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REF : FA- 

FICHE D’ARRÊT   

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 
1 février 1995, 92-16.729 

 

FAITS : Des époux ont vendu une propriété. 
L'acquéreur a par la suite refusé de régulariser la vente 

au motif qu'il pensait acquérir la propriété d'un seul tenant alors que celle-ci contenait des 
parcelles appartenant à des tiers et était traversée par une voie publique. 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Les vendeurs ont alors assigné l’acquéreur en 
résolution de la vente. L'acheteur a lui-même demandé la résolution aux torts du couple, ainsi 
que la nullité de l’acte pour erreur ayant vicié son consentement. 

La Cour d’appel fait droit aux demandes de l’acquéreur, et prononce la nullité de la vente. Elle 
fait valoir que les parties ne s'étaient pas entendues sur le même objet. 

Les époux se pourvoient alors en cassation, et reprochent à la Cour d'appel de ne pas avoir 
caractérisé la notion "d'erreur-obstacle" au sens de l'article 1108 du Code civil, pour justifier 
sa décision. 

Le couple se pourvoit en cassation et reproche à la cour d’appel d’avoir annulé la vente au 
motif de l’existence d’une erreur obstacle.  

Ils ajoutent : 

- Que l'acte sous signature privée du 8 avril 1988 faisait état très clairement de la vente 
d'une propriété en nature de bois, landes et fruitiers et d'une bâtisse construite sur 
d'anciennes ruines pour une contenance totale de 53 hectares, 73 ares et 89 
centiares ; 
 

- Que la cour d'appel ne constate pas que le plan versé serait entré dans le champ 
contractuel ; 
 

 
- Qu'en toute hypothèse, en l'état d'un acte sous seing privé très clair sur la contenance 

de la propriété cédée en l'état d'un très léger décalage existant entre la contenance 
telle qu'elle figure dans la promesse synallagmatique de vente valant vente et le projet 
d'acte authentique, il appartenait à la cour d'appel de s'exprimer sur le point de 
savoir, car là était la vraie question, si, dans la commune intention des parties et 
notamment de l'acheteur, le fait d'acquérir une propriété d'un seul tenant qui ne 
serait pas traversée par un chemin rural était substantiel ou non au sens de l'article 
1110 du Code civil ; 
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- Que les juges d'appel, qui relèvent, à la charge 
de l'acquéreur, un manquement dû à sa légèreté ne 
pouvaient, comme ils l'ont fait, retenir une erreur-
obstacle dès lors que ce manquement était de nature à 
avoir une incidence sur l' 

- erreur commise et qu'il est acquis que si la 
faute retenue revêt une certaine gravité, son auteur ne 
peut, en aucun cas, obtenir dans un tel contexte un 
quelconque avantage économique ou social, en 
l'occurrence le prononcé de la nullité d'un 
acte de vente ; 

 

PROBLEME DE DROIT : Le contrat de vente encourt-il la nullité pour erreur lorsque qu’il est 
rapporté que les parties n’ont pas accordé leur volonté sur le même objet ? 

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

L'acte sous seing privé portait sur une propriété en bois-landes, fruitiers et une bâtisse 
construite sur d'anciennes ruines.  

Le projet d'acte authentique déterminait les parcelles que les vendeurs entendaient voir 
comprises dans la vente, mais le plan colorié et annoté remis à l'acheteur au moment des 
pourparlers contenait d'importantes différences, 

La cour d'appel, en a déduit que la preuve était rapportée de ce que les parties n'avaient pas 
accordé leur volonté sur le même objet. Par conséquent la vente devait être annulée. 
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