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Correction	cas	pratique	
Séance	8	:	le	prêt	

	
Lors	d’une	soirée	people	à	bord	d’un	yacht,	les	discussions	des	invités	portent	sur	leurs	
problèmes	 juridiques	 du	moment	:	 Charlotte	 a	 peur	 de	 devoir	 quitter	 le	 haras	 de	 son	
oncle	 suite	 au	 décès	 de	 ce	 dernier	 (I).	 De	 son	 côté,	 Guillaume	 se	 demande	 s’il	 peut	
obtenir	remboursement	des	frais	de	bouche	d’un	animal	prêté	(II)	et	s’il	doit	s’acquitter	
lui-même	des	réparations	d’un	bateau	qu’un	ami	lui	avait	prêté	(III).		
	

I. Le	prêt	à	durée	indéterminée	d’un	immeuble	
	
Daniele,	l’oncle	de	Charlotte,	l’avait	autorisé	à	occuper,	à	titre	gratuit,	l’un	de	ses	haras.	A	
la	mort	de	son	oncle,	 le	cousin	de	Charlotte,	héritier	de	ce	dernier,	 lui	 fait	part	de	son	
intention	de	récupérer	ledit	bien.		
	
Il	sera	ici	opportun	de	s’interroger	sur	la	faculté	de	résiliation	possédée	par	le	prêteur	en	
l’absence	de	terme	convenu.		
	
Pour	ce	faire,	il	faudra	successivement	vérifier	si	le	contrat	en	présence	est	un	prêt	(A).	
Le	 cas	 échéant,	 il	 faudra	 également	 vérifier	 si	 la	 résiliation	 d’un	 prêt	 à	 durée	
indéterminée	par	le	prêteur	est	possible	(B)	et,	dans	cette	éventualité,	s’assurer	que	la	
qualité	d’héritier	confère,	au	cousin	de	Charlotte,	celle	de	prêteur	(C).		
	

A. La	nature	du	contrat		
	
Charlotte	et	son	oncle	ont	passé	une	convention	d’occupation	«	à	titre	gratuit	».	L’aspect	
pécuniaire	 étant	 une	 condition	 essentielle	 de	 la	 vente	 immobilière	 (articles	 1582	 et	
suivants	 du	 Code	 civil)	 et	 du	 bail	 d’habitation	 (articles	 1713	 et	 suivants	 du	 Code	
civil)		ces	deux	contrats	ne	peuvent	qu’être	écartés	pour	qualifier	la	présente	situation.		
	
Le	 don	 est	 quant	 à	 lui	 un	 acte	 gratuit	 (articles	 893	 et	 suivants	 du	 Code	 civil).	
Toutefois,	l’article	894	du	Code	civil	précise	que,	dans	le	cadre	du	don,	le	donateur	se	
dépouille	 irrévocablement	de	 la	 chose	donnée.	Or,	 Charlotte	 a	 conscience	qu’elle	n’est	
pas	 propriétaire	 du	 bien	 puisqu’elle	 pense	 que	 «	son	oncle	 lui	avait	 consenti	un	prêt	à	
usage	jusqu’à	son	décès	».	Ce	n’est	pas	non	plus	un	dépôt	(article	1915	et	 suivants	du	
Code	 civil)	 puisque	 ce	 dernier	 ne	 peut	 porter	 que	 sur	 des	 choses	mobilières	 (article	
1918	Code	civil),	ce	qui	n’est	pas	le	cas	d’un	haras.		
	
Reste	donc,	conformément	aux	dires	de	Charlotte,	 l’hypothèse	selon	laquelle	 le	contrat	
litigieux	serait	un	prêt.		
	
L’article	1875	du	Code	civil	définit	le	prêt	comme	étant	«	un	contrat	par	lequel	l’une	des	
parties	livre	une	chose	à	l’autre	pour	s’en	servir,	à	la	charge	du	preneur	de	la	rendre	après	
s’en	 être	 servi	».	 L’article	 1876	 du	 Code	 civil	 dispose	 quant	 à	 lui	 que	 «	le	 prêt	 est	
essentiellement	gratuit	».	Enfin,	 l’article	 1877	du	 Code	 civil	 insiste	sur	 le	 fait	que	«	le	
prêteur	demeure	propriétaire	de	la	chose	prêtée	».		
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Trois	critères	se	distinguent	alors	pour	qualifier	le	contrat	de	prêt	:	
	

- C’est	un	contrat	réel	caractérisé	par	la	remise	de	la	chose	:	en	l’espèce,	l’oncle	de	
Charlotte	 a	 effectivement	 mis	 le	 bien	 à	 sa	 disposition	 puisqu’elle	 «	vit	 et	
s’entraine	»	dans	le	haras.		
	

- C’est	 un	 contrat	 passé	 à	 titre	 gratuit,	 notamment	 dans	 la	 sphère	 familiale	 /	
amicale	:	 l’oncle	 de	 Charlotte	 est	 un	 membre	 de	 sa	 famille,	 qui	 lui	 a	 permis	
d’occuper	un	immeuble	«	à	titre	gratuit	».		

	
- C’est	un	contrat	 sans	 transfert	de	propriété,	qui	 implique	une	restitution	de	 la	

chose	:	 Charlotte	 semble	 avoir	 conscience	 que	 le	 haras	 reviendra	 à	 son	 oncle	
lorsqu’elle	sera	décédée.		

	
Le	contrat	de	prêt	ainsi	qualifié,	 il	conviendra	de	se	pencher	sur	ses	effets,	notamment	
en	ce	qui	concerne	son	arrivée	à	terme.		
	

B. La	résiliation	d’un	prêt	à	durée	indéterminée	
	
Comme	évoqué	précédemment,	 la	restitution	de	la	chose	prêtée	pèse	sur	l’emprunteur	
qui	n’en	est	pas	le	propriétaire	mais	simplement	l’usager.	Cette	notion	d’une	simplicité	
enfantine,	en	apparence,	pose	de	nombreux	problèmes	juridiques	lorsque	la	convention	
passée	entre	les	parties	ne	mentionne	aucun	terme.		
	
En	effet,	 l’article	 1888	 du	 Code	 civil	 dispose	que	«	le	prêteur	ne	peut	retirer	 la	chose	
prêtée	 qu’après	 le	 terme	 convenu,	 ou,	 à	 défaut	 de	 convention,	 qu’après	 qu’elle	 a	 servi	 à	
l’usage	pour	 lequel	 elle	 a	 été	 empruntée	».	 Dès	 lors,	 si	 un	 terme	 est	 convenu	 entre	 les	
parties,	le	prêteur	ne	peut	(sauf	exception	mentionnée	à	l’article	1889	du	Code	civil),	
se	 voir	 restituer	 la	 chose	 avant	 son	 échéance.	 Ici,	 l’oncle	 de	 Charlotte	 ne	 semble	 pas	
avoir	matérialisé	sa	relation	avec	cette	dernière,	et	le	fait	que	Charlotte	pense	que	le	prêt	
court	jusqu’à	sa	mort	laisse	supposer	qu’il	s’agit	d’un	prêt	à	durée	indéterminée.		
	
Après	de	nombreuses	épopées	jurisprudentielles,	deux	situations	semblent	se	dégager,	
de	manière	constante,	en	matière	de	prêt	à	durée	indéterminée	:	
	

- Lorsque	 le	prêt	à	durée	 indéterminé	satisfait	à	un	besoin	ponctuel	 identifié,	 les	
dispositions	de	l’article	1888	précité	seront	applicables	et	le	prêteur	ne	pourra	
se	voir	restituer	son	bien	qu’une	fois	le	besoin	déterminé	satisfait	(Cass.	Civ	1ère,	
10	mai	1989).		
	

- A	contrario,	lorsque	le	prêt	à	durée	indéterminée	satisfait	à	un	besoin	permanent,	
le	prêteur	peut	résilier	le	contrat	à	tout	moment,	à	charge	pour	lui	de	respecter	
un	délai	raisonnable	(Cass.	Civ	1ère,	3	février	2004).		

	
Dès	 lors,	 si	 Charlotte	 arrive	 à	 mettre	 en	 avant	 que	 le	 prêt	 consentit	 par	 son	 oncle	
répondait	à	un	besoin	ponctuel	identifié,	elle	pourra	continuer	à	occuper	le	haras	jusqu’à	
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ce	que	ce	besoin	cesse.	Dans	le	cas	contraire,	le	prêteur	pourra,	à	tout	moment,	mettre	
fin	à	la	relation	de	prêt,	étant	entendu	qu’il	devra	respecter	un	délai	raisonnable.		
	
En	 l’espèce	 il	 sera	opportun	de	conseiller	à	Charlotte	d’essayer	de	 faire	 reconnaître	 la	
connaissance	par	son	oncle	de	ses	difficultés	financières,	et	de	prouver	que	le	prêt	a	été	
conclu	 jusqu’à	ce	qu’elle	soit	apte	à	se	gérer	financièrement	seule.	Une	telle	hypothèse	
sera	 très	difficile	à	prouver	puisqu’elle	même	pensait	pouvoir	 jouir	du	bien	 jusqu’à	 sa	
mort,	ce	qui	implique	qu’il	s’agit	probablement	d’un	prêt	destiné	à	satisfaire	un	besoin	
permanent.	Ainsi,	il	faudra	malheureusement	lui	expliquer	que	le	prêteur	pourra,	à	tout	
moment,	demander	la	résiliation	de	cette	convention.		
	
Reste	à	 savoir,	 si	 la	mort	du	prêteur	 initial	 impacte	 la	 relation	de	prêt.	 Son	cousin,	 en	
qualité	d’héritier	du	prêteur,	dispose-t-il	des	mêmes	droits	que	le	prêteur	?			
	

C. La	qualité	d’héritier	du	prêteur	initial	
	
L’alinéa	 1er	 de	 l’article	 1879	 du	 Code	 civil	 dispose	 que	 «	les	 engagements	 qui	 se	
forment	par	le	prêt	à	usage	passent	aux	héritiers	de	celui	qui	prête	».	Louis,	cousin	
de	Charlotte	et	héritier	de	Daniele,	par	la	mort	de	ce	dernier,	et	en	sa	qualité	d’héritier	
devient	donc	 le	prêteur	de	Charlotte.	 Il	 est	 totalement	en	droit	de	demander	à	 ce	que	
Charlotte	quitte	les	lieux,	du	moment	qu’il	respecte	un	délai	raisonnable	pour	le	faire.		
	
Charlotte	n’aura	malheureusement	d’autre	solution	que	de	partir,	sauf	si	elle	parvient	à	
prouver	 qu’il	 s’agissait	 d’un	 prêt	 consenti	 pour	 un	 besoin	 déterminé.	 Si	 elle	 s’oppose,	
malgré	 tout,	 à	 la	 demande	 de	 son	 cousin,	 sa	 responsabilité	 contractuelle	 pourra	 être	
engagée	sur	le	fondement	d’un	préjudice	résultant	d’un	défaut	de	restitution	de	la	chose	
prêtée	(Cass.	Civ	1ère,	10	mai	1989).	
	

II. L’entretien	de	la	«	chose	»	prêtée	
	
Charlotte	a	mis	à	disposition	de	Guillaume	son	 cheval	 afin	qu’il	puisse	 s’entrainer	aux	
prochains	 concours	 équestres.	 Guillaume	 pense	 qu’il	 n’a	 pas	 à	 s’acquitter	 des	 frais	
d’entretien	de	la	monture	et	demande	à	Charlotte	des	les	lui	rembourser.		
	
Il	 s’agira	dès	 lors	de	s’interroger	sur	 la	charge	des	 frais	d’entretien	dans	 le	cadre	d’un	
contrat	de	prêt.	
	
Ainsi,	il	sera	nécessaire	de	souligner	la	présence	d’un	tel	contrat	(A)	avant	d’observer	la	
manière	dont	sont	réparties	les	charges	de	conservation	de	la	chose	entre	le	prêteur	et	
l’emprunteur	(B).		
	

A. La	nature	du	contrat		
	
Charlotte	 a	 «	prêté	»	 son	 étalon	 à	 Guillaume,	 il	 n’est	 nullement	 fait	 mention	 d’une	
quelconque	 somme	 d’argent.	 L’aspect	 pécuniaire	 étant	 une	 condition	 essentielle	 de	 la	
vente	 (articles	 1582	 et	 suivants	 du	 Code	 civil)	 et	 du	 louage	 (articles	 1713	 et	
suivants	du	Code	civil)		ces	deux	contrats	ne	peuvent	qu’être	écartés	pour	qualifier	la	
présente	situation.		
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Le	 don	 est	 quant	 à	 lui	 un	 acte	 gratuit	 (articles	 893	 et	 suivants	 du	 Code	 civil).	
Toutefois,	l’article	894	du	Code	civil	précise	que,	dans	le	cadre	du	don,	le	donateur	se	
dépouille	irrévocablement	de	la	chose	donnée.	Or,	l’équidé	a	été	mis	à	la	disposition	de	
Guillaume	 le	 temps	 que	 sa	 propre	 jument	 se	 rétablisse	 et	 qu’il	 souhaite	 obtenir	 une	
compensation	pour	les	frais	d’entretien	engagés,	ce	qu’il	ne	pourrait	faire	s’il	se	pensait	
propriétaire.		
Le	dépôt	aurait	également	pu	être	envisagé	(article	 1915	 et	 suivants	 du	 Code	 civil)	
Cependant,	 l’article	 1930	 du	 Code	 civil	 met	 en	 avant	 que	 le	 dépositaire	 n’a,	 par	
principe,	pas	le	droit	de	se	servir	de	la	chose.		De	plus,	l’esprit	du	contrat	de	dépôt	est	de	
rendre	 service	 à	 celui	 qui	 remet	 la	 chose	 en	 la	 gardant.	 En	 l’espèce,	 Charlotte	 précise	
qu’elle	ne	souhaitait	pas	faire	garder	son	étalon	mais	rendre	service	à	son	ami	Guillaume	
en	lui	permettant	de	s’entrainer.	
	
Reste	donc,	conformément	aux	dires	de	Charlotte,	 l’hypothèse	selon	laquelle	 le	contrat	
litigieux	serait	un	prêt.		
	
L’article	1875	du	Code	civil	définit	le	prêt	comme	étant	«	un	contrat	par	lequel	l’une	des	
parties	livre	une	chose	à	l’autre	pour	s’en	servir,	à	la	charge	du	preneur	de	la	rendre	après	
s’en	 être	 servi	».	 L’article	 1876	 du	 Code	 civil	 dispose	 quant	 à	 lui	 que	 «	le	 prêt	 est	
essentiellement	gratuit	».	Enfin,	 l’article	 1877	du	 Code	 civil	 insiste	sur	 le	 fait	que	«	le	
prêteur	demeure	propriétaire	de	la	chose	prêtée	».		
	
Trois	critères	se	distinguent	alors	pour	qualifier	le	contrat	de	prêt	:	
	

- C’est	un	contrat	réel	caractérisé	par	la	remise	de	la	chose	:	en	l’espèce,	Charlotte	
a	effectivement	remis	GI	Jo	à	Guillaume.	
	

- C’est	 un	 contrat	 passé	 à	 titre	 gratuit,	 notamment	 dans	 la	 sphère	 familiale	 /	
amicale	:	 Charlotte	 est	 une	 amie	 de	 Guillaume	 et	 ne	 fait	 mention	 d’aucune	
contrepartie	financière	à	la	mise	à	disposition	de	son	étalon.			

	
- C’est	un	contrat	 sans	 transfert	de	propriété,	qui	 implique	une	restitution	de	 la	

chose	:	Guillaume	demande	à	Charlotte	de	 lui	 régler	 les	 frais	d’entretien	de	son	
équidé,	il	a	donc	bien	conscience	de	ne	pas	en	être	propriétaire.		

	
Le	contrat	de	prêt	ainsi	qualifié,	 il	conviendra	de	se	pencher	sur	ses	effets,	notamment	
en	 ce	 qui	 concerne	 la	 répartition	 des	 frais	 d’entretien,	 de	 la	 chose	 prêtée,	 entre	 le	
prêteur	et	l’emprunteur.		
	

B. La	conservation	de	la	chose	prêtée	
	
Les	 droits	 de	 l’emprunteur	 se	 résument	 à	 l’usage	 de	 la	 chose	 (article	 1875	 du	 Code	
civil)	 et	 au	 remboursement	 de	 certaines	 dépenses.	 Au	 titre	 de	 ces	 dépenses	
remboursables	 figurent	 uniquement	 les	 dépenses	 extraordinaires,	 nécessaires	 et	
tellement	urgentes	qu’il	n’ait	pas	pu	en	prévenir	le	prêteur	(article	1890	du	Code	civil).	
De	fait,	les	simples	dépenses	d’entretien,	ne	revêtant	pas	ces	trois	critères,	demeurent	à	
la	charge	de	l’emprunteur.		
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Il	 s’agira	 alors	 d’analyser	 si	 «	l’équivalent	 de	 six	 mois	 de	 nourriture	 et	 de	 fourrage	»	
remplit	 ces	 critères.	 Les	 frais	 de	 bouche	 et	 de	 logement	 d’un	 animal	 sont	 à	 la	 fois	
ordinaires	 et	 prévisibles	:	 le	 premier	 critère	 n’est,	 de	 facto,	 pas	 remplit	 et	 rend	
l’utilisation	des	deux	autres	critères,	pour	 le	cas	d’espèce,	 très	discutable.	Certes,	 il	est	
urgent	de	nourrir	 l’animal	pour	qu’il	ne	décède	pas,	mais	une	urgence	aussi	prévisible	
n’est	par	définition	pas	une	urgence,	il	en	va	de	même	pour	le	caractère	nécessaire	de	la	
dépense.		
	
Ainsi,	 les	dépenses	d’entretien	de	l’étalon	prêté	à	Guillaume,	peuvent	être	qualifiées	de	
dépenses	courantes,	lui	ôtant	ainsi	toute	possibilité	de	demander	le	remboursement	des	
sommes	engagées	à	Charlotte,	son	prêteur.	Cette	solution	est	d’ailleurs	de	jurisprudence	
constante	dans	une	situation	voisine	:	le	placement	au	pair	d’un	cheval	de	selle.	Dans	ce	
cas	 précis,	 le	 preneur	 peut	 monter	 gratuitement	 l’animal,	 charge	 à	 lui	 de	 le	 nourrir	
(Bordeaux,	13	novembre	1979).		
	

III. La	dégradation	de	la	chose	prêtée	
	
Guillaume	a	également	emprunté	le	voilier	de	Pierre,	frère	de	Charlotte.	Comme	il	avait	
un	peu	bu,	il	a	raté	l’amarrage	de	ce	dernier	et	en	a	détruit	la	coque	et	le	pont.		
	
Ainsi,	il	faudra	se	demander	si	la	destruction	de	la	chose	prêtée	pèse	sur	l’emprunteur.		
	
Au	préalable	il	faudra	vérifier	la	nature	du	contrat	en	présence	(A),	puis	se	pencher	sur	
les	obligations	de	l’emprunteur	(B).		
	

A. La	nature	du	contrat		
	
La	 démonstration	 de	 l’existence	 d’un	 prêt	 dans	 le	 cas	 d’espèce	 est	 sensiblement	
identique	 à	 celle	 concernant	 la	 mise	 à	 disposition	 de	 l’équidé	 (cf.	 II.	 A).	 Dans	 votre	
développement	 elle	 doit	 cependant	 faire	 apparaître	 tous	 les	 éléments	 particuliers	
puisqu’il	ne	s’agit	pas	du	même	cas.	

	
B. La	responsabilité	de	l’emprunteur	

	
L’obligation	de	 restitution	de	 la	 chose	pensant	 sur	 l’emprunteur	emporte	un	 corolaire	
non	négligeable	:	la	conservation	de	la	chose	prêtée	(article	1880	du	Code	civil).		
	
Ainsi,	Guillaume	devra	supporter	en	sus	des	frais	de	réparation	du	voilier	de	Pierre,	des	
dommages	et	intérêts	notamment	en	ce	que	la	destruction	du	nouveau	voilier	de	Pierre	
risque	de	l’empêcher	de	concourir	aux	prochaines	régates.		
	
Guillaume	 pourra	 s’exonérer	 de	 ces	 charges	 en	 rapportant	 la	 preuve	 de	 l’absence	 de	
faute	de	sa	part	ou	d’un	cas	fortuit	(Cass.	Civ	1ère,	6	octobre	1999).	La	première	sera	
quasiment	 impossible	 à	 démontrer	 en	 ce	 sens	 que	 son	 état	 d’ébriété	 et	 d’énervement	
était	connu	de	tous,	le	second	n’est	même	pas	envisageable	puisque	l’accident	n’en	revêt	
aucun	des	critères.		
	
Subsidiairement,	il	faudra	également	informer	Guillaume	du	possible	engagement	de	sa	
responsabilité	délictuelle,	sur	le	fondement	de	l’article	1242	du	Code	civil.	En	effet,	la	
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destruction	 du	 voilier	 a	 eu	 lieu	 en	 percutant	 le	 quai.	 Ce	 dernier	 a	 probablement	 été	
abimé	 voire	 détruit.	 Dès	 lors,	 si	 la	 chose	 empruntée	 a	 causé	 un	 dommage	 aux	 tiers,	
Guillaume	pourra	être	tenu	pour	responsable	s’il	est	considéré	comme	le	gardien	de	la	
chose	(Cass.	Civ	2ème,	14	janvier	1999).			
	
Le	dommage	serait	représenté	par	la	destruction	du	pont,	la	faute	par	son	état	d’ébriété	
ayant	 conduit	 à	 la	 mauvaise	 manœuvre	 et	 le	 lien	 de	 causalité	 par	 la	 chose	 prêtée	
percutant	le	quai.		
	
Pour	 que	 Guillaume	 soit	 perçu	 comme	 étant	 le	 gardien	 de	 la	 chose,	 les	 juges	 devront	
mettre	 en	 avant	 qu’il	 en	 avait	 l’usage,	 le	 contrôle	 et	 la	 direction	 (jurisprudence	
constante	 depuis	 l’arrêt	 Franck).	 Ce	 qui	 en	 l’espèce,	 ne	 semble	 poser	 que	 peu	 de	
problèmes	de	qualification.		
	
	


