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L’erreur 

• L’erreur:  une fausse représentation de l’objet du 
contrat, conduisant à une discordance entre la 
croyance et la réalité (Porchy-Simon) 

• Differéntes sortes d’erreur: 

• Erreur sur la substance :  

• Conception objective  

• Pothier: L’achat de chandeliers en argent qui ne 
sont de fait, qu’en métal argenté (Porchy-Simon) 

• Conception subjective 

 



L’erreur sur la substance 

• Appréciation de la qualité substantielle 
• In abstracto 
• In concreto 
 
Prueve du caractére substantiel de la qualité 
- Une présumption du caractére subtantiel pour la victime de 

l’erreur  si la qualité defaillanté était essentielle dans le 
opinion commune 

- Si la qualité n’etait pas objectivement substantielle l’errans 
doit preuver qu’il en a fait la condition de son engagement 
et que son contractant en était informé (Porchy-Simon) – 
erreur commune  



L’erreur sur la personne 

• „La considération de cette personne est la 
cause principale de cette convention” 

• Une erreur sur l’identité civile ou physique du 
contractant ou sur se qualités essentielles 
(qualifications professionelles, honorabilité, 
aptitude particulière néccesaire à l’exécution 
de la convention (Porchy-Simon) 



L’erreur obstacle 

• Une erreur d’une telle gravité qu’elle s’oppose 
à toute racontre de volantés – absence totale 
de consentement 

• - nullité absolue du contrat 



Caractéres de l’erreur 

• Erreur déterminante: 

• Appréciation du caractère dèterminant 

• Acceptation d’un aléa par les parties 

• Erreur excusable  

 



Le dol 

• Deux éléments constitutifs du dol: un matériel et un institutionel 
 

• Élément matériel du dol: 
• Manœuvres: Création une fausse appréhension de la réalité par un 

acte positif 
• Mensonge: La fausse affirmation d’une partie sur un élément du 

contrat 
• Récticence dolosive: Le silence d’une partie sur un élément 

d’informationrelatif au contrat, qui s’il avait été connu, aurait 
dissuadé l’autre de contracter (Porchy-Simon) 
 

• Élément intentionnel du dol: 
• Une volonté de tromper le contractant 

 



La violence 

• Une pression exercée sur le contractant pour le 
contraindre à donner son consentement au contrat.  

• Violence physique 

• Violence morale 

• Violence économique 

• Caractères de la violance:  

• Violance illégitime – ne soit pas autorisépar le droit 
positif 

• Violance déterminante – la convention sans cela 
n’aurait pas été donné   



Nicolas Poussin 

• Nicolas Poussin, né au hameau de Villers, commune 
des Andelys, le 15 juin 1594, mort à Rome le 19 
novembre 1665, est un peintre français du XVIIe siècle, 
représentant majeur du classicisme pictural. Actif aussi 
en Italie à partir de 1624. Peintre d'histoire, 
compositions religieuses, mythologiques, à 
personnages, ou encore de paysages animés. Il fut l'un 
des plus grands maîtres classiques de la peinture 
française, et un génie européen, comme le rappelle 
l'exposition Nicolas Poussin de 1994 à Paris, à 
l'occasion de la célébration du quatrième centenaire de 
sa naissance[ 

•  Source: Wikipédia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Andelys
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1594
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/19_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1665
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_peintres_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classicisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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Soestris III 

• Le règne de Sésostris III (-1878 à -1843 / -1842 
(Redford, Grimal)), marque l'apogée du 
Moyen Empire. Ce roi est resté dans la 
mémoire des Égyptiens comme l'un des plus 
grands de leur histoire. 

• Source: Wikipédia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/-1878
http://fr.wikipedia.org/wiki/-1878
http://fr.wikipedia.org/wiki/-1843
http://fr.wikipedia.org/wiki/-1843
http://fr.wikipedia.org/wiki/-1842
http://fr.wikipedia.org/wiki/-1842
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_Empire_%C3%A9gyptien
//commons.wikimedia.org/wiki/File:P1070007_Louvre_S%C3%A9sostris_III_jeune_E12960_rwk.JPG


Fragonard 

• Le Verrou 



Fragonard 

• Jean-Honoré Nicolas Fragonard (né le 5 avril 
1732 à Grasse et mort le 22 août 1806 à Paris) 
est un des principaux peintres français du 
XVIIIe siècle. Il fut peintre d'histoires, de genre 
et de paysages. 

• Source: Wikipédia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/5_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1732
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grasse
http://fr.wikipedia.org/wiki/22_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1806
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste-peintre
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle

