situation du vendeur. Le vendeur, par l'exercice du rémere, 
redevient propriétaire (1), et il le redevient rétroactivement (2). Les 
risques passent donc, à partir de ce moment, à sa charge, mais à 
partir de ce moment seulement, nonobstant la rétroactivité, à raison 
de l'article 1182 du Code civil (3). 

Il en résulte que si, dans la vente à réméré, il a été stipulé que le rembour
sement du prix de vente (art. 1673) se ferait par cinq acomptes annuels, et 
si la chose vendue vient à périr par cas fortuit après le payement d'un des 
acomptes, la perte est pour le vendeur, qui reste par conséquent tenu du paye
ment des autres acomptes (4). En effet, par le payement d'un des acomptes, 
le réméré a été exercé. La question de la preuve du cas fortuit reste, bien enten
du, à charge de l'acheteur (5). 

Comme la vente est résolue rétroactivement, les parties sont astrein
tes à un règlement de comptes, qui porte sur la restitution de tout ce 
qu'elles ont réciproquement reçu. Ce règlement de comptes, qui 
n'est pas l'exercice du réméré, mais sa conséquence (6), sera étudié 
séparément (infra, n° 328). 

Le réméré n'étant qu'une condition résolutoire, aucune nouvelle 
mutation ne se produit par son exercice (voy. supra, n° 312). 

Une autre conséquence résulte de la conception de la vente sous 
condition résolutoire, c'est que le bien reprend purement et simplement 
la place qu'il occupait dans le patrimoine du vendeur. Ainsi, si la chose 
vendue était propre à un époux marié postérieurement sous le régime 
de la communauté, elle reste propre lors de l'exercice du réméré, et 
ne devient pas un acquêt. 

(1) Le moment où le transfert de propriété se produit dépend de la solution 
qu'on adopte quant au mode d'exercice du réméré (voy. supra, n°8 319 et suiv.). 

(2) La solution est certaine en droit positif. Sur son utilité de lege ferenda, 
,et sur sa portée, voy. supra, n° 326, litt. B, et t. Jer, n° 165. 

(3) Voy. supra, n° 326, litt. A, et t. Jer, n° 167, 3°. 
(4) Voy. comm. Liège, 20 novembre 1907, P. P., 1908, 813. 
(5) Voy. supra, n° 326. litt. A, en note. 
(6) Voy. supra, n° 319, et civ. Anvers, 19 janvier 1935, B. J., 1935, 245. 
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B. Situation de l'acheteur. Elle est rigoureusement concordante à 
celle du vendeur. La propriété est résolue, avec toutes ses consé
quences, et l'acheteur devient créancier des restitutions qui incombent 
au vendeur, en même temps que débiteur des siennes propres (infra, 
n° 328). 

C. Situation des tiers. Les droits des tiers sur la chose sont résolus 
(voy. supra, n° 326, litt. C). 

328. Obligations réciproques des parties lors de la réalisa
tion de la condition. - Nous avons vu que le réméré s'exerce par 
la déclaration de volonté du vendeur (supra, n°s 319 et suiv.). Par 
ce seul fait, la vente est résolue, et la propriété de la chose vendue fait 
retour au vendeur. Mais comme le contrat est résolu rétroactivement, 
il faut replacer les parties dans le même état que si elles n'avaient pas 
contracté. Il en résulte un règlement de comptes, dont il nous reste 
à préciser les règles. 

A. Commençons par fixer les principes : 

1 ° Le règlement de comptes dont parle l'article 1673 du Code civil 
ne doit pas être confondu avec l'exercice du réméré. Il n'en est qu'une· 
conséquence. Nous avons exposé ce point antérieurement (supra,, 
n°s 319 et suiv.). Les parties sont donc uniquement, ensuite du réméré, 
créancières l'une de l'autre ; 

2° Les parties se trouvent engagées l'une à l'égard de l'autre, pour 
ce règlement de compte, dans des rapports synallagmatiques (1). Il 
en résulte que certaines règles des contrats synallagmatiques seront 
applicables, et notamment l'exception d'inexécution (2). Toutes les 
règles de droit commun de l'exception d'inexécution (voy. t. II, 
n°s 859 à 871) joueront en matière d'obligations nées de l'exercice 
du réméré. 

B. En ce qui concerne les particularités d'application, plusieurs 
points doivent être envisagés : 

1 ° Remboursement du prix. Le vendeur, reprenant la propriété de 

(1) Nous ne disons pas << dans un contrat synallagmatique » (car le contrat est 
résolu, et ce ne sont que les conséquences de cette résolution qui doivent être 
réglées), mais dans des rapports synallagmatiques, parce que réciproques. Et 
cela suffit pour rendre certaines règles des contrats synallagmatiques appli
cables. Voy. t. II, n° 866. 

(2) Point constant. On parle à tort, toutefois, en doctrine du droit de rétention. 
Exception d'inexécution et droit de rétention ne sont pas la même chose (voyez 
t. II, n° 871). Dans notre cas, il s'agit bien de l'exception d'inexécution (voy. t. II, 
n° 866, 1 °). Voy. sur le principe de l'exceptio non adimpleti contractus en matière 
de réméré, civ. Bruxelles, 16 novembre 1898, Pas., 1899, III, 21. 
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l'objet vendu, doit évidemment rembourser le prix payé par l'ache
teur. 

Si le remboursement d'un prix majoré a été stipulé entre parties, 
la clause devra recevoir son application ( 1) ; 

2° Intérêts du prix. Le vendeur ne doit rembourser que le cc prix 
principal» (art. 1673). La loi décide ainsi implicitement que les 
intérêts du prix ne devront pas être remboursés. Ils se compensent 
avec la jouissance de la chose; 

Cette compensation, qui n'existera pas nécessairement dans les chiffres, 
est voulue par la loi. Rigoureusement, la rétroactivité exigerait qu'il y eût 
restitution des intérêts du prix et de la jouissance de la chose, ou de sa contre
valeur, car les deux montants ne sont pas nécessairemnt identiques. On a 
voulu, à juste titre, simplifier les comptes. 

Rien ne s'oppose toutefois à ce que les parties prévoient, par application 
de l'article 11M du Code civil, la restitution des intérêts du prix (2). 

3° Frais et loyaux coûts de la vente. Le vendeur doit les rembourser, 
car l'acheteur ( qui en était tenu en vertu du droit commun : arti
cle 1593) perd le bénéfice du contrat; 

4° Fruits de la chose. Ces fruits sont acquis à l'acheteur, non par 
application de l'article 549 du Code civil (qui n'a rien à voir en la 
matière), mais par voie de compensation avec les intérêts du prix 
(supra, 2°) ; 

On er:.seigne qu'en ce qui concerne les fruits naturels (coupes de bois, 
notamment), l'article 585 du Code civil n'est pas applicable, mais bien 
l'article 15?1 (3). 

5° Accroissements. L'acheteur doit restituer la chose et ses acces
soires. L'alluvion est considérée comme un accessoire de l'immeu
ble (4); 

6° Impenses. Le vendeur est obligé de tenir compte à l'acheteur 
des impenses nécessaires et utiles, les premières à concurrence de la 
totalité, les secondes à concurrence de l'augmentation de valeur du 
fonds. Les impenses somptuaires restent pour compte de l'acheteur, 
de même que les dépenses d'entretien (5); 

(1) Voy. supra, n° 312, 4°, et BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 648. - Sauf 
l'hypothèse du contrat usuraire dissimulé sous une vente à réméré (voy. supra, 
n°s 315 et 316). 

{2) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 648, litt. a, in fine. 
(3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 651. 
(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 650; LAURENT, t. XXIV, n° 4.07. -

Pothier défendait Ja solution opposée. 
(5) LAURENT, t. XXIV, n° 405; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 648. 
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Des améliorations (impenses utiles) exagérées, faites dans le but d'empêcher 
Je vendeur d'être à même de remplir les obligations qui lui incombent en cas 
d'exercice du réméré et, par conséquent, de paralyser cet exercice, ne donnent 
pas lieu à restitution. 

7° Baux. Le vendeur doit respecter les baux faits sans fraude 
par l'acquéreur (art. 1673, al. 2). 

Rappelons que c'est de cette règle, édictée en matière de vente à réméré, 
qu'on déduit généralement le principe que nonobstant la rétroactivité des 
conditions, les actes d'administration subsistent (t. 1er, n° 167), et qu'on 
étend même, à tort selon nous, ce principe à la condition résolutoire tacite 
prévue par l'article 1184 du Code civil, et à la nullité (voy. t. II, n°s 829, B, 
et 834; adde infra, n° 508). Nous avons d'ailleurs déjà dit que, même en 
matière de condition expresse suspensive, ce prétendu principe est contes
table (t. Jer, n° 167, 1°}. En réalité, la solution donnée par l'article 1673, 
alinéa 2, est une solution d'espèce, fondée sur de puissants motifs d'intérêt 
pratique. Si les baux consentis par l'acquéreur à réméré étaient entraînés 
dans la résolution, cet acquéreur ne trouverait plus à louer le bien acheté, 
et conséquemment il ne l'achèterait pas. C'est donc pour protéger le vendeur 
lui-même, pour lui permettre de trouver acquéreur à réméré, que la loi lui 
impose le maintien des baux. 

L'obligation de respecter les baux ne s'étend toutefois qu'aux 
baux faits cc sans fraude))' c'est-à-dire dans des conditions à tous 
égards normales. Il n'en est pas ainsi lorsque le bail est consenti 
à vil prix, ou dans les tout derniers temps du délai de réméré, ou 
même pour une période anormalement longue eu égard à la nature 
du bail. 

La question de savoir si le bail est frauduleux ou non gît exclusi
vement en fait. 

Pour que le bail soit frauduleux, et partant inopposable, il suffit que les 
conditions précisées ci-dessus soient réunies; il ne faut pas, ainsi que la 
cour de cassation l'a décidé (peut-être à tort : voy. t. X, n° 620, c) en matière 
de baux frauduleux consentis par le mari sur les biens de la femme com
mune (art. 1429), la complicité du tiers. Mais il est à craindre, nous ne nous 
le dissimulons pas, que la solution admise par la cour de cassation en ce qui 
concerne les baux frauduleux consentis par le mari n'exerce une attraction 
considérable sur celle qui s'imposerait, si la question venait à être soumise 
à la cour, en ce qui concerne l'article 1673. L'article 1167 pourrait, en effet, 
être invoqué dans les deux cas. A notre avis, il ne doit l'être dans aucun 
des deux (voy. t. X, n° 620, C). 

La loi ne dit pas que le bail, que le vendeur à réméré devra respecter, 
ne pourra excéder neuf années. Elle ne parle que des baux c~ faits sans 
fraude i> par l'acquéreur. Un bail qui excède neuf années sera donc, 
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en principe, valable, sauf si sa durée peut in specie être considérée 
comme anormale et, à ce titre, révélatrice de fraude. 

Il en résulte que le bail consenti par l'acquéreur à réméré n'est pas 
réductible; il est valable ou inopposable pour le tout (voy. infra, 
n° 498, litt. d, en note, et références citées, et n° 508). 

C'est encore un point où le régime de l'article 1673 se sépare de celui qui 
gouverne les baux consentis par le mari sur les biens de la femme commune, 
ou par l'usufruitier. Dans ces deux derniers cas, le bail est, en principe, 
réductible, et peut, de plus, être frauduleux. 

Il va de soi que pour être opposable au vendeur qui use du réméré, 
le bail « fait sans fraude » doit avoir acquis date certaine. Toute 
autre solution validerait les baux consentis postérieurement à l'exer
cice du réméré, et antidatés. 

CHAPITRE IV. 

DE LA RESCISION POUR LÉSION DE PLUS DES 
SEPT DOUZIÈMES. 

SECTION Jre. - GÉNÉRALITÉS. 

329. De la lésion en matière de vente. - Principes (1). -
Rappelons tout d'abord que, dans notre droit, la lésion n'est pas, 
comme telle et à elle seule, un vice susceptible d'invalider le contrat (2). 

(1) On consultera utilement sur l'histoire de la notion de lésion en matière 
de vente, l'excellent ouvrage de R. DEKKERS, La lésion énorme, Paris, Sirey, 
1937. 

Sur la notion de lésion en général, voy. notre tome Jer, n°s 66 et suivants. 
(2) Voy. ad generalia, t. Jer, n°s 67 et suiv. - Il y a beaucoup à dire, de lege 

ferenda et de lege lata, au sujet de la lésion (voy. t. Jer, ibidem). Bornons-nous à 
rappeler que la lésion suppose essentiellement une disproportion marquante entre 
deux prestations, disproportion qui rompt l'équivalence que la justice commu
tative exige, paraît-il, en matière contractuelle. Observons que cette dispropor
tion est le phénomène objectif. Elle est toutefois imputée (explication du phéno
mène) à un vice de la volonté et c'est ainsi que la lésion devient une cause d'annu
lation du contrat. On suppose que la rupture d'équivalence ne se serait pas 
produite si la volonté de la partie qui doit subir la disproportion avait été saine, 
c'est-à-dire non viciée, soit par l'erreur, soit par le dol, soit par la violence 
(voy. t. Jer, n° 69, in -fine). Cela est nécessaire, ca1 sur le terrain purement objectif 
du phénomène, l'article 1134 du Code civil s'oppcserait à l'admission de tout 
recours; à moins d'admettre en droit positif le principe moral de l'équivalence 
absolue des prestations réciproques, ce qui, à notre sens, ne se fera jamais ni 
dans aucun droit. Ce serait rendre la pratique des affaires impossible et perdre 
en sécurité sociale ce qu'on prétendrait gagner en justice individuelle. 

C'est la raison fondamentale pour laquelle la lésion n'est admise qu'à titre 
exceptionnel, dans certains contrats. Protège-t-elle la volonté du cocontractant 
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Elle ne l'est, en règle, que pour les mineurs (1), et exceptionnellement 
entre majeurs, que dans certains contrats. Parmi ces contrats, se 
trouve le contrat de vente. La lésion est admise, en matière de vente (2), 
dans deux cas : dans les ventes d'immeubles (Code civ., art. 1674 
et suiv.) et dans les ventes de matières premières pour l'agriculture, etc. 
(loi du 11 juillet 1969). 

qui peut en être victime? Nous avons vu que la lésion, vice de volonté, n'est 
qu'une explication du phénomène lui-même, considéré dans son objectivité. C'est 
ce qui fait comprendre que, dans certains contrats, la lésion ne s'alimente plus à 
cette explication technique et se fonde sur des considérations d'intérêt social. On 
veut mieux protéger certaines catégories de cocontractants à l'égard de leurs 
contre-parties. C'est ainsi que dans la vente de matières premières pour l'agri
culture (loi du 11 juillet 1969; voy. supra, n° 302), c'est l'acheteur qui est protégé, 
et non le vendeur; dans le prêt à intérêt (Code civ., art. 1907ter), c'est l'emprun
teur. 

Signalons aussi que la lésion n'est parfois admise que lorsqu'elle est qualifiée. 
C'est précisément le cas du prêt à intérêt. La loi veut qu'il y ait <c abus des 
besoins, des faiblesses, des passions ou de l'ignorance de l'emprunteur» pour que 
le recours joue. Le seul fait de la lésion ne suffit donc plus. li faut que la dispro
portion résulte d'une volonté coupable. A son défaut, c'est l'article 1134 du 
Code civil qui jouera. 

Cette idée de lalésion qualifiée est, semble-t-il, la seule manière de généraliser 
la lésion comme cause d'annulation des contrats, et de la rendre applicable, 
de droit, à t.out contrat quelconque. C'est dans cette voie que sont entrés les 
Codes plus récents que le Code civil, notamment les Codes allemand et suisse 
(voy. t. Jer, n° 73). C'est également le système du Code des obligations de la 
République de Pologne de 1933-1934, art. 42. Ce Code exige, pour que le recours 
du chef de lésion soit recevable, l'exploitation de « la légèreté, l'imbécillité, 
l'inexpérience ou la gêne » de la partie qui souffre de la lésion. Ce Code admet 
également, en ordre princip&l, la réadaptation du contrat et, en ordre subsidiaire, 
la nullité. Dans notre droit, c'est la nullité (qui porte une dénomination spéciale: 
la rescision; voy. t. II, n° 772), qui est la sanction normale. Nous disons c< nor
male », et non « nécessaire )>, car, dans certains cas, il y a réadaptation des clauses 
du contrat : la réduction du prix dans la vente de matières premières pour l'agri
culture (voy. supra, n° 302); la réduction des obligations de l'emprunteur dans le 
cas de l'article 1907ter du Code civil. Observons également qu'en matière de vente 
d'immeubles, la réadaptation du contrat est également possible, mais sous forme 
de simple faculté laissée à l'acheteur (art. 1681). Le vendeur ne peut pas deman
der le complément du prix. Cela s'explique parce qu'une réduction des charges de 
l'acheteur, ou de l'emprunteur, est toujours possible, tandis qu'une aggravation 
ne l'est pas. C'est cette dernière alternative qui se produit quand c'est le vendeur 
qui est protégé. 

Ces quelques observations aideront à comprendre pourquoi l'on a pu écrire : 
« La rescision pour cause de lésion, introduite dans la loi en contradiction 
des principes juridiques les plus certains, et des vérités économiques les plus 
élémentaires, a été appliquée, etc.>) (Huc, t. X, n° 190). - Voy. aussi et 
comp. ce qui sera dit infra, n° 330, 2°. Le système de la lésion qualifiée paraît, 
seul, vraiment défendable. Ce n'est pas celui du Code civil en matière de vente, 
où la lésion simple suffit. Quant aux conséquences de ce dernier système, voyez 
infra, n° 332. 

(1) Nous disons << pour les mineurs ))' et non à l'égard de tous les incapables. 
Quant aux mineurs, elle joue d'ailleurs un rôle très particulier : elle est un dimi
nutif de l'annulation pour incapacité (voy. t. II, n°8 22 et suiv.). 

(2) Rappelons qu'elle est également admise dans d'autres contrats : partage 
(Code civ., art. 887, al. 2); contrat d'emploi (lois coord. 20 juillet 1955, art. 6) ; 
prêt à intérêt (Code civ., art. 1907ter : voy. l'une des notes précédentes). 
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Ces deux cas sont, d'ailleurs, régis par des règles profondément 
différentes. Quant à la personne protégée, d'abord. En matière de 
vente de semences et engrais, c'est l'acheteur qui est protégé; en 
matière de vente d'immeubles, c'est le vendeur, et jamais l'acheteur 
(art. 1683). D'autre part, le taux de la lésion diffère. En matière 
de vente de semences et d'engrais, il faut la lésion de plus du quart; 
en matière de vente d'immeubles, la lésion de plus des sept douzièmes. 
Enfin, la nature du recours, ainsi que les délais d'exercice du recours 
diffèrent également. Dans la vente de matières premières pour l'agri
culture, c'est l'action en réduction du prix (1); elle doit être intentée 
dans les douze mois de la livraison. Dans la vente d'immeubles, c'est la 
rescision; elle doit être demandée dans les deux ans de la vente (Code 
civ., art. 1676). Dans la vente d'immeubles, la loi donne toutefois 
à l'acheteur la faculté d'éviter la rescision, en payant le supplément 
du juste prix sous la déduction du dixième du prix total (art. 1681). 
C'est une forme de réadaptation du contrat, mais laissée à l'entière 
discrétion de l'acheteur. 

Nous avons indiqué précédemment les caractéristiques du contrat 
de vente (2), lorsque la vente porte sur des matières premières pour 
l'agriculture, etc. (supra, n° 302). Nous n'aurons donc plus à nous 
occuper que de la rescision pour lésion en matière de vente d'immeu
bles. 

330. De la lésion en matière de vente d'immeubles. - En 
matière de vente d'immeubles, la lésion est admise, et régie par les 
principes fondamentaux suivants : 

1 ° C'est le vendeur qui est protégé, et non l'acheteur (3). Une vente 
d'immeuble lésionnaire ne se conçoit donc que si le prix de vente 
est inférieur, à concurrence du taux légal, au prix normal; 

Sur l'origine et le fondement de la protection accordée au vendeur par la 
loi, voy. infra, n ° 331. 

L'acheteur demeure donc sous l'application de l'article 1134 du Code civil (4), 
sauf recours de droit commun (erreur, dol, violence), bien entendu. Rappelons 
toutefois, en ce qui concerne l'erreur, que l'erreur sur le prix n'est pas une 
erreur sur les qualités substantielles de la chose (voy. supra, n° 49), précisément 
parce qu'elle aboutirait à consacrer la rescision pour lésion en faveur de l'ache~ 
teur, ce qui est prohibé par la loi (art. 1683). 

(1) Loi du 11 juillet 1969, art. 3, § 3. 
(2) Rappelons que la vente de matières premières pour l'agriculture n'est 

pas seulement, quant à la lésion, soumise à des règles spéciales. Il y en a d'autres 
également (supra, n° 302). 

(3) Article 1683 du Code civil, et Gand, 29 juillet 1916, Pas., 1917, II, 156. 
(4) Voy. et comp. supra, n° 329, en note. 
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Ajoutons cette considération d'opportunité qu'un prix supérieur au prix 
normal représente souvent, pour l'acheteur, ce qu'on appelle la valeur de 
convenance, qui est essentiellement subjective, et peut s'élever très haut. 
Il n'en est pas de même pour le vendeur, qui, toujours, ne cédera à vil prix 
que s'il est obligé de vendre. Sur la nécessité de protéger le vendeur, dans ce 
cas, voy. infra, n° 331, et comp., en matière d'option d'achat, infra, n° 339. 

2° Le recours du chef de lésion n'est admis que si le prix est inférieur 
aux cinq douzièmes de la valeur de l'immeuble au moment de la vente 
(lésion de plus des sept douzièmes : article 1674); 

On sait qu'indépendamment de la question de principe, la lésion soulève 
aussi des problèmes extrêmement délicats quant au montant de la dispropor
tion entre les prestations réciproques. L'équivalence absolue n'existe jamais 
dans la pratique des affaires. Tout contrat suppose nécessairement un gagnant 
et un perdant. On ne peut donc tenir compte, comme le disent expressément 
certains codes étrangers, que d'une disproportion « évidente ll, appréciable. 
Une disproportion peu importante est négligeable. Ajoutons qu'on ne peut 
pas en tenir compte, parce qu'elle se rencontre dans tout contrat. C'est cette 
idée que les canonistes avaient traduite au moyen âge, dans la distinction 
entre le pretium maximum, medium et infimum. On ne devait tenir compte, 
en principe, que de la lésion énorme (laesio enormis). 

Mais le problème ne se limite pas à cette première difficulté. Il faut y ajouter 
que le « juste prix » des choses est une notion essentiellement instable, incer
taine (1), et, d'autre part, qu'il n'est pas possible, sous prétexte de lésion, de 
protéger les déceptions d'un des cocontractants provenant de son impéritie, 
ou de faux calculs, ou d'espérances déçues. Autant de considérations qui ont 
incité le législateur à se montrer extrêmement prudent en notre matière, et 
à ne concilier l'inégalité inévitable des cocontractants et le principe « absolu >> 

de la justice commutative que dans des cas extrêmes (2). 
C'est ce qui a été fait, notamment, en matière de vente d'immeubles (3). 

La loi ne prend en considération que la lésion énorme, de plus des sept dou
zièmes. Elle a fixé un chiffre pour éviter une appréciation du juge qui pouvait 
trop facilement dégénérer en arbitraire. Elle l'a fait par application du 
procédé technique bien connu de la substitution du quantitatif au quali
tatif (4), procédé indispensable et d'application extrêmement fréquente en 

(1) <t Tant vaut la chose comme on en peut avoir >> (L0YSEL, lnstit. coutum., 
n° 406); « Le juste prix des choses est le prix qu'elles peuvent être vendues » 
(POTHIER, Vente, n° 3(t0). 

{2) On voit ainsi que non seulement, entre majeurs, la lésion est exceptionnelle, 
mais qu'elle le reste même dans le cas où elle est admise. C'est dire qu'en règle, 
c'est l'article 1134 du Code civil qui prévaut, et qui prévaot toujours. 

(3) Dans d'autres contrats, le taux a été fixé plus libéralement, notamment 
en matière de partage (lésion de plus du quart), contrat dont l'égalité<( est l'âme», 
a-t-on dit très justement. 

((t) Sur ce procédé, voy. GENY, Science et technique en droit privé positif, t. III, 
p. 52, n°s 196 et suiv.; VON IHERING, Esprit du droit romain, Paris, 1886, t. Jer, 
p. 54 et 55; DABIN, Technique de l'élaboration du droit positif, p. 122 à 127; adde 
notre Interprétation des lois, t. II, p. 58 et suivantes. 
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droit, qui évite, d'une part, l'arbitraire du juge (1) et permet, d'autre part, 
de regagner en sécurité sociale ce qu'on perd en vérité individuelle (2). 

3° Le fondement de l'admission de la lésion comme cause de resci
sion du contrat, en matière de vente d'immeubles, est la contrainte 
présumée dont le vendeur a été l'objet, soit de son cocontractant, 
soit surtout des circonstances, en vendant à un prix inférieur de plus 
des sept douzièmes à la valeur réelle du bien vendu; 

Sur ce point, et surtout sur ses conséquences, voy. infra, n°8 331 et 332. 

4° La rescision pour lésion est, en matière de vente d'immeubles, 
d'ordre public, en ce sens qu'il n'est pas au pouvoir du vendeur d'y 
renoncer dans l'acte de vente ; 

Ce point est précisé par l'article 1674, in fine. Il sera développé ultérieure
ment (infra, n° 333). 

5° La sanction du contrat lésionnaire est la rescision. La rescision 
est, dans le fond, une nullité (3), mais soumise à des règles spéciales, 
sur lesquelles nous reviendrons (infra, n° 333). L'une d'elles est la 
faculté, pour l'acheteur, d'éviter la rescision en offrant le supplément 
du prix (4) (voy. infra, sect. IV, n°8 359 et suiv.). 

331. Origine de la lésion en matière de vente d'immeubles (5). -
La rescision de la vente pour lésion n'était pas admise en droit romain clas
sique. Une constitution attribuée à Dioclétien l'accorda toutefois lorsque le 
prix était inférieur à la moitié de la valeur de la chose (laesio enormis). La 
question de savoir si la rescision s'appliquait à la vente mobilière comme 
à la vente immobilière est controversée (6). 

(1) Un exemple célèbre nous est fourni, dans l'ancien droit, par la durée des 
grossesses, qui n'était pas« quantifiée», comme de nos jours (Code civ., art. 312). 
Certains juges avaient admis des grossesses de dix-huit mois ( 1 ). 

(2) « Rien de plus arbitraire que les chiffres, mais rien qui supprime davan
tage l'arbitraire» (DABIN, op. cit., p. 125). On ne peut mieux justifier le procédé 
de la quantification des données originaires des règles. 

(3) La rescision est un mode spécifique de dissolution des contrats, dans Ja 
terminologie tout au moins. C'est l'annulation pour lésion (voy. t. II, n°8 772, 
et 778, en note). 

(4) Voy. et camp. supra, n° 329, en note, in fine. - Comme le remarque très 
justement J OSSERAND, en cas de demande en rescision, l'obligation de l'ache
teur porte sur l'immeuble, et rien que sur l'immeuble. Le supplément du prix 
n'est pas in obligatione, mais seulement in facultate solutionis. C'est une obliga
tion facultative légale (J OSSERAND, t. II, n° 1055, in fine; adde Huc, t. X, n° 198; 
ARNTZ, t. III, n° 1066; Gand, 30 novembre 1871, Pas., 1872, Il, H7). 

(5) Sur les origines de la lésion, on ne pourrait mieux faire que de consulter 
l'excellent ouvrage de R. DEKKERS, La lésion énorme, Paris, Sirey, 1937, qui 
constitue une étude objective admirable de la matière. 

(6) Voy. GIRARD, Dr. rom., 6e éd., p. 552. 
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Dans l'ancien droit, la théorie morale (1) de l'égalité dans les conventions 
favorisa l'idée de la lésion. Mais on ne l'admit, en fait, qu'en matière d'im
meubles, et de meubles de valeur importante. Le taux de la lésion était d'outre
moitié. 

La loi du 14 fructidor an III vint abolir, dans le droit intermédiaire, la 
rescision pour cause de lésion en matière de vente immobilière. Celle-ci fut 
rétablie par les auteurs du Code civil, après de vives discussions au Conseil 
d'Etat, et à l'intervention de Portalis et du Premier Consul. On se fonda sur 
l'intérêt des familles, sur la nécessité de protéger la fortune immobilière (2), 
et sur celle de venir en aide au « pauvre opprimé », qu'il importe de défendre 
contre l'homme riche, qui, « pour le dépouiller, abuse de l'occasion et de sa 
fortune » (3). C'est ce qui explique que la lésion fut, à la fois, fondée sur un 
vice présumé de consentement et considérée comme d'ordre public (notions 
qui ne s'apparentent guère, on s'en rendra compte). 

332. Fondement technique de la lésion. - Conséquences. 
- Dans notre droit, la lésion en matière de vente d'immeubles se 
fonde sur un vice de consentement. Ce vice est la contrainte morale ( 4). 
On suppose que le vendeur n'aurait pas vendu à un prix inférieur 
de sept douzièmes au prix réel, s'il n'y avait été contraint, non pas 
tant par son cocontractant, mais surtout par les circonstances (5 ). 

Le simple fait du prix inférieur de plus des sept douzièmes au 
prix réel fait présumer la contrainte morale (6). Cette présomp
tion est, conformément aux dispositions de l'article 1352 du Code civil, 
irréfragable (7). Aucune preuve contraire n'est admise contre elle (8). 

(1) Voy. et comp. supra, n° 329, en note. 
(2) cc Peu importe comment un individu dispose de quelques diamants, de 

quelques tableaux. Mais la manière dont il dispose de sa propriété territoriale 
n'est pas indifférente à la société. C'est à elle qu'il appartient de donner des 
bornes au droit de disposer >> (paroles du Premier Consul). 

(3) Voy. COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 543. 
(4) Et non l'erreur sur la valeur de l'immeuble, qu'invoquait POTRIER (Obliga

tions, n° 33). Voy. et comp. JossERAND, t. II, n° 1057. 
La jurisprudence française du XXe siecle semble toutefois évoluer à cet 

égard. Voy. PLANIOL, t. II (éd. de 1952), n° 2568, et Rev. trim. dr. civ., 1952, 
p. 235, n° 1. 

(5) Il faut, en effet, que celles-ci (crise, impécuniosité, ruine, etc.) préexistent 
pour que l'acheteur puisse cc profiter de l'occasion ):, et accentuer la pression sur 
le vendeur. 

(6) La loi n'adopte donc pas le système de la lésion qualifiée, mais celui de 
la lésion simple : voy. et comp. supra, n° 329, en note. 

(7) Bruxelles, 30 décembre 1922 et 21 mars 1923, Pas., 1923, II, 67; cass., 
13 juillet 1905 (motifs), Pas., 1905, I, 305 (voy. p. 307, 2e col. : cc ... que le deman
deur est, par suite, sans intérêt à critiquer la portée restrictive que l'arrêt donne, 
en principe, à l'article 1674, et spécialement le motif que les créanciers n'ont 
nullement cherché à profiter de la détresse de leur débiteur pour acquérir la 
,chose à vil prix; - que cette constatation d'une condition non exigée par la loi 
ni par les travaux préparatoires, est, en effet, surabondante quant au rejet de l'ac~ 
tion rescisoire))); Gand, 3 décembre 1930, Pas., 1932, Il, 56 (l'article 1674 « crée 
unP. présomption absolue ll}. 

(8) Voy. art. 1352, al. 2, et t. III, n° 935, litt. B. On peut même ajouter que 
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Il en résulte qu'une vente immobilière peut être rescindable lors même 
qu'il n'est pas établi que l'acquéreur ait abusé de la détresse du ven
deur (1), et, d'autre part, que toute circonstance de nature à faire 
penser que, nonobstant le prix anormalement bas, il n'y a pas eu 
possibilité de pression de la part de l'acheteur, ou qu'il y a eu cer
taines justifications extrinsèques au prix lésionnaire, est, en soi, 
indifférente, et ne peut faire écarter l'action en rescision pour lésion (2). 

En ce qui concerne les ventes aléatoires, où le prix << lésionnaire » ne se 
conçoit pas à raison du caractère aléatoire du contrat, voy. infra, n° M2. 

333. Du caractère d'ordre public de l'article 1674 du Code 
civil. - On dit que l'article 1674 du Code civil est d'ordre public, 
et on se base, pour le dire, sur le texte même de cette disposition, 
qui précise que le vendeur peut demander la rescision cc quand même 
il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de deman
der cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value ». 

Toute convention contraire est interdite. C'est, par conséquent, 
l'application de l'article 6 du Code civil. 

Une manière aussi absolue de présenter les choses n'est pas exacte. 
En réalité, la situation est beaucoup plus nuancée qu'il ne paraît 
de prime abord. 

A. II serait erroné de dire que le vice de consentement résultant 
de la lésion n'est pas traité par la loi comme un vice de consentement 
de droit commun. Le législateur protège, sans doute, le vendeur 
malgré lui, puisqu'il considère que l'aliénation d'un immeuble à vil 
prix intéresse l'ordre social (voy. supra, n° 331). Mais ce principe 
n'a d'autre effet que de justifier la lésion au regard de l'article 1134 
du Code civil, et rien de plus. En effet, dès que le principe de la lésion 
est reconnu, et que celle-ci est considérée comme un vice de consen
tement, rien ne la différencie plus, en technique juridique, des autres 

la loi interdit toute convention contraire, dans l'acte (art. 1674-., in fine). Le 
vendeur est donc protégé malgré lui. 

(1) Liège, 4-. avril 1911, Pas., 1911, II, 220; Gand, 18 février 1926, Pas., 1926, 
II, 96. 

(2) Contra, mais à tort, Bruxelles, 27 juillet 1903, Pas., 1905, Il, 38, et 
Bruxelles, 29 avril 1921, Pas., 1922, II, 19. - Sur la réfutation du système con
sacré par ces arrêts, voy. l'une des notes précédentes, et cass., 13 juillet 1905, 
Pas., 1905, I, 305, motifs (arrêt qui statue sur le pourvoi introduit contre l'arrêt 
de Bruxelles, du 27 juillet 1903, précité). - Le système admis par ces arrêts 
est défendable de lege ferenda, assurément; mais il n'est pas celui de notre droit 
positif. 
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vices de consentement, à l'égard desquels une convention contraire, 
dans l'acte, ne serait pas non plus valable, parce qu'elle équivaudrait 
à une confirmation, qui n'est possible que lorsqu'elle est faite en 
connaissance de cause. 

B. Telle est, précisément aussi, la seule et unique portée de l'ar
ticle 167 4 du Code civil. La loi ne veut pas que le vendeur puisse 
renoncer dans le contrat, dit-elle, au recours en rescision, parce qu'une 
telle clause équivaudrait à une confirmation ou une renonciation 
faite sous l'empire du vice qui crée le recours, et, par conséquent, déjà 
inopérante en droit commun (1). On devait, de plus, redouter, comme 
l'a observé Portalis, la généralisation du recours anticipé, sous forme 
de clause de style. Cette clause serait, sans doute, inopérante par le 
seul effet des principes généraux du droit; mais il a paru, à juste 
titre, plus clair de le dire dans un texte. 

C. On voit déjà par ce qui précède que nous sommes loin de la 
notion d'ordre public. Les principes généraux de la confirmation des 
actes annulables suffisent pour résoudre la difficulté. Ils suffisent égale
ment pour le surplus. En effet, en matière de lésion, nous nous trouvons 
purement et simplement devant une nullité d'intérêt privé, et, par 
conséquent, relative. La loi précise d'ailleurs que les clauses de renon
ciation sont nulles si elles sont souscrites « dans le contrat », par 
conséquent lorsque le vendeur est encore sous l'empire du vice de 
volonté. II en résulte qu'une renonciation postérieure est parfai
tement possible et licite (2). Il s'agira alors d'une confirmation qui 
sera valable, conformément au droit commun, dès qu'elle est faite 
en connaissance de cause (3), c'est-à-dire lorsque la partie protégée 
par la nullité n'est plus sous l'empire du vice qui l'a créée. 

Quand le vendeur doit-il être considéré comme n'étant plus sous l'empire 
du vice (contrainte morale), qui a créé la lésion? En principe, dès l'instant 
où le contrat est complètement exécuté, c'est-à-dire dès l'instant où la chose 
a été livrée et la totalité du prix payé (4). La délivrance de la chose ne pour
rait donc, à elle seule, être considérée comme une confirmation du contrat 
rescindable (5). 

(1) Voy. t. Il, n° 796. - C'est dire que l'article 1674 in fine est, dens le fond, 
inutile. Les principes généraux suffisent à résoudre le problème. Mais ils pour
raient faire l'objet de confusions. La loi a donc bien fait de préciser les solutions. 

(2) LAURENT, t. XXIV, n° 430; PLANIOL, t. Il, n° 1594; COLIN et CAPITANT, 
(Se éd.), t. II, n° 544; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 675. 

(3) Voy. les auteurs cités à la note précédente. 
(4) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 430, et COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, 

no 544, in fine. 
(5) Bruxelles, 22 avril 1850, Pas., 1850, II, 346, et LAURENT, t. XXIV, n° 430. 
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D. II reste une dernière question. L'article 1674, in fine, prohibe 
également toute clause par laquelle, dans le contrat, le vendeur 
aurait déclaré donner la plus-value. Quel est exactement le sens de 
cette disposition? Englobe-t-elle notamment la prohibition de toute 
donation déguisée (1) sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, 
comme l'est la vente consentie à un prix vil? Evidemment non (2), 
pour l'excellent motif que s'il y a donation déguisée, il n'y a pas 
«vente>> et, partant, pas matière à « rescision pour lésion». La nullité 
de la clause par laquelle le vendeur déclare, dans l'acte, renoncer à la 
plus-value doit s'entendre en ce sens que pareille clause serait une 
autre forme de renonciation anticipée, de confirmation inopérante par 
conséquent. En d'autres termes, la loi suppose que le vendeur« déclare 
donner la plus-value» pour renoncer à la rescision, et non pas pour 
donner réellement. Ce que la loi frappe, c'est la donation fictive, cou
vrant une renonciation déguisée à la rescision (3), et non la donation 
réelle, même se réalisant sous la forme d'un contrat à titre onéreux. 

Mais il va de soi que, comme l'acte apparent est la vente, c'est à l'acheteur, 
objet d'une action en rescision, qu'incombera la charge de la preuve (confor
mément aux règles de droit commun) de l'existence d'une donation, et non 
d'une vente (4). C'est en ce sens qu'il faut comprendre un arrêt de cassation 
ancien (5), qui décide que l'action en rescision n'est pas recevable s'il est prou
vé, autrement que par la déclaration qu'il en aurait faite dans l'acte, que le 
vendeur a voulu donner la plus-value. Et c'est l'évidence même, puisque, 
dans ce cas, il y a réellement donation, tout au moins à due concurrence. 

Les mêmes principes s'appliquent en matière de donation rémunératoire. 
Mais la même question de la charge de la preuve se posera également. C'est 
en ce sens, et en ce sens seulement, qu'il faut comprendre un arrêt de la cour 
d'appel de Gand (6), qui décide, d'une manière un peu trop absolue, que « le 
fait que le vendeur aurait voulu, en vendant pour un prix modique, récom
penser certains services rendus est sans relevance, puisque l'article 1674 per
met l'action en rescision alors même que le vendeur aurait expressément 
déclaré faire don de la plus-value ». Ainsi qu'on l'observera, le principe est 
formulé d'une manière beaucoup trop sommaire. Ce qui est exact, c'est que 
si la clause existe, elle est inopérante comme renonciation anticipée. Mais si 

(1) Et non de la donation indirecte, comme on le dit parfois (voy. KLUYSKENS, 
Contracten, n° 156). Il y a une différence fondamentale entre la donation indirecte 
et la donation déguisée. Voy. la partie de ce traité consacrée aux donations et 
testaments. 

(2) Point constant : PLANIOL, t. II, n° 1594; LAURENT, t. XXIV, n° 431; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 676; cass., 14 juillet 1834, Pas., 1834, 286; 
5 janvier 1950, Pas., 1950, I, 287. 

(3) COLMET DE SANTERRE, cité par BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 676. 
(4) BAUDRY-LACANTINERIE, ibidem; LAURENT, t. XXIV, n° 431; Huc, t. X, 

n° 192. 
(5) Cass., 14 juillet 1834, Pas., 1834, 286. 
(6) Gand, 12 février 1926, Pas., 1926, Il, 96. 
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elle n'existe pas, la donation rémunératoire est possible; et si elle est réelle, 
elle entraînera ipso facto le rejet de la rescision. Mais la preuve de cette dona
tion incombe à l'acheteur, car l'acte apparent est la vente, et l'article 1674 
s'applique donc prima facie. Cette preuve devra être fournie conformément 
au droit commun, et par d'autres voies que la clause de l'acte (1), dans laquelle 
la loi présume une renonciation anticipée (2). 

334. Nature juridique de la sanction de la lésion de plus des 
sept douzièmes. - La sanction de la lésion de plus des sept dou
zièmes en matière de vente d'immeubles est la rescision du contrat. 

Ainsi que nous l'avons déjà fait observer (voy. t. II, n°8 772 et 773, 
et les renvois), la rescision est un mode spécifique de dissolution des 
contrats. C'est l'annulation pour lésion. La rescision équivaut donc, 
en principe, à la nullité. Elle emporte notamment cette conséquence 
qu'elle réfléchit sur les droits des tiers. Le principe est certain (3), 
et l'article 1681, alinéa 2, le suppose. 

Mais il importe d'observer que cette nullité particulière qui s'appelle 
la rescision est soumise, par rapport à la nullité de droit commun, 
à des règles très spéciales (4). Les délais d'intentement de l'action 
sont différents, d'abord. La rescision suppose, ensuite, non seule
ment l'intervention de la justice, comme toute nullité (5), mais de 
plus une procédure particulière. Les restitutions, d'autre part, sont 
gouvernées par des règles spéciales. Enfin, la loi offre à l'acheteur 
un moyen de parer à la rescision : le versement du supplément du 
prix (6). 

Toutes ces règles seront étudiées ultérieurement. Nous prions le 
lecteur de vouloir bien se reporter à nos développements subséquents. 

SECTION II. - VENTES RESCINDABLES 

335. Ventes d'immeubles. - Sont seules rescindables pour 
lésion de plus de sept douzièmes, les ventes d'immeubles. Les ventes 
de meubles, même d'objets précieux ou de très grande valeur, restent 
soumises au droit commun (7). 

(1) Voy. cass., 14 juillet 1834, Pas., 1834, 286. 
(2) Cette présomption souffre-t-elle la preuve contraire? Il semble bien, 

si la clause existe, qu'il s'agit d'une présomption irréfragable. 
(3) Cass. fr., 28 février 1911, Rev. not., 1911, 608; COLIN et CAPITANT (se éd.), 

t. II, n° 548. 
(4) Voy. t. II, n° 787. 
(5) Voy. t. II, n° 781. 
{6) Voy. supra, n° 830, 5°, en note. 
(7) On a dit que ce système était, en saine logique, critiquable. En réalité, 

si on étendait la lésion aux ventes de meubles, même importants, il faudrait 
DE PAGE, IV, 3G édit. 23 
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On admet généralement que le mot c, immeuble » employé par 
l'article 1674 n'a pas un sens restrictif. La rescision est ouverte pour 
toute vente ayant pour objet des droits réels immobiliers (1) : nue 
propriété, usufruit, emphytéose (2). 

On admet même - quoique l'hypothèse soit évidemment très rare en pra
tique, et même malaisément concevable en raison du fait que la valeur en est 
difficilement chiffrable - que l'article 1674 s'applique aux ventes de servi
tudes (3). 

On peut toutefois se demander si la cession à prix d'argent d'un usufruit, 
ou la constitution d'une servitude, est bien une vente. Il y manque, en effet, 
le transfert de propriété (voy. supra, n° 4). Si on admet qu'il s'agit d'un contrat 
innomé, l'article 1674 doit évidemment être écarté (voy. et comp. infra, n° 345). 

En ce qui concerne les immeubles par destination, voy. infra, n° 336. 

Toutefois, quel que soit l'objet immobilier du contrat, il faut 
toujours, et nécessairement, qu'il s'agisse d'une vente. L'échange et 
le bail à nourriture ne donnent pas lieu à rescision parce que ce ne 
sont pas des ventes (voy. infra, n°8 345 et 346). Il y manque, en effet, 
un élément essentiel de la vente : le prix en argent. 

336. Ventes mixtes (immeuble et meubles). - Deux cas sont à envi
sager. 

S'il s'agit d'une vente ayant pour objet un immeuble et des immeubles par 
destination, il va de soi que l'article 1674 s'applique à la totalité de l'objet 
vendu. Si les immeubles par destination sont vendus séparément, ils perdent, 
par suppression du but même de l'institution, leur caractère d'immeubles, et 
l'article 1674 ne s'appliquera pas. 

S'il s'agit d'une vente mixte proprement dite (immeuble, et meubles ne tom
bant pas sous l'application des articles 524 et 525 du Code civil : vente d'une 
maison meublée), l'article 1674 s'appliquera à l'immeuble, mais non aux meu
bles (4). Il y aura donc une ventilation à faire, à moins que le contrat ne prévoie 
lui-même des estimations distinctes. 

337. Vente à réméré. - La clause de réméré - à la condition qu'il 
s'agisse toujours d'une vente d'immeuble, bien entendu - ne fait pas obstacle 

faire de la lésion une cause de rescision de droit commun, ce qui n'est pas le 
système du Code (voy. et comp. supra, n° 329, en note). Ce n'est pas en vertu 
de l'adage vilis mobilium possessio que la rescision a été limitée à la propriété 
immobilière. Dans l'ancien droit, d'ailleurs, certains auteurs l'admettaient pour 
les meubles précieux (voy. POTRIER, Vente, n° 339). Mais il est exact de dire 
que, dans l'esprit du Premier Consul, c'était surtout la propriété immobilière 
qu'il importait de protéger (voy. supra, n° 331). 

(1) LAURENT, t. XXIV, n° 423; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 680. 
Contra : ALLARD, article dans B. J., t. XXIII, col. 163, n° VII. 

(2) Civ. Termonde, 16 novembre 1935, Pas., 1936, III, 131. 
(3) BAUDRY-LACANTINERIE, op. et loc. cit. 
(4) PLANIOL, t. II, n° 1590 j LAURENT, t. XXIV, n° 424. 
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à la rescision pour lésion (1). L'article 1676 le suppose, en précisant, in fine, 
que le délai de deux ans pour l'intentement de l'action en rescision court pen
dant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat. Nous aurons à revenir 
sur ce point (infra, sect. III, n° 352). 

Il résulte de la comparaison des deux actions, réméré et rescision, que le 
rachat est, en général, plus avantageux pour le vendeur que la rescision (2), 
notamment en ce que le rachat ne permet pas à l'acheteur d'écarter la demande 
en payant le supplément du prix. Mais, par contre, il offre un inconvénient : 
le vendeur devra rembourser les frais et loyaux coû.ts du contrat (art. 1673). 
Il ne le doit pas en matière de rescision. 

Signalons enfin que le délai du réméré peut être de cinq ans; il est toujours 
de deux ans en matière de rescision, et il court pendant le délai du pacte de 
rachat (art. 1676, in fine). 

338. Prix fixé par un tiers. - La circonstance que le prix a été fixé 
par un tiers (Code civ., art. 1592) ne fait pas obstacle à l'action en rescision (3). 
La loi ne distingue pas. Cela suffit à écarter l'objection qui consiste à dire que 
le vendeur n'a pu subir de pression, puisque le prix a été fixé par un tiers. 
Ce tiers a d'ailleurs pu se tromper, et s'il s'est trompé dans les proportions 
prévues par l'article 1674, c'est, en équité, un motif de plus pour écarter une 
distinction que la loi ne fait pas. 

339. Options d'achat. - L'option d'achat est une promesse de vente 
(voy. supra, nos 239 et suiv.). L'article 1674 est applicable lorsque la vente 
se réalise, c'est-à-dire au moment où l'option est levée. C'est, en effet, à ce 
moment seulement que la vente se substitue à la promesse de vente (voy. supra, 
ibidem, et t. II, n° 512). Aussi une jurisprudence nombreuse décide-t-elle 
que le délai de deux ans ne court qu'à partir de la levée de l'option, et que 
c'est à ce moment, et non au moment où l'option a été donnée, qu'il convient 
de se placer pour apprécier la valeur de l'immeuble, comparativement au 
prix fixé dans l'option (4). 

(1) PLANIOL, t. II, n° 1593, et la note; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n°s 680, 
698 et 699; LAURENT, t. XXIV, n° 425. 

(2) Voy. PLANIOL et LAURENT, précités. 
(3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 684. 
(4) Cass., 13 juillet 1923, Pas., 1923, I, 441; 7 octobre 1926, Pas., 1927, I, 62; 

Bruxelles, 30 décembre 1922 et 21 mars 1923, Pas., 1923, II, 67 ; 5 avril 1922, 
Pas., 1922, II, 65; civ. Bruges, 24 juin 1925, Pas., 1926, III, 60; Alger, 22 mai 
1913, Rev. not., 1914, 14; cass. fr., 21 mars 1933, D. H., 1933, 235, et Sirey, 1933, 
1, 136; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 547; PLANIOL et RIPERT, t. X, 
n° 244 (et les références). 

Pour s'opposer à la rescision, l'acheteur ne serait pas fondé à prétendre que 
l'option d'achat constitue une vente sous condition suspensive, qui ne naitrait 
donc pas à la levée de l'option, mais au moment où l'option est consentie (Bruxel
les, 30 décembre 1922 et 21 mars 1923, Pas., 1923, II, 67; voy. t. II, nos 507, 
litt. c, et 512), ni que l'adjonction d'une promesse de vente à un bail aurait pour 
effet de dénaturer la vente qui constitue la suite de l'option, et de créer un 
contrat complexe sui generis, auquel les règles de la vente ne seraient plus 
applicables (cass., 13 juillet 1923, Pas., 1923, I, 441, et 7 octobre 1926, motifs, 
Pas., 1927, I, 62). 
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Ces principes sont incontestables, autant en logique qu'en technique juri
dique. La promesse de contrat est un contrat sui generis, qui précède le contrat 
promis. Celui-ci ne naît que par l'exécution de la promesse et, par conséquent, 
sans rétroactivité (voy. t. II, n° 512). 

Mais il faut aussi reconnaître que cette théorie impeccable en soi, combinée 
avec celle de la lésion, a néanmoins reçu une application inattendue en matière 
d'option d'achat consentie avant la dépréciation de la monnaie, et levée en 
cours de dépréciation, ou au moment où celle-ci est acquise (1). En effet, 
lorsque la lésion se produit, au moment de la levée de l'option sans doute, 
mais par suite de la dépréciation de la monnaie, il est clair que la théorie fonda
mentale de la lésion, à savoir la contrainte morale, la pression que subit le 
vendeur, vient complètement à manquer. Le vendeur n'a pas subi de pression 
en consentant le prix (qui était normal au moment de la promesse de vente); 
il subit l'effet du phénomène général de la dépréciation de la monnaie. Or, dans 
toutes ses applications, la dépréciation de la monnaie doit, en règle, être sup
portée par le créancier (art. 1895; voy. t. III, n°s 463 et suiv.). Voici donc un 
créancier qui, grâce à l'application providentielle de l'article 1674 du Code 
civil et des règles de la promesse de contrat, va pouvoir échapper aux effets 
de la dépréciation de la monnaie ! On avouera que, quelque impeccable - répé
tons-le - que soit le système en technique juridique, il aboutit néanmoins à 
des résultats inattendus. C'est précisément ce qui explique les efforts consi
dérables qui ont été faits par les acheteurs pour faire échapper les options 
d'achat à la rescision pour lésion, et, d'autre part, les tentatives de la juris
prudence pour fonder une solution favorable au vendeur (dont, en équité, la 
situation paraissait digne d'intérêt, incontestablement) sur un autre principe 
de droit que la rescision pour lésion (2). Les auteurs ont conclu, de la situation 
curieuse que nous venons de décrire, que la théorie de la lésion a reçu des 
assises plus larges que le seul vice de consentement. Dans le fond, c'est l'impré
vision qui a été admise, sous couleur de lésion. Telle est l'opinion de PLANIOL 
et RIPERT (t. X, n° 244). Nous croyons qu'il ne faut pas aller aussi loin, et 
que, notamment, telle n'a certainement pas été la pensée de la jurisprudence 
belge (3). En réalité, par suite d'un concours fortuit et curieux de règles tech
niques, le droit positif s'est trouvé d'accord avec l'équité, et ce dans un domai~ 
ne (cours forcé) où le droit a d-0., généralement, imposer des solutions contraires 
à l'équité. Ce dernier résultat est, assurément, le plus remarquable. 

340. Vente d'une nue propriété. - L'article 1674 est applicable, en 
principe (voy. supra, n° 335). La seule question qui se pose véritablement est 

(1) Les auteurs contemporains le reconnaissent : voy. COLIN et CAPITANT 
(se éd.), t. II, n° 543, en note, et PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 244. Voy. aussi 
Bruxelles, 5 avril 1922, Pas., 1922, II, 65, et civ. Termonde, 23 juin 1928, 
Pas., 1929, III, 132. 

(2) Certaines décisions ont invoqué l'imprévision : Liège, 5 juin 1923, Pas., 
1923, II, 178, et civ. Bruxelles, 2 novembre 1921, Pas., 1922, III, 94. D'autres 
se sont bornées à constater qu'en ouvrant le recours pour lésion, la loi n'avait 
pas eu égard à la cause de la lésion ( civ. Termonde, 23 juin 1928, Pas., 1929, 
III, 132), avouant ainsi implicitement qu'en cas de dépréciation de la monnaie, 
la question de l'application de l'article 1674 du Code civil se posait tout au 
moins d'une manière anormale. 

(3) Voy. Bruxelles, 5 avril 1922, Pas., 1922, II, 65. 
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celle de savoir si pareille vente ne revêt pas un caractère aléatoire (1). Cette 
question sera examinée ultérieurement dans son ensemble (infra, n° 342). 

341. Vente d'un usufruit. - La question se présente de la même manière 
que la vente d'une nue propriété (voy. supra, n° 340, et infra, n° 342). 

Il faut ajouter qu'on peut se demander si la cession à titre onéreux d'un 
usufruit est bien une vente (supra, n° 335). 

341bis. Vente d'immeuble grevé de substitution. - Les articles 1674 
et 1675 du Code civil n'établissent aucune exception, en ce qui concerne la 
rescision pour lésion de plus des sept douzièmes, pour les ventes d'immeu
bles grevés de substitution (2). 

342. Ventes aléatoires. - C'est une question devenue classique 
que celle de savoir si une vente aléatoire donne lieu à rescision (3). 

Le contrat aléatoire est celui dans lequel l'équivalent consiste dans 
une chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après 
un événement incertain (Code civ., art. 1104). La vente sera donc 
aléatoire lorsqu'elle impliquera, dans l'équilibre des prestations réci
proques, pareille chance de gain ou de perte. Exemples : une vente 
immobilière dont le prix consiste en une rente viagère, une vente 
de nue propriété, une vente d'usufruit. Dans ces différents cas, il y 
a un élément incertain, la mort du crédirentier, ou de l'usufruitier, 
dont la survenance constituera la chance de gain ou de perte, puisque 
cet élément entre en ]igne de compte dans l'économie du contrat, 
dans l'équilibre des prestations réciproques. 

On a soutenu que la vente aléatoire exclut, par définition même, 
l'idée de lésion. Puisqu'il y a un événement incertain qui conditionne 
les prestations, admis contractuellement, comment peut-on parler de 
lésion? La vente est nécessairement incertaine quant au prix, parce 
qu' aléatoire. 

Cette idée, séduisante de prime abord, a été soutenue par Por
talis (4), et même reprise - imprudemment - dans les motifs de 
certains arrêts de la cour de cassation de Belgique (5). Elle est juste, 
mais à la condition qu'il s'agisse réellement d'une vente aléatoire. Or 
le simple fait qu'une des prestations est subordonnée à un aléa (rente 
viagère) ne suffit pas pour dire que la lésion est exclue, car nonobstant 

(1) Voy. LAURENT, t. XXIV, n°8 428 et 429. 
(2) Cass. fr., 29 décembre 1936, Pas., 1938, II, 144. 
(3) Sur la lésion dans les contrats aléatoires en général, voy. étude J. DEPREZ, 

dans Rev. trim. dr. civ., 1955, p. 1 et suiv. 
(4) Exposé des motifs, dans LOCRÉ (éd. belge), t. VII, p. 81, n° 37. - Voyez 

LAURENT, t. XXIV, nos 427 et suiv, 
(5) Voy. cass., 7 octobre 1926, Pas., 1927, I, 62 (p. 64, col. 1). 
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l'aléa, il se peut que les prestations aient été calculées de telle façon 
qu'en définitive, l'aléa ne jouera pas, et qu'il y aura toujours et 
nécessairement perte pour le vendeur. Lorsque cette perte atteint 
plus des sept douzièmes, la lésion joue, et on ne voit pas pourquoi 
elle ne jouerait pas. Toute la question est donc de savoir s'il y a 
réellement vente aléatoire (1), ou si, en raison du montant des presta
tions, l'aléa n'est pas, en définitive, appelé à ne jamais jouer, et si, 
par ce fait, le vendeur ne sera pas nécessairement et inévitablement 
en perte (2). Le simple fait d'un contrat apparemment aléatoire ne 
suffit donc pas pour écarter l'action en rescision. 

Il résulte de ce qui précède qu'on ne peut écarter, par une fin de 
non-recevoir, l'action en rescision en matière de contrats aléatoires. 
Cette action est recevable, mais son succès supposera une vérification 
de fond, à effectuer par le juge du fait, et non du droit (3). Sans doute, 
dans un grand nombre de ventes de cette espèce, la rescision sera 
écartée, parce qu'il sera constaté qu'il y a vraiment aléa. Mais il 
se peut aussi, en fait, qu'en admettant même les chances les plus 
favorables au vendeur, la lésion soit établie, certaine, inévitable, 
soit en raison de l'âge du vendeur, soit en raison de la vileté du prix 
(rente viagère n'excédant pas les revenus de l'immeuble, ou les excé
dant à peine). Dans ce cas, le recours pour lésion sera admis, préci
sément parce que la vente n'est pas réellement aléatoire. 

En résumé, la rescision pour lésion n'est pas admise dans les ventes 
aléatoires. Mais il ne suffit pas de se fonder sur le caractère aléatoire 
d'une vente pour conclure que, nécessairement, l'action en rescision 
pour lésion n'est pas recevable. Il existe, en effet, des ventes qui, 
apparemment, sont aléatoires, mais où, réellement, l'aléa n'existe pas, 
parce que le vendeur est toujours et invariablement en perte. La 
rescision (si la perte excède les sept douzièmes) sera admise, préci
sément parce que de telles ventes ne sont pas des ventes aléatoires. 
Et c'est ce qui explique que l'action en rescision est recevable en 
matière de ventes aléatoires, parce qu'une vérification est à faire. 
Mais elle ne sera pas fondée si la vente est vraiment aléatoire. 

Les principes qui précèdent sont admis depuis longtemps par la 
doctrine et la jurisprudence belge ( 4), ainsi que par plusieurs auteurs 

(1) Voy. la note de la Pasicrisie sous cass., 12 avril 1934, Pas., 1934, I, 236. 
(2) Voy. Liège, 17 juillet 1920, Pas., 1923, II, 43, et comp. cass., 20 octobre 

1927 (motifs), Pas., 1927, I, 306. Adde Bruxelles, 9 mai 1866, Pas., 1866, II, 228. 
(3) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 428 (p. 422); Bruxelles, 9 mai 1866, Pas., 

1866, II, 228, et cass., 12 avril 1934, Pas., 193li, I, 236. 
( li) Cass., 12 avril 1934, Pas., 193li, I, 236, et B. J., 1934, 289, avec note 

d'observations; Gand, 5 mai 1854, Pas., 18M, II, 331; Bruxelles, 9 mai 1866, 
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français (1). Elle n'est discutée - à tort d'ailleurs - que dans la 
jurisprudence française (2). 

Il va de soi que demeure réservée la question de savoir si, en cas 
de vente aléatoire lésionnaire, l'intention réelle des parties n'a pas 
été de faire une donation déguisée sous la forme d'un contrat de vente. 
Dans ce cas ( question de preuve également réservée : voy. supra, 
n° 333, et infra, n° 347), la rescision pour lésion ne s'appliquera évidem
ment pas, puisqu'il n'y a pas vente. 

343. Ventes faites par autorité de justice. - La rescision pour 
lésion n'est pas applicable aux ventes faites par autorité de justice 
(art. 1684). 

Par « ventes fait es par autorité de justice » il faut entendre celles 
où la justice intervient de droit pour suppléer soit à la volonté, soit 
à la capacité de celui dont l'immeuble est vendu (3). 

Le motif de cette exception est que de pareilles ventes supposent 
des garanties suffisantes quant au montant du prix (enchères publiques, 
notamment). D'autre part, annuler la vente et la recommencer 
imposerait des frais considérables. 

L'article 1684 n'est pas applicable lorsque les parties ont volon
tairement recours à la vente judiciaire. 

343a. Vente sur saisie convertie en vente volontaire. - Pareille vente 
faite par autorité de justice (4). La rescision pour lésion est donc exclue (5). 

344. Expropriation pour cause d'utilité publique. - La rescision pour 
lésion n'est pas applicable. La loi prévoit des garanties suffisantes quant à 

Pas., -1866, II, 228; Gand, 30 novembre 1871, Pas., 1872, Il, 147; Liège, 7 juil
let 1920, Pas., 1923, II, 43; Bruxelles, 5 avril 1922 {motifs), Pas., 1922, Il, 65; 
Liège, 6 décembre 1932, B. J., 1933, 48 ; 12 octobre 1948, Pas., 1949, II, 8 ; 
Gand, 9 mars 1950, Pas., 1950, II, 96; Liège, 30 novembre 1954, Pas., 1955, 
II, 61 ; civ. Bruges, 16 mai 1898, Pas., 1898, III, 288; civ. Anvers, 4 février 
1891, J. T., 1891, 561; 15 février 1921, Pas., 1922, III, 31; 22 mars 1921, 
Pas., 1922, III, 46; civ. Charleroi, 13 juin 1961, Rev. not., 1962, 396; LAURENT, 
t. XXIV, n°8 427 et 429; ARNTZ, t. III, n° 1069. 

(1) COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. II, n° 546; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 
no 683; Huc, t. X, n° 191; J0SSERAND, t. II, n° 1052. - PLANIOL (t. II, n° 1589) 
donne un très mauvais argument pour résoudre la question (vente nulle faute 
de prix). 

{2) Voy. les références dans COLIN et CAPITANT (8° éd.), t. II, n° 546, et comp. 
les deux arrêts de cass. fr., des 16 mai 1900, Pas., 1901, IV, 14, et 12 janvier 1927, 
Sirey, 1927, 1, 256. Adde 10 mai 1927, Sirey, 1927, 1, 263. - La jurisprudence 
de la cour de cassation de France semble toutefois indiquer un changement 
d'orientation : voy. cass. fr., 27 décembre 1938, Pas., 1939, II, 100, motifs. 

(3) LAURENT, t. XXIV, n° 426. 
(4) Voy. étude J. DE GAVRE, dans Rev. not., 1955, p. 161 et suiv. - Cette 

vente entraîne d'ailleurs purge légale (t. VII, n° 844, in fine), qui est un effet 
propre des ventes judiciaires. 

( 5) Bruxelles, 17 juin 1954, Rev. not., 1955, 177. 
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l'indemnité due à !'exproprié (fixation de cette indemnité par les tribunaux). 
L'expropriation pour cause d'utilité publique doit, à cet égard, être assimilée 
à une vente faite par autorité de justice. 

345. Bail à nourriture. - On appelle - très improprement d'ailleurs ; 
le terme « bail » choque manifestement - bail à nourriture le contrat par 
lequel l'une des parties cède un immeuble à l'autre, moyennant obligation 
pour celle-ci de nourrir, loger et entretenir la première, sa vie durant, et de 
lui faire, à son décès, des funérailles convenables. 

Ce contrat, sur lequel nous reviendrons au tome V (n°8 350 et suiv.), est 
un contrat innomé, et non une vente, car le prix, élément essentiel de la vente, 
n'existe pas, et est remplacé par une ou plusieurs obligations de faire. Il en 
résulte - sans qu'il y ait lieu de rechercher si le contrat est réellement ou 
seulement apparemment aléatoire - que la cession pour lésion n'est pas 
applicable (1). 

346. Echange. - La rescision pour lésion n'a pas lieu dans le contrat 
d'échange (art. 1706). 

347. Ventes simulées (prix vil). - On se demande si la resci
sion pour lésion ne doit pas toujours et nécessairement être admise 
lorsque la vente a été consentie à prix vil, et par le seul fait du prix vil. 

La réponse dépend du point de savoir quelle est la véritable portée 
du terme cc prix vil ». 

S'il s'agit d'un prix vil, mais sincère, il y a vente et, partant, appli
cation de l'article 1674. Si le prix n'est pas vil parce qu'il est simulé, 
et que le contrat de vente cache une donation déguisée, l'article 1674 
ne sera évidemment pas applicable, puisqu'il n'y a pas vente. 

La preuve de la donation déguisée se fera conformément au droit 
commun de la simulation (voy. t. II, n°8 618 et suiv.). C'est donc à 
l'acheteur, contre qui une action en rescision sera intentée, qu'il 
incombera d'établir qu;il y a donation déguisée. L'article 1341 du 
Code civil, première et deuxième règle, sera applicable (voy. t. II, 
ibidem). 

SECTION III. - EXERCICE DE L'ACTION EN RESCISION 

348. Par qui l'action en rescision peut-eJJe être intentée? 
- L'action en rescision est intentée, conformément aux principes 
généraux de la nullité relative (2), par le cocontractant dont la volonté 
a été viciée, c'est-à-dire par le vendeur. 

(1) Gand, 27 mai 1903, Rev. not., 1903, 478, et t. V, n° 353, 4°. - Contra, 
mais à tort, Bruxelles, 21 mars 1857, Pas., 1857, II, 137, et civ. Gand, 27 jan
vier 1937, Pas., 1937, III, 162. 

Voy. sur le contrat qui nous occupe, supra, n°s 3, 4 et 5, et t. V, nos 350 et suiv. 
(2) Voy. et comp. supra, n° 333. 



TITRE II. - LA VENTE 361 

Conformément au droit commun également, elle passe aux héri
tiers du vendeur. 

Les règles exposées, en matière de vente à réméré, par les arti
cles 1668 à 1672 lorsqu'il y a pluralité de vendeurs (soit en vertu 
de l'acte, soit par l'effet de la dévolution successorale) ou d'acheteurs 
sont applicables à l'action en rescision (Code civ., art. 1685) (1). 

L'action en rescision, étant de nature patrimoniale, peut égale
ment être exercée par les créanciers du vendeur, sur pied de l'arti
cle 1166 du Code civil (2). 

Lorsque le vendeur est un incapable, les règles de droit commun 
de l'incapacité s'appliquent. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, le 
père administrateur légal pourra donc intenter l'action seul (voyez 
t. fer, n° 800), tandis que le tuteur devra se munir de l'autorisation 
du conseil de famille (Code civ., art. 464), car l'action en rescision 
pour lésion de plus des sept douzièmes est une action immobilière 
(voy. infra, n° 358). S'il s'agit d'un mineur émancipé, ou d'un faible 
d'esprit ou d'un prodigue, l'assistance du curateur ou du conseil judi
ciaire sera exigée (art. 482 et 513). Quant à l'interdit, il est dans la 
même situation que le mineur sous tutelle (art. 509). 

349. Contre qui l'action en rescision doit-elle être intentée? 
- L'action en rescision doit être intentée, comme toute action en 
nullité, contre le cocontractant, c'est-à-dire contre l'acheteur ou ses 
héritiers. Sans doute réfléchit-elle, si elle réussit, contre les tiers, 
comme toute nullité d'ailleurs (voy. t. II, n° 829). Mais il ne s'agit là 
que d'une conséquence de la nullité entre parties, qui ouvre, contre 
les tiers à qui des droits réels ont été consentis par le cocontractant 
dont le titre a été annulé, une action en revendication (voy. t. II, 
ibidem). 

En d'autres termes, c'est le droit commun qui s'applique à l'action 
en rescision (3). II n'existe pas, en ce qui la concerne, d'action directe 
semblable à celle instituée par l'article 1664 en matière de vente à 
réméré (4). II en résulte qu'en cas d'aliénation de l'immeuble par 
l'acheteur, le vendeur agira prudemment en appelant le tiers acqué
reur en cause dans l'action en nullité, de manière à éviter que celui-ci 

(1) Sur certains cas d'application, voy. Liège, 6 décembre 1932, B. J., 1933, 
48 ; cass., 12 avril 1934, Pas., 1934, I, 236, et civ. Bruxelles, 24 décembre 1932, 
Pas., 1933, III, 160. Voy. aussi Rev. trim. droit civil, 1952, p. 237, n° 3. 

(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 689. 
(3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 690; LAURENT, t. XXIV, n° 443. 
(4) L'action en rescision ne résulte pas, en effet, du titre de l'acheteur, comme 

c'est le cas du pacte de rachat. 
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ne puisse, dans la suite, opposer l'article 23 du Code judiciaire (voyez 
t. Il, n° 829, et t. III, n°8 970 et suiv. ; adde n° 998). 

Cette mise en cause s'imposera d'autant plus que le tiers possesseur, 
tout en ne pouvant pas être actionné directement, dispose néan• 
moins, lorsque la rescision est prononcée, des mêmes droits que 
l'acheteur quant à la faculté d'éviter la rescision par le payement 
du supplément du prix (art. 1681, al. 2, et cass. fr., 6 juillet 1965, 
J. T., 1966, 93; infra, n° 359, litt. B). 

La jurisprudence donne mêmet à l'intention des tiers possesseurs, une inter• 
prétation extensive : les créanciers hypothécaires sont des tiers possesseurs 
(cass. fr., 6 juillet 1965, précité); tout titulaire de droit réel l'est également 
(même arrêt). 

L'action en rescrs10n doit, pour être opposable aux tiers, être 
inscrite (1), par application de l'article 3 de la loi du 16 décembre 1851. 
La solution s'impose en vertu de l'esprit de la loi, et il importe peu 
que le texte ne parle que de demandes tendant à faire prononcer 
l'annulation ou la révocation de droits immobiliers (2). D'ailleurs la 
rescision n'est qu'une forme de la nullité (voy. t. II, n° 772; comp. 
n° 787). 

350. Délai d'intentement de l'action. - L'action en resc1S1on 
doit être intentée dans les deux ans à compter du jour de la vente 
(art. 1676). 

Ce délai est un délai préfix (cass., 24 janvier 1969, Pas., 1969, I, 476). 
Il emporte donc forclusion, et les règles relatives à la s~spension 
de la prescription ne lui sont pas applicables (art. 1676, al. 2). 

Au délai de deux ans, il existe toutefois une exception : la vente 
sur voie parée. En cette matière, l'article 92 de la loi du 15 août 1854 
prévoit que l'action en nullité de l'adjudication doit être intentée 
dans les quinze jours de l'adjudication. En raison même du but pour
suivi par la loi (rendre, à bref délai, la vente définitive), l'action en 
rescision pour lésion, quoique n'étant pas strictement parlant une 
action en nullité (voy. t. II, n° 787, in fine, et supra, n° 334), doit 
être assimilée à une action en nullité (3). Le délai d'intentement de 

(1) LEPINOIS, Traité de la transcriptiont des privilèges et des hypothèques, t. Jer, 
n° 252; Bruxelles, 22 décembre 1965, Pas., 1967, II, 1. Cette règle est d'ordre 
public (même arrêt). 

(2) C'est encore un point où l'action en rescision diffère de l'exercice du réméré 
Nous avons vu que l'article 3 de la loi du 16 décembre 1851 ne s'applique pas, 
en principe, au réméré (supra, n° 321). 

(3) Cass., 13 octobre 1938, Pas., 1938, I, 313; Bruxelles, 20 décembre 1955, 
Pas., 1957, II, 166. 
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l'action en rescision sera donc de quinze jours. D'autre part, l'appel 
suspend l'exercice de l'option accordée à l'acheteur par l'article 1681, 
lorsque l'action en rescision est admise (cass. fr., 7 mai 1962, J. T., 1962, 
548). 

Sur la question de savoir si la forclusion doit être soulevée d'office 
par le juge, voy. t. II, n° 806, litt. B. 

351. Suite. - Application. - Vente sous condition suspensive. -
Lorsque la vente est faite sous condition suspensive, le contrat, en cas de réali
sation de la condition, naît rétroactivement. Va-t-on en conclure que le délai 
court dès la conclusion du contrat, avec cette conséquence éventuelle, lorsque 
la condition se réalise plus de deux ans après la conclusion du contrat, que 
le délai est expiré avant même qu'il y ait eu vente effective? Cette simple 
observation clôt la discussion (1). L'article 2257, alinéa 2, doit être appliqué 
par analogie. Le délai de deux ans ne court qu'à compter du jour de la réali
sation de la condition (2). 

Par contre, il n'y a pas lieu de tenir compte, décide la jurisprudence (civ., 
Bruxelles, 29 novembre 1966, Pas., 1967, IV, 68), des clauses réglant (?), 
entre parties, le transfert de propriété. 

352. Suite. - Vente sous condition résolutoire. - Dans la vente sous 
condition résolutoire, le contrat produit dès qu'il existe, ses pleins et entiers 
effets. Le délai commence donc à courir immédiatement. 

L'article 1676, alinéa 3, consacre d'ailleurs cette solution pour une variété 
de vente sous condition résolutoire : la vente à réméré. Nonobstant le délai, 
peut-être plus long, du réméré, la rescision doit être demandée dans les deux 
ans de la vente. 

Le vendeur à réméré dispose donc en principe de deux droits : la rescision 
ou le rachat. La perte de l'un d'eux (3) laisse subsister l'autre. Lorsque tous 
deux existent, le vendeur peut choisir celui qui apparaît, in specie, le plus 
favorable (voy. et comp. supra, n° 337). 

353. Suite. - Options d'achat. - Le délai ne commence à courir qu'à 
dater de la levée de l'option, car c'est au moment de la levée d'option que 
naît le contrat de vente. Nous avons longuement examiné tous ces points à 
la section II du présent chapitre (n° 339) et nous prions le lecteur de vouloir 
bien s'y reporter. 

354. Suite. - L'exception de lésion est-elle perpétuelle? - La 
lésion ne peut être soulevée par voie d'action que pendant deux ans. Peut
elle être soulevée, postérieurement à ce délai, par voie d'exception, par appli-

(1) Nous avons d'ailleurs signalé déjà que la rétroactivité des conditions est 
une théorie, sinon fausse, tout au moins excessive (voy. t. Jer, n° 165), et qu'elle 
ne peut avoir d'autre portée que de réserver les droits éventuels du créancier 
conditionnel. 

(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 697; LAURENT, t. XXIV, n° M4; 
PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 242 ; Rev. trim. dr. civ., 1950, p. 67, n° 1. 

(3) Y compris le débouté de l'action en rescision. 
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cation de la maxime Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad 
excipiendum (sur cette maxime, voy. t. II, n° 784) ? En d'autres termes, 
la lésion soulevée par voie d'exception est-elle perpétuelle? 

La question est controversée en doctrine et en jurisprudence (1). A notre 
sens, la maxime Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad exci
piendum ne s'applique pas aux délais préfix (t. Il, n° 784, D, 4°, et t. VII, 
n° 1137, A et C, 3°), et le délai de deux ans prévu par l'article 1676 en est 
un (supra, n° 350). 

355. Moment où il faut se placer pour apprecier s'il y a 
lésion. - Pour apprécier s'il y a lésion, il faut estimer l'immeuble 
suivant son état et sa valeur au moment de la vente (art. 1675). 

Nous avons vu précédemment les conséquences de ce principe en 
matière d'options d'achat (supra, n° 339). 

Le principe lui-même, certain en droit positif (art. 1675), se justifie 
parfaitement, puisque le vice qui atteint le contrat entraîne sa nullité. 
C'est donc au moment de la conclusion du contrat qu'il faut se placer 
pour savoir si le vice existe, et non au moment de l'intentement de 
l'action. Il ne présente certains aspects troublants qu'en matière 
d'options d'achat (voy. infra, même numéro, in fine). 

Quant aux modalités d'application du principe formulé par l'arti
cle 1675 du Code civil : 

1 ° Etat de l'immeuble. Il faut, par les éléments produits, recon
stituer l'immeuble dans l'état où il se trouvait au moment de la 
vente. Il faut donc faire abstraction des détériorations ultérieures 
(survenues soit par cas fortuit, soit par le fait de l'acheteur ou des 
sous-acquéreurs), tout comme des accroissements ultérieurs de valeur 
(alluvion, trésor découvert, etc.). Ses servitudes actives et passives 
existant au moment de la vente doivent entrer en ligne de compte 
de même ce qui existe au-dessous comme au-dessus du sol (Liège, 
28 mars 1966, Jur. Liège, 1965-1966, 257), de même que les baux dont 
l'immeuble est grevé, même ceux, prétend la jurisprudence en matière 
d'option d'achat, existant au profit du bénéficiaire de l'option (2); 

2° Prix fixé dans le contrat. Dans l'évaluation du prix, il faut, 

(1) Dans le sens du rejet de la maxime Quae temporalia sunt ad agendum, etc. : 
LAURENT, t. XXIV, n° 445; PLANIOL, t. Il, n° 1593; AUBRY et RAU (5e éd.), 
t. V,§ 358, note 24bis; cass., 7 juin 1951, Pas., 1951, I, 683; Liège, 21 novembre 
1857, Pas., 1858, II, 238; Gand, 11 août 1837, Pas., 1837, 215; cass. fr., 3 mai 
1927, D. H., 1927, 302; 29 mars 1950, Gaz. Pal., 1950, 1, 206, et Rev. trim. 
dr. cic., 1950, p. 514, n° 3 (considérations critiques). - Dans le sens de l'admis
sion de la maxime: Huc, t. X, n° 194; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 701, 
et Prescription, n° 610; ARNTZ, t. IV, n° 2076. 

(2) Bruxelles, 30 mars 1925, Pas., 1925, II, 188 (voy. infra, même numéro; 
in fine). 
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éventuellement, comprendre les charges imposées à l'acquéreur, qui 
constituent une partie du prix (1). 

Mais les frais et loyaux coûts du contrat sont une charge légale
ment imposée à l'acquéreur (art. 1593), qui ne profite pas au ven
deur, et ne constitue pas un élément du prix. 

A moins que le vendeur ne les ait contractuellement assumés lui-même 
( civ. Anvers, 9 février 1953, J. T., 1953, 238). 

Les impôts encore dus, stipulés payables par l'acheteur, sont 
une charge du prix; 

3° Valeur de l'immeuble. Cette valeur est, bien entendu, la valeur 
objective, commune, et non celle qui représenterait des convenances 
personnelles éventuelles (2). C'est toujours la valeur au moment 
de la vente qui, seule, doit entrer en ligne de compte (3). 

Des difficultés assez sérieuses se sont présentées, quant à la déter
mination de la valeur de l'immeuble, en matière d'options d'achat 
levées en cours de dépréciation monétaire. Nous renvoyons le lecteur 
aux références citées en note (4).Voy. aussi supra, n° 339. 

Si la vente a été faite à un prix inférieur à la valeur réelle, en vue de faire 
bénéficier l'acquéreur d'une donation à due concurrence (voy. t. VIII, n° 9), 
la somme correspondant à cette réduction de prix doit être déduite de la 
valeur du bien, pour le calcul de la lésion (5). 

En cas de vente sous condition suspensive, la valeur de l'immeuble sera 
celle du jour du contrat (principe de la rétroactivité des conditions) (6), 
et non celle du jour de la réalisation de la condition. Mais le délai de l'action 
en rescision ne prendra cours qu'au jour de la réalisation de la condition 
(supra, n° 351, et t. Ier, n° 167, 5°). 

356. Preuve de la lésion. - Procédure imposée par la loi. - La 
loi impose une procédure spéciale pour administrer la preuve de la lésion. 
Cette procédure est réglée par les articles 1677 à 1780 du Code civil. 

A. Commençons par formuler deux remarques préliminaires: 
1 ° La preuve de la lésion, qui ressortira de la comparaison du prix 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 704. 
(2) PLANIOL, t. II, n° 1592; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 702. 
(3) Cass., 2 juin 1949, Pas., 1949, I, 416. 
(4) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 244, in fine; Bruxelles, 30 mars 1925, 

Pas., 1925, II, 188; Bruxelles, 4 décembre 1926, Pas., 1927, II, 62. - Ces cita
tions sont données à titre purement documentaire. Elles n'impliquent pas une 
approbation implicite du système consacré par l'une ou l'autre des décisions de 
jurisprudence. La place nous manque pour entamer une discussion approfondie. 

(5) Civ. Charleroi, 1er mars 1951, J. T., 1951, 453. 
(6) Voy. arrêts de la cour de cassation de France cités dans Rev. trim. de dr. 

civ., 1950, p. 67, n° 1 ; civ. Bruxelles, 20 juillet 1951, Pas., 1952, III, 81. 
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de vente et de la valeur de l'immeuble au moment de la vente, est, 
conformément au droit commun, à charge du vendeur. Ce n'est pas, 
en effet, le chiffre d'où ressortira la lésion qui fait l'objet de la pré
somption établie par la loi au profit du vendeur, mais la contrainte 
morale qui constitue la lésion, lorsque les chiffres seront établis (voy. et 
comp. supra, n° 332) ; 

C'est pour ce qui concerne la preuve des chiffres dont se déduira 
la lésion que la loi institue un mode de preuve particulier ( infra, 
même numéro, litt. B) ; 

2° On dit communément que la rescision pour lésion suppose 
nécessairement une action en justice, précisément en raison de ce 
mode de preuve particulier. Cette raison est mauvaise. Toute nullité 
suppose l'intervention de la justice (voy. t. II, n° 781), s'il y a contes
tation. Mais, en revanche, s'il n'y a pas contestation, la rescision 
peut, comme toute nullité également, se réaliser à l'amiable, sauf 
les droits des tiers. 

B. La loi institue un mode de preuve particulier, une procédure 
spéciale pour déterminer s'il y a, ou non, lésion de plus des sept 
douzièmes. Cette procédure est l'expertise judiciaire, et c'est elle qui 
impose deux stades dans l'action : le jugement interlocutoire (1), 
d'abord, et l'expertise ensuite. 

Cette procédure spéciale se justifie par le fait qu'il faut couper 
court aux procès en rescision téméraires. Des frais élevés, qui retom
beront à leur charge, décourageront les vendeurs imprudents. D'autre 
part, un premier << filtrage » s'effectue au stade du jugement inter
locutoire, et épargne ainsi une expertise inutile. Le juge peut rejeter 
de plano la demande si les présomptions de lésion invoquées par le 
demandeur n'apparaissent pas sérieuses ou suffisantes. Enfin la 
valeur des immeubles est difficile à apprécier ; il vaut mieux recourir 
aux lumières des hommes de l'art. 

Le double stade de la procédure prévue par la loi s'impose d'office 
au juge (2). L'article 1678 est impératif, en cas de désaccord des 
parties (3). 

(1) Ce jugement est nécessairement interlocutoire. En vertu de l'article 1677, 
il ne peut pas être préparatoire (voy. et comp. t. III, n° 946, litt. a, en note). 

(2) Cass., 5 décembre 1935, Pas., 1936, I, 76 (et la note). - La question est 
controversée en doctrine, mais à tort. Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 437, et Huc, 
t. X, n° 196 (et les références). Le juge ne peut pas statuer sans recourir à l'exper
tise, lorsque les parties sont en désaccord. Même si, sur pièces, la demande lui 
apparaît manifestement fondée, il doit encore recourir à l'expertise. 

(3) Cass., 5 décembre 1935, Pas., 1936, I, 76. 
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1 ° Jugement interlocutoire. C'est le premier stade de la procédure. 
Le demandeur doit établir que sa demande a une apparence sérieuse 
de fondement. II faut que les faits articulés apparaissent suffisamment 
graves et vraisemblables pour faire présumer la lésion (art. 1677). 
II faut des faits (arg. art. 1353). La simple déclaration d'un notaire 
serait insuffisante (1). Si les faits ne sont pas suffisamment graves 
et vraisemblables, la demande est rejetée de plano (2). 

L'article 1677 implique l'appréciation souveraine du juge du fond (3). 

2° Expertise. Les experts doivent être au nombre de trois (art. 1678 
et 1680) (4). Le juge doit leur donner mission de fixer, en cas de 
lésion, le supplément du juste prix que l'acheteur et le tiers possesseur 
ont la faculté de verser pour éviter la rescision (voy. art. 1681). 

Comme en droit commun, l'expertise ne lie pas le juge (5), qui 
reste qualifié pour apprécier si les experts ont convenablement rempli 
leur mission. 

357. Perte de l'immeuble. - La perte de l'immeuble par la faute de 
l'acheteur n'empêche pas l'action en rescision (sauf au vendeur à se contenter 
de dommages-intérêts), car la rescision rétroagit, comme la nullité, et le défen
deur, débiteur de la restitution d'un corps certain, devra justifier de l'inexécu
tion de son obligation (6). 

Quant à la perte par cas fortuit, elle libère l'acheteur, conformément aux 
principes généraux (7). On ne pourrait arriver à une autre conclusion qu'en 
admettant que l'acheteur dont le contrat est rescindé est tenu d'une obligation 
alternative : la restitution de l'immeuble ou le supplément du prix. Or nous 
verrons que le supplément du prix n'est que in facultate solutionis (8). 

358. Caractères de l'action en rescision. - Nous avons déjà vu que 
l'action en rescision est une action personnelle, et non réelle (voy. supra, n°349). 
C'est, de plus, une action immobilière (9). Elle tend à la restitution d'un immeu
ble, seul objet de l'obligation (voy. infra, sect. IV, n° 359). 

(1) Bruxelles, 27 juin 1923, P. P., 1923, 310. 
(2) Liège, 24 juillet 1895, Pas., 1896, II, 63. 
(3) Cass., 13 juillet 1905, Pas., 1905, I, 305. 
(4) Contra : Huc, t. X, n° 196, et BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 708. 

Cette opinion .est difficilement acceptable, étant donné le texte, non seulement 
de l'article 1678, mais surtout de l'article 1680. Voy. d'ailleurs les motifs donnés 
par LAURENT, t. XXIV, n° 438 (quoique cet auteur ne se prononce pas sur notre 
question). 

(5) Cass., 4 mars 1926, Pas., 1926, I, 275; Liège, 7 janvier 1846, Pas., 1847, 
II, 140. -Point constant: LAURENT, t. XXIV, n° 439; BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, n° 708; Huc, t. X, n° 197. 

(6) Voy. Huc, t. X, n° 193. La perte de l'immeuble par la faute de l'acheteur 
ne peut donc être une cause de non-recevabilité de l'action. C'est après l'admission 
de la rescision que le problème se posera. 

(7) LAURENT, t. XXIV, n° 432, et Huc, t. X, n° 193. 
(8) Voy. infra, section IV, n° 359. 
(9) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 688; ARNTZ, t. III, n° 1065; LAURENT, 

t. XXIV, n° 441; Liège, 9 février 1850, Pas., 1850, II, 204; Gand, 30 novembre 
1871, Pas., 1872, II, 147. 
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SECTION IV. - EFFETS DE LA RESCISION. 

359. Principes. - A. Lorsque la lésion est établie au taux prévu 
par la loi, et conformément aux règles de procédure qui viennent 
d'être exposées (supra, sect. III, n°s 348 et suiv.), il y a lieu à resci
sion du contrat. La vente est invalidée parce qu'atteinte, dans sa 
conclusion, d'un vice de consentement (voy. supra, n° 332), qui a 
empêché qu'elle se soit valablement formée. Elle est donc nulle, et 
il y aura lieu, comme en droit commun (voy. t. II, n°s 815 et suiv.), 
à application de toutes les règles relatives à la remise des choses en 
leur pristin état. Tout ce qui a été fait en exécution du contrat nul 
n'existe qu'en fait, et non en droit, et les parties devront se restituer 
mutuellement tout ce qu'elles ont reçu. D'autre part, les droits que 
les tiers ont pu acquérir sur la chose tombent, par application de la 
règle Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis (1). 

Toutefois, si cette dernière conséquence est absolue (sauf la faculté 
prévue par l'article 1681, dont il sera parlé infra, litt. B), il faut 
observer que les restitutions entre parties n'obéissent, en matière de 
rescision, qu'en principe seulement aux mêmes règles qu'en matière 
de nullité. La situation de fond est, certes, la même; mais certaines 
modalités d'application des restitutions diffèrent, en matière de resci
sion pour lésion de plus des sept douzièmes, de celles qui gouvernent 
la nullité, d'une part, et la condition résolutoire, de l'autre (2). Nous 
avons déjà eu l'occasion de faire observer, d'ailleurs, que la resci
sion est une forme de nullité soumise, à plusieurs égards, à des règles 
particulières (voy. supra, n° 334, et t. II, n° 787). 

B. On voit, par ce qui précède, que la rescision est, par ses consé
quences, une mesure grave. Comme, d'autre part, ce qui vicie le 
contrat est, dans la lésion, un vice de consentement sans doute (voy. 
supra, n°s 331 et 332), mais ayant sa base, son point de départ dans 
une insuffisance du prix, on conçoit aisément que soit née l'idée 
d'une possibilité de réadaptation du contrat moyennant versement, 
par l'acheteur, du supplément du prix. Si la lésion a existé, il est 
clair que le versement du supplément du prix répare le vice initial, 
et replace le vendeur dans la même situation que s'il avait contracté 

(1) KLUYSKENS, Contracten, n° 160; cass. fr., 28 février 1911, Rev. not., 1911, 
608, et BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n°8 709 et 719. 

(2) Il a déjà été signalé au tome II que ces deux situations (nullité et condi
tion résolutoire) ne sont pas toujours identiques (t. II, n°s 831 à 834). D'autre 
part, nous verrons qu'il y a certaines différences entre la condition résolutoire 
de droit commun et la rescision (infra, n° 361). 
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régulièrement. On arrive ainsi, par une autre voie (1), au même résultat 
utile que la remise des choses en leur pristin état ensuite de la pro
nonciation de la rescision, à un résultat meilleur même, puisque 
tous les inconvénients de la remise des choses en leur pristin état 
sont évités. C'est ce qui explique que la loi admet que l'acheteur 
peut parer à la rescision en payant au vendeur le supplément du 
juste prix (art. 1681), et que le tiers possesseur, atteint indirectement 
par l'action en rescision (voy. supra, n° 349), a le même droit (art. 1681, 
al. 2, et cass. fr., 6 juillet 1965, J. T., 1966, 93; supra, ibidem). 

C. Il importe toutefois de ne pas se méprendre sur la portée juri
dique exacte de ce droit reconnu à l'acheteur et au tiers possesseur. 
S'il se conçoit que ceux-ci puissent, s'ils le préfèrent, éviter les consé
quences de la rescision en payant le supplément du juste prix, il 
Pst impossible, d'autre part, de leur imposer pareil décaissement, et 
de les empêcher de subir la rescision. Il se peut, en effet, qu'un ache
teur eût payé tel prix (le prix qui crée la lésion, ou un prix quelque 
peu supérieur), mais n'eût pas eu l'intention d'acheter s'il avait dû 
payer le prix normal (2). Il en résulte, en droit, que le versement du 
supplément du prix n'est qu'une faculté pour l'acheteur (et le tiers 
possesseur), une simple latitude laissée à son entière discrétion. Ce 
principe se traduit par la construction juridique de l'obligation 
facultative (3). Rescision et payement du supplément du prix ne 
sont pas les deux objets d'une obligation alternative. Le vendeur n'a 
pas le droit de refuser la rescision, et d'exiger le supplément du prix. 
Ce qui est in obligatione, lorsque la lésion est établie, c'est la rescision, 
et les restitutions qu'elle entraîne. Le versement du supplément du 
prix n'est que in facultate solutionis (4). L'article 1681 du Code civil 
est constitutif d'une obligation facultative légale. 

360. Conséquences. - Les deux hypothèses possibles en cas 
de rescision pour lésion. - II résulte de ce qui précède que, pour 
étudier les effets de la rescision, il faut distinguer deux hypothèses : 

(1) Cette possibilité de réadaptation du contrat n'existe que parce que le 
vice trouve sa source dans une insuffisance du prix. On peut (<réparer,, cette 
insuffisance en nature, tandis qu'on ne peut pas agir de même pour l'erreur, le 
dol, la violence. 

(2) On retrouve une trace de cette idée dans la règle en vertu de laquelle 
l'acheteur, s'il opte pour le supplément du prix, peut défalquer un dixième du 
prix total (art. 1681). 

(3) Huc, t. X, n° 198; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 726; JosSERAND, 
t. II, n° 1055, in fine. 

(4) Sur la théorie générale de l'obligation facultative, voy. t. III, n°s 283 et 
suivants. 

DE PAGE, IV, 31' édit. 24 
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l'acheteur subit la rescision, avec toutes ses conséquences; l'acheteur 
opte pour le payement du supplément du prix. 

361. Première hypothèse: l'acheteur subit la rescision. -
Comme la rescision n'est qu'une forme de la nullité, la remise des 
choses en leur pristin état, c'est-à-dire les restitutions réciproques, 
s'impose. 

Toutefois, à certains égards, les restitutions en matière de rescision 
sont, par rapport aux restitutions en matière de nullité et de condi
tion résolutoire (1), soumises à des règles spéciales, ou tout au moins 
à des particularités déterminées. 

1 ° Objet de la vente. L'immeuble doit être restitué par l'acheteur, 
cela va sans dire. L'acheteur est comptable des dégradations qui lui 
sont imputables à faute, tandis que celles survenues par cas fortuit 
restent à charge du vendeur (2). C'est le droit commun, purement 
et simplement. Les dégradations résultant de l'usage normal de la 
chose ne doivent, à notre avis, pas entrer en ligne de compte (3). 

2° Prix. Le prix doit être restitué par le vendeur. Quant aux inté
rêts du prix, voy. infra, même numéro, 3°. 

Si le prix consistait en une rente viagère, les arrérages versés doivent 
être restitués. 

3° Fruits et intérêts du prix. Aux termes de l'article 1682, les fruits 
ne doivent être rendus par l'acheteur que du jour de la demande 
et les intérêts du prix ne doivent également être comptés au vendeur 
que du jour de la demande; sauf, quant aux intérêts du prix, si la 
chose ne produit aucuns fruits. 

On a discuté à perte de vue, en doctrine, sur le fondement de cette 
solution, indiscutable en droit positif, puisque l'article 1682 est 
formel (4). L'origine de la controverse git dans le fait que la loi établit 
une équivalence (5) entre la jouissance de la chose et la jouissance 
du prix, alors que cette équivalence ne se présente pas dans les mêmes 

(1) Sur la théorie générale des obligations qui naissent de la nullité, voyez 
t. II, n°s 815 et suiv. (à consulter quant aux principes qui régissent la matière). 

(2) Voy. et comp. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, .n°8 ?H et 715, et LAURENT, 
t. XXIV, n° 451. 

(3) La ques~ion est, en effet, liée à celle des fruits et des intérêts du prix, où 
la loi établit le principe de l'équivalence (voy. et comp, t. II, n° 825, et infra, 
même numéro, 3°). 

(4) Voy. LAURENT, t. XXIV, n°s H8, 449 et 450; BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, n°s 712 et suiv.; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 24? (et les références); COLIN 
et CAPITANT {se éd.), t. II, n° 549. 

(5) Et non une compensation : voy. t. II, n° 825. 
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conditions qu'en matière de vente à réméré (1). En effet, la jouis
sance porte sur la totalité de l'immeuble, alors que les intérêts n'exis
tent que sur un prix inférieur de plus des sept douzièmes au prix 
véritable. On en a déduit que le législateur a voulu traiter l'acheteur 
comme un possesseur de bonne foi. Cette théorie est vivement, et 
à juste titre, combattue par LAURENT (2). L'article 549 n'a rien 
à voir en la matière, puisqu'il ne s'agit pas d'une revendication, mais 
d'une restitution ensuite de nullité (voy. t. II, n° 827). Sans doute, 
la solution du Code peut être critiquable de lege ferenda. Elle peut 
même être l'effet d'une méprise. Mais il est inutile d'aggraver cette 
méprise par une seconde erreur : l'application de l'article 549 du Code 
civil. 

Cet article s'appliquera toutefois au tiers possesseur atteint par la 
rescision (voy. t. II, n° 827). 

Lorsque l'immeuble n'a produit aucuns fruits, la compensation par 
équivalence n'est pas applicable, faute de hase, et le vendeur doit 
les intérêts du jour du payement (art. 1682). 

4° Impenses. Le droit commun s'applique (3), et il est inutile de 
faire intervenir la notion fausse du possesseur de bonne foi ( 4). 

5° Baux. Les principes de droit commun en matière de nullité 
s'appliquent également (voy. t. II, n° 829, litt. B). Rappelons toute
fois que ce point est controversé (voy. t. II, ibidem, et comp. n°8 831 
à 834). 

6° Frais et loyaux coûts du contrat. Ces frais sont définitivement à 
charge de l'acheteur (5), même si l'acheteur a contracté « contrat 
en mains>> (6). Il ne peut en être demandé compte au vendeur. 

7° Exception d'inexécution. L'exception d'inexécution (et non le 
<< droit de retention >> dont on parle à tout moment en doctrine : 
voy. t. II, n° 871) est applicable aux obligations de restitution nées 
de la rescision (7). 

(1) Voy. sur la situation qui existe dans la vente à réméré, supra, n° 328, 
litt. B. 

(2) LAURENT, t. XXIV, n° 449, et t. XIX, n° M. 
(3) Voy. t. II, n° 828. Adde supra, n° 328, litt. B, 6°. 
(4) Voy. et comp. LAURENT, t. XXIV, n° 452; Huc, t. X, n° 199; COLIN et 

CAPITANT, t. Il, n° 549; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 716; PLANIOL et 
RIPERT, t. X, n° 247. 

(5) Article 1593 du Code civil. Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 450bis; BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, n° 717; PLANIOL et RIPERT, t. X, n° 247. 

(6) Voy. supra, n° 90. 
(7) Voy. t. 11, nos 820 et 866; LAURENT, t. XXIV, n° 453; BAUDRY-LACAN

TINERIE, Vente, n° 718. 
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8° Situation des tiers. Les tiers voient leurs droits résolus par appli
cation des principes généraux (1). 

362. Seconde hypothèse : l'acheteur, ou le tiers possesseur, 
opte pour le payement du supplément du prix. - Nous pour
rons être fort bref, les principes qui commandent la matière ayant 
été exposés précédemment (supra, n° 359). 

Le supplément du prix est déterminé par les experts (supra, n° 356, 
litt. B, 2°). 

Par l'offre réelle du supplément du prix, l'action en rescision est 
arrêtée. 

L'acheteur, ou le tiers possesseur, peuvent déduire un dixième du 
prix total (art. 1681). Cette particularité s'explique par le fait qu'il 
est rare qu'un immeuble soit vendu à sa valeur théorique. 

Les intérêts du supplément du prix ne sont dus que du jour de la 
demande en rescision (art. 1682), bien que l'acheteur ait joui de 
tous les fruits de l'immeuble. Le texte de l'article 1682 est formel. 
Il n'est critiquable que de lege ferenda. 

Si le prix consiste en une rente viagère, le supplément du prix sera 
une augmentation de la rente. 

L'action en garantie du tiers possesseur contre son vendeur, action 
de droit commun, est, bien entendu, réservée (art. 1681). 

CHAPITRE V. 

DE LA LICITATION. 

363. Terminologie. - « Liciter« vient du latin liceri, qui signifie vendre 
aux enchères. 

Actuellement, ainsi que nous le verrons (infra, n° 364), il ne sùffit pas d'une 
vente aux enchères pour qu'il y ait licitation. S'il en était ainsi, la licitation 
ne mettrait en jeu qu'une question de forme de la vente, alors qu'elle soulève 
en plus des questions de fond. Dans le droit actuel, la licitation a pris une autre 
signification. Elle suppose toujours une vente aux enchères, mais particulière 
à certains biens, les biens indivis (2). Ce sens spécial de la licitation était 
déjà acquis au temps de POTRIER (3). 

(1) Voy. t. II, n° 829; cass. fr., 28 février 1911, Rev. not., 1911, 608; BAUDRY~ 
LACANTINERIE, Vente, n°8 709 et 719. - Cette situation rigoureuse est tempérée 
par le droit, reconnu au sous-acquéreur, d'offrir le complément du prix (supra, 
n° 359, et infra, n° 362). 

(2) KLUYSKENS, Contracten, n° 161. 
(3) Voy. PLANIOL, t. II, n° 1598. 
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364. Notion et principes. - On appelle « licitation << la vente 
aux enchères d'un bien indivis. 

1 ° La licitation suppose d'abord la vente d'un bien indivis, c'est
à-dire commun à plusieurs, sur lequel plusieurs ont, ensemble, un 
droit de propriété ou tout autre droit réel. C'est ce qui explique que 
la licitation appelle immédiatement et nécessairement l'idée de 
partage, tout au moins à son origine. C'est pour arriver au partage 
d'un bien qui n'est pas, ou pas commodément partageable comme 
tel, qu'on vend (1). La vente est, ainsi, le moyen d'arriver au par
tage, le moyen de substituer une valeur partageable à une valeur 
qui ne l'est pas. 

Mais cela ne signifie pas que la licitation est un partage. Rigou
reusement, elle n'est toujours qu'un moyen d'arriver au partage, s'il 
échet. C'est notamment le cas lorsque l'acquéreur est un étranger. 
On se trouve alors devant une licitation-vente. 

Toutefois, lorsque l'acquéreur est un des indhisaires, la loi décide (2) 
que la licitation est un partage ; elle considère l'opération comme un 
partage, parce que l'acquéreur avait des droits sur la chose, et que ses 
coïndivisaires, qui avaient des droits identiques, n'ont fait que lui 
céder ces droits, quitte à faire compte sur le surplus de la masse parta
geable, ou à défalquer, lors du payement du prix par le coï11divisaire 
adjudicataire, la portion du prix qui serait due à celui-ci, si l'acquéreur 
avait été un étranger. C'est la licitation-partage, opération qui n'est 
un partage que parce que la loi n'y voit, en synthèse, qu'un par
tage (3). 

La licitation suppose une indivision entre plusieurs ayant sur la chose des 
droits de même nature (4). Il importe peu qu'il s'agisse du droit de propriété 
ou d'un autre droit réel (nue propriété, usufruit, etc.). Les personnes dispo
sant ensemble d'une nue propriété ou d'un usufruit sont donc coïndivisaires 
quant à ce droit réel, et l'opération qui les fera sortir de cette indivision sera 
une licitation. 

Mais il va de soi qu'on ne conçoit pas une licitation entre un nu propriétaire 
et un usufruitier (5), parce que les droits de l'un et de l'autre sont différents; 
ils ne sont pas de même nature. 

(1) La licitation n'est qu'une des opérations du partage (voy. article 827 du 
Code civil). 

(2) Cela résulte de l'article 883 du Code civil, qui ne formule qu'implicitement 
la règle. Cet article dit, en effet, que « chaque cohéritier est censé avoir succédé 
seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur 
licitation, etc. ». 

(3) Cons. sur la théorie de la licitation-partage, cass. fr., 7 juin 1899, D. P., 
1899, 1, 377, et note DE LoYNES, D. P., 1900, 2, 49. 

(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 728. 
(5) Id., ibid. 
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Pour qu'il y ait licitation, l'origine de l'indivision importe peu également. 
L'indivision peut provenir d'une succession, ou d'une acquisition en commun, 
ou d'une communauté, ou d'une société (1). Peu importe également le titre 
en vertu duquel les indivisaires ont acquis cette qualité, même s'il est diffé
rent pour chacun d'eux (2) ; peu importe aussi l'égalité ou l'inégalité des droits 
de chacun des indivisaires (3). 

2° La licitation suppose, en second lieu, la vente aux enchères. 

a) Commençons par faire observer qu'il ne faut pas confondre la 
vente aux enchères avec l'appel des étrangers à la vente (4). C'est 
l'adjudication à un étranger qui, si elle se produit, transformera la 
licitation en une vente, non l'appel des étrangers. 

La vente aux enchères n'implique donc pas, nécessairement et 
toujours, l'appel aux étrangers. Il peut y avoir mise aux enchères 
entre indivisaires. 

b) La mise aux enchères ne suppose pas nécessairement non plus 
une licitation judiciaire (5). La licitation volontaire permet également 
la mise aux enchères. Le caractère volontaire ou le caractère judi
ciaire de la licitation ne se rapportent qu'aux formes de la licitation, 
et non à la mise aux enchères. Nous verrons que les parties peuvent, 
en principe, décider des formes de la licitation (voy. infra, n° 368). 

c) Ces deux points fixés, faisons observer que la mise aux enchères 
est de l'essence de la licitation. 

Cela va de soi lorsqu'elle s'effectue entre indivisaires, puisque 
chacun d'eux a des droits sur la chose, et peut, à défaut de possi
bilité de partage, prétendre l'acquérir. Il en est de même quand 
l'appel aux étrangers est exigé par l'un des indivisaires (voy. infra, 
n° 369) ou imposé par la loi (infra, ibidem). 

Il reste une dernière hypothèse : la vente de gré à gré, de commun 
accord entre tous les indivisaires, à un étranger déterminé, sans 
enchères. Y a-t-il licitation? Non, en principe; car la loi exige la 
vente aux enchères (art. 1686, al. 3). Mais la question perd, semble-t-il, 
tout intérêt pratique, par le motif que si un étranger est acquéreur, 
avec ou sans enchères, il y a nécessairement vente, et que les règles 
propres de la licitation-partage sont écartées. Pareille opération, 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 728. 
(2) Id., ibid. 
(3) Id., ibid. 
(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 741, in fine, et Successions, t. III, 

n° 3300. - Infra, n° 369. 
(5J Sur les formes de la licitation (volontaire ou judiciaire), voy. infra, 

n° 368. 
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quoique n'étant pas en soi une cc licitation n, obéit néanmoins aux 
mêmes règles de fond que la licitation avec enchères, les règles de la 
vente. 

365. Textes légaux. - Les règles relatives à la licitation ne sont pas 
réunies dans un seul chapitre du Code civil, ni même dans le Code civil. Indé
pendamment des articles 1686 à 1688 (titre De la vente), signalons les arti
cles 82 7 et 883 du Code civil, et les articles 1205 à 1225 du Code judiciaire. 

366. Condition requise pour la licitation. - La licitation n'est admise, 
lorsqu'il y a désaccord entre parties, que si le bien indivis n'est pas commo
dément partageable en nature (1). Si cette condition n'existe pas, elle ne peut 
être imposée à ceux qui s'y opposent. C'est, en d'autres termes, le partage 
en nature qui prime, en principe (art. 827, al.1er). La licitation dite pour conve
nances personnelles (2) n'est possible que si tous les indivisaires sont d'accord, 
et capables. C'est ce que la loi précise en visant, dans l'article 1686, alinéa 2, 
le partage de gré à gré. 

367. Sphère d'application de la licitation. - La licitation ne s'applique 
pas seulement aux immeubles, mais à toute chose commune (voy. le texte 
de l'article 1686, al. 1er), y compris les choses corporelles mobilières ou immo
bilières, et même les créances. 

368. Formes de la licitation. - La licitation n'est pas nécessai
rement judiciaire. Elle peut aussi être volontaire. 

Lorsque les parties sont maitresses de leurs droits, et d'accord 
entre elles, elles peuvent règler les formes de la licitation comme 
elles l'entendent. Elles peuvent choisir le notaire, et même se passer 
de notaire et liciter entre elles dans la forme qu'elles choisiront (3). 

La licitation est judiciaire, c'est-à-dire faite en justice (voyez 
Code civ., art. 1688, et Code judiciaire, art. 1207 à 1225), lorsque 
les parties ne peuvent s'entendre sur la licitation volontaire, ou lorsqu'il 
y a parmi elles des mineurs (4) ou des interdits (Code civ., art. 838, 
et Code judiciaire, art. 1207). De plus, en matière de successions, la 
licitation judiciaire est obligatoire lorsqu'il y a des cohéritiers non 
présents ni représentés, parce que le partage lui-même, dont la licita
tion n'est qu'un épisode, doit être fait en justice (art. 838). 

369. Appel des étrangers à la licitation. - Nous avons déjà 
dit que la licitation n'implique pas nécessairement l'appel des étran-

(1) Voy. pour plus de détails, BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 730. 
(2) Voy. article 1686, alinéa 2 : << ••• ou si dans un partage fait de gré à gré de 

biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne 
puisse ou ne veuille prendre n. 

(3) PLANIOL, t. II, n° 1600. Code judiciaire, article 1205. 
(4) Même émancipés (art. 838). 
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gers (voy. supra, n° 364, 2°). Celui-ci est toutefois obligatoire dans 
deux cas: 

Si l'un des indivisaires le demande ; 

Si l'un des indivisaires est mineur ou interdit ( 1 ). 

Dans le premier cas, la volonté d'un seul indivisaire suffit pour 
que l'appel des étrangers soit obligatoire. Il faut donc l'accord unanime 
des intéressés pour exclure l'appel aux étrangers. 

La présence, parmi les colicitants, d'un prodigue, d'un faible 
d'esprit ou d'une femme mariée ne rend pas nécessaire l'appel aux 
étrangers (2). 

En matière de successions, l'appel aux étrangers s'imposera égale
ment si l'un des cohéritiers est non présent et non représenté, pour 
le motif signalé précédemment (n° 368). 

Les règles qui précèdent s'appliquent aussi bien à la licitation 
volontaire qu'à la licitation judiciaire (3). Rappelons toutefois que la 
nature juridique de la licitation (vente ou partage) ne dépend pas 
du point de savoir si des étrangers ont été appelés, ou non, mais 
bien de ce qu'ils ont été déclarés adjudicataires, ou non (4). 

370. Effets de la licitation. - Conformément aux principes qui 
ont été exposés, la licitation sera, selon les cas, une vente ou un 
partage. 

Elle est une vente si un étranger est l'acquéreur du bien indivis 
(que la licitation soit volontaire ou judiciaire); elle est un partage 
si c'est l'un des indivisaires qui est acquéreur (même si des étrangers 
ont été appelés). 

Ce seront donc, selon le cas, les règles de la vente ou du partage 
qui régiront l'opération. 

Dans la licitation-vente, l'article 883 du Code civil ne sera pas 
applicable; sauf certaines difficultés que nous examinerons au 
tome IX, n°8 1412 à 1415, et auxqueIIes nous renvoyons le lecteur, 
l'acte sera soumis à la transcription; les règles relatives à la garantie 
en matière de vente joueront (sauf la garantie des vices cachés, 
s'il s'agit d'une vente en justice : article 1649); les indivisaires auront 
le privilège du vendeur et l'action résolutoire pour non-payement 

(1) L'article 1687 ne parle que du mineur. Mais l'interdit est assimilé au 
mineur. 

(2) BAUDRY-LACANTiNERIE, Vente, n° 739. 
(3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° ?38. 
(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 741, et Successions, t. III, n° 3300. 
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du prix, conformément au droit commun; enfin, la vente sera res
cindable pour lésion de plus des sept douzièmes, sauf s'il s'agit d'une 
licitation judiciaire (art. 1684). 

Dans la licitation-partage, l'article 883 sera applicable; l'exécution 
des obligations de l'acquéreur sera garantie par le privilège des co
partageants; la rescision pour lésion sera celle de plus du quart; 
enfin, en droit belge, le titre d'acquisition, quoique déclaratif, sera 
soumis à transcription (loi du 16 décembre 1851, art. 1er). 

TR.OISIÈME PAR,TIE. - DE LA CESSION 

DB CR.ÉANCE. 

371. Précisions quant à l'objet de cette partie du titre consacré à 
la vente. - Plan. - Nous étudierons, dans cette troisième partie du titre 
consacré à la vente, la cession de créance, qui fait l'objet des articles 1689 à 1701 
du Code civil. 

Ainsi que nous aurons l'occasion de le faire observer (1), la cession de créance 
n'est pas nécessairement une vente, mais une institution générique, une forme 
de la transmission des obligations, tout au moins dans leurs éléments actifs. 
Le Code la considère néanmoins comme une vente parce que, le plus souvent, 
cette transmission de l'obligation se réalise sous la forme d'une vente, et c'est 
la raison pour laquelle - suivant d'ailleurs en cela l'ordre des idées tradition
nellement adopté en doctrine (2) - nous traiterons de la cession de créance 
à propos de la vente. 

A la cession de créance, le Code rattache également la cession de droits 
successifs, et la cession de droits litigieux. Ni l'une ni l'autre de ces cessions, 
qui sont, toutes deux, soumises à des règles propres, ne sont, à vrai dire, des 
cessions de créance. La cession de droits successifs porte sur une universalité, 
où la notion de droit réel domine, et c'est ce qui fait qu'elle échappe aux règles 
organiques de la cession de créance, notamment à l'article 1690 du Code civil, 
Et quant à la cession de droits litigieux, elle englobe, pour l'application de 
la règle très particulière à laquelle elle donne naissance - le retrait litigieux -
tout aussi bien les droits réels que les créances (voy. infra, n° 466). 

Nous consacrerons un chapitre distinct à la cession de créance (chap. Ier), 
à la cession de droits successifs (chap. II) et à la cession de droits litigieux (cha
pitre III). 

(1) Voy. infra, n° 374. Adde t. III, n°s 371 et suiv., et spécialement n°s 378 
et 379. 

(2) Seuls, les auteurs du XXe siècle traitent - d'ailleurs très logiquement -
la cession de créance à l'occasion de la transmission des obligations (COLIN et 
CAPITANT, PLANIOL et RIPERT). 
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CHAPITRE PREMIER 

DE LA CESSION DE CRÉANCE. 

SECTION Ire. - GÉNÉRALITÉS. 

372. Définition et terminologie. - La cession de créance est 
une convention par laquelle un créancier aliène ses droits contre son 
débiteur à un tiers, qui deviendra créancier à sa place. 

L'aliénation doit porter sur une créance, c'est-à-dire sur un droit 
personnel d'un créancier contre un débiteur, né d'un rapport d'obli
gation. Par le fait même, la cession de créance exclut toute aliénation 
portant sur des droits réels, ou sur des universalités (1). Elle exclut 
également, d'autre part, la transmission de l'élément passif d'un 
rapport d'obligation, en d'autres termes, la cession de dette (2). 
Aux unes ou aux autres de ces aliénations, dont l'objet diffère de celui 
de l'institution dont nous abordons l'étude, les règles techniques de 
la cession de créance sont inapplicables. 

La cession de créance apparaît, par sa définition même, comme 
une opération mettant en jeu trois personnes : le créancier qui aliène ; 
le tiers qui bénéficie de l'aliénation (3); le débiteur, enfin, qui change 
de créancier. C'est ce caractère complexe de l'opération qui donne 
naissance à une réglementation étendue, et assez délicate, dont la clé 
se trouve dans la structure juridique fondamentale de l'institution, 
que nous préciserons dans quelques instants (infra, n° 373). 

Le créancier qui aliène son droit s'appelle le cédant; le tiers qui 
acquiert le droit du créancier s'appelle le cessionnaire; le débiteur 
qui change de créancier, enfin, s'appelle le cédé. 

La cession de créance est parfois qualifiée aussi transport de créance, 
ou cession-transport. Le Code civil (intitulé du chap. VIII du tit. VI, 
liv. III, et art. 1689 et suiv.) parle du cc transport de créance ». La 
locution « cession de créance », par contre, est généralement adoptée 
dans la doctrine contemporaine. Le mot cc transport>> n'est d'ailleurs 
pas heureux, car indépendamment de la confusion qu'il crée avec 
le contrat qui porte ce nom, il ne décrit qu'un des résultats de l'opé
ration, et non le fait juridique qui le crée. D'autre part, le mot « cession >> 

(1) Voy. infra, n°8 380 et suiv. 
(2) Sur les conséquences, quant à la cession des créances nées d'un contrat 

synallagmatique, voy. infra, n° 393. 
(3) Sur le sens du mot << tiers » dans la cession de créance, voy. infra, n° 373. 
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est juridiquement vague, et doit l'être, car nous verrons que la cause 
de la cession, le contrat qui la réalise, n'est pas toujours le même 
(infra, n° 374). 

373. Structure juridique fondamentale de la cession de 
créance. - Par le seul fait qu'elle met en jeu trois personnes - d'ail
leurs à des titres différents - la cession de créance est, ainsi que nous 
venons de le souligner, une institution complexe, et c'est ce qui 
fait qu'elle doit être étudiée sous différents angles (1) pour en saisir 
tout le mécanisme. C'est dire qu'il convient avant tout de préciser 
les composantes dont l'institution tout entière résulte. 

A. A cet égard, nous nous trouvons, dans la cession de créance, 
devant une combinaison de deux phénomènes distincts, qui obéissent, 
chacun pour sa part, à des règles propres (2) : une convention 
d'abord (c'est l'origine de l'institution), qui intervient entre cédant 
et cessionnaire, convention dont la conséquence, le résultat, est de 
créer, à l'égard du débiteur cédé, une transmission d'obligation 
(c'est l'aboutissement de l'institution). Nous verrons, en effet, que, 
par la cession de créance, le débiteur ne fait que changer de créancier, 
et que, pour le surplus, c'est l'obligation primitive (3) qui subsiste 
intégralement. 

Un élément du patrimoine est donc cédé, aliéné par son titulaire 
à un tiers, à savoir, le droit que le créancier possède sur son débi
teur. Cette première opération est déjà, en soi et par rapport aux 
parties qui y interviennent, complète par elle-même. C'est ce qui 
explique que, comme telle, elle produit des effets propres. Mais comme 
cette convention a pour objet un rapport d'obligation dans lequel 
se trouve engagée une troisième personne (à savoir le débiteur), il 
faut que celle-ci ait connaissance de la mutation intervenue quant 
au titulaire de l'obligation dont elle est débitrice, et c'est ce qui 
explique que 1a convention initiale n'arrive, en quelque sorte, à son 
couronnement, à sa pleine efficacité, que par une formalité complé
mentaire : la signification au débiteur cédé ( 4). 

(1) Entre parties à la cession d'abord, entre cédant et cessionnaire; à l'égard 
du débiteur cédé, ensuite; à l'égard des tiers, enfin. 

(2) Voy. infra, sect. III, n°s 397 et suiv., et sect. IV, nos 421 et suiv. 
(3) Sur la théorie générale de la transmission des obligations, voy. t. III, 

n°s 371 et suiv. 
(4) Nous n'en sommes, à ce point de nos développements, qu'aux généralités. 

C'est la raison pour laquelle nous ne parlons que du débiteur cédé. En réalité, 
ce sont tous les tiers intéressés qui ont le droit de se prévaloir du défaut de signi
fication. Parmi ces tiers, figure, en premier ordre, le débiteur. Mais il y a aussi 
d'autres tiers intéressés : les créanciers du cédant notamment, ou le second ces-
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En d'autres termes, la convention de cession est parfaite, comme 
telle, entre les parties qui y interviennent (cédant et cessionnaire), 
même quant à la transmission de l'obligation, car rien ne s'oppose~ 
en droit moderne tout au moins, à ce que, dans un rapport d'obliga
tion, l'élément actif soit aliéné par le créancier, et que le débiteur soit 
obligé de subir un nouveau créancier. La raison en est, ainsi que 
nous le verrons, que la situation fondamentale du débiteur demeure,. 
dans l'opération, inchangée (1). C'est ce qui explique que la cession 
de créance se réalise sans le concours du débiteur. Celui-ci ne doit pas 
y intervenir (2). Mais la convention opérant transmission de l'obliga
tion, valable comme telle entre parties, ne sortira, et ne peut norma
lement sortir ses effets utiles à l'égard des tiers à l'acte (et, par consé
quent, en tout premier lieu, du débiteur) que lorsqu'elle aura été 
notifiée, ou lorsque le débiteur (ou les autres tiers intéressés) en aura 
eu connaissance, précisément parce que cette convention intéresse 
une troisième personne, qui doit la subir, et qui, par conséquentr 
doit la connaître pour pouvoir s'y conformer, en sa qualité de débi
teur de l'obligation transmise. 

C'est cette situation de base qui explique que les effets de la cession 
de créance doivent être étudiés successivement entre parties, d'abord, 
et à l'égard des tiers ensuite, et que ces effets sont, dans chacune 
de ces situations, rigoureusement indépendants (3). 

Nous nous trouvons, en d'autres termes, en matière de cession de 
créance, dans une situation analogue à celle qui se présente en matière 
de transfert de droits réels soumis au régime de la transcription (4) .. 

sionnaire. Nous aurons l'occasion de revenir ultérieurement sur tous ces points, 
qui soulèvent d'ailleurs certaines difficultés de principe (voy. infra, sect. III~ 
n°8 397 et suiv.). 

(1) C'est ce qui se traduit notamment par le maintien de l'opposabilité des. 
exceptions (voy. infra, sect. IV, n°8 421 et suiv.). - Voy. ad generalia, sur la 
transmission des obligations, dans leurs éléments actifs tout au moins, t. III, 
n°s 371 et suiv., et comp. n°s 384 et suiv. 

(2) Comp. infra, n°8 380 et suiv.; notamment n°s 382 et 383. 
(3) Voy. sur tous ces points, infra, sect. IV, n°s 421 et suiv. - C'est ainsi 

notamment que le cédant reste créancier à l'égard du débiteur, nonobstant la 
convention intervenue entre lui et le cessionnaire, tant que Je débiteur n'a pas. 
été averti de la cession, et qu'il peut poursuivre le débiteur en payement, sauf 
recours du cessionnaire contre lui, sur base de la convention de cession; qu'il 
peut, sauf le même recours, céder la créance (déjà cédée) à un second cessionnaire, 
et que si celui-ci signifie avant le premier, c'est lui qui sera considéré comme 
créancier, à l'égard du débiteur. Tou~ cela démontre bien que les effets de la 
convention de cession de créance varient considérablement d'après l'incidence 
envisagée, tant que la cession n'a pas été signifiée, tant qu'elle n'est pas arrivée 
à sa phase ultime d'efficacité. 

(4) Situation analogue seulement, car, dans la cession de créance, il y a un 
cc tiers », tout au moins, le débiteur (tiers à la convention de cession) qui est, 
en un certain sens, partie, non au contrat, mais à l'opération prise dans son 
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L'opération produit tous ses effets entre parties; mais elle n'en a 
aucun à l'égard des tiers tant que la formalité qui la rendra opposable 
à ceux-ci, en l'espèce la signification, n'est pas effectuée. 

On peut même pousser plus loin la comparaison. Dans le système 
de la transcription, sont seuls protégés les tiers qui ont contracté 
sans fraude, c'est-à-dire qui n'ont pas connu l'acte qu'ils entendent 
écarter pour défaut de transcription. Nous verrons qu'en matière 
de cession de créance, il en est de même quant à la formalité imposée, 
la signification. Les tiers, y compris le débiteur, ne peuvent se préva
loir du défaut de signification lorsqu'ils ont eu connaissance de la 
cession de créance (1). 

B. Ce qui précède nous amène également à faire, dans ces préli
minaires, quelques observations sur le sens du mot cc tiers », dont 
on use fréquemment dans la cession de créance. 

Nous avons dit notamment, dans la définition de l'institution, que 
la cession de créance est une convention par laquelle un créancier 
aliène à un tiers les droits, etc. (supra, n° 372). On voit immédiate
ment que ce « tiers » (le cessionnaire) n'est tiers qu'à l'égard du débi
teur. A l'égard du créancier, il est partie à la convention. D'autre 
part, à l'égard du débiteur lui-même, il n'est tiers que tant que la 
,convention de cession de créance n'est pas arrivée à son couronne
ment, à sa pleine efficacité (signification). Car, dès ce moment, il 
deviendra partie à l'obligation primitive, puisqu'il sera substitué au 
,créancier. En revanche, il restera tiers à l'égard d'un second cession
naire qui aurait signifié avant lui. 

Par contre, le créancier primitif devient, dans la créance cédée, tiers 
.à l'égard du cessionnaire, dès la convention. Mais il reste créancier 
à l'égard du débiteur, tant que l'opération totale n'est pas devenue 
parfaite. En revanche, dès cet instant, il devient définitivement tiers 
à l'égard de la créance cédée, mais il reste partie à la convention de 
cession. 

Tout ceci démontre qu'il ne faut, en notre matière, user de la 
notion de cc tiers » qu'avec la plus grande prudence. 

Dans la pratique judiciaire, on n'entend par cc tiers» que le débiteur 
cédé, à l'égard de la convention de cession, tant que la cession n'a 

.ensemble, parce que débiteur de l'obligation transmise. Tandis qu'en matière 
de transcription, les « tiers >> sont toujours complètement étrangers à la conven
tion qui leur sera, ou non, opposable. 

(1) Voy. pour le débiteur cédé : cass., 10 juin 1909, Pas., 1909, I, 309, et pour 
les autres tiers : Liège, 16 novembre 1872, Pas., 1873, II, 70. Adde, ad generalia, 
·infra, sect. III, n°8 397 et suiv. 
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pas été notifiée (1), et les autres intéressés dont la cession pourrait 
compromettre les droits (2), notamment les créanciers du cédant (3) 
et le second cessionnaire. 

374. La cession de créance dans Je Code civil. - Cession 
de créance et vente. - Dans la conception du Code civil, la cession 
de créance est une vente. Les articles qui y sont consacrés ( art. 1689 
à 1701) forment, en effet, le chapitre VIII du titre De la vente, et 
l'article 1692 parle de « la vente ou cession d'une créance ». 

Cette manière de voir est critiquable à un double titre. 
D'abord, la cession de créance est, ainsi que nous venons de le 

voir (supra, n° 373), une institution générique, dont l'une des compo
santes, l'une des branches formatrices, est la convention qui inter
vient entre cédant et cessionnaire, convention qui a pour résultat 
la transmission de la créance à l'égard du débiteur. Il est donc erroné 
de caractériser l'institution tout entière, qui est de nature complexe, 
p_ar l'une de ses branches seulement. 

D'autre part, il est tout aussi inexact de dire que cette convention 
entre cédant et cessionnaire est une vente. Elle peut être une vente, 
lorsqu'elle est faite moyennant un prix. Mais elle ne l'est pas néces
sairement. Elle peut être aussi une donation, ou une dation en paye
ment ( 4). Dans l'un ou l'autre de ces cas, ce seront évidemment, entre 
parties à la convention, les règles propres à la donation, ou à la dation 
en payement, qui s'appliqueront, et non celles de la vente. L'acte 
solennel sera, notamment, nécessaire s'il s'agit d'une donation. Les 
règles propres à la convention de cession entre parties n'exercent 
aucune influence sur celles relatives à la transmission de l'obligation 
à l'égard des tiers. Il s'agit, en effet, de deux domaines complètement 
différents (voy. infra, n° 378, et sect. 111, § ter, n° 400). 

Mais ce qui est exact, c'est que, dans la pratique des affaires, la 
convention de cession de créance se présente le plus souvent sous la 

(1) Le débiteur cédé reste un tiers à l'égard de la convention de cession, 
à laquelle il n'est pas partie, et ne doit pas l'être. La signification (ou la con
naissance) de la cession a pour seul effet de lui rendre cette convention opposable. 
Dans l'obligation primitive, par contre, sa situation ne change pas; il est et 
reste partie. Le fait que la cession lui est opposable lui donne simplement un 
nouveau créancier. 

(2) KLUYSKENS, Contracten, n° 170. 
(3) Ceux-ci, à l'inverse du débiteur, sont et restent toujours des tiers, à tous 

égards. La convention de cession leur devient simplement opposable. 
(4) Doctrine constante : voy. Huc, t. X, n° 210, et PLANIOL, t. II, n° 1605. 

Voy. pour la jurisprudence, Gand, 23 juillet 1879, Pas., 1880, II, 128, et Bru
xelles, 14 novembre 1883, J. T., 1883, 815. Adde infra, n° 379. 
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forme d'une vente (1). C'est ce qui explique que le Code civil l'ait 
envisagée exclusivement sous cet angle. Circonstance atténuante, 
mais rien de plus. 

Il convient d'observer d'ailleurs que la dation en payement n'est, au fait, 
pas si rare dans la pratique des affaires. Un débiteur qui ne peut satisfaire, à 
l'échéance, à ses obligations, cède assez fréquemment à son créancier, en 
payement de sa dette, une créance qu'il possède sur un tiers (2). 

Parfois, l'opération faite entre parties est plus complexe encore. On se trouve, 
initialement, en présence d'une promesse de cession de créance (assujettie aux 
règles de droit commun de la promesse de contrat: voy. t. II, n°8 505 et suiv.) 
qui, lorsque le bénéficiaire de la promesse lève l'option, se transforme en une 
dation en payement. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'en vertu d'une clause 
d'un contrat de vente à tempérament, l'acheteur déclare dès à présent consen
tir, lorsque le vendeur l'exigera, à la cession de la partie disponible de son 
salaire, de son traitement, ou de ses appointements. Avant que le vendeur 
use de son droit, il y a promesse de cession de créance. Dès que l'option est 
levée, la cession s'effectue, et s'analyse en une dation en payement. 

374bis. Suite. - Cession de créance et nantissement d'une créance. 
- Il arrive aussi que la cession soit consentie immédiatement, en garantie 
de la bonne exécution du contrat principal. On ne se trouve plus alors en pré
sence d'une cession de créance, mais d'un gage, la créance étant, dans l'inten
tion des parties, non pas cédée, mais donnée en nantissement. 

Cette opération est extrêmement fréquente. Des créances sont souvent 
remises en gage, notamment le bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie, 
ou le droit au traitement, aux appointements, etc. Il va de soi que, dans ce 
cas, ce ne sont pas les règles de la cession de créance (opération qui, répétons-le, 
n'est pas voulue comme telle par les parties, le créancier ne cherchant pas à de
venir cessionnaire actuel, mais désirant simplement obtenir une sû.reté), mais 
bien celles du gage qui s'appliqueront (Code civ., art. 2075). Il en résulte, 
notamment (3), que la cession effective ne pourra se réaliser que conformé
ment à l'article 2078 du Code civil. On recourra, puisqu'il s'agit d'une créance 
(gage à l'égard duquel une vente aux enchères se conçoit mal), à une décision 
du tribunal ordonnant que la créance vaudra payement à due concur
rence. L'opération qui est initialement un gage, se terminera donc par une 
cession de créance, sous forme de dation en payement réalisée à l'intervention 
de la justice. 

On voit par ce qui précède que, pratiquement, il est plus utile pour le créan
cier de se faire consentir une simple promesse de cession de créance (voy. supra, 
n° 373, in fine), qui aboutira, si besoin est, par le jeu de la promesse du contrat, 
à une dation en payement réalisée sans intervention de la justice. L'article 2078 
du Code civil est ainsi évité, et l'int.ervention éventuelle des tribunaux ne 

(1) KLUYSKENS, Contracten, n° 165. 
(2} Voy. Gand, 23 juillet 1879, Pas., 1880, II, 128. - Comp. en ce qui con

cerne cette décision, infra, n° 383. 
(3) Voy. aussi Paris, 17 mars 1911, Rev. not., 1911, 637 (la cession-gage ne 

comprend pas les intérêts de la créance). 
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portera que sur le point de savoir s'il y a lieu à exécution de la promesse de 
cession de créance, cette exécution ne pouvant, en règle (et sauf intention 
contraire), être demandée ad nutum par le bénéficiaire, mais étant subordonnée 
à la condition d'insolvabilité (voy. et comp. infra, n°s 394 et suiv.). 

375. Théorie générale de la cession de créance, envisagée 
sous l'angle de la transmission des obligations. - Renvoi. 
- Nous avons dit (supra, n° 373), que la cession de créance est une 
institution complexe, dont l'une des branches, la convention, a pour 
effet de donner naissance à l'autre branche, la transmission de l'obli
gation. Nous avons longuement étudié cette seconde incidence de 
l'institution au tome III de notre traité (n°s 371 à 388), et nous prions 
le lecteur de vouloir bien s'y reporter. 

376. Origines historiques de la cession de créance. - La cession de 
créance n'a pas toujours été admise comme institution propre, précisément 
parce qu'indépendamment de la convention entre cédant et cessionnaire, 
qui est à son origine, elle met en jeu le problème général de la transmission 
des obligations. Les Romains, notamment, n'étaient arrivés qu'au procédé 
imparfait de la procuratio in rem suam. Ils considéraient, en effet, les obliga
tions comme incessibles. A l'heure actuelle, nous sommes arrivés à la licéité 
de la transmission des obligations, tout au moins dans leurs éléments actifs. 
Cette transmission s'opère sans le concours du débiteur. L'obligation, tout 
au moins active, s'est ainsi détachée de la personne, et est devenue une valeur, 
mobilisable comme telle. Nous renvoyons à ce que nous avons dit antérieure
ment (voy. t. III, n°s 375 et 376). 

377. Règles organiques de la cession de créance considérée 
comme mode de transmission des obligations, et règles pro
pres à la convention qui la crée. - Du fait que la cession de créance 
est une opération complexe, à deux branches nettement différenciées 
(voy. supra, n° 373), il résulte que l'institution obéit, dans chacune 
de ses incidences, à des règles organiques propres. Ces règles doivent 
être précisées avant d'aborder l'étude de la réglementation technique 
de la cession de créance. 

378. Suite. - I. Règles organiques de la cession de créance 
considérée comme mode de transmission des obligations. -
Principes qui sont à la base de l'institution. - Du fait que la 
cession de créance est, de nos jours, considérée comme un mode 
normal et licite de transmission des obligations (voy. t. III, nos 371 
et suivants), découlent des conséquences extrêmement importantes 
quant aux principes fondamentaux qui régissent l'institution. 

Commençons, pour être aussi clair que possible, par formuler ces 
principes ; nous en préciserons ensuite le mécanisme. 
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Premier principe : la cession de créance se réalise sans l'intervention 
du débiteur cédé. 

De ce premier principe, découlent deux corollaires : 

a) L'acceptation du débiteur cédé n'est pas nécessaire; 
b) L'acte de cession ne concerne pas le débiteur cédé ; le fait de la 

cession, seul, l'intéresse. 
De ce deuxième corollaire, découlent plusieurs conséquences pra

tiques importantes (voy. infra, litt. A, 2°). 

Deuxième principe : la cession de créance ne devient opposable au 
débiteur cédé que si elle lui est signifiée, ou s'il en a connaissance. 

Troisième principe : la cession de créance laisse subsister l'obliga
tion primitive. 

De ce troisième principe, découlent deux corollaires : 
a) La créance est transmise avec tous ses avantages (sûretés, 

notamment); 
b) La créance est transmise avec tous ses inconvénients (règle dite 

de l'opposabilité des exceptions). 

Ainsi le lecteur dispose d'un tableau complet des effets généraux 
de la cession de créance, envisagée sous son incidence d'institution 
réalisant une transmission d'obligation (les effets de la cession de 
créance envisagée comme convention entre parties seront étudiés 
ultérieurement : voy. infra, n° 379). 

Il ne nous reste plus qu'à développer le sens de chacun de ces 
principes et de leurs corollaires. 

A. Premier principe : la cession de créance se réalise sans qu'il 
soit besoin d'une intervention active quelconque du débiteur cédé. 

Le débiteur cédé ne joue aucun rôle dans la cession de créance. Il 
se borne à subir le changement de créancier, et il doit le subir. Nous 
verrons, en effet, qu'il n'a aucun intérêt juridique (1) à s'y opposer, 
la créance cédée continuant à subsister, au profit du nouveau créan
cier, dans le même état qu'au profit de l'ancien, avec ses avantages 
comme avec ses inconvénients (infra, même numéro, litt. C). 

En d'autres termes, s'il n'est guère admissible qu'un débiteur se 
substitue à un autre débiteur sans le consentement du créancier ( cession 
de dette : voy. t. III, n°8 384 et suiv.), sans l'intervention active (et 

(1) Le débiteur peut avoir un intérêt de fait à éviter le changement de créan~ 
cier (créancier plus rigoureux, moins pitoyable). Mais le droit ne tient pas compte 
de cette incidence, d'ailleurs purement casuelle, de la question. 

DE PAGE, 1v, se édit. 25 
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par conséquent essentielle) de celui-ci, par contre, toute objection 
disparaît lorsque c'est le créancier qui se substitue un autre créan
cier. Le concours du débiteur n'est pas nécessaire dans la cession 
de créance, parce que sa situation n'est pas, dans cette institution, 
juridiquement modifiée, tandis que la situation du créancier l'est, 
dans la cession de dette, même s'il y a sûretés constituées (voy. pour 
plus de détails, t. III, n° 384). 

Du principe que le débiteur est, et reste, juridiquement passif 
dans la cession de créance, découlent les corollaires suivants : 

1 ° L'acceptation du débiteur cédé est inutile pour la validité de la 
cession de créance (1). Il suffit, pour que la cession lui soit opposable, 
qu'il en ait connaissance, par l'un des modes prévus par la loi (voyez 
infra, litt. B, et sect. III, n°8 397 et suiv.). Si l'acceptation du débiteur 
était appelée à jouer un rôle, il y aurait novation, et non plus cession 
de créance (voy. infra, n° 382). 

Il en résulte, d'une part, que le cédant n'a pas à apporter au ces
sionnaire la preuve de l'acceptation du cédé (2) et, d'autre part, 
que le cessionnaire n'a pas le droit d'exiger, de la part du cédé, une 
acceptation quelconque. Il bénéficie de tous les avantages de sa 
qualité de cessionnaire par le seul fait que la cession est devenue 
opposable au cédé (voy. infra, litt. B). 

2° L'acte de cession (negotium ET instrumentum) ne concerne pas 
le débiteur cédé. C'est le fait de la cession qui, seul, l'intéresse. 

(1) Voy. civ. Anvers, 9 janvier 1884, J. T., 1884, 156. 
(2) Même décision. - Le cédant n'a d'autre obligation que de garantir l'exis

tence de la créance. 
Mais ce qui est exact, c'est que très souvent - et à juste titre d'ailleurs - le 

cessionnaire cherchera à s'informer auprès du débiteur si la créance existe réelle
ment, de manière à ne pas être obligé d'exercer un recours en garantie contre 
le cédant, si la créance cédée n'existe pas. Mais cela est, on le. voit, une tout 
autre question. Elle ne porte aucune atteinte à la règle, certaine en droit, que 
l'acceptation de la cession, par le cédé, est sans influence quant à la validité 
de la cession de créance effectuée, et que le cessionnaire ne peut contester cette 
validité par le fait que la preuve de l'acceptation du cédé n'est pas apportée. 
Autre chose est l'existence de la créance cédée; autre chose, l'acceptation de la 
cession. Sans doute, le débiteur refusera-t-il d'accepter la cession, ou plus sim
plement de s'y soumettre, s'il n'est pas débiteur. Il n'empêche, si la cession 
est déjà effectuée. C'est avant ce moment que le cessionnaire aurait dû s'informer 
de l'existence de la créance, s'il veut ne pas être réduit au recours en garantie 
contre le cédant. Dans la pratique, les cessionnaires cherchent à se prémunir 
contre ce danger en exigeant précisément la preuve de l'acceptation du cédé 
comme condition de validité de la cession. C'est une erreur. Ils peuvent subordon
ner l'existence de la cession à l'acceptation du cédé (art. 1134), en vertu d'une 
clause formelle. Mais s'ils ne l'ont pas fait, la cession est valable sans l'accepta
tion du cédé. C'est le recours en garantie contre le cédant qui, seul, jouera. 

L'acceptation du débiteur n'a de rôle juridique qu'en tant qu'acte équipollent 
à la signification (art. 1690). Elle rend la cession opposable aux tiers, et en tout 
premier lieu, au débiteur. 
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De ce second corollaire, découlent des conséquences très impor
tantes: 

a) La première de ces conséquences est que le débiteur n'a pas 
le droit de se prévaloir des nullités ou des irrégularités de fond ou de 
forme dont l'acte de cession est éventuellement atteint. A l'égard de 
cet acte, il est un tiers, et les relations entre parties à l'acte ne le concer
nent pas (1). Dès l'instant où la cession lui est notifiée, celle-ci, en 
tant que fait juridique, et indépendamment de sa validité entre 
parties, lui devient opposable. Sauf cession faite en fraude de ses 
droits, bien entendu (2) ; 

b) Du principe que l'acte de cession ne concerne pas le débiteur, 
on déduit également que la signification prescrite par l'article 1690 
du Code civil ne doit porter que sur le fait de la cession. Il n'est pas 
nécessaire de signifier l'acte de cession, mais seulement le transfert, 
c'est-à-dire le fait de l'opération intervenue entre parties (3). D'ail
leurs, entre parties, un acte de cession (instrumentum) n'est pas exigé. 
Conformément au droit commun, la convention de cession est valable 
solo consensu (à moins qu'il ne s'agisse d'une donation), et l'acte 
n'intervient qu'en vue de la preuve (voy. t. II, n°s 464 et 465). 
Dès lors, s'il n'y a pas acte - ce qui est juridiquement possible -
comment le signifier ? 

c) Enfin, du principe que l'acte de cession demeure étranger au 
débiteur cédé, résulte cette autre conséquence qu'une créance 
acquise pour un prix inférieur à son montant nominal peut être recou
vrée à concurrence de ce montant contre le débiteur cédé. En quoi la 
cession de créance diffère du payement avec subrogation (voy. t. III, 
nos 377 et 554). 

La cession de créance est, en effet, entre cédant et cessionnaire, 
une vente, dès l'instant où elle a comme contrepartie un prix. Or, 
dans la vente, le prix est librement fixé par les parties. Le cédant 
peut avoir consenti des sacrifices sur le prix, soit parce qu'il avait 
un besoin immédiat d'argent, soit parce que la solvabilité du débi-

(1) Voy. cass. fr., 22 octobre 1900, Pas., 1901, IV, 59 (acte de cession n'ayant 
pas été rédigé en doubles originaux), et civ. Gand, 30 mai 1906, P. P., 1907, 
525. - Voy. aussi Gand, 13 décembre 1890 (motifs), Pas., 1891, II, 193. 

(2) Voy. civ. Gand, 30 mai 1906, précité. 
(3) Voy. Huc, t. X, n° 211; adde n° 218; LAURENT, t. XXIV, n° 485; Bruxel

les, 2 juillet 1831, Pas., 1831, 180; 13 novembre 1845, Pas., 1848, II, 218; Gand, 
13 décembre 1890, Pas., 1891, II, 193; Bruxelles, 30 juin 1939, Pas., 1940, II, 
76; civ. Bruxelles, 8 juillet 1892, Pas., 1893, III, 33. - Contra : cass., 28 jan
vier 1859, Pas., 1860, I, 359. 
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teur était douteuse (1). Et comme ce contrat ne concerne pas le 
débiteur, mais uniquement son résultat, il va de soi que celui-ci ne 
peut se prévaloir du fait que le prix payé par le cessionnaire est 
inférieur au montant nominal de la créance. Il en est autrement 
dans le payement avec subrogation parce qu'à l'origine de cette cession 
de créance sui generis que constitue le payement avec subrogation, 
il y a, dans le chef du tiers qui intervient, un payement, et non la 
volonté d'effectuer une opération spéculative. 

B. Deuxième principe : la cession de créance ne devient opposable 
au débiteur cédé, ainsi qu'aux tiers, que si elle est signifiée, ou si 
les intéressés en ont connaissance. 

S'il est vrai de dire qu'à l'égard de la cession de créance, le débi
teur est juridiquement passif, et ne doit ni ne peut, à aucun titre, 
intervenir, en revanche, il est au plus haut point intéressé à connaître 
la modification survenue dans la texture de l'obligation à laquelle 
il est partie, car il doit savoir à qui il doit payer. Par voie de consé
quence, le cessionnaire est tout aussi intéressé que le débiteur à 
ce que ce dernier ait connaissance de la convention de cession, car 
tant que cet élément n'est pas acquis, le débiteur ne connaît que son 
créancier primitif, et est donc fondé à se libérer entre ses mains. 

Il en résulte que, pour que la convention de cession soit opposable 
aux tiers (2) (au premier rang desquels figure le débiteur), il faut 
qu'elle leur soit connue. Cette connaissance s'opère par l'un des 
modes (3) prévus par la loi (art. 1690), modes sur la réglementation 
technique desquels nous aurons à revenir ultérieurement (infra. 
sect. III, n°8 402 et suiv.). 

Tant que cette connaissance de la convention de cession n'est pas 
.acquise, la cession subsiste entre parties, mais n'est pas opposable 
.aux tiers (4). Le cessionnaire n'est donc pas créancier et, selon les cas, 

(1) C'est ce qu'on exprime en disant que la cession de créance est une opéra
tion de spéculation (mais non un contrat aléatoire, car l'incertitude du recou
vrement n'a pas pour effet, en droit, de subordonner l'existence de la contre
partie à une chance, tandis que le payement avec subrogation est, dans son 
origine tout au moins, un office d'ami (voy. t. III, n° 515). 

(2) Sur le sens du mot c< tiers» dans la cession de créance, voy. supra, n° 373, 
litt. B, et infra, sect. III, n° 401. 

(3) Nous disons << l'un des modes)). Il n'y a pas seulement, en effet, que la 
signification. La signification n'est que le mode le plus courant, le plus usuel 
pour rendre la cession opposable aux tiers. Mais si ceux-ci (quels qu'ils soient) 
ont, d'une manière quelconque, connaissance de la cession, ils ne peuvent se 
prévaloir du défaut de signification. Voy. supra, n° 373, et infra, sect. III, 
n° 8 397 et suivants. 

(4) Cass. fr., 20 juin 1938, Pas., 1940, II, 28. 



TITRE II. - LA VENTE. 389 

le débiteur se libère valablement entre les mains du créancier pri
mitif (1), et les autres tiers intéressés (créanciers du cédant; second 
cessionnaire) peuvent considérer que la cession de créance ne s'est 
pas réalisée (2). Voy. et comp. supra, n° 373, litt. A, in fine, et infra, 
no 400. 

C. Troisième principe : la cession de créance laisse subsister 
l'obligation primitive. 

La cession de créance est une forme de transmission des obligations, 
et non d'extinction des obligations. II en résulte que c'est l'obligation 
primitive qui subsiste, nonobstant le changement de créancier, et 
que c'est de cette obligation seule que le cessionnaire pourra se préva
loir. Celui-ci se borne à prendre la place du cédant dans un rapport 
d'obligation qui, pour le surplus, demeure inchangé en ce qui concerne 
le débiteur. En revanche, prenant la place du créancier primitif, 
le cessionnaire bénéficie aussi de tous les avantages attachés à la 
créance, puisque c'est cette créance qui subsiste, nonobstant le chan
gement de titulaire. 

En d'autres termes, la cession de créance n'emporte pas novation .. 
Dans la novation, même par changement de créancier, la créance· 
ancienne est éteinte, et c'est une créance nouvelle qui lui est substi
tuée (3). Dans la cession de créance, c'est la créance primitive qui 
subsiste, avec ses avantages comme avec ses inconvénients. 

De cette situation de base, résultent deux conséquences extrêmement 
importantes : 

1 ° La cession de créance emporte transmission de tous les accessoires 
de la créance, et notamment des sûretés, qu'elles soient réelles ou per
sonnelles (art. 1692). Sont également compris dans les accessoires de 
la créance : les actions en payement du prix et en résolution pour défaut 
de payement du prix, s'il s'agit d'une créance née d'un contrat de 
vente (4), et les intérêts échus de la créance au moment de sa cession, 
sauf convention contraire (5). 

Sont, par contre, exceptés les moyens purement personnels au 
cédant, tels que le bénéfice de la suspension de prescription, par 
exemple (6); 

(1) Sauf recours du cessionnaire contre le cédant, en vertu de la convention 
intervenue entre eux, bien entendu. 

(2) Voy. infra, sect. IV, n°s 421 et suiv. 
(3} Voy. t. III, n°8 564, 581 et 588. 
(4) Voy. Huc, t. X, n° 228. - Voy. sur tous ces points, infra, n° 424, où la 

matière sera traitée dans son ensemble. 
(5) Voy. PLANIOL, t. Il, 1609. 
(6) Voy. PLANIOL, ibidem. 
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2° Réciproquement, le débiteur cédé conserve le droit d'opposer 
au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu, relativement à 
la dette (voy. infra, litt. a), valablement opposer au cédant. 

C'est ce qu'on appelle le principe de l'opposabilité des exceptions (1). 
En vertu de ce principe, toute créance cédée qui, dans le chef du 

cédant, est soumise à une cause quelconque d'annulation, de rescision 
ou de résolution reste, entre les mains du cessionnaire, affectée des 
mêmes vices. Le débiteur pourra donc opposer au cessionnaire la 
nullité de l'obligation pour cause de dol ou de violence, ou toute 
autre cause de non-validité ou d'extinction de sa dette, qu'il aurait 
pu opposer au cédant, même si le vice se fonde sur un fait personnel 
au cédant (dol, violence). 

Cette solution, qu'on a parfois contestée en doctrine, est rigoureu
sement logique, puisque c'est l'obligation primitive qui subsiste, et qui 
a été transmise telle qu'elle existait, avec ses avantages comme avec 
ses vices. Toute autre solution aurait pour résultat d'aggraver la 
position du débiteur (qui doit subir la cession, ainsi que nous l'avons 
vu, et qui n'est obligé de la subir que parce que sa situation de débi
teur n'est pas modifiée par elle : voy. supra, litt. A), et de favoriser 
les fraudes, un créancier de mauvaise foi disposant du moyen d'assurer 
le succès du dol ou de la fraude par le transport à un tiers de la créance 
viciée (2). 

Au principe de l'opposabilité des exceptions, il existe toutefois 
quelques dérogations : 

a) Les exceptions opposables au cessionnaire se limitent à celles 
qui sont inhérentes à la dette (extinction par payement, compensation, 
prescription, etc.), ou qui se rapportent à sa validité. Elles ne s'éten
dent pas aux exceptions purement personnelles au cédant (3) ; 

b) Le débiteur cédé n'est pas recevable à se prévaloir du principe 
de l'opposabilité des exceptions lorsqu'il y a renoncé. Cette renon
ciation - qui, comme toutes les renonciations, ne se présume pas -
peut résulter, en fait, de son acceptation de la cession (4). Elle est 
présumée de droit par la loi, en cas d'acceptation de la cession par 
le débiteur (art. 1690), pour l'exception de compensation (art. 1295). 
Voy. infra, sect. IV, n° 443. 

(1) Cass., 14 février 1924, Pas., 1924, I, 202; PLANIOL, t. Il, n° 1610; Huc, 
t. X, n° 229; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 386, 3°; LAURENT, t. XXIV, 
n° 536. 

(2) Voy. Huc, t. X, n° 229, et cass., 14 février 1924, Pas., 1924, I, 202. 
(3) Voy. comm. Bruxelles, 12 décembre 1905, Pas., 1906, III, 233. 
(4) PLANIOL, t. II, n° 1626, in fine; Liège, 17 mai 1902, Pas., 1902, II, 366; 

BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 849. 
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c) Enfin, le principe de l'opposabilité des exceptions subit certaines 
restrictions lorsque la créance est constit~ée par un titre à ordre ou 
au porteur (1). C'est là une matière extrêmement déhcate, sur laquelle 
nous aurons à revenir (infra, n° 445). 

379. Suite. - II. Règles propres à la cession de créance 
envisagée comme convention entre cédant et cessionnaire. -
Nous venons, dans les développements qui précèdent, d'envisager 
la cession de créance comme forme de transmission des obligations, 
donc principalement à l'égard du débiteur. Il nous reste à la situer 
sous son autre angle (voy. et comp. supra, n°8 373 et 377), sous l'angle 
des rapports qu'elle fait naître entre cédant et cessionnaire. 

A cet égard, la cession de créance est une convention qui, selon 
les cas, se spécifie en une vente, une donation, une dation en payement, 
•Ou même un rapport en société (2). Il va de soi que, d'après le cas envi
sagé, et entre parties à la convention, la cession de créance obéira 
soit aux règles de la vente, soit à celles de la donation, soit à celles 
de la dation en payement, etc. Les règles de fond, aussi bien que 
les règles de forme de chacun de ces contrats, lui seront applicables (3). 

Mais - et c'est ce qu'il importe de répéter - ces règles ne concer
neront que les parties à la convention, c'est-à-dire le cédant et le 
•cessionnaire. Elles sont étrangères au débiteur cédé qui, en tout état 
,de cause, ne peut être influencé que par le résultat de la convention 
,entre cédant et cessionnaire, par le fait de la transmission de la créance 
(voy. supra, n° 378, litt. A). 

Lorsque, entre cédant et cessionnaire, la cession de créance s'analyse 
,en une vente, toutes les règles de ce dernier contrat ne sont pas, de droit, 
applicables. Il existe, en effet, certaines règles dérogatoires au droit 
commun de la vente lorsque le contrat a pour objet une créance. Ces 
règles dérogatoires se justifient précisément par le caractère parti
•Culier de l'objet du contrat, la vente d'une créance. C'est ainsi que 
la garantie, en matière de cession de créance, obéit à des règles propres, 
et qu'il existe, d'autre part, une réglementation particulière lorsque 
la cession porte sur des droits litigieux. 

380. Cession de créance et institutions similaires. - Nous 
venons d'étudier les bases organiques de la cession de créance, l'ossa-

(1) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. VII, n°8 1137 et suiv., et infra, sect. IV, n° 445. 
(2) Voy. cass. fr., 24 décembre 1894, D. P., 1895, 1, 206. 
(3) Il en résulte notamment que la convention de cession de créance est valable 

quoique la cause n'en soit pas exprimée, et qu'au point de vue de la preuve, 
la cession de créance peut être établie, entre commerçants, par toutes voies de 
droit : Bruxelles, 30 juin 1939, Pas., 1940, II, 76. 
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ture de l'institution. Il nous reste, pour être complet - et en raison 
de l'extrême complexité de la matière - à comparer la cession de 
créance à d'autres institutions dont elle se rapproche plus ou moins, 
et avec lesquelles elle est souvent, à tort, confondue dans la pratique 
judiciaire. Ces institutions sont la novation, la délégation, l'indication 
de solvens, le payement avec subrogation, le gage, l'autorisation 
pour la femme de percevoir les revenus et salaires du mari (Code civ., 
art. 214b), etc. 

Nous consacrerons un paragraphe spécial à chacune des institu
tions avec lesquelles la cession de créance peut, mais ne doit pas être 
confondue. Ce sera, en quelque sorte, une manière indirecte d'en pré
ciser la nature exacte. 

381. Cession de créance et vente. - Le Code civil considère la cession 
de créance comme une vente. Nous nous bornons à rappeler que cette manière
de voir est inexacte (voy. supra, n° 374). Elle ne peut, d'une part, s'appliquer 
qu'à Pune des branches de l'institution (convention entre cédant et cession
naire), et, d'autre part, même dans ces limites, il n'est pas vrai de dire que 
la cession de créance soit toujours une vente. Elle peut être une donation, 
une dation en payement, etc. (voy. supra, n° 379). 

382. Cession de créance et novation. - Les deux institutions diffèrent 
profondément. Nous renvoyons le lecteur au tome III, n°8 564, 581 et 588, 
où nous avons déjà rencontré la question. 

Bornons-nous à rappeler que la novation est un mode d'extinction des 
obligations, tandis que la cession de créance est un mode de transmission des 
obligations. Dans la novation, l'obligation primitive est éteinte, et remplacée 
par une nouvelle obligation. Dans la cession de créance, l'obligation primitive 
subsiste. Les conséquences en sont extrêmement importantes. Les sûretés et 
les exceptions opposables (1) disparaissent dans la novation; elles subsistent 
dans la cession de créance. Ce sont ces désavantages de la novation qui ont 
fait substituer, dans la pratique, la cession de créance à la novation par chan
gement de créancier (voy. t. III, n° 564). 

On voit ainsi que le changement de créancier, point de rapprochement 
entre la novation et la cession de créance, et qui permet leur confusion, n'est. 
qu'un point de rapprochement purement apparent. Dans le fond, les deux 
institutions sont radicalement différentes. Ce n'est pas à dire que tout chan
gement de créancier implique principalement une cession de créance, plutôt 
qu'une novation. Une novation par changement de créancier est toujours 
possible (voy. t. III, n° 581). Tout dépend de l'intention des parties. La nova
tion se caractérisera par l'intervention juridique nécessaire, le concours actif 
du débiteur; faute de quoi, elle n'existera pas. Dans la cession de créance, au 
contraire, le rôle du débiteur est purement passif. Le débiteur n'intervient 
pas directement à l'opération; il se borne à la subir (voy. supra, n° 378, litt. A}. 
Et il doit la subir, parce que l'obligation primitive subsiste. 

(1) Voy. supra, n° 378, litt. C. 
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383. Cession de créance et délégation. - Spécialement, de la clause : 
« X ... cède et délègue». - Il s'agit, de nouveau, d'institutions complètement 
différentes, plus éloignées l'une de l'autre encore, à certains points de vue, 
que la cession de créance et la novation. 

A. La délégation est une opération par laquelle une personne prie une 
autre, ou lui ordonne de s'engager envers une troisième, qui accepte, rela
tivement à une chose déterminée (voy. t. III, n° 606). La délégation est, nous 
l'avons dit en son temps, c< sur la route» de la novation, mais elle n'y aboutit 
point (voy. t. III, n° 560). Il en résulte que la dette du délégant vis-à-vis du 
délégataire subsiste, et que ce dernier acquiert simplement un nouveau créan
cier, le délégué. On voit immédiatement ainsi que, s'il y a certains points de 
contact entre la novation et la délégation, il n'y en a, par contre, aucun entre 
la délégation et la cession de créance. Dans la délégation, il y a deux dettes 
parallèles au profit du même créancier (sur les conséquences de cette situation, 
voy. t. III, n° 612); dans la cession de créance, c'est la même dette qui subsiste, 
mais au profit d'un autre créancier, le cessionnaire. Dans la délégation, il y 
a deux débiteurs; dans la cession de créance, il n'y en a qu'un. Il s'agit donc 
de deux opérations radicalement étrangères l'une à l'autre. 

B. On voit par là à quel point la formule qu'on rencontre souvent dans 
les actes de cession de créance : c< X ... cède et délègue, etc. » est erronée. 

Commençons par faire observer qu'il ne se conçoit pas qu'un créancier 
qui cède sa créance <c délègue >> le cessionnaire à l'égard du débiteur cédé. 
En effet, la délégation consiste à prier une autre personne de s'engager 
envers une troisième. Or, dans la cession de créance, le prétendu cc délégué >> 

bénéficie de l'opération. Nous nous trouvons donc, par l'effet de la formule 
que nous critiquons (et qui est malheureusement si répandue dans la pra
tique), en pleine confusion au point de vue du sens des institutions. On remar
quera d'ailleurs que si on devait donner un sens quelconque au mot <c délègue », 

employé par un créancier, on aboutirait bien plus nettement à une indication 
de solvens qu'à une cession de créance (1). L'expression« X ... cède et délègue ... », 

employée dans une cession de créance, est, à tous points de vue, indéfendable, 
et il faut la proscrire radicalement. Elle ne peut avoir pour résultat que de 
créer le doute sur la véritable opération que les parties ont entendu effectuer. 

En réalité, elle est principalement usitée lorsque c'est un débiteur qui, 
sous forme de dation en payement, cède une créance contre un tiers à son créan
cier. Dans ce cas spécial de la cession de créance, on comprend plus facilement 
qu'on ait, en un certain sens, pu songer à la délégation, puisque le débiteur 
donne, par la cession, un autre débiteur à son créancier. Mais cela n'est, de 
nouveau, vrai que pour un esprit superficiel. Que se passe-t-il exactement dans 
la dation en payement d'une créance, impliquant sa cession? Le débiteur qui 
paye son créancier par voie d'une dation dont l'objet est une créance qu'il 
possède contre un tiers, agit en une double qualité. Il est débiteur dans ses 
rapports avec le créancier qu'il paye par voie de dation. Mais en raison de l'objet 
de la dation (créance qu'il possède lui-même contre un tiers), il est cédant. 
Sous ce dernier angle également, son créancier devient cessionnaire. Et comme 

(1) Voy. infra, n° 384, et comp. Gand, 21 février 1906 (motifs), Pas., 1906, 
Il, 243. 
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la cession a, entre parties, pour cause une dation en payement, le cédant est, 
comme débiteur, libéré, et un autre débiteur est lié à l'égard du créancier. 
C'est le point de départ de la« délégation ». Mais ce point de départ est juri
diquement faux, puisque, ainsi que nous venons de le dire, le débiteur est 
libéré, tandis que, dans la délégation, il ne l'est pas (voy. supra, même numéro). 
En réalité, cette libération, dans les rapports entre créancier et débiteur pri
mitifs, n'est acquise que parce qu'il y a cession de créance. Le débiteur ne 
prie pas un tiers de s'engager à ses côtés vis-à-vis du créancier; il transfère 
les droits qu'il possède, comme créancier contre un tiers, à son propre créancier. 
Et c'est en cette seconde qualité qu'il est cédant, et que le créancier prend sa 
place dans les rapports qui existent entre lui et ce tiers. C'est ce qui explique 
que, dans la dation en payement d'une créance réalisée à l'initiative d'un débi
teur, il y a bel et bien cession de créance, et non délégation. Une autre preuve 
en réside dans le fait que le créancier du débiteur-cédant n'acquiert pas un 
second débiteur, comme dans la délégation; il est substitué, comme créancier, 
à son débiteur - créancier d'un tiers -, précisément parce qu'il y a dation 
en payement, et cession de créance la réalisant. 

La jurisprudence est, en général, fixée dans le sens que nous venons d'in
diquer (1). 

C. L'emploi de l'expression « délègue >J soulève une autre difficulté, celle 
de savoir s'il y a bien cession de créance ou seulement indication de solvens. 
Nous la rencontrerons bientôt (voy. infra, n° 384, où nous aurons à nouveau 
à nous occuper de notre clause). Il va de soi, toutefois, que pour que cette 
seconde difficulté se pose, il faut, sauf circonstances spéciales dans l'acte, 
que le mot << délègue >> soit employé seul. S'il s'accompagne du mot << cède », 

c'est la cession de créance qui prime, en principe. S'il est employé seul, se 
posera la question de savoir si on se trouve devant une indication de solvens 
ou devant une cession de créance, ou peut-être même devant une délégation 
véritable (infra, n° 384, litt. B). 

384. Cession de créance et indication de « solvens », ou d' « acci
piens ». - L'indication de solvens, ou d'accipiens, diffère radicalement de la 
cession de créance, par le fait qu'elle s'analyse en un mandat (voy. t. III, 
n° 562). Il y a indication de solvens lorsque le débiteur désigne à son créancier 
une personne qui payera à sa place (2), et indication d'accipiens lorsque le 
créancier indique à son débiteur la personne qui sera chargée de recevoir le 
payement (3). 

(1) Bruxelles, 2 février 186?, B. J., 186?, 168; Liège, 1'i novembre 1886, Pas., 
188?, II, 'i0; Gand, 21 février 1906, Pas., 1906, II, 243; civ. Bruxelles, 2 mai 
1888, J. T., 1888, 680; civ. Nivelles, 26 février 1912, Ann. not., 1912, 146. -
Comp. Gand, 23 juillet 18?9, Pas., 1880, II, 128, et Bruxelles, 8 décembre 1883, 
J. T., 1883, 830 (cette dernière décision semble contenir des erreurs, quant à 
la théorie de la délégation). 

(2) Le chèque est l'exemple-type de l'indication de solvens (voy. t. III, nos 562 
et 611). 

{3) Civ. Huy, 13 janvier 1938, Pas., 1938, III, 123. 
Il s'agissait en l'espèce -procédé très fréquent dans la pratique - d'une lettre 

par laquelle un créancier priait son débiteur de verser tout ou partie des sommes 
qui lui étaient dues entre les mains d'un tiers nommément désigné. Le juge
ment relève qu'il y a indication de solvens ET d'accipiens. Il semble bien 
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L'article 1277 du Code civil se borne à préciser que l'indication de solvens 
ou d'accipiens n'opère pas novation. C'est l'évidence même, puisqu'il n'y a 
que mandat donné par un débiteur ou un créancier, et non changement de 
débiteur ou de créancier. Pour le même motif, il n'y a pas délégation, puisque 
le mandat suppose la représentation; que c'est, dès lors, le débiteur qui paye 
par l'intermédiaire du mandataire, et qu'en conséquence il n'y a pas adjonc
tion d'un second débiteur, comme dans la délégation. 

A. Comment l'indication de solvens, ou celle d'accipiens, peuvent-elles se 
rapprocher de la cession de créance? Il faut distinguer. 

La cession de créance ressemble, prima facie, à l'indication d'accipiens 
d'abord, par ce fait qu'une autre personne (le cessionnaire) sera qualifiée pour 
recevoir payement de la dette. Mais il apparaît immédiatement que ce fait 
matériel, ce résultat se réalise en vertu d'un titre juridique complètement dif
férent dans les deux institutions. Dans l'indication d'accipiens, c'est en vertu 
d'un mandat; dans la cession de créance, c'est en vertu d'une transmission 
d'obligation. En d'autres termes, dans l'indication d'accipiens, le créancier 
reste le même (puisque l'accipiens n'est qu'un mandataire), tandis que dans 
la cession de créance, le créancier change (puisqu'il y a transmission d'obliga
tion) (1). 

La ressemblance est plus troublante lorsqu'il y a indication de solvens, 
d'autre part, parce que c'est le débiteur qui indique à son créancier une autre 
personne qui payera à sa place. Or, ce résultat peut se produire, soit en vertu 
d'un simple mandat, soit en vertu d'une cession de créance. Le débiteur, étant 
à son tour créancier d'un tiers, charge ce tiers de payer le créancier. Y a-t-il 
simple mandat (auquel cas la situation juridique du débiteur et du créancier 
n'est pas modifiée, ce dernier n'ayant d'action que contre le premier), ou le 
débiteur a-t-il fait une dation en payement, ce qui le transforme en cédant, 
et fait du créancier un cessionnaire, qui n'aura d'action que contre le tiers 
(cédé)? Tout dépend de l'intention des parties; car, les principes juridiques 
étant, en eux-mêmes, clairs, ce n'est qu'en fait que des difficultés se produisent. 
Il faudra donc rechercher dans chaque cas quid actum est, ce que les parties ont 
réellement voulu comme negotium et, selon le cas, appliquer les règles d'une 
institution ou de l'autre, règles qui, il n'est pas besoin de le dire, sont complè
tement différentes (2). 

B. La question se complique d'autant plus que les parties usent parfois 
d'un langage erroné dans l'acte. Ici aussi, on rencontre souvent la clause en 

que l'indication d'accipiens suffisait. On ne donne pas à son débiteur cc mandat 
de payer))' à un tiers; on lui indique un tiers qualifié pour recevoir payement. 

(1) Il en résulte qu'en cas d'indication d'accipiens, saisie-arrêt peut être prati
quée par les créanciers du mandant entre les mains du débiteur, puisque le créan
cier reste le même. Par le fait même, le mandat tombe à l'égard du créancier 
saisissant : civ. Huy, 13 janvier 1938, Pas., 1938, III, 123. 

(2) Il est clair, notamment, que la signification de la cession, prévue par 
l'article 1690 du Code civil. n'est pas applicable à l'indication de solvens. -
Mais cela ne signifie pas que, in casu, Ie mandataire ne puisse pas avoir intérêt 
à notifier au tiers débiteur l'indication de solvens (voy. Liège, 28 février 1887, 
Pas., 1888, II, 18). On voit ainsi qu'en fait, une signification n'est pas un critère 
certain d'une cession de créance, à moins quelle ne soit causée par l'article 1690 
du Code civil (voy. Gand, 21 février 1906, Pas., 1906, II, 2~3). 
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vertu de laquelle un débiteur délègue à son créancier telle créance qu'il possède 
contre un tiers (1). Que signifie exactement cette clause? 

Elle peut être l'expression de quatre opérations différentes : une indication 
de solvens d'abord (mandat) ; une cession de créance, ensuite; un nantissement 
de créance, d'autre part (quoique plus rarement, à raison des formalités spé
ciales qu'impose le gage) ; enfin, mais plus rarement encore, une délégation 
véritable. Dans le fond, tout dépend du negotium que les parties ont voulu faire. 
L'expression employée étant presque toujours inadéquate, il y aura lieu à 
interprétation du contrat par le juge (Code civ., art. 1156), et le sens exact 
de l'opération devra être recherché, soit dans les clauses de l'acte, soit dans 
l'exécution que les parties lui ont donnée, soit enfin dans les différents faits 
qui ont accompagné cette exécution (2). 

385. Cession de créance et payement avec subrogation. - Le paye
ment avec subrogation est une institution complexe, qui comprend à la fois 
un payement et une cession de créance, le payement étant à l'origine de la 
cession. C'est à raison de cette circonstance particulière que la cession de 
créance qu'implique le payement avec subrogation obéit à des règles propres 
(le solvens ne peut, d'une part, recouvrer contre le débiteur que ce qu'il a 
réellement payé; d'autre part, en cas de concours entre subrogé et subrogeant, 
ce dernier prime le premier : Nemo censetur subrogasse contra se). 

Nous avons longuement comparé la cession de créance et le payement avec 
subrogation au tome III (voy. n°8 377, 553 et 554); nous prions le lecteur de 
vouloir bien s'y reporter. 

386. Cession de créance et nantissement d'une créance. - Les deux 
opérations diffèrent par le but poursuivi par les parties. Elles se ressemblent 
parce que l'une et l'autre exigent une signification au débiteur. 

Nous avons déjà parlé antérieurement du nantissement d'une créance 
(supra, n° 374bis); nous y renvoyons le lecteur. 

387. Cession de créance et droit au bail (cession de bail et sous
location). - La cession du droit au bail est une cession de créance; la sous-

(1) Voici deux exemples empruntés à la jurisprudence : 
a) « Je soussigné H. M., domicilié à Ensival, déclare par les présentes donner 

délégation à MM. D. et c1e, banquiers à Bruxelles, qui l'acceptent, de toutes 
les sommes qui me sont dues ou me seront dues par la Commune d'Ensival, 
jusqu'à concurrence de la somme de trente mille francs, autorisant la Commune 
d'Ensival à payer en mains de MM. D. et C10, qui donneront valable quittance 
en mon nom». 

b) <c Je soussigné B., déclare donner délégation pleine et entière à la Banque 
populaire gantoise pour toucher, en mes lieu et place, la somme de dix-huit mille 
francs, que pourra me devoir la Ville de Gand, du chef de l'exploitation du 
Grand Théâtre. » 

Dans le premier cas, la cour a admis l'indication de solvens (Liège, 28 juillet 
1887, Pas., 1888, II, 18}; dans le second, la cession de créance (Gand, 21 février 
1906, Pas., 1906, II, 243). - Voy. aussi Bruxelles, 29 décembre 1884, Pas., 1885, 
II, 211. 

(2) Voy. en sens divers : Liège, 28 juillet 1887, Pas., 1888, Il, 18; Bruxelles, 
29 décembre 1884, Pas., 1885, II, 211; Gand, 21 février 1906, Pas., 1906, II, 
243; civ. Verviers, 25 mars 1885, Pas., 1885, III, 225; civ. Liège, 21 mars 1885, 
CL. et BONJ., t. XXXIII, 871; civ. Liège, 23 février 1889, J. T., 1889, 466; civ. 
Nivelles, 26 février 1912, Ann. not., 1912, 146. 
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location n'en est pas une. Nous avons longuement examiné la question au 
tome III (n°s 382 et 388, litt. a), et nous y reviendrons en étudiant le contrat 
de bail (infra, titre consacré au louage de choses). 

Rappelons que la cession du droit au bail se complique quelque peu du 
fait que le bail est un contrat synallagmatique. Comme la cession de créance 
€St, seule, possible dans notre droit, et non la cession de dette, il en résulte que 
le locataire qui cède son bail reste tenu des loyers à l'égard du bailleur. Ce 
n'est que le bénéfice du bail qui est transmis. D'où cette conséquence que le 
cessionnaire aura action contre le bailleur, mais non, en prinicipe, le bailleur 
contre le cessionnaire (voy. t. III, n° 388, litt. a), à moins que le bailleur ne 
soit intervenu à la cession, ce qui pourra transformer l'opération en une 
novation (1). 

388. Cession de créance et autorisation donnée par le juge de paix 
à l'un des conjoints de percevoir les revenus, créances et produits du 
travail de l'autre conjoint (art. 214b et suiv. du Code civil). - L'auto
risation donnée par le juge de paix à l'un des conjoints, sur pied de l'article 214b 
du Code civil, peut.elle être rapprochée de la cession de créance? 

Apparemment oui, puisque l'époux qui bénéficie de la mesure se substitue 
au créancier primitif, et que, dès la notification, les payements faits par le 
tiers débiteur à ce créancier ne sont plus valables (2). On pourrait donc 
conclure à une sorte de cession de créance légale, d'autant plus que l'époux 
autorisé à percevoir n'aura d'autres droits, à l'égard du tiers débiteur, que 
ceux de son conjoint (3). 

Dans le fond, il n'y a, croyons•nous, aucun rapprochement à faire entre la 
mesure prévue à l'article 214b et la cession de créance, précisément parce qu'il 
s'agit, d'abord, d'une cession forcée, imposée par la loi, et dans laquelle le 
cédant n'intervient pas (sauf pour établir que la mesure ne serait pas justifiée, 
parce qu'il a convenablement rempli ses obligations d'époux) ; ensuite et sur• 
tout, parce que la mesure est temporaire, et qu'il peut y être mis fin lorsqu'elle 
n'est plus nécessaire (art. 214{). C'est ce qui explique qu'au cours des travaux 
préparatoires de la loi du 20 juillet 1932, on a précisé qu'il s'agissait d'une 
simple délégation de justice au profit d'un des conjoints quant à l'encaissement 
de certaines ressources de l'autre (4). C'est une voie d'exécution sui generis 
du devoir de secours (5), qui se suffit à elle•même, et obéit à des règles propres, 
sans rapport nécessaire avec les autres institutions du droit privé. 

(1) Nous disons c< pourra l>, parce que le bailleur a pu n'intervenir qu'aux 
fins d'agréer le cessionnaire, sans que, par ce fait, il ait eu l'intention de libérer 
le cédant. 

(2) Voy. t. III, n° 437, en note, et civ. Bruxelles, 19 octobre 1935, J. T., 1936, 
55, et la note. 

(3) Voy. t. Jer, n° 706ter, 3°, litt. b. 
(4) Voy. t. Jer, n° 706ter, 3°, litt. b. 
(5) Il faut perdre l'habitude de vouloir toujours rattacher, en droit, des insti• 

tutions nouvelles aux institutions existantes. Sans doute, dans la création d'in
stitution nouvelles, il est souhaitable de tenir compte du droit commun, et, dans 
la mesure des possibilités, d'y rester fidèle ; car, depuis vingt-cinq siècles, le droit 
civil fondamental a fait ses preuves. Mais cela ne signifie pas qu'il soit immuable, 
qu'on doive le considérer comme une bible. Ce sont les mœurs et l'évolution 
des rapports sociaux qui créent les règles juridiques. C'est ce qui explique 
« l'irréductibilité i> inévitable de certaines institutions, tels la lettre de change, 
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389. Cession de créance et cession de droits réels. - Pour que les 
règles édictées par les articles 1689 et suivants du Code civil s'appliquent, il 
faut qu'il y ait cession d'une créance, c'est-à-dire d'un droit d'obligation que 
possède un créancier sur un débiteur. Il s'ensuit qu'il n'y a pas cession de 
créance lorsque l'objet de la cession est un droit réel (droit de propriété, droit 
d'usufruit, droits de propriété littéraire ou industrielle, droits successifs, etc.). 
Pareilles cessions constitueront, entre parties, soit des ventes, soit des dona
tions, soit des dations en payement, soit des contrats innomés; mais à l'égard 
des tiers, ils seront opposables conformément aux règles du droit commun~ 
et sans qu'il soit besoin de remplir les formalités prévues par l'article 1690 
du Code civil (signification). Ces formalités manqueraient d'objet, précisément 
parce que la cession ne porte pas sur une créance. 

La doctrine et la jurisprudence sont fixées en ce sens (1). 

389bis. Cession de créance et cession d'universalités (notamment 
de fonds de commerce). - Lorsque la cession porte sur une universalité, 
c'est-à-dire sur un ensemble de biens et de droits, il va de soi que les règles 
de la cession de créance ne s'appliquent pas à l'opération tout entière (2). Mais 
elles s'appliqueront, le cas échéant, à la partie de l'ensemble constituée par 
des créances (3). Une dissociation doit donc s'établir entre les différents élé
ments qui forment l'objet de la cession, et il y a lieu d'appliquer, à ces diffé
rents éléments, les règles qui leur sont propres (4). 

La cession d'universalités se présente notamment en matière d'apports 
en société, de fusion de sociétés et de cession de fonds de commerce. Les prin
cipes qui viennent d'être exposés démontrent que la réalisation juridiquement 
régulière de pareilles cessions n'est guère facile. Elle se complique encore 
lorsque, dans l'ensemble cédé, il se trouve des contrats synallagmatiques, à 
raison du fait que, dans notre droit, la cession de dette n'est pas possible sans 
l'intervention active du créancier (voy. t. III, n°s 384 et suiv.). Il en résulte 
que le cédant pourra bien transférer à son cessionnaire les créances résultant 
des contrats synallagmatiques en cours, mais non les dettes corrélatives, dont 
il restera personnellement tenu. Nous avons déjà examiné les difficultés résul
tant de cet état de choses (t. III, n° 388, litt. b), qui est, en principe, identique 
à celui qui se présente en matière de cession de bail. 

Pour résoudre ces difficultés, plusieurs procédés indirects ont été imaginés. 
En matière de cession de fonds de commerce, d'abord, on exclut de la cession 

le chèque, l'inopposabilité des exceptions en matière de titres au porteur, etc. 
Il en est de même en notre matière. 

(1) Voy. COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. II, n° 385; BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, n° 753; cass. fr., 16 avril 1889, D. P., 1890, 1, 260; Liège, 20 novembre-
1929, Pas., 1930, II, 20; civ. Bruxelles, 13 août 1883, Pas., 1883, III, 376; civ. 
Arlon, 19 janvier 1882, CL. et BONJ., t. XXXI, 475. Voy. aussi LAURENT, 
t. XXIV, n°s 477 et 478. 

(2) Liège, 25 juin 1921, Jur. Liège, 1921, 264; Paris, 15 octobre 1920, Rev. not., 
1922, 251. 

(3) Voy. toutefois contra comm. Tournai, 25 mai 1892, Pas., 1892, III, 345. 
(comp. la note de la Pasicrisie), et comp. Paris, 15 octobre 1920, précité. 

(4) Il en résulte qu'en ce qui concerne les créances, l'article 1690 est appli
cable : voy. Répert. prat. du droit belge, v° Fonds de commerce, n° 5 7, et civ. Aude
narde, 31 mars 1905, P. P., 1906, 1188. 
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les créances et les dettes (1). Le cédant reste donc créancier et débiteur quant 
aux contrats anciens, et les contrats nouveaux, seuls, lient le cessionnaire. 
Il est clair que, de la sorte, toute difficulté disparaît. Si néanmoins la cession 
comprend les créances, l'article 1690 sera applicable, et les dettes du cédant, 
corrélatives ou non aux créances cédées, lui restent personnelles. On peut 
aussi, s'il n'y a qu'un contrat important à céder, ou quelques contrats peu 
nombreux, solliciter l'intervention des tiers. Il y aura alors novation par chan
gement de débiteur, ou éventuellement délégation. On peut aussi imaginer 
une cession de dette proprement dite, réalisée avec l'accord du créancier, car 
nous avons vu que, pour n'être pas réglementée par le Code, la cession de 
dette est possible, en vertu de l'article 1134 (voy. t. III, n° 386). On peut, enfin, 
recourir au procédé de la stipulation pour autrui ou, éventuellement, à la 
convention de porte-fort. 

Tous ces procédés indirects sont parfaitement réguliers, et il convient même 
d'ajouter que, si le cessionnaire est solvable, les tiers ne feront, dans la plupart 
des cas, aucune difficulté pour accepter soit la novation, soit la délégation, 
soit, surtout, la stipulation pour autrui, ne se doutant même pas, dans ce 
dernier cas, de l'opération juridique exacte à laquelle ils se prêtent (voy. t. III, 
n° 388, in fine). Il importe toutefois d'observer qu'il ne s'agit, en toute hypo
thèse, que de procédés indirects, et que les règles propres du procédé choisi 
peuvent être appelées à s'appliquer rigoureusement (novation: extinction de 
la dette et des sûretés; stipulation pour autrui : maintien de la dette ancienne 
et des sûretés : voy. t. III, n° 387, litt. b). 

Signalons qu'en ce qui concerne les banques, une législation spéciale et 
temporaire (arr. roy. des 22 août 1934 et 21 décembre 1934 et art. 50 de l'arrêté 
royal du 9 juillet 1935) avait, pour faciliter la scission qu'imposait le législateur 
entre les banques« d'affaires» et les banques de dépôts, créé un régime spécial 
quant aux cessions ou apports de tout ou partie de l'actif et du passif d'une 
banque existante à une banque de dépôts (arr. roy. du 21 décembre 1934, art. 2). 
Le régime institué par cette législation est, à plusieurs égards, profondément 
dérogatoire au droit commun. Nous en reparlerons (voy. infra, n° 420). Cette 
législation était, répétons-le, essentiellement temporaire. Elle a perdu, actuelle
ment, tout intérêt. 

Observons, en terminant, que la cession d'une universalité ne comprend pas 
toujours que des <c cessions >> au sens rigoureux du mot (aliénations). Ainsi, dans 
la cession d'un fonds de commerce, il y a incontestablement aliénation quant 
aux marchandises en stock, au mobilier et à l'agencement commercial, etc. 
Mais il n'y a que des obligations de ne pas faire en ce qui touche la clientèle, 
et même le nom commercial. Quant au droit au bail, il y a cession de créance; 
quant aux brevets et marques de fabrique, etc., il y a transfert d'un droit 
de propriété industrielle, etc. Nous renvoyons à ce que nous avons dit anté
rieurement au sujet de la vente du fonds de commerce (supra, n° 310). 

390. Cession de créance et cession de droits litigieux. - La cession 
de droits litigieux n'implique pas nécessairement une cession de créance. Elle 

(1) Voy. Répert. prat. du droit belge, v° Fonds de commerce, n° 56. - On obser
vera que c'est précisément des difficultés de la cession des créances et dettes 
qu'est née la règle énoncée par le Répertoire, en vertu de laquelle les créances 
et les dettes ne sont pas, normalement, comprises dans la cession. 
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ne donne d'ailleurs lieu qu'à une règle très particulière : le retrait litigieux, 
règle qui, à raison de son but propre, s'applique aussi bien aux droits réels 
qu'aux créances. 

Nous renvoyons le lecteur à nos développements ultérieurs (infra, n°s 462 
et suivants). 

391. Cession de créance et clause de subrogation contenue dans les 
contrats d'assurance. - L'article 22 de la loi du 11 juin 1874 sur les assu
rances a consacré un cas de subrogation légale au profit de l'assureur qui a 
payé le dommage. Nous avons déjà eu l'occasion de dire qu'il ne s'agit nulle
ment, en l'espèce, d'un payement avec subrogation (voy. t. III, n° 537), pour 
l'excellent motif qu'en payant son assuré, l'assureur paye sa propre dette, et 
non celle du tiers à l'égard de la victime. Sans doute, certaines règles du paye
ment avec subrogation sont applicables à l'assureur (voy. art. 22 de la loi du 
11 juin 1874, in fine), mais il n'en résulte pas, pour cela, qu'on se trouve véri
tablement en présence d'un payement avec subrogation. En réalité, la subro
gation prévue par l'article 22 de la loi sur les assurances est une subrogation 
sui generis (voy. t. III, n° 537). 

Mais indépendamment de la subrogation légale, il existe également, dans 
la plupart des contrats d'assurance, une subrogation conventionnelle, aux 
termes de laquelle l'assureur est subrogé, par le seul fait du contrat, aux droits, 
actions et recours de l'assuré. Nous avons aussi déjà eu l'occasion de parler 
de cette clause (voy. t. III, n° 528). Elle crée incontestablement une subro
gation de portée plus large que celle prévue par la loi, puisqu'elle n'est pas, 
comme dans l'article 22 de la loi du 11 juin 1874, subordonnée à un paye
ment. Quelle est sa nature exacte? La question est très discutée (voy. t. III, 
n° 528). Il est possible d'y voir une cession de créance future, valable comme 
telle (Code civ., art. 1130). Mais alors l'article 1690 est applicable, dès que la 
créance est née. Or la pratique des assureurs ne s'est pas fixée dans ce sens, 
et on peut dès lors se demander si les auteurs de la clause ont bien eu l'inten
tion d'y voir une cession de créance (1). 

392. Cession de créance et effets de la saisie -arrêt. - En France, on 
admet que le jugement de validité de la saisie-arrêt opère transport judiciaire 
de la créance saisie-arrêtée au saisissant (2). Il en résulte d'importantes consé
quences, notamment celle qu'à partir de ce moment, le saisissant échappe à 
la loi du concours. 

La théorie du jugement de validité de la saisie-arrêt opérant transport 
judiciaire de la créance saisie, cession de créance légale, a pour résultat de 

(1) En Belgique, c'est une véritable manie, de la part des assureurs, d'intro
duire dans les contrats toutes sortes de clauses destinées - s'imaginent-ils - à 
sauvegarder leurs droits, et dont, au fond, leurs auteurs ne connaissnet pas 
eux-mêmes la portée juridique exacte. Nous en avons eu de multiples preuves 
au cours de notre carrière. Il semble vraiment, pour certaines de ces clauses, 
que les assureurs tiennent le raisonnement suivant : insérons toujours la clause 
dans les contrats; nous verrons après ce qu'on peut en tirer ... 

(2) Voy. COLIN et CAPITANT (8 6 éd.J, t. II, n° 308 (comp. n° 383); BAUDRY
LACANTINERIE, Obligations, t. II, n° 1457 (et les notes) ; PLANIOL, t. II, n° 465 
(comp. n° 1628). 
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ressusciter le privilège reconnu, dans l'ancien droit, au premier saisissant. C'est 
une compensation à la suppression de ce privilège (1). 

En Belgique, cette théorie n'est pas admise (voy. t. III, n° 4.4.0, 1°). Le juge
ment de validité de la saisie-arrêt n'opère pas transport de la créance au sai
sissant (2). Le droit commun subsiste donc entre créanciers du saisi et, par 
conséquent, le concours et la distribution par contribution. 

En droit belge, il n'y a donc aucun point de rapprochement entre la cession 
de créance et la saisie-arrêt. 

Indépendamment de cette question de principe, s'en pose une seconde : 
le sort de la cession de créance consentie par le débiteur lorsqu'il y a concours 
entre une saisie-arrêt et une cession de créance (3). Nous la rencontrerons 
ultérieurement (infra, sect. IV, n°s 4.21 et suiv.; spécialement n° 4.35, 1 °). 

393. Cession de créance et contrats synallagmatiques. - La 
cession d'une créance née d'un contrat synallagmatique est parfai
tement possible (cession du droit au bail, cession du prix de vente 
d'un immeuble, etc.). Mais, à raison du fait que la cession de dette 
n'est pas admise dans notre droit, le cédant restera débiteur, vis
à-vis de son cocontractant, des obligations corrélatives à la créance 
cédée, si ces obligations subsistent encore. 

L'ensemble de la situation n'est donc pas cessible. Seuls, les éléments 
actifs de l'ensemble, les créances, le seront (4). 

Il en résulte notamment qu'en cas de « cession d'un marché», 
l'acheteur qui cède sa créance transfère son droit à la délivrance, 
mais non son obligation de payer le prix (5). Quant à la dette, il ne 
pourrait, tout au plus, y avoir qu'indication de sôl"1ens (6). A moins 
que le créancier du cédant n'intervienne activement dans l'opération 
auquel cas il y aurait novation ou délégation. 

Nous avons exposé antérieurement les difficultés qui se présentent 
en matière de cession de créances nées de contrats synallagmatiques 
(voy. t. III, n° 388. Adde, supra, n° 389bis}, ainsi que les moyens 
- indirects - d'y remédier, et nous y renvoyons le lecteur. 

(1) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 308, in fine. 
(2) Cass., 14 janvier 1841, Pas., 1841, 1, 61; Bruxelles, 9 mars 1894, Pas., 

1894, 11, 357; LAURENT, t. XVII, n.0 552; LEURQUIN, Code de la saisie-arrêt, 
art. 565, n° 279, et la note. 

(3) Sur cette question très délicate, voy. PLANIOL, t. II, n° 1628, et COLIN 
et CAPITANT (se éd.), t. 11, n° 383. 

(4) Huc, t. X, n° 207; Gand, 15 mars 1900, Pas., 1900, II, 3li2; comm. Gand, 
24 janvier 1905, P. P., 1906, 1202. 

(5) Gand, 15 mars 1900, précité. 
(6) Voy. et comp. supra, n° 384, et Huc, t. X, n° 207. 

DE PAGE, IV, 311 édit. 26 
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SECTION Il. - CRÉANCES POUVANT FAIRE L'OBJET 

D'UNE CESSION. 

394. Principe de la cessibilité de toute créance. - En règle, 
toute créance est cessible, sous la seule réserve que le mot <c créance » 
soit entendu dans son sens normal, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un 
droit personnel résultant d'un rapport d'obligation (voy. supra, 
n° 372). Ce n'est pas à dire que les droits réels et les universalités 
ne soient pas susceptibles de cession {voy. supra, n°8 389 et 389bis); 
mais de pareilles opérations échappent aux règles de la cession de 
créance (voy. supra, ibidem). 

L'article 1689 parle du transport d'une créance, d'un droit ou d'une action. 
C'est, en réalité, dire trois fois la même chose (1). La créance donne naissance 
à un droit contre le débiteur, et l'action qu'on exercera éventuellement contre 
lui n'est que la mise en œuvre de ce droit. Le « droit)> et « l'action » ne sont 
donc que des conséquences de la créance, qui constitue le fait juridique 
initial. 

La cession d'une action réelle s'identifie presque toujours avec la cession 
du droit réel que cette action représente. Il en résulte que la cession d'une 
action réelle est soumise aux formalités de la transcription, et non à celles 
de l'article 1690 du Code civil (2). 

Du principe que toute créance est, en règle, cessible, il résulte 
que l'origine de la créance, ou son objet, ou ses modalités importent 
peu. Ainsi, une créance née d'un contrat synallagmatique est cessible 
{sauf les difficultés qui peuvent naître de l'incessibilité de la dette corré
lative: voy. supra, n° 393); il en est de même d'une créance à terme 
ou conditionnelle. II importe peu également que la créance porte sur 
une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. Une créance future 
est également cessible, dès l'instant où le principe du droit du cédant 
existe au moment de la cession et de la signification au débiteur (3). 
Le caractère civil ou commercial de la créance n'importe pas davan
tage (4). 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, nos 752 et 757. 
(2) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, nos 755 et 756. - Comp. toutefois, 

Huc, t. X, n° 216. - Voy. aussi LAURENT, t. XXIV, n° 479. 
(3) Cass., 29 octobre 1885, Pas., 1885, I, 259; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 

n° 760; LAURENT, t. XXIV, n° 463; Bruxelles, 13 juin 1864, Pas., 1869, Il, 
316; 29 décembre 1884, Pas., 1885, 11, 211. 

Mais il faut, bien entendu, que les règles générales des obligations soient 
observées, notamment l'article 1129 du Code civil (objet déterminé, ou tout 
au moins déterminable: cass., 9 avril 1959, Pas., 1959, I, 793; adde J. HEENEN, 
note dans Rev. crit. jur. belge, 1961, p. 35). 

(4) Bruxelles, 8 février 1866, Pas., 1869, II, 359. 
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En résumé, il faut appliquer aux créances, mutatis mutandis, 
l'article 1598 du Code civil. Toute créance qui est dans le commerce 
peut être cédée. Les créances incessibles constituent l'exception 
(voy. infra, n° 396). 

395. Applications. - En vertu des principes qui précèdent, sont cessi• 
bles : 

Les droits éventuels des fonctionnaires de l'Etat sur les termes à échoir de 
leurs traitements (1), pour le montant auquel la loi les déclare cessibles; 

Les redevances à toucher du chef de droits d'auteur (2) ; 
Le droit de commission promis à une personne, pour le cas où une vente 

se réaliserait (3) ; 
La créance qu'un entrepreneur possède contre le maître de l'ouvrage, pour 

travaux à faire, encore que les travaux ne soient pas exécutés, mais à la condi• 
tion que le contrat existe (4) ; 

Le bénéfice d'une promesse unilatérale de vente (5); 
La créance née d'une ouverture de crédit (6) ; 
Les coupons d'actions de société, échus ou à échoir (?); 
Le bénéfice d'un contrat d'assurance, même lorsque l'événement qui déclan• 

chera l'obligation de l'assureur ne s'est pas encore réalisé (8). Il s'agit, dans 
ce cas, de la cession d'une créance future et aléatoire, qui n'a rien d'illicite 

(1) Cass., 29 octobre 1885, Pas., 1885, I, 259. 
(2) Nous disons <c les redevances», et non le droit lui-même, qui n'est plus 

une créance, mais un droit de propriété littéraire. D'autre part, les redevances 
peuvent être cédées, même si l'œuvre n'est pas composée, mais à la condition 
que le contrat avec l'éditeur existe. C'est toujours le même principe: une créance 
future, même éventuelle, peut être cédée, mais à la condition que le principe du 
droit existe dans le chef du cédant (cass., 29 octobre 1885, Pas., 1885, I, 259). 
- Sur la cession des redevances dues ou à échoir à titre de droits d'auteur, 
cons. LAURENT, t. XXIV, n° 465, et BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 760. 

(R) LAURENT, t. XXIV, n° 464. 
(4) LAURENT, t. XXIV, n° 466; Bruxelles, 13 juin 1864, Pas., 1869, II, 316; 

29 décembre 1884, Pas., 1885, II, 211; civ. Liège, 23 février 1889, J. T., 1889, 
466. - Voy. aussi et comp., Gand, 14 juin 1910, Pas., 1911, II, 318. - Sur la 
portée de la clause« X ... délègue telle créance à Y ... >), voy. supra, n°9 383 et 384. 
- En ce qui concerne les créances des entrepreneurs de travaux publics et le 
décret du 26 pluviôse an II (aujourd'hui abrogé, et remplacé par la loi du 
3 janvier 1958), voy. le tome VI, n° 790. 

(5) Gand, 25 novembre 1899, Pas., 1900, II, 176; 17 janvier 1908, Pas., 1909, 
II, 68. 

(6) Gand, 20 mai 1925, Jur. comm. Fl., 1925, 268 (à moins, toutefois, que 
l'ouverture de crédit n'ait été faite intuitu personae : voy. infra, n° 396). 

(7) Sur la vente des coupons d'actions de société, cons. comm. Brt1 xelles, 
18 juin 1921, Jur. comm. Brux., 1921, 378, et Bruxelles, 9 janvier 1923, Jur. 
comm. Brux., 1923, 22. - Pareille vente constitue la vente d'une créance, donc 
une cession de créance. Elle ne doit pas être signifiée parce qu'il s'agit, en 
l'occurence, d'un titre au porteur. Elle constitue, selon le cas, une vente ordi
naire, ou une vente aléatoire, ou même une vente nulle faute d'objet si le cou
pon a été vendu après la publication du bilan ou la décision de l'assemblée 
génP-rale, dont il résulte qu'il ne sera pas distribué de dividende (voy. les déci
sions précitées). 

(8) LAURENT, t. XXIV, n° 464; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 761; Huc, 
t. X, n° 203. 
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et n'est contraire à aucune loi. Nous avons vu d'autre part que la créance 
éventuelle de l'assuré contre les tiers, auteurs responsables du dommage, peut 
être cédée à l'assureur (voy. supra, n° 391). 

396. Exceptions. - Créances incessibles. - Par exception 
ne peuvent être cédées : les créances déclarées incessibles par la loi (1) 
( créances alimentaires [2], traitements et salaires à concurrence d'un 
certain pourcentage, rentes sur la Caisse générale d'épargne et de 
retraite, rentes et majorations de rente de vieillesse, indemnités de 
chômage, allocations familiales, pensions civiles et ecclésiastique~, 
pensions et allocations militaires, indemnités dues aux victimes 
d'accidents du travail, allocations des estropiés et mutilés etc.) (3); 
les actions de société avant la constitution définitive de la société et 
le versement du cinquième de l'import des actions (lois coordonnées 
sur les sociétés commerciales, art. 46) ; enfin, les créances nées de 
contrats qui ont été faits intuitu personae, et dont le bénéfice ne peut 
être recueilli que par le créancier lui-même (4). Cela peut se présenter 
en matière de droit de chasse, notamment, et en matière d'ouverture 
de crédit (5). Signalons aussi que dans les sociétés civiles qui n'ont 
pas emprunté les formes des sociétés commerciales, les parts sont 
incessibles, sauf consentement de tous les associés (voy. t. V, n° 90). 

SECTION III. - FORMES DE LA CESSION DE CRÉANCE. 

397. Prinçipes. - Plan. - On appelle, lato sensu, « formes de 
la cession de créance », les modes prévus par la loi pour l'effectuer, 
pour la réaliser. De l'accomplissement de ces formes, ou modes de 
réalisation, dépendra la validité de l'opération à l'égard de tous ceux 
qui y sont, ou peuvent y être intéressés. 

Les formes de la cession de créance sont déterminées explicitement, 
à l'égard des tiers, par l'article 1690 du Code civil, et implicitement 
entre parties, par l'article 1689. En effet, l'article 1690 précise que 

{1) L'incessibilité est, dans la plupart des cas, la conséquence du caractère 
insaisissable de la créance. Si une créance insaisissable pouvait être cédée, le 
créancier arriverait presque toujours à tourner la disposition de la loi qui crée 
l'insaisissabilité. 

(2) Comp. toutefois t. Jer, n° 561. - Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 469. 
(3) On trouvera une énumération assez complète des créances incessibles et 

insaisissables dans les Codes Servais et Mechelynck, Code de procédure civile, 
sub art. 581. 

{4} Voy. et comp. Huc, t. X, n° 206. 
(5) Il faut supposer, en règle, une ouverture de crédit faite sans garanties réelles 

on avec des garanties insuffisantes, le créditeur faisant confiance à la solvabilité 
ou à l'honorabilité du crédité. - S'il y a simple prêt, l'emprunteur n'est jamais 
créancier, puisque le prêt ne se forme que par la remise de la chose (voy. t. II, 
n° 455). 
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le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification 
du transport au débiteur, ou par l'acceptation faite par ce dernier 
dans un acte authentique. Voilà qui est explicite. Par contre, l'arti
cle 1689 dispose que, dans le transport d'une créance, la délivrance 
s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. Voilà 
qui est implicite, car cet article ne parle pas de la cession elle-même, 
mais seulement de la cc délivrance » de l'objet cédé (la créance), qui 
n'est qu'une obligation consécutive à la cession elle-même, une exécu
tion de celle-ci. Nous verrons qu'en ce qui concerne la cession elle
même, c'est l'article 1583 du Code civil qui s'applique, entre parties. 

Trois questions doivent être successivement examinées si on veut 
avoir une notion claire des formes de la cession de créance : 

1° Les principes d'abord : pourquoi la cession de créance est-elle 
soumise, quant à son mode de réalisation, à tel régime entre parties 
et à tel autre régime à l'égard des tiers? Ce sera l'objet d'un premier 
paragraphe (§ 1er) ; 

2° Les différentes règles techniques qui conditionnent les formes 
de la cession de créance à l'égard des tiers, ensuite. Nous verrons, 
en effet, qu'entre parties, la cession de créance n'est soumise à aucune 
forme. Ce sera l'objet d'un second paragraphe (§ 2); 

3° Enfin, les créances exceptionnellement dispensées des formes de 
droit commun prévues par l'article 1690, et soumises, quant à leur 
transmission à l'égard des tiers, à un régime spécial. Ce sera l'objet 
d'un troisième paragraphe (§ 3). 

§ 1er. - Principes organiques relatifs aux formes 
de la cession de créance. 

398. R.égime applicable entre parties et régime applicable à 
l'égard des tiers. - Les modes de réalisation (cc formes», lato sensu: 
voy. supra, n° 397) de la cession de créance sont autres entre parties 
qu'à l'égard des tiers, selon qu'on envisage, par conséquent, la cession 
de créance sous sa double incidence de convention et de transmission 
des obligations (voy. et comp. supra, n°8 373, 378 et 379). 

Entre parties, il n'y a pas de cc forme » stricto sensu; à l'égard des 
tiers, il existe des formes prescrites pour la validité de l'opération. 

399. R.éalisation de la cession de créance entre parties. -
Il est un point certain, et unanimement admis (1), c'est que la cession 

(1) Voy. PLANIOL, t. II, n° 1621; COLIN et CAPITANT (8 6 éd.), t. II, n° 377; 
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de créance n'est, entre parties, soumise à aucune forme, à la seule 
exception du cas où l'acte qui y donne naissance est un acte solennel : 
la donation, par exemple. Sous cette seule réserve, elle se réalise, à 
quelque titre que ce soit (vente, dation en payement, apport en 
société : voy. supra, n° 379), solo consensu, car, dans notre droit, le 
transfert de propriété s'effectue toujours, entre parties, de cette 
manière (art. 711, 1138 et 1583). L'obligation de donner (car la cession 
de créance s'analyse en une obligation de donner : le transfert de 
propriété de la créance) est parfaite par le seul consentement des 
parties (art. 1138; voy. t. II, n° 442). EJle rend le créancier proprié
taire dès l'instant où la chose a dû être livrée. C'est donc, en prin
cipe, l'article 1583 (si la cession de créance a pour cause une vente) 
qui s'applique, et l'article 1690 ne concerne que les tiers. La cession 
de créance est valable entre parties par le seul fait du contrat, de 
la convention. Un acte - instrumentum - n'est même pas néces
saire (1), sauf s'il s'agit d'un contrat solennel. L'instrumentum ne 
concerne que le domaine de la preuve (voy. t. II, n°8 464 et 465). 
L'article 1690 ne parle d'ailleurs pas de la convention de cession, 
mais de la délivrance, qui ressortit à l'exécution de cette convention, 
qui n'est qu'une suite, qu'une conséquence de l'existence de celle-ci. 
La délivrance ne crée pas la cession; elle n'est qu'une phase de son 
exécution (2). 

De ce principe, il résulte qu'entre cédant et cessionnaire, l'arti
cle 1690, relatif à la signification de la cession, ne peut jamais être invo
qué, à aucun titre. Cet article ne conditionne pas la validité de la 
cession entre parties. Il ne concerne que les tiers à la convention. Ce 
n'est pas à dire que le cessionnaire n'aura pas intérêt à l'invoquer, mais 
jamais contre le cédant. Entre parties, la cession est parfaite solo 
consensu. 

Rappelons également, à l'occasion des principes qui précèdent, que le 
débiteur cédé n'a pas à s'inquiéter de la teneur d'une convention à laquelle il 
est tiers, et qui ne lui sera jamais qu'opposable. D'où cette double conséquence 
que le cédé ne peut jamais exiger que la signification du fait de la cession, et 
non de l'acte de cession, et, d'autre part, qu'il ne peut se prévaloir des irrégu-

LAURENT, t. XXIV, nos 472 et 482; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, nos 758 et 
765; Bruxelles, 30 novembre 1829, Pas., 1829, 306; Gand, 31 décembre 1835, 
Pas., 1835, 382; Bruxelles, 18 juin 1912, Pas., 1912, II, 193; civ. Bruxelles, 
·18 juin 1883, J. T., 1883, 667. 

(1) Huc, t. X, n° 211; LAURENT, t. XXIV, n° 472; civ. Bruxelles, 16 février 
'1887, J. T., 1887, 260; 27 août 1888, J. T., 1888, 1115; 28 février 1903, P. P., 
1905, 886; 31 octobre 1900, Pas., 1901, III, 302. 

(2) Aussi la remise du titre ne peut-elle être considérée comme une condition 
.de validité du transport : cass., 29 octobre 1885, Pas., 1885, I, 259. 
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larités de fond ou de forme dont cet acte serait entaché (voy. supra, n° 378, 
litt. B). 

En d'autres termes, la convention de cession entre cédant et cessionnaire 
est, pour le débiteur cédé, une res inter alios acta, dont le résultat, seul, lui 
sera éventuellement opposable, mais dont la teneur ne le concerne pas. 

Ajoutons aussi que par application des principes qui précèdent, la conven
tion de cession de créance est valable entre parties, quoique la cause n'en soit 
pas exprimée (art. 1132), et que, entre commerçants, la cession de créance 
peut être prouvée par toutes voies de droit (1). 

400. R.éalisation de la cession de créance à l'égard des tiers. 
- Nous passons ici dans un tout autre domaine, celui des conditions, 
des « formes » grâce auxquelles la cession de créance sortira ses effets 
à l'égard de ceux qui n'ont pas été parties à la convention de cession, 
à l'égard des tiers'. Au premier rang de ceux-ci figure le débiteur, 
car, ainsi que nous l'avons vu, celui-ci doit subir la convention en 
tant qu'elle réalise une transmission d'obligation (voy. supra, n°8 373 
et 378), quoiqu'il n'y soit pas intervenu, et ne doive pas y intervenir. 

Nous touchons ici - disons-le immédiatement - à l'une des 
questions les plus délicates de notre droit. Non pas au point de vue 
des règles pratiques, mais bien des justifications techniques. D'autant 
plus que la question est résolue différemment en droit comparé, 
certains Codes étrangers (Code allemand, Code suisse, Code polonais) 
admettant que la cession s'est produite, même à l'égard des tiers (y 
compris le débiteur), par le seul fait de la convention (la signification 
n'ayant d'autre effet que de constituer le débiteur en état de mau
vaise foi [2] s'il paye, postérieurement, au cédant), tandis que, dans 
notre droit, le cessionnaire ne devient créancier à l'égard des tiers 
que par la signification ou l'acceptation du débiteur dans un acte 
authentique (art. 1690). En d'autres termes, et en reprenant un 
argument de PoTHIER, de même que dans l'ancien droit, l'acheteur 
d'une chose corporelle ne devenait propriétaire que par la tradition, 
de même, tant que le cessionnaire n'a pas fait signifier le transport 
au débiteur, le cédant n'est point dessaisi, à l'égard de tous les tiers, 
quels qu'ils soient, de 1a créance qu'il a transportée (3). Le transport 
d'une créance, avant la signification, n'est - sauf entre parties -
que ce qu'était, avant le Code civil, la vente d'une chose corporelle 
non encore livrée. 

(1) Bruxelles, 30 juin 1939, Pas., 1940, II, 76. 
(2) Voy. SALEILLES, Théorie de l'obligation dans le Code civil allemand, n°8 86 

à 93; PLANIOL, t. II, n° 1616; Code suisse des obligations, art. 167; Code polo
nais des obligations de 1934, art. 170, § 1er, et 173. 

(3) Voy. POTRIER, Vente, n° 554; PLANIOL, t. Il, n° 1615, in fine; LAURENT, 
t. XXIV, n° 481. - Ce serait le sens du mot<< saisi>> employé par l'article 1690. 
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Pour élucider ce problème, plusieurs points doivent être successi
vement mis en lumière. Ils doivent l'être d'autant plus que presque 
aucun auteur n'étudie - sauf erreur ou méprise de notre part - le 
problème dans son ensemble (1). Or, sous cet angle, nous allons voir 
que le système de l'article 1690 du Code civil présente certains aspects 
qui méritent d'être nettement soulignés. 

A. Toute la question se concentre dans le sens exact des termes 
employés par le Code dans l'article 1690 : cc le cessionnaire n'est saisi 
à l'égard des tiers que par la signification du transport, etc. ». Il 
semble bien résulter du mot« saisi >> que la cession ne devient effective 
que par l'accomplissement des formes prévues par la loi. D'autre 
part, l'article 1690 parle des tiers et non du débiteur. Il est incon
testable que pour le débiteur la solution s'impose, inévitablement 
même (voy. infra, litt. B); mais quant aux autres tiers, le droit commun 
suffisait parfaitement à les protéger (infra, litt. C et D). 

B. Si l'on s'accorde à reconnaître qu'entre parties (cédant et cession
naire), la convention de cession produit ses effets par le seul fait 
qu'elle existe, même comme negotium, donc sans acte écrit (2), en 
revanche, il est tout aussi certain que le débiteur ( qui est un tiers, 
parmi d'autres) doit être averti de la transmission de l'obligation 
que crée, à son égard, la cession de créance. Il doit, en effet, savoir 
qui est son créancier. S'il n'a été informé de rien, le payement qu'il 
ferait entre les mains du précédent créancier (le cédant) serait, à 
son égard, incontestablement valable. C'est, en réalité, le cessionnaire 
lui-même qui a le plus grand intérêt à informer le débiteur de la 
situation nouvelle. On conçoit donc que, nécessairement, le cession-

(1) Beaucoup d'auteurs rapprochent l'article 1690 de la transcription en 
matière immobilière. Cette disposition aurait réalisé une certaine publicité de 
la transmission des créances (voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 767, et 
LAURENT, t. XXIV, n° 482) ; mais on est bien obligé de reconnaître qu'il ne 
s'agit que d'une(< demi-publicité» (LAURENT, t. XXIV, n° 482, in fine). - D'au
tres auteurs repoussent énergiquement cette interprétation (PLANIOL, t. II, 
1614). 

Les travaux préparatoires sont absolument muets sur le fondement technique 
de l'article 1690 du Code civil. Portalis ne commente pas la cession de créance. 
Il se borne à dire que le Code << rappelle à cet égard des maximes trop connues 
pour qu'il soit besoin d'indiquer les motifs de sagesse et de justice sur lesquels 
elles sont appuyées,, (L0CRÉ [éd. belge], t. VII, p. 86, n° 47). Faure y consacre 
vingt lignes de plus (L0CRÉ [éd. belge], t. VII, p. 100, n° 31), mais ses déve
loppements ne font, en réalité, que commenter les termes de l'article 1690, sans 
en préciser le fondement technique. 

(2) En droit comparé, c'est encore une solution qui n'est pas toujours admise. 
En droit suisse {Code des obligations, art. 165) et en droit polonais (Code des 
obligations de 1934, art. 172), la cession de créance n'est valable que si elle est 
constatée par écrit. 
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naire ne soit saisi, à l'égard du débiteur, que par la signification, ou 
par l'acceptation de la cession de la part du cédé (1). Mais l'article 1690 
ne dit pas cela. 11 dit que cc le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers 
(et non du débiteur) que par la signification, etc. ». Même à l'égard 
des tiers autres que le débiteur, la cession ne produit donc pas ses effets; 
elle n'est pas opposable. 

C. C'est précisément ce qui donne naissance au véritable problème 
de la cession de créance dans notre droit, à la question de savoir 
quel est le fondement technique de l'institution. 

En droit comparé, la cession existe, dans certaines législations, 
même à l'égard des tiers, par le seul fait de l'acte ( qui doit être écrit : 
voy. l'une des notes précédentes), et l'unique effet de la denuntiatio 
est de constituer le débiteur en état de mauvaise foi s'il paye au cédant 
postérieurement au moment où il a été informé de la cession. Dans 
notre droit, l'existence de la cession dépend, à l'égard des tiers (et 
pas seulement du débiteur), de la signification. C'est précisément ce 
qui a donné naissance, chez beaucoup d'auteurs, à l'idée que la loi 
avait, avant la lettre (2), adopté en matière de cession de créance 
un régime de publicité analogue à celui de la transcription (3). 

D. Cela était-il indispensable, en ce sens que le droit commun n'eût 
pas suffi à protéger les tiers autres que le débiteur? Il semble que non. 
Car enfin, d'après les principes généraux, si, au point de vue de leurs 
effets internes (droits et obligations qui en découlent), les conventions 
n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, en revanche, en ce qui 
concerne leur existence, elles s'imposent en principe à tous (4), et 
les tiers sont suffisamment protégés, quant aux conséquences de 
ces conventions relativement aux droits qu'ils tiennent de leur débi
teur ou de la loi, notamment par l'article 1328 du Code civil (5). 
L'absence de date certaine de la convention de cession suffisait donc 
amplement à assurer la protection des droits des tiers autres que le 
débiteur. 

(1) Cette « acceptation ,, n'a d'autre effet que de constituer une preuve de la 
connaissance qu'a le débiteur de la cession. Elle ne joue aucun rôle juridique 
comme acceptation stricto sensu, en ce sens que la validité de l'opération en dépen
drait (voy. supra, n° 378, litt. A). 

(2) Le système de la publicité des droits réels était inconnu sous le régime 
du Code civil. Il ne date que des lois de 1851 en Belgique, et de 1855 en France. 

{3) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 482; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 767; 
JOSSERAND, t. II, n° 822.-Comp. PLANIOL, t. II, n° 1614, et PLANIOL et RIPERT, 
t. VII ' Il O 111 7. 

(4) Voy. t. Jer, n°s 118 et 121 et suiv. 
(5) Voy. t. Jer, n° 123. 
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Or, tel n'est pas le système du Code civil. On s'accorde unanime
ment, en effet, en doctrine, à reconnaitre que tous les tiers intéressés 
(second cessionnaire, créanciers du cédant, curateur de faillite du 
débiteur cédé) peuvent se prévaloir du défaut de signification (1). 
C'est ce qui a conduit à croire que la loi avait institué un mode de 
publicité du transfert de droit résultant de la cession de créance (2), 
semblable, mutatis mutandis, à celui qui allait être institué, un demi
siècle plus tard, en matière de transfert de droits réels. Mais on est 
obligé, en même temps, de reconnaitre qu'il ne s'agit que d'une 
« demi-publicité » (3), d'une publicité bien imparfaite, et ce pour 
plusieurs motifs. D'abord parce que la signification n'est pas un 
acte <c public »; il faut s'adresser au débiteur pour la connaître; 
ensuite parce que la signification peut être remplacée par un autre 
acte, l'acceptation du débiteur dans un acte authentique, qui, elle, 
ne concerne que le débiteur (4), et à l'égard de laquelle on peut d'ail
leurs faire, quant à l'efficacité de la cc publicité », la même remarque 
que pour la signification. Comme on l'a très justement remarqué, 
dans le système de la publicité c'est le débiteur qui est constitué 
par la loi cc centre de publicité », et c'est auprès de lui que les tiers 
devront s'informer (5). 

Ajoutons enfin que le système de la publicité des droits personnels 
est, au moins, une ano:rnalie dans notre droit, et c'est la raison pour 
laquelle, en matière de créances auxquelles sont attachés des droits 
réels (créances privilégiées ou hypothécaires), la loi ne s'est pas conten
tée de l'article 1690, et a imposé l'inscription (loi du 16 décembre 1851, 
art. 5). 

E. Que conclure dès lors? Quatre points doivent être mis en lumière : 

1 ° Le système de l'article 1690 du Code civil ne s'imposait pas. Le 
droit commun (art. 1328) suffisait, semble-t-il, pour protéger les tiers 
autres que le débiteur ; 

2° II a néanmoins été admis par la loi, puisque l'article 1690 ne 
parle pas seulement du débiteur, mais des tiers, c'est-à-dire de tous 
tiers inté:r:essés (solution constante en doctrine : voy. infra, n° 401) ; 

3° Il en résulte qu'en matière de cession de créance, les tiers jouis-

(1) Voy. infra, n° 401, avec les références. 
(2} Voy. les références citées plus haut, en note. 
(3) LAURENT, t. XXIV, n° 482, in fine. Comp. PLANIOL et RIPERT, t. VII, 

n° 1117. 
(4) Voy. supra, litt. B, en note. 
(5) PLANIOL et RIPERT, t. VII, n° 1117. 
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sent, par rapport au droit commun, d'une protection renforcée (1). Ils 
peuvent écarter l'acte, même s'il a date certaine, dès l'instant où les 
formes prescrites par l'article 1690 n'ont pas été observées. L'article 
1690, de même que la loi du 16 décembre 1851, articles 1er à 5, déroge 
à l'article 1328 (2). 

On voit ainsi que, réellement, et contrairement à l'opinion de 
PLANIOL (3), nous nous rapprochons sensiblement du système de la 
publicité institué en matière de transfert de droits réels. Cette publi
cité n'est, certes, pas adéquate comme telle; mais les règles de fond 
sont les mêmes. L'acte n'est opposable que moyennant observation 
des formalités prévues par l'article 1690; 

4° Enfin, le parallélisme entre l'article 1690 et la loi du 16 décem
bre 1851 a été, très logiquement (puisque les règles de fond sont les 
mêmes), poussé par la jurisprudence, et par la doctrine à sa suite, 
jusqu'en ses dernières limites. On décide, en effet, de nos jours, que 
la seule connaissance de la cession, obtenue par le débiteur ou par 
d'autres tiers, en dehors des formes prescrites par l'article 1690 
{ acceptation par le débiteur dans un acte sous seing privé ; connais
sance de la cession par le débiteur, obtenue autrement que par la 
signification ou par l'acceptation), suffit pour lui rendre la cession 
opposable (4). C'est l'application pure et simple du principe déposé 
dans l'article 1er, alinéa 1er, in fine, de la loi du 16 décembre 1851 : sont 
seuls protégés par la règle qui impose la transcription, les tiers qui 
ont contracté sans fraude, c'est-à-dire qui ne connaissent pas l'acte 
qu'on leur oppose. Il en est de même pour l'article 1690 du Code 
civil. Pareille solution est, certes, tout à fait normale pour le débiteur 
(puisqu'il suffit, quant à lui, qu'il connaisse la cession), mais elle 

(1) Voy. et comp. t. III, n° 792, 1°. 
{2) Voy. t. III, ibidem. 
(3) Voy. t. II, n° 1614, et PLANIOL et RIPERT, t. VII, n° 1117. 
(4) Cass., 3 septembre 1959, Pas., 1960, I, 1; 27 novembre 1961, Pas., 1962, 

I, 389; Liège, 17 mai 1902, Pas., 1902, II, 366; Bruxelles, 12 juillet 1854, Pas., 
1856, II, 293; civ. Dinant, 11 mai 1878, Pas., 1879, III, 46; Gand, 25 novembre 
1899, Pas., 1900, Il, 176; cass. fr., 6 février 1878, D. P., 1878, 1,275; Nancy, 
2 février 1904, Rev. not., 1904, 591; Bruxelles, 30 novembre 1829, Pas., 1829, 
306; civ. Bruges, 19 février 1872, B. J., 1872, 744; Liège, 16 novembre 1872, 
Pas., 1873, Il, 70; civ. Bruxelles, 17 décembre 1890, J. T., 1891, 780; civ. Bru
xelles, 4 février 1891, B. J., 1891, 569; comm. Gand, 6 mars 1900, Pas., 1901, 
III, 270; comm. Liège, 4 novembre 1911, J. T., 1912, 603; Bruxelles, 18 juin 
1912, Pas., 1912, II, 193; Gand, 20 mai 1925, Jur comm. Fl., 1925, 268; civ. 
Bruges, 26 juin 1933, Pas., 1934, III, 37 (et les références citées) ; civ. Bruxelles, 
14 octobre 1963, J. T., 1964, 151; Gand, 17 janvier 1908, Pas., 1909, Il, 68; 
J0SSERAND, t. IJ, n° 822; LAURENT, t. XXIV, n°s 488 à 491; PLANIOL, t. li, 
no 1613. 

Comp. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, nos 792 et suiv.; PLANIOL et RIPERT, 
t. VII, n° 1122, et cass., 29 mars 1962, Pas., 1962, l, 837. 



412 LIVRE IV. LES PRINCIPAUX CONTRATS. - 1re PARTIE. 

s'impose, semble-t-il, tout aussi logiquement pour les autres tiers, 
car ce que la loi protège, ce sont les tiers de bonne foi, et non ceux 
qui se prévalent d'une disposition qui n'a aucun intérêt pour eux 
(puisqu'ils connaissent la véritable situation), et qui agissent donc 
par fraude; 

5° Mais il faut, bien entendu, que la connaissance que le débiteur ou 
les tiers ont de la cession soit une connaissance certaine, non équivoque, 
portant non seulement sur l'existence d'un prétendu acte, mais sur 
la réalité, la sincérité de la cession (1). D'autre part, il va de soi, 
également, que la dérogation admise aux formes prescrites par l'ar
ticle 1690, en ce qui concerne les tiers de mauvaise foi, est essentiel
lement relative. Quoique opposable au tiers de mauvaise foi parce que, 
nonobstant l'inobservation de l'article 1690, il a connaissance de la 
cession, l'acte demeurera inopposable aux autres tiers de bonne 
foi, parce que ceux-ci restent protégés par l'article 1690, qui n'a 
pas été observé (2). 

F. Concluons donc que l'article 1690, tout au moins en ce qui 
concerne les tiers autres que le débiteur, déroge au droit commun; 
qu'il établit, en ce qui les regarde, une protection renforcée ; enfin, 
que cette protection - cette fois, tant en ce qui concerne le débi
teur qu'en ce qui concerne les autres tiers - est bâtie sur les mêmes 
principes que ceux qui ont été admis en matière d'actes translatifs 
ou déclaratifs de droits réels immobiliers. 

401. Quels sont les tiers visés par l'article 1690? - II résulte 
des explications qui précèdent que par cc tiers », il ne faut pas entendre 
seulement le débiteur cédé (qui n'est qu'un tiers parmi d'autres), 
mais tous les tiers dont la cession peut modifier ou altérer les droits 
ou la situation. cc La qualité de tiers appartient à tous ceux qui, 
étant d'ailleurs demeurés étrangers à la cession, prétendent avoir, 
à l'égard de la créance cédée, des droits que la cession tend à anéantir 
ou à restreindre » (3). 

(1) Cass., 3 septembre 1959, précité, et 29 mars 1961, Pas., 1962, I, 837. -
Comp. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 792, et LAURENT, t. XXIV, n°s 486 
et suiv. 

(2) Cass., 27 novembre 1961, précité. Ainsi, le débiteur qui a connaissance 
de la cession ne pourra se prévaloir de l'article 1690 contre le cessionnaire. 
Mais les créanciers du cédant pourront s'en prévaloir, s'ils ignorent personnelle
ment la cession. 

(3) Huc, t. X, n° 215. - Voy. aussi KLUYSKENS, Contracten, n° 170; BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, nos 788 à ?90; JOSSE RAND, t. 1J, n° 822; COLIN et CAPI
TANT (8e éd.), t. Il, nos 379 et suivants; LAURENT, t. XXIV, n°s 502 à 506. 
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Constituent donc des tiers (énumération non limitative) : 

1 ° Le débiteur cédé ( 1) ; 

2° Un second cessionnaire de la créance; 
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3° Le créancier à qui la créance, déjà cédée, a été donnée en gage (2); 

4° Les créanciers chirographaires du cédant, s'ils ont acquis des 
droits sur la créance (par une saisie-arrêt notamment) postérieurement 
à la cession, mais antérieurement à la signification ou à l'acceptation 
du débiteur dans un acte authentique (3) ; 

5° Le curateur de la faillite du cédant, qui représente les créanciers 
du cédant, et qui n'est dès lors lié que par les cessions signifiées 
antérieurement au jugement déclaratif de faillite (4). 

(1) Celui qui, se prétendant cessionnaire de la créance de la victime d'une 
infraction, ne peut se constituer partie civile contre l'auteur de cette infraction 
s'il n'a pas signifié la cession à ce dernier, débiteur cédé : cass., 24 décembre 
1941, Pas., 1941, l, 471. 

(2) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 382; LAURENT, t. XXIV, n° 505. 
La préférence se réglera d'après la priorité des significations imposées par les 
articles 1690 et 207 5. 

(3) Liège, 14 février 1864, Pas., 1864, II, 165; LAURENT, t. XXIV, n° 495; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 790, litt. c; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, 
n° 383. Nous réservons momentanément la question de fond qui se pose quand 
il y a signification et saisie-arrêt (voy. infra, sect. IV, n°s 421 et suiv.). Nous 
n'examinons que la question de savoir qui est tiers au sens de l'article 1690 du 
Code civil. 

Sur le point de savoir si, en droit commun, les créanciers chirographaires sont 
des tiers, voy. t. III, n°s 793 et 794. 

(4) Civ. Bruxelles, 18 juin 1883, J. T., 1883, 667; Gand, 15 mars 1900, Pas., 
1900, II, 342 ; Liège, 11 juin 1959, Jur. Liège, 1960, 154; Bruxelles, 9 mars 
1960, Pas., 1961, Il, 151 ; Liège, 19 avril 1962, Jur. Liège, 1962-1963, 122 ; 
21 mars 1964, J. T., 1964, 544 (motifs\; COLIN et CAPITANT (8 8 éd.), t. II, 
n° 384 (auteur qui s'exprime mal, semble-t-il, en parlant du <c syndic de la faillite 
du débiteur». Il ne s'agit évidemment pas du débiteur cédé, car à la ligne sui
vante, il est question d'une créance appartenant au débiteur. D'ailleurs, les 
créanciers du cédé n'ont aucun intérêt à discuter la question : ils doivent de 
toute façon subir la dette, qu'elle soit payable au cédant ou au cessionnaire; 
BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 790, litt. c (qui se borne à formuler le principe, 
et n'en fait application qu'aux créanciers qui ont pratiqué une saisie-arrêt) ; 
LAURENT, t. XXIV, n° 493 (auteur dont l'opinion est formulée en des termes 
ne laissant aucun doute). - Comp. civ. Anvers, 29 novembre 1883, P. A., 1884, 
1, 61, et comm. Ostende, 1er février 1906, Jur. comm. Fl., 1907, 3210. 

Nous verrons ultérieurement que le débiteur cédé peut être saisi de la cession 
autrement que par la signification, notamment par son acceptation sous seing 
privé (infra, n°s 411 et 412). Quid, s'il en est ainsi, et s'il paye au cessionnaire, 
alors que la déclaration de faillite survient avant la signification faite par le 
cessionnaire (il faut supposer un payement avant l'échéance, ou un payement 
d'acompte)? Nous croyons que le débiteur est valablement libéré, mais que le 
curateur aura un recours contre le cessionnaire. Celui-ci, en effet, à raison de 
l'absence ou de la tardiveté de la signification, n'est pas créancier au regard des 
créanciers du cédant. 

Nous aurons d'ailleurs à revenir sur la situation exacte qui se présente en 
cas de faillite du cédant : voy. infra, n° 435. 
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§ 2. - Réglementation technique des formes de la cession 
de créance. 

402. Observation préliminaire. - Renvoi aux principes. - Nous. 
n'aurons à préciser, dans les développements qui vont suivre, que la régle
mentation technique de l'article 1690 du Code civil. Les principes qui sont à 
la base de cet article, et qui dominent par conséquent toute la matière, ont 
été étudiés dans le paragraphe précédent (§ 1er, n°s 398 à 401). Nous prions 
le lecteur de vouloir bien s'y reporter. 

403. Double formalité prévue par l'article 1690. - Option. 
- L'article 1690 prévoit deux formalités différentes qui permettent 
au cessionnaire de se saisir de la créance à l'égard des tiers, de leur 
rendre la cession opposable : la signification au débiteur, ou l'accep
tation de celui-ci dans un acte authentique. 

L'une et l'autre de ces formalités produisent rigoureusement les 
mêmes effets (1). Les parties peuvent choisir celle qui leur convient 
le mieux. 

404. Suite. - Signification au débiteur. - La signification 
est le procédé le plus fréquemment employé parce qu'il est, à la fois, 
plus simple, plus rapide, et moins coûteux que l'acceptation du 
débiteur dans un acte authentique. 

La signification se fait par exploit d'huissier. Elle doit s'effectuer à 
la personne du débiteur, ou à son domicile réel ou sa résidence, et 
non au domicile élu par le cédant et le cédé pour l'exécution de la 
convention (2). 

La notification au débiteur d'une cession de créance par une lettre missive 
n'est pas )a signification au débiteur prévue par l'article 1690 du Code civil, 
et elle n'est pas, comme telle, opposable aux tiers (Bruxelles, 7 avril 1961, 
Pas., 1962, II, 83). 

405. Contenu de la signification. - Rappelons que la signification 
ne porte, et ne doit porter que sur le fait de la cession, et non sur l'acte de 
cession (supra, n° 378, litt. A). L'acte de cession, en effet, ne concerne pas 
le débiteur cédé, et celui-ci ne peut, à aucun titre, s'en prévaloir (supra, ibid.). 
C'est le fait de la cession qui s'impose à lui, et qu'il doit subir, et non l'acte 
qui la crée (voy. supra, n° 373). 

La solution contraire était admise dans l'ancien droit, où l'on exigeait qu'il 
füt <c baillé copie >> du transport. Elle n'est plus consacrée par le droit 
moderne (3). 

(1) Réserve faite, toutefois, de l'application de l'article 1295 du Code civil. 
- Voy. infra, sect. IV, n° 443. 

(2) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 769. 
(3) Solution constante : PLANIOL, t. II, n° 1612; BAUDRY-LACANTINERIE, 
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406. Qui peut procéder à la signification? - Les deux parties à la 
convention de cession (cédant et cessionnaire) peuvent procéder à la signi
fication (1). Normalement, c'est le cessionnaire qui en prendra l'initiative, 
parce que c'est lui qui y a le plus grand intérêt. Il est toutefois à conseiller 
que la signification soit faite à la requête du cédant et du cessionnaire, agissant 
conjointement (voy. infra, n° 407). 

Les frais de la signification sont évidemment à charge de celui dans l'intérêt 
duquel elle est faite, c'est-à-dire du cessionnaire, à moins qu'il n'y ait conven
tion contraire. 

407. Fraudes possibles. - On doit admettre la possibilité qu'une per
sonne signifie à un débiteur une cession de créance qui n'a pas été faite. Sans 
doute, un pareil fait constituerait-il un faux dans un acte authentique. Mais 
quid en droit civil? Le débiteur doit être considéré comme ayant payé vala
blement s'il est de bonne foi, s'il n'a aucune faute à se reprocher. Car nous 
avons vu qu'il suffit, en droit, que le fait de la cession soit signifié, et non 
l'acte (2), et que la signification peut émaner du cédant ou du cessionnaire. 
Mais si le débiteur a le moindre doute sur la réalité de la cession, il doit s'in
former auprès de son créancier, et en ne le faisant pas, il engage sa respon
sabilité. 

On pare à toutes ces difficultés (qui ne se posent pas dans la seconde formalité 
prévue par l'article 1690, parce que l'acceptation suppose, normalement tout 
au moins, la présence du cédant : voy. toutefois et comp. n° 410) en faisant 
signifier à la requête du cédant et du cessionnaire, agissant conjointement. 
C'est une pratique qui devrait toujours être suivie. Les cessionnaires eux
mêmes y ont, les premiers, intérêt. 

Le fait que, dans certains cas, le cédé doit s'enquérir de la réalité de la cession 
n'est pas en contradiction avec le principe, précédemment énoncé, en vertu 
duquel l'acte de cession ne concerne pas le cédé (supra, n° 378, litt. B). Ce prin
cipe suppose que le fait de la cession est constant, acquis; la validité de l'acte 
qui la crée ne concerne que les parties à cet acte. Dans l'hypothèse que nous 
venons d'examiner, c'est le fait de la cession lui-même qui est douteux. 

408. Quand la signification peut-elle être faite? - La signification 
peut être faite en tout temps (3). De sa tardiveté ne résultera que la naissance, 
également retardée, de l'opposabilité de l'acte aux tiers. 

Il va de soi que la signification perdrait tout intérêt lorsque la créance est 
éteinte ; mais pareil cas semble théorique. 

En matière de créances futures, la cession ne peut être signifiée que lorsque 
la créance naît (créance future éventuelle ou aléatoire, notamment), à moins 

Vente, n° 768; LAURENT, t. XXIV, n° 485; Huc, t. X, n° 211. Voy., en ce qui 
concerne la jurisprudence, les décisions citées supra, n° 379, litt. A, 2°, b. -
Contra : cass., 28 janvier 1859, Pas., 1860, 1, 359. 

(1) Bruxelles, 15 juillet 1909, Pas., 1910, Il, 324; 12 juin 1912, Pas., 1912, 
11,193. 

(2) La solution admise dans l'ancien droit (signification de la copie de l'acte) 
n'empêche pas, non plus, les abus, car un faussaire peut aussi fabriquer de toutes 
pièces une convention de cession. 

(3) Huc, t. X, n° 218, in fine; PLANIOL et RIPERT, t. VII, n° 1123. 
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que tous les débiteurs éventuels ne puissent être dès à présent déterminés, 
et que la créance ne doive nécessairement naître. 

La cession d'une créance sous condition suspensive peut être signifiée immé
diatement, car le contrat conditionnel existe; ce n'est que son exécution 
qui est affectée d'une condition. 

Il va de soi qu'une signification n'est pas valable avant la convention de 
cession entre cédant et cessionnaire. 

409. Du cas où il y a plusieurs débiteurs solidaires. - La signification 
doit être faite à chacun d'eux. On ne peut se fonder sur les règles de la soli
darité pour se borner à signifier à un seul débiteur, parce qu'il ne s'agit pas 
de l'exécution du contrat, mais de sa transmission (1). 

410. Seconde formalité. - Acceptation du débiteur dans un 
acte authentique. - C'est le second mode prévu par l'article 1690 
pour rendre la cession opposable aux tiers. 

Il est moins usité, parce que moins commode et plus coûteux que 
la signification. Il produit les mêmes effets que celui-ci. A l'égard 
du débiteur, il entraîne, de plus, renonciation à l'exception de com
pensation (art. 1295; voy. infra, n° 443). 

La loi a exigé l'acceptation par acte authentique, soit par parallé
lisme avec la signification (qui est aussi un acte authentique), soit 
pour avoir la certitude que l'acceptation est bien l'œuvre du débi
teur. Elle rend, en effet, la cession opposable à tous les tiers, tandis 
que la connaissance de la cession par le débiteur (en vertu d'une 
acceptation sous seing privé, par exemple : voy. supra, n° 400, et 
infra, n° 411) ne rend la cession opposable qu'à lui, et non aux autres 
tiers (voy. infra, n° 412). 

L'acceptation peut être faite, soit dans l'acte de cession, soit par 
un acte postérieur (2). Normalement toutes les parties intéressées 
seront présentes à l'acte. Mais si elles n'y sont pas, l'acceptation 
authentique suffit. Elle ne doit pas être, de plus, signifiée à la partie 
non présente (cédant ou cessionnaire). On décide même qu'elle peut 
se réaliser hors de la présence des deux parties à la convention de 
cession (3), et qu'elle produit, comme telle, ses pleins effets. 

(1) Comp. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 772, et LAURENT, t. XXIV, 
n° 503. 

(2) La cession elle-même n'exigeant, sauf le cas de donation, pas d'acte authen
tique, ni même d'acte, il en résulte que l'acceptation authentique d'une cession 
sous seing privé est possible. 

(3} BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 780. - La reconnaissance de la cession 
dans un exploit a été considérée comme une acceptation par acte authentique : 
cass., 10 juin 1909, Pas., 1909, I, 309 (voy. et comp. infra, n° 4:11}, et Bruxelles, 
18 janvier 1963, Pas., 1963, II, 266. 
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411. Actes équipoJJents à ceux prévus par l'article 1690. -
Acceptation sous seing privé. - Tous les auteurs discutent 
le point de savoir si des actes équipollents à ceux prévus par l' ar
ticle 1690, notamment l'acceptation sous seing privé de la part du 
débiteur, peuvent avoir les mêmes effets que les formes légales. 

La question peut paraître délicate, car si la loi a expressément 
prévu telle ou telle formalité, il est aventureux d'y substituer des 
actes équipollents. Pourtant, presque tous les auteurs, et la juris
prudence, reconnaissent qu'il est possible que la cession soit oppo
sable à certains tiers, en dehors des formes prévues par l'article 1690 (1). 

Bornons-nous à rappeler qu'en vertu des principes organiques qui 
ont été précisés antérieurement (supra, n° 400), toutes les difficultés 
disparaissent dès l'instant où on admet que les seuls tiers protégés 
par l'article 1690 sont, comme en matière de transcription, les tiers 
qui ont contracté sans fraude, c'est-à-dire qui ignorent la cession. 
Ceux qui connaissent la cession (2) ne peuvent se prévaloir de l'inac
complissement des formes prévues par l'article 1690. 

Par application de ce principe, ainsi précisé et limité, la connais
sance de la cession suffit pour rendre celle-ci opposable à celui qui 
a cette connaissance, même indépendamment de toute signification 
ou de toute acceptation par acte authentique (3). Une des appli
cations les plus fréquentes de l'existence de cette connaissance est 
l'acceptation de la cession par le débiteur par acte sous seing privé (4). 

On a prétendu que ces cas « donnent l'impressiop que les tri
bunaux sont enclins à réduire la portée de l'article 1690, afin de 
limiter au minimum le formalisme qu'impose la loi» (5). Si l'on 

( 1) Voy. les références des notes sui van tes. 
(2) Cass., 3 septembre 1959, Pas., 1960, I, 1 ; cornp. cass., 29 mars 1962, 

Pas., 1962, I, 837. 
Rappelons que cette connaissance doit être réelle et certaine (voy. supra, 

n° 400, in fine, et civ. Bruxelles, 14 octobre 1963, J. T., 1964, 151). 
(3) Gass., 3 septembre 1959, précité; comp. cass., 29 mars 1962, précité; 

Bruxelles, 30 novembre 1829, Pas., 1829, 306; Liège, 16 novembre 1872, 
Pas., 1873, II, 70; Bruxelles, 18 juin 1912, Pas., 1912, II, 193; Gand, 20 mai 
1925, Jur. comm. Fl., 1925, 268; 17 janvier 1908, Pas., 1909, II, 68; civ. Bruges, 
19 février 1872, B. J., 1872, 744; civ. Bruxelles, 17 décembre 1890, J. T., 1891, 
780; 4 février 1891, B. J., 1891, 569; civ. Bruges, 26 juin 1933, Pas., 1934, III, 
37 (et les références citées au jugement); JossERAND, t. II, n° 822; LAURENT, 
t. XXIV, n°s 488 à 491; PLANIOL, t. II, n° 1613. - Comp. BAUDRY-LACANTI
NERIE, Vente, n° 792, et PLANIOL et RIPERT, t. VII, n° 1122. - Voy. aussi 
cass., 10 juin 1909, Pas., 1909, I, 309 (qui infère l'acceptation de la reconnais
sance). 

(4) Bruxelles, 12 juillet 1854, Pas., 1856, II, 293; Gand, 25 novembre 1899, 
Pas., 1900, II, 176; cass. fr., 6 février 1878, D. P., 1878, 1,275; Nancy, 2 février 
1904, Rev. not., 1904, 591; PLANIOL, t. II, n° 1613; LAURENT, t. XXIV, n°s 486 
à 491; JossERAND, t. II, n° 822; PLANIOL et RIPERT, t. VII, n° 1121bis. 

(5) PLANIOL et RIPERT, t. VII, n° 1122, in fine. 
DE PAGE, IV 1 3e édit. 27 
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veut bien se reporter aux principes qui ont été exposés précédem
ment (1), on observera que la jurisprudence ne se borne qu'à appliquer 
sainement la loi, dans son esprit, et non pas seulement dans son texte. 

On a dit aussi que, par l'acceptation sous seing privé, le débiteur 
contractait un engagement propre à l'égard du cessionnaire, et qu' ainsi 
se justifiait la dérogation à l'article 1690. Une telle « explication » 
est à la fois inutile et erronée. Inutile ; il suffit de rappeler les prin
cipes que nous avons exposés (supra, n° 400) pour le comprendre. 
Erronée, parce que nous allons précisément voir que cet « engagement » 
doit tomber en cas de signification par un autre cessionnaire (infra, 
n° 412). 

412. Suite. - Portée exacte des actes équipollents. - Tou
tefois il est un point sur lequel il convient d'insister en matière d'actes 
équipollents, parce qu'il est de très grande importance. Ce point 
est que les actes équipollents n'ont jamais la même étendue d'appli
cation que les formalités prévues par l'article 1690. Dès que celles-ci 
sont remplies, la cession est opposable à tous les tiers, quels qu'ils 
soient. L'effet des actes équipollents est toujours relatif. Il demeure 
limité à leurs auteurs {voy. supra, n° 400, litt. E, et arrêts cités; 
spécialement cass., 27 novembre 1961, Pas., 1962, I, 389). 

C'est ainsi que le débiteur qui a eu connaissance de la cession ne peut 
plus se prévaloir de l'omission des formalités prévues par l'article 1690, 
-mais que les a.utres tiers pourront toujours le faire. Il faut même aller 
plus loin encore, et décider qu'en cas de concours d'une des formalités 
prévues par l'article 1690 et d'un acte équipollent, c'est la signifi
cation qui prime. Ainsi, si un débiteur a accepté une cession à l'égard 
d'un cessionnaire dans un acte sous seing privé, et si un second ces
sionnaire se présente, qui a fait signifier la cession, c'est à ce dernier 
que le débiteur sera tenu de payer (2). 

§ 3. - Créances dont la transmission, pour être opposable aux tiers, 
est soumise à un régime spécial. 

413. Principes. - Il existe un certain nombre de créances aux
quelles l'article 1690 est inapplicable. La transmission s'en opère, à 

(1) Supra, n° 400. 
(2) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 7?6. - Sur un cas de concours, 

légèrement différent, pouvant se présenter lorsque le cédant tombe en faillite, 
et lorsqu'il y a eu acceptation sous seing privé de la cession, sans signification, 
voy. supra, n° 401, in fine, en note. 
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l'égard des tiers (1), par d'autres modes que ceux prévus par cet article. 
Dans certains cas, le mode de transmission est simplifié (2); dans 
d'autres, il est aggravé. La transmission est simplifiée pour les créances 
constatées par des titres à ordre ou au porteur ; elle est aggravée en 
ce qui concerne les créances privilégiées ou hypothécaires. 

Les créances soumises, quant à leur transmission à l'égard des 
tiers, à un régime spécial sont les titres au porteur, les titres à ordre, 
les créances privilégiées ou hypothécaires, les factures, les actions 
nominatives de sociétés. 

Nous dirons également un mot de certains textes spéciaux qui, 
en matière de cession de créance, dérogent, à un titre quelconque, 
au droit commun. Ces textes sont les arrêtés royaux du 13 juin 1935, 
modifié par arrêté du 25 septembre 1940, et des 22 août et 21 dé
cembre 1934 et l'article 50 de l'arrêté royal du 9 juillet 1935 com
binés. Il s'agit d'ailleurs dans l'un des cas certainement, et très vrai
semblablement dans l'autre, d'une législation temporaire (voyez 
infra, n°8 419 et 420). 

Il va de soi que l'article 1690 demeure, quant à la transmission 
de la créance à l'égard des tiers, le droit commun. Il faut donc un 
texte spécial ( ou des raisons décisives, comme pour les titres au 
porteur) pour justifier une dérogation. 

414. Titres au porteur. - Les titres au porteur sont soustraits à l'appli
cation de l'article 1690 du Code civil, à raison de la forme même qu'emprunte 
la créance. Il importe peu que le débiteur connaisse ou non le changement de 
créancier, puisque celui-ci est« le porteur». En ce qui concerne les autres tiers,. 
c'est en vertu de l'article 2279 du Code civil que la cession leur est opposable~ 
Toujours à raison de sa nature même, le titre au porteur doit être assimilé: 
à un meuble corporel. 

Notons toutefois que, bien que les titres au porteur soient soumis à un 
régime spécial quant à la transmission de la créance à l'égard des tie:rs,. cette
transmission ne s'effectue pas par le même mode, ni au même moment qu'"erttre 
parties. Entre cédant et cessionnaire, l'article 1583 reste applicable, et la trans
mission s'effectue par le seul fait de la convention. A l'égard des tiers, c'esl 
la remise du titre au cessionnaire qui constitue le mode de transmission, et 
qui rend la cession opposable aux tiers. Intérêt pratique de la distinction :. 
l'article 1141 du Code civil. 

(1) Le droit commun subsiste quant à l'existence de la cession Nitre· parties,. 
pour toutes les créances dont l'énumération va suivre, même pour les: actions 
nominatives de sociétés (voy. cass., 12 juillet 1923, Pas., 1923, I, 424). 

(2) Il n'est jamais inexistant. Nous verrons, en effet, que pour les titres au 
porteur, c'est la remise du titre qui rend la cession opposable aux tiers, et pour 
les titres à ordre, l'endossement (voy. infra, n°8 414 et 415). - L'un et l'autre 
se superposent d'autre part à la transmission entre parties, qui se réalise par 
le seul effet de la convention (infra, ibidem}. 
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Rien ne s'oppose, dans notre droit, à ce qu'une créance civile quelconque 
soit constatée par un titre au porteur, et circule, en conséquence, par simple 
tradition (1). Il n'y a donc pas, comme titres au porteur, que les actions et 
obligations de sociétés commerciales, les obligations de l'Etat, de provinces, 
de communes, les billets de banque, etc. Une obligation hypothécaire peut 
être constatée par un titre au porteur (2). Le titre est, alors, la grosse de l'acte. 
De même, toute autre obligation, constatée par acte notarié ou sous seing privé. 

415. Titres à ordre. - Le titre à ordre est celui qui est revêtu de la 
clause à ordre. La clause à ordre doit son nom à ce que le débiteur s'engage, 
par le titre qui la contient, à effectuer son payement au créancier envers lequel 
il s'est engagé, ou à toute autre personne à laquelle le créancier lui donne 
l'ordre de payer par un endossement régulier, c'est-à-dire par une signature 
apposée au dos du titre (3). 

La clause à ordre n'est pas une simple indication d'accipiens (4). Elle 
implique, dans la pensée du créancier, la possibilité de transmettre sa créance, . 
de la céder à un tiers par simple endossement. C'est ce qui explique que les 
titres à ordre sont dispensés des formes prévues par l'article 1690, et que le 
mode de transmission de la créance à l'égard des tiers est, pour eux, l'endosse
ment. Remarquons de nouveau qu'entre cédant et cessionnaire, la cession se 
réalise par la convention qui la crée, et non par l'endossement (voy. et comp. 
supra, n° 4H). 

Les titres à ordre ne sont pas seulement des titres afférents à des créances de 
nature commerciale (lettres de change, billets à ordre, chèques, warrants, etc.). 
Une créance civile peut parfaitement être constatée par un titre à ordre (5). 
L'article 113ft: du Code civil est applicable à la cession d'une créance à ordre. 

Lorsqu'une lettre de change est endossée en blanc, sa propriété se transfère 
par une simple tradition manuelle (6). 

416. Créances privilégiées et hypothécaires. - L'article 5 de la loi 

(1) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 801; PLANIOL et RIPERT, t. VII, 
n° 1138. 

Un billet portant uniquement la mention « Bon pour », suivi de la somme 
en toutes lettres et de la signature du souscripteur, ne constitue pas un titre 
au porteur : Bruxelles, 5 février 1945, Pas., 1945, II, 1. 

(2) PLANIOL, t. II, n° 1620, in p,ne. - Ce procédé paraît toutefois inusité 
en Belgique. - Quant à l'article 5 de la loi du 16 décembre 1851, voy. infra, 
n° 416, et surtout t. VII, Hypothèques, titre III, chap. Jer, sect. IIL 

. (3) Définition empruntée au Vocabulaire juridique de H. CAPITANT, v° Clause 
(à ordre}. - Le billet qui est établi à l'ordre de son propre souscripteur, le tireur, 
n'est pas un billet à ordre: voy. cass., 7 novembre 1929, Pas., 1930, 1, 22. La 
clause à ordre concerne essentiellement le bénéficiaire de l'écrit, et non le débi
teur de cet écrit. 

(4) Voy. et comp. supra, n° 384. 
(5) PLANIOL et RIPERT, t. VII, n° 1136; PLANIOL, t. II, n° 1620; BAUDRY

LACANTINERIE, Vente, n° 800; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 385; JOSSE
RAND, t. II, n° 825; civ. Bruxelles, 26 juin 1877, Pas., 1878, III, 321 ; cass. fr., 
:8 mai 1878, D. P., 1878, 1, 241, 15 mars 1892, D. P., 1893, 1, 309, et 18 janvier 
1922, Sirey, 1922, 1,222; Riom, 17 février 1911, D. P., 1913, 2,305. - Contra: 
LAURENT, t. XXIV, n° 498, et Huc, t. X, n° 217. 

(6) Loi uniforme sur la lettre de change, articles 13 et 14, et cass., 11 mars 
1937, Pas., 1937, I, 90 (et les autorités citées dans les conclusions du ministère 
public). 
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du 16 décembre 1851 dispose que « la cession d'une créance privilégiée ou 
hypothécaire inscrite ... ne pourra être opposée au tiers, si elle ne résulte d'actes 
énoncés en l'article 2, et s'il n'est fait, en marge de l'inscription, mention de 
la date et de la nature du titre du cessionnaire, avec indication des noms, 
prénoms, professions et domiciles des parties ». 

Comment convient-il de concilier ce texte avec celui de l'article 1690? 
Y a-t-il, notamment, régime dérogatoire au droit commun en ce qui concerne 
les créances privilégiées ou hypothécaires inscrites, dont cession est faite, et 
dans quelle mesure ? 

La question est simple quant aux principes, mais elle devient très complexe 
dans certains cas d'application, à raison du chevauchement possible des arti
cles 1690 du Code civil et 5 de la loi du 16 décembre 1851, qui concernent, 
sous la même notion générique (1) du mot c< tiers », des personnes différentes (2). 

a) Observons tout d'abord que l'article 5 de la loi du 16 décembre 1851 
( qui, ainsi que nous le verrons, se superpose au Code civil, et ne remplace pas 
l'article 1690) s'inspire de la nécessité de mettre en concordance le régime de 
publicité, institué en matière de transfert de droits réels immobiliers, avec 
les cessions de créances garanties par un privilège ou une hypothèque, et qui, à 
ce titre, entraînent le transfert du privilège ou de l'hypothèque (droit commun : 
art. 1692). La créance garantie par un privilège ou une hypothèque reste, sans 
doute, un droit personnel, une créance mobilière. Mais à raison des garanties 
qui s'y attachent, et qui sont transférées en même temps qu'elle (art. 1692), il 
y a transfert d'un droit réel par voie de conséquence. Or, si le législateur adopte,. 
en règle, le système de la publicité immobilière, il ne peut pas laisser en dehors 
de ce système les cessions de créances pri_vilégiées ou hypothécaires. 

b) Mais, en revanche, celles-ci ne sont englobées dans le système général 
de la loi de 1851 que dans la mesure où cette loi s'applique. Il en résulte que 
les créances garanties par un privilège mobilier restent sous l'empire du droit 
commun (art. 1690). 

c) Reste la question la plus importante : l'article 5 de la loi du 16 décem
bre 1851 remplace-t-il l'article 1690, qu'il abroge, ou bien se superpose-t-il à 
lui, en ce sens que les deux formalités (signification et inscription) seront exi
gées? 

Laurent a très clairement mis la question au point (3). Depuis lors, les 
solutions qui s'imposent ont été nettement consacrées par la jurisprudence (lt). 

Les articles 1690 du Code civil et 5 de la loi du 16 décembre 1851 ne se 

(1) Notion d'ailleurs exacte, car nous avons vu que le débiteur cédé lui-même 
est un tiers, par rapport à la convention de cession (voy. supra, n° 373, litt. B 
et n°s 378 et 400). 

(2) Sur l'ensemble de la question, voy. LAURENT, t. XXIX, n°s 235 et 245 
à 254. 

(3) LAURENT, t. XXIX, nos 245 à 253. - Voy. aussi Gand, 27 novembre 
1863, Pas., 1864, II, 311; LEPINOIS, Traité de la transcription, des privilèges et 
des hypothèques, t. 1er, n°8 287 et suiv.; MART0U, Des privilèges et hypothèques, 
t. Jer, n°s 173 et suiv.; ARNTZ, t. IV, nos 1632 et suiv. 

(4) Voy. Bruxelles, 17 novembre 1937, B. J., 1938, 209 (et les très claires 
conclusions de l'avocat général Hayoit de Termicourt), et cass., 13 juin 1940, 
Pas., 1940, I, 166. 
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superposent pas toujours de droit, en ce sens que les deux formalités doivent 
nécessairement être accomplies. Ils ne s'excluent pas davantage, en ce sens 
que la seconde remplacerait la première. Ils doivent se combiner parce qu'ils 
concernent, chacun, des personnes différentes. L'article 5 de la loi du 16 décem
bre 1851 ne protège pas tous les tiers à la cession (donc y compris le débiteur); 
il ne protège que les tiers autres que le débiteur : le second cessionnaire, les 
créanciers du cédant. L'article 1690 reste, d'autre part, applicable au débiteur, 
qui est aussi, lato sensu, un tiers, mais qui n'en est pas un au sens de l'article 5 
de la loi du 16 décembre 1851, parce que ce n'est pas ce (< tiers » que cette 
loi a entendu protéger. 

Que l'article 1690 demeure applicable en ce qui concerne le débiteur, c'est 
chose normale, puisque celui-ci doit savoir à qui il doit payer. L'astreindre à 
compulser, pour ce faire, les registres de la conservation des hypothèques 
serait excessif. Il en résulte qu'en ce qui le concerne, les formalités prévues 
par les articles 1690 du Code civil et 5 de la loi du 16 décembre 1851 devront 
être cumulées, ou plus exactement que l'inscription ne dispensera pas le cession
naire de la signification (1). Mais le débiteur ne pourra pas se prévaloir du 
défaut d'inscription, s'il y a eu, d'autre part, signification, car l'article 5 de 
la loi du 16 décembre 1851 n'a pas pour but de le protéger, lui débiteur. En 
revanche, nonobstant la signification, les tiers autres que le débiteur pourront 
.se prévaloir du défaut d'inscription, parce que ce sont eux que l'inscription 
protège. En ce sens, la loi du 16 décembre 1851 abroge l'article 1690. Pour 
.arriver, d'autre part, à ce résultat que le cessionnaire soit protégé à l'égard 
-de tous les tiers quelconques, cette loi aggrave l'article 1690, puisqu'elle 
impose deux formalités au lieu d'une : la signification et l'inscription. 

d) Tels sont les principes. Ils sont clairs par eux-mêmes. Mais dans l'appli
,cation, en raison du chevauchement possible des deux formalités, et de l'exis
tence, en fait, de l'une sans l'autre, plusieurs situations complexes peuvent 
:se présenter. Laurent les examine en détail (2). Nous y renvoyons le lecteur. 

Bornons-nous, en synthèse, à dire que s'il y a inscription, sans signification, 
,c'est le cédant qui reste créancier à l'égard du débiteur, et que celui-ci paye 
valablement entre ses mains; que s'il y a signification, sans inscription, c'est le 
-cessionnaire qui est créancier à l'égard du débiteur; que le cessionnaire ne 
sera saisi à l'égard du débiteur et des autres tiers que par l'accomplissement 
des deux formalités; que si deux cessionnaires sont en présence, et que le 
premier a fait inscrire sans signifier, et que le second a signifié sans inscrire, 
c'est le second cessionnaire qui sera le créancier vis-à-vis du débiteur, sauf le 
recours du premier cessionnaire contre le cédant (recours de droit commun) 
et aussi contre le second cessionnaire (car, par l'inscription, il est propriétaire 
de la créance à l'égard des tiers autres que le débiteur) ; que si deux cession
naires sont en présence, et que tous deux aient inscrit, c'est le premier qui a 
requis inscription qui sera propriétaire de la créance à l'égard du second (3), 
tandis qu'à l'égard du débiteur, c'est le premier qui aura signifié, sauf recours 

(1) Les deux formalités devront pratiquement, être cumulées, car avec signi
fication et sans inscription, le cessionnaire ne sera pas protégé à l'égard des 
tiers autres que le débiteur. 

(2) Tome XXIX, n°8 245 à 253. 
(3) Quelle que soit la date de la cession. 
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du premier cessionnaire contre le second, ainsi qu'il vient d'être dit; que si tous 
deux ont inscrit et signifié avant tout payement, c'est l'inscription qui l'em
portera, même en ce qui concerne le débiteur; que les mêmes solutions s'im
posent s'il y a conflit entre le cessionnaire et les créanciers du cédant, le cession
naire ayant fait inscrire sans signifier devant être considéré comme propriétaire 
à l'égard des créanciers du cédant (1) {et ne l'étant pas vis-à-vis du débiteur), 
tandis que s'il a signifié sans faire inscrire, il est propriétaire à l'égard du 
débiteur, mais non à l'égard des créanciers du cédant. 

En résumé, les rapporteurs de la loi de 1851 ont opiné d'une manière trop 
absolue en affirmant que l'article 5 de la loi nouvelle ne dérogeait pas à l'ar
ticle 1690. Il n'y déroge pas en ce qui concerne le débiteur; il y déroge en ce 
qui concerne les autres tiers, en ce sens qu'une publicité meilleure est substituée 
à l'ancienne, devenue par le fait même inutile. D'où cette conséquence que, 
dans ce dernier cas (conflit entre deux tiers autres que le débiteur), la signi
fication ne doit plus se cumuler avec l'inscription. Cette dernière suffit. 

e) L'article 5 de la loi du 16 décembre 1851 ne s'applique pas aux titres 
commerciaux transmissibles par voie d'endossement, et affectés d'une garantie 
hypothécaire. Il en est ainsi de la lettre de change garantie par une hypo
thèque (2). Uhypothèque est transmise par l'endossement (loi uniforme sur 
la lettre de change, art. 93). On doit même se demander si tous les titres à ordre 
ou au porteur n'y échappent pas. Voy. t. VII, hypothèques, titre III, chap. Jer, 
sect. III. 

f) Signalons enfin qu'aussi bien en ce qui concerne l'article 5 que l'article 1er 
de la loi du 16 décembre 1851, les tiers protégés en cas d'absence d'inscription 
sont uniquement ceux qui ont contracté sans fraude (3). 

417. Créances professionnelles, civiles ou commerciales, qu'il 
est d'usage de constater par une facture. - Aux termes des articles 13 à 16 
de la loi du 25 octobre 1919, modifiés par ]a loi du 31 mars 1958, toute créance 
née d'activités professionnelles, commerciales ou civiles, et qu'il est d'usage 
de constater par une facture, peut être cédée par endossement de cette fac
ture, ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci. La loi permet donc la 
cession par endossement d'un titre qui n'est pas, par nature, un titre à ordre. 

Une disposition similaire figurait déjà dans la loi du 25 octobre 1919. La loi 
du 31 mars 1958 en a précisé et étendu le mécanisme. 

a) Champ d'application de la loi. La loi du 25 octobre 1919 ne visait que 
le droit à l'encaissement du prix de vente de produits manufacturés ou de 
marchandises négociées en bourse. La loi nouvelle étend la cession par endosse
ment de la facture à toute créance née d'une activité professionnelle, qu'elle 
soit civile ou commerciale, à la condition qu'il soit d'usage de constater pareille 
créance par une facture. 

Il semble que le législateur ait surtout voulu étendre le bénéfice de la loi 
aux artisans ainsi qu'aux créances de fournitures. 

(1) Contra: Gand, 2? novembre 1863, Pas., 186~, II, 311 (pour la réfutation, 
voy. LAURENT, t. XXIX, n° 253). 

(2) Cass., 7 janvier 1886, Pas., 1886, I, 3?; LEPINOIS, t. Jer, n° 30?. - Contra: 
MART0U, t. Jer, n° 208. 

(3) LAURENT, t. XXIX, n° 244. 
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b) Conditions de validité de la cession par endossement de la facture (ou d'une 
copie certifiée conforme de celle-ci). 

La facture doit, tout d'abord, être datée, et mentionner l'identité du 
créancier et du débiteur, ainsi que le prix de chaque fourniture ou prestation 
dont résulte la créance et le montant total de celle-ci (art. 13, al. 2). 

L'endossement n'est valable que s'il est fait au profit d'une banque ou d'un 
établissement de crédit agréé par le Roi (art. 15, al. 1er). Il doit mentionner 
le nom de l'endossataire, et être daté et signé par l'endosseur (art. 14, litt. a 
et b). 

Une seconde transmission par endossement est interdite (art. 15, al. 2). 
Cette règle se justifie par le fait que la facture n'est pas, en soi, un titre à ordre, 
et que sa transmission par endossement ne peut être qu'exceptionnelle. 

c) Effets de la cession par endossement de la facture. 
La facture n'étant pas un titre à ordre par nature, son endossement doit 

être porté à la connaissance du débiteur (voy. t. III, n° 383, litt. B). Mais la 
loi nouvelle prévoit un mode de signification plus simple et plus économique 
que celui de l'article 1690 du Code civil : l'avis de Pendossement envoyé par 
lettre recommandée à la poste, avec avis de réception. Cet avis doit, de plus, 
mentionner que le débiteur qui le reçoit ne peut se libérer valablement qu'entre 
les mains de l'endossataire, c'est-à-dire du cessionnaire (art. 16, al. 1er et 2). 

Quant aux règles de fond, les principes du droit commun s'appliquent 
donc, en ce qui concerne le débiteur cédé. 

Mais il n'en est pas de même en ce qui concerne les tiers autres que le débi
teur, lequel, en droit commun, est aussi (< tiers » à la cession : voy. supra, 
n° 400). La loi nouvelle dispose en effet, après avoir réglé la situation du débi
teur, que la cession de la créance est opposable aux tiers « par le seul fait de 
l'endossement de la facture » (art. 16, al. 3) (1). Ici également, il y a donc 
dérogation au droit commun qui, à tort ou à raison, ne rend la cession oppo
sable aux tiers que par la signification (supra, n° 400). 

Signalons enfin que des dispositions pénales rigoureuses sanctionnent 
tout acte frauduleux de la part du cédant (art. 509ter du Code pénal). 

418. Actions nominatives de société. - La matière est réglée par 
l'article 43 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. La signification 
prévue par l'article 1690 peut être remplacée par une déclaration de transfert 
faite par le cédant et le cessionnaire, et inscrite dans le registre des actions 
nominatives. La déclaration peut même être remplacée par une correspon
dance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire. 

Entre parties, il n'est pas dérogé au droit commun (2). La déclaration de 
transfert, remplaçant la signification, ne s'impose que pour les tiers (débiteur 
et autres tiers). 

419. Cession de créances intéressant l'Institut de réescompte et de 
garantie. - Aux termes de l'article 19 de l'arrêté royal du 13 juin 1935, 
modifié par l'arrêté du 25 septembre 1940, portant création de l'Institut de 

(1) L'article 1328 demeure, le cas échéant, applicable. 
(2) Cass., 12 juillet 1923, Pas., 1923, I, 424. - Un auteur français enseigne le 

contraire: COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 385, in fine. Mais voy. BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, n° 803 (et les références). 
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réescompte et de garantie, le directeur général de l'enregistrement et des 
domaines ou son délégué a qualité pour conférer l'authenticité à tous actes 
intéressant l'Institut. 

Modification de détail, par conséquent, n'affectant pas les règles organiques. 

420. Créances données en garantie du remboursement de prêts 
consentis par l'Œuvre Nationale des Invalides de guerre. - Le trans
port de ces créances est valablement notifié au débiteur cédé, par lettre recom
mandée à la poste (loi du 30 juin 1951, art. 7). 

SECTION IV. - EFFETS DE LA CESSION DE CRÉANCE. 

421. Objet de cette section. - Plan. - Nous avons étudié jusqu'à 
présent les conditions de validité de la cession de créance, tant entre parties 
qu'à l'égard des tiers (sect. III, nos 39? à 420}. Ces conditions de validité sont, 
dans la terminologie traditionnelle (mais inexacte, car les cc formes >> n'existent 
qu'en ce qui concerne les tiers), les formes de la cession de créance. Il nous 
reste à étudier les effets de la cession de créance. Ce sera l'objet de la présente 
section, qui suppose connues les conditions de validité - ou encore, si l'on veut, 
de formation - de l'opération. Nous ne reviendrons donc plus sur celles-ci. 

Les effets de la cession de créance doivent être étudiés dans les rapports 
entre parties, d'abord(§ 1er), et à l'égard des tiers (cessionnaire, débiteur cédé 
et autres tiers intéressés) (1), ensuite (§ 2). Nous rechercherons enfin (§ 3) 
comment le cessionnaire peut, en raison des règles qui auront été étudiées 
dans les deux premiers paragraphes, se protéger contre les inconvénients qui 
résulteront éventuellement, pour lui, du fait que les effets du contrat de ces
sion ne se réalisent pas, à l'égard des tiers, au même moment qu'entre parties. 

§ 1er. - Effets de la cession de créance entre parties. 

422. Sens du mot « parties ». - Les parties à la convention de 
cession (l'une des branches de l'opération tout entière : voy. supra, 
n° 373) sont le cédant et le cessionnaire. Toutes autres personnes 
sont des tiers (donc y compris le débiteur cédé, le second cession
naire, etc.). Leur situation sera précisée ultérieurement (§ 2). Sur 
le sens du mot «tiers» dans la cession de créance, voy. supra, n°8 373, 
litt. B, et 401. 

423. Obligations qui découlent de la cession. - Ces obliga
tions sont celles qui, d'après le droit commun, dérivent de la conven
tion qui réalise la cession. Nous avons vu, en effet, que la cession 
de créance peut se spécifier soit en une vente, soit en une donation, 

(1) Sur la notion du tiers dans la cession de créance, voy. supra, n°8 3?3, 
litt. B, et 401. 



426 LIVRE IV. LES PRINCIPAUX CONTRATS. - 1re PARTIE. 

soit en une dation en payement, soit en un apport en société (supra, 
n° 379). Les règles propres à chacune de ces opérations juridiques 
s'appliqueront, selon le cas. 

Si la cession de créance s'analyse en une vente (c'est, rappelons-le, 
l'angle sous lequel le Code envisage exclusivement l'institution : 
voy. supra, n° 374), elle donne naissance aux obligations de la vente. 
C'est ainsi que le transfert de la propriété de la créance s'opère solo 
consensu (art. 1583; voy. supra, n° 399); que les frais d'acte sont à 
charge du cessionnaire ; que le cédant contracte l'obligation de déli~ 
vrance et l'obligation de garantie; que le cessionnaire est tenu de payer 
le prix et, le cas échéant, les intérêts du prix; que l'exception d'inexé
cution est applicable aux deux parties dans les mêmes conditions 
que celles requises en matière de vente d'une chose corporelle, etc. 

Les obligations du cessionnaire ne donnent lieu, en matière de 
cession de créance-vente, à aucune observation. Il n'en est pas de 
même des obligations du cédant. Il existe, en effet, des règles spéciales 
quant à l'obligation de délivrance et à l'obligation de garantie. 

Observons d'autre part, en ce qui concerne l'objet du contrat (et 
cette observation vaut pour toute cession de créance, qu'elle se spé
cifie en une vente, en une donation, en une dation en payement, ou 
en un apport en société), que la cession porte, non seulement sur la 
créance elle-même, mais sur ses accessoires, dans lesquels il faut notam
ment comprendre les sûretés, réelles ou personnelles (privilège, hypo
thèque, caution), qui garantissent la créance (art. 1692). Voy. infra, 
no 424. 

Nous étudierons successivement l'objet de la convention de cession, 
et les deux obligations, soumises à des règles particulières, qui incom
bent au cédant : l'obligation de délivrance et l'obligation de garantie. 

Sur la méthode que nous adoptons à cet égard (distinction de l'objet du 
contrat de cession de créance, et des obligations qui en découlent}, et sur la 
manière dont les choses sont présentées par la doctrine traditionnelle, voyez 
infra, n° 425. 

424. Objet du contrat de cession de créance (1). - La cession 
de créance comprend non seulement la créance elle-même, mais encore 
tout ce qui y est juridiquement attaché, tout ce qui en dépend. C'est 
ce qu'on nomme les accessoires de la créance (art. 1692). 

Cette solution s'explique par le fait que la cession de créance est 

(1) Sur la distinction entre l'objet du contrat de cession et les obligations 
qui en découlent (délivrance et garantie), voy. infra, n° 425. 
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une forme de transmission des obligations. C'est donc l'obligation 
primitive qui subsiste, et le seul changement qui s'y produit est un 
changement de personnes quant au titulaire de la créance, une substi
tution de créanciers, l'obligation ancienne demeurant, pour le surplus, 
inchangée. C'est par là que la cession de créance se distingue de la 
novation (voy. supra, n° 382). La novation est un mode d'extinction 
des obligations ; la cession de créance est un mode de transmission 
des obligations. Dans cette dernière, l'obligation ancienne ne s'éteint 
pas ; elle subsiste. C'est ce qui explique que tout ce qui, juridique
ment, dépend de cette obligation suit la destinée de celle-ci, et passe, 
avec elle, au nouveau créancier (1). 

Sont compris dans les accessoires de la créance : 

1 ° En tout premier lieu, les sûretés, qu'elles soient réelles (privilège, 
hypothèque) ou personnelles (cautionnement) (2). La solution est 
expressément donnée par l'article 1692; 

Rappelons qu'en ce qui concerne les créances garanties par des sû.retés 
réelles immobilières ( créances privilégiées et hypothécaires), des formes spé
ciales sont imposées pour rendre la cession opposable à certains tiers (voyez 
supra, n° 416). 

2° Le bénéfice d'une saisie-arrêt pratiquée antérieurement à la 
cession (3) ; 

3° Les intérêts à échoir, et même les intérêts échus, sauf convention 
contraire (4) ; 

4° Le bénéfice de l'exécution parée, s'il est attaché à la créance 
primitive (5) ; 

5° Tous les droits qui dérivent normalement de la créance, et notam
ment: 

a) L'action en payement du prix, s'il s'agit de la cession de la créance 
d'un vendeur. La solution est évidente; 

(1) Sur les principes, voy. supra, n° 378, litt. C. 
(2) Faut-il, en cas de cession d'une créance cautionnée, signifier la cession à 

la caution? Il est évidemment prudent de le faire. Mais cela ne paraît pas abso
lument nécessaire, car la caution est, en quelque sorte, en sous-ordre par rapport 
au débiteur. Ce n'est que si le débiteur ne paye pas qu'elle devra intervenir; 
et le seul fait qu'il faut établir, à son égard, est la carence du débiteur principal. 
N'en résulte-t-il pas que si la cession est régulière à l'égard du débiteur, elle 
l'est nécessairement à l'égard de la caution? 

(3) Bruxelles, 26 janvier 1856, Pas., 1856, II, 74; civ. Bruxelles, 9 avril 1968, 
Pas., 1968, III, 107. 

(4) PLANIOL, t. II, n° 1609; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 810 (avec les 
références,. Comp. LAURENT, t. XXIV, n° 533. 

(5) LAURENT, t. XXIV, n° 532. - Sur la notion de l'exécution parée, voyez 
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b) L'action en résolution du contrat pour défaut de payement du 
prix, qui est une suite normale de la créance elle-même (1), à moins 
que la nature de la chose vendue ne soit un obstacle à ce que le ces
sionnaire obtienne la résolution de la vente. Exemple : la vente d'une 
mitoyenneté ou d'une servitude (2). 

- L'option d'achat contenue dans un bail est, en principe, un acces
soire du contrat de bail (3). 

Les actions en nullité et en rescision ne sont, en principe, pas com
prises dans la cession ( 4). En vendant sa créance, et en en touchant. 
le prix, le cédant confirme, en réalité, l'acte nul. 

Il en est de même, enseigne-t-on tout au moins, de la faculté de 
rachat (réméré) (5). 

Les moyens purement personnels au créancier (bénéfice de la suspen
sion de la prescription, par exemple) ne sont, en tout cas, pas compris. 
parmi les accessoires de la cession. 

Par contre, si des poursuites ont déjà été commencées par le cédant,. 
le cessionnaire en bénéficie, et peut les continuer (6). 

425. Obligation de délivrance. - Les auteurs enseignent, en 
général, qu'en matière de cession de créance, l'obligation de déli
vrance est soumise à des règles spéciales, et ils énumèrent celles que 
nous venons d'exposer au numéro précédent (n° 424). 

Il apparaît immédiatement que ces règles concernent plutôt l'objet 
du contrat que l'obligation de délivrance. On ne « délivre n pas tous. 
les droits énumérés au n° 424; ils sont attachés à la créance, et ils. 

t. III, n°8 89 et 90. - Il résulte de la solution indiquée au texte que le cession
naire pourra obtenir, le cas échéant, une seconde grosse (Huc, t. X, n° 228)~ 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 812; Huc, t. X, n° 228. Comp. LAURENT, 
t. XXIV, n° 535 (qui refuse, en principe, l'action, sauf volonté contraire des 
parties). 

(2) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 813. 
(3) Gand, 14 Juillet 1924:, Pas., 1925, II, 19; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 

n° 811. - Contra civ. Bruxelles, 4 décembre 1936, B. J., 1937, 542. - Voyez. 
t. II, n° 512, litt. A, 1 °. 

(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 812; Huc, t. X, n° 228; LAURENT, 
t. XXIV, n° 535. 

(5) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 812. - Remarquons que la question ne 
se pose qu'en tant que la faculté de rachat est un accessoire de la créance cédée. 
Cela suppose donc (hypothèse assez théorique, comme le remarque à juste titre, 
BAUDRY-LACANTINERIE) que la créance du prix de la vente a été cédée. On se
demande alors si cette cession comporte, à titre d'accessoire de la créance, la. 
faculté de rachat. - Remarquons que la question se pose tout autrement lorsque 
le vendeur a touché son prix, et qu'il cède ultérieurement son droit conditionnel 
au rachat. Dans ce cas, il semble bien que la cession soit valable, car un droit 
conditionnel est cessible et transmissible. Ooservons d'autre part que, même 
lorsque le réméré est un accessoire de la créance, la question est discutable. 

(6/ Huc, t. X, n° 228. 
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la suivent parce que la cession de créance est une forme de trans
mission des obligations. La délivrance ne porte donc, réellement, 
que sur la remise du titre. Mais il est exact que si l'objet de la cession 
comprend tous les accessoires précédemment énumérés (non suscep
tibles de « délivrance>> proprement dite), le cédant ne peut rien faire 
qui paralyserait l'exercice de ces droits dans le chef du cessionnaire. 

Ainsi que nous venons de le dire, la délivrance comprend unique
ment, en matière de cession de créance, la remise du titre, et, le cas 
échéant, des titres constatant les accessoires de la créance. 

Comme telle, cette obligation n'exige guère d'explications. Bor
nons-nous à observer que lorsque la créance est constatée par un 
titre exécutoire, le cessionnaire a le droit d'exiger la remise de la 
grosse de l'acte, et que lorsque la cession ne porte que sur une portion 
de la créance, le cédant doit mettre son titre à la disposition du ces
sionnaire pour lui permettre d'en faire usage, dans la mesure des 
droits qui lui appartiennent. 

Rappelons également que la remise du titre, précisément parce 
que formant l'objet de l'obligation de délivrance, ne constitue que 
l'exécution de la convention de cession, et n'est pas un élément de 
validité de cette convention (1). La cession se réalise, entre parties, 
solo consensu (supra, n°8 397 et suiv.). 

426. De l'obligation de garantie. - Distinction entre la 
garantie de droit et la garantie conventionnelle. - On distingue, 
en matière de cession de créance comme en matière de vente, la 
garantie de droit ou légale, et la garantie de fait (expression habi
tuellement employée en doctrine) ou conventionnelle. La garantie 
légale est celle qui résulte de la loi. C'est la garantie de droit commun. 
La garantie de fait est celle qui résulte des clauses extensives ou 
restrictives de la garantie légale. 

427. Garantie de droit. - Un grand principe domine la matière : 
la garantie légale ne porte que sur l'existence de la créance, et non 
sur la solvabilité du débiteur (art. 1693 et 1694 combinés). En d'autres 
termes, le cédant est garant de l'existence de l'objet du contrat; il 
n'est pas, par le seul fait de la convention de cession, caution du cédé. 
II garantit le nomen verum de la créance, et non le nomen bonum. 

L'article 1693 dispose que le cédant garantit l'existence de la créance au 
temps du transport, <c quoiqu'il soit fait sans garantie )). Cela ne signifie pas : 

(1) Cass., 29 octobre 1885, Pas., 1885, I, 259. 
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« quoique les parties aient exclu toute garantie », mais bien : quoique les 
parties n'aient fait aucune convention particulière relativement à la garantie ». 

C'est donc la garantie qui joue en l'absence de garantie conventionnelle. C'est 
l'opinion dominante en doctrine. On peut toutefois se demander si la phrase 
finale de l'article 1693 ne peut pas être prise dans un autre sens, dans le sens 
de l'article 1629, à savoir que, même en cas de clause de non-garantie, le 
cédant est tenu de la restitution du prix; il n'est dispensé que des dommages
intérêts (voy. à cet égard supra, n° 163, et infra, n° 428, 1 °). 

Par application du principe qui veut que le cédant garantisse l'exis
tence de la créance, le cédant est tenu : 

a) S'il n'y a pas de créance du tout (1) ; 
b) Si la créance est, dans le chef du cédant, paralysée par une excep

tion quelconque, résultant soit d'un mode d'extinction des obligations. 
(payement, compensation, novation, etc.), soit d'un vice contem
porain de la naissance de la créance (nullité, rescision, etc.) ; 

Cette règle s'explique, en réalité, par le principe de l'opposabilité des excep
tions (voy. supra, n° 378, litt. C, et infra, n° 441). Nous avons vu que, dans 
la cession de créance, c'est l'obligation primitive qui subsiste, parce que la 
cession de créance est une forme de transmission des obligations. Il en résulte 
qu'en principe, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les mêmes excep
tions qu'il aurait pu opposer au cédant (voy. infra, n° 441). S'il oppose avec. 
succès l'une de ces exceptions, il sera jugé qu'il ne doit rien, et, par conséquent, 
la convention de cession entre cédant et cessionnaire devient sans objet (2). 

c) Si la créance existe, mais au profit d'un tiers. II y a, dans ce cas, 
vente de la chose d'autrui (3); 

d) Si la créance vendue a été recouvrée par le cédant sur le débiteu:r 
cédé, avant la signification de la cession (voy. et comp. infra, § 2, 
nos 429 et suiv.); 

e) Si la créance, cédée à un second cessionnaire, a déjà été vendue 
à un premier cessionnaire, qui a signifié ; 

f) Si - hypothèse connexe de la précédente - la créance, cédée 
à un second cessionnaire, a déjà été vendue à un premier cession
naire qui n'a pas signifié, le second cessionnaire - qui, par hypo
thèse, a signifié, ou a signifié avant le premier - primera ce dernier. 
Mais celui-ci aura un recours contre le cédant, parce qu'en cédant 
une seconde fois la créance déjà cédée, le cédant a accompli un acte 

(1) Voy. KLUYSKENS, Contracten, n° 175; PLANIOL, t. II, n° 1629; BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, n° 818; Bruxelles, 29 juillet 1846, Pas., 1847, II, 302. 

{2) Voy. cass., 14 février 1924, Pas., 1924, I, 202. 
{3) PLANIOL, t. Il, n° 1629. - Sur un cas d'espèce, cons. Bruxelles, 10 juil

let 1906, B. J., 1906, 1073. 
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en contradiction avec son obligation de garantie (garantie du fait 
personnel) ; 

g) Si la créance se révèle, à l'échéance, d'un montant inférieur au 
montant nominal stipulé (1); 

h) Si la créance, après avoir été cédée, a été donnée en gage par 
le cédant à un de ses créanciers ; 

i) Si la créance cédée est, antérieurement ou même postérieurement 
à la cession, saisie-arrêtée (voy. infra, n° 435, 1 °) (2). Mais en cas 
de saisie-arrêt postérieure à la cession, il faut qu'elle soit antérieure 
à la signification (voy. infra, n° 440, et camp. n° 435). 

En résumé, ainsi qu'on l'a dit très justement, « l'obligation que 
l'article 1693 impose au cédant de garantir l'existence de. la créance 
l'astreint à garantir : 1 ° que la créance qu'il cède existe au moment 
de la cession (3) ; 2° qu'il en est propriétaire; 3° que la créance n'est 
entachée d'aucun vice de nature à pouvoir la faire annuler; 4° qu'il 
n'a concédé sur elle aucun droit pouvant en empêcher le transport 
complet au cessionnaire » (4). La garantie de l'existence de la créance, 
en matière de cession de créance, apparaît ainsi comme une fusion, 
adaptée à l'objet du contrat, des différentes incidences de l'obliga
tion de garantie en matière de vente : garantie du fait personnel, 
garantie d'éviction, garantie des vices. 

La garantie de l'existence de la créance s'étend également aux 
accessoires de la créance, mais dans les mêmes conditions, à savoir 
que le cédant ne garantit que l'existence des accessoires au moment 
de la cession, mais non leur efficacité. 

Si la convention de cession s'analyse en une donation, il est clair 

(1) Voy. cass., 25 féviier 1833, Pas., 1833, H. 
(2) Cette solution, en ce qui concerne la saisie-arrêt postérieure à la cession 

et antérieure à la signification, s'impose par le fait qu'on admet, dans ce cas, 
que le cessionnaire, en signifiant postérieurement, peut concourir avec le saisis
sant (voy. infra, n° 435, 1 °), lors de la distribution des deniers. On l'admet parce 
que le cessionnaire, dont les droits de propriété sur la créance sont paralysés à 
défaut de signification antérieure à la saisie-arrêt, est et reste créancier du cédant, 
à raison de l'onligation de garantie. C'est la raison pour laquelle nous donnons, 
au texte, ce cas de garantie légale. Mais le cessionnaire est-il bien, dans cette 
hypothèse, créancier de la garantie? Cela est très discutable. La créance existait 
au jour de la cession. Par un fait postérieur (saisie-arrêt), elle est seulement 
devenue irrécouvrable. Elle aurait été recouvrable si le cessionnaire avait été plus 
diligent. Est-ce là un vice dont est affectée la créance? On peut en douter. Mais 
on peut aussi répondre que le cédant, s'il est obéré, commet une faute en cédr,nt 
une créance susceptible d'être saisie-arrêtée. On remarquera néanmoins que tout 
cela est, au fond, assez discutanle. 

(3} Même si le législateur la supprime par la suite (cf. loi du 12 avril 1965 : 
civ. Charleroi, 13 décembre 1968, J. T., 1969, 465}. 

(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 818, in fine. 
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que ce sont les règles de la garantie en matière de donation qui, seules, 
seront applicables. 

Lorsque la garantie est appelée à jouer, c'est l'article 1630 du Code 
civil qui est applicable quant aux restitutions et aux dommages
intérêts. On décide généralement que le cessionnaire a le droit de 
réclamer la différence entre le montant nominal de la créance et le 
prix pour lequel elle a été acquise, à titre de lucrum cessans (1). 

428. Garantie conventionnelle. - En principe, les parties peuvent 
modifier la garantie en matière de cession de créance comme en matière de 
vente. Les règles relatives à la garantie ne sont que supplétives de volonté, 
et l'article 1134 du Code civil reste applicable. 

On distingue, en matière de garantie conventionnelle, les clauses restrictives 
et les clauses extensives de la garantie légale (2). 

1° Clauses restrictives. Le cédant peut stipuler qu'il ne garantit pas l'exis
tence des accessoires de la créance. Il les donne, en d'autres mots, pour ce 
qu'ils valent. Pareille clause est parfaitement licite, l'objet principal du contrat 
demeurant entier. 

Le cédant peut même stipuler que la cession est faite c< sans garantie». 
Cette clause, qui s'étend, à raison de son indétermination, aussi bien à la 
créance elle-même qu'aux accessoires, est également licite. Mais ses effets 
subissent une double limitation: d'une part, le cédant n'est pas, en vertu d'une 
pareille clause, exonéré de la garantie de son fait personnel; d'autre part, en 
cas de non-existence de la créance, le cédant n'est exonéré que des dommages
intérêts, et non de la restitution du prix. En d'autres termes, les articles 1628 
et 1629 s'appliquent à la vente d'une créance. Donner un effet plus étendu 
à la clause susvisée équivaudrait à en faire une clause destructive de l'objet 
même du contrat. 

A moins qu'il n'y ait vente à tous risques, dans les mêmes conditions qu'en 
matière de garantie d'éviction (voy. supra, n° 163). Le contrat devient alors 
aléatoire. 

2° Clauses extensives. Il peut être stipulé que le cédant garantit, non seule
ment l'existence de la créance, mais aussi la solvabilité du débiteur. 

Cette clause - qui ne transforme pas nécessairement le cédant en une 
caution (3) - doit s'entendre normalement en ce sens que, seule, la solvabilité 
actuelle du débiteur est garantie (art. 1695). Une stipulation expresse peut 
toutefois l'étendre à la solvabilité future, mais dans ce cas, il ne faut pas aller, 
en principe, au delà de la solvabilité des débiteurs à l'échéance ( 4). 

La question de savoir quelle est la portée exacte d'une clause de garantie 
de solvabilité est toujours une question de fait. C'est au juge du fond à recher-

(1) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 822; COLIN et CAPITANT (8 8 éd.), 
t. II, n° 388; LAURENT, t. XXIV, n° 549. 

(2) KLUYSKENS, Contracten, n° 176. 
(3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 837; comp. COLIN et CAPITANT (88 éd.), 

t. II, n° 389. 
(4) Liège, 25 mai 1892, CL. et B0NJ., t. XL, 465; comp. ~outefois cass. fr., 

15 février 1910, Pas., 1910, 1V, 97. 
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cher quelle a été la véritable intention des parties (1). En principe, toute 
les combinaisons sont possibles. Ce qui importe exclusivement, c'est de ne 
pas donner, sans raisons décisives, une portée trop extensive à la clause 
adoptée. 

Lorsque le cédant s'est engagé à garantir la solvabilité future du débiteur, 
le cessionnaire doit commencer par discuter les biens de celui-ci, afin de démon
trer son insolvabilité. Sauf, toujours, clause dérogatoire expresse. 

Quelle que soit l'étendue de la clause extensive de garantie quant à la sol
vabilité du débiteur, le cédant ne devra jamais, le cas échéant, que rembourser 
le prix de la cession, et non le montant nominal de la créance (art. 1694, in 
fine). Cette règle a été édictée pour déjouer les calculs des usuriers qui achè
teraient à vil prix des créances irrécouvrables, avec stipulation extensive de 
garantie, pour recourir ensuite contre le cédant, et s'en faire payer par lui le 
montant nominal. Aussi doit-on décider que toute clause contraire, à cet égard, 
est nulle (2). 

§ 2. - EOets de la cession de créance à l'égard des tiers. 

429. Position de la question. - A proprement parler, la cession 
de créance n'a pas « d'effets » à l'égard des tiers. En tant que conven
tion, elle ne produit d'effets, dans le vrai sens du terme, qu'entre par
ties. La seule question qui se pose réellement, à l'égard des tiers, est 
celle de savoir quand la cession de créance leur devient opposable. Nous 
avons vu qu'à ce point de vue, l'institution est soumise à des règles 
propres (voy. supra, n° 400), dérogatoires àu droit commun (voyez 
supra, ibidem), dont le principe est déposé dans l'article 1690 du 
Code civil. 

C'est le cessionnaire, et lui seul, qui a intérêt à rendre la cession 
opposable aux tiers et à parfaire ainsi l'œuvre déjà accomplie entre 
parties. Aussi l'article 1690 dispose-t-il très justement que le cc cession
naire n'est saisi à l'égard des tiers, etc. n. 

430. Définition du mot «tiers». - Par tiers, il faut entendre 
toutes personnes qui n'ont pas été parties à la convention de cession. 

Sont par conséquent des tiers : le débiteur cédé, le second cession
naire, le créancier gagiste du cédant, les créanciers chirographaires 
du cédant, le curateur de faillite du cédant (voy. quant aux principes, 
supra, n° 401). 

Est tiers, en d'autres termes, toute personne autre que les parties 
à la convention dont l'opposabilité est discutée, et qui prétend avoir, 

(1) Voy. cass fr., 15 février 1910, précité. 
(2) PLANIOL, t. II, n° 1635; COLIN et CAPITANT (8 6 éd.), t. II, n° 389. 

DE PAoE, 1v, ae édit. 28 
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à l'égard de la créance cédée, des droits que la cession tend à anéantir 
ou à restreindre (1). 

Répétons que, parmi les tiers, se trouve le débiteur cédé, qui n'est 
incontestablement pas partie à la convention (puisqu'il doit la subir : 
voy. supra, n° 378, litt. A), mais qui est intéressé au plus haut point 
à la connaître; car si cette convention ne lui est pas connue, il conserve 
son ancien créancier, et les payements qu'il lui fera seront valables. 
La convention de cession est donc susceptible de modifier sa situation 
juridique, quant à la créance cédée. Mais ce qui est exact, c'est que, 
par rapport aux autres tiers intéressés, le débiteur cédé occupe une 
place à part. II n'a d'autre « droit ii à défendre que celui résultant, 
éventuellement, d'un payement valable fait au cédant. Les autres 
tiers intéressés sont, au contraire, en conflit de droits, soit avec le 
cédant, soit avec le cessionnaire, parce qu'ils ont traité, ou sont en 
relations juridiques avec le cédant, au sujet de la même créance. 

431. Principes qui gouvernent la matière. - Renvoi. - Les 
principes qui dominent la matière ont été exposés antérieurement 
(voy. supra, n° 373), et précisés lorsque nous avons parlé des cc formes» 
de la cession de créance, de la manière de la réaliser (supra, n° 400). 
Le lecteur voudra bien s'y reporter. 

Bornons-nous à rappeler que si la cession se produit, entre parties, 
dès l'instant de la convention, elle n'existe par contre, elle n'est 
« opposable >> aux tiers que lorsque l'une des deux formalités prévues 
par l'article 1690 du Code civil (signification ou acceptation du débi
teur dans un acte authentique} est accomplie. Jusqu'à ce moment, 
les tiers peuvent se comporter comme s'il n'y avait pas eu cession, 
comme si la créance n'était pas sortie du patrimoine du cédant. 
II en résultera donc cette situation très particulière qu'avant la signi
fication, à l'égard de certaines personnes, il y aura cession, tandis qu'à 
l'égard d'autres, il n'y aura pas cession. 

Rappelons aussi, d'autre part, qu'il y a, au point de vue de l'oppo
sabilité de la cession, des actes équipollents à ceux prévus par l'arti
cle 1690 (voy. supra, n° 411), actes dont l'existence s'explique par 
le fait que, seuls, sont protégés par l'article 1690 les tiers qui ont 
contracté sans fraude (voy. supra, n°8 400, litt. E, 4°, et 411), mais 
dont l'effet est relatif, limité aux personnes en cause (voy. supra, 
n° 412). C'est une seconde source de complexité de la matière, lorsque 
l'interprète est appelé à exposer le mécanisme de l'opposabilité de la 
cession de créance aux tiers. 

(1} La formule - tout à fait exacte - est de Huc (t. X, n° 215). 
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Il y en a une troisième, résultant de la circonstance que le débiteur 
cédé occupe une place à part parmi les tiers (voy. supra, n° 430), 
et même une quatrième, née du fait qu'après la signification, toutes 
les difficultés ne sont pas encore résolues, car il faut envisager le 
cas où la même créance a été cédée deux fois, et où, par conséquent, 
on se trouve en présence de deux cessionnaires, dont l'un seulement 
a signifié la cession (1). 

Véritable labyrinthe, dira-t-on peut-être! Incontestablement (2). 
Nous n'aurons pas la prétention de le transformer en un jardin 

de Le Nôtre, mais en vue de permettre aux étudiants - à qui s'adresse 
principalement notre traité - d'avoir un aperçu aussi clair que pos
sible d'une matière très complexe, nous étudierons successivement la 
situation des tiers avant la signification, d'abord, et après la signi
fication ensuite. Chaque fois, nous distinguerons, parmi les tiers, 
entre le débiteur cédé et les autres tiers intéressés. 

432. Rappel de la double formalité prévue par l'article 1690. -
Rappelons que l'article 1690 prévoit deux formalités pour permettre au ces
sionnaire de se saisir de la créance à l'égard des tiers, la signification ou l'ac
ceptation du débiteur dans un acte authentique. Le cessionnaire peut indif
féremment choisir l'une ou l'autre. Toutes deux ont, au point de vue de 
l'opposabilité de la cession aux tiers, les mêmes effets. Elles ne diffèrent que 
quant à l'opposabilité de certaines exceptions (exception de compensation : 
art. 1295; voy. infra, n° 443) ; et alors il ne s'agit plus des tiers, mais du ces
sionnaire lui-même. 

Par contre, les actes équipollents aux deux formalités prévues par l'arti
cle 1690 (voy. supra, n°8 400 et 411) n'ont pas les mêmes effets que celles-ci. 
L'effet des actes équipollents est purement relatif (voy. supra, n° 412). Il 
demeure propre à la personne à laquelle ils s'appliquent. Les autres tiers 
demeurent sous l'application du droit commun de l'article 1690. 

À. - SITUATION DES TIERS AVANT LA SIGNIFICATION. 

433. Principes. - Les principes sont simples. Tant que la cession 
de créance n'a pas été signifiée ou acceptée par acte authentique, elle 
n'est pas opposable à d'autres personnes que les parties à la conven
tion de cession, leurs ayants cause à titre universel, ou ceux qui 

(1) On peut encore envisager une situation plus compliquée : celle où le débi
teur a accepté la cession par acte sous seing privé à l'égard d'un des cession
naires, alors que l'autre signifie. Sur ce cas, voy. supra, n° 411. 

(2} C'est ce qui explique qu'on recherche si difficilement, dans la plupart des 
traités, les solutions s'imposant dans un cas d'espèce déterminé. Beaucoup 
d'entre eux donnent l'impression de manquer d'ordre quant aux principes. On 
trouve ceux-ci énoncés à des endroits où on ne les attend guère. 
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agissent au nom de ces parties (1). En d'autres termes, elle n'existe 
pas, même si elle a date certaine (voy. supra, n° 400). Les tiers peuvent 
agir comme si la créance n'avait pas été cédée, et tous les actes qu'ils 
accompliront en fonction de cet état de choses seront valables. 

Appliquons successivement ce principe au débiteur cédé et aux 
autres tiers intéressés. 

434. Situation du débiteur cédé, en l'absence de signifi
cation. - Ledébiteur cédé, en l'absence de signification ou d'ac
ceptation par acte authentique (2), ignore la cession; et comme il est 
tiers par rapport à la convention qui la crée (voy. supra, n° 430), il 
peut se comporter comme si elle n'existait pas (3). C'est d'ailleurs 
tout à fait légitime. Tant que la cession ne lui est pas notifiée, il ne 
connaît que le créancier avec qui il a traité. En conséquence : 

1 ° S'il paye à son créancier, le payement sera valable. Il se sera 
régulièrement libéré (4). Le cessionnaire ne pourra se prévaloir de la 
convention de cession pour prétendre que le débiteur a payé à quel
qu'un qui n'était pas créancier. Il a payé au créancier, et non, quoique 
de bonne foi, au possesseur de la créance. L'article 1240 est inappli
cable à notre cas. Le cédant qui accepte un payement du débiteur 
postérieurement à la cession n'est pas un créancier putatif (voyez, 
sur la notion, t. III, n° 432). Il n'est plus créancier du tout à l'égard 
du cessionnaire; mais il reste véritablement créancier à l'égard du 
débiteur cédé. Ainsi l'exige l'article 1690. 

Le cessionnaire n'aura donc aucun recours contre le débiteur cédé; 
·mais il en aura un contre le cédant, sur base de l'obligation de garantie 
(voy. supra, n°8 426 et suiv.); 

2° Tant que la signification ou l'acceptation par acte authentique 
n'est pas réalisée, le débiteur cédé, restant débiteur du cédant, peut 
encore acquérir, du chef du cédant et relativement à la créance, des 

(1) Nous ne parlons pas des mandataires, qui s'identifient avec leur man
dant, mais des créanciers agissant aux lieu et place de leur débiteur, sur pied de 
l'article 1166 du Code civil. 

(2) Quant à l'acceptation sous seing privé, voy. infra, n° 43?. 
(3) Cass. fr., 20 juin 1938, Pas., 1940, II, 28. - Toutefois, la Cour de Bru

xelles (2 avril 1968, Pas., 1968, II, 187) a jugé que la simple connaissance de la 
cession interdit au débiteur cédé de payer au cédant; et le tribunal civil de 
Bruxelles (9 avril 1968, Pas., 1968, III, 10?) a même estimé que cette connais
sance suffit pour lui rendre la cession opposable. 

(4) Bruxelles, 2 février 1853, Pas., 1853, II, 2H; 13 février 18?9, Pas., 1879, 
11, 142. Ces arrêts consacrent même le principe que le cédant peut agir contre 
le débiteur, et lui réclamer payemént, sans que celui-ci puisse se prévaloir de 
la cession. Cela est rigoureusement exact, et c'est là une conséquence du principe 
énoncé au texte. Mais il va de soi que le cédant engage, à l'égard du cessionnaire, 
sa responsabilité en agissant ainsi {voy. infra, au texte). 
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exceptions opposables au cessionnaire ( compensation, remise de dette, 
chose jugée, etc.}. Le lien de droit subsisté entre cédant et cession
naire tant qu'il n'y a pas signification, et continue à sortir tous ses 
effets. 

Il n'y a d'exception qu'en ce qui concerne la compensation, et 
uniquement au cas où la cession est devenue opposable au débiteur 
par le second mode prévu par l'article 1690, l'acceptation de la cession 
(art. 1295; voy. infra, n° 443). 

II va de soi que, comme dans le cas de payement, le cessionnaire 
conserve son recours en garantie contre le cédant (voy. supra, n° 426) ; 

3° Le débiteur cédé peut refuser de répondre à l'action introduite 
par le cessionnaire contre lui (1). Le cessionnaire n'est, en effet, pas 
créancier tant que les formalités prévues par l'article 1690 ne sont 
pas remplies. 

435. Situation des autres tiers intéressés, en l'absence de 
signification. - A l'égard des autres tiers que le débiteur (2), la 
cession de créance n'existe pas davantage. Ceux-ci, tant que la signi"" 
fication (ou l'acceptation authentique du débiteur) n'est pas acquise, 
peuvent se comporter comme si la créance n'avait pas été cédée. 
Leurs droits doivent être réglés, même si la cession a date certaine 
(voy. supra, n° 400), en fonction de cette situation. En conséquence : 

1 ° Les créanciers du cédant qui auraient pratiqué une saisie-arrêt sur 
la créance avant l'accomplissement de l'une des formalités prévues 
par l'article 1690, devront être considérés comme l'ayant pratiquée 
valablement (3). A leur égard, la créance n'était pas encore sortie 
du patrimoine du cédant; 

(1) Bruxelles, 9 décembre 1902, B. J., 1903, 87; cass. fr., 1er mai 1889, D. P., 
1890, 1, 264. - Voy. et comp., infra, n° 437. 

{2) Sur l'intérêt qui existe à les distinguer du débiteur cédé, voy. supra, 
n° 430. 

(3) Des situations très complexes peuvent se présenter quant aux conflits possi
bles entre les créanciers du cédant qui pratiquent une saisie-arrêt et le cession
naire. On peut envisager d'abord le cas d'une saisie-arrêt pratiquée avant toute 
signification; ensuite, le cas d'une saisie-arrêt pratiquée après la signification; 
enfin, le cas d'une signification faite après une ou plusieurs saisies-arrêts et suivie 
d'une ou de plusieurs autres saisies-arrêts. Il nous est impossible - faute de 
place - d'entrer dans l'examen détaiJlé de ces différents cas (pour la solution 
de l'un d'eux, quatorze, ou même vingt-deux systèmes ont été proposés : voyez 
PLANIOL, t. II, n° 1628), d'autant plus que les solutions à donner s'inspirent, 
non seulement de la cession de créance, mais aussi de la théorie générale de la 
saisie-arrêt. Sur ces solutions, cons. LAURENT, t. XXIV, n°s 525 à 528; BAUDRY
LACANTINERIE, Vente, nos 855 à 861 ; PLANIOL, t. II, n° 1628; COLIN et CAPITANT 
(Se éd.), t. II, n° 383; LEURQUIN, Code de la saisie-arrêt, n°s 49 à 51, 272, 
312 à 318. 

Observons \outefois qu'il faut se montrer prudent dans la consultation des 
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Cela ne signifie d'ailleurs pas qu'une signification de la cession pratiquée 
après une saisie-arrêt soit dénuée de tout effet. Pareille signific~tion vaut 
opposition, et permettra au cessionnaire de concourir avec le saisissant lors 
de la distribution des deniers. Cette solution s'impose depuis que, contraire
ment â ce qui avait lieu dans l'ancien droit, la saisie-arrêt ne crée plus un 
privilège au profit du saisissant. Elle ne fait pas obstacle au concours et à 
la distribution par contribution. Elle laisse subsister le droit de gage général 
des créanciers chirographaires, et ne privilégie pas, au détriment des autres, 
celui qui recourt à cette voie d'exécution ( 1). Or le cessionnaire est créancier 
du cédant comme ceux qui ont pratiqué une saisie-arrêt : il est créancier, 
notamment, de l'obligation de garantie (2). Il en résulte donc tout au plus 
qu'il ne sera pas considéré comme propriétaire de la créance à l'égard des 
créanciers saisissants, s'il n'a pas signifié; et c'est la raison pour laquelle la 
saisie-arrêt reste valable (tandis qu'elle ne l'est plus, en principe, après la 
signification). Mais le cessionnaire ne perd pas, pour cela, sa qualité de créancier 
du cédant, et c'est la raison pour laquelle la loi du concours subsiste (3), même 
après le jugement de validité de la saisie-arrêt (4.). 

2° Si, avant la signification (ou l'acceptation authentique), le cédant 
tombe en faillite, la créance sera considérée comme n'étant pas cédée 
à l'égard des créanciers du cédant, représentés par le curateur de 
faillite ; 

On décide même, à tort ou à raison, que la signification ne peut plus utile
ment se faire, le failli étant dessaisi de l'administration de ses biens (5). 

3° Si, après avoir été cédée, la même créance est donnée en gage 
avant la signification de la cession, et que signification du nantisse
ment est, dans les mêmes conditions, faite au débiteur cédé (art. 2075), 
c'est le créancier gagiste qui primera le cessionnaire, sauf recours de 
celui-ci contre le cédant (voy. supra, n° 427); 

auteurs français parce qu'en ce qui concerne les effets de la saisie-arrêt, le droit 
belge diffère du droit français. Le jugement de validité de la saisie-arrêt n'opère 
pas, en droit belge, transport de la créance au profit du saisissant. Il laisse sub
sister le principe de la loi du concours : voy. t. III, n° 440, et les références citées, 
et LEURQUIN, Code de la saùie-arrêt, n°s 278 et suiv. 

(1) Voy. LAURENT, t. XXIV, nos 525 et 527; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 
n° 857 (comp. n° 858, où le système du droit français est exposé, système qui 
n'est pas admis en droit belge : le jugement de validité n'opère pas transport 
de la créance saisie-arrêtée au profit du saisissant: voy. t. III, n° 440, 1°, et les 
références) ; PLANJOL, t. II, n° 1628, litt. A, 2°, al. 2; LEURQUIN, Saisie-arrêt, 
n°s 272, 278 et suiv. 

{2) Car, par le fait de la saisie-arrêt, la créance n'existe plus, pour le tout 
ou pour partie (voy. supra, n° 427; comp. toutefois les explications critiques 
données ibidem, en note). 

(3) Aussi décide-t-on que la signification vaut opposition et dispense des 
formalités de la saisie-arrêt (LAURENT, t. XXIV, n° 525; BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, n° 857), cette dernière étant, en tout cas, possible en droit commun. 

(4) Voy. l'une des notes précédentes. 
(5) PLANIOL, t. Il, n° 1624, 4°, petit texte; LAURENT, t. XXIV, n° 493. 
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A l'égard des tiers en conflit, c'est toujours la signification qui réglera leurs 
droits. Peu importe la date de la cession ou de la mise en gage; c'est toujours 
celui qui aura signifié le premier (créancier gagiste ou cessionnaire) qui l'em
portera sur l'autre. Quant au recours contre le titulaire primitif de la créance 
(cédant ou débiteur-gagiste), c'est, selon la date de l'acte, le cessionnaire ou 
le créancier gagiste, dont les droits seront paralysés, qui en bénéficiera. 

4° Si la créance déjà cédée l'est, ensuite, à un second cessionnaire, 
et si celui-ci signifie le premier, c'est lui qui l'emportera sur le précé
dent cessionnaire, sauf recours de ce dernier contre son cédant (supra, 
n° 427). 

436. Effets de l'acceptation sous seing privé. - Nous avons vu que 
les formalités prévues par l'article 1690 peuvent être remplacées par des actes 
équipollents, si l'effet de ces actes est de donner connaissance au tiers de la 
cession intervenue (1). Dans ce cas, le tiers ne pourra plus se prévaloir de 
l'omission des formalités prévues par l'article 1690; car, en imposant l'une ou 
l'autre de ces formalités, la loi ne protège que les tiers de bonne foi, ceux qui 
n'ont réellement pas eu connaissance de la cession. S'ils en ont eu connaissance, 
même par un autre moyen que ceux prévus par l'article 1690, la cession leur 
devient, ipso facto, opposable. C'est notamment le cas de l'acceptation sous 
seing privé, par le débiteur, de la cession. Pareille acceptation le rend non 
recevable à se prévaloir du défaut de signification ou d'acceptation authen
tique. Le cessionnaire sera donc, à son égard, le véritable créancier, et aucune 
des règles exposées précédemment (supra, n° 434) ne lui sera applicable. 

Mais - et c'est ce qu'il importe essentiellement aussi de remarquer -
l'effet des c< actes équipollents » est purement relatif (2). Il demeure rigoureu
sement personnel à la personne qu'il concerne. Il ne s'étend pas aux autres 
tiers. Il en résulte qu'il y aura, dans le cas précédemment envisagé, cession 
opposable au débiteur, mais non aux créanciers du cédant, par exemple. Bien 
plus, en cas de concours entre un acte équipollent et un des actes prévus par 
l'article 1690 du Code civil, ce sera ce dernier acte qui primera (3). Ainsi, si le 
débiteur a accepté la cession par acte sous seing privé à l'égard d'un premier 
cessionnaire qui ne signifie pas, et si postérieurement un second cessionnaire 
signifie, ce sera ce dernier qui, à partir de la signification, devra être consi
déré comme créancier. 

Un cas assez semblable au précédent peut se présenter en cas de faillite. 
Nous l'avons examiné antérieurement (4). 

436bis. Autres actes équipollents. - Les mêmes principes doivent 
s'appliquer, mutatis mutandis, aux autres actes équipollents, notamment à 
ceux intéressant d'autres tiers que le débiteur. 

437. Droits du cessionnaire qui n'a pas signifié ou provoqué l'ac
ceptation du débiteur. - Tant que le cessionnaire ne s'est pas soumis à 

(1) Voy. supra, n°8 400, 411 et 412. 
(2) Voy. supra, n° 412. 
(3) Voy. supra, n° 412. 
(4) Voy. supra, n° 401, 5°, en note. 
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l'article 1690 du Code civil (et sous réserve de la situation spéciale résultant 
d'un acte équipollent : voy. supra, n° 436), les tiers, y compris le débiteur 
cédé, ont le droit de le considérer comme n'étant pas saisi du transport 
(art. 1690 et 1691). 

Est-ce à dire que le cessionnaire ne bénéficie, à l'égard du débiteur cédé, 
d'aucun droit quelconque? Non. Le cessionnaire est devenu créancier en vertu 
de la convention de cession. Dans les rapports qui pourraient exister entre lui 
et le cédant, il a le droit de se prévaloir de la cession. Il pourrait notamment 
recevoir payement du cédé, et ce payement (ou tout autre mode d'extinction 
de la dette) serait opposable au cédant (1). Cela s'explique par le fait que le 
cédant est tenu à garantie à l'égard du cessionnaire, s'il reçoit un payement 
postérieur à la cession (supra, n° 427). Il ne peut donc, si le cédé paye au ces
sionnaire, se prévaloir de l'irrégularité d'un acte qui, si on l'admettait, l'obli
gerait immédiatement à garantie. Celle-ci neutralise celle-là. 

Mais il ne faut pas étendre cette règle au delà de l'hypothèse prévue. Elle 
ne concerne que le cédant, pour les motifs susindiqués. Elle n'est pas appli
cable aux autres tiers qui auraient acquis des droits sur la créance avant la 
signification. 

On admet également, d'autre part, que le cessionnaire qui n'a pas signifié, 
ou provoqué l'acceptation du débiteur, peut poursuivre celui-ci en payement, 
à la condition de justifier de la cession, ce qu'il fera par la signification si le 
débiteur refuse, sans celle-ci, d'accepter la cession (2). 

Le cessionnaire peut aussi, avant toute signification, procéder valablement 
aux actes conservatoires de la créance cédée. 

B. - SITUATION DES TIERS APRÈS LA SIGNIFICATION. 

438. Principes. - Dès que la cession est signifiée ou authen
tiquement acceptée, la situation inverse à celle précédemment décrite 
(supra, n°8 433 et suiv.) se produit. Le transport devient, à partir 
de ce moment, opposable aux tiers. Il produit donc tous ses effets, non 
plus seulement entre parties, mais à l'égard de tous. Il se parfait en 
quelque sorte ; il atteint, avec sa phase finale, son efficacité absolue. 
La créance est définitivement sortie du patrimoine du cédant, et entrée 
dans celle du cessionnaire. 

439. Situation du débiteur cédé. - Le cessionnaire est défi
nitivement créancier. Le débiteur ne peut donc plus se libérer vala
blement entre les mains du cédant. Le payement qu'il ferait serait 
nul à l'égard du cessionnaire. Il ne peut plus opposer auéune exception 
qui naîtrait, postérieurement à la signification, entre lui et le cédant. 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 851. 
(2) Les poursuites ne seront donc pas nulles; il y sera sursis tant que le cession

naire n'aura pas justifié de son droit. La production de la convention de cession 
ne suffit pas, car le cédé peut refuser d'accepter la cession, l'acceptation n'étant 
qu'un mode subsidiaire de la signification. 
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Il ne peut plus se refuser, enfin, à ce. que le cessionnaire le poursuive 
en recouvrement de la créance. 

440. Situation des autres tiers intéressés. - Les mêmes consé
quences, mutatis mutandis, se produisent, la cession qui a été signi
fiée ( 1) devenant opposable à ces tiers. 

Il en résulte que toute saisie-arrêt faite par le créancier du cédant, 
postérieurement à la signification, est dépourvue d'objet (2) ; que le 
curateur de faillite du cédant devra s'incliner devant la cession; qu'il 
en sera de même du créancier-gagiste du cédant, dont la constitution 
de gage est postérieure à la signification; enfin, qu'entre deux cession
naires de la même créance, c'est celui qui a fait signifier le premier 
qui sera, à l'égard de l'autre, réputé créancier, même si son titre 
est postérieur à celui du cessionnaire avec lequel il se trouve en conflit, 
ou si celui-ci, seul, a été mis en possession du titre de la créance par 
le cédant. L'article 1141 du Code civil est inapplicable à notre cas, 
qui est exclusivement régi par l'article 1690 (3). 

Dans les deux derniers cas, et selon l'hypothèse, il n'y aura éven
tuellement lieu qu'à recours contre le débiteur gagiste ou le cédant. 

Les règles qui précèdent sont applicables à l'Etat (4). 

441. Rapports qui existent entre le cessionnaire et le débi
teur, quant à la créance cédée, après la signification. - Prin
cipe de l'opposabilité des exceptions. - Nous avons vu qu'à 
partir de la signification (ou de l'acceptation authentique), le cession
naire doit être définitivement considéré comme créancier à l'égard 
du débiteur cédé (supra, n° 439}. Il s'est substitué au créancier primitif 
qui disparait, définitivement aussi, du rapport d'obligation qui fait 
l'objet de la cession. 

Mais à cela se borne la modification qui se produit dans la créance 
originaire : à une simple substitution de créancier. Pour le surplus, 
la créance primitive subsiste, et le nouveau créancier la prend dans 

(1} Cela est vrai, même s'il y a eu deux cessions successives de la même créance. 
C'est la cession signifiée (peu importe laquelle), qui saisit le cessionnaire, notam
ment à l'égard de celui qui n'a pas signifié. 

(2) Sur les situations très complexes qui peuvent se présenter en cas de con
cours de signification d'une cession de créance et d'une ou plusieurs saisies-arrêts, 
même postérieures à la signification, voy. supra, n° ~35, 1°, en note. 

(3) Voy. Bruxelles, 2 avril 1968,Pas., 1968, II, 187; civ. Termonde, 18 janvier 
1890, B. J., 1890, 527; LAURENT, t. XXIV, n°8 504 et 5111. 

(4) Cass., 31 octobre 1889, Pas., 1889, I, 3291 et LEURQUlN, Code de la saisie
arrêt, n° 50. 
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l'état où elle se trouve (1) (voy. supra, n° 378, litt. C), non seulement 
au moment de la cession (c'est le principe qui gouverne la matière), 
mais même, à raison de la règle énoncée par l'article 1690 du Code 
civil, au moment de la signification (voy. supra, n° 434, 2°; comp. 
n° 439). Le cessionnaire se trouve donc aux lieu et place du cédant 
dans une créance demeurée pour le surplus inchangée. C'est la consé
quence du fait que la cession de créance s',malyse en une transmission 
d'obligation, et non en la substitution d'une obligation nouvelle à 
une obligation ancienne, par extinction de celle-ci (voy. supra, n°8 373 
et 378, litt. C); en quoi elle diffère de la novation (voy. supra, n° 382). 

C'est cette situation de base qui se traduit dans la règle tradi
tionnelle de l'opposabilité des exceptions. Par le fait que c'est l'obliga
tion primitive qui est transmise et qui subsiste après la cession, par 
le fait que le débiteur ne fait que changer de créancier dans un rapport 
d'obligation demeurant pour le surplus identique, le cédé peut, non
obstant la cession, opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il 
aurait pu valablement opposer au cédant. Il peut s'en prévaloir 
contre le nouveau créancier dans les mêmes conditions que si la cession 
n'avait pas eu lieu. Il pourra donc invoquer contre le cessionnaire 
toutes les causes de nullité (erreur, dol, violence) ou de rescision de 
l'obligation, dont il aurait pu se prévaloir contre le créancier primitif. 
Il pourra de même lui opposer tous les modes d'extinction de la dette 
qu'il aurait pu invoquer contre le cédant (payement [2], novation, 
compensation [3], remise de dette, prescription, etc.), plus généra
lement même, tous les moyens quelconques (exception d'inexécution, 
droit de résolution, etc., s'il s'agit d'une créance née d'un contrat 
synallagmatique) dont il aurait pu se prévaloir contre le cédant. 

En d'autres termes, comme un arrêt de la cour de cassation l'a 
très justement souligné, toute créance qui, dans le patrimoine du 
cédant, est soumise à quelque cause de résiliation ou d'annulation 
reste affectée des mêmes vices dans les mains du cessionnaire. Un acte 
de cession ne peut nuire au débiteur, ni aggraver sa position, ni 
empêcher que les vices qui affectaient la créance cédée puissent être 
opposés par le débiteur au cessionnaire dans les mêmes conditions 

(1) Application, à la matière, de la règle : Nemo plus juris ad alium transferre 
potest quam ipse habet. Le cédant ne peut transporter au cessionnaire que la 
créance telle qu'il la possède lui-même. 

(:!) La quittance délivrée par le cédant est opposable au cessionnaire même 
si elle n'a pas date certaine : voy. t. III, n°s 481 et 792, 4°, et BAUDRY-LACAN
TINERIE, Vente, n° 84 7. 

(3) Liège, 7 janvier 1958, Jur. Liège 1958, 185 (mauvais arrêt quant aux 
motifs : l'art. 1295 devait être écarté parce qu'il n'y avait pas eu acceptation 
de la cession par le débiteur; voy. infra, n° H3). 
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où ils auraient pu l'être au cédant. L'obligation du cédé n'a, quant 
au fond, subi aucune modification par suite de la cession et de sa 
signification, lesquelles n'ont d'autre objet que de saisir le cessionnaire 
vis-à-vis du débiteur des seuls droits qu'avait le cédant (1). 

Il en demeure ainsi même si le cessionnaire est de bonne foi. Cet 
état de bonne foi n'affecte, et ne peut en rien affecter les principes 
organiques qui gouvernent la matière. En toute hypothèse, le cession
naire ne dispose que du recours en garantie contre son cédant (2). 

Le principe de l'opposabilité des exceptions demeure applicable, 
même si le débiteur cédé a accepté la cession (par acte authentique ou 
sous seing privé, peu importe : voy. et comp. supra. n°s 432 et 436). 
La portée d'une telle acceptation se réduit uniquement à reconnaitre 
l'existence de la cession, et non à renoncer à l'opposabilité des excep
tions (3). Il n'en serait autrement que si le débiteur avait, lors de 
l'acceptation, clairement manifesté sa volonté à cet égard (voy. et 
comp. infra, n° 444, et cass., 25 mars 1965, Pas., 1965, I, 788). 

Il y a, toutefois, exception en ce qui concerne la compensation 
(voy. infra, n° 443). 

Observons enfin que le principe de l'opposabilité des exceptions 
joue, non seulement à l'égard des exceptions qui existaient au moment 
de la cession, mais même à l'égard de celles qui sont nées, au profit 
du cédé, entre le moment de la cession et celui de la signification (voyez 
supra, n° 434, 2°; comp. n° 439). Ainsi le veut la règle déposée dans 
l'article 1690. La cession n'existe, à l'égard des tiers (donc du débi
teur : voy. supra, n° 430), qu'à partir du moment où elle est signifiée 
ou authentiquement acceptée. Sauf intervention d'actes équipollents 
(voy. supra, n°s 400 à 411, 412 et 436). 

442. Dérogations au principe de l'opposabilité des excep-

(1) Cass., 14 février 1924, Pas., 1924, I, 202. - Point constant : voy. Huc, 
t. X, n° 229; LAURENT, t. XXIV, n° 536; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 847; 
PLANIOL, t. II, n° 1610; cass. fr., 2 mai 1853, D. P., 1853, 1, 144. - Voy. aussi 
arg. art. 1295, al. 2. 

(2) Il en résulte que, pour éviter toute surprise, le cessionnaire fera œuvre 
de prudence en assignant le cédé, en cas de contestation, et en appelant en cause 
le cédant. L'article 1640 est applicable, mutatis mutandis, à la cession de créance. 

(3) Il s'agit, en effet, d'interpréter une manifestation de volonté. Or les renon
ciations ne se présument pas, ou plus exactement (car les renonciations peuvent 
s'établir par présomptions: voy. et comp. art. 1116, al. 2, et t. III, n° 523, litt. A, 
en note), elles ne doivent pas être admises à la légère. Voy. sur le principe, 
Bruxelles, 19 décembre 1951, J. T., 1952, 573; 25 novembre 1959 (motifs), 
J. T., 1960, 358; cass., 19 septembre 1963, Pas., 1964, I, 62, et la note. 

L'arrêt de cassation précité précise que la renonciation d'une partie à un 
droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non suscep
tibles d'une autre interprétation. 



444 LIVRE IV. LES PRINCIPAUX CONTRATS. - 1re PARTIE. 

tions. - Mais s'il est vrai que l'opposabilité des exceptions est un 
principe en matière de cession de créance, il convient d'observer tou
tefois qu'il existe certaines dérogations à ce principe. Ces dérogations 
sont au nombre de trois : 

1 ° L'exception de compensation n'est pas opposable si la cession a 
été acceptée par le débiteur ( art. 1295) ; 

2° Les exceptions en général ne sont plus opposables si le débiteur 
y a renoncé; 

3° Enfin, certaines exceptions sont inopposables lorsque la créance 
cédée est représentée par un titre à ordre ou au porteur. 

Nous étudierons successivement ces trois dérogations au principe 
de l'opposabilité des exceptions. 

443. Exception de compensation. - Cette dérogation résulte de l'ar
ticle 1295 du Code civil : << Le débiteur qui a accepté purement et simplement 
la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer 
au cessionnaire la compensation qu'il eftt pu, avant l'acceptation, opposer 
au cédant >J, La loi présume, de l'acceptation pure et simple, la renonciation 
au droit de se prévaloir de la compensation (voy. t. III, n° 519). 

La dérogation que nous envisageons ne s'applique qu'à l'exception de com
pensation, et non aux autres exceptions. Elle ne joue, d'autre part, qu'en cas 
d'acceptation de la cession par le débiteur. S'il y a signification, la compen
sation reste opposable (art. 1295, al. 2). Mais, en revanche, il importe peu que 
l'acceptation soit faite par un acte authentique ou sous seing privé. L'arti
cle 1295, alinéa 1er, ne distingue pas. Enfin, la compensation ne demeure 
opposable que si le débiteur a accepté purement et simplement. Il lui est donc 
loisible de faire des réserves quant au maintien de l'exception de compensa
tion. Mais il faut que ces réserves soient faites (1) ; sinon la présomption 
légale joue. 

444. Renonciation conventionnelle à l'opposabilité des exceptions. 
- Il est clair que les parties peuvent déroger à la loi. Le débiteur peut renoncer 
conventionnellement au bénéfice que la loi lui donne. L'article 1134 du Code 
civil reste applicable, car une telle convention n'a rien de contraire à l'ordre 
public ou aux bonnes mœurs. 

Il faut toutefois une renonciation certaine, incontestable. Dès l'instant où 
elle revêt ce caractère, elle peut être tacite ou expresse, peu importe (2). Mais 
le seul fait de l'acceptation de la cession par le débiteur n'a pas la portée d'une 
renonciation à l'opposabilité des exceptions (voy, supra, n° 441). L'accepta
tion de la cession, sans plus, n'a, en soi, d'autre effet que de reconnaître 

(1) Elles ne doivent pas être expresses; il suffit qu'elles soient tacites, mais à 
la seu]e condition qu'elles soient certaines, qu'on doive les inférer de l'acte ou 
des circonstances. Sinon, il y a acceptation « pure et simple J>. 

(2) Nous avons exposé les principes qui dominent cette matière en parlant 
du payement avec subrogation : voy. t. III, n° 523. Le lecteur voudra bien, 
comparativement, s'y reporter. 
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l'existence de la cession. En supposant qu'un cas d'espèce puisse prêter à doute, 
l'article 1162 du Code civil reste applicable (1). 

Quelle est la nature juridique de la renonciation conventionnelle à l'oppo
sabilité des exceptions? Aboutit-on à une novation? On s'en rapproche incon
testablement, puisque l'obligation est, en quelque sorte, «purgée» à l'égard 
du cessionnaire. Mais ce n'est qu'à l'égard des exceptions que l'obligation se 
modifie. Pour le surplus, elle reste la même (maintien des sûretés, notamment). 
Est-ce un engagement personnel que le cédé prend à l'égard du cessionnaire? 
Incontestablement, puisqu'il s'astreint à payer une dette, même annulable 
ou rescindable. Mais quelle est la portée exacte de cet engagement? Il se limite, 
dans l'ensemble de la cession de créance, aux exceptions qui auraient été oppo
sables au cessionnaire. Les autres règles de la cession de créance subsistent. 
Ainsi, supposons que le cédé ait accepté la cession sous seing privé, avec renon
ciation à l'opposabilité des exceptions, et qu'un second cessionnaire signifie, 
le cédé sera débiteur de ce dernier (voy. supra, n°s 412 et 436), et il pourra 
opposer à celui-ci les exceptions qu'il pouvait opposer au cédant. Le bénéfice 
que le premier cessionnaire retirait de la renonciation aux exceptions tombe 
avec la cause même de son droit. N'étant plus cessionnaire, il ne pourra plus 
se prévaloir d'une des conséquences de sa situation de cessionnaire, l'inoppo
sabilité des exceptions. 

On voit ainsi qu'il faut être très prudent quand on parle d' « engagement 
personnel» du cédé. Il n'y a pas engagement indépendant, autonome, second 
engagement s'ajoutant à celui résultant de l'obligation primitive. 

On dit que lorsque le cédé renonce conventionnellement au bénéfice de 
l'opposabilité des exceptions, il acquiert, par ce fait, un recours contre le 
cédant (2}. On enseigne aussi que la renonciation à l'opposabilité des excep
tions n'est valable que si le cédé connaît les exceptions opposables (3). Nous 
croyons que ni l'une ni l'autre de ces solutions ne peuvent être accueillies 
qu'avec beaucoup de réserves (4). 

(1) Sur certains cas d'espèce, cons., mais à titre documentaire seulement, cass. 
fr., 19 avril 1854:, D. P., 1855, 1, H5, et Liège, 17 mai 1902, Pas., 1902, li, 366. 
Comp. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 84:9. 

(2) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 850. 
(3) LAURENT, t. XXIV, n° 512. 
(4:) Elles exigeraient, à tout le moins, quelques précisions. De quel recours 

s'agit-il dans la première de ces solutions? Quelle en est la base juridique : l'enri
chissement sans cause (le cédé payant une dette nulle dont la vente a procuré 
un prix au cédant}? La gestion d'affaires (le cédé acquittant, en quelque sorte 
avant la lettre, l'obli~ation de garantie du cédant)? La répétition de l'indu (le 
cédé ayant payé au cédant postérieurement à la cession, donc à un moment où 
le cédant n,était plus créancier)? On voit immédiatement que toutes les expli
cations soulèvent de graves objections. Le fait qui domine est le suivant : le cédé 
paye alors qu'il a une exception opposable, alors qu'il ne doit pas. Ne le fait-il 
pas à ses risques et périls? 

Quant à la seconde .solution, LAURENT nous dit qu'on ne renonce qu'à un droit 
qu'on connaît. L'objet de la convention serait ainsi limité en principe, en quelque 
sorte. On ne peut être présumé avoir renoncé à ce qu'on ne connaît pas. Tout 
cela est très discutable. Ne peut-on pas concevoir, dans notre cas, des renon
ciations « forfaitaires », aléatoires? 

En réalité, il faudra rechercher chaque fois comment, dans quelles conditions, 
et dans quel but la convention de renonciation à l'opposabilité des exceptions 
est intervenue. Tout en la matière sera question de fait et d'espèce. 

Nous n'insistons pas, étant donné l'extrême rareté de ces conventions. 
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445. Titres à ordre et au porteur. - Principe de l'inoppo
sabilité des exceptions. - Le principe de l'opposabilité des excep
tions, qui constitue le droit commun de la cession de créance, reçoit 
encore exception lorsque la créance est constatée par un titre négo
ciable, c'est-à-dire par un titre destiné à circuler par voie d'endosse
ment ou même par simple tradition, qu'il soit à ordre (c'est-à-dire 
supposant la transmission nominative) ou au porteur. 

Nous avons vu que les créances constatées par de pareils titres 
échappent déjà, à un premier point de vue, au droit commun de la 
cession de créance. Elles se transmettent sans l'accomplissement des 
formes prévues par l'article 1690, les unes par voie d'endossement, les 
autres par simple remise du titre (voy. supra, n°8 414 et 415). Voici, 
en ce qui concerne ces créances, une seconde dérogation au droit com
mun : le débiteur cédé ne peut se prévaloir, à l'égard du porteur du 
titre qui réclame payement, des exceptions qu'il aurait pu opposer 
au cédant ou aux porteurs intermédiaires. Le même principe s'ap
plique, notamment en matière de lettre de change, au créateur de 
l'effet, et à chacun de ceux qui, à un titre quelconque, se portent 
garants du payement de l'effet en y apposant leur signature (endos
seurs, donneurs d'aval, accepteurs par intervention) (1). 

En d'autres termes, en matière de titres négociables, ce n'est pas 
l'opposabilité des exceptions qui constitue la règle lorsque le titre 
circule (2), mais bien l'inopposabilité des exceptions. Le débiteur cédé 
ne peut pas opposer au porteur du titre qui réclame payement (3) 
les exceptions qu'il aurait pu opposer au premier créancier (4). Il 
est lié envers lui comme si ces exceptions n'avaient pas existé. 
C'est ce qu'on traduit souvent en disant que le porteur d'un titre 
négociable bénéficie d'un droit personnel à l'encontre du signataire 
du titre (5). En matière de créances constatées par des titres négo
ciables, non seulement la cession s'effectue, à l'égard des tiers, sans 
qu'il soit tenu compte de l'article 1690; mais de plus le titre passe 
de mains en mains en se « purifiant à chaque négociation des causes 
de nullité ou d'extinction qui ont pu l'infecter» (6). Il est littéralement 
purgé de tout ce qui pouvait l'invalider, et ce à chaque négociation. 

Le principe de l'inopposabilité des exceptions en matière de titres 

(1) LACOUR et BOUTERON, Droit commercial, t. li, n° 1285, in fine. 
(2) Cette «circulation» s'analyse, juridiquement, en une cession de créance. 
(3) Le cessionnaire (peu importe le nombre de cessions successives dont la 

créance a été l'obJet). 
(4) Le cédant. - Bruxelles, 21 février 1969, Pas., 1969, II, 108. 
(5) Cass., 9 juin 1927 (motifs), Pas., 1927, I, 252. 
(6) CAPITANT, De la cause des obligations, n° 185. 
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négociables est unanimement admis par la doctrine et la jurisprudence. 
Certains textes légaux en impliquent d'ailleurs l'existence (voy. lois 
coord. du 31 décembre 1955, sur la lettre de change et le billet à ordre, 
art. 17 et 93). Il soulève néanmoins un des problèmes les plus com
plexes du droit civil. La place nous manque pour l'examiner dans 
toute son ampleur. Son étude justifierait d'ailleurs un ouvrage entier, 
et, d'autre part, elle impliquerait des empiétements considérables sur 
le droit commercial. Autant de raisons qui nous obligent à nous 
limiter aux généralités, et à nous borner à indiquer seulement les 
solutions essentielles (1). 

A. Le principe de l'inopposabilité des exceptions s'applique à tous 
les titres négociables, c'est-à-dire à tous les titres destinés à circuler 
rapidement en tant que cession de créance, qu'ils soient à ordre ou 
au porteur. Il s'applique, en conséquence, à la lettre de change et au 
billet à ordre; au chèque (2); aux actions et obligations de société (3), 
qu'elles soient créées nominatives ou au porteur (4). 

L'inopposabilité des exceptions n'est pas une règle propre aux 
titres négociables commerciaux, seulement. Elle s'étend aussi aux 
titres négociables civils (5). Rien ne s'oppose à la création de pareils 
titres (billets à ordre ou au porteur) en droit civil (6) ; rien ne s'oppose 
non plus à ce qu'on leur applique le régime que leur nature même 
commande (infra, litt. B, et E, en note). 

B. Le motif qui, en matière de titres négociables, a imposé la 
règle de l'inopposabilité des exceptions, si profondément dérogatoire 
au droit commun, est la sécurité qui doit présider à la circulation du 
titre, sécurité sans laquelle il était inutile de créer le titre lui-même. 
Le porteur doit être autorisé à compter, d'une manière absolue, sur 

(1) On consultera utilement sur la matière : SALEILLES, Théorie générale de 
l'obligation dans le Code civil allemand, n°s 267 à 280; EsMEIN, « Etude sur le 
régime juridique des titres à ordre et au porteur », Rev. trim. de droit civil, 1921, 
p.15; H. CAPITANT, De la cause des obligations, nos 185 à 194; PICHON, De l'inop
posabilité des exceptions au J!.Orteur d'un titre à ordre, thèse, 1914; J. FONTAINE, 
De la lettre de change et du billet à ordre, n°s 445 à 538 (adde n°s 49 à 83); LACOUR 
et BOUTERON, Droit commercial, t. Jer, n°s 1069 et 1137, et. t. II, n°s 1285 et 
suiv.; et 1452; THALLER, Droit commercial, n°s 1292 à 1297, 1395 à 1402, 1462 
à 1464; PLANIOL et RIPERT, t. VII, nos 1137 et suiv. 

(2) LACOUR et BouTERON, Droit commercial, t. II, 1452. - Voy. pour plus 
de détails, notre tome III, 2e éd., n° 611. 

(3) LACOUR et BOUTERON, op. cit., t. Jer, n°8 1069 et 1137; THALLER, Droit 
commercial, n° 600. 

(4) LACOUR et BOUTERON, op. et loc cit. 
(5) H. CAPITANT, De la cause des obligations, n° 194; PLANIOL et RIPERT, 

t. VII, n°8 1137 et 1138. 
(6) Voy. supra, n°s 414 et 415. Adde t. II, 2e éd., n°s 479bis et suiv. 
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la promesse de payer telle somme, que porte le titre. Sans quoi, il ne 
l'accepterait pas. « Les effets ne pourraient plus faire fonction de 
monnaie fiduciaire ii (1). 

C. Quoique générale, la règle de l'inopposabilité des exceptions 
n'est toutefois pas absolue. Un grand nombre d'exceptions sont 
« purgées ii par le fait de la création du titre en la forme négociable; 
mais certaines exceptions subsistent et restent opposables au por
teur (2). Ce sont : 

1 ° Les exceptions nées du texte même du titre; 
2° Les exceptions qui tiennent à la forme du titre; 

3° Les exceptions qui se meuvent entre débiteur cédé et dernier 
porteur (3) ; 

4° L'exception d'incapacité du créateur du titre (4); 

5° Enfin, l'exception résultant de la fausseté du titre (5). A propre
ment parler, il ne s'agit pas d'une «exception>> (6). 

D. Dans certains titres négociables, le principe de l'opposabilité 
des exceptions renaît lorsque le titre est présenté après l'échéance. 
Ainsi, après protêt faute de paiement, en matière de lettre de 
change (7). 

B. Il reste à préciser le fondement juridique de l'inopposabilité des 
exceptions en matière de titres négociables. 

Ce fondement a fait l'objet de nombreuses controverses, et plusieurs 
systèmes ont été proposés pour expliquer cette règle apparemment 
incompatible avec le droit civil traditionnel. On a songé à la déléga
tion (8); à une convention de renonciation à l'opposabilité des excep-

(1) LACOUR et BOUTERON, t. li, n° 1285. 
(2) Voy. pour plus de détails LACOUR et BOUTERON, t. II, nos 1291 à 1301, 

et 1452; THALLER, n°s 1471 et suiv.; J. FONTAINE, Lettre de change et billet à 
ordre, n°s 454 et suiv. 

(3) Sur ces trois premiers cas, voy. LACOUR et BouTERON, t. II, n° 1291, et 
J. FONTAINE, op. cit. 

(4) LACOUR et BOUTERON, op. et loc. cit. 
(5} LACOUR et BOUTERON, loc. cit. et n° 14.52; PLANIOL et RIPERT, t. VII, 

n° 1137. 
{6) Voy. et comp. t. III, n° 425. 
(7) Loi du 31 décembre 1955, art. 20 ; cass., 9 juin 1927, Pas., 1927, I, 252 ; 

LACOUR et BOUTERON, t. II, n° 1301. 
(8) C'est la théorie de THALLER. Elle est sévèrement réfutée par LACOUR et 

BourERON (t. II, n° 1290}, et à juste titre. THALLER a d'ailleurs la manie de la 
délégation. A l'en croire, toute institution serait à base de délégation .•• 
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tions, sorte d'extension de l'article 1295 (1); au cautionnement (2); 
à l'obligation abstraite, à l'engagement par volonté unilatérale (3). 

Cette dernière théorie paraît la meilleure. En réalité, la règle de 
l'inopposabilité des exceptions a été imposée par les besoins de la 
pratique. Le titre négociable n'aurait aucune utilité sans elle. Dès 
l'instant où on le créait, il fallait le créer avec sa règle complémen
taire nécessaire (peu importe sa justification théorique), ou ne pas le 
créer du tout. Il en est toujours ainsi en droit. Ce sont les besoins 
qui créent les institutions, et qui les créent telles qu'elles sont ( 4). 
Il n'y a que les « juristes purs» qui voient le droit exclusivement sous 
l'angle de la logique géométrique ... 

§ 3. - Aperçu critique de la situation du cessionnaire 
dans la cession de créance. 

446. Protection des droits du cessionnaire. - Si nous cherchons à 
caractériser, in globo, la situation du cessionnaire dans la cession de créance, 
nous constatons qu'au regard des règles qui précèdent (voy. § 2, n°8 433 à 445} 
cette situation apparaît plutôt précaire, et ce à un double titre : 

a) D'abord le cessionnaire doit subir toutes les exceptions que le cédé pou
vait invoquer contre le cédant. Il est vrai que la situation se rétablit par le 

(1) Convention faite par le débiteur, ad futurum, avec chaque endosseur ulté
rieur, et avec le futur dernier porteur (!). 

{2) Cette théorie ne peut s'appliquer, d'abord, qu'aux endosseurs, donneurs 
d'aval, etc. Elle ne se conçoit pas pour le débiteur cédé lui-même. Ensuite, la 
situation est tout à fait différente dans le cautionnement. La caution garantit 
l'exécution de la dette. C'est l'objet propre du contrat qui explique que la caution 
ne peut se prévaloir de ses rapports personnels avec le débiteur. Dans le titre 
négociable, par contre, il y a cession de créance. 

(3) Voy. LACOUR et BOUTERON, t. Ier, n° 1071, et t. Il, n° 1288; H. CAPITANT, 
De la cause des obligations, n° 193. - Adde notre tome III, nos 51 à 54. 

Voici la manière très simple par laquelle s'explique l'inopposabilité des excep
tions. Le débiteur d'un titre négociable crée lui-même ce titre, sous cette forme. 
Il s'engage par le fait même, unilatéralement, à l'égard du dernier porteur, à 
payer la dette souscrite, et ce en tout état de cause, abstraction faite de ses vices. 
Il souscrit, en d'autres mots, une promesse isolée de sa cause, une obligation 
abstraite (une obligation monétaire comme l'a dit très justement J. FONTAINE, 
pour la lettre de change : De la lettre de change et du billet à ordre, nos 60 et suiv., 
spécialement n° 62). Et il doit le faire, car, sans cela, le titre n'aurait aucun sens, 
et on le refuserait. Si le créancier désire, pour la négociabilité, un titre à ordre 
ou au porteur, ce titre ne se conçoit pas sans l'engagement unilatéral adjoint du 
débiteur. C'est l'explication la meilleure; mais ce n'est qu'une <c explication ». 
La règle s'impose en fait; cela suffit pour qu'elle existe {voy. infra, au texte). 

Cette théorie convient, semble-t-il, pour tous les titres négociables. En ce 
qui concerne plus particulièrement la situation qui se présente dans le chèque, 
voy. t. III, 28 éd., n° 611. 

(4) A Rome également, on n'a pas hésité, lorsque, pour des considérations 
utilitaires, il s'agissait de donner effet au votum à un dieu ou à une pollicitation 
à une cité, de créer un lien obligatoire en dehors de toutes les règles du droit 
civil. LACOUR et BouTERON l'observent très justement (t. rer, n° 1071J. 

DE PAGE, IV, 38 édit. 29 
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recours en garantie du cessionnaire contre le cédant. Mais ce recours peut être 
illusoire en fait ; 

b) Ensuite, tant que la cession n'est pas rendue opposable aux tiers par l'un 
des modes prévus par l'article 1690, le cessionnaire est exposé à la mauvaise 
foi du cédant (payement effectué par le cédé au cédant sur la demande ou les 
poursuites de celui-ci; cession de la créance déjà cédée à un second cessionnaire 
qui signifie immédiatement) ou à se trouver en conflit avec les autres tiers qui 
ont, ou acquièrent des droits sur la créance avant la signification (créancier 
du cédant, second cessionnaire). 

Existe-t-il, étant donné ces solutions admises dans notre droit, des moyens 
de parer ou d'obvier dans une certaine mesure à ces inconvénients? 

En ce qui concerne le premier d'entre eux (opposabilité des exceptions), la 
réponse est négative, et, comme telle, au fond rationnelle. Sauf en matière 
de propriété mobilière (art. 2279 du Code civil), on n'acquiert jamais, en droit, 
plus que les droits de celui qui aliène, et on est toujours livré à l'honnêteté 
de son cocontractant. La situation n'est pas particulière à la cession de créance. 
Indépendamment du recours en garantie (qui, comme tout recours en garantie, 
vaut ce qu'il vaut), il n'y a, à la disposition du cessionnaire, que des moyens 
laissés à l'entière discrétion du débiteur (renonciation conventionnelle à l'oppo
sabilité des exceptions : voy. supra, n° 4H), qui ne peuvent lui être imposés. 

En ce qui concerne le second inconvénient (inopposabilité de la cession 
avant la signification), on peut (indépendamment du recours en garantie, 
qui est, dans la plupart des cas, de droit commun), concevoir, de lege ferenda, 
une protection meilleure {existence de la cession à l'égard des tiers autres que le 
débiteur, par le seul fait de l'acte, dès l'instant où il y a date certaine : voyez 
supra, n° 400 ; nécessité de l'intervention du débiteur à la cession, l'acte ne pro
duisant ses effets, même entre parties, que moyennant cette intervention). 
Le Code civil a voulu organiser une certaine publicité de la cession de créance, 
afin de mieux protéger les tiers. Mais, pour ce faire, il a sacrifié les intérêts du 
cessionnaire, et, même en fonction du but poursuivi, il n'a réussi que très 
imparfaitement (voy. supra, n° 400). On peut d'ailleurs ajouter qu'un régime 
de publicité quant aux mutations de droits personnels est quasiment irréa
lisable (voy. PLANIOL, t. II, n° 1617). Le cessionnaire est donc, dans notre 
droit, toujours chargé des risques qui peuvent se produire entre la cession et 
la signification. Il peut, dans une certaine mesure, y parer par l'acceptation 
du débiteur sous seing privé. Mais cette acceptation n'a que des effets pure
ment relatifs (supra, n°s 400, 411 et 412 ; adde n° 436). Elle reste propre au 
débiteur, et n'est pas opposable aux autres tiers. De plus, le cessionnaire ne 
peut l'imposer au débiteur. Le cessionnaire peut aussi parer aux risques de 
la période intermédiaire entre la cession et la signification par l'engagement 
du débiteur de ne pas se prévaloir des exceptions nées, tout au moins pendant 
cette période. Mais l'efficacité de cette convention est, à nouveau, purement 
relative, et ne touche pas les autres tiers. De plus, elle ne peut être imposée. 
Le cessionnaire peut également subordonner l'existence de la cession, même 
entre parties, à la signification, et retarder le payement du prix jusqu'à ce 
moment. Cette convention est licite (clause retardant le transfert de propriété 
entre parties), et peut se révéler efficace. Enfin, le seul, et le meilleur moyen 
laissé par la loi au cessionnaire est de signifier immédiatement, ou mieux 
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encore, de prendre ses dispositions pour que l'acte de cession soit signé au 
même moment que sera faite sa signification. 

Dans la plupart des cas, c'est à la suite de la lenteur apportée par le cession
naire à signifier (donc à la suite de la négligence de celui-ci) que naissent les 
inconvénients précédemment signalés (tout au moins les inconvénients men
tionnés sub litt. b), et les difficultés soumises aux tribunaux. 

CHAPITRE II. 

DE LA CESSION DE DROITS SUCCESSIFS. 

447. Définition. - La cession de droits successifs, que le Code 
dénomme à tort << vente d'une hérédité » (1), est une convention par 
laquelle un héritier cède à une autre personne - cohéritier ou étran
ger - ses droits héréditaires dans une succession qui lui est échue en 
tout ou en partie. 

La cession de droits successifs est une opération soumise à des 
règles très particulières, dont nous préciserons les hases ultérieure
ment (infra, n° 450). Le Code la rattache à la cession de créance (2). 
C'est là une manière d'envisager les choses qui prête à de graves confu
sions, car la cession de droits successifs ne présente guère, comparée 
à la cession de créance, que des dissemblances, et non des ressem
blances. 

La cession de droits successifs porte, avons-nous dit, sur les c< droits 
héréditaires ». En effet, ce qui est cédé, ce n'est pas la qualité d'héri
tier, comme on pourrait le croire, mais les droits qui en résultent. Il 
faut même y comprendre les charges, ainsi que nous le verrons (3). 
Par quoi la cession de droits successifs diffère déjà fondamentale
ment, ainsi qu'on s'en rend compte, de la cession de créance (4). 
De chacune de ces particularités résultent des conséquences extrê
mement importantes (notamment celle que le cessionnaire peut, 
éventuellement, être tenu ultra vires). Nous préciserons ces consé
quences ultérieurement (infra, n° 450). 

La cession de droits successifs n'est pas nécessairement une« vente », 

comme semble le faire croire le Code dans l'article 1696. Elle peut 
être faite, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit. Elle se spécifie, 

(1) Article 1696. 
(2) Les articles 1696 à 1698 sont, en effet, insérés dans le chapitre qui traite 

de la cession de créance. Il est vrai que ce ne sont pas les seuls articles relatifs 
à la cession de droits successifs (voy. infra, n° MS). 

(3) Infra, n° 450. 
(4) Voy. et comp. supra, n°8 372 et 393. 
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selon le cas, en une vente, en une dation en payement, en un partage 
ou en une donation (infra, n° 451). 

448. Textes légaux. - Ainsi que nous venons de le dire, le Code civil 
traite de la cession de droits successifs immédiatement après la cession de 
créance, et dans le même chapitre. Il y consacre les articles 1696, 1697 et 1698. 

C'est chose regrettable, car on est tenté d'en déduire que tous les principes 
de l'institution se trouvent déposés dans ces trois dispositions légales. C'est 
là une erreur. Indépendamment des articles 1696 à 1698, d'autres règles 
organiques de la cession de droits successifs sont énoncées par les articles 780, 
841, 888 et 889 du Code civil. 

449. Cession de droits successüs et cession de créance. - Erreur 
du Code civil. - Confusions commises par la doctrine. - L'erreur 
initiale des auteurs du Code d'avoir rattaché la cession de droits successifs à 
la. cession de créance et, d'autre part, d'avoir disséminé les textes qui la régis
sent, est incontestablement à l'origine de maintes confusions commises par 
la doctrine en la matière. 

La plupart des auteurs traitent la cession de droits successifs non seulement 
à l'occasion de la cession de créance (1), mais comparativement à elle. A tout 
prendre, il y aurait identité entre l'une et l'autre, sauf certaines règles parti
culières. C'est Jà se méprendre complètement sur l'institution, qui, dans le 
fond, n'a aucun point commun avec la cession de créance (infra, n° 450). Il 
en résulte cette conséquence, qu'après avoir longuement exposé tous les prin
cipes de la cession de créance, les auteurs sont, souvent, très brefs sur la 
cession de droits successifs, ce qui est de nature à induire en erreur, précisé
ment parce que les règles de la première ne s'appliquent pas à la seconde. 

D'autres critiques peuvent être adressées à la manière dont, en général, 
la doctrine traite la matière. Souvent, les exposés qu'elle y consacre sont 
totalement insuffisants. C'est ainsi que dans le traité, pourtant classique, de 
PLANIOL, les développements sont à ce point rudimentaires qu'il est impossible, 
sur la hase des précisions données, de se faire une idée exacte de l'institution. 
De plus, les auteurs sont souvent incomplets sur des points essentiels. PLANIOL 
nous dit que la cession de droits successifs est une vente ou une donation 
(t. II, n° 1639). Pas un mot du fait que la cession de droits successifs peut être 
aussi un partage (voy. art. 888 et 889, et BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, 
n° 867). ce qui est, pourtant, capital. Enfin, certains auteurs se contredisent 
parfois. C'est ainsi que LAURENT, après avoir très exactement démontré que 
la cession porte sur les droits héréditaires, et non sur les biens héréditaires (2), 
nous dit immédiatement après que - sous la seule réserve du point de savoir 
si le contrat est réellement aléatoire (3) - la vente de droits successifs peut 
être rescindée pour lésion de plus des sept douzièmes (4). Or, pareille rescision 

(1) COLIN et CAPITANT traitent la cession de droits successifs à propos de la 
vente, dont elle est une variété particulière (8 8 éd., t. II, n°8 617 et suiv.). Cette 
méthode échappe au reproche que nous formulons au texte, mais elle en encourt 
un autre : la cession de droits successifs n'est pas toujours une vente. 

(2) Tome XXIV, n° 567. 
(3) Nous reviendrons sur ce point : voy. infra, n° 454. 
(4) Si elle est un acte équipollent à partage, c'est la lésion de plus du quart 

qui joue (arg. art. 888 et 889). Voy. infra, n° 451. 
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ne s'applique qu'à la vente d'immeubles, et l'auteur vient à peine de préciser 
que la cession de droits successifs ne porte pas sur des biens, mais sur un ensem
ble de droits, sur une universalité. On saisit assez mal, dès lors, comment les 
articles 1674 et suivants du Code civil pourraient s'appliquer, comme semble 
le dire Laurent (1), à la cession de droits successifs. 

Tout cela démontre qu'il convient d'être extrêmement prudent dans la 
consultation de la doctrine, quant à la matière qui nous occupe. 

450. Particularités de la cession de droits successifs compa
rativement à la cession de créance. - Eléments organiques 
de l'institution. - Sans doute, la cession de droits successifs donne
t-elle, de prime abord, naissance à un phénomène fort semblable à 
celui qui est à la base de la cession de créance : la substitution de 
personnes dans une situation juridique demeurant, pour le surplus, 
inchangée, le titulaire nouveau (cessionnaire) prenant simplement la 
place du titulaire ancien (héritier) dans les droits et obligations de 
celui-ci. Mais il s'en faut de beaucoup que ce seul point commun, 
d'ailleurs très général, permette de rapprocher la cession de droits 
successifs de la cession de créance. En réalité, les règles organiques 
des deux institutions sont complètement différentes, et la raison s'en 
trouve dans l'objet même de la cession. 

1 ° La cession de droits successifs laisse, tout d'abord, subsister la 
qualité d'héritier du cédant, même lorsqu'elle est devenue opposable 
aux tiers (2). On ne cède pas sa qualité d'héritier; on ne cède que les 
droits et obligations qui en découlent. Il en résulte qu'entre parties, 
le cessionnaire prend la place du cédant (héritier), et exercera tous 
ses droits (3), tandis qu'à l'égard des tiers, notamment des créanciers 
de la succession, le cédant reste héritier, même lorsque la cession leur 
est devenue opposable (voy. infra, même numéro, 4°), et peut être 
poursuivi en payement (4). Cela est vrai, et reste vrai quoique, entre 
parties, la cession porte non seulement sur les droits héréditaires, 
mais aussi sur les charges héréditaires (voy. infra, même numéro, 3°). 
Il y aura simplement, en finale, compte à faire entre cédant et 
cessionnaire (5). 

(1) Tome XXIV, n° 569. 
(2) LAURENT, t. XXIV, nos 570 et 571 ; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, nos 862 

et 899. Voy. aussi PLANIOL, t. II, n° 1644, et COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, 
n° 620. - Adde et comp. civ. Bruxelles, 13 avril 1904, P. P., 1904, 1261. 

(3) Le cessionnaire peut, notamment, agir comme copartageant. C'est préci
sément parce que ce droit lui est reconnu que, s'il s'agit d'un étranger, l'article 
841 pare aux inconvénients qui pourraient en résulter en consacrant le retrait 
successoral {voy. COLIN et CAPITANT [Se éd.], t. II, n° 618). 

(4) Mêmes références de doctrine. Le cédant reste également tenu à l'égard 
des légataires particuliers. 

(5) PLANIOL, t. II, n° 1644. - Voy. art. 1698 (solution implicite). 
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2° La cession de droits successifs ne porte pas sur les biens héré
ditaires, mais sur les droits héréditaires (1), sur les droits et obliga
tions attachés à la qualité d'héritier, c'est-à-dire sur un ensemble de 
situations juridiques, sur une universalité (2). 

Il en résulte cette conséquence que la cession de droits successifs 
n'est pas, solo consensu, translative de propriété. Les biens sont 
indéterminés, notamment s'il y a lieu à partage. Il y a, ou il pourra 
y avoir, dans l'émolument de la cession, des créances, des effets 
mobiliers, des immeubles, etc. La cession ne porte pas sur ces objets 
particuliers, mais sur l'ensemble (3). Il en résulte que le cessionnaire 
acquerra la propriété de l'émolument de la cession, non par la déli
vrance, comme le dit Laurent, mais par la détermination des biens. 
C'est le droit commun (voy. supra, n°8 17 et suiv. et 25 et 26). 

3° La cession de droits successifs a pour objet non seulement les 
droits de l'héritier cédant, mais aussi ses obligations. Le cessionnaire 
sera donc tenu des dettes de la succession, même ultra vires (4), s'il 
n'y a pas eu acceptation sous bénéfice d'inventaire. Le principe 
résulte explicitement de l'article 1698, et aussi d'ailleurs du méca
nisme même de l'opération. L'héritier qui cède ses cc droits successifs » 

cède toute sa situation, active et passive (5). 
Toutefois, ce principe doit se combiner avec celui énoncé sub 1 °, 

à savoir que l'héritier cédant reste héritier, et reste tenu des dettes 
à l'égard des créanciers de la succession. Mais le cessionnaire doit lui 
faire raison de ces dettes (art. 1698), car c'est, entre parties, lui qui 
doit les supporter. Il en résulte que ce n'est qu'entre cédant et cession
naire qu'il y a cession de dette, et non à l'égard du « créancier-cédé n, 

car notre droit n'admet pas la cession de dettes (6). Mais il n'em
pêche que, dans ces limites, la cession de droits successifs comprend 
une cession de dette, à raison de sa nature même. Cette cession de 
dettes ne sortira simplement pas ses effets à l'égard du tiers cédé. 

(1) LAURENT, t. XXIV, n° 567 (auteur dont la démonstration est, à notre sens, 
décisive). Contra, BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 872. 

(2) KLUYSKENS, Contracten, n°8 177-180. 
(3) Cela est surtout vrai lorsqu'il y a plusieurs héritiers; mais il en est de 

même, à notre sens, lorsqu'il n'y a qu'un seul héritier, quoique alors la cession 
« de droits successifs» ne présente pratiquement plus d'intérêt, puisque l'héritier 
acquiert la propriété des biens de plein droit. Il peut donc les vendre isolément 
ou globalement comme tels. Sauf si l'héritier est en concours avec un époux 
commun en biens. 

(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 901; civ. Mons, 11 juin 1954, Rev. not., 
1954, 419. 

(5) COLIN et CAPITANT {8 6 éd.), t. II, n° 619, 2°; BAUDRY-LACANTINERIE, 
Vente, n° 893; LAURENT, t. XXIV, n°8 569 et 579. 

{6) Voy. COLIN et CAPITANT (86 éd.), t. II, n° 620. 
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4° Parce que portant sur un ensemble, d'ailleurs composite, et pas 
seulement sur des créances, la cession de droits successifs n'est pas 
soumise, pour être opposable aux tiers, aux formalités prévues par 
l'article 1690 du Code civil, ni à celles prévues par l'article 5 de la loi 
du 16 décembre 1851 (1). Ces deux dispositions lui sont complètement 
étrangères, en ce qui concerne tant les créances en général que les 
créances privilégiées ou hypothécaires, qu'il n'y a pas lieu de dissocier 
de l'ensemble (2). 

Mais si les règles relatives à la cession de créance sont inapplicables 
à la cession de droits successifs, en revanche, le droit commun subsiste. 
L'acte de cession ne sera donc opposable aux tiers que s'il a date 
certaine (art. 1388), et, dans le cas où les droits héréditaires cédés 
comprennent des immeubles, s'il a été transcrit conformément à 
l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 (3). De même, le partage 
ultérieur dans lequel intervient le cessionnaire aux lieu et place du 
cédant, reste soumis au droit commun. Ce dernier point est d'évidence. 

5° La garantie est, en matière de droits successifs, régie par des 
principes différents qu'en matière de cession de créance. Celui qui cède 
ses droits successifs ne doit garantir, en principe (4), que sa qualité 
d'héritier. Il ne garantit ni l'existence des biens ni leur consistance. 
En d'autres termes, le cédaflt garantit le droit à la succession, et 
non son émolument. Quand bien même la succession se réduirait à 
rien, quand bien même le cessionnaire serait tenu ultra fJires, il n'y 
aurait pas lieu à garantie (5). 

6° Nous avons vu (supra, n° 1) que, bien qu'à certains égards le 
cédant conserve sa qualité d'héritier, le cessionnaire prend néanmoins 
sa place pour exercer ses droits, et peut notamment intervenir, comme 
copartageant, dans le partage. Si le cessionnaire est un étranger à 
la succession, pareille situation peut créer de graves inconvénients 
dans une famille. C'est la raison pour laquelle le Code a, dans l' ar
ticle 841, prévu un retrait spécial en matière de cession de droits 
successifs, le retrait successoral. Lorsque la cession a été faite à une 
personne, même parente du défunt, mais qui n'est pas son successible, 

(1) Cass., 31 octobre 1901, Pas., 1902, I, 27 (et la note). 
(2) L'opinion contraire est admise en France (voy. BAUDRY-LACANTINERIE, 

Vente, n°8 903 et suiv.). -Nous avons vu qu'au contraire, la dissociation s'opère 
dans les universalités autres que les droits successifs (voy. supra, n° 389bis). 

(3) Voy. cass., 31 octobre 1901 (motifs), Pas., 1902, I, 27. 
(4) C'est-à-dire en dehors de toute clause de garantie extensive. La garantie 

légale ne porte que sur la qualité d'héritier, qui implique celle de l'existence 
de la succession, mais non d'un actif successoral. 

(5) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 888. 
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le cessionnaire peut être écarté du partage, soit par tous les héritiers, 
soit par un seul, moyennant. remboursement du prix de la cession. 

Il s'agit d'une opération différente du retrait litigieux, réglé par 
les articles 1699 à 1701 du Code civil; d'abord, parce que le retrait 
successoral ne suppose pas un droit <<litigieux» (1); ensuite, parce 
que le retrait litigieux, étant exercé par le débiteur, crée l'extinction 
de la dette, tandis que le retrait successoral est, pour l'exercice des 
droits du retrayant, une véritable cession, mais qui se réalise plutôt 
sous forme de subrogation, en ce sens que la première cession subsiste, 
le retrayant se mettant à la place du retrayé (premier cessionnaire), 
exerçant ses droits (2). Somme toute, le retrayant achète les droits 
du cessionnaire dans la première cession, celle-ci subsistant comme 
telle. Il n'y a donc pas transmission de biens ou de droits entre le 
premier cessionnaire (retrayé) et le retrayant. Nous reparlerons du 
retrait successoral lorsque nous étudierons les successions. 

On voit, par ce qui précède, que la cession de droits successifs 
diffère radicalement de la cession de créance. L'étude comparative 
des deux institutions montre qu'il existe, entre l'une et l'autre, beau
coup plus de points de divergence que de points de rapprochement. 

451. Nature juridique de la cession de droits successifs 
entre parties. - La cession de droits successifs ( ainsi que le mot 
<<cession>> l'indique) est, comme la cession de créance (voy. supra, 
n° 379), une institution générique, qui peut se spécifier, selon le cas, 
en différents contrats. Elle peut s'analyser : 

En une vente, si elle est faite moyennant un prix; 
En une dation en payement, si la cession est faite pour couvrir un 

créancier de son dû (3); 
En un partage, ou plus exactement en un acte équipollent à par

tage (4), si elle est faite entre cohéritiers; 

Voici l'intérêt de la question : la cession-partage aura l'effet déclaratif du 
partage, d'une part; elle tombera, d'autre part, sous l'application de l'arti
cle 888 du Code civil, qui soumet à la rescision de plus du quart tous les actes 
équipollents à partage, parce que la loi veut que l'égalité entre cohéritiers 
ne soit jamais violée (5). Il n'en est autrement que si la cession a été faite 

(1) Voy. et comp. cass. fr., 15 mars 1922, Rec. gén. enregistr., 1922, 255. 
(2) Voy. PLANIOL, t. III, n° 2458. - Voy. et comp. infra, n° 471. 
(3) Voy. Bruxe.lles, 13 août 1904, P. P., 1904, 1261. 
(41 BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 867. - C'est là une forme fréquente 

de la cession de droits successifs, et on s'étonne vraiment qu'un auteur comme 
PLANIOL ne la mentionne pas (voy. t. II, n° 1639). 

(5) Voy. PLANIOL, t. III, n° 2425, et LAURENT, t. X, n° 481. 
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aux risques et périls du cessionnaire (1). Dans ce dernier cas, les articles 887-
888 seront écartés (voy. en effet l'article 889), mais le cas échéant, l'article 883 
subsistera (2). 

Pour que la cession de droits successifs puisse être considérée comme un 
acte équipollent à partage, il faut toutefois qu'elle aboutisse aux mêmes 
résultats que le partage, c'est-à-dire qu'elle fasse cesser l'indivision (3). Si, 
nonobstant la cession, l'indivision ne cesse pas complètement, en d'autres 
termes si elle subsiste entre le cessionnaire et d'autres cohéritiers, il n'y a 
pas partage, et dès lors l'article 883 ne s'appliquera pas (t. IX, n° 1U9). 
Cette règle s'explique par le fait que, bien qu'en principe l'article 883 n'exige 
pas que l'indivision cesse à l'égard de tous les cohéritiers (t. IX, n° H20), 
il en est autrement en matière de cession de droits successifs. Dès lors, dans 
notre hypothèse, l'effet déclaratif ne jouera pas, mais l'article 887 (lésion) 
restera applicable, parce que cet article et l'article 883 ont des champs d'appli
cation différents (voy. t. IX, n°8 1419, 1420, 1469, 1475 et 1476). 

En une donation, si elle est faite à titre gratuit. Dans ce cas, elle 
prend souvent la forme d'une renonciation in favorem (Code civil, 
art. 780, 1 °) qui n'est d'ailleurs pas une renonciation proprement 
dite, mais une cession de droits successifs (t. IX, n° 736), et qui, parce 
que réalisée sans contrepartie, s'analyse en une donation indirecte 
(t. VIII, n°8 481ter et 505). 

On peut également envisager d'autres combinaisons portant sur les droits 
successifs. Mais, dans ce cas, il n'y aura plus cession de droits successifs. 
Ainsi les droits successifs peuvent être donnés en gage. Ce seront les règles 
du nantissement qui s'appliqueront alors. D'autre part, une cession de jouis
sance de tous ou certains biens successoraux n'est pas une cession de droits 
successifs, mais une cession de revenus (4). 

452. Effets de la cession de droits successifs à l'égard de l'héritier 
cédant. - La cession de droits successifs emporte nécessairement, pour 
l'héritier cédant, acceptation de la succession (Code civ., art. 780). Céder 
implique, en effet, l'acceptation, puisque le cédant doit garantir sa qualité 
d'héritier. 

En revanche rien ne s'oppose à ce qu'un héritier, qui a déjà accepté sous 
bénéfice d'inventaire, cède ses droits. Le cessionnaire profitera de l'acceptation 
bénéficiaire, tout au moins indirectement (5). Il ne sera pas tenu ultra vires. 

(1) Article 889. Sur le sens de cet article, voy. infra, n° 454. 
{2) BAUDRY-LACANTINERIE, Successions, t. III, n° 3304; notre tome IX, 

n° 1476 (adde n° 1475). 
(3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 911. Comp. toutefois PLANIOL, t. III, 

n° 2426 (en admettant l'opinion de PLANIOL, elle n'aurait d'effets que pour 
l'action en rescision pour lésion). 

(4) Gand, 8 mars 1911, Rev. not., 1913, 506. 
(5) Nous disons (< indirectement )) 1 car à l'égard des créanciers, le cédant 

reste héritier (voy. supra, n° 450, 1 °). 
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453. Objet de la convention de cession. - Quelques points 
doivent être précisés quant à l'objet de la convention de cession, 
quant à la détermination des éléments sur lesquels elle porte : 

1 ° La cession de droits successifs porte sur un ensemble de droits, 
sur les droits héréditaires, et non sur les biens héréditaires. Ce point 
essentiel a déjà été développé (supra, n° 450, 2°). Nous nous bornons 
à le rappeler. Rappelons également que la cession porte, non seule
ment sur l'émolument de la succession, mais sur toute la situation 
qui résulte de la qualité d'héritier, tant active que passive (supra, 
n° 450, 3°). Il en résulte que le cessionnaire peut, le cas échéant, être 
tenu ultra vires (voy. supra, ibidem, et camp. n° 452); 

2° La cession de droits successifs ne comprend pas, de droit, les 
papiers de famille, titres de noblesse, diplômes, tombeaux de famille 
et autres choses qui n'ont aucune valeur vénale pour le cessionnaire (1). 
Elle ne comprend pas, de fait (clause expresse), tous les biens que le 
cédant a déclaré être résérvés; 

3° La cession comprend, en principe, tout ce que le cédant a déjà 
retiré de la succession (fruits, créances touchées, biens vendus, etc.). 
Voyez l'article 1697 du Code civil. Il n'en serait autrement que si 
le cédant s'était expressément réservé tel ou tel actif déjà perçu; 

4° La cession fait cesser la confusion qui aurait pu se produire par 
l'effet de l'ouverture de la succession. En conséquence, si l'héritier 
cédant était créancier du défunt, le cessionnaire doit lui en faire 
raison (art. 1698), c'est-à-dire lui en tenir compte. De même, si l'héri
tier cédant était débiteur du défunt, il sera tenu de s'acquitter envers 
le cessionnaire. Le tout, sauf stipulation contraire. 

La même situation se présentera, éventuellement, pour les servitudes 
existant entre un fonds du défunt et un fonds de l'héritier cédant. 

454. La cession de droits successifs constitue -t -elle, lorsqu'elle est 
faite à titre onéreux, un contrat aléatoire? - C'est là une question qui 
prête souvent à confusion. 

Son intérêt réside dans le point de savoir si la rescision pour lésion sera, ou 
non, écartée (voy. et comp. pour la vente, supra, n° 342). Or la rescision pour 
lésion de plus des sept douzièmes doit être, de toute façon, écartée parce que la 
cession porte sur des droits héréditaires et non sur les biens héréditaires, en 
supposant qu'ils comprennent des immeubles (2). Et, d'autre part, il existe 
un texte quant à la lésion de plus du quart (c'est-à-dire lorsque la cession 

(1) PLANIOL, t. II, n° 1643. - Il faut toutefois qu'il s'agisse d'un cessionnaire 
étranger. 

(2) Voy. supra, n° 450, 2°. - LAURENT semble soutenir le contraire (t. XXIV, 
n° 569). Voy. à cet égard supra, n° 449. 
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s'analyse en un partage : voy. supra, n° 452), c'est l'article 889 du Code civil, 
qui dispose que la lésion n'est pas admise si la cession a été faite aux risques 
et périls du cessionnaire. 

Les difficultés ne sont-elles pas, dès lors, résolues? Non. Il faut remonter 
aux principes, car la portée de l'article 889 du Code civil est, comme nous 
le verrons, douteuse, prima f acie. 

Certains auteurs enseignent que la cession de droits successifs est un contrat 
essentiellement aléatoire {1}. L'aléa résulte, d'abord, du fait que dans la plu
part des cas, l'actif successoral net est inconnu au moment de la cession, et, 
d'autre part - et surtout - de la circonstance que, par la cession, le cession
naire est tenu des dettes de la succession. Or celle-ci peut être considérable
ment amoindrie par celles-là, et même disparaître, pour faire place à une perte 
si le cessionnaire est tenu ultra vires. Or nous avons vu qu'il peut l'être, nonob
stant la garantie (supra, n° 450, 3° et 5°}. La cession de droits successifs est 
donc analogue au jactus retis des Romains (2), à la vente d'un coup de filet. 

A cette manière de voir, on pourrait toutefois objecter le texte de l'arti
cle 889, qui exclut de la rescision pour lésion, non pas la vente de droits suc
cessifs en général (comme cela s'imposerait si le contrat est, en soi, un contrat 
aléatoire; l'aléa exclut, en effet, toute possibilité de lésion), mais une certaine 
vente de droits successifs, celle qui est faite aux risques et périls de l'acheteur. 
Le Code ajoute, en effet, cette précision; et dans les travaux préparatoires (3), 
on lit de plus qu'il s'agit d'une vente faite sans garantie. Or la vente de droits 
successifs normale implique toujours la garantie du cédant quant à sa qualité 
d'héritier. 

Faut-il en conclure que la cession de droits successifs de droit commun est 
rescindable pour lésion (arg. tiré implicitement du texte de l'article 889), et, 
partant, qu'elle ne constitue pas un contrat aléatoire? Non. La doctrine semble 
fixée en ce sens que toute cession de droits successifs est toujours faite aux 
risques et périls du cessionnaire, sans même qu'on le dise, parce qu'elle im
plique de soi l'obligation aux dettes et charges et, partant, l'aléa (4). En réalité, 
c'est l'article 889 qui est mal rédigé. Les mots « aux risques et périls » du ces
sionnaire sont inutiles, parce que le contrat lui-même implique cette situa
tion, nonobstant la garantie du vendeur, et parce que cette garantie ne porte 
que sur la qualité d'héritier. L'aléa subsiste donc quant aux dettes et charges, 
et a précisément pour effet d'imprimer son caractère propre au contrat, d'en 
faire un contrat aléatoire. 

Il en résulte qu'en principe, toute cession de droits successifs échappe à 
l'action en rescision pour lésion. C'est, lorsqu'elle s'effectue entre cohéritiers, 
un acte équipollent à partage qui n'est pas soumis à l'article 888. Cet acte 
n'est pas exceptionnellement soustrait à cet article, comme pourrait le faire 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 865 (comp. n° 864, 2°; de la combinaison 
de ces deux paragraphes, il résulterait que notre contrat est toujours aléatoire, 
qu'il y ait cession de droits successifs ou cession d'une simple prétention à l'héré
dité. Cette seconde alternative ne ferait que renforcer le caractère aléatoire de 
l'opération. Voy. dans le même sens COLIN et CAPITANT, se éd .. t. III, n° 775). 

(2) La comparaison se trouve dans les travaux préparatoires du Code civil, 
à propos de l'article 889 (LocRÉ [éd. belge], t. V, p. 127, 1re col.). 

{3) LOCRÉ (éd. belge), t. V, p. 127, tre col. 
(4) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Successions, t. III, n° 3485, et LAURENT, 

t. X, n°8 491 et 493. 
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croire l'expression « aux risques et périls », qu'on trouve dans l'article 889; 
il l'est toujours, et en soi. 

Mais faut-il en conclure que la cession de droits successifs, en principe 
contrat aléatoire, le sera nécessairement et d'une manière absolue? Non. 
Exceptionnellement, ce caractère aléatoire peut faire défaut dans l'opération. 
Cela se présente : 

a) Lorsqu'une clause extensive de garantie (voy. infra, n° 457, litt. E) a 
été insérée dans l'acte, en vertu de laquelle le cédant garantit le cessionnaire 
contre l'aléa des charges et dettes (1). Par le fait même, le contrat devient 
commutatif, car l'actif héréditaire peut être désormais évalué d'une manière 
certaine, tout au moins in globo; 

b) Lorsqu'en fait, il n'y avait aucun doute sur les dettes et charges, parce 
que le passif était connu des parties (2). Il n'y a, alors, aucun risque pour 
l'acheteur, et le contrat perd, par le fait même, son caractère aléatoire. Pareille 
situation est essentiellement de fait, et exigera donc une vérification du juge 
du fond. 

Dans ces deux cas particuliers, l'action en rescision pour lésion de plus du 
quart sera recevable. Ce ne sera plus l'article 889 qui s'appliquera, mais l'ar
ticle 888, par suite de l'inexistence, in facto, des raisons qui justifient la solu
tion dérogatoire de l'article 889. 

Telles sont les solutions qui s'imposent quant à cette délicate question de 
la nature aléatoire de la cession de droits successifs, et de la non-recevabilité 
de la rescision pour lésion. 

Rappelons que la question s'est également posée pour l'action en rescision 
dans les ventes aléatoires (supra, n° 342). 

La lésion de plus des sept douzièmes, la seule qui, éventuellement, se pose 
pour les ventes aléatoires, n'est jamais applicable à la cession de droits suc
cessifs, parce qu'on n'y vend pas des immeubles, mais des droits héréditaires, 
ce qui est tout autre chose. Cette réserve faite, il reste à comparer, quant à la 
question qui nous occupe (caractère aléatoire, ou non, du contrat), les solu
tions admises en matière de vente et de cession de droits successifs. Ces solu
tions sont, en principe, les mêmes, quoiqu'elles se présentent quelque peu 
différemment. Un contrat aléatoire réel exclut l'idée de lésion. Aussi la res
cision pour lésion est-elle exclue dans les deux contrats. Mais, ex,ceptionnelle
ment, elle peut revivre, toutefois d'une manière différente dans chaque contrat. 
Dans la vente, la rescision reparaît lorsque l'aléa n'est pas appelé à jouer, 
parce que les prestations réciproques sont trop disproportionnées. Dans la 
cession de droits successifs, la rescision reparaît lorsqu'en raison d'une situa
tion déterminée, il n'y a plus d'aléa. Dans les deux cas, le caractère aléatoire 
du contrat disparaît, mais pour d'autres causes (voy. aussi t. IX, n° 1467). 

455. Les formes requises par l'article 1690 ne sont pas 
applicables à la cession de droits successifs. - Rappelons que 

(1) C'est lorsque cette garantie spéciale n'existe pas que, dans la pensée de 
Chabot de l'Allier, la cession est faite (< sans garantie» (voy. LOCRÉ [éd. belge], 
t. V, p. 127, 1re col.). 

(2) LAURENT, t. X, n° 493, in fine (p. 530). 
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l'article 1690 du Code civil est inapplicable à la cession de droits 
successifs (voy. supra, n° 450, 4°, avec les références). Nous avons 
précisé antérieurement comment la cession devient opposable aux 
tiers (supra, ibidem). 

456. Effets de la cession de droits successifs. - Les effets 
de la cession de droits successifs doivent être successivement envi
sagés suivant qu'ils opèrent entre parties à la convention de cession 
ou à l'égard des tiers. 

Par tiers, il faut entendre toutes les personnes qui n'ont pas été 
parties à la convention de cession, on représentées à cette convention 
(soit par mandataire, soit par leur auteur). Sont donc des tiers les 
cohéritiers du cédant, les créanciers de la succession, les légataires 
particuliers, enfin (hypothèse beaucoup plus rare en matière de 
cession de droits successifs qu'en matière de cession de créance) le 
second cessionnaire (voy. quant à ce dernier, infra, n° 460). 

457. Effets de la cession entre parties. - Les développements 
qui vont suivre doivent être rapprochés des principes organiques qui 
régissent la cession de droits successifs, et qui ont été exposés supra, 
n°8 450 et 453. Les uns et les autres se complètent mutuellement. 

A. La cession de droits successifs n'a pas pour effet de transférer 
solo consensu, par le seul fait de la convention, la propriété des biens 
héréditaires, puisque la convention porte, dans la plupart des cas, 
sur une universalité de biens indéterminés. Nous avons déjà précisé 
ce point (supra, n° 450, 2°), et nous y renvoyons le lecteur. Il n'en 
serait autrement que si la cession constituait, entre parties, un acte 
équipollent à partage (voy. supra, n° 451). 

B. La cession de droits successifs a pour objet tous les droits qui 
appartiennent à l'héritier cédant. Il en résulte que si l'héritier a déjà 
perçu la valeur de certains de ces droits (fruits, créances recouvrées, 
biens vendus), il en doit compte au cessionnaire (art. 1697). Ce point 
a déjà également été précisé (supra, n° 453). Pour qu'il en soit autre
ment, il faudrait une dérogation conventionnelle non ambiguë (1). 

La question de savoir si le droit d'accroissement, provenant du fait de la 
renonciation d'un autre héritier postérieurement à la convention de cession, 

(1) L'article 1697 exige, dans ses termes, une dérogation expresse. Sur le sens 
du mot ((exprès», voy. et comp. t. III, n° 523. Il ne semble pas que ce mot soit, 
dans l'article 1697, pris dans le même sens que dans l'article 1250, 1°. Voy. et 
comp. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 884. 
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profite au cessionnaire ou doit rester au cédant est essentiellement une ques
tion d'intention des parties. Elle est donc de fait et non de droit. Il faut 
décider, soit d'après les termes de la convention, soit d'après les circonstances 
qui permettront de découvrir l'intention présumée (1). 

C. La cession de droits successifs porte sur le passif successoral 
aussi bien que sur l'actif (voy. supra, n° 450, 3°). II en résulte cette 
double conséquence que le cessionnaire peut, le cas échéant, être tenu 
des dettes ultra vires (supra, ibidem; comp. n° 452), sans qu'il y ait 
lieu à garantie (voy. supra, n° 450, 5°, et comp. n° 454), d'une part, 
et d'autre part, que le cessionnaire doit rembourser au cédant toutes 
les dettes que ce dernier a déjà payées, ou qu'il devra payer (2). 
Le tout, sauf stipulation contraire. 

Rappelons également que la cession de droits successifs fait cesser la confu
sion qui s'était produite éventuellement, entre le défunt et l'héritier cédant, 
par le fait de l'ouverture de la succession (voy. supra, n° 453). 

Toutes ces solutions sont données par l'article 1698 du Code civil. 

D. La cession de droits successifs oblige le cédant à délivrance. 
Les formes de cette délivrance sont essentiellement d'espèce. La 
délivrance porte non seulement sur les choses qui seraient déjà aux 
mains de l'héritier cédant, mais aussi sur tous les moyens qui per
mettront au cessionnaire de faire valoir ses droits. 

Les auteurs étudient presque toujours, au titre du contenu de l'obligation 
de délivrance, toutes sortes d'hypothèses qui se rattachent plus exactement à 
l'objet du contrat de cession, à sa teneur, à son contenu (voy. et comp., en 
matière de cession de créance, supra, n° 425). Il va de soi que tout ce qui fait 
l'objet du contrat doit être délivré. Mais ce ne peut pas être l'obligation de 
délivrance qui détermine cet objet, puisque l'étendue de la première ne sera 
que la conséquence de la teneur du second. 

Les choses doivent être délivrées dans l'état où elles se trouvent au moment 
de la cession, et non à celui de l'ouverture de la succession. Jusqu'à ce moment, 
les biens successoraux appartenaient au cédant, et le cessionnaire les prend 
dans l'état où ils se trouvent (applications pratiques : titres de bourse ayant 
subi une dépréciation notable; héritier ayant négligé d'entretenir les immeu
bles, etc.). Sauf le cas de fraude ou de dol. 

E. Quant à l'obligation de garantie qui incombe à l'héritier cédant : 
a) La garantie est, comme en matière de cession de créance, de 

droit ou conventionnelle; 

(1) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 885, et LAURENT, t. XXIV, n° 575. 
(2) Car l'héritier, nonobstant la cession, reste héritier à l'égard des créanciers 

de la succession (supra, n° 450, 1 °, et infra, n° 458). 
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b) La garantie de droit ne porte que sur la qualité d'héritier, et non 
sur l'existence ou la consistance des biens héréditaires (voy. supra, 
n° 450, 5°}. Elle ne joue donc pas si l'actif est inférieur aux prévisions, 
ou nul, ou même si le cessionnaire est tenu ultra vires (voy. supra, 
ibidem, et comp. n° 454); 

c) A la garantie de droit telle qu'elle vient d'être précisée, et telle 
qu'elle est exclusivement décrite par l'article 1696, il convient d'ajouter 
une autre incidence de la garantie, qui est également légale, la garantie 
du fait personnel. C'est une application pure et simple des principes 
du droit commun; 

Applications pratiques : hypothèques constituées par le cédant sur les 
immeubles de la succession ; renonciation à la succession postérieurement à 
la cession (acte possible, puisque, nonobstant la cession, le cédant reste héri
tier: voy. supra, n° 450, 1°; on remarquera d'ailleurs que cette renonciation 
serait nuJle à un autre titre; par la cession, il y a acceptation : art. 780). 

d} La garantie légale peut être modifiée par convention. Les clauses 
extensives comme les clauses restrictives sont possibles. Comme exem
ple de clause extensive, citons celle en vertu de laquelle le cédant garan
tit le cessionnaire contre l'aléa des charges et dettes (1). Quant aux 
clauses restrictives, bornons-nous à signaler deux points : les clauses 
restrictives ne peuvent jamais abolir la garantie du fait personnel, 
d'une part (2); elles peuvent, d'autre part, supprimer complètement 
la garantie légale, en ce sens que le cédant ne sera même pas tenu 
de garantir sa qualité d'héritier. Il cède alors aux risques et périls 
du cessionnaire (3) ; il ne cède que ses prétentions à l'hérédité. Cette 
clause a pour effet de renforcer le caractère aléatoire que la cession 
de droits successifs revêt par elle-même (4). Dans le fond, le contrat 
change même complètement de nature, car le cédant ne cède plus 
ses « droits successifs », mais les droits éventuels qu'il pourrait avoir 
dans une succession. 

458. Effets de la cession à l'égard des tiers. - Les déve
loppements qui vont suivre doivent être rapprochés des principes 
organiques qui régissent la cession de droits successifs, et qui ont 
été exposés précédemment (voy. supra, n°8 450 et 455). Les uns et 

(1) Sur les conséquences de pareille clause, voy. supra, n° 454. 
(2) Arg. articles 1628 et 1643 : voy. supra, n°8 161 et suiv. et 191 et suiv. 
(3) Nous prenons cette expression dans le sens de l'article 1629 du Code civil, 

et non dans celui de l'article 889. Sur ce dernier article, voy. et comp. supra, 
n° 454. 

( 4) Voy. supra, n° 454. 
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les autres se complètent mutuellement. On observera, par cela même, 
que nous n'examinerons, dans ce paragraphe, que les effets de la 
cession à l'égard des tiers (rapports juridiques du cessionnaire avec 
les tiers), et non les modes par lesquels la cession devient opposable 
aux tiers (voy., sur ces modes, n°8 455 et 450, 4°). 

Il faut, pour avoir une notion claire de la situation qui se présente, 
distinguer entre les cohéritiers du cédant, les créanciers successoraux 
et les légataires particuliers (1), et les acquéreurs de droits réels sur 
les biens successoraux postérieurement à l'ouverture de la succession. 
Le cas (extrêmement rare) du second cessionnaire sera examiné ulté
rieurement (infra, n° 460). 

A. Cohéritiers du cédant (2). 

A l'égard des cohéritiers du cédant, le cessionnaire est aux lieu et 
place de l'héritier cédant. La convention de cession leur est opposable 
comme telle (droit commun : voy. t. III, n° 749; quant à l'inappli
cabilité de l'article 1690, voy. supra, n° 450, 4°), et le cas échéant 
- s'ils ont des droits préférables à faire valoir contre le cessionnaire, 
qu'ils tiennent du cédant ou de la loi - dès qu'elle a acquis date 
certaine. Le cessionnaire pourra donc intervenir dans la liquidation 
de la succession, et procéder au partage en exerçant les mêmes droits 
que ceux qu'aurait eus l'héritier cédant (3). 

Cette solution découle logiquement des principes, et elle est, au 
surplus, confirmée implicitement par l'article 841 du Code civil. 
C'est précisément parce que le cessionnaire a droit à intervenir dans 
la liquidation que la loi, prenant en considération les inconvénients 
qui peuvent résulter de cette situation pour les familles, lorsque le 
cessionnaire est étranger à la succession, permet à tout cohéritier 
d'écarter tout cessionnaire non successible par le retrait succes
soral (voy. supra, n° 450, 6°). 

(1) La question ne se pose pas pour les légataires universels qui ont la sai
sine. L'héritier, en cédant les biens et droits compris dans leur legs, céderait 
la chose d'autrui. 

(2) Lorsque la cession doit être considérée comme un acte équipollent. à par
tage, c'est-à-dire lorsqu'elle intervient entre un héritier et son seul cohéritier 
(voy. supra, n° 451), il est mis fin à l'indivision, et la situation que nous envisa
geons au texte, sub litt. A, disparaît. 

(3) Ces droits ne se limitent donc pas à de simples mesures conservatoires, 
telles celles prévues par l'article 882 du Code civil. Dans le cas que nous envi
sageons en ce moment (rapports entre cessionnaire et cohéritiers du cédant), l'hé
ritier cédant n'est plus héritier (comp. quant aux autres tiers, même numéro, 
litt. B). Aussi le cessionnaire peut-il demander le partage (t. IX, n° 1089, 4°), 
et le cédant, enseigne-t-on même, n'a plus qualité pour y défendre {BAUDRY
LACANTINERIE, Successions, t. II, n° 2290, et t. III, n° 2435). 
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B. Créanciers et légataires particuliers. 

Nous avons dit précédemment que, nonobstant la cession, l'héri
tier conserve sa qualité d'héritier ( dont il ne peut céder que l' émolu
ment), notamment à l'égard des créanciers successoraux et des léga
taires particuliers. A l'égard de ceux-ci, la cession n'est donc pas 
opposable, et ne peut jamais le devenir (sauf, bien entendu, s'ils 
y consentent). Les créanciers et les légataires pourront donc toujours 
poursuivre l'héritier cédant, nonobstant la cession (1). La situation 
se rétablira en finale par un règlement de comptes entre cédant et 
cessionnaire (art. 1698). 

C. Acquéreurs de droits réels sur les biens successoraux. 

Si la succession comprend des immeubles, et s'il a été consenti sur 
eux des droits réels au profit de tiers par le cédant ou par d'autres 
cohéritiers, soit avant soit après la cession, et si le cessionnaire se 
trouve en conflit avec eux, c'est le droit commun qui s'appliquera. 
Sera propriétaire ou titulaire de droits réels à l'égard des tiers, le 
premier d'entre eux qui a fait transcrire ou inscrire (voy. et comp. 
supra, n° 450, 4°). 

On peut aussi imaginer que le cessionnaire de droits successifs soit en conflit 
avec le cessionnaire d'une créance de la succession. Ce conflit se réglera par 
l'antériorité de la date de la signification ou du titre de la cession de droits 
successifs ayant date certaine. En effet, comme l'article 1690 n'est pas appli
cable à la cession de droits successifs (supra, n° 450, 4°), il n'y a pas à comparer 
la date des deux significations, comme en matière de cession de créance, mais 
celle de chaque formalité par laquelle l'une et l'autre cessions deviennent oppo
sables aux tiers. 

459. Rescision pour lésion. - Nous renvoyons le lecteur à nos déve
loppements antérieurs (supra, n° 4.54). La rescision pour lésion de plus des sept 
douzièmes n'est jamais recevable en matière de vente de droits successifs. La 
rescision pour lésion de plus du quart suppose deux conditions. Il faut d'abord 
qu'il s'agisse d'un acte équipollent à partage (voy. supra, n° 451) ; il faut en
suite que la cession ait perdu le caractère aléatoire qui lui est propre, soit par 
une clause extensive de garantie, soit parce que le cessionnaire connaissait 
le passif successoral (voy. infra, n° 454). 

460. Du second cessionnaire. - Il faut supposer (cas plus fréquent 
dans la cession de créance, mais extrêmement rare dans la cession de droits 
successifs) que l'héritier ait cédé une seconde fois ses droits {2). Lequel l'em
portera, du premier ou du second cessionnaire? Ce sont les principes du droit 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 899; COLIN et CAPITANT (8° éd.), t. II, 
n° 620. - Voy. supra, n° 450, 1 °. 

(2) Voy. un cas de ce genre dans Bruxelles, 12 juillet 1912, Pas., 1912, II, 274. 

DE PAGE, IV, S8 édit, 30 
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commun qui dicteront la solution, mais il devra être tenu compte de ce que 
l'article 1690 du Code civil n'est pas applicable à la cession de droits successifs 
(voy. supra, n° li50, 4:0 ). Il faut dès lors distinguer d'après la consistance du 
patrimoine héréditaire. 

En ce qui concerne les immeubles, ce sera la priorité de la transcription qui 
réglera le conflit; en ce qui concerne les meubles qui auraient été livrés, ce 
sera l'article 1 H1 qui devra être appliqué ; pour le surplus enfin, c'est l'ar
ticle 1328 qui régira la matière. 

Il peut, on le voit, se présenter des situations particulièrement compliquées. 
Ce qui précède ne s'applique, bien entendu, qu'à la condition que le second 

cessionnaire soit de bonne foi, et ignore la première cession (voy. la décision 
citée supra, en note). 

461. De la notification de la cession de droits successifs aux autres 
héritiers. - Par prudence, ou par analogie avec l'article 1690, le cessionnaire 
notifie souvent la cession aux autres héritiers. C'est une mesure conservatoire 
utile, en ce sens qu'elle peut, le cas échéant, constituer ceux-ci en état de mau
vaise foi. Mais dans les principes, elle ne produit aucun effet propre. A l'égard 
des cohéritiers, elle est inutile (voy. supra, n° 4:50, 4°) ; à l'égard des créanciers, 
des acquéreurs de droits réels et du second cessionnaire, elle demeure sans 
portée (voy. supra, n°8 458 et 4:60). 

CHAPITRE III. 

DE LA CESSION DE DROITS LITIGIEUX. 

462. Objet propre des articles 1699 à 1701 du Code civil. -Rapports 
avec la cession de créance. - Le Code civil traite, dans les articles 1699 
à 1701, articles inclus dans le chapitre consacré au transport des créances, 
non point de la cession des droits litigieux en général, mais d'une des règles 
particulières à ce genre de cession, le retrait litigieux. 

Cette anomalie didactique doit être relevée. D'abord parce qu'elle fait 
supposer qu'il n'existe, en matière de cession de droits litigieux, que les règles 
édictées par les articles 1699 à 1701; ce qui est une erreur. Ensuite parce que 
l'institution du retrait litigieux lui-même n'est pas seulement propre à la 
cession de créance - ce qu'on pourrait croire, prima facie, à raison de l'em
placement des articles 1699 à 1701 - mais commune à toute cession portant 
sur un droit quelconque (droit réel ou personnel, immobilier ou mobilier), dès 
l'instant où elle est faite à prix d'argent (voy. infra, n° li66). 

Avant d'aborder l'étude des articles 1699 à 1701 du Code civil, il importe 
donc de préciser les principes qui gouvernent la cession de droits litigieux 
en général. 

463. Principes qui gouvernent la cession de droits litigieux. - Rien 
ne s'oppose, en soi, à ce qu'on cède un droit litigieux. Celui qui le cède, sous 
forme de vente ou autrement, désire s'en débarrasser à raison des ennuis ou 
des déceptions qu'il peut procurer. Pour ce faire, il consent, d'ordinaire, un 
sérieux abattement sur le prix. Il en retire ainsi une valeur diminuée, qu'il 
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préfère à l'incertitude résultant des contestations sur le droit. Pareille opé
ration ne présente, en soi, rien d'anormal, puisque le cessionnaire est averti 
de ce qu'il acquiert, et qu'il conclut à ses risques et périls. Mais si l'on doit la 
considérer, en principe, comme licite, la cession de droits litigieux peut offrir 
des dangers, à l'égard desquels le législateur a pris certaines mesures. 

De ces deux ordres de considérations dérivent quatre règles spécifiques, 
qui dominent la cession d'un droit litigieux ( 1) ; 

Première règle : la cession de droits litigieux est un contrat aléatoire. 
L'existence du droit dépendra du procès en cours. C'est l'événement futur et 
incertain qui conditionnera l'équivalent du prix payé par le cessionnaire. 
Celui-ci acquiert à ses risques et périls. 

Il en résulte que le cédant doit déclarer, lors de la cession, que le droit est 
litigieux. S'il ne le fait pas, le contrat sera annulable pour erreur ou pour dol, 
ou ce seront les règles de droit commun de la délivrance (non-conformité de 
la chose vendue à la chose livrée : voy. supra, nos 95 et suiv.), ou celles de 
la garantie en matière de vente ou de cession de créance, qui joueront; le tout 
selon le cas d'espèce. Le contrat n'est évidemment aléatoire que si les deux 
parties contractantes connaissent l'aléa; 

Deuxième règle : elle est, en réalité, un corollaire de la première. La garantie, 
en matière de cession de droits litigieux, n'est pas la même qu'en matière 
de vente ou de cession de créance. Dans ce dernier cas notamment, le cédant 
garantit l'existence d'une créance valable et efficace. Dans la cession d'une 
créance litigieuse, le cédant garantit toujours l'existence de la créance, 
sans doute, mais à l'état contesté, litigieux. La garantie est donc moins éten
due que dans le premier cas (2); 

Troisième règle: certaines personnes ne peuvent, en raison de leurs fonctions, 
acquérir certains droits litigieux. C'est le cas des juges, greffiers, huissiers, 
avoués, etc., qui ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits, et 
actions litigieux (3), qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort 
duquel ils exercent leurs fonctions (Code civ., art. 1597; voy. supra, n°8 65 et 
suiv. ). On a craint les abus d'influence. On n'a pas voulu, d'autre part, que 
les juges trafiquent de leur qualité à l'occasion des procès qu'ils n'ont pour mis4 

(1) Il y a d'autres règles, mais elles résultent alors de la nature du droit cédé 
(indépendamment de son caractère <c litigieux>>), circonstance qui a pour effet 
de rendre les règles de certaines autres institutions applicables. C'est ainsi que 
si la cession porte sur une créance litigieuse, l'article 1690 jouera. Il en est de 
même des articles 1er et 5 de la loi du 16 décembre 1851, si la cession porte sur 
un droit réel ou une créance hypothécaire, etc. 

(2) Elle ne disparaît pas toutefois; car si la créance, même à l'état litigieux, 
n'existe pas, il est clair que le cédant sera tenu. 

La survenance du retrait litigieux ne donne pas, d'autre part, ouverture à 
garantie. Non point parce que le retrait, étant légal, était prévisible (comme le 
dit BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 955), mais parce que le cessionnaire est 
déjà indemnisé par le retrayant. 

(3) La notion de <c droits litigieux » doit être prise dans un sens plus large 
dans l'article 1597 que dans l'article 1700 (voy. supra, n°s 65 et suiv.). L'appli
cation de l'article 1597, fondé sur des motifs d'intérêt public, doit être plus 
rigoureuse que celle de l'article 1700, basé exclusivement sur des motifs d'inté
rêt privé: civ. Bruxelles, 29 décembre 1909, Rev. not., 1910, 74.. 
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sion que de juger. C'est le premier danger que peut présenter la cession de 
droits litigieux, et auquel la loi a paré à juste titre ; 

Quatrième règle : la cession de droits litigieux peut présenter un autre 
danger : l'exploitation, par un cessionnaire procédurier et retors, de la per
sonne qui conteste le droit du cédant et qui, par le fait de la cession, va doré
navant se trouver en présence du cessionnaire. 

C'est en vue de parer à ce second danger que la loi a institué le retrait 
litigieux, qui permet à l'adversaire du cessionnaire qu'est le retrayant de se 
débarrasser de celui-ci en lui remboursant le prix de la cession. Le retrait 
litigieux est destiné à décourager toute acquisition de droits litigieux qui 
s'inspirerait de mobiles suspects (1). Et comme la preuve de ces mobiles est 
à peu près impossible à faire, la loi soumet en principe toute cession de droits 
litigieux au retrait. Elle n'en exempte que certaines cessions, limitativement 
déterminées (art. 1701), où la cause légitime résulte des circonstances mêmes. 

- Les deux premières règles qui gouvernent la cession de droits litigieux 
ne nécessitent aucune explication complémentaire. La troisième a été étudiée 
antérieurement (supra, nos 65 et suiv.). Il ne nous reste donc qu'à parler de 
la quatrième, du retrait litigieux, réglementé par les articles 1699 à 1701 du 
Code civil. 

464. Notion et but du retrait litigieux. - Ainsi que nous venons de le 
dire, le retrait litigieux a pour but de parer au danger résultant du fait que 
les acquéreurs de créances ou de droits litigieux sont souvent, en fait, des 
spéculateurs animés d'un esprit de lucre, qui achètent le droit à vil prix et 
exploitent ensuite à fond tous les artifices de la procédure pour faire pression 
sur l'autre partie, et l'amener à abandonner le procès ou à consentir une trans
action défavorable. On peut aussi supposer qu'ils agissent par ressentiment 
personnel contre celui qui conteste le droit cédé, et que c'est dans le but d'as
souvir ce ressentiment qu'ils acquièrent un droit litigieux. Aussi la loi frappe
t-elle d'une véritable présomption de fraude toute acquisition de droits liti
gieux, par le fait qu'elle autorise le retrait d'une manière générale, et ne 
l'interdit que pour les cessions qui ont, eu égard aux circonstances, une cause 
légitime (art. 1701; voy. infra, n° 472). L'énumération de l'article 1701 est 
limitative (voy. infra, n° 472). 

En quoi consiste le retrait litigieux? Sans entrer pour le moment dans la 
structure juridique de l'opération, qui sera précisée ultérieurement (infra, 
n° 471), bornons-nous à exposer ici le résultat pratique de l'opération. Par le 
fait du retrait, et moyennant accomplissement des conditions auxquelles il 
est subordonné (voy. infra, n° 468; la principale condition est le rembourse
ment du prix de la cession), celui contre lequel on a cédé un droit litigieux 
<c s'en tient quitte par le cessionnaire » (art. 1699). c( Il prend le marché d'un 
autre (du cédant) pour lui, et se rend acheteur à sa place» (2). Réservons 
momentanément - répétons-le - la nature juridique du retrait, et consta
tons simplement que, par le retrait, le <c cédé » se débarrasse réellement du 
cessionnaire, moyennant indemnisation. Il le fait disparaître, avec cette 
conséquence qu'à son égard, il n'y aura désormais plus de droit <c litigieux», 

{1) KLUYSKENS, Contracten, n°s 182-188. 
(2) PonnER, Traité des retraits (éd. BUGNET), t. III, p. 259. 
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puisque tout contradicteur aura disparu. Le retrait litigieux devient ainsi un 
moyen de libération pour le cédé (1). Le cessionnaire ne peut s'en plaindre, 
puisqu'il est indemnisé (voy. infra, n° 468). Il ne perd que le lucrum éventuel. 
On ne lui enlève que la possibilité d'exploiter ou de vexer le cédé, but que la 
loi a précisément eu en vue. 

Laurent s'en est ému. Il a argumenté d'une expropriation pour cause 
d'utilité privée, d'un abus des principes de la charité chrétienne (2). Il ne faut 
rien exagérer. L'acquisition d'un droit litigieux n'est pas, en principe, une 
opération normale. Elle n'a, en soi, rien d'enviable, et c'est ce qui fait qu'elle 
est, souvent, le fait d'un spéculateur. Il a fallu parer à ce danger .. Et comme 
les mobiles des actions humaines sont souvent impossibles à établir, on a bien 
dû. frapper de suspicion toutes les acquisitions de droits litigieux, sauf celles 
prévues à l'article 1701. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. On l'a 
d'ailleurs fait sans nuire au cessionnaire, qui ne peut se plaindre que d'un 
lucrum cessans. 

465. Origines historiques. - Le retrait litigieux remonte au droit romain 
et s'est maintenu jusqu'à nos jours. Sa stabilité est la meilleure preuve de 
son utilité, et ruine, par le fait même, les objections « de droit pur» formulées 
par LAURENT. Les Romains considéraient déjà les acheteurs de procès comme 
des spéculateurs : emptores litium fortunis alienis inhiantes. Le retrait liti~ 
gieux fut établi à Rome, d'abord par des constitutions de Gratien, Valentinien 
et Théodose, puis par les célèbres constitutions Per diversas et Ab Anastasio 
d' Anastase et de Justinien. Ces deux constitutions permettaient toutefois à 
tous les débiteurs cédés de se libérer en remboursant le prix de la cession, 
qu'il s'agisse de droits litigieux ou non. L'ancien droit restreignit le retrait à 
la cession de droits litigieux. 

466. Sphère d'application du retrait litigieux. - Le retrait litigieux 
ne se limite pas, comme l'emplacement des articles 1699 à 1701 du Code 
civil pourrait le faire croire, à la cession de créances litigieuses. Il s'applique 
à toute cession de droits litigieux, qu'il s'agisse d'un droit réel ou personnel, 
d'un droit immobilier ou mobilier, d'un droit portant sur un objet isolé 
ou sur une universalité. Dès l'instant où le droit est litigieux, le retrait peut 
être effectué, peu importe la nature du droit. Ce sont, en effet, les abus ou 
les vexations du procès qu'on veut éviter au cédé. - La solution est constante 
en doctrine (3), et le texte de l'article 1701 (à défaut de l'article 1699) l'impose. 

Indépendamment de la nature du droit cédé, il existe toutefois une condi~ 
tion d'application du retrait, c'est la cession faite à prix d'argent. Il ne faut 
pas que la cession s'analyse en une vente; mais il faut que la prestation du 
cessionnaire consiste en un prix en numéraire. Par application de ce qui 
précède, sont exclus du retrait: le contrat d'échange (4), l'apport en société {5)s 

(1) Voy. BAUDRY-LACANTINERI:E, Vente, n° 951. 
(2) LAURENT, t. XXIV, n°8 581 et suiv. 
{3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 937; LAURENT, t. XXIV, n° 584; 

COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 623; PLANIOL, t. II, n° 164c9. 
(4) COLIN et CAPITANT {8e éd.), t. II, n° 623, 5°; BAUDRY~LACANTINERIE, 

Vente, n° 933. Contra : PLANIOL, t. II, n° 1652. Comp. LAURENT, t. XXIV,. 
n° 582. 

(5} Cass., 7 mars 1946, Pas., 1946, I, 96. 
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et la donation; tombe, par contre, sous son application la transaction entre 
deux prétendants à un droit litigieux par laquelle l'un abandonne, à prix 
d'argent, sa prétention contre le cédé à l'autre (1). 

467. Condition d'ouverture du retrait: droit« litigieux». - Contrai
rement à ce qui était admis en droit romain (voy. supra, n° 465), le retrait 
n'est possible que si le droit cédé est un droit litigieux. L'article 1700 nous 
dit quand un droit est « litigieux ». Il faut : 

a) Qu'il y ait procès engagé; 

b) Qu'il y ait contestation sur le fond du droit (2). 

La question de savoir si un droit est litigieux gît en fait, et non en droit (3). 

Du fait qu'il faut qu'il y ait procès engagé, découlent les conséquences 
suivantes : 

1 ° Toute cession antérieure à l'intentement du procès (4) échappe au re
trait (5) ; 

2° Toute cession postérieure au jugement qui a reconnu définitivement 
l'existence de la créance cédée ne permet pas davantage le retrait litigieux (6). 
Le droit a été litigieux; mais il ne l'est plus au moment de la cession. 

Le fait qu'une voie de recours extraordinaire subsiste (pourvoi en cassa
tion, par exemple) n'a pas pour effet de maintenir au droit cédé son caractère 
litigieux. Sa cession échappe au retrait dès l'instant où elle survient au moment 
où le jugement qui statue définitivement sur le droit n'est plus susceptible 
d'une voie de recours ordinaire ; 

3° Il résulte de ce qui précède que la possibilité ou la probabilité d'une 
contestation ou d'un procès ne rend pas le droit <( litigieux » au sens des arti
cles 1699 et 1700 du Code civil. - Sur ce point, l'article 1700 est donc plus 
strict que l'article 1597 (7). 

L'article 1700 exige, comme seconde condition, une contestation sur le fond 
du droit. C'est encore une condition qui vient restreindre le sens des mots 
« droits litigieux ». Une simple contestation sur la compétence, ou sur la rece
vabilité de la demande, ou sur l'exécution d'un titre judiciaire (8), ne rend 
pas le droit litigieux. 

468. Conditions d'exercice du retrait litigieux. - Lorsque le retrait 
litigieux est admissible (voy. et comp. supra, n°8 466 et 467), il ne peut être 
exercé que moyennant remboursement, au cessionnaire, du prix réel de la 
cession et des accessoires. 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 934. 
(2) Bruxelles, 12 juin 1964, Pas., 1965, II, 173. 
(3) Cass., 13 juillet 1871, Pas., 1871, I, 246. 
(4) Un arbitrage non réalisé ne rend pas le droit litigieux: Liège, 6 mai 1871, 

Pas., 1872, II, 157. 
(5) Faut-il que l'acte ait acquis date certaine? On le soutient (voy. COLIN 

et CAPITANT [Se éd.], t. Il, n° 623). Il faut, à notre avis, distinguer. Si la noti
fication de la cession est faite au cours du procès, oui; si elle est faite avant, non. 

(6) Bruxelles, 13 février 1886, Pas., 1886, TI, 203; COLIN et CAPITANT (se éd.), 
t. Il, n° 623, 1 °. 

(7) Voy. supra, n° 65, et civ. Bruxelles, 29 décembre 1909, Rev. not., 1910, ?l'J.. 
(8) Bruxelles, 12 juin 1964, Pas., 1965, II, 173. 
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La loi précise que le prix à rembourser doit être le prix réel. C'est le droit 
commun. Si le prix est fictif, et s'il est prouvé tel (voy. et comp. t. II, n° 645), 
il y a fraude à l'égard du retrayé, et celui-ci ne devra, évidemment, que le 
prix réel. 

Les accessoires comprennent les intérêts du prix depuis le jour de la ces
sion (1), et les frais et loyaux coûts du contrat. Il faut y ajouter, quoique la 
loi ne le dise pas, les frais d'instance exposés par le cessionnaire lui-même, 
ainsi que ceux exposés par le cédant, s'ils ont été mis, par le contrat, à charge 
du cessionnaire (2). 

Comment le retrait s'exerce-t-il? Par la déclaration émise par le retrayant, 
ou par le payement ou l'offre réelle des indemnités? Doctrine et jurisprudence 
sont, sur ce point, en désaccord. La plupart des auteurs enseignent que tout 
doit se passer comme en matière de réméré (voy. supra, n° 319). La simple 
déclaration du retrayant opère retrait; le surplus constitue une obligation 
née du retrait (3). On peut se demander si l'opinion de Baudry-Lacantinerie, 
qui considère que le retrait ne s'effectue que par le payement ou les offres 
réelles. n'est pas plus exacte (4). En effet, la situation n'est pas tout à fait 
la même qu'en matière de réméré. Dans le pacte de rachat, le droit au retrait 
est contractuel. Dans le retrait litigieux, il est légal, peut-être (5); mais il 
opère libération du débiteur. Cette libération ne peut être acquise que par 
le payement (tout au moins s'il s'agit d'une créance). 

469. Formes du retrait. - Le retrait s'effectue normalement par conclu
sions à l'audience, prises contre le cessionnaire, avec offres de remboursement. 
Le juge en donne acte, et constate le retrait. 

Rien ne s'oppose toutefois à ce que le retrait s'effectue par acte extra
judiciaire. 

Le cédé ne peut pas conclure en ordre principal à l'adjudication de ses 
prétentions, et en ordre subsidiaire au retrait. C'est l'un ou eest l'autre (6). 

470. Transcription du retrait. - On dit que« le retrait doit être transcrit 
lorsqu'il porte sur des immeubles » (7). Cette affirmation est, en tout cas, trop 
absolue, car s'il s'agit d'un jugement constatant le retrait au cours d'une 
demande qui a été inscrite en vertu de l'article 3 de la loi du 16 décembre 1851, 
ce sera par voie d'inscription que la publicité du retrait s'effectuera. D'autre 
part, la solution est, quant au fond même de la question, controversée en 
doctrine (8). Aucune réponse absolue n'est possible. Il faut vérifier, dans 
chaque cas, s'il y a, par l'effet du retrait, acte translatif ou déclaratif de droits 

(1) Et non depuis le jour de la signification. Voy. BAUDRY-LACANTINERJE, 
Vente, n° 94 7. 

(2) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 949. 
(3) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 601; COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 624; 

cass. fr., 26 décembre 1893, D. P., 1895, 1, 259. 
(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 950. 
(5) Voy. LAURENT, t. XXIV, n° 601. 
(6) LAURENT, t. XXIV, n° 602. 
(7) BELTJENS, Code civil, art. 1699 et 1700, n° 33. 
(8) Voy. LEPINOIS, Transcription, t. 1er, n° 92; GENIN, Hypothèques et tran

scription, n° 182 {dans Répert. prat. du droit belge, v0 Hypothèques et privilèges 
immobiliers); LAURENT, t. XXIV, n° 110. 
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réels immobiliers. Nous croyons, contrairement à ce qu'on enseigne (1), que 
la question ne se pose pas du tout de la même manière qu'en ce qui concerne 
le retrait successoral (comp. infra, n° 471, in fine.) 

471. Effets du retrait. - Nature juridique du retrait litigieux. -
Il nous reste à élucider le problème le plus délicat que pose la matière : quels 
sont les effets du retrait par rapport à la convention de cession? Ces effets 
dépendent évidemment de la nature juridique de l'institution elle-même. 
Quelle est-elle? 

On voit parfaitement bien le résultat de l'opération : l'expulsion du cession
naire du rapport de droit dans lequel il était entré par l'acquisition du droit 
cédé. En tant que cessionnaire, cette personne est aux lieu et place du cédant, 
et le cédé doit, en principe, subir ce nouveau titulaire du droit, tout comme 
le débiteur doit, dans la cession de créance, subir le nouveau créancier. Par 
le retrait, voici que le cédé fait disparaître le cessionnaire. Le but de l'insti
tution est bien de l'éliminer, pour empêcher des spéculations dangereuses. Ce 
but est atteint. Mais qu'en résulte-t-il en droit, dans les rapports du cédant, 
du cessionnaire et du cédé? Y a-t-il seconde cession, ou le cédé prend-il sim
plement la place du cessionnaire dans la première cession? Se subroge-t-il 
simplement à lui? S'il y a seconde cession, les droits acquis par les tiers créan
ciers ou ayants cause du cessionnaire sur le droit cédé subsistent. S'il y a 
subrogation, celle-ci opère, dit-on, comme condition résolutoire, et les droits 
des tiers disparaissent. S'il y a seconde cession, les rapports entre cédant et 
cessionnaire demeurent intacts. S'il y a subrogation, le cédé prenant la place 
du cessionnaire, le cédant a action contre lui, notamment pour le payement 
du prix, si ce prix n'a pas été payé par le cessionnaire. 

Toutes ces questions sont l'objet de nombreuses controverses en doctrine. 
Pothier disait bien, fort simplement, que le retrait est << le droit de prendre 
le marché d'un autre et de se rendre acheteur à sa place». Mais à en croire 
la doctrine (2), cela ne résout pas toutes les difficultés. La loi ne se prononce 
pas, d'autre part, sur la question. Dans le silence des textes, que faut-il décider? 

Colin et Capitant proposent d'en revenir aux solutions adoptées dans 
l'ancien droit ( 3). C'est le système de la subrogation, qui opère, par définition 
même, avec effet rétroactif (disparition des droits concédés par le cessionnaire 
aux tiers, ou acquis par eux: saisie-arrêt, notamment) et crée un lien de droit 
direct entre cédant et retrayant (action en payement du prix, si le cession
naire ne l'a pas encore payé au moment du retrait). C'est évidemment un 
système. Mais dans le silence des textes (4), ne convient-il pas simplement 
de revenir au droit commun? Le retrait litigieux n'a été imaginé que dans l'in
térêt du cédé. Il ne faut pas sortir des limites de cet intérêt pratique. Le retrait 
expulse, exproprie réellement le cessionnaire et, par voie de conséquence, 
fait disparaître également le procès, purge le droit de son caractère litigieux. 
C'est tout comme si le cédé avait transigé avec le cédant (5). C'est ce qui 

(1) GENIN, op. cit., n°8 181 et 182. 
(2) Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 954, in fine. 
(3} COLIN et CAPITANT (8 8 éd.), t. Il, n° 625, in fine. 
(4) Ce silence est bien excusable, car les difficultés pratiques sont, en l'occur

rence, très rares. 
(5) Nous disons, <c c'est tout comme ... », car il ne s'agit que d'une simple 

analogie. 
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explique que le retrait litigieux est un moyen de libération (1). Celle-ci est 
obtenue par un procédé spécial : l'indemnisation du titulaire actuel du droit 
à concurrence du montant auquel il l'a acquis. Mais elle reste une libération. 
Il en résulte que les droits acquis par les tiers tombent. Et cela est inévitable, 
sauf pour les saisies-arrêts, où il semble qu'on puisse admettre la subrogation 
réelle de l'indemnité due à la créance elle-même. Mais, pour le surplus, le 
retrait est, pour le cédant, une res inter alios acta. Celui-ci conserve son action 
éventuelle en payement du prix contre le cessionnaire, mais il n'a pas d'action 
directe contre le retrayant. 

Nous avons déjà fait observer que le retrait litigieux diffère radicalement 
du retrait successoral (voy. supra, n° 450, 6°). Cela tient au fait que, dans le 
retrait litigieux, la dette ou le caractère litigieux du droit disparaît, tandis 
que dans le retrait successoral, les droits successifs cédés subsistent et sont 
exercés désormais par le retrayant. 

472. Des cas où le retrait litigieux ne peut pas être exercé. - Le 
retrait litigieux perd toute utilité lorsque les inconvénients en vue desquels 
il a été créé n'existent pas, c'est-à-dire lorsque la cession de droits litigieux 
peut se justifier par une cause légitime. 

Ces cas sont au nombre de trois (art. 1701} : 
a) Lorsque la cession a été faite a un cohéritier ou copropriétaire du droit 

cédé. Outre que pareille cession se justifie par le désir de sortir d'indivision, 
on remarquera qu'elle ne fait pas disparaître le procès, car le retrayant ne 
pourrait se débarrasser de celui-ci que dans la mesure où il intéresse la partie 
indivise de la créance ou du droit; 

b) Lorsque la cession a été faite à un créancier en payement de ce qui lui 
est dO.. Le créancier qui accepte une dation en payement récupère son dü 
comme il peut. Il n'est pas un spéculateur; 

c) Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. 
Cette troisième hypothèse, très compliquée et malaisée à comprendre (2), 
est extrêmement rare en fait. 

Les trois exceptions prévues par l'article 1701 sont limitatives (3). La loi 
frappe de suspicion toutes les cessions de droits litigieux (voy. supra, n° 464). 
Il en résulte que la preuve contraire n'est admise que dans la mesure où la loi 
l'autorise (arg. art. 1352 du Code civil). 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 951. 
(2) Voy. COLIN et CAPITANT (Se éd.), t. II, n° 623, 4°, et BAUDRY-LACAN

TINERIE, Vente, n° 966. 
(3) COLIN et CAPITANT (se éd.), t. II, n° 623; LAURENT, t. XXIV, n° 610; 

BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 960. 





TITRE TROISIEME. 

L'ÉCHANGE. 

CHAPITRE UNIQUE. 

NOTIONS GÉNÉRALES. 

473. Définition. - Eléments essentiels. - Distinction de l'échange 
d'avec certains autres contrats. - L'échange est le contrat par lequel les 
deux parties se donnent respectivement une chose pour une autre (art. 1702). 

L'échange est un contrat qui comporte donc, comme la vente, une double 
aliénation. Mais au lieu d'y avoir aliénation d'une chose contre un prix, il y a 
aliénation d'une chose contre une autre. 

La nature de l'une ou de l'autre des choses échangées importe peu. On peut 
échanger des immeubles, des meubles, un immeuble contre un meuble ou réci
proquement. Un droit réel, tel qu'un usufruit, peut être échangé contre un 
immeuble, un autre usufruit ou une nue propriété ; une servitude contre une 
servitude, ou contre un immeuble, ou contre un meuble, ou contre un usu
fruit, etc. Mais il faut toujours que l'échange porte sur une double aliéna
tion de choses, ou de droits réels sur des choses. L'aliénation d'une chose contre 
une obligation de faire, ou des services, constituerait un contrat innomé. 

En d'autres termes, l'échange suppose toujours un double transfert de 
propriété ou de démembrement du droit de propriété. C'est, dans le fond, une 
vente dans laquelle le prix est remplacé par un autre bien que la monnaie. La 
vente ne se différencie, en principe, de l'échange que parce que, dans la vente, 
une des choses échangées, troquées, est la monnaie (voy. et comp. supra, 
n°s 12 et 13}. Nous en verrons dans un instant les conséquences (infra, n° 474). 

L'échange peut également intervenir comme élément composant d'un 
contrat complexe (1). Les règles de l'échange seront alors applicables pro 
partim, à moins que le contrat complexe ne soit à ce point spécifique qu'il 
appelle des règles propres (2). 

Il va de soi que lorsque le contrat comporte l'aliénation d'une chose contre 
un prix, mais que l'acheteur se réserve de pouvoir se libérer par la remise en 
payement d'une chose déterminée, il n'y a pas échange, mais vente avec 
obligation facultative adjointe (voy. t. III, n°s 283 et suiv.). Seul, le prix est, 
en effet, in obligatione et in debitione. La chose n'est que in facultate solutionis. 
Même si l'acheteur use de la faculté qu'il s'est réservée, le contrat reste une 
vente, l'exécution qui lui est donnée constituant une dation en payement 

(1) Voy. supra, n°s 4 et 5, et cass., 5 mai 1881, Pas., 1889, I, 265. 
(2) Voy. supra, ibidem. 
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contractuellement prévue et admise. La situation change, par contre, si on 
se trouve devant une obligation alternative de l'acheteur, portant sur un prix 
ou une chose. Les deux objets sont alors in obligatione, mais en telle manière 
que l'un d'eux seulement sera dû. (voy. t. III, n°s 273 et suiv.). Le choix 
fixera la nature du contrat. 

Si le contrat originaire est et reste une vente, mais que, lors du payement 
du prix, l'acheteur offre de se libérer par la remise d'une chose, et que le 
créancier accepte, il y a dation en payement, et non échange. 

474. Règles applicables à l'échange. - Principes. - Nous venons 
de dire que, dans le fond, la vente est un échange, mais avec cette particularité 
qu'une des choses << échangées 1> est la monnaie. Les deux contrats sont donc 
étroitement apparentés. C'est ce qui explique que toutes les règles de la vente 
(qui a été minutieusement réglementée, parce qu'elle est devenue un contrat 
beaucoup plus usuel que l'échange, depuis l'apparition de la monnaie : voyez 
supra, n° 12) sont, en principe, applicables à l'échange (art. 1707). Mais il 
n'empêche que la substitution d'un prix à une chose dans la vente a justifié 
certaines règles techniques qui sont propres à la vente et qui se révèlent 
inapplicables à l'échange. Ces règles sont d'ailleurs peu nombreuses. En prin
cipe, c'est le droit de la vente qui s'applique à l'échange (1). 

475. Règles communes à la vente et à l'échange. - La plupart des 
règles de la vente s'appliquent à l'échange, soit en vertu d'un texte spécial 
(art. 1703 à 1705), soit en vertu du texte général de l'article 1707. 

C'est ainsi que, notamment : 
1 ° Le transfert de propriété s'effectue dans l'échange, entre parties, solo 

consensu (art. 1703). Il en résulte que si l'un des objets échangés vient à périr 
par cas fortuit après l'accord des volontés, l'autre partie sera tenue de livrer 
l'autre objet (2). Si l'un des objets échangés est une chose de genre, le trans
fert de propriété ne se produira qu'à la détermination de la chose; 

2° Le contrat d'échange suppose, dans le chef de chaque cocontractant, 
la propriété de la chose inchangée. L'article 1599 est applicable {art. 1704; 
argument implicite); 

3° L'exception d'inexécution joue dans l'échange. C'est le droit commun. 
L'article 1704 implique l'exceptio non adimpleti contractus; 

4° Les règles relatives à la garantie d'éviction et au droit de résolution en 
matière de vente sont applicables à l'échange (art. 1704 et 1705) {3) ; 

5° L'obligation de délivrance obéit aux mêmes règles, en matière d'échange 
qu'en matière de vente. 

Il y a toutefois discussion en doctrine sur le point de savoir si les articles 1619 
à 1621 sont applicables à l'échange ( 4). Mais la discussion porte moins sur le 
principe que sur le point de savoir si le juge est lié par la différence de conte-

(1) KLUYSKENS, Contracten, n°8 192-193. - Cet auteur traite aussi de la subro
gation réelle dans l'échange (n° 194), et du remembrement volontaire (loi du 
4 mai 1%9; n° 196bis). 

(2) Voy. civ. Gand, 13 juillet 1878, Pas., 1879, III, 269. 
(3) En matière d'éviction, on doit également appliquer l'article 1636 (LAU

RENT, t. XXIV, n° 623). 
(4') Voy. BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 980, et LAURENT, t. XXIV, n° 616. 
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nance excédant un vingtième ou s'il ne doit tenir compte que d'une différence 
notable. On soutient, en effet, que l'échange se fait surtout pour des raisons 
de convenance, et dès lors qu'il ne faut pas exiger une proportion mathéma
tique entre les deux choses échangées. Cette proportion n'est possible que s'il 
y a un prix {1). Il est certain que la question est, pour une grande part, de pur 
fait. Il faut voir si les parties ont traité en raison d'une contenance déter
minée (2). 

Quel que soit le taux auquel on s'arrête pour déterminer si la différence de 
contenance vicie le contrat d'échange, il faut admettre que, nonobstant l'in
existence d'un prix, le contrat peut être maintenu moyennant payement 
d'une soulte ; 

6° Dans l'échange comme dans la vente, l'article 1592 est applicable, mais, 
bien entendu, uniquement dans la mesure où ce contrat le permet, c'est-à-dire 
pour déterminer la soulte éventuelle, et son montant {3); 

7° La garantie des vices cachés joue en matière d'échange. Il n'y a de texte 
exprès, à cet égard, que dans la loi du 25 août 1885 sur les vices rédhibitoires 
en matière de vente d'animaux, mais le texte général de l'article 1707 suffit; 

8° L'échange est, comme la vente, prohibé entre époux (4). L'article 1595 
s'applique; 

9° Il existe, comme en matière de vente, un privilège au profit des coéchan
gistes d'immeubles, dans la mesure où le contrat d'échange le permet, c'est
à-dire pour le payement des soultes (loi du 16 décembre 1851, art. 27); 

10° L'action résolutoire de l'échange (appelée par l'article 28 de la loi du 
16 décembre 1851 « action en reprise de l'objet échangé>)) et le privilège du 
coéchangiste sont, comme en matière de vente, rigoureusement dépendants 
l'un de l'autre. L'action résolutoire ne survit pas au privilège (loi du 16 décem
bre 1851, art. 28). D'autre part, si elle est exercée, les tiers peuvent toujours 
l'arrêter en remboursant les sommes conservées par l'inscription du privilège 
{même article); 

11 ° Enfin, l'échange, étant, comme la vente, translatif de propriété, tombe 
sous l'application de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851. Il doit être 
transcrit pour être opposable aux tiers. 

{1) LAURENT, t. XXIV, n° 616. 
(2) Observons toutefois que le seul fait que l'échange s'inspire assez souvent 

de raisons de convenance ne suffit pas pour trancher la question. Rappelons
nous, en effet, que les solutions données par les articles 1619 à 1621 se placent 
sur le terrain de l'obligation de délivrance. On suppose les parties d'accord sur 
la chose vendue ou échangée {tel et tel bien de telle contenance), et il se fait qu'en 
réalité, l'un des biens a une moindre contenance. Il n'y a pas conformité de la 
chose vendue à la chose livrée (voy. et comp. supra, n° 95), puisque l'une 
des parties ne peut livrer (parce qu'elle s'est trompée sur la contenance, ou pour 
toute autre cause) une chose conforme à la chose vendue. On voit ainsi que la 
question se pose de la même manière que dans la vente. Tout ce qu'on peut dire, 
c'est que, dans l'échange, le juge pourra plus librement apprécier la difficulté 
quant au taux de la différence de contenance, à raison de l'élément << conve
nance >> qui peut dominer dans ce contrat. Mais les principes demeurent rigou
reusement applicables. 

(3) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 997. 
(4) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 997; PLANIOL, t. Il, n° 1660; cass. fr., 

26 novembre 1900, Sirey, 1901, 1, 65. - Contra, H. LALOU, étude dans Mélanges, 
H. Capitant (Paris, Dalloz, 1939), p. 417 et suiv. 
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476. Règles de la vente non applicables à l'échange. - Par déro
gation au principe déposé dans l'article 1707 du Code civil, ne sont pas appli
cables à l'échange : 

1 ° La rescision pour lésion de plus des sept douzièmes (art. 1706). La raison 
en est, non point que le prix n'existe pas dans l'échange, mais que la contrainte 
qui peut pousser un vendeur à se défaire d'un immeuble à vil prix ne se conçoit 
guère en matière d'échange. Le résultat cherché par le vendeur n'est pas 
atteint par l'échange. 

La solution s'applique même à l'échange avec soulte, à la condition que la 
soulte, par son importance, ne transforme pas le contrat d'échange en contrat 
de vente (voy. infra, n° 477); 

2° L'article 1593 du Code civil, relatif aux frais d'acte, n'est pas applicable 
à l'échange. Dans ce contrat, les frais d'acte, s'il n'y a convention à leur égard, 
se partagent par moitié (1). 

La solution s'applique même à l'échange avec soulte (2) ; 

3° L'article 1602 du Code civil ne s'applique pas à l'échange. Cet article ne 
se justifie que parce que les deux parties au contrat jouent un rôle différent. 
Pareille situation n'existe pas en matière d'échange; 

4° Quant à la question de savoir si les articles 1619 à 1621 s'appliquent à 
l'échange, rappelons qu'elle est controversée. Nous renvoyons à nos déve
loppements antérieurs (supra, n° 475, 5°). 

477. De l'échange avec soulte. - Il est extrêmement rare que deux biens 
qu'on désire échanger, soient exactement de même valeur. Les parties pour
raient remédier à l'inéquivalence par deux ventes, dont les prix s'éteindraient 
par compensation à due concurrence. Il est évidemment beaucoup plus simple 
et beaucoup moins onéreux d'obtenir ce résultat immédiatement, par un 
échange accompagné d'un solde de prix. C'est ce qui s'appe1le une soulte (3). 
La soulte est payée par le coéchangiste qui reçoit la chose la plus importante 
des deux. 

L'existence d'une soulte a-t-elle pour effet de modifier le contrat d'échange, 
par dissociation de ses deux éléments, et de le scinder en un échange à concur
rence de l'équivalence des biens, et en une vente quant au surplus? 

En faveur de ce système, on pourrait invoquer l'article 1543 du Code civil, 
et on pourrait invoquer, antérieurement à la loi du 11 octobre 1919, la solution 
donnée en droit fiscal. Lorsqu'une femme dotale échange, en vertu de l'ar
ticle 1559, un immeuble dotal, et reçoit en contre-échange et moyennant paye
ment d'une soulte un immeuble valant plus que celui qu'elle aliène, l'im
meuble reçu ne devient dotal qu'à concurrence de la valeur de l'immeuble 
échangé, à moins que la femme n'ait employé des deniers dotaux au paye
ment de la soulte, et que l'emploi produise un effet subrogatoire ( 4). Quant. 
à l'argument tiré du droit fiscal, avant la loi du 11 octobre 1919, l'échange 

(1) PLANIOL, t. II, n° 1661; COLIN et CAPITANT (8° éd.), t. II, n° 632; LAURENT, 
t. XXIV, n° 614; BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 998. 

(2) BAUDRY-LACANTINERIE, ibidem. 
(3) « Soulte » dérive du latin solutum, solvere. C'est ce qui est payé pour com

penser une inéquivalence (partage, échange). 
( 4) Voy. PLANIOL et RIPERT, t. IX, n ° 107 7, et les références. 
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donnait lieu à un tarif plus minime que la vente, à concurrence du bien ayant 
la moindre valeur; la soulte était traitée comme vente, et passible du droit 
ordinaire. 

Observons immédiatement que l'argument tiré du droit fiscal ne peut plus 
être invoqué de nos jours. La loi du 11 octobre 1919 (art. 37) assujettit, pour 
le tout, les échanges d'immeubles aux droits normaux de mutation immobi
lière, et cette solution a été maintenue par le Code des droits d'enregistrement 
(arr. roy. n° 64 du 30 novembre 1939, art. 45). Quant à l'argument tiré du 
régime dotal, on admet qu'il ne se justifie que par des règles propres à ce 
régime matrimonial : l'immuabilité de la dot pendant le mariage (art. 1553). 

Aussi décide-t-on unanimement aujourd'hui que l'existence d'une soulte 
ne modifie pas la nature du contrat d'échange (1). L'article 1407 impose d'ail
leurs cette solution. Il n'en sera autrement que si la soulte revêt une impor
tance telle qu'elle doit nécessairement être considérée comme l'élément prin
cipal du contrat (2). Il y aurait alors, en réalité, contrat de vente déguisé 
sous la forme d'un échange (3), la chose donnée par le débiteur de la soulte 
ne constituant qu'une dation en payement pour une partie du prix (4). 

(1) BAUDRY-LACANTINERIE, Vente, n° 975; PLANIOL, t. II, n° 1662; cass. fr., 
10 février 1926, D. H., 1926, 202; LAURENT, t. XXIV, n° 617. 

(2) BAUDRY-LACANTINERIE et PLANIOL, précités; cass., 8 août 1850, Pas., 
1850, I, 388. 

(3) Cette manière de poser la question démontre qu'on ne doit pas nécessai
rement, comme le fait LAURENT (t. XXIV, n° 617), se baser sur une proportion 
mathématique pour décider s'il y a vente ou échange. C'est un élément sérieux 
d'appréciation, mais rien de plus (voy. BAUDRY-LACANTINERIE, op. et loc. cit.). 

Observons, d'autre part, que rien ne s'oppose à ce que les parties, si la soulte 
est importante, juxtaposent, en un contrat complexe unique, une vente et un 
échange. Voy. cass., 5 mai 1881, Pas., 1889, I, 265. Cela démontre une fois de 
plus que tout, en la matière, est question de fait, d'interprétation de la volonté 
réelle des parties. En matière d'échange avec soulte, il n'existe pas de critère fixe 
qui permette de dire invariablement qu'il s'agit d'une vente plutôt que d'un 
échange, ou d'un échange plutôt que d'une vente, ou d'une vente et d'un échange 
géminés. 

(4) PLANIOL, t. II, n° 1662. 




