
                   CHAPITRE IV. 

 DE  L'ÉCHANGE. 

                   Art. 107. Quoique l'échange soit toujours placé, 
                 dans les lois civiles, à la suite de la Vente et qu'il y 

                 puise presque toutes ses règles, par forme de renvoi, ce 
                  qui ne lui donne qu'une importance secondaire  (v. art. 

                 109), il n'en est pas moins plus ancien que la vente, si 
                  l'on se reporte à l'origine des sociétés. 

                    La vente n'est autre chose que l'échange d'une chose 
                 contre de l'argent monnayé. Mais il peut arriver que les 

                  particuliers recourent encore aujourd'hui à l'échange 
                  véritable, au troc  direct  : il se peut que l'une d'elles, 

 désirant acquérir la chose de l'autre, par exemple sa 
                  maison ou  son terrain, puisse en même temps disposer 

                  d'une chose qui plaît à  celle-ci  ; dans ce cas, il  'est inutile 
                  de recourir à la vente, car il faudrait deux ventes  réci

                 proques : on fait alors un échange direct des deux 
                      choses. 

                   La définition de l'échange par notre premier article 
                 indique que l'échange n'opère pas toujours réciproque

                ment  dation ou translation de  propriété  : il y a  égale
                  nient échange dans une promesse réciproque appliquée 

                à des choses fongibles ou de quantité dont la propriété 
                 ne serait acquise par la livraison, jusqu'à laquelle il n'y 

 a  " qu'obligation de donner." 
                   Au surplus, ce contrat ne se limite pas à l'échange 

                de  p  r  o  p  r  i  é  t é, il s'étend à tous autres  droits  ; ainsi, 
                  on peut échanger la propriété d'une chose avec un usu
                  fruit ou avec une servitude et même un de ces trois
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droits réels contre un droit personnel ou de créance déjà 
créé vis-à-vis d'un tiers. 

 Mais il ne faudrait pas aller jusqu'à considérer comme 
échange la translation d'un droit réel contre une pro
messe de services, contre une obligation de faire ou de 
ne pas faire, encore moins la promesse de services d'une 
nature contre des services d'une autre nature : quand ou 

parle le langage de l'économie  politique, on emploie 
beaucoup l'expression " échange de services " ; mais, en 
droit, le mot  échange est technique et il ne s'appli
que, même dans le sens le plus large que les modernes 
puissent lui donner, que lorsque les droits conférés 
respectivement existent déjà dans le patrimoine  de 
chaque  partie  : c'est alors seulement qu'ils sont  t  r  ans   
m i s,  cédé  s. 

  C'est pourquoi lorsque nous avons supposé plus haut 
que l'une des contre-valeurs  fournies est une créance, 
cette créance existe déjà contre un tiers : elle est alors 
dans le patrimoine de la partie qui la fournit, ce  qui 
ne serait plus exact si elle promettait de fournir ses 
services futurs, lesquels n'existent encore que comme 
puissance ou faculté d'agir. De même, si l'avantage 
fourni en contre-valeur était la libération d'une dette 
accordée à celui qui transfère un droit réel, il n'y aurait 
pas échange, parce que celui qui libère son débiteur 
ne transfère pas à celui-ci le droit personnel auquel il 
était soumis : il se dépouille et ne transfère rien. 

  Mais dans ces divers cas, s'il n'y a pas  échange 
proprement dit, il y a toujours un contrat licite auquel 
il ne manque qu'un nom, et c'est justement pourquoi 
on l'appelle contrat innommé (voy. Liv. des  Biens, art. 
363). 
  Lorsque l'échange se fait purement et simplement, 
d'un droit pour un autre, c'est que les parties considè
rent les deux droits comme ayant pour chacune d'elles 
une égale valeur ou une égale utilité, et il faut recon
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      naître que les parties sont les meilleurs juges de ce qui 
      leur est utile, agréable ou avantageux. 

        Mais quelquefois, les parties reconnaissent, d'un com
      mun accord, que l'un des droits est inférieur à l'autre 

      en valeur, et l'inégalité est alors compensée en argent 
      ou autrement. Lorsque la compensation est en argent, 
      on l'appelle  soulte. Si elle consistait en autres objets 
      mobiliers ou immobiliers, ces objets seraient eux-mêmes 

      échangés et il n'y aurait à les considérer comme un 
      complément de l'échange que parce qu'ils auraient un 
      caractère accessoire, leur faisant suivre le sort du  pri

      ncipal. 
        Si la valeur complémentaire de l'échange consistait 

      dans des services à fournir ou dans la libération d'une 
 dette antérieure, bien qu'on ne puisse plus dire, à pro

      prement parler, que ces divers avantages sont échangés 
      (ce qui serait, comme on vient de le faire remarquer, 

      forcer le sens du mot), cependant, comme ils ne sont 

      que les accessoires d'un  échange véritable, le contrat 

 j 

      conserverait ce nom; de même que, si la soulte en argent 
      était inférieure aux objets fournis en échange, le con

      trat ne deviendrait pas une vente, même pour partie. 
        Au contraire, si ces services ou la soulte en numé

      raire sont eux-même la partie principale, le contrat 
      est innommé dans le premier cas et une vente dans le 

      second. Telle est la disposition finale de notre pré
      sent article. 

 C'est surtout le dernier article de  la  matière qui  in
     diquera l'intérêt qu'il y a à ne pas confondre l'échange 

      avec la vente. 

       Art. 108. La garantie a lieu dans l'échange 
      comme dans la vente et comme dans les autres contrats 

      à titre onéreux (voy. Liv. des Biens, art. 395 et  396)  ; 
      si la loi la mentionne ici, ce n'est pas seulement à cause 

      de son importance, c'est encore pour ce qu'elle présente
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de particulier. En effet, si l'un des co-échangistes n'est 
 pas seulement troublé dans la jouissance des droits 

qui lui ont été promis, s'il en est évincé ou s'il acquiert 
la preuve que ces droits ne lui ont pas été confértés , il 
n'a pas seulement, comme un acheteur en pareil cas, le 
droit de se faire indemniser en  argent  : il peut aussi , 
s'il le préfère (et il y aura souvent intérêt) , faire ré
soudre le contrat pour inexécution des obligations et 
recouvrer en nature la chose qu'il  a  donnée  ; s'il avait 
fourni une soulte en argent, il la recouvrerait  égale
ment ; le tout, avec dommages-intérêts , si la privation de 

 la chose promise lui cause des pertes accessoires. 
  En général, l'action résolutoire, tendant à faire ren

trer un bien dans le patrimoine de celui qui l'a  aliéné, 
s'exerce contre les sous-acquéreurs, au moins lorsqu'il 
s'agit d'immeubles, car, pour ce qui est des meubles, la • 

possession des tiers de bonne foi les met à l'abri de la 
revendication, sous quelque forme qu'elle se présente. 

 Tel est, pour les immeubles, l'effet du principe souvent 
rappelé que " nul ne peut conférer plus de droits qu'il 

 " n'en lui-même ou des droits plus stables que les 
 "  siens propres ." 

  Autrefois, le principe était appliqué dans toute sa 
rigueur et en toute  matière  ; mais dans les temps mo
dernes, on a reconnu la nécessité de donner plus de 
stabilité à la propriété foncière et, par suite, plus de 
crédit aux propriétaires d'immeubles ; de là un système 
de publicité des droits réels immobiliers et une sécurité 

pour les acquéreurs qui ont publié en bonne forme, par 
l'inscription, des actes valables au  moment  où ils ont 
été passés. On  conçoit donc que le système n'attein
drait pas son but, si des  tiers-acquéreurs pouvaient être 
évincés par des causes de résolution qu'ils n'ont pu 

prévoir en contractant. 
 Lorsqu'il s'agit de résolution pour inexécution des 

obligations par un précédent acquéreur, les sous-acqué
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                   reurs peuvent, en général, avant de traiter, s'assurer 

                  qu'elles ont été  remplies  ; c'est ce qui arrive pour les 
                   cessionnaires d'un acheteur qui, sachant par l'inscription 

                 de l'acte de vente originaire  "  que le prix était dû en 
                  tout ou en  partie," ne doivent eux-mêmes payer le leur 

                   qu'entre les mains du premier vendeur, s'il n'a pas été 
                  désintéressé jusque-là par l'acheteur. Il ne est de mê

                  me pour les autres obligations légales et convention
                  nelles que les sous-acquéreurs ont su être à la charge 

                    de leur auteur. 
                    Le principe doit-il s'appliquer à l'échange, lorsque 

                  l'une des parties n'a pas rempli ses obligations ? 
                    D'abord, s'il y avait une soulte à payer, comme  com

                 plément de la valeur d'un immeuble, et qu'elle eût été 
                  révélée  par l'inscription de l'échange, le sous-acquéreur 

                 dudit immeuble ne pourrait nier que la résolution lui 
                  fût opposable, puisqu'il a pu, avant de contracter , s'as

                  surer si la soulte avait été ou non payée. 
                    On pourrait donner la même solution pour tout autre 

                  complément d'échange  qui aurait été  promis  : le sous
                   acquéreur pourrait au moins s'assurer que son cédant  a 

 donné quittance  de ce qui lui a été promis . 
                    Mais, parmi les obligations des co-échangistes , et  mê

                  me en première ligne, se trouve celle de transférer la 

                  propriété des choses fournies par  chacun  : si elle n'est 
                  pas remplie, le coéchangiste qui les  a reçues est exposé 

                 au danger  d'éviction  ; de là pour lui un nouveau droit 
                  à la résolution. 

                    C'est ici que l'on peut douter qu'elle doive, en raison,                     l'exercer contre les sous-acquéreurs . En effet, ont-ils 
                 la même facilité que dans les autres cas de connaître le 

 danger d'éviction, cause de la résolution , ou de s'assurer 
                  qu'il n'existe  pas  ? 

 Par exemple,  Primus a échangé son immeuble  4 contre 
                 l'immeuble B présenté  à tort par Secundus comme lui 

                 appartenant et Primus est évincé dudit immeuble : si
, à
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ce moment, l'immeuble A est encore dans les mains de 
Secundus, il sera recouvré par Primus, au moyen de la 

 résolution  ; mais si l'immeuble A était déjà aliéné par 
Secundus à Tertius, la résolution ne pourrait atteindre 
ce dernier. Comment  Primas, en effet, pourrait-il im
puter à faute à Tertius de n'avoir pas connu chez Se
cundus le défaut de droit de propriété sur l'immeuble 
B, cause de l'éviction, lorsqu'il s'y est trompé  lui
même ? 

  Le texte décide donc, par une disposition qui mérite 
attention, que l'action résolutoire n'atteindra pas les tiers 

qui ont acquis des droits réels sur les immeubles 
sujets au retour par l'action résolutoire, lorsque la pu
blication de leur titre d'acquisition  a précédé celle de la 
demande en résolution. 

  Cette disposition protectrice des droits  des tiers de 
bonne foi se retrouvera chaque fois que les tiers-acqué
reurs se seront conformés à la loi sur la publicité des 
droits immobiliers et qu'on n'aura aucune négligence à 
leur reproche. Si le législateur n'entre pas résolument 

 dans cette voie, tout le système de la publicité des droits 
réels perd sa  valeur  ; s'il se trouve des cas, si peu nom
breux qu'ils soient, oà un tiers ayant valablement ac
quis un immeuble puisse en être dépouillé pour une 
cause antérieure qu'il n'a pu prévoir, la propriété  fon
cière sera dépréciée, elle perdra tout crédit et l'obliga
tion de faire l'inscription ne sera plus qu'une mesure 
abusive, onéreuse et vexatoire. 

  On  a décidé de même pour l'action en rescision fondée 
sur le dol (Liv.  des  Biens,  art.  ̀ 312,  der:1. al.) Si l'on 
n'a pas cru pouvoir proposer la même protection pour 
les sous-acquéreurs en face d'une rescision pour erreur 

 ou même pour violence  (v. Liv. des  BieTv, 553), c'est 

par respect pour une tradition  iinmémoriael. Il faut 
compter parmi les causes de rescision opposables aux 
tires celles fondées sur l'incapacité, parce que les tiers



           204 DE L'ACQUISITION DES BIENS.-CHAP.  III. 

          acquéreurs ont pu, avant de traiter avec le cessionnaire, 
          s'assurer de la capacité de son cédant. 

           Art. 109. La vente et l'échange ayant le même but 
         et ne différant au fond que par le moyen de l'atteindre, 

          c'est-à-dire par la nature de l'une des deux valeurs 
          fournies respectivement, il est naturel que les deux con

          trats suivent, en principe, les mêmes règles générales. 
          La loi n'a eu  qu'à déterminer les  exceptions  ; nous au

          rons à les justifier. 
 T. Indiquons d'abord, sans développements, sinon 

          toutes les règles communes à ces deux contrats, au 
         moins les  principales  : 

            1° L'échange se forme, comme la vente, par le seul 
 consentement. 

           2° La promesse d'échange suit les règles de la pro
          messe de vente et comporte les mêmes distinctions ainsi 

         que le dédit avec sacrifice des arrhes  (y. art. 26 et 
          suiv.)  ; 

           3° Les frais de l'acte se partagent par moitié entre 
          les deux parties  (v. art. 34). 

            4° Les incapacités d'acheter prononcées par la loi 
         contre les mandataires et  officiers publics chargés de la 
         vente et contre les juges et officiers de justice à l'égard 

         des biens ou droits susceptibles d'être l'objet d'un litige 
         porté devant eux  (y. art. 37 à 40) s'appliquent à l'é

         change, par identité de  motifs  ; mais il n'en est pas de 
          même  (le  l'incapacité respective des  époux  : on justifiera 

         plus loin cette sérieuse différence avec la vente  ; 
           5° De même que la vente de la chose d'autrui est 

         nulle  (v. art. 42), ainsi est nul l'échange de la chose 
          d'autrui, si la propriété manque chez les deux  co-échan

         gistes, si elle ne manque que d'un côté, il y a lieu seule
          ment à résolution au profit de l'autre partie, avec réser
         ve des droits des tiers, comme il est dit à l'article  108, 

 3e al.
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 6° Les règles de la vente sur la perte fortuite de la 
chose ou sur les risques  (v. art. 44), sur les soins dus 
à la chose par le vendeur et sur la délivrance elle-même 

 (v. art. 46 et s.), étant déjà le droit commun des con
trats onéreux, sont évidemment applicables à  l'échange  ; 

 7° Il faut appliquer à l'échange les règles de la 
vente relatives au déficit ou à l'excédant de contenance 
et à l'indemnité ou à la résiliation qui en résultent, ainsi 

 que le délai de l'action pour les obtentir (art. 48 et suiv.); 
 80 La garantie d'éviction, conséquence de la nullité de 

la vente de la chose d'autrui  (y. art. 56 et s.), s'applique 
à l'échange, pour ce qui n'est pas contraire à l'article 
précédent  ; 

 9° Comme on peut, contre tout objet  reçu ou promis, 
donner  eu échange une créance, des droits litigieux, 
les règles relatives à la vente de ces objets s'appli

queront l'échange, spécialement en ce qui concerne 
la garantie avec ses particularités  (voy. art. 68 à 70). 
 H. Au contraire, tout ce qui concerne les obliga
tions de l'acheteur, se rapportant plus ou moins directe
ment au payement d'un prix en  argent, est sans ap
plication à l'échange (sauf lorsqu'il y a une soulte en 
argent, comme on l'a dit plus  haut)  : les deux  parties, 
en effet, peuvent être assimilées à des vendeurs, mais 

non à des acheteurs. 

  Parmi les causes de destruction du contrat de vente, 

c'est-à-dire de résolution, de rescision ou de rédhibi

tion, les unes s'appliquent à l'échange et les autres non. 

  S'appliquent à  l'échange  : la résolution pour inexé

cution des obligations par une partie, la rescision pour 

incapacité et pour vice de consentement, enfin la réd

hibition pour vices cachés rendant la chose impropre à 

l'usage auquel elle est destinée. 

  Ne s'appliquent pas à l'échange : la prohibition  de 

la vente entre époux, la résolution par l'effet d'une 

convention analogue à la faculté de rachat.
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 Il nous reste à justifier ces différences. 
  I. L'échange n'est pas, comme la vente, interdit 

 entre époux. 
  Ce qui fait prohiber la vente entre époux, c'est la 

crainte qu'elle ne serve à  déguiser une donation  : le prix 
serait fixé égal à la valeur réelle de la chose, mais il ne 
serait pas payé ; cependant, le vendeur en donnerait 

quittance, dans l'acte ou par acte séparé et ainsi il serait, 
en réalité, donateur de toute la valeur de la  chose  ; 
comme il semblerait vendeur, il serait privé du droit de 
révocation, car on ne révoque pas une vente, et ses 
successeurs ne pourraient exercer le droit de réduction, 
car on ne réduit pas les actes onéreux. 

  L'échange, au contraire, peut bien contenir un avan
tage indirect  pour l'une des parties, mais il ne peut 
déguiser une donation. En effet, les valeurs fournies 
de part et d'autre  peuvent être inégales en valeur, et 
celui des deux  co-échangistes qui recevra moins qu'il 
ne donne pourra être considéré comme donateur de la 
différence ; mais, cette différence étant facile à cons
tater, la donation n'a rien de déguisé. Et ici, il n'y a 

pas à craindre,  comme dans la vente,  que la transmis
sion de l'une des deux valeurs ne soit simulée comme 
le payement d'un prix dont on donne une quittance 
mensongère. 
  Il n'y a donc aucune raison de défendre l'échange 

entre époux. 
  Pour qu'il n'y ait aucun doute, sur la  permission 

de l'échange entre époux, le texte prend soin d'exclure 
ici une des règles de la vente. Cependant , comme il 
pourrait résulter un avantage indirect de l'inégalité des 
biens fournis respectivement en contre-échange , la loi 
réserve l'observation des règles des donations , non pour 
ce qui concerne leur  forme qui , nécessairement, ne 
pourra être exigée ici, mais pour le fond, c'est-à-dire 
pour les limites ou prohibitions qu'elles pourront  re
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cevoir entre époux. 
  II. On a vu que la vente peut être soumise à  une 

résolution facultative de la part du vendeur, sous le nom 
de retrait. C'est pour lui un moyen de recouvrer 
une chose dont il ne s'est séparé peut-être  qu'à regret 
et par un besoin momentané d'argent. Il est alors obligé 
à rendre le prix, et cette restitution n'est pas purement 

potestative, ce qui, sans en faire une condition prohibée, 
en restreindrait l'usage  (v. Liv. des Biens, art. 415), car 
il est souvent difficile de trouver de l'argent à une 
époque fixe. 

  Au contraire, dans  l'échange, si les deux  parties 
ou l'une d'elles stipulaient la faculté de reprendre ce 
qu'elles ont donné, en rendant ce qu'elles ont reçu, les 
deux motifs de cette faculté manqueraient  entièrement  : 

 10 aucune partie n'a pu être contrainte d'échanger, 
elle n'a pu agir que par des motifs de convenance per
sonnelle ou  d'intérêt  ; 2° la restitution de ce qu'elle  a 
reçu serait si facile qu'elle pourrait  dépendre d'un 
caprice. 
 Toutefois, la loi ne va pas jusqu'à une prohibition  ab

solue : la convention dont il s'agit vaudra entre les par
ties comme promesse réciproque d'un nouvel échange, 

 d'un échange inverse du précédent qui remettra les 
choses aux mains des anciens propriétaires, par la vo
lonté d'un seul et quand il  l'exigera  ; mais elle ne sera 
opposable aux tiers qui auraient acquis des droits réels 
sur l'une des choses échangées que si cette faculté de 
résolution leur a été révélée par l'inscription, comme 
il est dit pour la promesse de vente par l'article 27 

 auquel renvoie notre  texte  ; cela rend moins considé
rable la différence avec le retrait qui n'est également 
opposable aux tiers que s'il est révélé par l'inscription.




