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teur et'le vendeur ou copartageant. it ne peut y avoir
de preference qu'entre creanciers venant en concours
sur le meme objet ; et ici la possibilité de ce concours
n'existe pas, puisque le privilege de I'ouvrier et celui
du vendeur ou copartageant portent sur des objets
differents. Chacun se fera done payer sur les deniers
qui lui sont affectés par privilege, sans avoir a craindre
la concurrence run de I'autre.

Ainsi, toutes les fois qu'un créancier pour frais de
reparations se présentera a un ordre en meme temps
qu'un vendeur ou copartageant, on déterminera la
valeur de l'immeuble a l'époque ou les travaux auront
etc entrepris , et cette valeur sera allouée pour le tout
au vendeur ou copartageant. Taut pis pour eux si
I'immeuble s'est deteriore entre les mains du de-
ten teur.

On estimera ensuite la plus value que les travaux
auront procurée a l'immeuble et qui sera arbitrée par
la valeur de ce meme immeuble au moment de I'adju-
dication. Et cette plus value sera attribuée pour le
total a l'ouvrier, quelque etendue qu'elle soit, sans que
le vendeur ou le cohéritier puissent s'en plaindre.

Ces principes me paraissent etre ceux de Tarrible (1).
Mais je les formule ici dune maniere plus claire (2).

S1. Pour terminer sur le concours des privileges
spéciaux entre eux, je dirai un mot du cas ou le ven-
deur se trouverait en lutte avec un copartageant.

Sur ce point, j'emprunterai a Detnante (3) les pa-
roles suivantes : u La nature du privilege du vendeur

et du coparlageant etant identique, la question
« doit se resoudre entre eux comme elle se resoudrait
« entre deux vendeurs successifs; la preference ap-
^^ partient a I'un ou a l'autre, scion que le partage a

precede ou suivi la vente (4). ^+
82. II ne me reste plus qu'a parler de l'ordre dans

lequel doivent marcher les privileges généraux sur les
immeubles, lorsqu'ils sont en contact avec les privi-
leges spéciaux sur ces mernes immeubles.

Mais ici la question est simple. Le code civil l'a ré-
solue en faveur des privileges généraux (5).

Le privilege general du trésor sur les biens du con-
damne est le seul qui , par une exception remarqua-
ble, ne prenne rang qu'après les privileges généraux
enumeres dans l'art. 2103 (6).

Art. 2097. Les créanciers privilégiés qui soot dans le meme rang sont payes par concur-
rence.

$$DACTION COMPAREE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. -- Art. 6. Conf. a l'art. 2097.
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ble au moment oü les travaux ont etc entrepris, l'autre le montant
de la plus value existant immédiatement apres les reparations,
cliacun d'eux supportera une reduction proportionnelle, savoir :

le vendeur sur les	 50,000 fr.
l'entrepreneur sur les	 20,000 fr.

Voir infra, no 244, et l'arret de la cour de cassation cite d la
derniere note du present numero.

(1) Rep., vo Privilege.
Add. TARRIBLE dit en efl'et : ((La valeur primitive de l'im-

meuble sur laquelle l'architecte n'a aucun droit de preference,
doit d'abord etre mise en reserve, et doit servir a payer au ven-
deur ce qu'il lui reste du du prix. Le privilege de l'architecte ne
s'exerce que sur le surplus du prix de l'adjudication, s'il en reste;
car I'exeedant de valeur resultant des ouvrages, qui dolt @ire de-
termine, aux termes de la loi, dans l'instant meme de l'adjudication,
ne pent consister que dans ce qui reste du prix, deduction faite de
la valeur que l'immeuble aurait eue si les ouvrages n'avaient pas
etc faits. »

(2) Its ont etc consacrés par un arret de la cour de cassation du
22juin 4837 (DALLOZ, XXXVII, 1,387; SIREY, XXXVII, 776).

Le jugement du tribunal du Havre contre lequel on s'etait en
vain pourvu par voie d'appel devant la cour royale de Rouen, est
motive avec soin. Il établit très-bien que le privilege du vendeur
non payé et celui de l'ouvrier creancier de la plus value, ont cha-
cun un objet distinct et separe.

C'est a tort que l'auteur de la note insérée dans le recueil de
SIREY sur l'arrêt de Ia cour de cassation que je viens d'invoquer,
pretend que je presente sur ce point de droit un système con-
traire.

Une lecture attentive des nos 80 , 80 20 et 244 de ce volume,
independamment meme de la note ajoutée dans cette edition
sur le no 80 2°, prouvera qu'au contraire mon opinion a tou-
tours $te parfaitement conforme h celle qu'a adoptée la cour
supreme.

Ce que j'ai critique dans l'arret de Ia cour de Paris du 33 mai
4815, comme dans l'opinion de GREI%IER, c'est que l'on voulut
faire concourir le vendeur pour le prix primitif d'achat, au lieu
de le faire concourir seulement pour la valeur de l'immeuble
avant le commencement des reparations.

(3) Thémis, t. VI, p. 250.
(4) Add. DALi.oz dit, dans le m@me sens, ch. I, sect. III,

art. 1, $ 2, no 3 : « Ainsi dans le cas de concours du cohéritier et
du vendeur, on appliquera la regle de l'art. 2103, d'apres la-
quelle, lorsqu'il y a plusieurs ventes successives, le premier ven-
deur est prefere au second. L'ordre de preference se déterminera
done en faveur du vendeur ou du cohéritier, selon que le partage
aura precede ou suivi la vente.

(:i) Art. 2105.
(6) Art. 3 de la loi du 5 septembre 1807.
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S3. J'ai cité plus haut (no 22) la loi Privilegia 32
au D. de rebus auct. jud. possid. (1), qui pose le prin-
cipe consacré par fart. 2097. Je crois devoir rappeler
les expressions de cette loi, qui est un des fondements
du système des priviléges. Privilegia non tempore æsti-
mantur, sed ex eausâ; et si quidem ejusdem fuerint
tituli, concurrunt, licet diversitas temporis in his
Tuen t.

'Telle est aussi la doctrine de nos anciens auteurs ,
par exemple de Loyseau dont j'ai déjà rapporté le
texte (n° 22). J'ajoute ici la citation suivante, emprun-
tée au même auteur (2).

« Si donc deux privilégiés ont un privilége égal ou
« de même titre, c'est-à-dire un même privilége,
« comme ceux qui ont prêté pour l'achat de l'office,
« ils concourent ensemble, bien que l'un ait fait son
« prêt plus tôt que l'autre; et la raison de cette con-
« currence est que, ne pouvant user de leurs privilé-
« ges contrà œquè privilegiatos, res reducitur ad jus
« commune, qui est de concourir et de venir à contri-
« bution l'un avec l'autre en deptes personnelles (3).
« Mais ès hypothécaires, c'e^t un droit perpétuel que
« qui prior est tempore, potion est jure. n

84. On conçoit, en effet, sur quoi est fondée la né-
cessité de cette concurrence entre créanciers ayant le
même rang; car si deux titres égaux se rencontrent,
ils se choquent et s'empêchent l'un l'autre. 117utuò se
impedfunt et confunduntur. C'est ce qui a fait dire à
Covarruvias : Qui privilegium simile habet in re et
« specie de quâ agilur, non potest uti contrà eum qui
« simile in re habet privilegium. n Même doctrine
dans Merlinus (4), dans Basnage (5) el Domat (6). Balde
avail dit avant eux, dans son langage souvent très-ex-
pressif : « Quandò concurrunt duœ virtutes paris po-
« tentiæ, tantum juris habet una ad retinendum,
« quantum altera ad obtinendum (7).

85. Je sais bien que Loyseau ajoute quelque chose
que certains jurisconsultes (8) ont trouvé contradic-
toire avec ce qui precede.

Il dit en effet : « Aux priviléges réels it n'y a point
« de concurrence comme de ceux qui ont prêté pour
« l'achat d'une maison sous divers contrats portant

hypothèque ; le premier en hypothèque doit être
« mis en ordre devant l'autre. n

Mais Loyseau écrivait ceci à une époque où, comme
je l'ai dit ci-dessus (no 23), on tenait encore au système
des Romains, où les priviléges n'étaient considérés
que comme donnant lieu à des poursuites personnel-
les sans affectation sur la chose, et où it fallait une sti-

pulation d'hypothèque , soit expresse, soit tacite, pour
que le privilége affectât la chose. Or, on voit que
Loyseau ne parle que de priviléges réels, c'est-à-dire
d'hypothèques privilégiées, ainsi qu'il prend soin de
l'expliquer, n° 21 ; et puisqu'il s'agissait d'hypothè-
que, it fallait bien consulter la date , pour établir la
différence d'après la raison donnée par Cujas et rap-
portée ci-dessus (no 19).

Ainsi , cette décision de Loyseau ne s'applique pas
aux priviléges Proprement dits ; elle ne concerne que
les hypothèques. Je ne vois donc aucune contradiction
dans la doctrine qu'il émet. Lorsqu'il s'occupe de l'of-
fice, qui n'avait pas de suite par hypothèque, qui ne
pouvait être l'objet que de simples priviléges person-
nels, it prononce qu'entre les divers bailleurs de fonds
it y a égalité , quelle que soit l'époque des prêts ; car
la faveur de ces prêts est la même, et, en matière de
priviléges personnels , c'est la faveur de la cause, et
non la date, qu'on doit considérer.

Mais, lorsque Loyseau parle des prêts faits par acte
authentique pour l'achat d'un immeuble, it remar-
que que l'hypothèque se joint ici au privilége person-
nel , qu'il y a affectation sur la chose, et que le pre-
mier prêt doit être préféré au second , d'après les
principes généraux qui veulent que la préférence entre
créanciers hypothécaires se règle par la date de l'hypo-
thèque.

86. Cependant, comme je l'ai dit plus haut (no 23),
it se fit, après l'époque où écrivait Loyseau , une es-
pèce de révolution dans le système des priviléges. La
distinction des priviléges en personnels et réels , que
Loyseau avait encore enseignée d'après les principes
du droit romain, s'effaça peu à peu. Tous les privi-
léges devinrent réels ; ils curent, par le seul fait de la
loi , uric assiette déterminée, et ils arrivèrent au point
de faveur de remplacer l'hypothèque privilégiée des
Romains, et d'obtenir la préférence sur les hypothè-
ques simples.

Cette transition insensible, née du mélange des
principes du droit romain avec les principes du droit
français et de l'ignorance des praticiens, amena pour
résultat d'appliquer aux priviléges réels le principe de
concurrence que la loi Privilegia n'appliquait qu'aux
priviléges personnels. Et en eflét, dès qu'on vit que le
privilège primait l'hypothèque, on considéra ces deux
droits comme étrangers l'un à l'autre. L'idée d'hypo-
thèque se détacha tout à fait de l'idée de privilége, et
la règle des temps fut oubliée dans le régime des pri-
viléges , et ne résida plus que dans le régime des

(1) POTHIER, Pand., t. III, p. 186, no 34.

(2) Offices, liv. III, chap. VIII, n° 88.
(3) Add. Sur cette règle encore applicable, PERsII, observe

« que la règle de cet article n'est proprement applicable qu'aux
priviléges sur les meubles et à ceux qui portent à la fois sur les
meubles et les immeubles; mais que, pour les autres, la préfé-

rence se règle le plus souvent par l'époque de leur publicité.

C'est ce que nous verrons aux art. 2106 et suiv. » ERNST, p. 9.

(4) De pignor., lib. III, cap. II, q. 63.
(ii) Part. I, ch. XVI, p. 72, col. 2.

(6) Liv. III, sect. V, art. 2.

(7) Sur la loi 38, D. comm. divid.
(8) Voy. la plaidoirie de Me GRÉARD, dans B tSl%AGE, Ifyp.,

ch. XIV, p. 76, col. 2.
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hypothèques. C'est de cette confusion des priviléges
personnels avec les hypothèques privilégiées qu'il ar-
riva que ce qui, dans le droit romain, ne concernait
que les priviléges personnels, fut étendu à tous les pri-
viléges.

Cependant cette jurisprudence eut de la peine à s'é-
tablir. Basnage rapporte un arrêt solennel du parle-
ment de Rouen , en date du 28 juin 1668, qui décida,
après une discussion approfondie , qu'entre deux prë-
teurs, également prívilégiés, la préférence devait être
accordée à celui qui avait le double privilége du temps
et de la cause (1).

La même chose fut jugée au parlement de Breta-
gne , le 3 janvier 1667 , par un arrêt , dans l'espèce
duquel un sieur (le Bellelòsse avait pris de l'argent
à rente de deux prêteurs pour payer la dot de sa fille.

La question s'étant présentée depuis au parlement
de Rouen , it y eut partage à l'audience de la grand'-
chambre du 28 février 1675, et les parties s'accommo-
dèrent.

i11ais postérieurement la concurrence fut adoptée
par la jurisprudence des arrêts. Basnage donne un ar-
rêt du parlement de Rouen, du t er aoùt 1676, qui le
juge ainsi. Elle n'a plus été mise en dottte parmi les ju-
risconsultes.

Je ne peux m'empêcher de remarquer cependant
que la jurisprudence qui avait précédé n'était pas sans
quelque fondement.

En effet, puisque le privilége produit de plein droit
en France une affectation sur la chose, on ne conçoit
pas facilement pourquoi l'ordre du temps n'est compté
pour rien. Par cette affectation, le débiteur s'est dé-
pouillé en quelque sorte du bien soumis au privilége.
Cette espèce d'aliénation est irrévocable , et it n'a pu
affecter ce même bien à de nouveaux priviléges que
jusqu'à concurrence de ce qui restait libre.

Je conçois bien qu'entre créanciers qui n'ont de droit
que sur la personne et nullement sur la chose, l'ordre
des temps ne soit compté pour rien dans la fixation
des rangs. J'en ai donné la raison (suprà, no 14). Je
conçois également que la même chose eùt lieu chez les
Romains, pour les priviléges attachés aux actions per-
sonnelles ; car les priviléges n'affectaient pas les biens,
et dès lors le créancier, ne s'étant réservé aucun droit
sur les biens, n'avait aucune raison pour s'appuyer
sur le privilége des temps, à l'effet de se faire payer
avant les autres créanciers.

lllais , lorsqu'il y a affectation sur la chose, ainsi que
cela existe dans le système de nos priviléges, celui
qui est le premier en date est pour ainsi dire saisi de
Bette chose avant les créanciers postérieurs, qui ne
peuvent prétendre de droits qu'autant qu'il sera ren-
voyé indemne pour le total. Cela a lieu pour les hypo-
thèques. On ne voit pas de raison pour faire une dif-
férence à cet égard entre les priviléges et les hypothè-
ques, d'autant que , comme je l'ai prouvé ci-dessus
(n o 27), nos priviléges ont le cortège et le secours
d'une espèce d'hypothèque tacite, qui frappe la chose
sur laquelle ils sont assis. On voit donc que logique-
ment it est fort difficile de trouver dans les privi-
léges réels l'identité de rang qui conduit à la concur-
rence.

Quoi qu'il en soit, la loi existe (2). Le code civil a
cru devoir consacrer la jurisprudence telle qu'il l'a
trouvée établie. Peut-être eùt-on mieux fait de voir
sur quels fondements fragiles elle était fondée ; mais
on a plié devant la règle de la loi Privilegia , qui a
paru respectable par son antiquité, mais qui, detour-
née de son véritable objet , a donné un libre champ à
l'erreur des praticiens.

87. Lç code dit , dans notre article, que les créan-
ciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés
par concurrence.

Que signifie ce mot rang?
« On ne peut regarder comme étant dans le même

« rang, dit Tarrible (5), ni les divers créanciers ayant
des priviléges généraux sur les immeubles, ni les di-

« vers créanciers ayant des priviléges spéciaux sur
certains meubles , ni les divers créanciers ayant pr!-

«  vilége sur les immeubles, puisque la loi assigne no-
'C minativement des préférences entre les divers privi-
« léges compris dans chacun de ces trois genres.

On ne peut pas même faire résulter l'identité du
« rang de l'identité du privilége. 1.'art. 2103, n° 1, en
« fournit une preuve : lorsqu'il y a eu plusieurs ven-
« tes successives d'un immeuble, et que le prix de
« ces ventes est dù aux . vendeurs respectifs, chacun
« de ces vendeurs a un privilége de même nom , de
u même nature, sur l'immeuble vendu ; mais le pre-
« mier est préféré au second, le deuxième au trw-
« sième, et ainsi de suite (4).

« On ne peut considérer comme étant dans le même
« rang proprement dit, que les créanciers qui y sont
« nominativement placés par la loi. Ainsi, les lhou-
« ]angers et les bouchers, désignés dans fart. 2101 ,
c n° li; les divers prëteurs d'argent pour payer le prix
« d'une acquisition d'immeubles, désignés dans l'ar-
« title 2103, n° 2; les prëteurs de deniers pour payer
« ou rembourser des ouvriers désignés dans le même
« article, n° 5; sont placés nominativement dans le
« même rang et doivent être payés par concurrence ;
« c'est-à•dire, qu'en cas d'insuffisance du prix, chacun
« doit en recevoir une part proportionnelle au mon-

tant de sa créance (ti). »
Cette explication de Tarrible mettra à même de ju-

ger facilement des cas où la concurrence doit être re-
jetée ou admise.

Ainsi seront payés par concurrence les médecins ,
apothicaires, gardes-malades qui auront soigné le dé-
funt dans sa dernière maladie (art. 2101, n°3).

11 en sera cle même des maitres de pension, et mar-
chands en gros pour fournitures de subsistances faites
pendant la dernière année (art. 2101, n° 5); des ouvriers
quelconques qui auront été employés, chacun pour ce
qui concerne leur profession, pour la conservation de
la chose mobilière (art. 2103, n° 4); des architectes, en-
trepreneurs, maçons et autres, employés pour édifier,
reconstruire ou réparer des choses immobilières quel-
conques ( art. 2103, u° 4).

Je crois aussi que les priviléges du trésor public ,
pour frais de poursuites criminelles et sur les meu-
bles des comptables , doivent être payés par concur-
rence (6).

88. En se pénétrant des principes qui déterminent

(!) Les deniers avaient été prëtés pour l'achat d'un office. Du
temps de BASNAGE, les offices étaient susceptibles d'hypothèque;
ce qui était problématique du temps de LoYSEnu (Offices, liv. III,
ch. VIII, no 28, et liv. III, ch. IIl). Quant à BnsvAGE, sur l'apti-
tude de l'office à être hypothéqué, voy. chap. X.

(2) Art. 2103, no 2, du code civil; in frà, no 87.
(5) Répert., vo Privilége, p. 46, col. 2.
(4) Le même cas se présente, mais dans un ordre inverse, pour

différents prêts successifs à la grosse.
(ii) Add. Op. conf. de BATTUE, page 35, où it ajoute: « On

entend par rang, non un article, paragraphe ou section, mais le
numéro; et l'on ne peut pas même faire résulter l'identité du rang
de l'identité du privilége, par exemple lorsque plusie ventes
successives du même immeuble ont eu lieu et que le prix en est
dû. » Op. conf. à Battur par LECLERCQ, t. VII, p. 236,

(6) Suprà, nos 33; 38, 39,
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1'idéntité de rang, on verra aisément que certains pri-
viléges que dans l'ancienne jurisprudence plusieurs
auteurs faisaient concourir les uns avec les autres , ne
peuvent plus aujourd'hui marcher sur la même ligne.
Ainsi , on n'aura plus à examiner si les chirurgiens,
apothicaires et autres, doivent aller d'un pas égal avec
celui qui aurait fait les frais funéraires. Cette opinion,
enseignée par Pothier (1), ne parait plus être admissi-
ble d'après l'article 2101 du code civil.

89. Puisque c'est un principe constant que les pri-
viléges placés dans le même rang doivent concourir,
on doit conclure qu'il ne faut pas établir de préférence
entre deux cessionnaires de parties d'une créance pri-
vilégiée , quoique la cession faite à l'un soit antérieure
à l'autre. C'est ce que la tour de cassation a décidé par
arrêt du 4 aoÛt 1817 (2). Grenier (5), qui examine
cette question, se décide aussi pour la concurrence, et,
en effet , les cessionnaires, exerçant les droits des cé-
dants privilégiés en leur lieu et place (4), n'ont que

des droits égaux et ne peuvent prétendre à aucuno
préférence l'un sur l'autre (i).

S9 2°. La même règle sert à décider la question de
savoir si l'on doit établir une hiérarchie de préféreiice
entre les créanciers de divers frais de justice qui sa
présentent dans la même distribution. Par arrêt du
27 mars 1824 (6), la tour royale de Paris a jugé que
les frais de scellés doivent être colloqués avant ¡es frais
de garde des scellés, et les frais de garde avant les frais
d'inventaire. Mais en présence d'une pareille décision,
que devient la règle de la concurrence entre priviléges
placés dans le même rang? La tour de cassation a é.té
bien plus fidèle aux principes , lorsque, par arrêt du
8 décembre 182i (7), elle a décidé que les frais de cu-
ratelle à succession vacante, ceux de scellés , d'inven-
taire, de prisée et de vente faits pour la conservation
et la liquidation en argent des meubles d'un individu,
devaient être payés par concurrence comme occupant
le même rang.

Art. 2098. Le privilége à raison des droits du trésor royal, et l'ordre dans lequel it s'exerce, sont
réglés par les lois qui les concernent.

Le trésor royal ne peut cependant obtenir de
acquis à des tiers (8).

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 9. Le privilége à raison des contributions publiques,
et l'ordre dans lequel it s'exerce, sont 'réglés par les lois administratives qui les concernent (a).

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 11. (lie rédaction.) Conf. à l'art. 9 de la commission.
Art. 13. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont :
1 0 .	 .	 .	 .	 .
2° Le privilége en faveur du trésor public sur les meubles des comptables et sur les immeubles acquis

depuis leur entrée en exercice ;
3° Le privilége en faveur de la régie des domaines , relativement aux droits dus pour l 'ouverture des

successions (b).

privilége au préjudice des droits àntérieurement

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAU %.

TRIB. DE Lvou. — 6e observation. Les relations des créan-
ces de la république avec les citoyens, surtout lorsqu'on lui
accorde un privilége, doivent être fixées par le code civil. Les
lois administratives sont limitées à la quotité de l'impôt, aux
objets sur lesquels it se lève, à la manière de le lever. L 'im-
pôt est préférable au prix du loyer ou de ferme, parce qu'il
est en général une charge de la proPriété; mais Il est évident.
par la nature des choses, que plusieurs autres priviléges
doivent lui être préférés.

9e observation. Il strait fort à désirer qu'en conservant le
privilége indéfini de la nation sur les meubles des compta-
bles et sur les immeubles qu'ils achètent après leur entrée en
exercice, on limitât son hypothèque sur les biens qu'ils pos-

sédaient auparavant, et sur ceux qui leur échoient par dona-
tions ou successions.

TRIB. DE TOULOUSE. — Le code sera incomplet, si l'on n'ex-
plique pas sommairement en quoi Consiste le privilége à
raison des contributions , ainsi que l'ordre dans lequel it
s'exerce; ce qui n'empêche pas qu'on ne comprenne les mê-
mes règles dans les lois administratives.

(b) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

(3 nivôse an xii.)
LE PRIVILEGE A RAISON DU TRÉSOR. — Cette disposition s'é-

tend awe priviléges de toute nature qui appartiennent au
trésor.

L'art. 11 est discuté.
DEFERüON demande, 1° que la disposition de cet article

(1) Procéd. civile, p. 196.
(2) SIREI', XVII, 1, 373; DALLOz, Hyp., page 77, note 1.

Voy. iii frà, no 366.
(3) Add. GI1E%IER ajoute, n° 297 : « Tels étaient les anciens-

principes, et la jurisprudence y était conforme. Renusson, Traité
de la subrogation, p. 121; Brodeau, sur l'art. 75 de la coutume de
Paris; et Domat, liv. III, sect. V, art. 2, enseignent cette doc-
trine. »

(4) Art. 2112 du code civil.
(:i) II résulte néanmoins de cet arrêt que le cédant peut, par

des stipulations expresses, établir une préférence entre les por-
tiòns de la créance transportée.

La tour de Paris a aussi jugé, le 17avril 4834 (SIREV,XXXIV,
2, 305; DALLOz, XXXV, 2, 175), que la cession faite, avec pro

-messe de fo iriiír et faire valo r, de partie d'ude créance privilégiée

dont le cédant s'est réservé le surplus, établit au profit de ce ces-
sionnaire le droit d'être payé par préférence à tout cessionnaire
ultérieur de la portion de créance que le cédant s'était réservée.

(G) DALLOZ, Hyp., p. 80, 81.
(7) DAI.LOZ, XXVI, 1, 28.
(8) Add. Jurisprudence. — Le privilége que le décret du

26 pluviôse an xi établit en faveur de ceux qui ont fourni, aux en-
trepreneurs de routes pour compte de l'État, les matériaux et au-
tres objets nécessaires servant à leur construction, nc peut être
restreint aux sommes représentatives des fournitures faites, et it
affecte toutes les sommes destinées à être payées aux entrepre-
neurs du chef de l'entreprise.

La cession de l'entreprise, quoique approuvée par le gouverne-
ment, ne peut les priver de l'exercice de leur privilége (J. do 1L,

1939, 2, 293).
7*
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soit généralisée et étendue à toutes les espèces de priviléges
que peut avoir le trésor public; 2o que Particle soit placé
après fart. 6.

Ces propositions sont adoptées.
Au PRÉJUDICE DES DROITS ANTÉRIEUREMENT ACQUIS.
L'art. 13 est discuté.
DEFERMON demande que la disposition de cet article ne soit

pas restreinte aux biens des comptables, acquis depuis leur
entrée en exercice.

TRONCHET objecte que le trésor public ne peut avoir qu'une
hypothèque sur les biens acquis avant la gestion, attendu
que le privilége qui lui est accordé sur les biens acquis de-
puis , n'est fondé que par la présomption qu'ils ont été
achetés des deniers dont les comptables avaient le maniement.

BÉRENGER ajoute que le trésor public a dû prendre ses sû-
retés en exigeant des cautions et en prenant inscription sur
les biens. II n'y a pas de motifs pour le faire sorter de la
classe commune des créanciers. Ce privilége exorbitant se-
rait d'ailleurs sans effet; car, si le comptable est de bonne
foi, it n'achètera pas d'immeuble, afin de ne pas se mettre

dans un état d'interdiction. Il évitera encore plus d'acheter
s'il est de mauvaise foi.

DEFERMON dit que Particle 11 offre un moyen de corriger
tous les inconvénients que Particle 13 pourrait avoir par
rapport au trésor public. Seulement, pour laisser les choses
entières, it est necessaire de dire , dans ce dernier article,
que les priviléges du trésor public seront réglés par des lois
particulières.

Le consul CAMSacÉRÈS dit que cette réserve est impossible;
car si, par exemple, leprivilege du trésor public était étendu,
ainsi qu'on l'a propose, a tous les immeubles des comptables,
les lois particulières sur ce sujet renverseraient en entier le
système adopté par le code civil. II faut, sans doute, que le
trésor public ait ses sûretés, mais on ne doit pas les lui Bon-
ner aux dépens de la justice et des droits du vendeur. Il est
même nécessaire d'exprimer cette limitation, pour prévenir
toute inquiétude, et de dire que néanmoins les priviléges du
trésor public ne pourront détruire ceux qui existeraient an-
térieurement à la gestion du comptable.

L'article est adopté avec l'amendement du consul.

SOURCES.

DIG. Lib. XL1X, tit. XIV. — Leg. 38, § 1, de reb. auct. jud. possid. -- Leg. 17, 37, 28, de jure fisci. — co». de
privil. fisci. — IIOM T. Lois civiles, liv. III, tit. I, sect. V, n° 21. — POTSIER. Hypothèques, chap. II, sect. III,
38e alinéa.

Législation étrangére.

Deux-Siciles. — Section IV. Des priviléges du tré-
sor public.

1975. Le trésor public a droit au privilége et à l'hy-
pothèque : 1° pour les dettes des comptables, à raison
de leur administration ; 2° pour la rentrée des contri-
butions directes (L. franç. i septembre 1807 et 21 no-
vembre 1808) ; 3° pour le recouvrement des frais en
matière criminelle, etc. Ce privilége s'exerce dans
l'ordre et suivant les règles ci-après établies.

1976. Le privilége du trésor ne préjudicie pas aux
droits acquis antérieurement à des tiers, sauf ce qui
est établi pour les contributions indirectes.

§ 1 er . — Des droits du trésor sur les biens des
comptables.

1977. Le trésor jouit du privilége et de l'hypothè-
que sur les meubles et immeubles de tous les compta-
bles chargés de la rentrée des deniers publics (2098-
2121, C. K) (L. IranÇ. 22 août 1791 et 4 germinal
an u).

1978. Ce privilége existe, mais après les priviléges
généraux et particuliers des art. 1970-1971 (2101-
2102, C. F.), même à l'égard des femmes séparées de
biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'ha-
bitation du mari , à moins qu'elles ne justifient léga-
lement que ces meubles leur sont propres, ou que les
deniers employés à leur acquisition leur appartenaient.

1979. Le privilége du trésor public s'exerce : 1° sur
les immeubles acquis par les comptables à titre oné-
reux , postérieurement à leur nomination : 2 0 sur
ceux acquis au même titre et depuis leur nomination,
par leurs épouses même séparées de biens , à moins
qu'elles ne justifient légalement qu'ils ont été acquis
de leurs propres deniers.

1980. Le privilége du trésor public, mentionné en
Particle précédent, s'exerce conformément aux arti-
cles 1992 et 1999 (2106-2113, C. F.), pourvu qu'une
inscription ait été prise dans les deux mois de l'enre-
gistrement de l'acte translatif de propriété. Il ne
pourra jamais préjudicier : 1° aux créanciers privilé-
giés indiqués dans fart. 1972 (2103, C. F.), lorsqu'ils
ant rempli les conditions prescrites pour obtenir les
priviléges ; 2° aux créanciers désignés dans les arti-
cles 1970, 1973 et 1974 (2101, 2104, 2101, C. F.),
dans le cas prévu dans le dernier de ces articles;
3° aux créanciers du propriétaire précédent, lorsque
ces créanciers ont sur les biens des hypothèques lé-

gales existant indépendamment de l'inscription , ou
toute autre hypothèque valablement inscrite.

1981. A l'égard des immeubles des comptables qui
leur appartenaient avant leur nomination , le trésor
public a une hypothèque légale à la charge d'inscrip-
tion, conformément aux art. 2007 et 2020 ( 2121 et
2135, C. F.).

1982. Le trésor a semblable hypothèque , soumise à
la même formalité, sur les biens acquis par ses comp-
tables, à titre non onéreux , postérieurement à leur
nomination.

1983. Des lois particulières déterminent quelles
sont les personnes tenues de requérir et de prendre
inscription au none du trésor public pour la conserva-
tion de ses droits, et indiquent les peines encourues en
cas d'omission.

1984. Les cautionnements des comptables, consis-
tant en inscriptions sur le grand-livre immobilisées,
ou en deniers versés dans la caisse d'amortissement,
servent spécialement à garantir les droits du trésor
public. Le trésor a sur le cautionnement un privilége
qui ¡'emporte sur tout autre privilége de quelque
créancier que ce soit. Personne ne peut prétendre à
ces sommes, jusqu'à ce qu'après la discussion du
compte légitimement rendu, it ait été déclaré que le
comptable ne reste débiteur d'aucun reliquat pour la
perception ou l'administration qui lui a été confiée.
Cependant le cautionnement en immeubles ne peut
préjudicier aux droits acquis antérieurement à des
tiers; mais le privilége du trésor devra dans cecas être
conservé par une inscription.

198t1. Celui qui rembourse au trésor ce qui lui est
dû, est subrogé dans ses droits et priviléges contre le
débiteur en retard, sans qu'il soit besoin de subrogation.

§ 2. — Des priviléges du trésor pour la rentrée des
contributions.

1986. Le trésor a, pour le recouvrement des contri-
butions directes , le privilége de préférence à tout au-
tre créancier sur les récoltes, fruits, loyers et rentes
des biens sujets à la contribution; mais seulement
pendant deux années , 1'année échue et l'année cou-
rante.

1987. Tous les locataires, fermiers, économes, no-
taires, huissiers et autres dépositaires ou débiteurs de
deniers provenant des fruits de la propriété des débi-
teurs sujets au privilége du trésor, seront tenus, sir
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Ja demande qui leur en sera faite par les percepteurs 1

et exacteurs, de payer pour le compte des débiteurs ,
et sur le montant des fruits qu'ils doivent ou qui
sont dans leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou
partie des contributions dues par ces derniers.

Les quittances des percepteurs ou exacteurs pour
les sommes légitimement dues , leur seront passées en
compte, le tout sauf les droits antérieurs des tiers.

3. — Des droits du trésor pour recouvrer les frais
judiciaires en matière criminelle.

1988. Le privilége du trésor, pour recouvrer les
frais judiciaires en matière criminelle, correctionnelle
et de police, s 'exerce sur les meubles et sur les immeu-
bles du condamné de la manière indiquée aux articles
suivants.

.1989. Il s'exerce également sur les meubles avec
tous les priviléges exprimés aux art. 1970, 1971 (2101-
2102, C. F.), et en outre après le payement des frais
de la dépense personnelle du condamné.

1990. Ce privilége aura lieu même sur les immeu-
bies , mais à la charge d'une inscription à prendre
dans les deux mois du jour de la condamnation ; passé
ce délai , le trésor n'a plus qu'une simple hypothèque,
conformément àl'art. 1999 (2113, C. F.).

1991. Le privilége conservé par l'inscription faite
en temps utile ne pourra préjudicier : 10 aux priviléges
désignés dans les art. 1970 et 1972 (2101, 2103, C. F.);
2° aux hypothèques légales, antérieures au mandat
d'arrêt ou à la sentence de condamnation, s'il n'y a
pas un mandat d'arrêt; 3° aux autres hypothèques in-
scrites avant le privilége du trésor, et résultant d'actes
ayant date certaine, antérieure au mandat d'arrêt ou à
la sentence; 4° aux frais de dépenses personnelles du
condamné.

Loulsiane. — 3156. Conf, à fart. 2098, C. F. Voy.
art. 2099.

Sardaigne. — 2154. Le fisc, indépendamment des
priviléges qui peuvent lui appartenir comme à tout
particulier, en a encore pour des causes spéciales.

Ces priviléges, ainsi que les hypothèques qui lui sont
attribuées pour de semblables causes, sont l'objet du
chapitre 1V du présent. titre.

2194. Le fisc a privilége :
1° Pour la perception des impôts directs et indi-

rects, dans lesquels sont comprises les impositions
communales;

2° Pour la rentrée des frais de justice en matière cri-
minelle, correctionnelle et de police ;

3° Pour les sommes dues par les comptables, à raison
de leur administration;

4° Pour les sommes dues et pour les malversations
commises par les fonctionnaires publics tenu5 de four-
nir un cautionnement.

Ce privilége est réglé par les dispositions sui-
vantes.

2191. Le privilége du fisc pour les impôts s'exerce
10 Pour la contribution personnelle et mobilière de

l'année courante et de la précédente, tant en principal
qu'en centimes additionnels, sur tous les meubles du
redevable, après toutefois les priviléges énoncés aux
trois premiers numéros de fart. 2156;

20 Pour la contribution foncière de l'année courante
et de la précédente, aussi en principal et en centimes
additionnels, sur tous les immeubles du redevable, si-
tués dans le territoire de la commune dans laquelle la
contribution est due, et sur les récoltes , fruits, loyers
et revenus des mèmes immeubles, sans préjudice des
moyens d'exécution autorisés par la loi contre les fer-
miers, locataires et autres détenteurs des fruits de ces
immeubles;

3° Pour les droits de gabelle, insinuation , émo-

laments, et autres contributions indirectes, sur les
biens meubles et immeubles qui en ont été respective-
ment l'objet.

Le privilége énoncé en ce numéro et au précédent
a la préférence sur tout autre.

2196. Le fisc a privilége , après les créances men-
tionnées aux articles 2156 et 2157, sur tous les biens
meubles du condamné, pour le recouvrement des frais
de justice en matière criminelle, correctionnelle et de
police. Les droits dus aux officiers de justice sont
compris dans ces frais.

Il a aussi , sur les immeubles du condamné, une
hypothèque qui prendra rang du jour de l'inscription.

Cette inscription peut être prise même avant le ju-
gement , pourvu que le mandat d'arrêt ait déjà été dé-
livré. Elle profite aux parties lésées, dont l'hypothèque
n'aura de rang qu'après celle du fisc, pour les dom-
mages-intérêts auxquels l'accusé pourrait être con-
damné ; saris préjudice de l'inscription qu'elles peu-
vent prendre , comme ci-dessus , dans leur propre
intérêt.

Les frais pour le recouvrement desquels it est ac-
cordé au fisc un privilége sur les meubles et une hy-
pothèque sur les immeubles, ne seront colloqués qu'a-
près les frais faits pour la défense de l'accusé, lesquels
seront taxés par le tribunal qui aura prononcé le juge•
ment.

2197. I.e privilége du fisc , pour cause de compta-
bilité, s'exerce après les priviléges énoncés aux arti-
cles 2156 et 2Uí7, sur tous les biens meubles des tré-
soriers, percepteurs, receveurs et autres comptables
de deniers publics , et sur ceux des fermiers des ga-
belles et octrois publics. Ce privilége s'exerce de même
sur les biens meubles des sous-fèrmiers reconnus et
approuvés par l'administration des finauccs, à concur-
rence du prix fixé par l'acte de sous-bail.

Le fisc a le même privilége sur les meubles de la
femme existants dans la raison du mari , ainsi que
sur les créances consenties à son profit postérieure-
nient à la nomination du mari, ou à la date du bail ou
au sous-bail ; à moins qu'on ne prouve qu'elle était
antérieurement propriétaire des meubles, ou qu'ils lui
sont parvenus par succession ou par donation, de toute
autre personne que du mari , ou que la créance a été
constituée ou les meubles acquis des deniers mêmes de
la femme.

2198. Le privilége énoncé en Particle précédent a
pareillement lieu sur les immeubles acquis à titre oné-
reux soit par le mari , soit par la femme , postérieure-
ment à la nomination du comptable, ou de la date du
bail ou du sous-bail, et rr^ême sur les immeubles ac-
quis auparavant, à concurrence seulement du prix qui
en aurait été payé dès lors ; à moins qu'on ne prouve
dans les deux cas, en ce qui concerne les immeubles
acquis par la femme, que le prix en a été payé avec les
deniers qui lui appartenaient.

Ce privilége ne s'exercera qu'après ceux énoncés
aux art. 2156, 21i8 et 2159, et ne préjudiciera point
aux créanciers des précédents propriétaires qui au-
ront satisfait à ce que la loi prescrit pour la conserva-
tion de leurs droits.

2199. Le fisc a encore une hypothèque légale, dès
la date respective de la nomination et de l'acte de bail,
sur les immeubles que le comptable et le fermier
avaient à cette époque et sur ceux qui dès lors leur
sont parvenus à titre gratuit; it aura pareillement by-
pothèque sur les immeubles du sous-fermier, dans les
cas et de la manière établis par fart. 2197.

2200. Le fisc a un privilége, à raison des dettes et
des malversations (les fonctionnaires publics, sur les
fonds des cautionnements fournis en argent comptant
par ces fonctionnaires, et sur les rentes de la dette
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publique affectées à leur cautionnement, conformé-
ment aux lois qui y sont relatives, ainsi que sur les
intérêts qui seraient arréragés.

Le fìsc a la préférence sur -tout autre créancier,
même sur les parties lésées, si le cautionnement est
fourni principalement dans son intérêt; dans les autres
cas, it concourt seulement avec les parties lésées, à
moins que la loi n'ait autrement disposé.

Les dommages-intérêts adjugés aux parties seront
toujours payés de préférence aux amendes.

2201. Si le cautionnement des foiictionnaires pu-
blics a été fourni en biens immeubles, le fist aura sur
ces biens une hypothèque qui prendra naissance dès
l'acte par lequel le cautionnement aura été consenti.

Le bénéfice de cette hypothèque s'étendra aux par-

ties lésées, toutefois dans l'ordre établi par Particle
précédent.

Grand-duché (le Bade. — 2098 Add. Le trésor
peut obtenir un privilége : 10 Pour les impÔts de l'an-
née courante et le reliquat de l'année précédente, im-
médiatement après les créanciers designes à l'art. 2101 ;
2° envers ses comptables sur tous les meubles du mari
ou de la femme , après les créances indiquées aux ar-
ticles 2001 et 2002, et sur les immeubles acquis après
la nomination du R nctionnaire; 3° la même règle est
prescrite contre les cautions des comptables publics,
mais seulement sur la fortune du mari. (L. franc. du
21 novembre 1808.)

Haiti. -- 1865. Conf. à l'art. 2098, C. F.
Hollande. — 1183. Id.

SOMMAIRE.

90. Privilége du fist. II ne nuit pas aux droits acquis à des
tiers avant le code.

90 20. Priviléges du fist dans le droit romain et dans l'án-
cienne jurisprudence.

91. Division de la matière.
92. Des priviléges établis postérieurement au code civil.

1° Privilége sur les biens des comptables. Il est gé-
néral sur les meubles et spécial sur les immeubles.
En ce qui concerne les immeubles, doit être inscrit
dans les deux mois. Quid s'il y a transcription par
l'acquéreur ?

92 bis. L'acquisition faite par le comptable avant sa nomina-
tion, mais payée depuis, n'est pas soumise au pri-
vilége. Quid de l'immeuble acquis et payé depuis la
nomination, mais avant l'entrée en fonctions ?

92 2°. Comment les femmes séparées peuvent-elles prouver
que les meubles leur appartiennent ?

92 30 . A quelle époque et sous quelle condition le privilége
sur les immeubles peut-il être exercé ?

92 4°. N'y a-t-il . que les femmes séparées qui puissent faire
cette preuve ?

92 °. Obligations imposées aux receveurs et conservateurs
d'hypothèques ?

92 6°. Sous quelle responsabilité ont-ils cette obligation ?
92 70. Quid de la radiation de l'inscription ?
92 8°. Délai de la prescription au profit des comptables.

Sens de l'art. 10 de la loi de 1807.
92 9°. Qu'entend-on par comptables ?
92 10°. Quid du cas où it y a échange après lit nomina-

tion ?
92 11°. Les cautions des redevables ou des comptables sont-

elles soumises aux mêmes priviléges?
93. Privilége du fist sur le cautionnement d es compta-

bles.
93 2°. Privilége du trésor de la couronne sur les meubles,

immeubles et cautionnement de ses comptables.
93 3°. Quid si le comptable tombe en faillite ?
93 4°. Privilége du ministre de la guerre sur les cautionne-

ments des entrepreneurs et sous-Ira itan(s.
94. Privilége du trésor pour recouvrement des frais de jus-

tice en matière répressive. La partie civile n'a pas
de privilégc.

94 2°. Le privilége du fist pour recouvrement des frais de
justice criminelle est général sur les meubles du
condamné. Frais pour la défense. Manière de les ré-
gler.

94 3°. Privilége du fist sur les immeubles pour les mêmes
frais de justice. Son rang. A quoi it se réduit. A quel

jour it remonte. Doit être inscrit dans les deux mois
du jugement.	 -

95. Ce privilége frappe sur les biens aliénés depuis le man-
dat d'arrêt, ou, à défaut, depuis le jugement. Quid
si "acquéreur transcrit quinze jours avant le juge-
ment de condamnation? Le trésor, ne pouvant pren-
dre inscription dans la quinzaine de la transcription,
puisque le jugement n'est pas rendu, perdra le droit
de suite.

9i 2°. Mais , en prenant inscription dans les deux mois du
jugement, le trésor, quoique privé du droit de suite
sur l'immeuble, conservera son rang sur le prix, si
les choses sont encore entières.

9 30. Le privilége du trésor sur les biens du condamné n'a
pas lieu pour le recouvrement des amendes. Lois ro-
maines. Jurisprudence. Argument de l'art. 2202 du
Bode civil.

95 4°. Quid des aliénations consenties depuis le mandat
d'arrêt ?

95 50 . Quid des aliénations ou autres actes frauduleux pas-
sés avant le mandat d'arrêt ou la condamnation?

95 6°. Le privilége du trésor public pour le recouvrement
des frais de justice en matière criminelle, correction-
nelle et de police, s'exerce-t-il au prejudice des créan-
ces antérieures à la condamnation?

95 7°. Quid des espèces consignées et des immeubles qui cau-
tionnent un prévenu mis en liberté pro v isoire?

96. Privilége du trésor pour le recouvrement des cogtribu-
tions directes. Contribution foncière privilégiée sur
les fruits de la chose. Contribution pour portes et
fenêtres, personnelle et mobilière, privilégiée sur les
meubles. Privilége pour droit de timbre et amendes
de contravention audit cas de timbre.

97. Priviléges fiscaux antérieurs au code et maintenus par
lui. Privilége sur les revenus des biens pour droit
de mutation par décès. Dissentiment avec Dalloz.
Mais le privilége sur les revenus ne s'étend pas sur
le prix des immeubles. Le fist ne peut exercer son
dry it de privilége sur les revenus de l'immeuble hé-
rc Lire passé dans les mains d'un tiers détegteu!
Omission de Grenier et Persil.

97 2°. Quid en Belgique ?
98. Privilége de la douane. Renvoi.
99. Privilége de la régie des contributions indirectes.
99 2°. Éléments de ces priviléges. Renvoi.
99 3°. Quid en Belgique ?
99 4°. L'arl. 32 de la loi du 22 frimaire an vu, sur l'enre-

gistrement, confère-t-il un privilége ?
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COMMENTAIRE.

90. Notre article s'est contenté de jeter le fonde-
nient du privilége du fisc. Il a laissé à d'autres lois le
soin de l'organiser. Mais it n'a pas voulu que ces lois
nouvelles pussent nuire aux priviléges déjà acquis; car
c'eút été lui donner un effet rétroactif. Il a done con-
sacré l'inviolabilité des droits acquis à des tiers , au
moment de la promulgation de ces lois.

1)u reste , ce serait une erreur de croire que le fisc
ne peut avoir de préférence au préjudice de droits ac-
quis après la promulgation de ces mëmes lois : car it
est de l'essence du privilége de primer des droits plus
anciens que lui (1).

90 2° (2).

91. Je vais passer en revue les différentes lois qui
se sont occupées des priviléges du fisc. Je parlerai d'a-
bord de celles qui ont suivi la promulgation du code
civil , et ont en quelque sorte complété fart. 2098. Je
m'occuperai ensuite des priviléges que le code civil a
trouvés existants au profit du trésor, et qu'il n'a pas été
dans son but de modifier (3).

92. Une loi du 5 septembre 1807 s'occupe du pri-
vilége du trésor sur les biens des comptables. Ce priví-
lége frappe les meubles et les immeubles.

En effet, fart. 2 porte ce qui suit
« Le privilége du trésor public a lieu sur tous les

« biens meubles des comptables , même à l'égard clef

(!) Add. On lit dans les PAM ECTES FRArÇAtsES, p. 88
On ne voit pas par quel motif on a ajouté le paragraphe qui

porte que le trésor public ne peut acquérir aucun privilége au
préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

« Il parait que déjà on a été plus d'une fois embarrassé pour
faire l'application de cette exception, et en effet it est assez diffi-
cile d'en pénétrer le véritable sens.

Le privilége est un droit qui s'acquiert nécessairement au pré-
judice de ceux déjà acquis à des tiers, puisqu'il attribue au privi-
légié celui d'être préféré, même à ceux qui sont antérieurement
créanciers. Ainsi , cette disposition ne peut pas signifier que le
trésor public ne pourra point acquérir de privilége sur les hypo-
thèques créées avant la naissance de sa créance, car ce serait dé-
truire entièrement le privilége. Si on voulait lui faire dire que le
privilége du trésor public ne peut prévaloir sur ceux qui passent
avant lui, elle serait inutile, car cela est de droit.

« Il nous parait que le seul sens de ce paragraphe est que les
nouveaux priviléges qui pourraient être établis en faveur du tré-
sor public, ne pourront nuire à ceux qui auraient des droits ac-
quis lors de ce nouvel établìssement; alors ce n'est qu'une consé-
quence de la règle que les lois nouvelles ne peuvent pas avoir
d'eflet rétroactif.

« On nous a dit que le sens de ce paragraphe était que le trésor
public ne peut acquérir de privilége au préjudice de ceux acquis
avant le sien.

« On nous a donné pour exemple l'acquisition faite par un
comptable d'un immeuble dont it doit le prix.

« Le privilége , nous a-t-on dit , que le trésor public acquiert
sur cet immeuble, ne peut préjudicier à celui du vendeur qui l'a
acquis antérieurement.

« Cela est incontestable, mais cela nc résout pas la diflïculté.
Il s'ensuit seulement que le privilége du trésor public ne vient en
ordre qu'après celui du vendeur; ce qui est établi par ]es an-
ciennes lois.

« Il n'en est pas moins vrai que le privilége du trésor public
prime ceux acquis avant le sien, qui, par leur nature, ne viennent
qu'après; par exemple, celui du locateur. Ainsi, l'obscurité est
toujours la mème, et nous nous en tenons à notre explica-
tion. »

Op. conf. de PERSIL, Réq. hyp., art. 2098, no 34, où it dit :
« En prenant cet article à la lettre, quelques personnes ont conclu
que le privilége du trésor ne pouvait jamais prévaloir sur les
créances existantes antérieurement. Ainsi, a-t-on dit, «avant la

condamnation, les biens du débiteur étaient le gage de ses créan-
a cicrs : préférer à ceux-ci le trésor qui a avancé les frais de

justice, c'est enlever aux créanciers , contre le texte de l'ar-
a ticle 2098, des droits qui leur étaient irrévocablement ac-
« quis.

a Mais en raisonnant ainsi, on est tombé évidemment dans l'er-
reur. L'art. 2(98 n'a voulu autre chose, sinon appliquer aux pri-
viléges du trésor le principe de la non-rétroactivité. Il a voulu
que si, à l'époque de la publication d'une loi qui accorde un pri-
vilége nouveau au trésor, it existe des priviléges, des hypothè-
ques mème sur les biens des débiteurs, ces priviléges et hypothè-
ques ne soient pas anéantis par la nouvelle loi; et s'il en était
autrement , le privilége du trésor dégénérerait en simple bypo-

thèque, puisqu'il ne primerait que les créances postérieures ù son
existence.

« C'est, au surplus, dans ce sens que la question a été jugée
par un arrêt de la cour de cassation, du 6 juin 1809, rapporté
dans nos Questions sur les priviléges et h ypotáèques, tome I,
chap. I.

Jurisprudence. — L'art. 2098 du code civil, portant que le tré-
sor public ne peut obtenir de privilége au préjudice des droits an-
térieurement acquis à des tiers, ne doit s'entendre que des droits
acquis avant les lois qui ont organisé le privilége du trésor.

Et, spécialement, le privilége du trésor public pour les frais
d'une poursuite motivée sur des faits antérieurs à la faillite, prime
toute créance autre que celles spécifiées dans les art. 2101 et 210
du code. 4 mars 1839. Paris. Trésor public contre Rollac ( DAL.
LOZ, XXXIX, 2, 108). Voy. ci-après, n o 97 et les notes.

— Jugé que le privilége du trésor pour recouvrement de frais
de justice doit s'exercer sur les meubles et effets mobiliers do
condamné, au préjudice des créanciers ordinaires de celui-ci, quoi-
qu'ils aient des titres antérieurs à la condamnation, si, par des
exécutions, ses créanciers n'ont pas, antérieurement à la condaml
nation, acquis des droits sur ces biens. 6 juin 1809. Civ. e. Enre-
gistrement contre Dcscarreaux (DALLOz, IX, 76; DALLOZ, IX,
1, 230). Voy. ci-après, no 95 6o.

(2) Add. Privitéges du fisc dans le droit romain et dans l'an-
cienne jurisprudence. — PFnsiL , Rég. hyp., art. 2098, no í, dit
à ce sujet : « Sous l'ancien régime, diverses lois avaient fixé les
droits du trésor public, déterminé les causes qui lui donnaient
quelques priviléges, et arrêté l'ordre dans lequel it devait les
exercer. D'abord la loi romaine lui avait donné un droit d'hypo-
thèque sur les biens des officiers comptables, acquis depuis leur
gestion, et un privilége qui le faisait préférer à tous les autres
créanciers, méme privilégiés, tels que le vendeur, celui qui avait
réparé la chose, etc. Ensuite l'édit d'aoùt 1669, dont les disposi-
tions furent renouvelées par les lois des 24 novembre 1790, i9juil-
let et 11 août 1792, restreignit les prérogatives du fisc, en ne lui
donnant sur les meubles qu'un privilége après les créances que
nous venons (l'indiquer, et sur les immeubles une hypothèque pri-
vilégiée qui ne grevait, à la vérité, que ceux acquis pendant la
gestion des comptables, mais qui donnait au trésor le droit d'ètre
préféré à tous les autres créanciers, niéme antérieurs. Depuis la
loi du ií brumaire an vii, les droits du trésor avaient été res-
trcints : cette loi ne lui accordait^qu'une simple hypothèque, su-
jette, comme les autres, à l'inscription, et qui ne devait prendre
rang que du jour de l'accomplissement de cette formalité; elle lui
refusait aussi un privilége sur les meubles : par où l'on voit qu'on
était tombé dans l'excès contraire à celui qu'on reprochait avec
raison à la législation romaine. De là des pertes considérables
pour le trésor public, pertes dont it était urgent d'arrêter le cours.
Aussi, lors de la discussion du nouveau système hypothécaire, to
principe, que le trésor public devait jouir de quelques priviléges,
ne trouva-t-il pas de contradicteur, et notre article fut unanime-
ment adopté. »

(ô) TARRIBLE s'est occupé de cette matière dans un article du

Répertoire, qui sera toujours consulté avec fruit (Rép., vo Priv.).

GnErIEn parle aussi des priviléges du trésor (flypoth., tome ]I,

nos 305,415 et suiv.).
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u femmes séparées de biens pour les meubles trouvés
« dans la maison d'habitation du mari, à moins qu'elles
(C ne justifent légalement que lesdits meubles leur
« sont échus de leur chef, ou que les deniers employés
« à !'acquisition leur appartiennent.

« Ce privilége ne s'exerce néanmoins qu'après les
« priviléges généraux et particuliers énoncés aux arti-
4 ' cles 2101 et 2102 du code civil. ^►

Voilà pour le privilége sur les meubles. Il est gé-
néral.

Quant au privilége sur les immeubles, it ne frappe
que sur certains d'entre eux. Ce sont 10 les immeubles
acquis à titre onéreux par les comptables postérieure-
nient à leur nomination (1). La raison de ceci est que
l'on suppose que ces immeubles ont été acquis des de-
niers du trésor (2).

2° Les immeubles acquis au même titre et depuis cette
noutination par leurs femtnes, même séparées de biens.

La loi considère ici les femmes des comptables
comme personnes interposées. Elle a voulu par cette
présomption prévenir les fraudes. Cependant elle n'a
pas posé une présomption juris et de Jure. La femme
peut prouver que les immeubles ont été acquis de de-
niers à elle appartenants. Its sont alors exempts de pri-
vilége, d'après le paragraphe final de l'article (3).

Malgré ces précautions, rien n'est plus facile que d'é-
luder la vigilance de la loi, et l'expérience en offre tous
les jours la preuve. Comme it n'y a de personne présu-
rnée interposée que la femme, les comptables font or-
dinairement faire leurs acquisitions par leurs proches
parents , par leurs fils ou frères; ils échappent ainsi
au privilége du trésor. Toutefois, si l'Etat parvenait à
prouver que ces acquisitions sont simulées, et ont été
1iites des deniers du trésor, it pourrait étendre jusqu'à
elles le privilége qui lui est accordé. Ainsi jugé par ar-
rèt de la cour de Limoges, du 22 juin 1808 (4).

Du reste , ce privilége sur les immeubles ne peut
préjudicier 10 aux créanciers privilégiés désignés dans
l'article 2103 du code civil , lorsqu'ils se sont mis en
règle;

2° Aux créanciers désignés aux articles 2101, 2104,
2105 du code civil, dans le cas prévu par le dernier de
ces articles;

3° Aux créanciers du précédent propriétaire, qui
ont sur le bien acquis des hypothèques légales existan-
tes indépendamment de toute inscription , ou toute
autre hypothèque valablement inscrite (5).

Le privilége du trésor sur les immeubles acquis à
titre onéreux par le comptable depuis sa nomination
est soumis à l'inscription. Cette inscription doit ètre

faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte
translatif de propriété (6). Mais si le comptable reven-
dait tout de suite et avant l'expiration des deux mois,
et qu'il y eùt transcription par l'acquéreur, on se ré-
glerait par ce qui sera dit plus bas (7).

Quant aux biens acquis par le comptable à titre non
onéreux, et aux biens qu'il possédait avant sa nomina-
tion, ils sont frappés d'une hypothèque légale dont je
parlerai en son temps (8).

92 bis. On demande quel serait le sort d'une acqui-
sition que le comptable aurait faite avant sa nomina-
tion, ruais qu'il n'aurait payée que depuis.

On demande aussi si le privilége du trésor pèse-
rait sur un immeuble qu'il aurait acquis et payé dans
l'intervalle de sa nomination et de son entrée en func-
tions.

Ce dernier cas ne peut faire l'objet du moindre
doute. La loi est si formelle, qu'il n'est pas possible de
reculer devant son application (9). Vainement dira-t-on
que l'acquisition ne peut être présumée faite des de-
niers de l'Etat, puisque l'acheteur n'était pas encore en
fonctions. L'inflexibilité du texte ferait repousser cette
raison d'équité.

L'autre question est plus sérieuse.
L'on peut dire que, tant que l'immeuble n'est pas

payé, it n'est pas encore acquis définitivement par l'a-
cheteur. « Venditæ verò res et traditæ non aliter enip-
'c tori adquiruntur quàm si is venditori pretium sol-
« verit. » Inst. de rer. divis., § 33. L'on peut ajouter
que, le prix n'étant payé que postérieurement à l'en-
trée en fonctions du comptable, on se trouve dominé
par la présomption qui a fait établir l'article 4 de la loi
du 5 septembre 1807, savoir : que l'immeuble a été
payé des deniers du trésor.

Quelque puissantes que soient ces raisons, je crois
qu'elles doivent céder devant le texte de l'art. 158 du
code civil, qui porte que la propriété est acquise de
droit à l'acquéreur, lors même qu'il n'a pas encore payé
le prix. L'immeuble était done acquis avant la nomi-
nation du comptable.

Quant à la présomption de la loi , on peut répondre
qu'elle est combattue par cette autre considération, que
l'acheteur, ayant traité avant d'être nommé comptable
et de savoir par conséquent qu'il deviendrait déten-
teur des deniers de l'Etat, n'a pas dû compter sur ce
moyen pour satisfaire à l'obligation qu'il contractait;
d'où it suit qu'on doit supposer qu'il avait par devers
lui des ressources suffisantes pour payer le vendeur
aux termes convenus (10).

92 2° (11).

(1) Conf. à l'édit du roi de 1669, art. 3.
(2) POTHIER, Procéd. civile, p. 266.
(3) Voy. la loi dans DALLOZ, Hypoth., p. 69.
(4) DALLOZ, Hypoth., p. 69, n° 8.
Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., et de GRENIER ,

u° 415.
DURA1 TON, p. 346, dit sur cet arrèt: « La cour de Limoges,

par arrêt du 22 juin 1808 (Sirey, Xli, 2, 205), a jugé que l'im-
meuble acquis par le fils d'un comptable, en son nom et pour son
compte personnel, mais payé avec les deniers qui ont été reconnus
provenir de son père, était présumé acquis par le père lui-même,
et était en conséquence soumis au privilége du trésor public, et
que le fils n'était pas recevable à offrir de restituer les deniers
fournis par le père pour l'acquisition.

« Cette décision nous paraît fort rigoureuse, car la loi n'a point
établi de présomption dans ce cas, ainsi qu'elle l'a fait pour celui
où c'est la femme du comptable qui acquiert un immeuble à prix
d'argent. L'offre que faisait le fils de restituer la somme fournie
par le père, devait, selon nous, ètre accueillie. »

(^) Art.5.

(G) Art. 5.
(7) Nos 80, 281, 315, 316 et 95 2°; GREMER, t - 1I , p. 265,

no 416.
(8) Art. 6 de la loi du 5 décembre 1807.
(9) PERSIL, Comm., art. 2098, no 9; DALLOZ, Hyp., p. 69.
Add. Op. conf. de DELVIICOURT, t. VIII in-8°, p. 221.
(10) DALLOZ, Hyp., p. 69, n°7.
Add. Op. conf. de PERSIL, no 10.
(II) Add. Comment les femmes séparées peuvent-elles prouver

que les meubles leur appartiennent? — PERSIL , Rég. hyp., ar-
ticle 2098, no 3, répond : « Elles justifieront que les meubles leur
appartiennent, en prouvant, par inventaire authentique, qu'ils
leur sont échus par succession, ou qu'elles les ont reçus à titre de
donation, ou qu'elles les ont apportés en mariage, ou bien, comme
le dit l'article, en démontrant qu'ils ont été acquis de leurs de-
niers; preuve qui serait d'autant plus difficile à rapporter que, si
ces meubles ont été acquis postérieurement à la nomination des
comptables, on pourrait penser, avec quelque fondement, qu'ils
font été avec ceux du trésor. Cependant it est à présumer qu'il se
rencontrera des cas où la femme pourra prouver l'emploi tie ses
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92 5° (1).	 92 5° (3).
92 4° (2).	 92 6° (4).

deniers à l'acquisition des meubles. Mais j'observe que cette
preuve ne détruira la présomption de la loi qu'autant qu'elle ré-
sultera d'actes authentiques. Jamais une preuve testimoniale, fût-
elle même fondée sur un commencement de preuve par écrit, ne
saurait être admise. »

(1 ) Add. A quelle époque et sous quelle condilion le privilége
star les immeubles peut-il être exercé? — PERSIL, Rég. hyp.,
art. 2098, no 7, résout la question de la manière suivante : « L'ar-
ticle 5, en consacrant le principe du privilége, et en prescrivant
son mode de publicité , laisse peut-être quelque incertitude sur
l'époque où it pent être exercé. Suivant ses propres expressions,
it a lieu conformément aux art. 2106 et 2113 du code civil, à la
charge d'une inscription qui doit ètre faite dans les deux mois de
l'enregistrement de l'acte translatif de propriété. D'après cela,
c'est, ce semble, les art. 2106 et 2113 qui doivent organiser ce
privilége et fixer l'époque de son exercice ; or, ces articles portent:
Art. 2106. « Entre les créanciers, les priviléges ne produisent
« d'effet, à l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils sont rendus
« publics par inscription sur les registres du conservateur des
« hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter
« de la date de cette inscription... » Art. 2113. « Toutes créances
« privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard
« desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le
« privilége n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins
« d'ètre hypothécaires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des
« tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront diî ètre faites
« ainsi qu'il sera ci-après indiqué. »

« Si nous consultons la première disposition à laquelle nous
renvoie l'art. 5, nous sommes forcés de tirer cette conséquence
que le privilége du trésor public ne produit d'effet, et ne peut par
conséquent s'exercer, qu'à compter de la date de l'inscription
qu'on aura prise, puisque, suivant les propres expressions de cet
article 2106, le privilége ne produit d'effet qu'à partir de cette
époque. Cependant, telle ne peut être la conséquence que l'art. 5
veut que l'on induise de l'art. 2106; car, en donnant deux mois
pour prendre l'inscription , it a nécessairement entendu que son
effet remonterait à la cause du privilége, si le privilége était in-
sent dans ce délai.

« D'un autre còté, si nous nous rappelons la disposition de ]'ar-
ticle 2113, auquel on nous renvoie encore, nous trouvons un ré-
sultat plus conforme à l'idée que donne de ce privilége l'art. 5;
car nous y voyons que, si l'on n'inscrit pas dans les délais déter-
minés, si l'on ne met pas le privilége en action en le rendant pu-
blic dans les deux mois, it reste encore au trésor public une
hypothèque qui prend rang du jour de l'inscription. Ainsi, cet
article 2113 ne nous donne le résultat du premier (2106), c'est-à-
dire, ne fait dégénérer le privilége en simple hypothèque, et ne
lui donne la date du jour do l'inscription, qu'autant que cette
formalité n'a pas été observée dans les délais prescrits.

« Du rapprochement de ces articles, et de la combinaison de
leurs dispositions, it faut conclure que le privilége du trésor pu-
blic, sur les immeubles acquis depuis la nomination du compta-
ble, s'exerce du jour des contrats d'acquisition, et non du jour de
l'inscription. »

On lit dans ROLL AND DE VILLARGIIES, Privileges, no 30:

« Du reste, la loi ne limite pas le genre de preuves; it faut donc
s'en référer à cet égard aux règles générales. Les juges n'oublie-
ront pas combien la fraude est facile quand it s'agit de meubles.
C'est principalement une question de bonne foi qu'ils auront à
examiner. Persil, p. 7, sur l'art. 2098. »

(2) Add. N'y a-t-il que les femmes séparées qui puissent
faire cette preuve? — PERSIL, Rég. hyp., art. 2098, no 4, ré-
pond : « Lorsque la femme est séparée de biens, soit contrac-
tuellement, soit par suite d'un jugement, ses droits sont défini-
tivement fixés, elle jouit seule de ses biens; elle est à mëme,
lorsqu'on discute ceux de son mari, d'établir sa propriété tant sur les
meubles que sur les immeubles. Au contraire, lorsque l'union
conjugale n'a souffert aucune atteinte, que pour sa personne
comme pour ses biens la femmes est sous la puissance maritale,

it lui est presque impossible d'indiquer une propriété mobilière;
ou si elle le peut, cette propriété est tellement confondue avec celle
de son mari, que celui-ci est censé en avoir acquis la propriété
par le fait seul du mariage ; ainsi, sous aucun rapport, la femme
non séparée ne pouvant clairement indiquer de propriété mobi-
lière, it était inutile que notre article en parlàt.

« Le principe consacré par cet article 2 devrait recevoir son
application, encore que la maison fût louée au nom et pour le
compte de la femme. Comme c'est ordinairement le mari qui loge
sa femme, on doit présumer que le loyer n'aurait été mis au
nom de celle-ci que pour frauder les tiers. C'est, au surplus, ce
que décide l'article 2 en établissant le privilége sur les meubles
trouvés aux maisons d'habitation du mari. »

DALLOZ, no 6, dit au contraire : « Mais, selon nous, it ne
faudrait pas conclure de ce silence que la femme non séparée ne
serait pas recevable à établir son droit de propriété sur les meu-
bles saisis par le trésor public. »

Jurisprudence. — Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 sep-
tembre 1807, les meubles trouvés dans la maison d'un compta-
hie ne peuvent être soustraits au privilége du trésor public que
par la femme séparée de biens qui justifie que ces meubles lui
sont échus de son chef ou ont été acquis de ses deniers. La
femme commune en biens ne jouit point de ce droit de distrac-
tion (J. de R., 1839, 1, 203).

(5) Add. Obligations imposées aux receveurs et conserva-
teurs d'hypothèques. — PERSIL dit à ce sujet, Rég. hyp., arti-
cle 2098, nos 11 et 12 : cc Nous terminerons nos observations sur
cette loi, par rappeler aux receveurs de l'enregistrement et aux
conservateurs des hypothèques les obligations que l'article 7
leur impose. Comme la conservation des priviléges du trésor
leur est confiée, ils doivent sentir de quelle nécessité it est pour
eux de surveiller les acquisitions ou aliénations que pourraient
faire les comptables : la moindre négligence, la plus légère
omission sur ce point, compromettrait leur responsabilité et en-
trainerait m@me leur destitution. Les receveurs de l'enregistrement
doivent surtout apporter dans l'exécution de cette loi une seru-
puleuse attention, parce qu'ils sont véritablement plus à même
que les conservateurs de signaler les actes d'acquisition par les
comptables, et que, dans le cas où ces actes n'auraient pas été
soumis à la formalité de la transcription, ou n'auraient pas fait
la base d'une inscription, ils seraient seuls responsables. Mais
aussi, lorsque ces deux fonctionnaires ont eu connaissance des
actes d'acquisition, ils doivent savoir qu'en les assujettissant à
des dommages et intérëts, la loi les rend solidairement responsa-
bles pour leur recouvrement.

a Ajoutons qu'à la rigueur les receveurs de l'enregistrement et
les conservateurs des hypothèques ne sont obligés de prendre
l'inscription dont parle l'article 5, que lorsque, dans les actes
qu'on leur soumet, ils trouvent énoncée la qualité de comptable
mais nous pensons qu'ils ne pourraient guère, sans se compro-
mettre, se dispenser de faire ou de requérir cette inscription, à
la vue d'un acte d'acquisition consenti par un comptable qui
n'aurait pas énoncé sa qualité, mais qui, dans le fait; serait connu
d'eux; tel, par exemple, que le receveur générai de leur départe-
ment, ou tout autre comptable avec lequel ils seraient en rela-
tions d'affaires. »

DELVINCOURT, t. VIII in-8°, p. 221, ajoute : «Pour l'exécu-
tion de ces dispositions, it est enjoint à tous receveurs généraux de
départements, receveurs particuliers d'arrondissements, payeurs
généraux et divisionnaires, ainsi qu'aux payeurs de départements,
des ports et des armées, d'énoncer leurs titres et qualités dans
tous les actes qu'ils passeront, contenant acquisition, translation
ou déclaration de propriété et ce, à peine de destitution, et, en
outre, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux, en
cas d'insolvabilité envers le trésor. »

(4) Add. Sous quelle responsabilité ont-ils cette obligation ?-
DELVINCOURT, t. VIII in-8o, p. 223, pose et résout la question
suivante: «Y a-t-il solidarité entre eux? Je pense que oui, si tou-
tefois ils sont coupables tous deux ; puta, si le receveur de l'en-
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92 7° (1).	 92 9° (3).
92 8° (2).	 9210°(4). 92 11° (ii).

re ryist>; etnent lá'a pas re qui, et si le conservateur auquel 1'acte a
étEt presénté pour titre tránserd íi'à pì pris d'oPfice l'inscriptión ,
úa	 CC cas, it y :	 i, 'óu	 ldasi-di . ... »

(1) Add. Quid cle la radiation de l'inscription ? — PER^Ii,,

Rég. hyp., art. 2098, no 13, enseigne ce qui suit : « Lorsqu'un
comptable de deniers publics aliène un de ses immeubles, et qu'il
n'est pas actuellemént constitué redevable, Particle 9 exige que le•

trésor depose au greffe, dans h ois moi la notification qui
lui est faite, un ceri ` eat constatant la situation du comptable ;
s'il ne le fait pas, la niainlevée de l'inscription a lieu de pleuz
drott, c'est-à-dire, sans jugement qui l'ordonne. Toutefois,
ei it justifier au conservateur à qui l'on demande d'ef-
fectuer la radiation, que le trésor n'a pas déposé l'état de situa-
lion, óu ne l'a pas déposé dans un délai utile, it faudra rapporter
un certifcat du greffier constatant la non-existence du dépôt. »

Dc;ï 'a prescription au profit des conzptables.
Se,is do t'ai t. •0 do la loi de 1807. — PERs1L, Rég. hyp., arti-
cle 2098, no 14, dit à çe sujet : « L'article 10 de cette loi établit que
lá prescription des droits du trésor commence à couru seulement
du jour où la gestion a cessé; mais il faut remarquer que cela n'a
lie lu'áu profit des comptables. A l'égard des tiers, des acqué-
r urs par exemple, cette prescription doit nécessairement corn-
m^ Weer du jour de la transcription des actes de mutation.

Voyez, au surplus, ce que nous ajouterons sur l'article2104,
relátiyement au priyilége du trésor. » Op. conf. de DÈLxi--
COIRT, t. Vlf in-8°, p. 224.

(3) 4ad. Qu'entend-on par comptables? — Voir ci-après,
n° 4O. '.

(4) Add. Quid du cas où it y a échange après la nomination?
— Dr.e° n° 234, dit à ce sujet : a íllais quoique i acquisi-
lion par s uie t échange soit une acquisition à titre onéreux, nous
ne pensons pas que le privilége existe sub l'immeuble recu en
échange par 1@ c ,iribuable pour un immeuble qu'il possédait
antérieurement à sa nomination, ou qu'il a acquis à titre gratuit
dépuis sa nominatión. Cet immeubje doit ëtre simplement consi-
déré comme subrogé à celni donne en échange par le contribuable,
CL i conséquence, it c simplement soumis à l'hypothèque du
trésor, conformément aux dispositions de Particle 6 de la pré-
scr'r loi.On ne peut pas supposer, dans ce cas comme dans ce}ui
d U a fiat, que le contribuable a employé les deniers publics pour
acquérir l'immeuble ; sauf, bien cntendu, le privilége en cas de re-
tour payé par le contribuable, et dans les limites du retour. »

( ) Add. Les cautions des redevables ou dcs.comp(ables sont-
ÇllC3 soumises aux nièmes priv'iléges? — )).UPORT-L4YILLETTE,

t. 11, p. 50, résout ainsi la question : «Les privih ges, comme les
ltypotbèques, sont des droits réeis de leur nature qui frappent les
biens qui s'y trouvent affectés, et non pas la personne du débi-
leur.

« Ainsi, quoique plusieurs personnes soient obligées au paye-
ruent 4e la même dette, sous la même qualité ou sous des qualités
différentes, 1'hypothèque ou le privilége attaché à la dette ne
frappe pas nécessairement et de la même manière les biens de
ci►acun des obligés; r•cux de l'un d'eux peuvent y être soumis,
tindis pie ceux de ! :dre ne le 	 pas.

On voit tous les jours des exemples de cette disparité entre
les droits de privilége et d'hypothèque et à l'égard de plusieurs co-
dt,biteurs.

« Les priviléges surtout qui dé;ive$ de la nature et de la qua-
lité de is eréance, ne s'appliquent qu'à certains biens spécialisés
d'une manière plus ou moins étendue, selon le motif qui a fait
igiroduire chaque espèce de privilége.

« Qinsi, le privilége du vendeur ne peut affecter que les biens
compris dans la ventè, parce que la raison qui a fait établir ce
pfiyilége est tirée de ce que l'acquéreur n'est pleinement proprié-
taire des biens vendus qu'autant qu'il en a payé le prix, et
qu'ainsi ce prix dit être prélevé sur les mêmes biens, avant que
les autres créançiers de l'acquéreur puissent y exercer aucun
droit.

L priyilége accordé aux frais de justice qui ont lieu À 1'ou-

verture d'une succession, a pour cause l 'intérêt commun de tq s
ceux qui ont des droits à exère9 sur cette suéces»ion, paree q}i'i^
procède des formalités et des procedures qui tens .. t à la ,_ user-
valion des biens qui en dépeml .

o Le privilége qui est attribué aux frais de dernière maladie,
aux salaires des gens de service et aux fournitures de subsistan-
ces, est fondé sur l'intérêt de chaque citoyen à qui la loi a voulu
faciliter les moyens de sul^sister et de se faire traiter dans ses
maladies, en assurant la créance de ceux qui en feraient la four-
niture.

C'est pourquoi, dans les deux derniers cas, le privilége
frappe sur tous les biens de la succession du défunt, mais it ne
s'étend pas au delà ; et les tiers qui auraient cautionné le défunt
ou son héritier sont exempts de ce même privilége, parce que le
motif de la loi ne peut pas leur être appliqué et qu'ils n'ont aucun
intérêt à la sûreté (le la dette.

On voit par là que les priviléges que la loi accorde à ccrtai-
nes créances, soit sur tous les biens, soit sur une certaine espèce
de biens, sont nécessairement bornés aux propriétés du débiteur
que la loi y affecte, et ne s'étendent pas aux biens de leurs cau-
tions, qui n'y sont assujetties par aucune loi, et auxquelles on ne
peut pas appliquer les motifs qui les ont fait établir sur les biens
du débiteur.

« Aussi ne trouve-t-on ni dans le code civil, ni dans les an-
ciennes lois, aucune disposition qui soumette les cautions aux
mêmes priviléges et hypothèques que le débiteur principal, lors
même qu'il s'agit de cautionnement solidaire.

cc Une caution solidaire peut être poursuivie en même temps
et par la même action que le débiteur principal ; elle peut même,
en certains cas, être comme lui sujette à la contrainte person-
nelle; mais l'identité de faction et des moyens pour l'exercer
n'entraîne point l'identité des priviléges et hypothèques sur les
biens de l'un et de l'autre, parce que ce sont là des droits indé-
pendants de la personae qui ne peuvent s'exercer que sur les
biens et qui n'affectent ces biens qu'autant qu'ils y ont été soumis
par une convention formelle ou par une loi positive; de manière
que non-seulement les biens d'un codébiteur peuvent y être affec-
tés sans que les biens de l'autre le soient, mais encore la même
disparité peut exister entre les diyers biens possédés par le n^ême
débiteur.

« I1 faut done tenir pour constant que les priviléges tout
comme les hypothèques que la loi accorde sur les biens en géné-
ral, ou sur certains biens du débiteur, pour sûreté de certaines
créances, ne s'étendent pas de plein droit aux biens de ses cau-
tions, lors même qu'elles sont solidaires, et qu'il n'y aurait
qu'une loi bien formelle et bien positive qui pût soumettre les
biens de la caution aux mêmes priviléges et hypothèques que
ceux du débiteur principal. »

DtJPORT-LAv!^.LLTTE passe ensuite en revue l 'édit du mois°
d'août 1669 , la loi du 5 novembre 1790, la loi du 22 août 1791 ,
du 11 brumaire an vu, du 5 septembre 1807, auxquelles s'appli-
que cette remarque : « Il n'est question que des immeubles
acquis par le receveur et non point de ceux de ses cautions.

o Or, d'après la maxime du droit : qui de uno dicát, de altero
negat, it est évident qu'on ne voulut point soumettre les immeu-
bles acquis par les cautions des receveurs aux mêmes priviléges
que ceux des receveurs eux-mëmes. Si telle eût été l'intention
des législateurs, ils auraient eu soin de l'exprimer comme ils ve-
naient de le faire pour les meubles.

« Donc on ne peut pas étendre aux biens des cautions les pri-
viléges que la loi accorde au trésor sur ceux des comptables,
quand la loi ne les y soumet pas par une disposition formelle.

o Donc it ne suffit pas d'être caution pour être soumis aux
mêmes priviléges et hypothèques que le comptable envers le tré-
sor public. »

I1 finit en disant : « Remarquons surtout que dans le discours
de l'orateur du gouvernement, lors de la présentation de la loi
du i$ septembre 1807, it explique les raisons qui doivent faire ac-
corder au trésor public un privilége sur les meubles des compta-



MAITRE IL -- DES PRIVILEGES. ART. 2098. Nos 93-94.	 907

93. Le trésor public a un privilége sur le fonds de
cautionnement des comptables (1).

)n coñnaît la règle générale posée par l'art. 2102,
n° 7. Le cautionnement est le gage spécial et l'assu-
rance du gouvernement pour les deniers dont it confie
le maniement à ses agents. Je reviendrai sur cette ma-
tière aux n° 208 et suivants.

Mais quelle est l'étendue de ce privilége? Le caution-
nement répond-il, par exemple, des amendes? Cette
question sera traitée sous l'art. 2102 (no 210).

Observons, du reste, que la loi n'entend parler ici
que de ceux qui sont comptables envers le trésor. Mais
on ne doit pas l'étendre aux cautionnements fournis
par les agents de change, huissiers, etc., lesquels ne
sont pas comptables envers le gouvernement. A la vé-
rité , ils sont soumis à l'obligation de fournir un cau-
tionnement. Mais c'est pour répondre de leurs préva-
rications envers les particuliers. Le gouvernement n'a
de privilége sur leur cautionnement qu'autant qu'il se
sert comme personne privée de leur ministère. On
verra au n° 9i 5° la citation d'un arrët de la tour de

cassation qui a décidé que le trésor, créancier d'w
agent de change pour amendes prapoñcées par le tr -
burial correctionnel, n'avait pas de privilége sur son
cautionnement (2).

93 2°. Le même privilége que l'on vient de voir exis-
ter en faveur du trésor public sur les meubles et 1m-
meubles des comptables et sur leur cautionnement, á^
été étendu au tresor de la couronne, par un avis du
conseil d'Etat du 25 février 1808. u On a pensé qué
« les dépenses nécessaires pour la représentation de la
« souveraineté soul des dépenses publiques, toujours
« à la charge du trésor public, soit directement, soit
« indirectement; que le trésor de la couronne n'est

qu'une fraction du trésor public...; que si l'ar-
« ticle 2098 du code civil ne le porte pas textuelle-
u ment, c'est qu'à l'époque de sa rédaction, la liste
« civile n'était pas encore formée, etc. » Tels sont les
principaux motifs de l'avis précité (3).

93 5° (4).
93 4° (5).
94. Une autre loi, du 5 septembre 1807, organise le

bles et les immeubles acquis depuis leur nomination ; c'est que le
comptable qui a diverti les deniers publics est présumé les avoir
employés à l'acquisition de ses meubles, ou des immeubles qu'il
s'est procurés postérieurement ; et comme cette présomption ne
peut pas s'appliquer aux immeubles qu'il possédait déjà avant
son entrée en fonctions, ni à ceux qui depuis lors lui ont été don-
nés à titre gratuit, on a eu soin de ne point étendre le privilége
du trésor sur les immeubles de cette nature et de ne les soumet-
ire qu'à une simple hypothèque légale, qui ne prend rang que du
jour que l'inscription en est faite. C'est par la même raison qu'on
n'a point voulu accorder de privilége au trésor sur les biens des
cautions; car les cautions n'ayant póint elles-mêmes le maniement
des deniers publics, et ne remplissant qu'un office d'ami à l'égard
des comptables, it est impossible de présumer qu'ils aient em-
ployé, en acquisitions de meubles ou d'immeubles, les deniers
Publics qui n'étaient pas à leur disposition; par conséquent, it
serait souverainement injuste de soumettre leurs biens à un pri-
vilége exorbitant, au prejudice de leurs autres créanciers, qui
sont tout aussi favorables que le trésor public, dès que ce privi-
lége n'a pour cause qu'une présomption'qu'il est impossible d'in-
r oquer à leur égard.

« C'est aussi par la même raison que les simples redevables
ties droits imposés par le gouvernement ne sont plus soumis, sur
leurs meubles, aux priviléges qu'établissait la loi du 22 aoùt
1791 ; ear it ne s'agit plus alors de détournement de deniers pu-
blics qu'on ait puisés dans la caisse de l'État pour augmenter sa
fortune, mais seulement du retard du payement d'une dette qui
ne mérite pas plus de faveur que les autres, et dont le défaut de
payement n'a pu, le plus souvent, contribuer en rien à l'acquisi-
tion du mobilier du redevable.

« Si les redevables des droits dus au gouvernement ne doivent
être soumis à aucun privilége envers le trésor public, à plus
forte raison en est-il de même des cautions de ces redevables, qui
méritent encore plus de faveur que celtes des comptables, et,con-
tre lesquelles it n'y a jamais eu de privilége établi par aucune
disposition législative, ni ancienne, ni moderne. »

U.oeoRT-LnvILtt.ETTE cite comme rendu dans le sens de sou
opinion un arrêt du mois d'août 1814, sans autre indication.

Jurisprudence. — Le privilége du trésor est le même sur les
biens de celui qui a cautionné un fonctionnaire public (12 mai
1829, Req. Agen, Bousquet-des-Champs ; DALLOZ, XXIX, 1, 245).

(J) Art. 3, loi du 5 septembre 1807.
(2) Add. Op. conf. de BATTLE, no 57; de PERSIL, Quest.,

n° 3.
(3) Add. Op. conf. de PERSIl , Réy. hyp., article 2098,

no 15.
(4) Add. Quid si le comptable tombe en faillite? — On lit dans

I3ATTUR, n° 38 : « Remarquons que le privilége du trésor public
n'est point sujet aux règles établies par le code, de çommerce
relativement aux faillites, d'où it suit que les régies et tous agents

du gouvernement ont toujours le droit de poursuivre le privilége
devant le tribunal civil du lieu où le comptable est domicilié, à
raison de ses fonctions, quand même ce comptable serait tombé
en faillite, et qu'il se présenterait d'autres créanciers à l'occasion
d'un commerce qu'il aurait fait. Ces créanciers n'ont que la fa-'
culté d'intervenir au tribunal civil pour la conservation de leurs
droits qui doivent y être discutés avec les agents du trésor. C'est
l'observation judicieuse de Grenier, Traité des hypothèques,
no 307. Il en donne trois raisons; la première, c'est que la régie,
dans la règle générale, a sur les biens des comptables un privi-
lége qui prime tous les autres créanciers, et rien ne peut arrêter
l'exercice de ce privilége ; la seconde, c'est que, devant le tribunal
de commerce, le trésor public serait sans défènseur, puisque ce
défenseur-né est le ministère public; la troisième, c'est que, le
recouvrement du trésor public devant être fait avec célérité, it y
aurait de graves inconvénients à soumettre la rentrée de ces
créances privilégiées aux lenteurs qui accompagnent ordinaire-
ment la liquidation des faillites. Ces principes ont été consacrés
¶ar deux arrêts de la tour de cassàtion, l'un du 9 mars 1808,
l'autre du 23 janvier 1815. Denevers, 1808, p. 158, et volume dé
1815, P. 241.

(ii) Add. Privilége du ministre de la guerre sur les caution-
nenacnts des entrepreneurs et sous-traitants. — PEReiL, Réy.
hyp., art. 2098, no 52, dit à ce sujet : « Indépendamment des. pri-
viléges dont nous venons de parler, le trésor public exerce encore
beaucoup d'autres droits : par exemple, it a un privilége sur le
cautionnement que le ministre directeur de la guerre aurait exigé
des entrepreneurs ou fournisseurs des armées ; et c'est à cette
occasion qu'on a élevé la question de savoir si les sous-traitants
de ces entrepreneurs étaient subrogés aux droits du trésor, en
telle sorte qu'ils eussent eux-mêmes un privilége, tant sur les
sommes dues par le gouvernement à l'entrepreneur général, que
sur les immeubles donnés en cautionnement.

L'affirmative a été adoptée par un arrêt de la tour de Paris,
rapporté au Journal du Palais, t. II de 1806, p. 423 ; et je pense
que c'est avec raison. Après avoir dit que le sous-traitant qui ne
veut pas remettre les pièces justificatives de ses fournitures à
l'entrepreneur général dont it est créancier, doit les déposer entre
les mains du commissaire ordonnateur de la division militaire,
le décret du 12 décembre 1806 ajoute qu'il en recevra, en échange,
des bordereaux qui tiendront lieu d'opposition, tant sur tous les
fonds que le gouvernement pourrait devoir aux entrepreneurs,
que sur le cautionnement que le ministre aurait exigé d'eux;
qu'à cet effet, les sous-traitants 'auront un privilége sur lea
sommes à payer aux entrepreneurs, jusqu'à concurrence du mon-
tant de ce qui leur sera du pour les fournitures comprises aux-
dits bordereaux. On voit que ces expressions ne laissent aucun
doute, et que les droits des sous-traitants sont tout aussi assurés
que ceux du trésor. »
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privilége du fist pour recouvrement des frais de jus-
tice criminelle , correctionnelle et de police (1).

Les droits du trésor pour le recouvrement de ces
frais avaient été fixés par la déclaration du 16 aoüt
1707, qui a subsisté jusqu'à la promulgation des lois
qui suppriment les amendes dites arbitraires, lesquel-
les tenaient lieu d'indemnité pour les frais exposés
pour la poursuite des délits (2).

Une loi du 18 germinal an vii voulut que tout juge-
ment d'un tribunal répressif, portant condamnation à
une peine quelconque, prononçàt en même temps au
profit du trésor public le remboursement des frais
auxquelsla poursuite et la punition des crimes auraient
donné lieu, en réservant néanmoins la préférence aux
indemnités accordées à ceux qui auraient souffert un
dommage résultant du délit.

Mais cette prérogative attribuée à la partie civile ne
fut pas de longue durée. La loi du 5 pluviôse an xiii
statue en effet qu'en matière correctionnelle, ceux qui
se constitueraient partie civile seraient chargés per-
sonnellement des frais de poursuite : qu'en matière
criminelle les frais de poursuite seraient avancés par
le trésor public; mais que ceux qui se constitueraient
partie civile seraient personnellement tenus de rem-
bourser les frais au trésor public, sauf leur recours
contre le condamné.

Ainsi non -seulement la préférence résultant de
la loi du 18 germinal aui vii fut ôtée à la partie ci-
vile, mais même on la rendit responsable envers le
fist (3).

Restait à fixer les droits du trésor lorsqu'il se trouve
en contours avec d'autres que la partie civile. C'est ce
que fait la loi du 5 septembre 1807.

94 2°. D'abord l'art. 2 donne au fist un privilége
général sur les meubles du condamné. Mais it ne peut
s'exercer qu'après les priviléges désignés aux art. 2101
et 210-2 du code civil. De plus, les sommes dues pour
la défense personnelle du condamné doivent être pré-
férées. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit ci-des-
sus (n° 36) de la nature du droit érigé ici en faveur
de la défense de l'accusé. Je dirai seulement que , d'a-
près l'article 2 de la loi du 5 septembre 1807, si l'ad-
ministration des domaines élève des contestations sur
les sommes dues pour la défense, ces contestations doi-
vent être réglées, d'après la nature de l'affaire , par le
tribunal qui aura prononcé la condamnation.

91 3°. Ce n'est pas seulement sur Les meubles que
le trésor a privilége pour le recouvrement des frais de
justice criminelle. Si les meubles ne suffisent pas, it
peut exercer un recours subsidiaire (4) sur tous les
immeubles du condamné; mais it ne l'exerce qu'après
les priviléges et droits suivants

10 Les priviléges désignés dans l'art. 2101 du code
civil, dans le cas prévu par l'art. 205;

2° Les priviléges désignés dans l'art. 2103 du code
civil ;

3° Les hypothèques légales existantes, indépendam-
ment de l'inscription, pourvu toutefois qu'elles soient
antérieures au mandat d'arrêt, dans le cas où it en au-
rait été décerné , et sinon, au jugement de condamna-
tion ;

4° Les autres hypothèques, pourvu que les créances
aient été inscrites au bureau des hypothèques avant le
privilége du trésor, et qu'elles résultent d'actes qui
aient une date certaine antérieure auxdits mandat
d'arrêt ou jugement de condamnation;

5° Les sommes dues pour la défense personnelle du
condamné, sauf règlement.

« Ce privilége se réduit donc, dit Tarrible (5), à faire
« remonter le droit du fist au jour du mandat d'arrêt,
« ou au jour de la condamnation s'il n'y a pas eu de
t' mandat d'arrêt; et à primer les hypothèques dont
« la cause, ayant date certaine, se trouve postérieure
« à ces deux époques. "

Il est soumis à !'inscription. II suffit , d'après l'ar-
ticle 3, qu'il soit inscrit dans les deux mois à partir
du jugement, pour qu'il remonte au jour du mart-
dat d'arrêt ; mais, passé ce délai , le privilége s'éva-
fouirait, et serait réduit à la condition de créance
hypothécaire , conformément à l'article 2115 du code
civil.

J'ai dit au commencement de ce numéro que le re-
cours du trésor sur les immeubles du condamné n'est
que subsidiaire, c'est-à-dire qu'il ne peut être exercé
qu'après l'épuisement des meubles , conformément à
l'article 2105 du code civil (6). Cette proposition a
néanmoins été contestée avec force devant la tour de
Nancy par Poirel , avocat général, portant la parole
comme organe du ministère public dans la cause du
préfet des Vosges contre le sieur Michel. Voici le ré-
sumé de sa plaidoirie

En combinant les articles 2104 et 2105, on aperçoit
au premier coup d'oeil que la règle posée dans l'arti-
cle 2105 n'est relative qu'aux priviléges de l'art. 2101.
L'art. 2105 est limitatif, sinon expressément , du
moins par la force implicite qui s'attache à sa relation
avec l'art. 2104. Comment en douter d'ailleurs lorsque
l'art. 2098 dit que le privilége du trésor et L'ORDRE
dans lequel it s'exerce sont réglés par des lois particu-
lières? n'est-ce pas dire aussi formellement que possi-
ble que le privilége n'est pas réglé par les articles qui
suivent l'art. 2098, et que notamment l'ordre dans le-
quel it s'exerce sur les meubles et immeubles ne l'est
pas par l'art. 2105?

Si, lors de la publication du titre des hypothèques
et priviléges, le privilége du trésor eût été trouvé, par
la loi nouvelle, f'rappan t. à la fois les meubles et les im-
meubles, on pourrait peut-être dire qu'il a été dans la
pensée des rédacteurs de l'art. 2105 de comprendre
dans cette disposition, non-seulement les priviléges de
l'art. 2101, mais encore celui du trésor. Mais it n'en
est pas ainsi. « Sous la loi de brumaire (disait l'ora-

(1) DALLOZ, Hyp., p. 69, note 1.
Add. L'exposé des motifs de cette loi par le conseiller d'État

Jaubert, se trouve au Répertoire de MERLIN, v° Frais des procès
criminels, no 2.

Jurisprudence. — En cas de concurrence de l'amende avec les
restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants
d'un condamné, ces dernières condamnations doivent obtenir la
préférence, lors même que l'inscription prise par le trésor public,
pour sûreté du recouvrement de l'amende, est antérieure à celle
prise par la partie civile du chef des restitutions et dommages-
intérêts qui lui sont adjugés. (Br., cass., 19 fév. 1829. J. do B.,
1829, 1, 334; Jut. du xtxe siècle, 1829, 3, 156.)

(2) Répert., v° Frais des procès criminels, p. 307.
(3) Voyez aussi les art. 157,159, 160 du Tarif du 16 juin 181 1;

et la lettre du grand-juge, dans DALLOZ, Hyp., p. 70, note 2.
Toutefois, d'après le nouvel art. 368 du code d'instruction cri-
minelle, dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui
ne succombe pas ne peut jamais être tenue des frais.

Add. Op. conf. de DALLOZ, no 10; de DuRANTON, no 238;
de TARRIBLE, t. I in-8o, p. 32; de COTELLE , no 45; de DEL-
VINCOURT, t. VIII in-8 o ; it ajoute : « Et cela doit être, puisque
sans ces frais it n'y eût pas eu de condamnation, et conséquem-
ment point d'indemnité.),

( .4) PERSIL, art. 2104, no 1; DALLOZ, Hyp., p. 70; MALI,E-
VILLE, t. IV, p. 255.

(5) Rép., v° Priailége.
((J) Voy. infrà, nos 251, 251 bis, et 252.
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« teur du gouvernement en présentant la loi de 1807),
(c le trésor n'avait plus de privileges sur les meubles;
« son droit sur les immeubles se réduisait a une sim-
« pie hypothèque sujette a inscription, et qui n'avait
« d'effet qu'a la date de cette inscription. ' ► Donc , le
legislateur n'a pu embrasser dans sa pensée et assimi-
ler aux privileges de l'article 2101 un privilege qui
n'avait, lors de la publication du code civil , aucune
existence, aucune organisation, dont on ne pouvait
prévoir I'etendue et la portee , et savoir par conse-
quent si , a l'instar de ceux de I'art. 2101, it s'exerce-
rait a la fois sur les meubles et sur les immeubles.

Maintenant que dit la loi de 1807? Applique-t-elle
au privilege du trésor ]'article 2105? Rappelle-t-elle
cette disposition ? Non, en aucune maniere.11 y a plus:
en examinant ('ensemble de cette loi toute speciale ,
on trouve de nouvelles preuves que le législateur de
1807, en créant le privilegedu trésor, n'a pas eu I'in-
tention de lui imprimer le meme caractere et de lui
donner les memes effets que ceux des privileges de
l'art. 2101.

Ainsi, par exemple , ces derniers s'exercent sur les
meubles et sur les immeubles avant tous autres , no-
tamment les privileges spéciaux. 11 n'en est pas ainsi
du privilege de la loi de 1807, qui ne vient qu'après
les privileges énumérés dans les articles 2101 et 2102,
et meme apres les frais de la defense du condamné.
Du reste, dans cette loi de 1807, rien qui renvoie
pour le privilege qu'elle établit a la disposition de Far-
tide 2105, rien qui soumette le privilege a la regle de
cet article. II y a plus ! le législateur a occasion de
rappeler la règle de l'article 2105 ( art. 4, n° 1). Eh
bien ! it n'en parle que comme d'une regle sur une
autre matière et pour d'autres cas : dans les cas pré-
vus par l'art. 2105.

Que le code civil n'ait appelé les privileges de ('arti-
cle 2101 que subsidiairement sur les immeubles, on le
concoit. Les créances auxquelles ils sont attaches ne
sont en general que des sommes modiques , dont on
trouve presque toujours le payement sur les meubles ,
de telle sorte que, pour ces créances, l'inconvénient
d'une double action a exercer sur les meubles et sur
les immeubles, d'une double procedure de distribu-
tion et d'ordre, n'est guere a craindre, d'autant plus
que , sur les meubles, elles viennent avant tous autres
créanciers.

Il en est autrement des créances privilégiées par la
loi de 1807. Les sommes sont ici de plus grande im-
portance. Dans beaucoup de cas, les frais de justice
ne sont pas couverts par les meubles. Ne leur donner
qu'un recours subsidiaire sur les immeubles, ce sera
presque toujours les astreindre a une double proce-
dure.

Ajoutons une consideration plus générale. Quicon-
que s'est oblige personnellement , est tenu de son en-
gagement sur ses biens mobiliers et immobiliers; et
ces biens sont le gage commun des creanciers (arti-
cles 2092, 2093).11 suit de la que chaque creancier a un
droit egal sur les meubles et sur les immeubles, et une
action qu'il peut avolonte exercer sur les uns ou sur les
autres. On voit en effet par ]'art. 2206 que la discus-
sion prealable du mobilier n'est exigée qu'à l'egard et
en faveur du mineur. Qu'en créant ou en declarant les
privileges, le législateur alt pu les soumetlre a quel-
ques regles exceptionnelles, on le concoit; mais en-
core faut-il qu'il fait fait, sinon le droit commun con-
servera son empire. Or, ici, Ie législateur n'a pas dit
que le privilege du tresor serait soumis a la discussion
préalable du mobilier.

Une circonstance frappante vient a l'appui de ce rai-
sonnement. L'article 2105 a été emprunté a l'art. 11
de la loi de brumaire an vu, qui, dans sa tencur, cow-

prenait toute la matière des art. 2101, 2014 et 2015
du code. Or, en jetant les yeux sur cet article, on
verra qu'il représente comme s'étendant sur les im-
meubles quatre privileges, au nombre desquels celui
du trésor pour l'annee échue et la couranle de la con-
tribution fonciere, et qu'ensuite it les declare assujet-
tis a Ia discussion préalable du mobilier, sauf precise-
ment celui du trésor, qui par la meme s'en trouve
afranchi. N'est-ce pas la une raison de comprendre
plus facilement que la necessite de la discussion prea-
labledu mobilier, imposée a certains privileges, ne l'est
pas a ceux conferes au trésor par les lois de 1807?

Ainsi raisonnait l'avocat general. On voit tout ce
que ce système avail de seduisant. Neanmoins, la cour
royale Ie repoussa tout d'une voix par un arret inedit
du 12 juillet 1854. Je donnerais ici les considerants
de cette decision s'ils contenaient une reponse aux rai-
sons du ministère public; mais comme ils se bornent
a l'adoption des motifs des premiers juges , qui n'a-
vaient prévu aucune de ces objections, je crois inutile
de les retracer.

Pour moi, je persiste dans ma premiere opinion,
non pas par tine obstination puerile, car je serai tou-
jours prêt a reconnaf tre mes erreurs, mais parce qu'il
me semble que la verite se trouve tout entière du cote
du système attaqué par l'avocat general, et défendu
par la cour royale.

Lors de la premiere redaction de ]'article 2104, on
avail enumere, parmi les privileges généraux, le pri-
vilege du tresor sur les meubles et immeubles des
comptables, ainsi que celui de la regie des domaines
relativement aux droits dus pour les ouvertures de
succession (1). Neanmoins, l'art. 2105, s'appliquant a
ces privileges comme a tous les autres privileges géné-
raux, décidait, comme it le fait encore aujourd'hui ,
que ]'action sur les immeubles était subordonnée a l'e^
puisement du mobilier. Si la redaction de l'article 2104
cut etc maintenue , on aperçoit sans peine que le fise
serait ma! reçu aujourd'hui a vouloir se placer dans
une position exceptionnelle. Mais lors de la redaction
definitive de ]'article 2104 , on supprima ce qui con-
cernait les privileges du tresor. Fut-ce pour soustraire
ces privileges a ]'influence de l'article 2105? Non sans
doute ; c'est parce que le conseil d'Etat résolut en prin-
cipe de renvoyer a des lois speciales l'organisation des
privileges fiscaux , si souvent empreints d'anomalies.
Ainsi , on doit bien se penetrer de cette idee, que les
changements subis par l'article 2104 sont tout a fait
strangers a la volonté de donner au trésor plus de lati-
tude sur les immeubles que n'en ont les privileges ge-
neraux cress en faveur des particuliers. Disons meme
que la pensee primitive qui avail preside au projet de
!'art. 2104 est un trait de lumière qui reste pour éclai-
rer ce qui s'est fait ulterieurenient.

En effet, c'est le meme conseil d'Etat dont on vient
de voir le système si nettement exprimé, qui rédigea
la loi du 5 septembre 1807. Y a-t-il quelque raison de
croire qu'il ait songs a le modifier en formulant la loi
nouvelle? Je le pense d'autant moms, que cette loi
traite Ie privilege du fisc avec beaucoup plus de faveur
que les privileges généraux accordés a des particuliers,
et qu'il cut des lors ete bien peu logique de detruire
a son profit la subordination d'actions a laquelle les
privileges de !'article 2101 doivent se soumetlre. La loi
du 5 septembre 1807 me paraft done se tier a Parti-
cie 2105, de meme que, dans l'origine, l'article 2104,
comprenant les privileges du tresor, était domine par
eel article 2105. Cette loi, faite en execution dune dis-
position du code civil (l'art. 2098), dolt nécessairement

(1) Voir les redactions compares, art. 2104.
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s'interpréter clans les casqu'elle n'a pas prevus par cc
meme code, qui est la loi des lois, et qui forme le droit
corn mun.

L'argument qu'on tire des articles 2092 et 2O9,
combines avec l'article 2206, ne me paralt pas con-
cluant. Ces articles ne disposent que pour les cas on
it n'y a pas de cause de preference entre les créan-
ciers. Mais Iorsqu'il y a un privilege qui assure a un
créancier une condition particulière, et que le privi-
lege s'étend sur Ics meubles et sur les immeubles, le
droit commun n'est pas dans les articles 2092, 2093
et 2206. C'est dans l'article 2105 qu'il est écrit, arti-
cle conforme a cette idée si naturelle et Si humaine,
savoir, que les immeubles sont plus précieux que les
meubles, et qu'on ne doit les arracher au propriétaire
que lorsque le créancier, déjà si favorisé par 1'attribu-
lion d'un privilege, n'a pu se faire payer stir lesmeu-
bles qui lui sont affectés. L'ancienne jurisprudence
avait voulu qu'on tint compte au débiteur de cette le-
gitime preference pour son patrimoine imrnobilier.
C'est pourquoi it était de règle quc les privileges géné-
raux ne devaient s'exercer sur les immeubles qu'a dé-
faut du mobilier (1). L'article 2101 n'est done pas une
creation arbitraire, une innovation du législateur; it
est l'expression du droit commun, d'une jurispru-
dence que le code n'a pas faite, mais qu'il a trouvée
toute créée. Voila pourquoi le conseil d'Etat l'appli-
quait sans distinction dans sort plan originaire aux
privileges du fisc. Voila pourquoi it n'a pas été neces-
saire de la rappeler expressément dans la loi de 1807;
car elle est la condition immuable de tout privilege
general tel qu'on l'a toujours conçu en France.

Je ne suis nullement frappe de I 'objection prise dans
Particle 11 de la loi de brumaire an vu. Si cet article
n'englobe pas le privilege du trésor avec ceux qui ne
doivent s'exercer sur les immeubles que subsidiaire-
ment, c'est que, d'après la loi alors en vigueur, le pri-
vilege pour contribution fonciere (le seul dont la loi
de l'an vu fasse mention) ne s'exerçait que sur les int-
meubles et nulternent sur les meubles (2). Ainsi done
it est impossible de trouver , soit dans les precedents,
soil dans les motifs du code civil et de la loi de 1807,
une derogation a une regle aussi ancienne que la ju-
risprudence francaise; je ne crois pas d'ailleurs que
les privileges fiscaux soient places assez haut dans la
hiérarchie des privileges pour qu'on doive leur accor-
der une faveur exceptionnelle que n'ont pas d'autres
privileges beaucoup plus sacrés par leur cause et beau-
coup mieux traités par le législateur (3).

95. Si des alienations avaient ete faites depuis le
mandat d'arret et avant le payement , le privi!ege du
tresor le suivrait infailliblement. Quoiqu'on puisse in-
duire quelque chose de contraire a cette doctrine d'une
leure du ministre de la justice , du 9 aott 1803 (4) ,
notre opinion n'en est pas moms la seule juridique ,

^uisque le privilege a pour objet de s'attacher a Vim-
neuble et de suivre ses mutations. C'est aussi l'avis de
Persil (ti).

Mais la these changerait si I'aequereur avail fait
ranscrire plus de quinze jours avant le jugement de
;ondamnation (6). En effet , le tresor ne pouvant
)rendre inscription qu'en vertu du jugement de con-
lamnation (7), et cc jugement n'etant pas encore
^endu a l'époque a laquelle I'acquereur fait la trans-
ription, it sera impossible a I'Etat de remplir les con-

litions voulues par Particle 834 du code de proce-
lure civile. II laissera done ecouler le délai de quinze
fours de la transcription sans s'inscrire, et des lors
'immeuble passera a I'acquereur dégagé dii privi-
lege du tresor. Telle est la decision du grand juge
fans la lettre que j'ai citee (8). Elle est tout a fait le-
;itime.

95 2o . Mais du moms le tresor conserverait-il un
lroit sur ie prix , s'il prenait inscription dans les deux
mois a compter du jugement?

L'article 834 du code de procedure civile resout
Bette question affirmativement a l'egard du coparta-
geant , qui , comme on le verra plus tard (9), n'est
force de prendre inscription que dans les soixante
jours a compter du partage. Si I'immeuble soumis a
son privilege est vendu de telle sorte que 1'acquereur
fasse transcrire , et si le copartageant laisse passer
les quinze jours de la transcription sans prendre
inscription, cc dernier est sans cloute prive du droit
de surenchérir. L'immeuble est purge, et it n'a plus
le droit de suite. Mais it conserve toujours un droit
sur le prix, pourvu qu'il se fasse inscrire dans les
soixante jours (10).

Doi t - on appliquer la meme decision au tresor, ,
qui a pour s'inscrire deux mois a compter du juge-
ment?

Ce qui fait difliculte, c'est que fart. 834 du code de
procedure civile, en reservant le droit du copartageant
et du vendeur sur le prix, ne parle pas du tresor. D'oi
it suit qu'on pourrait appliquer la maxime : Incluslo
unius est exclusio alterius.

Neanmoins it me semble qu'il y a parité de raison
pour appliquer au tresor la reserve expressement faite
par l'article 834 au profit du copartageant et du ven-
deur. L'article 834 et Particle 835 n'ont eu pour but
que de modifier le droit de suite, ou, cc qui est la
meme chose, le droit de surencherir. Mais leur inten-
tion n'a pas ete de changer les principes sur le droit de
preference a l'égard du prix. Tarrible, orateur du tri-
bunal, en faisait l'observation, ainsi qu'on Ie verra plus
bas (n 0 317).

95 5o . Tine autre lettre du ministre de la justice,
du 19 mars 1808, a decide que le privilege du tresor
ne s'etend pas aux amendes. Ce n'est en effet que pour
les frais exposés que le privilege a ete crec. Cette re-

(1) POTHIER, Procéd. civile, p. 265, edit. Dupin.
(2) Infra, no 96.
(5) Add. Op. conf. de DALLOZ, 11° 12;_ de MALLEVILLE,

t. IV; de PERSIL, Req. hyp., art. 2104, no 1; de 11OLLA1 D DE
VILLARGUES, Privileges, no 328.

Jurisprudence. — La loi du 5 septembre 1807 n'a apporte
aucune exception au principe general consacre par l'arti-
cle 2105 du code civil relatif a la nature, a l'ordre et a l'exercice
des privileges qui s'etendent, aux termes de Part. 2104, sur les
ineubles et les immeubles, et au nombre desquels se trouve com-
pris le privilege du tresor public pour le recouvrement des frais
de justice dont it a fait l'avance en matiere criminelle. Cette loi
n'a fait que realer l'ordre et l'exercice de cc privilege en cc qui
concerne le remboursement de ses frais. En consequence l'admi-
liistration du dvni irie tii, per sa uegli^euce, ne 'es[ pas fait

payer, sur le prix du mobilier du condamne, des frais dont Ia
condamnation avail ete prononcée a son profit, est non recevable
a se faire colloquer par privilege, et de preference a tous autres
creanciers hypotbecaires, sur le prix des immeubles du con-
damne vendus posterieurement a la distribution qui a ete faite
du prix du mobilier. 22 aout 1836. Civ. r. Michel (DALLOZ,
XXXVI, 1, 447).

(4) DALLOZ la donne, yo Hyp., p. 70, note 1; et SIREV, VIII,
2, 270.

(ii) Comm., art. 2098, n o 22. DALLOZ, Hyp., p. 70, no 11.
(6) Art. 834 du code de procedure civile.
(7) Lettre precitee du grand juge.
(8) DALLOZ, p. 70.
(9) Infra, n° 315.
(10) Xn fra, n°a 3I6 et 317
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gle est consacree par plusieurs lois rornaines tres-
graves (1) qui portent que le fisc n'a pas de privilege
pour la repetition des peines, et que son privilege n'a
lieu que pour repeter ce qu'il a déboursé (rem swam).
Aussi volt-on dans Particle 2202 dti code civil, que les
domtnages et interets des parties doivent etre payés
avant l'amende. Ce principe a été suivi en France de
tout temps. Basnage rapporte un arret du parlement
de Paris du 2 mars 1667 (2), qui l'a fait triompher

contre les exigences du Esc; et un arret d la cbur de

cassation du 7 mai 1816 a decide que les créanciers

d'un agent de change avaient privilege sur son cau-

iionnement, au prejudice du fisc, qui pretendait re-

couvrer sur ce cautionnement le montant d'amendcs

auxquelles I'agent de change avait été condamné (5).
95 4° (4).

95 5° (5).

956o(6).

(1) L. 17 et 37, D. de jure flsc.; L. I, C. peenis /Ise. cred.; Pand.
de POTIIIER, t. III, p. 566, no 37; infra, no 210.

(2) Hyp., ch. XIII, p. 35, col. 1, in fine.
(3) SIREY, XVII, 1, 55; DAL1.Oz, Hyp., p. 85, note 1.
Add. Op. conf. de DALLOz, no 9; de PER5Ir., Reg. hyp.,

art. 2098, no 20; de GRENIER, no X16; de COTELLE, n o 5; de
BATTUR, no 57; it ajoute : « Mais pour les frais auxquels Ies
officiers publics auraicnt ete condamnes, it est constant que le
trésor pourrait agir sur le cantionnemec t pour les recouvrer
comme sur les autres biens mobiliers du debiteur. Arret de la
cour de cassation du 7 mai 1816, rapporU au Journal du Patais,
t. I de 1817, p. 296. »

op. conf. de DURANTON, no 236; it ajoute : «Cependant, a 1'e-
gard des autres creanciers non priyilegies iii hypothecaires du
condamne, nous ne pensons pas qu'ils aient la preference sur le
trésor, car 1'Etat est créancier de l'amende, et entre les créanciers
it y a distribution au mare le franc, quand it n'y a pas de cause
de legitime preference, c'est-à-dire de privilege ou d'hypo-
theque.

« Et comme le trésor est créancier de I'amende en vertu de juge-
ment, it a, aux termes de fart. 2123 du code civil, une hypothèque
judiciaire sur les immeubles du condamne; mais cette hypotheque
n'aurait d'effet et de rang que du jour de l'inscription. »

Jurisprudence. — La Ioi du 3 fructidor an iii, qui prononce
contre le dépositaire infidèle une amende égale aux sommes depo-
sees, n'ayant accorde aucun privilege pour le payement de cette
amende, la régie de 1'enregistrement, dans la distribution clu prix
des biens du depositaire, a du venir par contribution avec les
creaneiers chirographaires, soit pour le montant de I'amende,
soit pour la taxe de subvention qui n'en est que l'accessoire
( 13 oct. 1806, Rouen, Enreg. C. dulliot; DALLOZ, IX, 75, no 3;
DALLOZ, II, t2').

Quant aux regles suivies dons l'ancienne jurisprudence, on
peut consulter MERLIN, Rep., vo Amende, § 8, no 4, et vo Anno-
tation.

(4) Add. Quid des alienations consenties depuis le mandat
d'arrct? — On lit a ce sujet dons le Reeneil alphabitigite de DAL-
LOZ, nO 1 i : « Une autre lettre du grand juge du 9 aout 1808 a
decide que la disposition de Ia loi du 5 septembre, qui prive de
tout effet k l'égard du trésor public les hypothèques créées pos-
térieurement au mandat d'arret ou au jugement de condamnation,
ne pouvait s'appliquer aux alienations consenties dans le meme
temps par le prevenu ou le condamne, et que, par consequent, le
trésor n'avait d'autre moyen de faire tomber ces actes que de
prouver qu'ils etaient frauduleux. Cette decision fondée sur le
texte de la loi, puisque la loi n'a expressément annulé que les
hypotlieques, est-elle bien conforme a son esprit? Ne peat-on pas
dire avec PERSIL, Comment., art. 2098, no 22, que l'intention du
législateur, en donnant au trésor le droit de primer les créanciers
posterieurs au mandat d'arrêt ou au jugement, a ete : to de le
soustraire aux fraudes que ne manqueraient pas de commettre les
prévenus; 2° de le dispenser d'intenter une demande en rescision
contre I'acte frauduleux? Or, ces motifs ne doivent-ils pas bien
plus facilement entrainer la ruine d'un contrat de vente ou ci'une
donation entre-vifs que celle d'une hypotheque? n'est-ec pas le
cas de rappeler le principe d'apres lequel, en defendant Ic moins,
le legislateur a necessairement défendu le plus? D'un autre cote,
it semble, dit le meme auteur, que le privilege du trésor remon-
tant au jour du mandat d'arret ou du jugement, s'il est inscrit
dans les deux mois, le prévenu ou le condainne n'a pu aliéner les
immeables qu'à la charge du privilege.»

JMTTUR, no 27, adopie I'opinb iii di niinistco db to jas-

tice ; it ajoute : « Le fisc a seulement une action en resolution
des alienations frauduleuscs, faites avant ou apres le mandat
d'arret. »
-0p. conf. de DELtINCOURT, t. VIII in-8o, p. 225; de GRE-

MER, no 416, qui finit par cette observation : « Il y a une diffe-
rence a faire entre les alienations a titre onéreux et les disposi-
tions a litre gratuit. Celles-ci sont plus facilement révoquées que
Ics autres. Il suffit en effet de prouver Ia fraude de la part de
celui qui a dispose, tandis que, pour les alienations a titre onereux,
it faut encore prouver la participation de l'acquéreur a ecue
fraude.

DELEURIE, no 122U, renvoie aux principes du droit commun
pour faire révoquer les actes frauduleiix:

(5) AdQI. Quid des alienations on autres aetes fraiEduleux pas-
ses avant le mandat d'arret ou la condananation? — PERsu.,
Reg. hyp., art. 2098, no 24, répond : « La loi du 5 septembre ne
s'explique pas non plus sur le sort des actes faits avant le man-
dat d'arret ou avant le jugenient de coridamnation; cependant it
pent arriver que des hommes dont le délit eat decotivcrt, fassent,
avant cette époque, des actes frauduleux, et rendent ainsi inutile
le privilege du trésor. Mais, comme l'observe fort iiieh 1'oratcur
du gnus ernement dans les motifs de la loi , it n 'était pas besoin
de disposition particuliere a cet egard : le privilege du trésor
n'existant que du jour du mandat ou du jugement, c'est a lui a
faire rescinder les actes frauduleux anterieurs A cette epoqie, qui
lui occasionneraient quelque prejudice. »

(6) Adel. Le privilege du trésor public pour le recouvreim t
des frais de justice en matiere criminelte, correetionnelle et de
police, s'exerce-t-il au prejudice des creance.s anterieures & to con-
damnation? — PERSIL dit Bans ses Questions, p. 3, 11o 2 : « La
solution de cette question depend du sens qu'on pent donne' a la
derniere partie de tart. 2098. Si Pon pease que le trésor iblic
ne peut avoir de privilege an prejudice des droits acquis avant
la condamnation, c'est detruire la preference qae la loi a voulu
lui accorder c'est ltd retrancher son privilege.

« D'un autre cote, les expressions de l'art. 2098 paraissent eta-
blir que le privilege du tresor ne peut janiais prevaloir sur les
creanees anterieures, puisque « le tresor public ire peat obtenir
de privilege au jrejudice des droits anlerieurement acquis a des
tiers. »

« Ainsi, pourrait-on dire, avanl la condamnation, les biers du
debi teur etaient le gage de ses creanciere , ceux-ci avaient des droits
acquis, qu'un jugement subsequent, qu'une cond'aiiiiiatioii pos-
terieure n'a pu leur enlever pouf en gratifier le trésor public.

« )I toutes Ics objections disparaissent devant le veritable
seas de fart. 2098. Cet article a voulu appliquer au privilege du
trésor le principe consacre par l'art. 2 du code; it a voulu tirer
une consequence nécessaire de la non-rétroaclivité des lois, et
d e  que ioiaveaux privileges qui pourraient etre établis
en faveur du fisc, ne nuiraieiit jamais aux droits déjà acquis lors
de l'etablisseinent de cette nouvelle preference.

< Cela resulte et de 1'art.2098 lui-meme et de la nature du privi-
lege. L'art. 2098 jeue Ic fondement du privilege accordé au trésor
public, it laisse a des lots particuheres Ic soin de determiner I'or-
dre dans lequel i1 s'exerce ; et cependant, dans sa derriere partie,
cet article pF erait necessairement le rang du privilege, puisqu'it
ne reconnait 'rait son existence que du jour de1'acte auquel it
serait attaclie. Or cette contradiction ne peut pas raisonnablement
se supposer.

« Nous avons ajoute que notre assertion était encore justili e
par la nature du privilege. Et, en effet, le privilege est un droit

qui s'aequiert at pi judice Ts t1i its̀ deja acquis A des tterst
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95 7° (1).
90. Le dernier privilége fiscal organisé par des lois

spéciales postérieurement à la promulgation du code
civil, est celui du trésor public pour le recouvrement
des contributions directes.

La loi du 11 brumaire an vii (art. 11, n° 2) accor-
dait au fisc un privilége sur les immeubles pour une
année échue et l'année courante de la contribution
foncière. Ce privilége était même dispensé de l'inscrip-
tion.

On avait proposé de répéter la même disposition
dans le code civil (2). Mais le conseil d'Etat adopta le
parti de ne s'occuper que des causes de préférence qui
regardent les particuliers, sauf à déclarer que les pri-
viléges, à raison des droits du fisc, sont réglés par les
lois qui les concernent.

La loi du 12 novembre 1808 est venue faire ce
que le code civil lui avait laissé le soin d'accom-
plir (3).

L'art. t er sépare en deux classes les contributions
directes : la première classe comprend la contribution
foncière; la seconde, les contributions mobilière, des
portes et fenêtres, des patentes.

S. Ce même article donne au trésor un privilége sur
les fruits, récoltes, loyers et revenus des immeubles

sujets à contribution; et cela pour la contribution de
l'année échue et de l'année courante (4).

Il suit de là que la contribution foncière n'a plus
de privilége sur l'immeuble, comme le voulait la loi
du 11 brumaire an vii, mais que son privilége est
restreint aux fruits de cet immeuble. Jaubert, conseil-
ler d'Etat, énonça très-explicitement, dans l'exposé des
motifs, « qu'un des points fondamentaux de la loi du
« 12 novembre 1808 était que le privilége ne s'éten-
« dait pas sur les immeubles.

Comme le disait de Montesquiou , président de la
commission des finances du corps législatif, « les biens
« que nous possédons n'appartiennent pas à l'Etat ;
u nous ne lui devons qu'une portion de leur revenu pour
« nous assurer la jouissance du reste... Ainsi le trésor
« ne pouvant prétendre pour la contribution foncière
« qu'à une portion des fruits de la terre , it ne doit
« exercer ces priviléges que sur ces mêmes fruits (5).»

Du reste, le privilége accordé au fisc sur les fruits
et loyers est absolu, en ce sens qu'il s'exerce avant tous
autres, même les frais funéraires et de dernière niala-
die! On peut appliquer ici ce que j'ai dit plus haut
(npe 33 et 63) sur cette préférence. Je la crois injuste
par son exagération (6).

§. Le privilége créé par fart. 1 er de la même loi du

puisqu'il donne le droit d'être préféré aux autres créanciers anté-
rieurs et même hypothécaires. S'il en était autrement, le privi-
h ge dégénérerait en simple hypothèque, puisqu'il ne primerait
que les créances postérieures à son existence.

Ainsi la dernière disposition de cet article 2098 ne peut
signifier autre chose, sinon que, si de nouvelles lois établissent
de nouvelles causes de préférence envers le trésor public, elles
ne pourront jamais nuire aux droits acquis à des tiers lors de leur
promulgation.

C'est ce qu'a jugé la cour de cassation dans l'espèce sui-
vante

En l'an ti, un sieur Lecointre est condamné au payement de
la somme de 134 francs pour achat de cuirs. Bientôt après, un
arrêt cíe la cour criminelle du Calvados le condamne aux fers. La
régie, pour parvenir au payement des frais dont la condamnation
avait été prononcée, fait faire diverses saisies. D'un autre còté,
celui qui avait vendu les ,cuirs en poursuit le payement, et par
suite demande la délivrance des deniers saisis. II prétend que la
distribution doit s'en faire entre lui et la régie, au mare le franc,
parce que la régie ne peut pas exercer son privilége au préjudice
d'un créancier antérieur à sa condamnation. Sur ces débats, juge-
ment du tribunal du Bayeux, qui accueille la prétention du créan-
cier et ordonne la distribution au mare le franc.

« Pourvoi en cassation de la part de la régie, sur lequel est in-
tervenu, le 6 join 1809 ( Dalloz, tome XVII, page 82), un arrêt
portant que, quoique le créancier ait été reconnu tel par un
jugement antérieur à celui qui avait condamné aux fers son débi-
teur, it n'avait cependant acquis aucun droit sur les objets saisis
avant l'existence du privilége de la régie : d'où it résulte que
celle-ci doit nécessairement être payée préférablement à ce
créancier.

« Il est vrai que cet arrêt a été déterminé par 1a circonstance
que ce créancier était simple chirographaire, et qu'il résulte
même des motifs donnés par la cour qu'elle eùt jugé autrement
s'il eùt eu un privilége, quoique moins favorable que celui de
la régie.

« En effet, si ce créancier eùt eu un privilége, it aurait eu un
droit acquis avant la régie, et la cour eùt dü nécessairement le
colloquer préférablement au fisc; mais alors c'eút été, non pas
parce que ce créancier aurait eu un privilége avant l'arrêté en vertu
duquel la régie aurait pu réclamer, mais parce que ce ne serait
que postérieurement à son droit que la loi constitutive du privilége
aurait été promulguée. Dans ce cas, it aurait fallu reconnaître la
préférence du créancier, puisque le nouveau privilége accordé au
trésor ne peut jamais préjudicier à ceux qui auraient des droits
acquis lors de cette nouvelle concession faite au trésor public.

Tout cela prouve que la dernière disposition de fart. 2098
n'est qu'une loi transitoire, portée seulement dans l'intention de
conserver des droits qu'on ne pouvait s'attendre à voir détruits
par un privilége dont le germe n'existait pas encore. »

(i) Add. Quid des espèces consignées et des immeubles qui cau-
tionnent un prévenu mis en liberté provisoire? — DELEORTE
s'exprime ainsi sur ce point : (t Les espèces déposées, et les im-
meubles servant à cautionner un prévenu mis en liberté provi-
soire, sont affectés par privivilége au payement des réparations
civiles;

Et des frais avancés par la partie civile;
« Aux amendes;

Le tout néanmoins sans préjudice au privilége du trésor royal,
à raison des frais faits par la partie publique.

Le procureur du roi et la partie civile peuvent prendre
inscription hypothécaire sans attendre le jugement définitif.

« L'inscription prise à la requête de l'un ou de l'autre profite
à tous les deux. »

Art. 121 du code d'instruction criminelle. Nous ne citons ce pri-
vilége que pour mémoire. Les développements qu'il comporte
appartiennent à l'instruction criminelle; it faut consulter le Cor-
mentaire des Commentaires sur ce code par 1NYPELS.

(2) Confér. du code civil, t. VII, p. 149.
(3) DALLOZ dans sa collection alphabétique donne cette loi,

v o Hyp., p. 68, col. 1, note 1.
(4) Add. « Doivent être considérés comme fruits, et à ce

titre soumis au privilége de la contribution foncière, le vin, l'huile,
le cidre et autres denrées semblables. Duricu, poursuites en ma-
tière de contributions directes, art. 11.

« Ce privilége de la contribution foncière ne porte pas seule-
ment sur la récolte de l'année, comme celui du propriétaire à
l'égard du fermier; it s'étend aux fruits et revenus des années
antérieures. Durieu, cod. » (DALLOz, Diet. gén., t. IV, p. 71.)

(5) Répert., v° Privilége, p. 17.
Add. SIREY, IX, 2, 9, donne les motifs de cette loi par le

conseiller d'Etat JAUBERT.
(6) Add. Voy., quant à ce privilége en Belgique, ce qui a été

dit ci-dessus, no 33 30.

Jurisprudence. — Les produits des mines et minières ne sont
point assujettis au privilége établi par Particle t er de la loi des
12-22 novembre 1808, pour payement de la contribution fon-
cière.

Ces produits ne tombent point comme meubles sous l'applica-
tion du no 2 de fart. i et de la loi mème. Le privilége sur les meu-
bles ne garantit que le payement de la contribution mobilière dez
portes et fenêtres. (J. de ¡3,1841, 1, 93.)



CHAPITRE H. — DES PRIVILEGES. ART. 2098. N° 97. 	 113

12 novembre 1808, pour le recouvrement de l'année
échue et de l'année courante des contributions mobi-
lières, des portes et fenêtres, et des patentes, est plus
étendu que celui de la contribution foncière. it s'exerce
sur tous les meubles quelconques appartenant aux re-
devables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Du reste,
it passe avant toutautre, conformément à Particle 1 (1)
(suprà, nos 33 et 65).

Ce privilége, tout exorbitant qu'il est, a été étendu
aux droits du fist pour recouvrement des droits de
timbre et des amendes de contravention ' relatives,
par fart. 76 de la loi du 28 avril 1816 (2).

D'après fart. 4 de la loi (lu 29 novembre 1808, lors-
que, dans le cas de saisie de meubles et autres effets
mobiliers pour le payement des contributions (ce qui
s'applique aussi aux droits de timbre), it s'élève une
deniancie en revendication de tout ou partie desdits
meubles ou effets, elle ne peut être portée devant les
tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise par
l'une des parties intéressées à l'autorité administrative,
aux termes de la loi du 3 novembre 1790 (3).

97. Il convient de voir maintenant ce qui concerne
les priviléges fiscaux existents avant le code, et qu'il a
laissés subsister.

Lors de la discussion du code civil , le projet avait
été d'assigner un privilége sur les meubles et les im-
meubles des successions , pour droits dus à raison de
leur ouverture, à la régie de l'enregistrement. Cette

disposition se trouvait inscrite dans là première rédac-
tion de fart. 2103 ; mais on la supprima , dans la vue
de réunir tous les droits du trésor public sous une dis-
position générale (4).

Cependant cet objet n'a pas été rempli; de sorte que
le fist n'a, pour le recouvrement des droits de tnuta-
tion par décès , qu'un privilége sur les revenus des
biens à déclarer, tel qu'il était accordé par ('article 52
de la loi du 22 frimaire an vii, qui n'a reçu aucun
changement sur ce point.

Comme le mot privilége n'est pas prononcé par l'ar-
ticle 32 de la loi du 22 frimaire an vii, on a soutenu
que l'action qu'il donne sur les revenus des biens à dé-
clarer ne constitue qu'un simple droit, et pas un pri-
vilége sur tous les créanciers (3). Mais ce système n'a
pas été admis par la tour de cassation. En effet, l'ar-
dele 32 doit être rapproché de l'art. 15. Cet article 14
établit le droit de la régie sur la valeur des biens sans
distraction des charges, et par conséquent sans égard
pour ces charges. ll suit de là que la loi Tait de l'action
que ('art. 32 accorde sur le revenu des biens à décla-
rer, en que!ques mains qu'ils se trouvent, une action
essentiellement privilégiée , et dont la préférence se
conserve même indépendamment do toute inscription
hypothécaire, ainsi que l'a décidé le grand juge par
une lettre du 3 nivôse an xii. L'arrêt qui juge que rae-
tion de la régie est privilégiée, est du 9 vendémiaire
an xiv. II est rapporté par Merlin (6). La tour de Li-

(i) Add. Jurisprudence.— Le privilége du trésor public établi
sur les meubles pour payement de la contribution mobilière, por-
tes et fenêtres, prime le privilége du bailleur (J. de B.,1841, I, 90).

— L'article 2 de la loi du 12 novembre 1808 ayant ordonné à
tous dépositaires ou détenteurs de sommes affectées au privilége
du trésor public, d'en verser le montant entre les mains du per-
cepteur lorsqu'ils en seraient requis par ce dernier, on n'a pu dé-
cider, sans violer cet article et sans méconnaitre le privitége du
trésor, que le débiteur d'un contribuable, entre les mains duquel
un créancier de celui-ci a pratiqué une saisie-arrêt, pouvait se
dispenser de déférer à la contrainte du percepteur, jusqu'à ce
que la justice etit prononcé entre le percepteur et le saisissant.
21 avril 1819. Civ. e. lnt. de la loi (DALLOZ, IX, 71 ; DALLOZ,
XIX, 1, 270).

(2) \'oy. cette loi dans DALI,Oz, Enregistrement, p. 510.
Add. Elle n'est applicable qu'à la France.
(5) Aeid. Cette disposition est abrogée en Belgique par la

règle tracée dans fart. 92 de la constitution.
(4) TARRIBLE, Répert., vo Privilége, p. 15, col. 1.
(5) DALLOZ embrasse cette opinion. Voy. Enregistrement,

P. 358, no 29.
(6) Bépert., vo Enregistrement (droit d'), no 39, et DALLOZ,

Enregistrement, p. 374; GRENIER, Hyp., t. 11, no 418 ; FAVARD,
Privilége, sect. II, § 2; PERSIL, Comm., art. 2098, no 24, et
Quest., eh. I, § 4, sont de l'avis de cet arrêt.

Add, lunge BATTUR, no 29; RENOUARD, Faillites, tome II,
p.269; COTELLE, no 43; PROUDHON, Usuf., no 772.

DALLOZ rappelle, dans le sens de l'opinion qui refuse le privi-
lége, l'arrêt de la tour de Paris du 13 fructidor an xiii, et un arrêt
de rejet de la section des requêtes, du 6 mai 1816, dont voici le
sommaire : u Quelle que soit la nature de l'action que la loi accorde au
trésor public pour le payement des droits de mutation par décès,
la régie ne peut jamais l'exercer sur les immeubles de la succes-
sion au préjudice des créanciers inscrits avant le décès.»

DURANTON, no 233, après avoir cité les éléments de la contro-
verse, conclut en ces termes: « Comme en matière de privilége
tout est de droit étroit, et que la loi de frimaire an vii, tout en
accordant au trésor le droit de suite sur les revenus des biens pour
l'objet dont it s'agit, n'a néanmoins pas dit que ce droit constitue-
rait un véritable privilége, nous sommes porté à penser que le trésor
ne peut en effet en réclamer un sur ces revenus.» Infrà, no 99 40.

TARRIBLE, p. 28, est de la même opinion: « L'on avait eu aussi
le projet, dit-il, d'assigner un privilége sur les meubles et immeu-

bles d'une succession, relativement aux droits dus pour leur ou-
verture à la régie de l'enregistrement. Cette disposition se trou-
vait inscrite dans la première rédaction de fart. 2105, mais on la
supprima dans la même vue de réunir tous les droits du trésor
public sous une disposition générale qui pút se prëter à toutes
les modifications.

« Il est résulté de là que le fist n'a, pour le recouvrement des
droits de mutation auxquels le décès donne ouverture, qu'une sim-
ple action sur les revenus des biens à déclarer, telle qu'elle était
accordée par fart. 32 de la loi du 22 frimaire an vii, qui n'a lion,
plus reçu aucun changement sur ce point. »

$PINNAEL , dans ses annotations sur TROPLONG, se range
aussi à cette dernière manière de voir. Il fait remarquer que
PERsli, semble au contraire contester l'existence du privilége, et
que GRENiER ne fait qu'enregistrer un arrêt. Est-ce bien là la
portée de leur opinion? Qu'on en juge.

PERSIL cite Particle 32 de la loi du .22 frimaire an vii, et it
continue en ces termes : « On ne peut guère, ce semble, établir
en termes plus exprès l'existence du privilége. Le droit qu'a le
fisc de suivre les fruits en quelques mains qu'ils se trouvent, est
même une de ces prérogatives qui n'est attachée qu'à un privilége
extraordinaire ou exorbitant; et la circonstance que le code civil
n'a pas parlé des droits dus par décès ne peut être d'un grand
poids, puisque, après avoir en général établi en principe que le
trésor public avait un privilége, it renvoie à des lois particulières
pour l'organiser et en fixer les effets. C'est, du reste, da ps ce sens
que l'a décidé le grand juge, le 23 nivôse an xii. Nous all .ns rap-
porter les termes mêmes de sa décision, parce qu'ils servent à fixer
irrévocablement les principes à suivre en cette matière :

Le régime hypothécaire, dit-il, n'a été établi que pour ré-
gler les droits respectifs des créanciers sur les biens des débi-

« teurs, et pour fixer l'ordre dans lequel ils doivent être payés.
«. Il ne peut donc concerner la nation que lorsqu'elle se présente
« comme créancière, et pour les droits résultant seulement de ses
« propriétés ou domaines particuliers.

« Mais it ne doit plus en être de même pour ceux dérivant des
« contributions publiques, qui sont d'une natu re toute différente

des propriétés privées. Tel est entre autres le droit de mutation
« qui se perçoit dans les successions. La nation ne réclame pas
« comme créancier, mais plutôt comme portionnaire d'une partie
« de cette succession. C'est un prélèvement que la loi lui adjuge
« dans cette circonstance; et, suivant,l'art. 15 de-la loi du 22 fri-
« maire a;l vii, ce prélèvement doit se faire sur le produit des

TROPLOIYG. — HYPOTH$QUE3. 1.	 8
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moges en a rendu un semblablé le 18 juin 1808 (1).
Ìlais comme en matière de privilége tout doit être

de droit strict, je ferai remarquer que la loi ne donne
d'action privilégiée à la régie que sur les revenus, et
que par conséquent cette action ne s'étend pas au prix
de l'amende.

C'est ce qui explique pourquoi la cour de cassa-
tion (2) a décidé, le 6 mai 1816, que la régie ne pou-
vait exercer sur le priæ d'un immeuble sujet à droit de
mutation aucune action au préiudice des créanciers
hypothécaires inscrits avant le décès.

1V1ais s'il s'agissait d'un recours sur les revenus, je
pense qu'alors la régie primerait les créanciers hypo-
thécaires du défunt; et que l'art. 2098, portant que le

trésor public ne peut obtenir de privilé a ail préjudiéè
de droits antérieurement acquis à des tiers, ne s'appli-
que pas au droit de mutation par décès, réglé par une
loi qui a précédé le code civil, et à laquelle it n'a pas
été dérogé (3).

§. II semble résulter des dispositions de Particle 32
(le la loi du 22 frimaire an vu, qui accorde un droit
de suite sur les revenus de l'immeuble héréditaire, en
quelques mains qu'il ait passé, que le tiers acquéreur
est sujet à faction de l'administration de l'enregistre-
ment pour les droits de mutation par décès dus par les
biens.

C'est aussi ce qu'a jugé la cour de cassation par ar-
rêt du 29 août 1807 (4) et du 3 janvier 1809 (5).

s biens, sans distraction des charges, c'est-à-dire que, pour fixer
s le droit de mutation, on évalue la succession sans faire la dis-
a traction des dettes.

« Or, si la loi soumettait un pareil droit au régime hypothé-
a eaire, ou, ce qui revient au même, si elle exigeait une inscrip-
a Lion pour en assurer le recouvrement, it y aurait tout à la fois
« Inconséquence et contradiction dans ses dispositions; inconsé-
a quence en ce que , après avoir dit que le droit sera perçu par
u prélèvement sans distraction des charges, et sans concours par
o conséquent avec les créanciers, elle établirait ce concours en
a exigeant une inscription, puisque, comme je l'ai déjà remarqué,
* les inscriptions n'ont d'autre objet que de fixer l'ordre dans le-
(( quel les créanciers doivent être payés.

Il y aurait encore contradiction dans la loi parce que, d'un
n côté, elle aurait voulu exempter le droit de mutation du régime
R hypothécaire, et qu'elle l'y soumettrait de l'autre.

« Ce droit est done une créance privilégiée, un prélèvement eri
u faveur de la nation, qui doit être payé, soit qu'il y ait des dettes
« Bans la succession, soit qu'il n'y en ait pas, et qui, par consé-
a quent, ne peut ôtre mis sur la ligne d'aucune créance privée, etc.»

Après cette citation de la lettre du grand juge, PERSII. rap-
pelle l'état de la jurisprudence, et se borne à renvoyer à cette
lettre, dont it approuve ainsi formellement la doctrine. GRENIES
dit luI-même, en parlant de cette lettre, qu'elle renfermait une vé-
n fable explication de la loi méme... Il nous parait, à nous, difficile
de trouver de l'exaeiitude dans la citation faite par TROPLONC.

Au reste, quant à l'opinion du grand juge, elle a été l'objet des
observations suivantes de COTELLE : « On a de la peine à bien
eomprendre une décision du ministre de la justice, citée sous la
dale du 23 nivôse an xii, dans laquelle on fait dire par ce magis-
Irat que les droits ne sont pas une simple hypothèque, mais qu'ils
sont une partie de la propriété.

« Si l'on a voulu dire que ces droits sont une prélibation sur le
revenu , que la régie peut poursuivre tout débiteur, qu'en con-
séquence ils suivent l'immeuble dans toutes les mains, ce n'est que
l'effet que toute hypothèque peut avoir, surtout celle privilégiée.

« Si l'on a voulu dire aussi que l'effet de cette affectation est tel
que les tiers acquéreurs sont grevés même des amendes et doubles
droits dus en cas de défaut de déclaration ou de fausse déclara-
tiun, ce n'est point encore là la marque d'une véritable partici-
pation à la propriété.

« A-t-on voulu dire que cette prélibation est indépendante de la
nécessité de l'inscription, imposée pour la conservation de toute
eté:ince privilégiée sur les immeubles? La réponse est dans un
^it5êt de la cour de cassation, annoté par M e pailliet, sous la date
dù 8 mai 1811, qui a cassé un jugement qui avait jugé l'inscription
lion négessaire, comme contraire à l'art. 2098.

u $f effet, le droit de cette créance, qui ne s'assied pas seule-
ment sur une année de revenu, mais qui affecte les revenus renais-
sauts jusqu'à l'entier payement, affecte par conséquent le fonds et
ne peut l'affecter contre les tiers, qu'en étant conservé par l'in-
scription. Il est évident que l'arrêt même n'a pas suivi le principe
de la décision attribuée au grand juge, et sa disposition est plus
en harmonie avec les règles prescrites par le code civil. »

(t) DALLO7, Hyp., p.71, note 1; SIREY, IX, 2, 157.
(2) SIREY, XVI, 1, 424; DALLOZ, Hyp., p.71.
() Add. Telle n'est pas l'opinion de BATTCII, no 29 : o Au

reste, dit-il, la régie, quoique inscrite, est primée par les créan-
ciers du défunt qui sont inscrits antérieurement à l'ouverture de
la succession. Tel est le véritable sens de l'art. 2098 du code civil
u Le trésor public ne peut obtenir le privilége au préjudice des

droits antérieurement acquis à des tiers. » J'ai lu, dans un ou-
vrage moderne sur les hypothèques, que cet article n'exceptait de
la préférence accordée au trésor public, que les créances hypothé-
caires existant avant l'établissement de cette préférence par une
loi ; mais c'est évidemment une erreur. Toutes les créances hype-
thécaires légalement établies avant la naissance du privilége du
trésor par l'ouverture de la succession, le mandat d'arrêt ou au-
trement, forment les droits acquis à des tiers qúi, aux termes de
l'art. 2098, doivent primer le fìsc; et dans le cas particulier, tant
que la succession n'est pas ouverte, it n'y a point de privilége pour
le liise ; toutes les inscriptions hypothécaires antérieures doivent
produire leur plein et entier effet. C'est aussi ce qu'a jugé la cour
de cassation, par arrêt du 6 mai 1816, rapporté dans le Recueil de
Denevers, même année, p. 292.'

PERsli , Quest., § 4, dit dans le même sens : « Mais One doit-on
décider vis-à-vis des créanciers? Lè trésor doit-il toujours leur
être préféré ? A l'égard des créanciers ehirographalres, l'atlirma-
tive est indubitable. Le trésor a un véritable droit réel, qui ne
permet pas que les créanciers chirographaires, qui n'en oat aucun,
lui soient préférés.

Mais la question doit être décidée autrement à l'égard des
créanciers hypothécaires inscrits avant l'ouverture de la succes-
sion ; vainement le trésor leur dira, avec une décision du ministre
de la justice que nous avons rapportée dans notre Régime hype-
thécaáre, qu'il est plutôt portionnaire que créancier de lá succes-
sion, qu'il est partie prenante, etc., etc. La vérité est que l'hypo-
thèque consentie par ce débiteur avant sa mort est une espèce
d'aliénation de la propriété, et que, de même que le trésor n'aurait
aucun droit sur l'immeuble que le défunt aurait aliéné de son vi-
vant, it n'en peut avoir davantage sur celui qu'il aurait hypothé-
qué; autrement le système hypothécaire serait, comme celui d'au-
trefois, un véritable pìége. La mort renverserait les droits les
mieux acquis , et le créancier qui aurait pris toutes ses précau-
tiens ne serait jamais stir de recouvrer sa créance. ' Suit l'arrêt
de cassation du 6 mai 1816. Op. conf. de GRENIER, no 418 ; de
UELEURIE, no í2216; de PROODEON, Usufr., no 772.

Jurisprudence. — La régie de l'enregistrement a, pour le paye-
ment des droits de mutation, un privilége sur les revenus des
biens à déclarer (loi du 22 frimaire an vii, art. 82). 25 mai 1835.
Paris, Guebert (DALLOZ, XXXV, 2, 98).1

— Le privilége de la régie pour le recouvrement des droits de
mutation, sur une succession vacante, ne se borne pas aux fruits
des immeubles ; it s'étend à la totalité des valeurs mobilières, et
même aux immeubles, lorsque la régie a pris inscription après
le payement des créances inscrites antérieurement. 3 dée. 1839.
Civ. e. Enreg. Bidault (DALLO*, XL, í, 37). Contrà, 24 décem-
bre 1840. 'f rib. civil de Caen, Blouet (DALLOZ, XLI, 3, 346).

— L'action de la régie ne s'exerce sur les revenus qu'en cas
d'insuffisance des valeurs mobilières de la succession vacante (loi
du 22 frim. an vii, art. 44, 32). 30 juillet 1841. Trib. de Nantes,
Degoumay (DaLLOz, XLI, 3, 542).

(4) DALLOZ, Enregistrement, p. 375, 376,
(si) ldem, p. 376.
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Mais in avis du conseil d'Etat du 4 septembre 1810,
approuvé par le chef du gouvernement le 21 du même
mois (1), a décidé que dans tous les cas quelconques
Ie tiers acquéreur est à l'abri de toute recherche. Cet
avis est fondé sur ce que l'art. 22 de la loi du 22 fri-
maire an vii ne concerne que les héritiers donataires
ou légataires, et nullement les tiers acquéreurs ; que
c'est des premiers qu'on a entendu parler par les ex-
pressions, en quelglies mains qu'ils passent.

On peut voir au Bulletin civil de la cour de cassa-
tion (2) u n arrët du 8 mars1811,qui jugeconformément
à cette décision (3).

97 2° (4).
9S. La régie des douanes a un privilége sur les

meubles et effets mobiliers des redevables de droits
fiscaux, conformément aux lois des 22 aoút 1791,
titre XII1, article 22 , et 4 germinal an xi , titre VI,
article 4.

On avail prétendu que ce privilége avait été aboli.
Mais j'ai cité ci-dessus (n o 34) les arrèts et les lois qui
ont condamné cette opinion (5).

99. Les contributions indirectes tiennent aussi un
privilége sur les meubles des redevables , des disposi-
tions de l'art. 47 de la loi du 1 eá germinal an xiii, qui
est ainsi conçu

« La régie aura privilége à tous créanciers sur les

f meubles et effets mobiliers des redevables, à 1'excer'-
►c tion des frais de justice, de ce qui est dû pour sip
« mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendi-
« cation fornìée par les propriétaires de marchandi-
« ses en nature qui seront encore sous balle et sous
« corde (6). '►

Ici je ne puis m'empêcher de parler d'un arrêt de la
cour de cassation du 27 février 1833, qui décide (7)
que la disposition de la loi précitée par laquelle le pri-
vilége du propriétaire se trouve limité à six mois, a
été abrogée par l'art. 2102 du code civil, par l'art. 662
du code de procédure civile et par l'art. 2 de la loi du
li septembre 1807, qui porte que le privilége du tré-
sor sur les biens des comptables ne passe qu'après les
priviléges généraux énoncés aux art. 2101 et 2102 (8).
Mais si je rappelle cet arrèt, c'est pour le signaler
comme une violation flagrante de la loi du t er germi-
nal an xiii (9). D'abord, it est trop clair que cette loi
est toute spéciale, et que les art. 2102 dt1 code civil et
662 du code de procédure civile sont des dispositions
générales qui se combinent avec elle, loin (le l'abro-
ger. Ensuite , n'est-il pas singulier que la cour su-
prême modifie un privilége établi sur les meubles
d'un redevable avec une loi, celle de 1807, qui ne fait
qu'organiser le privilége du trésor sur les biens des
comptables (10) ?

(1 ) DALLOZ, Enregistrement, p. 557, note 2.
(2) Répert., vo Enregistrement (droit d'), no 40.
(3) GREI lER , t. 11, no 418, et PERSIL, Quest. sur les priv.,

paraissent avoir ignoré ce changement dans la législation et la ju-
risprudence.

Add. Op. conf. à TsoPLoivG , PItOVDHON, Usuf., no 772.
(4) Add. Quid en Belgique? — Le gouvernement des Pays-

Bas, dans l'art. 3 de la loi du 27 décembre 1817, sur le droit de
succession , établit un privilége général sur les meubles et une
hypothèque légale sur les immeubles, au profit du trésor public,
pour le droit de succession et pour celui de mutation par décès.

Cet article est ainsi conçu
« A compter du jour du décès, le trésor public a , pour le droit

de succession, un privilége général sur tous les biens meubles dé-
laissés par le défunt, ayant rang immédiatement après ceux men-
tionnés aux articles 2t0í et 2102 du code civil, et à Particle 491
du code de commerce. Tous les immeubles délaissés par le défunt
dans ce royaume sont, à compter du jour du décès, légalement
hypothéqués pour le droit de succession et pour celui de muta-
tion, sahs qu'il soit besoin pour cette hypothèque d'aucune in-
scription sur les registres des conservateur§ des hypothèques.

« Ce privilége et cette hypothèque légale sont éteints au dernier
jour du douzième mois qui suit celui dans lequel échoit le délai
fixé par la présente loi, ou prolongé par le roi, pour la déclara-
tion, si, avant ladite époque, le préposé n'a pas commencé des
poursuites judiciaires.

« Au moyen du payement du droit de succession et de celui de
mutation effectué avant le dernier jour dudit douzième mois, l'hy-
pothèque légale sera également éteinte, mais seulement quant aux
immeubles qui auraient été aliénés ou donnés en hypothèque à des
tiers, avant que le préposé ait commencé des poursuites judiciaires
pour le recouvrement du supplément des droits qui, par suite de
déclaration incomplète, pourraient encore ètre dus.

« Dans le cas où, avant d'avoir acquitté le droit de succession
ou de mutation, les intéressés voudraient aliéner ou hypothéquer
quelque immeuble affranchi de l'hypothèque légale, its pourraient
en faire la demande à l'employé qui sera désigné dans la province
par le département des impositions indirectes. Leur demande sera
admise, si le trésor public a d'ailleurs ou s'il lui est donné sùreté
suffisante pour le montant de ce qui est dù.

« Il ne sera pas préjudicié par le droit de privilége et d'hypo-
thèque légale susmentionné aux droits précédemment acquis à
des tiers. »

(ii) Add. Voy. ce que nous aeons dit pour la Belgique, ei- .

dessus, p. 72, note 11. 	 .
(6) Voy. suprà ce que j'ai dit de ce privilége, no 34 2o.
Add. DUPORT-LAVILLETTE résout négativement la ques-

tion suivante : « Le gouvernement a-t-il un privilége sur les meu
bles et sur les immeubles des redevables, comme sur ceux des
comptables, pour les droits dus sur certaines marchandises, telles
que le sel?» Il passe en revue diverses lois relatives aux douancÿ
(22 aoùt 1791, 4 germinal an n). It rappelle l'opinion de MERLI. ,

Rép., vo Privilége, mais it ne dit mot de la loi citée par TROPLOM ,

du ter germinal an xiii.
Jurisprudence. — Le privilége accordé par la loi du 4 er germi-

nal an xiii ne peut s'exercer au préjudice de l'acquéreur des meu-
bles, s'il est reconnu que la vente postérieure à la contrainte dé-
cernée contre ce débiteur a cependant précédé la saisie-exécution
des meubles. 18 mai 1819. Civ. r. Bordeaux. Contrib. indir. coutre
Aymé (DALI.0Z, IX, 68, no 4 ; DALLOZ, XIX, 1, 597).

Ce privilége n'autorise pas la révocáiion contre les tiers posses-
seurs de bonne foi.

Les meubles n'ont pas de suite, it suit de là que le pPivilége ne
peut ètre exercé sur un meuble, qu'autant que le débiteur l'occupe
par la possession : s'il l'aliène valablement, ce privilége est consi-
déré comme nexistant plus. Le code civil n'admet qu'une exçeptíon
à ces principes; c'est en faveur du locateur (art. 2íO2). Elle auto-
rise aussi la revendication de l'objet volé ou perdu, mais sous des
conditions qui garantissent sullisamment les droits des tiers. La
régie ici avait un moyen d'empècher toute aliénation, c'était d'oc-
cuper elle-même civilement les meubles par une saisie. Jusque-là
le redevable a conservé la faculté de les aliéner, et les tiers ont pu
valablement les acquérir.

Voy., en outre, les notions de jurisprudence, ci-dessus, n o 34.
(7) 1Ltr.r.oz, XXXIII, 1, 436.
(8) Suprà, no 92.
(9) Depuis la dernière édition de notre ouvrage, la cour de

cassation est revenue aux vrais principes, par arret du 41 mars
1835 (DALI.oz, XXXV, 1,197; SIREY, XXXV, 1, 270). Arr@t du
28 aoùt 1837 (DALLO!, XXXVII, 1,460).

Il est même à ma connaissance personnelle que tous les mem-
bres de la section des requètes sont unanimes aujourd'h ui pour
reconnaìtre que l'arrét du 27 février 1833 leur a été surpris par
un malentendu et une fàcheuse erreur. Je profiterai de cet exemple
pour rappeler à ceux qui ajoutent une si grande importance L
'autorité des arrèts, qu'il ne faut jamais renoncer aux droits de la
:ritique.

(IO) Vçy. suprà, uo 93, et le tens du wOI eovjkz6Je•
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99 2o . Voila ce que j'avais à dire sur la matière je m'en suis suffisamment expliqué en commentant
aride des priviléges dont le trésor public est investi, 	 l'art. 1096 (1).

Quant à leur ordre et à leur rang, soit entre eux, 	 993° (2).
soil avec les autres priviléges résultant du code civil,	 99 4o (3).

Art. 2099. Les priviléges peuvent être stir les meubles et sur les immeubles.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

FROJET DE LA COMMISSION DV GOUVERNEMENT. - Art. 7. Conf. à l'art. 2099.
PROJET DISCVTE AU CONSEIL D'ETAT. — Art. 7.	 Id.

SOURCES.

POTSIER. Oblig., no 187, 2e alinéa.

Législation étrangére.

Deux-Siciles. — 1968. Conforme à Particle 2099,  sur les meubles ou sur les immeubles, ou s'étendent à
C. F.	 la fois sur les meubles et les immeubles. (2099 ,

Louisiane. — 3156. Id.	 Í C. F.)
Sardaigne. — 2153. Les priviléges sont constitués ; h aïti. — 1866. Id.

SOMMAIRE.

100. Le privilége peut être sur les meubles et sur les im-
meubles. Différence avec l'hypothèque, qui ne peut
porter que sur les immeubles.

101. Le privilége sur l'immeuble donne suite sur l'im-
meuble. Au contraire, le privilége ne peut exister
sur le meuble qu'autant qu'il est en possession du
débiteur.

102. Mais it n'est .'pas nécessaire que cette possession soit
matérielle. II suffit d'une possession civile. Renvoi.

103. Utilité des principes sur la distinction des biens, pour
connaître quelles choses peuvent être grevées de pri-
viléges sur les meubles ou sur les immeubles.

l0if.. Les priviléges sur les meubles ne comprennent pas les
meubles rendus immeubles par destination.

103. Ce qui est immeuble par destination dans un cas, peut
être vraiment meuble dans un autre. Deux exemples
à ce sujet.

106. Doute résultant de l'art. 533 du code civil.
106 20. Le privilége porte-t-il sur un meuble incorporel ?

Renvoi.
107. Les priviléges sur les immeubles frappent les meubles

qui sont immeubles par destination.
108. L'usufruit est-il susceptible de privilége? Réponse af-

firmative. . Mais les servitudes n'en sont pas sus-
ceptibles. Raison de cela. Ç. Quid des droits d'usage,

pâturage et autres? Ç. Quid des actions tendant à
revendication d'un immeuble? Il n'y a pas lieu au
privilége. Renvoi à l'art. 2118 pour d'autres ques-
tions.

109. Transformation des meubles et des immeubles. Trans-
formation des meubles. De la mutation qui engen-
dre une nouvelle espèce. De la mutation qui ne fait
qu'augmenter ou diminuer la chose. Lois romaines.
Cujas. Ç. De ce qui arrive lorsque la matière tra-
vaillée peut reprendre sa première forme.

110. Conclusion des développements contenus au numéro
précédent.

111. Contrariété d'opinion sur les cas où la mutation détruit
la chose ou ne fait que l'améliorer. Ç. Conversion

de laines en drap. Autorité de Basnage rejetée.
Ç. Conversion de cassonades en sucre. Erreur de
Basnage. Ç. Transformation du blé en farine. Ç. Em-

ploi de draps à la confection de meubles. Autre er-
reur de Basnage.

112. Du serrurier qui pose des balcons faits avec son fer.
Dissentiment avec Grenier.

713. Quid de la conversion d'une chose meuble en immeu-
ble par destination?

914. Objection tirée de l'art. 370 du code civil. Ne doit-on
pas dire que cet article a introduit un droit nou-

(I ) Voy. nos 33, 54, 34 20, 35, 37, 38, 39, 53, 72, 77.
(2) Add. Quid en Belgique ?— Nous devons renvoyer ici à ce

que nous avons dit ci-dessus, no 34 30.
Jurisprudence. — L'art. 290 de la loi générale du 26 avril 1822,

n'accorde privilége à l'administration des accises que sur les biens
meubles du débiteur (J. de B., 1833, 2, 387).

(5) Add. L'art. 32 do la loi du 22 frimaire an vii sur l'enre-
giatrement, confère-t-il un priviléye? — Dm&ANTON dit, no 233
« Comme l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an vii, sur l'enregistre-
ment, porte que « les droits de déclaration des mutations par décès
« seront payés par les héritiers, donataires ou légataires; que les
« cohéritiers seront solidaires, et que l'État aura action sur les re-
« venus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent,
« pour le payement des droits dont it faudrait poursuivre le re-
« couvrement, » on a agité la question de savoir si le droit de
suite, accordé au trésor sur les revenus des biens à déclarer, cou-

stituait un véritable privilége à l'égard de ces revenus. Grenier et
Favard soutiennent l'afirmative; leur opinion se fonde principa-
lement sur une décision du ministre de la justice, du 22 ventôse
an xii, et sur deux arréts, l'un de la cour (le cassation, du 9 ven-
démiaire an xiv, l'autre de la cour de Limoges, du 18 juin 1808.
Dalloz a embrassé l'opinion contraire, dans son Recueil, au mot
Enregistrement, chap. I, sect. XIII, no 29, et deux arrêts, l'un de la
cour de Paris, du 13 fructidor an xii[, et le second de la cour de
cassation, du 6 mai 1816, ont jugé dans ce dernier sens. Comme en
matière de privilége tout est de droit étroit, et que la loi de fri-
maire an vu, tout en accordant au trésor le droit de suite sur les
revenus des biens pour l'objet dont it s'agit, n'a néanmoins pas
dit que ce droit constituerait un véritable privilége, nous sommes
porté à penser que le trésor ne peut en effet en réclamer un sur
ces revenus. » \'oy. ci-dessus, p. 113, note 6, les monuments de
la controverse sur la question.
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vean, et que le privilége se conserve dans tous les
cas lorsqu'il y a conversion d'une espèce en une
autre? Discussion à ce sujet.

115. Réfutation de l'objection. Véritable cas de l'art. 570.
116. Autre argument pour réfuter l'objection. La revendi-

cation ne peut être exercée que lorsque la chose est
en nature. Le privilége ne peut donc aussi être
exercé que dans ce cas.

117. Les priviléges n'ont pas lieu sur les objets insaisissables.
117 2o. Mutation à l'égard des immeubles. Les seuls chan-

gements dont ils sont susceptibles sont ceux qui
augmentent ou diminuent la chose. L'assiette du
privilége en est-elle ébranlée ?

118. En cas de perte de la chose privilégiée, le privilége
existe-t-il sur l'indemnité pécuniaire donnée par les
compagnies d'assurances? Renvoi.

118 2°. Tout ce qui a été dit sur les mutations et trans-
formations n'a d'intérêt que pour les priviléges spé-
ciaux, et est sans application pour les priviléges gé-
néraux.

COMMENTAIRE.

100. On a vu par les détails auxquels je me suis
livré dans les numéros précédents , que les priviléges
peuvent porter sur les meubles ou sur les immeubles,
et que certaines créances ont même privilége sur les
meubles et sur les immeubles. C'est ici uric différence
remarquable entre le privilége et l'hypothèque; car
l'hypothèque ne peut s'asseoir que sur les immeubles
exclusivement, ainsi que j'aurai occasion de le dire
sous l'art. 2118.

101. Mais, si le privilège peut être sur les meubles
et les immeubles, it ne faut pas croire que le droit
qu'il donne sur les meubles soit aussi étendu que
celui qu'il donne sur les immeubles.

Lorsqu'un privilége frappe sur les immeubles, it
affecte réellement cet immeuble, et it le suit en quel-
ques mains qu'il passe (1), parce que c'est un carac-
ractère propre aux immeubles, qu'ils restent toujours
grevés des charges qui leur sont imposées, soit expres-
sément, soit tacitement; sans quoi les aliénations nui-
raient au créancier, dont cet immeuble est la garantie.

Mais lorsque le privilége porte sur un meuble, bien
qu'il affecte ce meuble, néanmoins it ne donne pas
droit de suite contre lui ; car cette affectation ne peut
avoir (l 'étendue que celle qui est incompatible (2) avec
la nature d'un effet mobilier. Or, un meuble n'a pas
une subsistance permanente et stable, comme le dit
Loyseau (S), pour qu'on y puisse asseoìr un droit fixe
de poursutte. La seule manière d'y conserver ses
droits (autres que ceux de propriétaire), c'est de l'oc-
cuper. Aussi est-ce une vieille maxime du droit fran-
çais, que les meubles n'ont pas de suite, c'est-à-dire
qu'on ne peut les poursuivre entre les mains d'un
créancier postérieur ou d'un tiers acquéreur.

II suit de là que le privilége ne peut ètre exercé sur
un meuble qu'autant que le débiteur ['occupe par la
possession (4). S'il l'aliène, le privilége est considéré
comme u'existant plus (5).

102. J'ai eu l'occasion de rappeler cette vérité en
commentant l'art. O96 (6) ; mais it ne faut pas la sé-
parer de cette autre règle que j'ai aussi meittionnée (7),
savoir : que la possession d'ut ► meuble peut ètre con-
servée par le moyen d'un mandataire à qui on le cou-
fie, et que ce n'est pas seulement dans le cas d'une
possession matérielle que le privilége existe, mais en-
core dans le cas où le débiteur conserve la possession
vulgairement appelée civile (8).

103. Les principes du code sur la distinction des
biens servent à éclaircir les difficultés qui peuvent se
présenter, pour savoir si telle ou telle chose peut être
qualifiée meuble ou immeuble, et par conséquent si
elle est susceptible d'être affectée à un privilége sur
les meubles, ou bien à un privilége sur les immeu-
bles. Nous y renvoyons.

104. Les priviléges généraux sur les meubles
comprennent, ainsi que je l'ai dit, tout ce qui est meu-
ble naturellement, ou par la détermination (le la loi.
Toutes rentes quelconques, foncières ou constituées èt
prix d'argent, étant déclarées meubles par tart. X29
du code civil, ne peuvent ètre grevées que du privi-
lége sur les meubles ; mais ce privilége ne porte pas
sur los meubles considérés comme immeubles par des-
tination de la loi.

II suit de là qu'un privilége général sur les meubles
ne peut être exercé sur les choses dont l'énumération
suit, lorsque ces choses ont été placées par le proprié-
taire pour le service et l'exploitation (l'un fonds ; sa-
voir (9)

Les animaux attachés à la culture,
Les ustensiles aratoires,
Les semences données aux fermiers et aux colons

parliaires,
Les pigeons des colombiers,
Les lapins (les garennes,
Les ruches à miel,
Les poissons des étangs,
Les pressoirs , chaudières , alambics , cuves et ton-

nes,
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des for-

ges, papeteries et autres usines,
Les pailles et engrais.
Car tous ces objets sont réputés 1m meubles par des-

tination.
II en est de même de tous les effets mobiliers, que

le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle de-
meure (art. 64 du code civil).

Ainsi le privilége des frais de justice, des frais
funéraires, (les gages des serviteurs et autres men-
tionnés dans l'art. 2101, ne pourront pas s'étendre à
tous ces objets.

105. this remarquez quo rien n'empèche que le
locateur n'exerce son privilége (10) spécial sur les us-
tensiles aratoires et autres objets divers qui garnissent

(1) L. 15, debitorem, C. de pignoribus.
Add. Op. conf. de DuRANTOS, no 31.
(2) Add. C'est sans doute compatible qu'il faut lire.
(J) Offices, liv. 111, ch. V, no 23.
(4) Exception, infrà, nos 161 et suiv.	 -
(á) Arrët de Nimes, du 9 juillet 1832 (DALLOz, XXXiV, 2, 49).

Add. Op. conf. de rARI4IBLE, no 27.
COTEI.LI dit, no 15: « Cependant on admit encore pour quel-

ques causes le droit de suite sur les meubles contre les tiers; ces
causes sont la revendication dans un temps court, soit par le lo-
cateur de ceux garnissant, enlevés frauduleusement, soit par un

vendeur qui avait vendu pour être promptement payé et sans
terme. »

(6) Suprà, no 4.
(7) Suprà, nos 44, 49.
(8) Voy. mon Comm. de la Prescription, n» 239, sur cette dé-

nomination.
(9) A l'égard de l'exercice des priviléges spéciaux sur les meu-

bles rendus immeubles par destination, voy. n° 113.
Add. Op. conf. de PERSIL, 1irg. Ayp.. art. 2099, n°2.

(l0) Art. 2102, no i, du code civil, et $93 du code de procédure

civile.
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sa re  et appartiennent au bailliste. On ne peut pas
dire dans ce cas que les ustensiles aratoires sont inz-
^i^eubles par destination; car ils on t. été apportes par
fe fermier et non par le propriétaire du fonds, ainsi
que le veut fart. 124 du code civil.

II en est de même dans le cas d'un vendeur d'usten-
siles aratoires non payés qui réclame contre le fermier,
d'après fart. 2102, n° 1, du code civil (1).

106. On demande si les priviléges généraux sur
Ìés meubles frappent sur l'argent comptant, les pier-
reries, les livres, les médailles, chevaux, équipages,
linge de corps, vins, denrées, etc.

l,a raison de douter vient de ce que fart. 533 du
code civil porte que, lorsque le mot ,neuble est em-
ployé seul dans les dispositions de la loi, ou de
l'homme, sans autre addition ni désignation, it iue
comprend pas les objets que je viens de passer en
revue.

Mais la raison de décider est que le privilége étant
général comprend tous les meubles quelconques (2) ;
et que le mot meuble ne se présente pas isolément, et
qu'il s'y trouve l'addition nécessaire pourque fart. 533
ne soit pas applicable (3).

106 2°. On a été plus loin , et l'on a soutenu que,
bien que la loi donnàt au vendeur d'effets mobiliers
non payés un privilège spécial sur les meubles, on ne
devait pas l'étendre au vendeur d'un droit incorporel,
d'une créance par exemple, ou d'un fonds de coin-
tuerce, parce que le privilége ne peut porter que sur
quelque chose de corporel (4).

Nous traiterons cette question en parlant du privi-
lége du vendeur; elle se rattache à l'interprétation des
mots effets mobiliers, qui se lisent dans fart. 2102.

107. Les priviléges sur les immeubles frappent
sur les meubles que la loi a rendus immeubles par
destination ; ainsi le vendeur d'un immeuble a privi-
lége sur les animaux qui sont attachés au domaine
pokiri'cxploitation du fonds.

lOS. Mais peut-on dire que le privilège sur les
immeubles peut s'asseoir sur l'usufruit, sur les servi-
tudes ou services fonciers, sur les actions qui tendent
a revendiquer un immeuble, toutes choses que l'arti-
ele 1526 met dans la classe des immeubles, par l'objet
auquel elles s'appliquent?

g. A l'égard de l'usufruit, je n'hésite pas à croire
qu'il peut ètre grevé d'un privilège. Ainsi, celui qui

a vendu un droit d'usufruit, pourra récòurír par pri-
vilége sur cet usufruit pour se faire rembourser du
prix non payé; car l'usufruit est un droit qui subsiste
par lui-même, et fart. 2204 du code civil déclare qu'il
peut être poursuivi par la voie de l'expropriation
í'orçée (ii).

§. Pour les servitudes, it est difficile de concevoir
comment elles pourraient faire l'objet d'un privilège.
En effet, le privilége ne peut être efficace qu'autant
que par le droit de suite it saisit la chose grevée, et se
fait colloquer par préférence sur le prix. Mais quel se-
rail le but de la saisie d'une servitude? quelle est la
valeur de cette servitude séparée du fonds? Peut-on
imaginer raisonnablement qu'une servitude puisse
être détachée de l'immeuble dont elle fait l'utilité, et
raise à prix par voie d'expropriation, sans ce tnème
immeuble? 11 suit done de là qu'une servitude ne
peut être soumise à l'expropriation forcée; et &est ce
qui résulte de fart. 2204 du code civil, qui, en énu-
mérant les choses dont'on peut poursuivre l'expro-
priation, garde le silence sur les servitudes (6).

§. S'il s'agissait d'un droit d'usage, de pâturage et
autres semblables, je pense qu'ils ne seraient pas sus-
ceptibles de priviléges; car, quoiqu'ils aient une va-
leur réelle , indépendante du fonds sur lequel ils
s'exercent , comme ils tie peuvent être aliénés, ils
résistent à la possibilité d'une saisie immobilière (î).

§. Voyons ce qui regarde les actions tendant à la
revendication d'un immeuble. De ce nombre sont l'ac-
tion en rescision pour lésion, l'action en réméré, l'ac-
tion en nullité d'une vente.

Ces choses ne sont pas susceptibles d'hypothèque,
ainsi que je le montrerai sous fart. 2118. On doit done
décider aussi qu'elles ne sont pas susceptibles de pri-
vilége; car le privilège n'est en d'autres termes qu'une
hypothèque privilégLée.

On verra par fart. 2113 que toute créance dont
on a laissé perdre le privilége se résout en une hypo-
thèque. Comment cette conversion pourrait-elle s'o-
pérer si l'objet grevé ne pouvait recevoir d'hypothè-
que?

Ainsi Pierre, qui s'est réservé un droit de réméré,
le vend à Jacques. Celui-ci tombe en faillite avant
d'ávoir payé le irix de la vente. Pierre n'aura sur l'ac-
tion aucun recours pour sou prix; je dirai titéme que
ce recours n'est nullement nécessaire, par la raison

(I) Art. 593 du code de procédure civile.
Add. Op. conf. de PLIts[t., Rée. hyp., art. 2099, no 3; de

B .TTUR, n° 5.
(2) PH^Eau, t. II, p. 183.
(.S) Add. Op. conf. de t3GtitA1%Ton, no 135, où it dit: « Dans

la loi sur les priviléges cl le$ hypotbèques ,. tous ces objets sons
e .mpris dans l'expression meubles. C'est qu'en effet cette expres-
s on n'est pas employée ici sans autre addition ni désignation ;
ioin de là, elle est employée conslamment par oppusition aux im-
meubles. Ell  comprend done tout cc qui n'est pas imiueuble,
soit par nature, soit par destination du propriétaire, ou par in-
c^i^poratiòn, soit pài' l'objet auquél &appliquerait là chose; et l'oi ►
a vu au mèmg endroit que les propriétáirus d'actions sur la ban-
que de France, et d'actions sur les canaux d'Orléans et du Loing,
peuvent les immobiliser, et, par suite, les soumettre à 1'1Lypoth-
que. Ainsi immobilisées, ces actions ne feraient plus partie des
meubles oe du mobilier.

« Ainsi, meubles et biens meubles sont généralement synonymes
dans la loi sur les priviléges et 4ypotèques.

« L'article 2105 confirmerait au besoin cette interprétation, si
elle pouvait souffrir le plus léger doute, car it dit que, lorsque à
défaut de rn& ilier les privilégiés énoncés en fart. 2101 se présen-
tent pour étre payés en concours avec des créanciers ayant pri-

vilége sur des immeubles, on commence par payer les créanciers
de fart. 2101, et ensuite ceux qui ont privilége particulier sur
l'immeuble. Or, comme le mot mobilier, d'après fart. 535, corn-
prend tout ce qui it'est pas immeubles, it est clair que les créan-
ciers mentionnés ea fart. 2101, à qui le code accorde le privilége
sur la généralité des meubles, 1'oait par cela même sur la généra-
lité des biens mobiliers , et par conséquent sur tous les objets
mentionnés en fart. 553.

Op. conf. áe )A1.€.oz, chap. ler, sect. Ire, art. 'l er , ü° 20; übi
PERSIL et 13; LVINLOiI1z..

Le mot meuble n'a plus la même portée quand it s'agit d'un pri
vilége spécial. Voy. ci-après, à l'occasion de fart. 2102.

(4) Add. FEastt. , Rég. hyp., art. 2099, no íl, ne fait pas iie
doute qu'une créance ne .puisse ètre l'objet d'un privilége.

(:1) de reviens sur cette question avec quelques développements
nouveaux, in frà, no 400.

Add. 01). conf. (le PERSIL, Rég. hyp., art. 2099, no 6 : «11
n'y a pas de doule, dit-il, que le privilége ne puisse af'ecter Fu-
sufruit. »

(6) GREMER, t. 1, no 451, p. 316; PERSIL, Quest., t. I, p. 4.
Je traite la question plus à fond, iii frà, nos 401 et 402.

4dJ. fange PEUSiL, Ilég. hyp., art. 2099, no 7.
(7-) In¡4•à, no 4.03.
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que Pierre pourra exercer sur l'immeuble le droit de
réméré (1).

109. Les immeubles, et particulièrement les meu-
bles, sont sujets à des transformations qui peuvent
avoir une grande influence sur l'assiette du privilége.
Voyons ce qui concerne les meubles.

En jetant les yeux sur le droit romain , on remar-
que à ce sujet des principes qui, au premier coup
d'oeil, paraissent contradictoires.

La loi 16, 9 2, 1). de pignoribus et hypoth., porte
« Si res hypothecæ data, posteà mutata fuerit, æquè
hypothecaria actio competit.

D'un autre côté, la loi 1$, § 3, D. de pignorat, act.,
décide que le vaisseau n'est pas soumis à l'hypothèque
existant sur le bois qui a servi à le construire (2).

Mais, avec un peu d'attention, it n'est pas difficile
de concilier ces deux lois.

La première parle d'une mutation de la chose qui
n'empêche pas cette chose de subsister dans son es-
pèce. Elle donne en effet pour exemple le cas où un
site a été donné à hypothèque , et où l'on y a bâti une
maison. La maison n'est qu'un accessoire de l'empla-
cement, conformément aux principes sur le droit
d'accession. L'emplacement est done resté ce qu'il
était auparavant quant à son espèce. 11 n'y a pas eu de
véritable transformation.

Au contraire, les arbres qui ont servi de matériaux
pour la construction du navire ont éprouvé une mu-
tation qui a produit une nouvelle espèce et qui a at-
teint l'ancienne.

C'est pourquoi Cujas, afin de concilier ces deux
lois, dit qu'il faut distinguer les genres de mutations.
La mutation qui engendre une nouvelle espèce et
éteint celle sur laquelle le gage est assis, fait cesser
l'hypothèque : « l'tiutatio quæ pant novain speciem, et
« l iorem perimit, quæ pignori nexa erat, procul
« dubio pignus peritnit. » Cela .a lieu lorsque d'un
pin on fait un vaisseau ou un coffre. «Lt hæc mutatio
±ç fit cùm ex materiâ, ex cupresso vet pinu , fit navis
« vel area. L. sed si ex meis, D. de acq. rer. dom.
C'est aussi cc qui arrive lorsque de la laine on fait un
vëtement, ou si d'un marbre on fait une statue. Cette

mutation détruit la première espèce et en fait une nou-
velle. is Idem si ex lanà pignoratâ fiat vestimentum,
E idem si ex marmore pignorato fiat statua. Hæc mu-
« tatio perimit priorem speciem, et parit novam. »

Mais si le changement ne lait qu'augmenter la chose,
comme si on Plante une vigne sur un sol précédem-
ment en friche, si on bâtit une maison sur un empla-
cement vide, ce changement ne Porte aucune atteinte
au gage, parce que, ni la chose mise en gage ni sa
portion la plus importante ne périssent. 11 en est de
même du changement qui ne fait que diminuer la
chose. «Mutatio verò (continue Cujas) quœ reni auget,
« ut si loco puro imponatur æclilicium, aut vinea; vet
(c ntutatio quce minuit, ut si ex domo fiat bonus, vet
« si domus ad aream redigatur : hæc, inquam, muta-
« do pignus non perirnit, quia nec res quæ pignorata
u est, ejusve rei portio maxima peritnitur (5). Cesdis-
tinctions d'un grand maitre sont fécondes en consé-
quences : on peut les prendre hardiment pour guide.

Cujas complète ces règles par une observation quo
je dois faire connaìtre. C'est que le premier change-
ment dont it a parlé, et qui a pour effet de substituer
une espèce à une autre espèce, n'est réellement consi-
dérable et n'éteipt le droit de gage qu'autant que ce
changement est définitif et que la matière ne peut
revenir à son espèce primitive. Mais it en est autre-
ment si la matière peut reprendre sou premier état.
Ainsi celui qui a un privilége sur un lingot d'argeuLL
qu'il a vendu, a aussi privilége sur les couverts u'ar-
gent qui ert ont été baits; car ces couverts peuvent
être facilement ramenés à la mêine nature de lingot,
et la matière triomphe de la forme. Voici les termes
énergiques de la loi 78, § 4, D. de leg. 3 (4) : « Cu j us ea
« ratio traditur : quippè, ea quæ talis tlaturæ suet,
á ut sæpiùs in sua possint redigi initia, ea materiæ
« potentià victa, nunquam vires ejus etyugiunt. »

La matière prévaut done dans ces sortes de choses,
et la forme tic peut l'emporter sur elle. «in his scili-
« cet rebus (dit Cujas) prævalet materia. »

Ce sont ces principes qui ont fait dire à Neguzan-
tius : « Quandò res obligata transit in aliam forutatn
« reducibilem ad primam materiam , non extingui-

(1) Voy. fart. 2118. On y trouvera de nouveaux détails appli-
cables aux priviléges.

Add. Op. conf. de GREMER, Ilos 152y453. Voyez ci-après,
art. 2118.	 ,/1

Telle n'est pas l'opinion de PERsir,, Rég. hyp., art. 2099,
nos 8, 9, 10 : « Quant aux actions qui tendent à revendiquer un
immeuble, dit-il, it faut leur appliquer les principes que nous avons
développés à l'occasion de l'hypothèque dont on voudrait les
grever.

« Ces actions ne peuvent pas elles-mêmes devenir l'objet d'un
privilége, puisqu'elles n'ont aucune assiette réelle, et qu'on ne
saurait sur quoi les asseoir, ni comment les conserver et les rendre
publiques; mais leur résultat, mais les objets auxquels elles s'ap-
pliquent , sont susceptibles d'une affectation de cette espèce, et
rien n'empêche qu'on les y assujettisse.

« Un exemple développera ma pensée.
« B. avait vendu son immeuble à C., avec faculté de ráchat ;

bientôt après, it avait cédé ou vendu son action en réméré à D.,
pour la somme de 1,000 francs. Celui-ci avait fait faillite avant de
payer ces 1,000 francs.

« B. n'aura pas de privilége sur l'action elle-mème, mais sur
l'immeuble recouvré par suite de l'exercice de cette action. Dans
ce cas, personne ne pourra lui disputer son privilége, parce qu'il
sera regardé comme vendeur du fonds à l'égard de D., au nom
duquel on a exercé la faculté de rachat; en sorte qu'il est vrai de
dire que l'existence du privilége dépendra de l'exercice de l'action
tit de ses résultats.

« >gais, dau^s çettc IáyPoth se, coWweal L cowsecyera-t-i1 sou

privilége ? de crois que cc sera par la transcription de l'acte par
lequel it a vendu ou cédé son action. Rien n'empêche, en effet,
qu'il ne requière la transcription dans le bureau de la situation de
l'immeuble , et que le conservateur ne prenne sur cet immeuble
une inscription d'office, qui sera aussi subordonnée à l'exercice et
au résultat de l'action.

« Tout ce que nous venons de dire s'applique également aux
autres actions réelles, et particulièrement à l'action en rescision
pour cause de lésion; en sorte que, si quelqu'un a cédé cette action
et qu'il n ait pas été payé, it aura un privilége sur l'immeuble re-
couvré par suite de cette action en rescision.

« Mais si la rescision n'a pas été prononcée, comme si l'acqué-
reur a préféré conserver l'immeuble et payer le supplément du
juste prix, le vendeur originaire semblerait n'avoir droit à aucun
privilége, parce que son droit se serait évanoui par le mauvais ré-
sultat de l'action.

« Cependant je crois qu'en faisant opposition au payement à
faire par l'acquéreur, it pourrait conserver une préférence sur leS

autres créanciers de son cessionnaire. » Op. conf. de UATTUR,

n° 5.
Quant à la nature de ces actions, voy. le Commentaire deq

commentaires, Traité du domaine privé, parPROUDtlolr, pO° 180,
195, 19fí.

(2) POTHIER, Pand., t. I, p. 582, nos 12 et 13.
(3) Cuaas, lib. XXIX, Pauli ad edict., 1. 18, penult.; de pi-

gnorat. act.
(4) PoTIUElt, Pand., t. II, p. 416, n' 1.
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« tur hypotheca : secùs si non sit reducibilis (1). »
§. Mettons le dernier trait à cette profonde et lumi-

neuse doctrine , en transcrivant les expressions qui
terminent le commentaire de Cujas sur la loi 18,
§ penult., depignor. act. (2).

« Hactenùs tetigi duas tantùm mutationis species,
a unam quœ fit ex non subjecto in subjectum, ut si
(c ex arbore fiat navis : fit enfm ex non nave navis;
4C alteratn quæ fit ex subjecto in subjectum, ut si ex
« areâ flat vines.

(C Et est tertia mutationis species quæ 6t ex sub-
4t jeclo in non subjectun2, ut si navis dissolvatur Iota,
« qua omnium summa mutatio est, mors nempè, in-
« terliusve subjecti, ut cùm ex homine fit pulvis, ant
« cinis ex ligno... Id genus pignus et legatum extin-
« quit. n

110. II résulte de ces distinctions et de ces déve-
loppements , que le point important est (le distinguer
si la chose a cessé d'ètre ce qu'elle était pour se trans-
former en une espèce différente, ou seulement si cette
chose n'a reçu que (les améliorations ou des diminu-
tious qui n'ont pas empêché qu'elle ne conservàt sou
espèce primitive (3).

111. Mais cela n'est pas toujours facile à discer-
ner, et je vais citer des arrêts qui prouvent que rietr
n'est plus fréquent que de rencontrer des contrariétés
d'opinions sur une matière qui prête beaucoup aux
subtilités.

§. Ainsi Basnage prétend (h) qu'il a été souvent dé-
cidé que celui qui a vendu des laines conserve un pri-
vilége sur les draps qui en ont été faits.

Mais je ne puis concevoir comment ces arrêts ont
reçu l'approbation (le ce jurisconsulte, qui, bien loin
d'ignorer les savantes distinctions de Cujas, s'en auto-
rise assez longuement. II aurait dù se rappeler, en
effet, que Cujas dit positivement que le privilége sur
la laine ne passe pas sur le drap qui en est confec-
tionné : « Idem, si ex lanà piguoratâ fiat vestimen-
« turn. Hæc mutatio perin ► it prioreru speciern, et
« pant novam. Ce qui est conforme au § 25, inst.
de ver. divisione (5).

§. Basnage veut aussi , d'après un arrêt du parle-
ment de Rouen du 31 janvier 1663, que le vendeur
des cassonades conserve un privilége sur les sucres.
Mais je ne crois pas que cette opinion soit juste. II y
a transformation véritable d'une espèce clans une
autre, plutôt qu'amélioration des cassonades.

Brodeau sur Louet, I. P., n° 19, enseigne avec
raison que le froment, trauslbrmé en farine, se con-
vertit eu une chose d'une espèce toute ditlërerrte, il y
a même raison de décider pour les cassonades conver-
ties en sucre; d'autant que cette matière première,
une fois livrée à la fabrication, ne peut reprendre sou
ancienne nature.

§. Par les mêmes raisons, je pense avec Grenier (6)
que, s'il avait été fait des tauteuils avec des étoffes
vendues, le privilége du vendeur ne s'étendrait pas
sur ces meubles. 11 y a, en effet, substitution défrni-

five d'une espèce à une autre. I,es étoffes ne sont
qu'un accessoire des effets mobiliers qu'elles ont servi
à confectionner. Elles ont été incorporées aux fauteuils
pour les orner, mais elles n'en forment pas l'utilité
principale. Le privilége ne pourrait done pas avoir
lieu sur les fauteuils eux-mêmes (7).

1! serait même perdu sur les étoffes ainsi employées.
Carees étoffes, découpées en fragments, ne pourraient
reprendre leur ancienne forme. Cc ne serait jamais
que des coupons dont la principale valeur se tirerait
(le la nouvelle forme qu'ils auraient prise ; et on ne
pourrait pas dire avec la loi romaine (8) précitée, nun -
quain vires mate,'iæ effugiunt. Faisant partie des fau-
teuils, les étoffes auraient cessé d'exister comme étof-
fes; it n'y aurait plus que des fauteuils (9), lesquels
sont affranchis du privilége.

Basnage cite cependant (10) un arrêt du parlement
de Rouen, du 19 novembre 1669, qui décide que le
privilége peut être exercé sur les fauteuils. Mais cet
arrêt ne vaut pas mieux que les précédents ; et ce
parlement me parait avoir eu, sur le sujet qui m'oc-
cupe, une jurisprudence directement contraire aux
prineipes.

1112. Grenier (11) pense que le serrurier qui, avec
son fer et ses avances, aurait fait des rampes, balcons et
serrures , et les aurait établis da ps une maison , ne
pourrait avoir (le privilége sur ces choses, parce que,
par l'effet de l'adhésion, ces objets auraient été incor-
porés à l'immeuble et auraient changé de nature.

Mais cette opinion, que Grenier énonce du reste
sous la forme du doute, me parait l'ausse dans ses
résultats. Car, si l'or ► veut absolument considérer ces
choses comme immeubles, et prétendre qu'elles tie
peuvent donner lieu à un privilége sur les meubles,
je dirai qu'au moms l'ouvrier a fait à la maison un
ouvrage qui, d'après l'art. 2103 du code civil, n° 4,
lui donnera sur l'immeuble un privilége jusqu'à con-
currence de la plus-value de cet immeuble.

113. La question Ii'est pas plus embarrassante à
l'égard de ceux qui ont un privilége spécial sur un
meuble qui, par la suite, devient immeuble par desti-
nation.

Par exemple, Pierre a vendu à Jacques des animaux
de labour ou des ustensiles aratoires. Celui-ci les atta-
che à un fonds dont it est propriétaire. Pourra-t-otr
dire que, ces animaux et ces ustensiles étant devenus
inin eubles de na^ubles qu'ils étaient auparavant, le
vendeur ne pourra pas exercer privilége sun eux, à
raison du changement de nature qui s'est opéré?

Un ouvrier vend à Titíus une cuve que celui-ci
place dans sa métairie pour l'exploitation de son fonds.
Cette cuve devient immeuble u'après Particle 524 du
code civil. Ce changement de nature fera-t-il perdre
à l'ouvrier son priviiége?

I)aus ces deux cas, comme dans tous les cas sem-
blables, it faut se décider en faveur du privilége (12).

Tant que le prix n'est pas payé, le vendeur cou-
serve uu droit réel sur la chose. Or, on ne peut adrnet-

(1) PIEGUZANTIUS, de pignori&. et hyp., 1, memb., 2e partie,
no 26.

(2) Loc. cit., lib. XXIX, Pauli ad edict.
(^) Il y a un cas où le changement d'espèce et de nature ne nuit

pas au privilége; c'est celui où it s'agit de vente de semences. Le
privilége s'étend aux récoltes produites. In frù, no 166.

(4) Hyp., ch. XIV.
(5) Add. Op. conf. de DURai^TON, no 532, où it cite en ce

dens POTInER.

(6) T. Il, p. 40, no 316.
(7) L. 19,	 13 et 14, D. de atcro arg. leg., prévoit le cas

où la pourpre d'une personne aurait été brodée sur l'habit d'une

autre. Elle décide que cette pourpre n'est qu'un accessoire, qu'une
portion de l'habit.

(8) L. 78, 4, de leg. 3°.
(9) L. 19, § 13 et 14, de auro arg. leg.; DUCAUIiROY, Inst,

expliq., t. I, p. 279, n° 368.
(Di) Hyp., ch. XLV.
(i1) Loc. cit.
(12) Art. 593 du code de procédure civile.
Add. DURAinror , no 124, dit sur la question : « Il n'exige

même pas non plus qu'ils se trouvent dans le même état dans le-
quel la livraison a été faite. Cette condition, qui a paru nécessaire
pour l'exercice de la revendication, n'a pas absolument les mêmes
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tre que l'acheteur, en imprimant à cette chose une
qualité purement métaphysique, et en changeant sa
destination pour sa propre commodité, ait pu altérer
les droits précis et intimes du vendeur, et lui sous-

traire son gage; it n'était en son pouvoir de donner
aux choses vendues qu'une destination imparfaite et
subordonnée aux droits du vendeur.

Il en est sans doute autrement lorsque l'acquéreur

motifs pour le simple privilége. Si, par exemple, du drap a été
vendu à un tailleur, qui en a fait des habits qui sont encore en sa
possession, le vendeur de ce drap a son privilége sur les habits,
mais it n'a pas le droit de les revendiquer et d'en empêcher la re-
vente. Nous en disons autant de grain vendu, qui a été converti en
farine ; en un mot, nous ne regardons le privilége comme éteint
que Bans le cas où les changements qu'a subis la chose dans la main
de l'acheteur seraient de telle nature qu'on dût dire, en droit.,
qu'elle ne subsiste plus : comme dans le cas où de la laine ou des
cotons auraient été convertis en drap ou en étoffe. Dans ce cas, la
main-d'oeuvre étant supérieure à la matière, celle-là, dans les prin-
cipes du code, est considérée comme la chose principale, et en
conséquence c'est l'ouvrier qui doit avoir l'objet, à la charge de
payer le prix de la matière. Mais on ne peut pas en dire autant
du blé simplement converti en farine : la main-d'oeuvre est peu de
chose en comparaison de la valeur du grain. Le drap est aussi,
généralement du moins, supérieur à la main-d'oeuvre du tailleur
qui en a fait des habits.

« Ainsi, pour la revendication, it faut que les choses soient dans
le mème état que lors de la livraison, ce qu'on ne peut pas dire
de drap dont on a fait des habits, ou de grains dont on a fait de
la farine. Mais, pour le privilége, le code n'exige pas que la chose
vendue soit encore dans le même état; it suffit par conséquent
qu'elle subsiste encore; or, elle subsiste encore quoiqu'elle ait
changé de nom et de forme, dans tous les cas où le maitre de la
matière l'emporterait, d'après le code, sur l'ouvrier qui lui a fait
subir des changements, parce que la main-d'oeuvre ne devrait
point étre considérée comme la chose principale.

« Veet, ad Pandectas, lit. de pignor. et It ypoth., no z, enseigne
même que le droit de gage, et par conséquent de préférence, n'est
point éteint par cela seul que le débiteur, ou un autre en son nom,
a fait subir .à la chose engagée des changements plus ou moins im-
portants, en a même fait une nouvelle espèce, quand bien même
elle ne pourrait revenir à sa première forme, et à plus forte rai-
son si elle peut y revenir, comme de l'argent dont on a fait un
vase ; qu'il en serait même ainsi quoique ce fùt un tiers qui eût
fait la nouvelle espèce, et pour lui, si, dans ce cas, elle pouvait
revenir à sa première forme. Il tire argument de ce qui est décidé
sur ces cas de spécification, par les lois 24 et 25, ff. de acquir. rer.
dom., et au § 25, Inslit. de rerun divis. Il se fonde aussi sur la
loi sed si ineis, 26, f. de acq. rer. do n., et sur la loi 16, § 2, ff. do
pignor, et hypoih., portant que si, de l'emplacement d'une maison
hypothéquée on a fait un jardin, ou d'un jardin une maison, l'hy-
pothèque continue de subsister, nonobstant le changement de
forme. Or, la raison est absolument la même quant au privilége
du vendeur, dans notre droit.

« Quant à l'objection tirée de la loi 18, § 3, f. do pignor. act.,
suivant laquelle l'hypothèque établie sur une forêt ne s'étend pas
sur le navire qui a été construit avec le bois provenant de cette
forèt, à moins qu'il n'eût été dit, dans la constitution de l'hypo-
thèque, qu'elle s'étendrait aux objets qui seraient confectionnés
avec le bois de ladite forèt. Voct répond à cette objection en di-
sant que, très-probablement, le jurisconsulte Paul, auteur de ce
texte, décide ainsi dans la supposition que c'est un tiers qui a fait
le navire, et en son nom, auquel cas les principes sur la spécifi-
cation ¡'eu rendañt propriétaire, it en résulte naturellement que
l'hypothèque qui couvrait les arbres employés à la construction
du navire est éteinte.

« Les règles touchant l'extinction du legs par suite des change-

(a) Sur une matière qui prête autant aux subtilités, on doit s'attendre à
des diversités d'opinions, avec d'autant plus de raison que les décisions sont
souvent influencées par des circonstances dans lesquelles on puise des mo-
tifs d'équité qui balancent la rigueur des principes. Je n'ai point trouvé
d'autorités sur lesquelles je pusse établir, d'une manière positive, ce que
j'ai dit relativement au serrurier qui aurait fourni les matières et le tra-
vail qui lui seraient dus j'ai cru qu'on pouvait se déterminer par le prin-
cipe résultant du changement de nature.

ments de forme dans la chose léguée, et opérés durant la vie du
testateur, ne sont en effet généralement point à suivre pour faire
décider que le droit de gage ou d'hypothèque est éteint par les
mêmes causes, attendu qu'en matière de legs l'intention du testa-
teur, durant la vie duquel ces changements ont eu lieu, est pour
beaucoup dans la révocation ou caducité du legs; tandis que la vo-
lonté du débiteur, en faisant de tels changements, ne doit pas avoir
pour effet de détruire le droit de gage ou d'hypothèque de son
créancier.

a Et les règles sur l'usufruit, d'après lesquelles l'usufruit est.
éteint quand la chose a subi un changement de forme, ne sont pas
davantage applicables en matière de gage, attendu, dit Voet, que
le droit d'usufruit, comme servitude, n'est pas favorable, et que
ce qui peut en amener l'extinction a paru, au contraire, digne de
faveur, niais it n'en est pas de même du droit de gage : it n'a pas
paru juste qu'un débiteur pût, à sa volonté, détruire le droit qu'il
a conféré à son créancier, et sans lequel celui-ci n'aurait pas con-
tracté.

Cette condition, que la chose soit encore dans le même état que
lors de la livraison, et qu'on a cru devoir exiger quant à la reven-
dication, le code, encore une fois, n'en parle pas quant au privi-
lége : it a voulu plus pour l'une que pour l'autre, et la preuve en
est bien évidente, puisqu'il n'a pas fixé de délai pour l'exercice du
privilége, tandis qu'il en a fixé un, et un très-court, pour l'exercice
de la revendication. Et quant à la revendication elle-même, on ne
regarderait pas, en matière civile, la chose comme n'étant plus
dans le mènie état parce qu'elle ne serait plus sous balle, corde ou
enveloppe, ou que les balles ou enveloppes auraient été ouvertes =
ces conditions, qu'on a exigées en matière de commerce, dans le
cas de faillite, seraient d'une rigueur excessive dans les matières
civiles, où la fraude est bien moins à craindre. »

GRENIER, t. 11, no 316, après avoir rappelé l'état incertain de
la législation romaine et les distinctions de BASNAGE, ch. XIV,
conclut en ces termes : « On peut dire que toutes les fois qu'il y a.
eu changement de nom, de forme et de nature, le privilége est
éteint, parce qu'alors la chose ne se trouve pas dans son es-
sence.

« Ainsi un marchand de blé ne pourrait suivre son privilége sur
les farines qu'il prétendrait en être provenus. Le marchand de
cuirs le perd aussi, lorsqu'ils sont dans les pelins pour être ap-
prêtés. Il ne peut plus être réclamé pour des laines et des chan-
vres vendus, lorsqu'ils ont été convertis en étoffes ou en toiles ; ni
pour des cassonades, sur les sucres qui en sont provenus. Il en est
de même dans tous les cas semblables.	 .

« Le privilége est encore éteint, si d'étoffes vendues it en a été
fait des lits ou des fauteuils; si un meuble ou bijou en or ou en
argent a été fondu pour en faire d'autres de différentes formes ou
de différents usages, quoique la matière paraisse rester. 11 n'y a
point non plus de privilége pour des fers vendus, s'il en a été fait
des rampes d'escaliers, des balcons ou des serrures. On peut nième
douter que le serrurier lui-mème dût avoir un privilége pour le
prix de ces rampes, balcons ou serrures qu'il aurait établis dans
une maison, et dont it aurait fourni les fers ainsi que le travail.
Ces objets sont alors incorporés, par t'en'et de l'adhésion; avec
l'immeuble même. Dès lors, it y a changement de nature, comme
dans les autres cas dont je viens de parler it y a changement de
nom et de forme; et, dans certains de ces cas, on peut encore dire
qu'il y a changement de nature (a).

« On voit, dans l'art. 580 du code de commerce, combien sont

Je dots cependant faire remarquer un arrêt du parlement do Paris, du
19 février 1603, rendu dans une espèce singulière : it est rapporté par
Mornac, sur la loi lre, ff, de rer. div. et quai., et sur la loi 5, cod, de trih^

act. Dans l'espèce de cet arrêt, un fondeur "avait fondu des cloches pour
une paroisse; le métal et le travail de la fonte lui étaient dus; lea cloches

avaient été bénites et suspendues au clocher. Les paroissiens, qui étaient
de très-mauvaise foi, firent éprouver des retards pour leur libération ; ils
se refusèrent à ce qua le fondeur retiràt lea cloches du Blocher, à défaut du
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Il change I'espece de la chose, et qu'au rrloyen de cette
transformation la chose livree a cesse d'etre ce qu'elle
etait On concoit alors que a perte du privilege est
Fondee sur la perte de la chose elle-meme.

Mais, dans 1'hypothese qui m'occupe, is chose

subsiste daps toptes ses parties, telle qu'elle existait
primitivement. 11 n'y a qu'uu changement dans sa
destination. Or ce changemegt, n'affectant que la

severs les conditions sous lesquclles 1'action en revendicatioB tsst
u1nuse. On peut croire que cette se'scrite ne doit pas etre observee

ir 1'exercice des privileges dont it s'agit dans I'art. 2104 du
code civil. Cet article 580 a ete fait pour le cas de la faillite ou
Uanqueroute, et dans ces circ 	 lances la fraude se presume faci-
1e ent. Mats pour les privile_	 meme eltonces dans fart. 2102,
1'identite des objets vendus di , tre prouvice, et elle cesse de pou-
voil '(Pe lorsqu'iry a cu	 changemepts de forme. Sans cettc
severite, on risquerait do fuv oriser la fraude.

n D'ailleurs, i'opinion que je viens d'emettre peat enrnre titre
fond  sur les termes de Part. 2102, no 4. Quant au pr; ;loge, it

dit, en parlant du prix des efTets mobil non payés, s'ils
sent eof en la possession du de .iteur. Ces expressions suppo-
sent ^^ilaentité d'etat de la meme ruaniere qu'elle est exigée pour
le cas de la revendication, dans la partie suivante du memo ar-
dce.

« Cependant s'il wait ete vepdu des grains qui existassent dans
les memes greniers, ou des vins qui seraient daps les memes pie-
ces, et qu'il en etit ete venclu une pantie seulement par le lebi-
teur, it est sensible que le privilege pourrait titre gxerce sur le
I estant. L'identhe d'etat qua ex"tste alors doit produire sun la
partie le m@me effet du'clle produirait stir le tout, si ce tout res-
lait. ' Op. conf. de LEtLt,oz, n o 9.

Jurisprude^tce f rnncazse. — Le vendeur d'efets mobiliers des-
tin(' I1ar t nat , a titre immobilises, tels que pompe a feu et
mouvement interieur d'une filature, n'est pas fonds a réclamer
privilege, au prejudice d'un creancier inscrit sur I'etablissement
dept s due ces objets y ont etc incorpores, surtout s'ils ne pen-
vent ei tre spares sans deterioration des objets of de la pro-
priété (code civil, art. 152¢). 19 juillet 1828. Rouen, 1liutel (D:%L-

Loz, XXX, 2, 12).
— dugs de meme due le privilege attribué par fart. 2102 du

code civil au vendeur ti'effets mobiliers non payés, sur le prix de
ecs effets, pe peut titre exercé lorsque ces memos effets sont deve-
ni's immeubles par destination. 18 janvier 1$33. Grenoble, Be-
renger (DALI.01, XXXIII, 2, 85).

— Juge, enfn, quo le privilege du vendeur d'objets mobiliers,
immobilises par destination, tels que les mecaniques ou métiers
que l'acheteur a places dans sa manufacture , n'a pas de suite stir
ties objets, et ne donne pas le droit au vendeur d'etre paye de son
prix par preference aux creanciers hypotbecaires inscrits sur
1'immeuble auquel se sont incorporés ces meubles. 22 janv. 1833.
(1v. r. Colmar, 1lfirault (DALLOZ, XXXIII, 1, 151). Conf. DIL-
Loz. XXXVI, 1, 5.

— Jugé encore, en seas divers, d'une part, que le privilege du
vendeur pour le prix d'objets mobiliers non payes ne pout titre
eaerc quand ces objets sont devenus immobiliers par destina-
lion.

Tel est le cas oil des objets de serrurerie et de mécanique oat
ete incorpo{es a des usines, de telle sorle quo, sans eux, celles-ci
PC pourraient pas fonclionner. 18 mars 1840. Req. Calms (1 AL-
f.Uz, XL, 1, 232). — 6 février 1839. Amiens, Beuchot (IMiLgz,
XL, 2, 41). — 6 avril 1836. Paris, Chretien (DAI i.oz, XXXVI,
2, 68). Conf. DUV RGlEB, Traite de la Vente, t. 1, no 439.

— Et d'autre part, au contraire, quo le privilege du vendeur
d'effets mobiliers (machines et metiers), non payes, continue
d'exister, meme apres que ces objets soul deventis immeubles par
destination. t er aotit 1837. Caen, Pichet (DALLoZ, XXXVIII,
2, 230).

— En tons cas, it sufiit que les meubles et ustensiles faisant
pantie de la vente d'un fonds de commerce (tin café) aient ete rem-
places en partie et repares, pour que le privilege du vendeur non

pavement. Its se fondaient sue ce que les cloches etaient devenues des cho-
seq saintes, sue lesquelles 1'ouvrier n'avait aucun pouvoir. L'arrêt ordonna
que, din. un delei detorminc, le fondeur scrait page de ce qui lui était du :
,inon it fut autorise a faire retiree tes cloches du clocher.

A is 1'e.pece ne parait pea titre 1* memo, On ne peut pa y dire quo lea

paye ne puisse plus etre exerce stir ces objt ts. 11 juillet 1533.
'rib. de la Seine, Prouquier (DAI.c.oi, XXXtV, 2, 4).
— En cas 4 yente 4'un fonds de commerce, it n'est pas neces-

saire, pour avoir droit au privilege cie fart. 21112 4°, que ce fonds
se trouve entre les mains de l'acbcteur, dans le men^e état qu'au
momentde Ia vente. 2 jauv.1858, Req. (DA[.Loz, XXXVIII, 1, 64).

— TOLL i, is, l'agent d'affaires qui cede son cabinet a nit de ses
confreres, ne peut plus tard exercer le privilege de vendeur dank
la faillite de I'acbeteur, alors que celui-ci a reuni les deux cabinets
en un seul. l7 juin x836. Paris, Sellier (D /t.t.Qz, XXXVI, 2, 139).

Jurisprudence bel9e. — Le vendeur d'objets mobiliers ne perd
pas son privilege lorsque ces objets devienneni immeubles par
destination. II peat saisir mobiliairement, aux termes de l'arti-
d c 59 lu code cie procedure civile, son meuble imwobilise, s'il
se trot, en concurrence avec des creanciers inscrits, et lorsqu'il
est dans le ens de pouvoir saisir-revendiquer..11 pourrait, dnn$
ce cas, demander le degagement ou distraction prealable de son
gage, si tine saisie réelle etait déjà pratiquee. II peut agir par
void de saisie mobiliere, lorsqu'il y a des inscriptions hypothe-
caires, et qu'il ne pretend exercer son privilege quo sur le prix.
II le peat, dans tolls les cas, lorsqu'il tie se trouve en concurrence
qu'avec de simples creaneiers cbirographaires. Lorsqu'il y a des
ereanciers inscrits , et que le vendeur ne pent exercer son privi-
lege quo sue #e prix, it peat le realiser par la vente do son meuble
en tin lot separe en suivant la procedure immobiliere, pour etre
colloque d'apres son rang sum Ie product de la vente de ce lot
(J. de B., 1837, 1, 287).

— Le vendeur d'une mecanique a privilege stir l'objet vendu
conformement a fart. 2102 du code civil, quoique la vente ait eu
lieu de commerçant a eommercant. Ce privilege n'est pas detruit
par 1'immobilisation ni par I'hypotheque qu'un tiers a fait inscrire
sue l'objet devenu immeuble. La ereance de billets, valeur ei}
mecanique, apres quo l'objet a ete vendu comptant, n'emporte
pas novation. Les interets du prix d'achat ne sont pas compris
dans le privilege (J. de B., 1837, 1, 294).

— Des mecaniques, quoique devenues immeubles par destina-
tion, ne perdent pas lour nature de meubles a I'egard du vendeur
POP paye, aussi longtemps qu'elles restent dans la possession de
l'acquereur.

Le vendeur pout exercer stir elles son privilege, nonobstant
l'inscription prise par un tiers.

La revendication dont it est parle aux articles 576 et suivants
du code de commerce, n'est applicable qu'au x marchandises des-
tinées a titre livrees au mouvement commercial, et non a des me-
caniques placees Bans une usine pour son exploitation (J, de B.,
1838, 1, 48).

— Un objet mobilier, quoique devenu immeuble par destina-
lion, resto affecte au privilege du vendeur non paye, si ! 'immobi-
lisation n'a pas change sa forme, et lui permet de reprendre, sans
changements nouveaux, sa nature primitive (J. de B., 1834,1,273).

Voy. ci-apres FR0PLOatG, no 185 2°.
— Une machine d vapeur placee memo a perpétuelle demeure,

pour le service et ('exploitation d'une mine, reste, tant qu'elle est
en la possession de l'acbeteur, et malgré son immobilisation fic-
tive, soumisc a l'cxercice tin privilege du vendeur.

Le vendeur qui a fait vendre par expropriation 1'immeuble dans
lequel emit incorporee cette machine a vapeur, et qui s'en est
rendu adjudicataire, peut demander, par suite, qu'il soit nomm8
des experts pour determiner le prix de I'immeuble et celui de la ma-
chine a vapeur vendus pour une somme globale (J. de B., 1840,
2, 487).

— L'incorporation de chaudieres a vapeur a one fabrique,

cloches soient ineorporces avec le clocher, et encore moms avec l'eglise
L'action etait intentee directement contre los proprietaires ou ceux qui
étaient reputes tel.; it ne .'agissait point de ]a reclamation d'un privilege
a regard des creanciers d'un particulier; et cos eirconatances paraissent
apporter tin brand cltangernent.
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qualité morale de la chose, est bien différent du
changement résultant de la conversion d'une espèce
dane une autre, et ne semble pas devoir produire les
mèmes efléts (1).

Jil. J'ai peut-être trop tardé à m'occuper d'une
objection tirée de l'art. 570 du code civil, et qui ten-
drait à renverser tout le système que j'ai développé
sur la perte des privileges par la mutation totale et ab-
solue de la chose en une autre espèce. ilIais je n'ai
pas voulu interrompre, par une discussion qui de-
mande quelques détails, l'exposé de principes impor-
tants et ditliciles à expliquer, à cause (les nuances
diverses que peuvent prendre les cas particuliers. Je
me hâte d'y arriver en ce moment.

L'on sait que les jurisconsultes rotnains étaient
partagés sur la question de savoir si, lorsqu'une mu-
tation d'espèce a lieu, la lòrute doit t'emporter sur la
matière, ou bien la matière sur la forme.

Nerva et Proculus pensaient que lorsque quelqu'un
Fait en son nom une nouvelle espèce avec la matière
d'autrui, cette espèce qu'il a créee lui appartient.
Cassius et Sabinus estimaient au contraire que le pro-
priétaire de la matière mise en oeuvre devenait pro-
priétaire de la chose nouvellement 1'abriquée : Quia
sine materiâ nulla species elfici poles t.

D'autres jurisconsultes avaient une opinion qui
tenait le milieu entre celles des proculéieos et des
sábinienc, its pensaient que, si la matière pouvait
reprendre sa première forme, on devait se ranger à
l'opinion des sabiniens ; nlais que , si elle ne pouvait

la reprendre, l'avis des proculéiens était préférable (2).
C'est ce parti intermédiaire que Justinien avait

adopté dans ses Institutes (3).
Mais le code civil en a pensé différemment, et a fait

prévaloir l'avis des sabiniens.
« Art. 570. Si un artisan ou une personne quelcon-

n que a employé une matière qui ne lui appartenait
pas, à former uric chose d'une nouvelle espèce, soil

« que la matière puisse reprendre ou non sa première
(C forme, celui qui en était propriétaire a le droit de
« réclamer la chose qui en a été Formée, en rembour-
« Sant le prix de la main-d'oeuvre. »

Le code ne láit qu'une exception à cette règle, arti-
cle 571 : « Si cependant la main-d'oeuvre était telle-
a ment importante qu'elle surpassât do beaucoup la
« valeur de la matière employée , l'industrie serait
« alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait
« le droit de retenir la chose travaillée, en rembour-
« sant le prix de la matière au propriétaire. »

Voici maintenant l'objection qui peut étre faite
Paul , des écrits duquel est tirée la loi 18, § 3, de

pignorat. act. (4), cité ci-dessus, et de laquelle it ré-
sulte que, si le bois hypothéqué est employé à la con-
struction d'un navire, le gage est perdu, tenait l'avis
mitoyen dont j'ai parlé ci-dessus (5).

C'est en le commentant que Cujas a fait la distinc-
tion du cas où la matière peut reprendre sa première
forme, du cas où elle ne le peut pas. Cette distinction,
adoptée par la majorité des jurisconsultes romaine
dans le dernier état de la jurisprudence, et sanction-

n'anéantit pas le privilége du vendeur de ces chaudières.
Cc privilége a la préférence sur celui attribué au gouvernement

par la loi générale du 26 aoùt 1822 (J. de B., 1841, 2, 540).
Au contraire. - Pour que le privilége prévu par l'art. 2102,

110 4, puisse étre exercé, it faut que l'objet vendu soit demeuré
iìiobilier. Ainsi, it ne pourrait l'ëtre sur une machine à vapeur
devenue immeuble par destination. Le vendeur ne pourrait mème
prétendre au privilége de l'art. 2103, n o I, comme vendeur d'im-
meubles, la machine en question ayant été immobilisée par le pla-
cement fait par l'acquéreur dans sa fabrique. Bruxelles, cass.,
1tì aoùt 1852 (J. de B., 1832, 2, í3; Jurisp. du xIxe siècle, 4832,
3, 252; Bull. de cass., 1834, 273, et J. de B., 1834, 37).

(1) Voy. de nouvelles considerations, ilefrà, no 196, et surtout
Bans mou Commentaire de la Veiile, t. II, additions, p. 632. Néan-
nioins, la cour de Grenoble a jugé contre le privilége par arrêt
du í8 janvier 1833 (DALLOZ, XXXII, 2, 85, 86). Mais elle n'a pas
fait attention à l'art. 593 du code de procédure civile. La cour de
cassation, plus familière avec les textes, n'a pas manqué d'aper-
cevoir ]'argument que fournit cet article, à mes yeux si grave;
elle a reconnu positivement, par arrêt du 22 janvier 1833 (1íEtL-
Loz, XXXIII, 1, 151, 152), que le vendeur a le droit de saisir le
meuble immobilisé pour se faire payer par privilége. Ainsi, elle
a condamné la décision de la cour de Grenoble. Si cependant son
arrêt tourne en définitive contre le vendeur, c'est parce qu'il
parait, d aprèsl es motifs de la décision, assez obscurs du reste,
g lue le vendeur n'avait pas fait opérer la séparation du meuble
d'avec l'immeuble, et qu'il demandait privilége sur l'immeuble
n ême auquel le meuble avait été attaché. Mon opinion a du reste
pour elle un arrêt de la cour de Gand du 24 mai 1835 (DALLO!,
XXXIV, 2, 143; SIRE, XXXIV, 2, 561), et un arrêt très-positif
de la cour de cassation de Bruxelles du 9 mai 1833 (DALLO!,
XXXVI, 2, 106; SIRE(', XXXIV, 2, 563), auquel it faut joindre
un arrêt de la cour du Caen de í er aoüt 1837 (SIREY, XXXVII,
2, 401 ).

Je ne dois pas dissimuler cependant à ceux qui veulent exami-
ner ce point de droit sous toutes ses faces, que la chambre civile
de la cour de cassation a décidé par un arrêt du 9 décembre 1835,
entièrement contraire aux principes que nous avons enseignés
dans notre Commentaire de la Venie (loc. cit.), que le vendeur
perd. le droit de demander la résolutiou de la vente par l'immobi-

lisation du meuble vendu. L'on sait que, dans notre opinion, la
question de l'existence du privilége se résout par les mêmes rai-
sons. que la question de conservation du droit de résolution. Ainsi,
nous sommes forcé de reconnaitre que si un esprit de logique in-
variable présidait à la jurisprudence des arréts, la première de
ces questions se trouverait nécessairement résolue par to seconde.
Mais, avouons-le, rien n'est plus mobile que cet élément du droit ;
c'est pourquoi nous espérons. que , si la difliculté se présentait
dans les termes d'un privilége réclamé, Fart. 593 du code de pro-
cédure civile presserait plus immédiatement l'esprit des magis-
trats et reprendrait son influence légitime, à moins que, pour eu
repousser l'application , la cour suprême ne trouvàt des rai-
sons un peu meilleures que celles par lesquelles le recueil de
D:u.LOZ croit avoir réfuté noire argumentation. Du resté, it est
assez piquant de faire remarquer que, tandis que la question est
jugée dans un sens par notre cour de cassation, elle reçoit eu
Belgique une solution tout opposée d'un tribunal égal en lumières
eta en autorités. Je livre cet exemple aux méditations de ceux qui
vont chercher dans les arrêts plutôt que dans de laborieuses
études un point de fixité pour leurs opinions. Puissent de telles
contradictions faire naìtre clans les esprits un peu de ce scepti-
cisme salutaire par lequel it faut passer quelquefois pour reveui;
à la science pure, seule capable de sauver.

Il existe, dans le mème sens que l'arrèt de la cour de cassation
qui nous a suggéré ces réflexions, un arrêt de la cour royale
de Paris du 6 avril 1836 (D ► LLOz , XXXVI, 2, 68; 511t>r^,

XXXVI, 2, 347).

(2) CAIUs, Inst., 2, 79; L. 7, 7, D. de acq. rer. dominio;
POTHIER, Pand., t. III, p. 107, n° 35; DGCAORROY, t. I, p.276,

no 565.
(3) De res. divis.
Add. Sur la législation romaine, sa différence avec notre

droit, et les questions que peut soulever une mutation ou trans-
formation, Voy. Commentaire des commentaires, Traité du do-
maine privé, par PROI DHOx, uO9 515 et suivants, et surtout aux
notes.

(4) Lib. 29, ad Edictum.
(5) L. 26, D. de acq. rer. dominio; POTHIER , Pand., t. III,

p.107, n° 36.
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née par Justinien, a dû être respectée par les inter-
prèles des lois romaines, et servir de guide à leurs
décisions.

Mais ne doit-on pas la repousser, aujourd'hui que le
code civil la réprouve, aujourd'hui que l'avis des
sabiniens est érigé en loi, aujourd'hui que le proprié-
taire de la valeur reste propriétaire de la chose créée
par l'industrie, soit que celle chose puisse reprendre
ou non sa forme première? II faut done dire que,
d'après le code civil, on (loll laisser à l'ancien droit
des distinctions qui ne sont faites que par un ordre
de choses aboli, et que le privilége se conserve malgré
les changements auxquels est soumise la matière pre-
mière, saufcependant l'exception dont parle fart. 571
du code civil.

115. Cette objection est spécieuse. Niais, avec un
peu d'attention, on voit qu'elle n'a pour elle qu'une
couleur séduisante.

La controverse entre les proculéiens et les sabi-
niens, de même que fart. 570 du code civil, ne roule
que sur le cas où it s'élève un conflit entre deux pro-
priétaires, dont l'un revendique la matière première,
l'autre la chose créée par son industrie avec une ma-
(1ère qui ne lui appartient pas. On ne peut alors se
dissirnuler que l'espèce nouvelle n'ait fait disparaìtre la
matière première. D'uu autre côté, it faut reconnaitre
que l'ouvrier a travaillé sur uric chose dont it n'est pas
propriétaire. De là la nécessité d'examiner une ques-
tion d'accession qui consiste à savoir qui , de la ma-
tière ou de la forme , doit avoir la prééminence, afin
d'adjuger à quelqu'un la propriété incertaine. On a vu
ce qui , après beaucoup de variations, avait été adopté
par la législation nouvelle.

Mais, lorsqu'if s'agit d'un privilége, comme it ne
peut y avoir de privilege que sur une chose dont on
n'est pas propriétaire, cette nécessité d'adjuger la pro-
priété ne se présente illus. Le propriétaire est counu
personne ne peut contester son droit. Maitre de la
chose, it a pu s'en servir en propriétaire; it a pu en
user et en abuser, la transformer ou la détruire.

Il n'y a done qu'upe seule chose à examiner. L'objet
grevé a-t-il péri? a-t-il été anéanti? oui ou non.

Or on ne peut contester que la laine employée à faire
du drap n'existe plus comme laine; que le bois em-
ployé à faire un vaisseau ne soit plus nu simple tronc,
un simple arbre, comme it était primitivement. 11
suit de là que, l'objet grevé étant anéanti, le privilége
l'est également; car c'est sur des laines, sur du bois,
qu'existait le privilége. Il n'a pu être transféré de plein
droit sur des draps et sur un vaisseau.

Au reste , c'est ce que les sabiniens eux-mêmas
avaient reconnu. Cette secte, qui voulait que , dans
le conflit entre le propriétaire de la matière et l 'ou-
vrier, on jugeât pour le maitre de la matière, étaient
les premiers à dire que , si la chose hypothéquée
était convertie en une autre d'une nouvelle espèce,
le gage était perdu.

Paul nous apprend ce fait extrêmement remarqua-
ble daus la loi 18, § 3, D. de piynorat. act. (1) : « Si

quis caverit ut sylva sibi pignori esset, navem ex eâ
« materiâ làclam non esse pi noris, Cassius (2) ait
« quia aliud sit materia, aliud Mavis. »

Cassius reconnaissait done que la perte de l'hypothè-
que dépendait d'autres principes que la perte de la
propriété, et que les conséquences de la spécification
ne s'appliquaient pas toutes au droit d'hypothèque.

Par la même raison on doit croire que le code civil ,
qui a adopté la doctrine de Cassius sur un point, n'a
pas voulu lui donner sur un autre une extension dés-
avouée par la raison.

116. L'esprit du code civil se montre à découvert
par un autre rapprochement.

L'art. 2102, n° 4, qui est relatif au privilege du ven-
deur sur les objets non payés , accorde aussi au ven-
deur le droit de revendiquer ces objets , s'il le trouve
convenable.

Mais , entre autres conditions , it veut que cette re-
vendication rie puisse être exercée que si ces effets se
trouvent cans le même état dans lequel la livraison a
été faite.

Il suit de là que , si j'ai vendu les bois (le mes forêts,
et que ces bois aient été employés à la construction de
navires , je ne pourrai revendiquer ces bâtiments dans
le cas où je n'aurais pas été payé. Vainement je récla-
nierais la disposition de fart. 570 du code civil , qui
porte que le propriétaire de la matière l'est aussi de
l'ouvrage fabriqué avec cette matière. On me répon-
drait : « L'art. 570 west applicable qu'au cas où les na-
(c vires auraient été construits avec le bois d'autrui ,
4, et où it s'agirait de décider , entre l'ouvrier et le
« propriétaire des bois, lequel est propriétaire du vais-
« seau ; mais , dans l'espèce , les bois ne vous appar-
« tiennent plus, puisque vous les avez vendus. Avant
« faction en revendication, l'acquéreur a pu en faire
« ce qui lui paraissait convenable ; tant pis pour vous
« si vous avez réclamé si lard. Au reste, vous ne pou-
« vez revendiquer que ce que vous avez livré; or, vous
« avez livré des bois, mais ils n'existent plus : ils ont
« été transformés en vaisseaux. »

Mais si je ne peux exercer faction en revendication
parce que les objets vendus auront changé de nature
et d'espèce, it est sensible que je ne pourrai non plus
exercer (le privilége; car it y a trop d'analogie entre
la revendication et le privilége pour que l'un puisse
s'appliquer à des choses dont l'autre serait exclu (3).

Inutilement dira-t-oui que le propriéJaire non payé
est censé propriétaire de la chose ; que si, par exemple,
un ouvrier s'emparait des bois vendus et en faisait
des meubles , l'acquéreur serait propriétaire des meu-
bles , sauf à rembourser la main-d'oeuvre; qu'il serait
par conséquent bien étrange que le vendeur non payé
n'eùt pas un droit semblable.

Je réponds que ce n'est pas dans un sens exact et ri-
goureux que l'on dit que le vendeur non payé est pro-
priétaire de la chose vendue (4) : c'est une manière de
parler pour montrer qu'il conserve sur la chose un
droit privilégié. Mais it n'en est pas propriétaire, sur-
tout lorsqu'il a suivi la foi de l'acquéreur et qu'il lui a
fait la tradition de l'objet vendu. S'il était propriétaire,
it n'aurait pas de privilége; car nul n'a de privilége à
réclamer sur sa chose.

Privé du droit de propriété, it ne pourra pas davan-
tage réclamer de droits privilégiés sur les meubles qui
auront été confectionnés par l'acquéreur avec le bois
vendu; car ce bois n'existe plus. tlne chose d'une au-
tre nature a pris sa place ; et de même qu'il n'aurait
aucun privilége sur les meubles que l'acquéreur aurait
achetés avec l'argent provenant de la revente des bois,
de même it n'a aucun droit sur les meubles faits avec
le bois; car autre chose est le bois vendu, autre chose
sont les meubles. Cassius a fort bien dit : Aliud ma-
ten a, aliud nazis. En matière de priviléges, it ne peut

(1) Pand. de POTHJEtt, t.1, p. 582, na 12.
O Cassius Longinus était l'un des chefs de la secte sabinienne,

qui portait aussi le titre de Cassienne, cause de lui (POTtnER,

Pand., t. 1, preface, p. xxiii, no 31).

(#) Add. Telle n'est pas l'opinion de DUrtAnTOA. Voyez ci-

dessus la note sous le no 413.

(
4
) Voy. mon Comment. de la Vente, t. I, nos 36, 37 et suiv.



CHAPITRE II. — DES PRIVIL1{GES. ART. 2100.

y avoir de subrogation de plein droit d'une chose à
une autre. Les priviléges sont de droit étroit : ils ne
se Communiquent pas, et un privilége spécial ne doit
grever que ce qui lui est spécialement affecté.

117. II me reste à observer que les priviléges sur
les meubles, même quand ils sont généraux, ne peu-
vent s'exercer que dans les limites tracées par les ar-
ticles 592 et 593 du code de procédure civile. Il y a en
effet des meubles qui sont insaisissables; par exemple,
le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfants
vivant avec eux, les habits dont les saisis sont vêtus et
couverts. Or le privilége n'a d'efficacité que par l'ex-
propriation (lu débiteur (1). Il est paralysé, tant que
la chose est insaisissable.

117 2°. J'ai parlé jusqu'ici des meubles. truant
aux immeubles, ils sont sujets, comme les meubles,
mais plus rarement qu'eux, aux changements dont j'ai
parlé.

Ainsi une maison peut être détruite de fond en
comble : it n'en reste plus que les matériaux, qui
sont une espèce différente de la maison, et sur les-
quels par conséquent ne se continue pas le privi-
lége imprimé sur l'immeuble, à moins qu'ils ne soient

employés à la reconstruction de la t même maison (2).
Ainsi Pierre a un privilége comme vendeur non rayé

sur la maison A. Elle est renversée et détruite par un
tremblement de terre. Les créanciers de 1'acquéreur
font vendre le sol et les matériaux. Le vendeur n'aura
do droit privilégié que sur le prix du sol. A l'égard du
prix des matériaux, it ne sera qu'un créancier chiro-
graphaire.

118. Il arrive souvent que l'objet sur lequel le pri-
vilége était assis, et qui vient à périr, était assuré,
comme maison, mobilier, vaisseau , etc. Le privilége
se continue-t-il sur l'indemnité payée par les compa-
gnies d'assurances pour réparation du sinistre?

Cette question sera traitée infrà, no 890.
11S 2°. Je termine tous ces développements par

une réflexion.
La question de savoir si la transformation d'une

espèce en une autre détruit le privilége, n'est inté-
ressante que pour le cas où it s'agit d'un privilége spé-
cial.

Mais si ce privilége était général, la question serait
sans utilité , puisqu'il est de l'essence du privilége gé-
néral de tout affecter sans exception (3).

SECTI®N PREMIÈRE.

DES PRIVILEGES SUR LES MEUBLES.

Art. 2100. Les priviléges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ÉTAT. -- Art. 8. Conf. à fart. X100 (a).

(a) OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

Art. 9 (2100 du code). La section propose d'ajouter à cet
article ce qui suit: « Les priviléges généraux n'ont la préfé-
rence sur des meubles affectés à des priviléges particuliers,
que lorsque les autres meubles sont insuflisants pour les ac-
quitter.

II semble juste que les meubles, particulièrement affectés
aux priviléges dont it est parlé dans la suite, puissent d'a-

bord être épuisés par ceux à qui ces priviléges sont accor-
dés, si les autres meubles su[lisent pour les priviléges gé-
néraux.

L'addition proposée paraît done nécessaire pour mieux
assurer les priviléges particuliers sur certains meubles, en
évitant des discussions entre les privilégiés particuliers et
les privilégiés généraux, ceux-ci venant à couvrir la masse
entière des meubles de leur privilége, et voulant les faire
vendre.

SOURCES.

POTIIIER. Oblfg., no 187, 2e alinéa.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 1969. Conf. à l'ar t. 2100, C. F.
Louisiane. — 3157. Id.
Haïti. — 1867. Id.
Sardaigne. — 2155. Comme 2100, C. F. Il est

ajouté : Les premiers affectent tons les biens meubles
du débiteur; les seconds ne s'appliquent qu'à quelques
meubles seulement.

(1) Infra, no 123.
(2) In frà, n°889; GRENIER, t. I, p. 312.

(3) On trouvera peut-atre que l'ordre naturel aurait voulu que
cette matiére fût traitée w titre De la perte des priviléges. Mais
d'abord le code ne s'occupe pas de l'extinction des priviléges par

Canton de Vaud. — 1574. Les priviléges sont, ou
généraux sur la totalité des biens, ou spéciaux sur
certains meubles, ou sur certains immeubles.

hollande. — 1184. Les privilégcs s'étendent ou sur
certains biens désignés, ou sur la généralité des biens
meubles et immeubles. Les premiers ont la préférence
sur les seconds. 	 ^1

fc	 v,
la	 de la chose. De	 notre art	 appelant '	eialc^iperte	 plus,
notre attention sur l'assiette du privi
le	 de	 les tra

i	 , it m'_a	 n	 l ^,c'^
1TmatJns dónt cettemoment	 s'expliquer sur
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PRiVILEGES ET IIVPOTIÊQUES. -- ART. 2101.

SOMMAIRE.

1^1g. Cet article n'est pas introductif d'un droit nou- 119 2°. Renvoi pour la question de préférence entre les pri-
veau.	 viléges spéciaux et généráuk.

COMMENTAIRE.

119. Cette disposition n'est pas introductive d'un
droit nouveau. Elle avait lieu dans l'ancienne jurispru-

dence, qui distinguait les priviléges spéciaux d'avec les
priviléges généraux.

119 2°. J'ai examiné (suprà, n°S 73 et suiv.) la ques-

tion de savoir si les priviléges spéciaux sont primés par
les priviléges généraux.

Dans Particle qui suit, le législateur va s'occuper des
priviléges généraux sur les meubles.

§ I. — DES PRIVILÉGES GÉNÉRAUX SÚli LES MEU LÊS.

Art. 2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après e pri-
mées, et s'exercent dans l'ordre suivant:

lo Les frais de justice;
2° Les frais funéraíres ;
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus;
4° Les salaires des gens de service, pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante:
^° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir, pendant les six der-

niers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la der-
nière année, par les maUres de pension et marchands en Gros.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVER1YEMENT. — Art. 8. Les créances privilégiées sont celles ci-après expri-
tuées, lesquelles s'exercent dans l'ordre suivant (a)

1 0 Les frais de justice (b);
2° Les frais funéraires ;
8° Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre eux (c) ;
9° Les salaires des six derniers mois dus aux gens de service (d) ;
100 Les fournitures de subsistances, faites au débiteur et à sa famille, pendant les six derniers

mois (e).
Pourront néanmoins les juges, suivant la nature des subsistances, l'état et la fortune du débiteur, re-

jeter ou modérer ledit privilége, et en régler l'ordre entre les di fférents fournisseurs.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 9. Conf., sauf rédaction, à fart. 2101 du code (f).

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAIJ %.

Tain. DE CASSATION. — Il y a de certains priviléges qui ont
temblé au législateut ne devoir pas être assujettis à la né-
eessité de l'inscription.

Tels sont les frais de scellés et inventaires;
La dette de la contribution foncière pour un temps déter-

miné et très-court;
Les frais de dernière maladie et d'inhumation;
Les gases des domestiques pour peu de temps.
Ces priviléges ne présentent qu'un médiocre inconvénient

aux creanciers qui se seront fait inscrire, attendu les bornes
très-resserrées dans lesquelles ils sont renfermés, et qui ne
portent aucun désordre important dans les spéculations de
sûreté calculées par les prêteurs.

TRIG. DE LYON. — Ire observation. Le projet de code a omis
iusieurs priviléges dont la justice est évidente; on a cr

 les rétablir chacun dans son rang; on n'entrera dans
les détails qu'au sujet de celui des femmes sur les biens de
leur mari.

Dans tout le ressort du tribunal d'appel de Lyon, et dans
la majeure partie de la république, les femmes ont, pour leur
dot et leurs reprises, un privilege sur les effets mobiliers de
leur mari, qui s'étend même sur les dettes actives et sur tout
ce qui est reputé mobilier, sauf les restrictions dans le cas où
les maris ont des sociétés de commerce ou autres restrictions
qui forment un article additionnel au titre de la Sociétó.

Ce privilége, fondé sur les lois romaines et sur le texte de
plusieurs coutumes ou statuts locaux, ne diffère, dans les
dépártements qui l'admettent, que par la manière de l'exer-
cer. Dans quelques-uns, it s'exerce comme hypothèque; dans

d'autres, par un droit qu'on nomme d'insistance ; la femme
reste en possession des meubles, jusqu'à ce que les autres
créanciers l'aient payée.

A Lyon it s'exerce conformément au projet qu'on propo-
sera ci-après, chàp. II. 	 .

Partout it est subordonné aux priviléges préférables, et ne
s'exerce qu'au rang qui lui sera ci-après assigné.

Les motifs de ce privilége sont
1° Qu'en général la femme et ses parents, quand ils con-

fient la dot, ont en grande considération le mobilier du mari,
surtout s'il est banquier, marchand, artisan ou capitaliste

2° Que la loi doit favoriser les dots; afin d'encourager ^es
mariages par l'espoir de la subsistance de la commune fa-
mille;

3° Qu'il y a une sorte d'inhumanité à chasser de la maison,
et à priver des meubles les plus nécessaires, une femme et
de malheureux enfants;

4o Que, puisqu'on fonde des priviléges sur l'équité, it doit
bien être accordé à la femme une préférence sur de simples
prêteurs , dont la créance est plus récente, moins certaine,
quelquefois suspecte.

On demande la conservation de ce privilége.
10e observation. Il est surtout essentiel de décider si le

privilége sur les meubles s'étend sur tous les biens meubles
sans exception, ou seulement sur quelques portions du mo-
bilier.

On fonde cette question sur ce que fart. 18 du tit'e Ier
du livre II, fixe l'expression de l'universalité du mobilier à
ces mots, biens meubles, ou à ceux-ci, meubles et effets mo-
biliers. i 1'une ni l'autre de ces expressions n'est emplo yée
dans 1G tide de ce chapitre.
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On pense que le privilége doit s'exercer sur I'dniversalité
¿I es biens meubles : du morns est-il juste d'étendre celui de
la femme áix dettes actives, aux entreprises, aux fonds de
commerce ; tout cela peut provenir de sa dot.

(b) 5e observation. Les frais de justice doivent être spécifiés
pour les restreindre.

(e) a observation. II en est de même des frais de dernière
maladie, qui doivent aussi être portés à un an.

(d) TRIB. DE BRUXELLES. — le SC9'iC. D'après l'usage le plus
généralement reçu, lec gens de service s'engagent pour une
année , et ne reçoi\ t leur salaire qu'à, l'expiration du
terme. C'est une raison de leur accorder le privilége pour
tine année dé salaire.

Cette série donne encore lieu à une autre remarque. Le
privilége des gens de service, et surtout des gens qui servent
chez les laboureurs, paraît trop recülé. On propose de cras-
ser le privilége de leur salaire immédiatement après les frais
funéraires.

TRIB. DE BouRGES. — Id., g 9. « Le privinge sur les im-
meubles a lieu pour les salaires des six derniers mois dus
aux gens de service.))

Comment rédttire le privilége à six mois , lorsque l'usage
ne fixe le payement qu'à un an?

On propose de dire : « Pour les salaires d'une année. »
(e) TRIB. DE PARIS. — Le no 9 concerne les salaires dus aux

. gens de service, dont on restreint le privilége aux six der-
niers mois. Ce privilége, dans l'état présent, comprend une
année échue, et ce qui est dû de l'année courante; ce qui est
fondé en raison, pulsqú'en beaucoup d'endroits, notamment
à la campagne, les serviteurs se louent à l'annéè. Le projet
de code, .-au titre de la Prescription, n'admet , en conse-
quence, contre les gages ,de domestiques, que la prescrip-
tion annale. La loi du 11 brumaire, sur les hypothèques,
toute rigoureuse qu'elle est, conserve aussi le privilége des
domestiques sur les immeubles, pour une année de gages, et
ce qui est échu de l'année courante. L'húmanité réclame, eu
faveur d'uiie classe pauvré, l'intégralité d'un droit si légi-
time.

TRIB. D'ORLÉAYS. — Id., 9e alinéa. La loi ne devrait-elle
pas étendre ce privilége au terme ordinaire du payement,
qui est d'un an (tit. XiII, art. 110, et tit. XX, art. 53)?

TRII3. DE NiMES. —Pourduoi pas pour tout ce qui a couru
de l'annéë actuelle du service?

TRIB. DE LYON. — 3e observation. Le privilége des salaires
des gens de service doit être pórté à un ati<, puisqu'il leur est
accordé une année au titre des Prescriptions; et ces salaires
doivent être placés dans.ùn rangy plus ütile.

TRtB. DE ROUEN. — Étendre a une année le privilége des
gens de service.

TRIB. DE PARIs.— Le n° restreint de même aux sir der-
niers mois le privilége des fournitures faites áú débiteur pour
sa subsistance et celle de sa famille, 11 faut distinguer entre
les fournisseurs; les uns, comme les boulangers, bouchers,
rôtisseurs et autres marchands en détail, n'ont d'action ni de
privilége que pour six mois, suivant la coutume de Paris et

l'ordonnance de 1673: les àutres, coninié lés hi ores dé
pension, marchands grossiers et autres semblables, peuvent
user du privilége et de l'açtión pour une annéè. Le projet de
code, au titre des Prescriptions, articles 52 et 53, a fait lui-
même cette distinction. Elle doit retrouver sa place içi ; it
faut dire : « Pour les six derniers mois ou la dernière an-
hée, suivant la qualité dès fournisseurs.

Le même article ajoute que « lès juges pourront, suivant
la nature des subsistances, l'état et là fortune des débiteurs,
rejeter ou modérer le privilége dont it s'agit et en régler
l'ordre entre les différents fournisseurs. » Cette addition est
inutile quant à la première partie. Les subsistances néces-
saires à un individu dépegdant toujours de son état et de sa
fortune, ainsi que de la nature des subsistanc clles,mêmes,
it est entendu, sans qu'on le dise, que leur fixation démeure
subordonnée à la prudence du juge, qui peut en rejeter la
demande ou la modérer; de même qu'il n'allouera pour frail
funéraires que ceux conformes à l'usage et à la qualité du
défunt; ou pour frais de justice, que ceux bien et légitime-
mc ' faits. A l'égard de la seconde partie, elle est arbitrátre :
dès qu'il est question de subsistances estimées ñécessaires, it
n'y a point d'ordre à régler entre les différents fournisseurs;
ils doivent tous concourir.

TRIR. DE LYON. — 2e observation. On croft juste de distin-
guer les fournitures de première nécessité, et de les placer
même avant les salaires des domestiques qui ont concouru à.
leur consommation.

(f) MOTIFS.

GRENIER, orateur du gouvernement : « Lé créances privi-
légiées sur la généralité des nieubles sont

« 10 Les frais de justice;
« 2° Les frais funéraires;
o 30 Les frais quelconques de la dernière maladie; é
« 40 Les salaires des gens de service pour l'année chuey

et ce qui est dû pour l'année coürante;
« 5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et

à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, $r les
marchands en détail, et pendant la dernière année par les
maîtres de pension. et marchands en gros.

« De tout temps ces sortes de créances ont obtçnu ce pri-
vilé e : les frais de justice, qui sont ceux de scellés, inven-
taire et vente, ont pour objet la conservation et la liquidation
dé la chose.

« A l'égard des autres créances, un principe d'humanité a
déterminé ce privilége : it eût répugné, surtout pour des
sommes ordinairement modiques et qui rarëmeíit ehtreht en
considération dans les affaires d'intérêt; d'éloigner d'uñ ci-
toyen les secours offerts à ses infirmités ou à sa misère , en
privant ceux qui sont disposés à les donner, de l'espoir d'être
payés sur les objets qui sont au pouvoir du débiteur et en
evidence, et que de bonne foi ils ont regardés comme leur
gage. Les mêmes motifs ont fait étendre ce privih gé aux im^
meubles, en cas d'insuffisance du mobilier. »

SOURCES.
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Legislation étrangère.

Haiti. — 1868. Conf. à l'art. 2101, C. F.
Deux-Siciles. — 1970. Comme 2101, C. F. Seule-

ment le § 4 est ainsi changé : les salaires des gens de
service pour le dernier semestre échu et ceux dus
pour le mois courant.

Louisiane. — 3158. Conzn:e 2101, C. F. It est ajouté
à la fin du n° S : les aubergistes ; 6° les appointements
des commis, secrétaires et autres employés de ce
genre; 7° les droits dotaux dus aux femmes par les
maris.

3159 à 3161. Si la succession du défunt est obérée ,
les frais funéraires pourront être réduits par le juge,
eu égard a l'état du défunt et au rang de sa famille.

Mais la somme allouée ne pourra jamais dépasser dans
ce cas deux cents piastres.

3162 á 3165. Les frais dé justice ne doivént ëóm-
prendre qué ceux qui entrënt en táxe, ainsi que les
frais de scellés , invéntairés, etc., fáits dans l'intérêt
commun.

3166 à 5171. Si la maladie dont le défunt est mort
était chronique et lente , le privilége ne prendra nais-
sance qu'à l'époque où le mat est devenu grave. Ce
privilége rte peut cependant s'étendre à plus d'une
année.

Le juge doit taxer tous les comptes._
Les frais dont it s'agit s'étendent aussi à ceux de la
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dernière maladie des enfants qui sont sous la puissance
du débiteur.

3172 à 3174. Les domestiques doivent former leur
demande dans l'année, et leur privilége ne s'étend qu'à
l'année échue et l'année courante.

Leurs autres gages, même ceux arrêtés par un compte
ou billet, n'ont aucun classement.

317$ à 3181. La méme règle est prescrite pour les
maìtres de pension , aubergistes , commis , etc.;
quant aux fournitures de subsistance, les marchands
en détail (et non les marchands de comestibles ou li-
queurs en gros) doivent former leur demande dans
l'année de la première fourniture; mais ils n'ont de
privilége que pour les derniers six mois.

3182. Le privilége qui est accordé aux femmes sur
les effets mobiliers de leurs maris, n'a lieu que pour
leurs biens dotaux seulement, et ne s'exerce que sur
ceux de ces effets qui se trouvent en la possession du
mari, lors de la dissolution du mariage ou de la com-
munauté.

3221. Les priviléges sur les meubles se payent dans
l'ordre suivant

Les frais funéraires;
Les frais de justice;
Les frais de dernière maladie;
Les salaires des gens de service;
Les fournitures de subsistances;
Les appointements des commis et employés;
Enfiu, la dot de la femme.
3222. Mais lorsqu'une partie des meubles est affec-

tée à des priviléges spéciaux, et que le surplus des
meubles ne suffit pas à l'acquit des créances privilé-
giées sur la généralité des meubles, ou s'il y a con-
currence entre les privilégiés spéciaux , on se déter-
mine par les règles suivantes.

3223 à 3225.Les frais de la vente des meubles af-
fectés au privilége du locateur, et les frais funéraires
du débiteur et de sa famille sont préférés au locateur
lui-même, qui à son tour a la primauté sur tous les
autres priviléges généraux.

5226. Les frais de semences et de labours, les ap-
pointements des gérants doivent être payés sur les
fruits par préférence au locateur. Le vendeur d'usten-
siles de la ferme non encore payés, est préféré au lo-
cateur sur le prix de la revente.

3227 à 3229. Le locateur est préféré au déposant sur
les choses déposées , s'il ignore qu'elles n'appartien-
nent pas à sou fermier. Mais le déposant ne peut être
primé que par les frais de vente. II en est de même
lorsqu'il s'agit de frais faits pour la conservation de la
chose d'autrui , ainsi que les 1rais des scellés et inven-
taire.

5250. Le privilége du propriétaire, ainsi que les
frais de scellés et d'inventaire, sont préférés au droit
du vendeur sur les choses par lui vendues.

5251-5252. Le privilége des aubergistes, des voitu-
riers s'exerce avant tous les autres priviléges, si ce n'est
celui de vente.

3233. A défaut de meubles , les priviléges spéciaux
s'étendent sur les immeubles pour le surplus.

3234-3235. I1 n'y a que les fraisde vente qui priment
le privilége du vendeur, de l'ouvrier ou du fournisseur
de matériaux.

En cas de concurrence entre le vendeur du fonds et
les ouvriers , l'un se paye sur le fonds et les autres sur
le bátiment.

3236-3237. Les priviléges généraux doivent être
payés sur le produit de l'immeuble , de préférence à
tous les créanciers hypothécaires. En cas de défcit, la
perle est supportée par le privilége du rang le plus in-
férieur.

Sardaigne. — 2156. Les créances privilégiées sur
la généralité des meubles sont celles ci-après expri-
niées , et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° les frais
de justice, savoir : les frais de scellés, d'inventaire , et
tous autres faits dans l'intérêt commun des créan-
ciers; 2° les frais funéraires, suivant l'usage des lieux ;
30 les frais de la dernière maladie, pourvu qu'on n'y
comprenne jamais ceux faits plus d'une année avant le
jour du décès; 40 les frais indispensables pour les pre-
miers habits de deuil de la veuve et pour les aliments
qui lui sont nécessaires pendant les dix mois qui sui-
vront immédiatement le décès du mari , pourvu toute-
fois que la dot et les autres droits de la veuve dérivant
du contrat de mariage restent confondus pendant
tout ce temps dans la masse des biens du défunt;
5° les salaires dus aux domestiques et autres individus
attachés au service de la famille, pour une année;
6° les fournitures de subsistances et de marchandises
pour les aliments et habillements du débiteur et de sa
famille, faites pendant les six derniers mois par des
marchands en détail, et pendant la dernière année, par
des marchands en gros ou par des maîtres de pension.

Grand-duché de Bade. — 2101. 11 est ajouté aux
cinq natures de priviléges sur les meubles 6° Les
droits de 1'Etat sur les comptables ci-dessus; 70 les
créances non prescrites des apothicaires pour d'autres
maladies que la dernière.

Canton de Vaud. — 1575. 1° à 5° Comme 2101 ,
C. F. il est ajouté : 60 Les ouvrages et menues fourni-
tures des tailleurs et des cordonniers pendant la der-
nière année; 7 0 les impbts dus à 1'Etat pour les deux
dernières années et pour l'année courante , autres que
ceux dont it est fait mention à l'art.1^85.

1576. Les créances privilégiées sur la généralité
des biens se prélèvent sur la masse des biens non hy-
pothéqués.

S'il n'y a pas de tels biens , ou s'il n'y en a pas en
suffisance, elles se prélèvent par contribution sur les
biens hypothéqués.

Hollande. — 1195. Comme 2101 et 2104, C. F. il
est ajouté : Les créances des mineurs ou interdits sur
leurs tuteurs ou curateurs, lorsqu'elles résultent de
leur gestion, et si elles ne peuvent être recouvrées par
suite d'autres hypothèques ou garanties (Voyez le titre
DES TUTELLES).

SOMMAIRE.

420. Incertitudes de l'ancienne jurisprudence sur le rang	 le locateur? Discussion á ce sujet. Examen de divers
des priviléges généraux entre eux. Le code a levé tous	 arrêts.
les doutes. Les rangs qu'il assigne sont obligatoires. 125. Frais ordinaires de la distribution par contribution.
On ne peut y déroger que par le contours de tous les	 Renvoi.
intéressés.	 126. Frais extraordinaires de poursuite. Quels sont -ils?

121. Objet du commentaire de fart. 2101.	 j 	 Quand privilégiés'?
122. Des frais de justice. Définition.	 127. Frais de radiation et de poursuite d'ordre.
923. Examen des exemples de frais de justice. Frais de 128. Frais de l'avoué de ceux qui contestent une mauvaise

vente de l'objet grevé.	 collocation. Ces frais ne sont privilégiés qu'autant
124. Frais de scellé et d'inventaire. Ont-ils la préférence sur j 	 que la contestation a réussi. Opinion contraire de
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'Farrible refute par celle de Berriat-Saint-Prix et
de Pigeau. §. L'huissier jouit-il du meme privilege
que l'avoue? Discussion et distinction a cet égard.

129. Frais d'administration de Ia faillite. Doute sur certains
arrets.

129 2°. Quid des frais resultant de procès soutenus par les
syndics dans l'interet de la masse ?

130. Conclusion sur les frais de justice. Caractere qu 'ils doi-
vent avoir pour etre privilégiés. A quelle condition
son t-ils généraux?

131. Renvoi pour la cause de leur preference exclusive.
Details sur le caractère de leur generalite.

131 2°. Les frais de justice dont s'occupe la loi du 5 septem-
bre 1807, ne sont pas compris dons l'art. 2101.

131 3°. Dolt-on discuterles nzeubles libres de privilege, avant
d'atteindre ceux qui en seraient l'objet ?

132. Frais funéraires. Fondement de ce privilege. Com-
ment les honneurs de la sepulture ont été envisages
par les anciens.

133. Opinion de quelques auteurs qui pensaient que, par le
droit romain, le privilege des frais funéraires était
prime par les creanciers nantis d 'hypotheque ex-
presse. Refutation.

13S. En France, ce privilege est reconnu par les juriscon-
sultes avoir toute preference. Singuliere allegation
de la cour de Paris.

135. Que comprennent les frais funeraires ? Examen des
lois romaines et de la jurisprudence du Châtelet de
Paris.

136. Le deuil de la veuve est-il compris dans les frais fune-
raires? Resolution negative.

136 2°. De celui qui a prete des fonds pour les frais funé-
raires.

156 3°. Ce privilege est-il borne aux frais funeraires du dé-
biteur lui-meme ?

136 4°. Anciennement, le survivant des pere et mere qui
jouissait de la garde, soit noble, soit bourgeoise, etait
tenu des frais funeraires du predccedc : droll du
code a cet egard.

137. Frais de dernière maladie. On n'y comprend pas ceux
d'une maladie precedente. La dernière maladie est
celle dont to défunt est mort. Raison de cela. Excep-
tion pour le cas de faillite.

137 2°. Que faut-il entendre par la ?
137 3°. Ce privilege s'etend-il aux biens du pere de l'enfant

qui est mort ?
137 4.°. Les biens du marl tombent-ils sous le privilege pour

les frais de maladie de sa femme ?
1a7 5°. Ne dolt-on entendre par la dernière maladie que celle

dont le débiteur est decede ? Les médecins et autres ne

jouissent-ils d'aucun privilege si le malade qu'ils ont
soigné en revient?

158. Les frais de dernière maladie ne passent qu'après les
frais funéraires.

139. Mais avant ceux d'aliments. Raisons. Fondement du
privilege des frais de derniere maladie.

140. Il s'étend sur les immeubles. Arrets anciens qui out
consacré ce principe.

UI. Tous ceux qui sont créanciers pour frais de dernière
maladie concourent.

Ut 2°. Du ens ou ces frais ont été payes par un tiers. Ren-
voi au n° 136 2°.

142. Salaire des gens de service. Ce privilege derive d'uu
usage suivi a Paris. I1 est tres-favorable. Quels ou-
vriers peuvent s'en prevaloir.

142 2°. Quid des ouvriers qui travaillent a la journee ou a
la piece ckcez les artisans ou dens les fabriques ?

142 3°. Pour quelle créance a lieu le privilege?
1I2 °. Faut-il necessairement la condition du payement a

I'annee ?
145. A quelles sommes it s'étend.
143 2°. Comment concilier fart. 2101 avec l'art. 2272, qui

fixe la prescription a un an contre les domestiques ?
Comment se calcule l'annee courante ?

144. Des fournitures de subsistances. Sur quoi est fonde ce
privilege. Il avait lieu dans l'ancienne jurisprudence.

145. Pour combien de temps a-t-il lieu?
146. Ce qu'on doit entendre par fournitures de subsistances.

Opinion de Grenier rejetée. Difference entre subsis-
lances et aliments.

146 2°. Y a-1-il privilege pour les fournitures de subsistan
ces a un maitre de pension ou a un aubergiste?

146 3°. Que Taut-il entendre par subsistances?
146 4°. Comment distinyne-t-on le marchand en gros du

marchand en detail?
146 5°. Y a-t-il privilege pour les fournitures de subsistances

[cites au file, et cela sur les biers du père ?
146 60 . Qu'entend l'arlicle par maitres de pension ?
146 7°. Le privilege a-t-il lieu pour lee fournitures de mar-

chand a marchand ?
146 8°. Dans quels cas le privilege monte-t-il au delis de six

mois ou d'un an, selon la qualite des marchands ?
147. Les professeurs n'ont pas privilege pour les lecons. II

n'y a que les maitres de pension, pour fournitures
de subsistances.

147 2°. Pour pretendre privilege pour fournitures de sub-
sistances, it faut etre ou marchand ou maitre de
pension.

147 3°. Pourquoi lee frais de maladie priment-ils le prix des
fournitures de subsistances?

COMMENTAIRE.

120. J'ai dit ailleurs que le code avail fait une chose
tres-neccssaire en indiquant , non-sculement le nom-
bre des privileges qui Frappent stir tous les meubles,
mais encore I'ordre darns lequel ifs s'exercent; car it y
avait de l'incertitude sur cet ordre dans l'ancienne ju-
risprudence. On pent s'en convaincre en consultant
Pothier (1) et Basnage (2).

Cet ordre, c,nanant de la volonte de la loi et de la
qualite des créances, ne peut etre change par des sti-
pulations particulières. Car la qualitc d'urie creance
est indepeudante du caprice des volontes cruces. Ainsi

(I) Proced. civ., p. 195; Orleans, Introduct., tome XX, cha-
pitre II, § 9.

TROPLONG. — HTPOTfltQL'ES. 1.

un debiteur ne pourrait convenir avec un boucher que
ce Bernier serait payc pour Ics six derniers inois avant
les gens de service. Cettc convention serait nulle , a
moins que les gens tie service ne voulusseut y con-
sentir ; ce qu'ils seraieiit maitres de faire, puisque
chacun peut renoncer aux privileges introduits en sa
favour.

121. Mon principal objet, en commentant I'arti-
cle 2101, est de faire connaitre avec developpement
la nature, l'etendue et la cause de chacun des cinq
privileges qui y sont enonces. Je commence par les

(2) Hyp., chap. XIV.



130	 PRIVILI GES ET HYPOTHEQUES. -- AI T. 2101. No. 122-123.

frais de justice, auxquels la loi donne le premier rang.

cj I cr 	 Des frais ile juslice.

122. La definition de ce qu'on dolt entendre par
frais de justice nest pas dif(icile a dormer. Ce soul
ceux qui se lout pour la cause commune des crCaricicrs
et pour Ia conserrat:on ou !r'gufdatwta du gage dans
icur interet.

Ainsi sous les frais exposes en justice ne sont pas
frais ale justice Claus Ic scus (IC notre article. 11 n'y a de
privilege cue pour ceux qui out profr;e aux crcanciers
ayant des druits a exercer sur be gage (1).

He cette dclini; ion suit la consequence que, pour
decider si lets ou lets frais de justice peuvent Icgitiruc-
nreut aspirer a primer certaines crrarrces, it ti'y a qu'a
se demander s'ils out etc utilcs aux porteurs ile ces
creances (2). Touts la theoric clu privilege cics frais de
justice est la. Ce privilege n'est pas ahsolu. Soutertt it
marche en tote de toutes les crcanccs privilegices;
mais souvent aussi it est prime par d'autres dont it n'a
pas fait I'avanlagc.

Pour approfoudir celte rnaticre, nous allons passer

en revue les differentes espèces de frais de justice aux-
quels donnent lieu Ia conservation, la poursuite et la
write do I'ohjet grew d'un droit reel, ainsi que la dis-
tribulion du prix cle cet objet lorsqu'il a etc converti
en argent.

12:C. Des frais de jrts!ice et de renle de1'ohjet greré.
Tarrilube rcutarque avec raison git'une somrne cPar-
gent est en dernicre anal yse I'ohjet (mat d'une creance
quelconque. Conrnte I'ohjct affects a cette créance n'est
pas ordIuuairement (be ('argent , ii s'crrsuit qu'il faut
venr;re Ic gage pour etrc paye. Mais cette 'entc ne
I^eut se faire qu'au moyeu de lbrmes dispendieuses. 11
est done clair que Ics frais exposés pour y •parvenir
sort fails clans I'intcret de bus Ics crcancicrs au droit
(lesquels I'objet est affects , puisqu'ils out un cgal in-
tcret a la conversion do la chose cn argent (•5).

he l; , Ia consequence que ces frais de saisie et rte
'cute soli[ toujours frais cle juslice clans Ic sons de la
loi , et jouissent de I'avanlane cl'etrc colloques Ics prc-
nriers. C'est eit quoi I'art. 67 du code de procedure
civile est d'acconl avec Ics lois romaines (i).

Les frais se divisent en ordinaires et ex1raordinai-

(1) L. 8, D. Deposili vel contra.
(2) Add. Op. conf. de 4 REMER , no 300, et de ROt.t.Ai n

DE V rt.LaRGGM:s, Priv., no 16, ou it dit : «.Les frais qui auraient
-ate faits dans I'interet particulier de quelques-uns des ereanciers,
et qui n'auraient pas pour objet la conservation et la liquidation
du gage common, ne doivent pas titre ranges parmi les frais de
justice auxqucls un privikge est accord.

Jurisprudence. — La partie qui , en poursuivant I'annutatiou
d'un acte, a fait rentrer des biens dans tune masse, n'est privi!e-
giee pour scs frais qui l'cgard do la masse a laquelle proliite
cette rentrée des biens. 28 mai 1832, Bordeaux, Sou (1)At.t.oz,
XXXII, 2, 210).

( ) Add. Op. conf. de PERSil , art. 2101, § 1, nee 1 ct 2, on
it dit : « D'apres cela on doit regarder comme te'.s Ics frais de
ccclles, soit apres deces, soit apres declaration de faillite; les
frais d'inventaire, de vente, de liquidation ; ceux faits pour aces
conservatoires, par exemple, pour interrompre uric prescription

•-qui allait titre acquise contre tous Ics creaneiers, pour écarter
one demande en revendication du gage common formee par uu

• tiers; en un mot, tous ceux qui oft eu pour objet I'interet com-
mun des crcanciers. Ceux done qu'un d'entre eux aurait faits pour
son intcret persannel, par excmpie, pour acquerir un titre ou
rendre sa creance executoire, ne sauraient jouir d'un privilege
aulee que celui qui est attaché it la crcauce dont its tie seraient que
l'accessoire.

« De plus, it faut remarquer que Ic privilege dont nous parlous
n'est accordé qu'aux frais qu'on aurait eu soin de faire constater
par une taxe légalement faitc; les autres, loin d'avoir quelquc
preference, nc peuvent pas titre exigés et nc sont rceltement
pas dus.

Quanta la nCcessite do la taxe, op. conf. do DunARTOV, n0/it.
0. LECr.Er1cQ justifie ainsi Ic principe du privilege : « Lois-

qu'on en vient a discuter les biens du débiteur ou a les vendre
pour en disiribuer le prix, it taut necessaircmcnt s'adresscr a la
justice; it taut faire des frail pour parvenir a cette alienation.
Ces frais ent etc prévus par tons Ics creanciers, et its savaient
qu'ils se feraient necessairemcnt s'i:s etaient obligis d'cn venir a
cette cxtrimite. Ce soft, d'ailleurs, des frais qu'ils font ex-
Themes; its doivent done Ics payer avec leur argent et au mare le
franc, ou les prciever du produit de la vente; l'une et l'autre
rnaniere de les payer produit toujours les memes resultats. Si
1e prix de la Vente reste intact, parce que Ics creanciers payent
eux-mernes, leurs ereanees en soul augmentces d'autant, et its
le percoivcnt par la contribution. Si, au contraire, on les prc!eve
sur 1e prix, la ereance reste la memo, mais Ic prix est réduit.
Dans l'un ct l'autre cas, it ne reste, pour payer les creances telles
qu'elles etaienl avant ces frais, que le pcix de to tente, moins lc
montant de ces frais. On volt de la qu'il n'y a de frais privilegies
que ceux qui sent faits pour 1'interet commun des creanciers. y

(4) L. 72, D. ad leg. Falcid., L. ult., § 9, C. De jnrc delib.
Add.«Les frais de vente, dit PERstr., n , soft plutot

un prelevennent qu'un privilege. » (Code deproced. civile, art. 657.)
Op. conf. de Iltwtt%1 TON, no 41, ou it dit : « Mais si le saisissant
lui-meme en avail fait I'avance, et n'en cut pas ete rembourse, au
moycn du prclevement quc I'huissierpouvaitfaire, ou si cc dernier
u'a pas use de la faculte de los prelever, alors it serait vrai de dire
que ces frais constituent un veritable privilege, une creance col-
loquee par prefercnee.

Le droit de prclevcment en faveur de l'huissicr fait dire a
DuRAI\T011f,no46 : u Lesfraisgenerauxde justice privilegies etant
compris sous le mane privilege, etant par consequent dans lc
meme rang, it semblerait, d'apres fart. 2097 du code civil, qu'its
devraient titre paycs par concurrence, dans lc cas ou it n'y aurait
pas assez de fonds pour les payer tons; cependant cela n'est pas
vrai d'une manière absolue, car, pour ceux de I'huissier qui a
fait la verve du mobiticr, comme cet officier ministeriel les pre-
leve sur lc produit etc la vciite, it est clair qu'iis n'entrent point
en concurrence avec d'autres frais de justice privilegics, quoique
ecs derniers, tels que seraient ceux de scelles et d'invcntaire, aient
etc faits avant ceux de vente.

En ce semis, arret d'Amiens du 15 novembre 1837 (Dat.t.0^,
XL, 2, 9^, a I'cccasion duquct ltEtoc,Are, 1. 1t, p. 249, s'exprirnc
ainsi : « Les depens obtcuus contre le debiteur, anterieurement
a sa faillitc, no sons pas des accessoires attaches a la creanec
principa'e, et qui en suivent le sort. Toutefois s'il s'agit non de
simples depens, mais de teals do justice proprcment dits, qui, en
outre, aient profile a I'actif de la masse, its seront privilcgics sur
los objets sur lesquels ces frais auront ere pour la masse uce
cause de profit. C'est ce qu'a fort bien juge la cour d'Amiens en
appliquant a ce cas Ic privilege des frais faits pour la conservation
do la chose : « Attendu que Dion, fonde. en titres rcguliers, a agi
n legitimementenfaisantsaisirlemobilierdeMorin,sundebitcur,

avant qu'il fut en faillite, ct qu'en principe Ics frais de saisie et
do garde sont privilegies sue le mobilier, lorsgn'il y a lieu a
distribution; attcndu qu'une pareille saisie, queique faite dans
l'interet particulier de Dion, pouvant profiter aux autres crian-
ciers de florin, comme dans le fait elle leur a profile, puis-
qu'a l'ouverture do sa faillite, arriv(c pendant 1'exisience de
cette saisie et avant qu'ellc alt pu titre mise a fin, los agents et

« syndics de la faillite ont Irons  tout ce mobilier intact, et con-
« serve par Dion, sans qu'ils aient etc obliges do lc revendiqucr
o envers qui quo ce flit ; d'ou it resulte que les frais de ladite
o saisic rentrent rccllement dans le privilege etabli par Ic § 3

de Particle 2102 du code civil ; ordonne quo Din sera admis
o comme criancier priviligie sur le prix du mubitier saisi, et
o pour les frais do saisie et de garde. » J'approuve en droit la
doctrine de cet arret, parce quo j'admets comme etablie par tui,
en fait, l 'assertion que la saisie a profile aux autres creanciers.
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res (1). Les premiers sont ceux qui ont lieu de droit et ► par le tribunal. Car les frais extraordinaires n'ont pas
dans tous les cas possibles , inème lorsque la saisie j de privilege de plano, comme les frais ordinaires. Le
n'éprouve pas do résistance. Les seconds sont ceux juge seul peut ordonner qu'ils seront payés par privi-
qui sont occasionnés par les oppositions du saisi ou par lége , lorsqu'il a pris connaissance de ja justice de la
d'autres événements qui paralysent la marche de la ; réclamation qui y a dortné lieu (.ï). II ne doit leur ac-
procédure.	 corder celle faveur qu'autaut qu I s auront été faits de

En matière do saisie récl'c, les frais ordinaires ale i Lottne fui , dans l'intérêt bien entendu des créanciers,
saisie sont payés par l'adjudicataire, en sus de son' et qu'ils seront exempts d'exag"'ration (i). Lc plus sou-
prix: it n'y a done pas lieu à privilége (2). Mais dans vent le créancier poursuivant n'obtient le retnliourse-
les saisies mobilières, I'atljutlicataire n'en est pas  merit par privilége des irais extraordinaires qu'il a
chargé. Les frais de saisie doivent done être payés par + avancés , qu'autaut qu'il a gagné le procès auquel l'in-
premier privilége sur le prix. 	 citlent a rlortné lieu (5). Je rcviendrai du reste sur cette

Les frais extraordinaires tie sont jamais à la charge (li(1ërence entre les frais ordinaires et les irais extra-
de l'adjudicataire, pas plus dans les saisies imniubi- ordinaires 6).
lières que dans les saisies mobilières. Il faut done que 12I. Des frais de scellés et d'inventaire. II arrive
celui qui les a acaucés les recouvre par action. Mais it qucíqueióis que les frais de scellés et d'inventaire sont
n'a de privilége que lorsque cela a été ainsi ordonné faits pour l'avantage de tous les créanciers, dans l'in-

Le jugement infirmé par cet arrêt avait pose en fait que Dion  droit de s'en faire payer sur le prix des immeubles, far rréfc-
n'avait agi que pour son intérê(privé et non pour la masse de la ' renec à tons autres créanciers.
faillite, lorsqu'il avait fait saisir le mobilier; ce qui n'était pas  I1 ajoute cependant no 5 : « Ces frais se divisent en ordinaires
concluant, car it s'agissait de savoir, non dans quelle intention et et extraordinaires. Les frais ordinaires sont ceux qu'il est indis-
en vue de quel intírêt le saisissant avait agi, mais à qui, par 1'évé- pensab'.e de faire pour parvenir à la vente. Its ne jouissent d'au-
nement, la saisie avail profité. Si l'on admettait l'hypothèse que can privilége, parce qu'ils sont payés liar l'adjudicataire ca sus
la saisie n'aurait profité qu'au saisissant, it n'y aurait rien à de son prix.
objecter contre la thèse de droit du jugement attaqué, thèse fort Jurisprudence. — La femme, même pour ses reprises dota'.es,
juste en elle-même, sauf sou application à l'espèce : « Attendu que ne doit être eollequée (tans l'ordre ouvert sur son mari qu'après
le privilége établi par l'article 2101 du code civil ne s'applique , le privilége accordé au créancier qui a poursuivi la saisie pour
qu'aux frais qui ont rapport à la masse de la faillite, tels que frais les frais extraordinaires causés par les incidents survenus pendant
de scellés, inventaire, etc.; et qu'on ne peut donner ce nom, ni ce ' les poursuites, que:que considérab!es que soient ces frais. 3 aoùt

privilége, aux frail qu'un créaneier particulier aurait faits contre 1826, Riom, Servant (ÜALLOF, XXIX, 2, 108).

ún failli pour obtenir des condamnations dont les frais suivent le (3) Voy. PICEAr, t. II, p. 154, 267 et 182.

sort de la eréance. i> (4) I1RLTONNILr, sur HLxuv 5 , t. 11, p. 265 et 266.

(I) Art. 715 et 716 du code de procédurecivile. (s) Uu arrêt de la cour de Riom, du 3 aoùt 1826, a jugé que,

() Art.7í5du code de procédure civile; DELri•InCOURT, t.11í, par cela seul que des dépens ont été déclarés par jugement de-

p. 269, notes.	 I voir être empkyés en frais extraordinaires, it en résultait imp'.i-

Ac!at. T ► nRInI.F entre à ce sujet dans les détails suivants : I citcmcnt qu'ils étaient privilégiés; que c'est ainsiquela chose était
« On a pu remarquer que la loi du 11 brumaire de l'an vii met-
tait ces frais en entier à la charge de l'acquéreur ou de l'ad judica-

cntendue avant le code de procédure civile (IhLLOz, XXIX,
2, 107).

taire, et que l'article 176 du code de procédure civile n'accorde (i) No 126.
privilége, à raison des mêmes frais, sur le prix de la vente des Add. Jurisprudence. — Aucune loi ne défend d'insérer au

immeubles, qu'autant qu'il en a été ainsi ordonné par le jugement. cahier des charges que les frais extraordinaires de poursuites en

Ce qui, au premier abord, parait impliquer contradiction avec matière de saisie immobilière seront payés sur le prix de 1'adja-

notre article, qui accorde privilége pour les frais de justice, et dication (3 aoùt 1826, Riom, Servant ; Uxr.r.oz, XXIX, 2, 106).

le place, dans tous les cas, au premier rang, d'une manière — 11 nest pas exigé ù peine (le déci►éance que les frais ex-

absolue.	 - traordinaires causés par un incident de saisie immobilière soient

« Mais, avec un peu de réflexion, it est aisé de reeonnaitre déclarés privilégiés par lc jugcment même qui prononce sur I'in-
que l'esprit de la loi reste toujours le même, et que les frais do cident, ils peuvent être déclarés tels par un jugement ultérieur
justice jouissent toujours . de la plénitude du premier des pri- ( 16 mai 1831, Toulouse, Boursenhac ; HILr.01 , XXXII, 2, 57).

viléges. Bien jugé, quoiqu'une autre marche soit indiquée par Pigeau,
En effet, le cahier des charges annoncera désormais si les Carré, Huet, Demiau. (Note d'ARMAxu 11%i.L0i.)

frais de l'adjudication doivent être prélevés sur le prix, ou s'ils — Les frais faits contre le tiers détenteur pour le forcer à
doivent rester à la charge de l'adjudicataire ; et le jugement sera payer, doivent être colloqués au premier rang, comme frais pri-
nécessairement couformc à cette convention primitive. Maisquelle vilégiés (5 février 1821, Riotn, Maurin; ¡JALLO!, IX, 138; 0.41--

que soit la résolution qui sera prise à cet égard, it n'en est pas LOZ, XXIII, 2, 60).

moins évident que les frais do l'expropriation seront pris, (tans — Les frais de la demande en validité de consignation du prix

1'uu et l'autre cas, sur le produit de la vente avant routes autres de vente d'un immeuble sont privitégiís sur leprix, soit à litre de

créances. Dans le cours ordinaire des choses, un adjudicataire nc frais de justice, soit comme moyens pour l'acheteur d'arriver A

voudra pas payer un immeuble au-dessus de sa vraie va!eur ; et la radiation des inscriptions 1 ►ypotln caires (i3 aoùt 1840, Or-

est chargé par les conventions préliminaires de payer les frais•s'il léans, Richer; IMi.r.Ot, XLI, 2, 27).

de ]'expropriation, it ne manquera pas de combiner ses offres de — Les frais faits par le créancier pour arriver à la vente de

manière que ces frais, joints au prix de l'adjudication , n'excèdent l'immeuble liypothé lué, en exécution de la clause de voie parée

pas la valeur de l'immeuble, en telle sorte que, dans ce cas, les insérée au contrat, sjut réputésaccomplis en exécution du mandat

frais sont déduits de la valeur ríelie do l'immeuble tout comme donné par le débiteur, et dans l'intérêt de celui-ci, et, par suite,

dairs celui où les frais, d'après le jugement, sont prélevés sur le nc jouissent pas du privitége accordé par la loi aux frais de jus-

pris de ]'adjudication. tice, aloes surtout que l'immeuble a été vendu volontairement

I1 est done clair que les frais de la vente d'un immeuble, avant que les poursuites commencées aient été mises à terme

faite d'autorité de justice, jouissent constamment des priviléges (6 juillet 1841, Bordeaux, Reimonencq; J 5I I.0/, XLI, 2, 230).

de la priorité.» — Le créancier saisissant ne serait pas fondé, parce (jU it lui

•	 Tette n'est pas l'opinion de PEnsil , no	: « (want aux frais est dù des frais de justice, à se dire privilégié et autorisé à cc

ft4jts pour parvenir à la vente forcée des immeubles, les art. 716 titre à faire opérer la vente (3 février 1838, Bordeaux, Leydet;

et 759 établissent irrévocablement lent- privilége, et par suite le D ►►•[.Oz, XXXVIII, 2, 79).
9'



1J2	 PRIVILÉGES ET HYPOTILÉQUES. — ART. 2101. No s 12i-12G.

térêt desquels ils conservent la chose. Mais souvent
aussi il peut se faire qu'ils demeurent étrangers à
quelques-uns des créanciers. Alors ils ne sont pas frais
de justice à leur égard , et ils ne peuvent prétendre à
aucun privilége. Supposons que Pierre décède dans
une maison qu'il tient à loyer. Le propriétaire fait
opérer une saisie-gagerie. Mais pendant que les choses
sont en cet état, la veuve de Pierre fait apposer les
scellés et procéder à un inventaire pour la conserva-
tion de ses droits matrimoniaux. Il est évident que
lors de la vente opérée par suite de la saisie-gagerie,
le locateur pourra prétendre à être colloqué sur le
prix, par préférence au greffier de la justice de paix
pour apposition de scellés, et au notaire pour frais
d'inverntai,'e. En effet , ni l'apposition (les scellés , ni
l'inventaire n'ont cu pour objet la conservation des
droits du propriétaire lucateur. Ce dernier n'avait pas
besoin de ces mesures conservatoires pour que son
gage ne lui échappât pas. II avait déjà l'ait placer les
meubles SOUS la main de la justice. C'est en ce sens
que j'adopte l'opinion de Pigeau (I), Persil (2) cl Dcl-
viucourt (3).

Mais si, avant que le locateur ne fit saisir-gager,
un créancier vigilant avait l'ait apposer les scellés et
fait inventorier les meubles, pour éviter la dilapida-
tion du mobilier et le divertissement du gage commun,
ces mesures conservatoires seraient utiles au locateur;
elles le mettraient à même, cu cas d'enlèvement frau-
duleux, de revendiquer les objets qui manqueraient
d'après l'inventaire ; elles produiraient même l'effet
comminatoired'empêcher que des malveillants ne met-
tent la main sur les meubles placés sous la surveil-
lance de la justice. Ces considérations deviendraient
d'autant plus fortes, si le locateur tic s'était pas opposé
aux scellés et à l'inventaire, ou s'il était absent lors du
décès , de telle sorte que sans l'inventaire ses droits
lussent gravement cornpronns. Tout cela dépend, au

reste, des circonstances (4). Mais je crois qu'on ne doit
adopter qu'avec beaucoup de précautions deux arrêts
de la cour de Paris (5) et de la cour de Lyon (6), qui
ont donné au locateur la préFérence sur le créancier
(les frais de scellés et d'inventaire. D'après les espèces
de ces arrêts , la solution qu'ils ont fait prévaloir est
fort contestable (7), et l'on pourrait leur opposer plu-
sieurs arrêts du parlement de Paris , un , entre au-
tres , du 17 février 1784 (8). Je citerai aussi un ar-
rêt de la cour royale de Paris , du 27 mars 1821 (9),
qui a rejeté un propriétaire locateur après les frais
de scellés et d'inventaire. A la vérité, il y avait des
circonstances particulières; aussi je ne parle de cette
décision que pour montrer combien les espèces in-
fluent sur les arrêts en pareille matière, et modifient
le point de droit (10).

12& Frais ordinaires dc la distribution du prix en-
tre créanciers.

J'ai l'ait connaitre ci-dessus (11) la nature de ces frais.
On y verra que, comme les autres frais de justice , ils
n'ont la prééminence qu'en tant qu'ils ont été utiles
aux créanciers , et que, s'il était quelques-uns de ceux-
ci qui n'eussent pas d'intérêt dans la Procédure en dis-
tribution, parce que leur droit serait hors de contesta-
tion, les frais de distribution ne seraient pas, à leur
égard, frais de justice privilégiés (12).

126. Frais extraordinaires de poursuite pour dis-
ti'ibution.

L'art. 716 (lu code de procédure civile dit que les
frais extraordinaires de poursuite seront payés par pri-
vilége sur le prix , lorsqu'il en aura été ainsi ordonné
par jugement. Cet article, quoique relatif à la procé-
dure sur saisie itnntobilière, peut par argument s'ap-
pliquer aussi aux saisies-exécutions (13).

En matière de saisie de meubles , les frais extraor-
dinaires de poursuile pour distribution sont ceux qui
sont occasionnés par des incidents, commue, par exeui-

(1) Tome Il, p. 187.
(2) Rég. hyp., t. I, p. 88, art. 2102.
(3) Tome III, p. 269, notes.
Add. GRExiER dit ici : « C'est par une conséquence des

mêmes principes que la cour royale de Paris, par un arrêt du
2i novembre 1814, même recueil, an 1816, page 28, supplément,
avait jugé que le privilége du propriétaire, pour ses loyers, pri-
mait celui des frais de scellés apposés après le décès du locataire.
La discussion qui a préparé cet arrêt rappelle un grand nombre
d'autorités, mais elles sont d'une faible ressource d'après les con-
tradictions qu'on y remarque. Cela dérive de ce que les faits ont
été confondus ; ce qui a fait perdre de vue la véritable application
de la règle. Quand on a vérifié toutes ces autorités, on peut se
borner à dire que la règle qui vient d'être développée est incontesta-
hIe; que dès lors il est certain, comme l'a jugé la cour royale de
Paris, que le propriétaire est préféré pour son privilége sur les
meubles du locataire, même aux frais de justice, lorsque ces frais
n'ont pas eu pour objet unique la conservation de son droit. La
question sera toujours subordonnée à la recherche de ce dernier
fait. Or, on sent qu'à cet égard les circonstances varient, et toute
la difficulté se réduit à leur appliquer avec justesse le principe
général.» Op. conf. de ItENOU:%ItD, t. II, p. 245, où il invoque
à l'appui de cette distinction l'art. 191 du code de commerce; de
GACHARL?, § 260.

ROLLAND DE VILLARGCES, Pririléges, no 15, rappelant un
arrêt de cassation du 41 août 1824, accorde le privilége ( sans dis-
tinction) pour les frais d'inventaire. Op. conf. de DoRAxTOV,

no 40; maisau n° 18, rappelant l'opinion de &RENIER ,no 300, il dit
ce qui suit : « Vice versó, lorsque les frais ont été faits pour une
masse de créanciers, on lie doit pas y faire participer ceux d'entre
eux auxquels ces frais sont étrangers, c'est-à-dire qui n'en tirent
aucun profit particulier, et dont le privilége eût pu être exercé
utilement sans ces frais. »

(4) DALLOZ, Hyp., p. 80, no 11 ; GRENIER, tome 11, page 18,
no 300.

(Ii) 25 novembre 1814; DALLOZ, Hyp., p. 82.
(6) 14 septembre 1825; DALI.Oz, XXVI, 2, 38.
(i) Ils sont au moins très-mal mativés ; suprà, no 76.
(8) .DENIZART, Loyers. Il blâme à tort les arrêts du parle-

ment.
(ii) DALLOZ, Ifyp., p. 80, no II.
(I(ì) Minima diversitas facti magnam diversitatem juris obtinet.
Add. FAVARD, Priv., sect. I, § 1, p. 538, dit sur la ques-

tion : « En combinant l'ancienne jurisprudence et les dispositions
I de la nouvelle législation, qui peuvent plus ou moins directement

se rapporter à cette matière, il parait constant que les frais faits
pour la conservation de la chose au profit de ceux qui y ont droit
ou intérêt, tels que ceux de scellés, d'inventaire, de vente et de
distribution, sont en général les seuls qui doivent jouir de la prio-
rité de rang accordée aux frais de justice, et que les frais de con-
testations soutenues devant les tribunaux ne doivent pas jouir
du même avantage. »

Voy. ci-dessus, no 124, l'opinion de PERSIL qui ne fait pas la
distinction. Même obsérvation quant à 'l'ARrunt.E, t. 1, p. 46,
à DAI.ioz (voyez ci-après, no 131, note 2), et à GRENIER, no 300.

(11) N o 65.
Add. 1 ARRISLE, t. I, p. 47, ne fait pas la distinction. II ac-

corde privilége pour les frais d'ordre et de distribution.
(h) Add. On lit dans ItoLL:% D DE VILI.ARGIES, Priv.,

no 17: u Les frais faits par un créancier pour obtenir une condam-
nation contre le débiteur, et même un rangdans la distribution. Ces
frais ne sont pas plus . privilégiés que l'objet de la condamnation.»

(1.) PIGEAe, t. II, p. 182.
Add. DALLO!, no 2, dit ici : « Ainsi, dans une distribution

' par contribution, lorsqu'un créancier pour frais de justice deman-
dera à être colloqué par préférence, les juges devront examiner
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pie : 1° les frais faits par le plus ancien des opposants
pour comparaltre en référé devant le commissaire,
sur la demande formée par le propriétaire locateur
d'étre payé par privilége; 2° la vacation en référé;
30 la vacation du créancier qui a contesté la dislribu-
tiort, si la réclamation est accueillie; 4° les frais lits
par l'avoué plus ancien des opposants sur cette récla-
mation renvoyée à l'audience par le commissaire;
5° ceux du jugement; 6° ceux faits sur l'appel , s'il en
a été interjeté ; en un mot , tous ceux qui sont faits
pour l'intérèt commun par cet avoué chargé de le dé-
fendre (1).

Pourquoi cette différence entre les frais ordinaires,
à qui le privilége appartient de droit, et les frais ex-
traordinaires, à qui il n'appartient que si le jugement
l'ordonne ainsi? II. Pigeau en donne une explication
très-satisfaisante (2). Pour les frais ordinaires , le juge
commissaire aperçoit facilement par lui-même si les
actes qu'on qualifie tels , et pour lesquels on demande
privilège, sont ceux que prescrit la loi ; s'ils sont tels,
il peut , en connaissance de cause , les passer par pri-
vilége; au lieu que, pour les frais extraordinaires , il
n'y a que le tribunal qui puisse, en statuant sur l'inci-
dent qui a occasionné ces frais, apprécier la conduite
de l'avoué qui les a fails, décider s'il a répondu à la
juste confiance (les créanciers, ou s'il en a abusé par
des actes frustratoires (3).

127. Fiais de radiation et ile poursuite d'ordre.
L'art. 759 du code de procédure civile porte que le

juge - commissaire, en faisant la clôture de l'ordre, doit
liquider les frais dc rarlialion et de poursuite d'ordre ,
qui seront, dit-il , colloqués par préférence à tous au-
tres créanciers.

Les frais qui concernent la poursuite de l'ordre sont
nécessaires dans l'intérêt de tous ceux qui ont intérêt à
la collocation et qui réclament un rang utile. II est
donc juste que ces frais soient prélevés.

Il en est de même des frais de radiation.
La radiation des inscriptions hypothécaires est la

conséquence de l'ordre à la suite duquel les créanciers
sont payés. Cela se conçoit aisément. L'adjudicataire
qui paye les créanciers doit faire radier les inscrip-
tious; tuais il n'est pas juste que les frais de radiation
soient à sa charge. Car, en payant le prix, il doit re-
cevoir l'immeuble franc de toute hypothèque. Il doit
donc être remboursé et même par privilége. II est clair
que le payement de ces frais de radiation est une
avance profitable à tous les créanciers , par la raison
que , si les inscriptions n'étaient pas radiées, on trou

-verait plus ditlicileinent des acquéreurs. Au surplus ,
pour la liquidation de ces frais de radiation ori pro-
cède (le la manière suivante. Le commissaire alloue
les frais dc radiation dans chacun des bordereaux

qu'il délivre aux créanciers colloqués ; mais ces der-
niers ne touchent pas ces sommes ; ils les laissent à
l'adjudicataire en faveur duquel la distraction est faite
par le bordereau (4).

128. Frais pour contester une mauvaise colloca-
tion.

On lit dans l'art. 768 (lu code de procédure civile
(C Les frais de l'avoué qui aura représenté les créan-
« ciers contestants seront colloqués par préférence à
(c toutes autres créances sur ce qui restera ¿1e deniers
« à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été
« employés à acquitter les créances antérieures à eel-
(C les contestées. o

Cet article, placé sous la rubrique de l'ordre, offre un
exemple frappant du principe qu'il n'y a de frais de
justice privilégiés que ceux qui ont profité à une classe
de créanciers.

Lorsque l'on conteste une collocation , il s'élève un
conflit entre celui (lotit la collocation est attaquée et
tous les créanciers postérieurs qui demandent la ré-
formation de cette colocation. Mais les créanciers an-
térieurs dans l'ordre à ce placement restent totalement
étrangers au débat , puisque leur rang ne fait l'objet
d'aucune difficulté. De là suit la conséquence que ces
créanciers ne retirent aucun avantage des frais de la
contestation , et que ces frais ne peuvent prétendre à
aucun privilége à leur égard.

Mais d'un autre côté on aperçoit la justice du privi
-lége donné aux frais de l'avoué des créanciers contes-

tants. Ces frais ont servi à faire réformer une coHoca-
tion mal I^tite. Us out prolité à tous ceux qui ont contesté,
et qui avaient intérêt à en obtenir une autre (5).

Tarrihle est d'avis que les Irais dc contestation sont
des frais nécessaires, que l'avoué duit, dans tous les
cas , être colloqué par préférence , suit que ses pour-
suites aient réussi ou non (6). Mais je tic crois pas
qu'on puisse adopter cette opinion , qui du reste est
repoussée par la majorité des auteurs, et que Carré
(u°2393) a abandonnée dans ses Lois sur la procédure,
après l'avoir adoptée dans son analyse raisonnée.

Herriat Saint- Prix (u° 35 ) a fait remarquer avec
raison que le débiteur dont on distribue les dc-
niers ne doit pas supporter les dépens que des créait-
ciers out occasionnés par une préientiun tuai fondée à
une collocation plus avantageuse que celle que leur
avait donnée le juge-coiunlissaire. C'est aussi le senti-
ment de Pigeau (7), et il est corroboré par l'art. 766
du code de procédure civile, portant qu'on ne pourra
répéter les dépens quand on succombera.

9. L'art. 769 (lu code de procédure civile dispose
que l'arrêt qui autorisera l'emploi dc frais, pronon-
cera la subrogation au profit du créancier sur lequel
les fonds ruauquerout, ou de la partie saisie.

si tous les créanciers qui seraient primés par lui ont profité des
opérations qui ont nécessité les frais. C'est donc avec beaucoup dc
fondement qu'un arrèt de la cour de cassation a consacré la doctrine
qu'on ne devait faire supporter en rien les frais d'administration
d'une faillite à un créancier privilégié, dont le privilege sur certains
objets pouvait s'exercer indépendamment et abstraction faite de
la faillite.

(i) PIGEAU, t. II, p. 182.
(2) Loe. cit.
(3) Add. Op. conf. de DELTINCOURT, t. VIII in-8°, p. 7.
(4) Art. 739 du code de procédure civile. PIGEAI', t. Il, p..276,

S7, no 1; iu frà, no 745.
(:i) PIGEA', t. II, p. 194.
Add. DERANTO\ dit, no 42 : «Quant aux frais qui sont faits

dans l'intérêt d'un créancier, soit pour obtenir jugement de con-
damnation contre le débiteur, soit pour obtenir privilége, ou pour
faire maintenir son opposition ou son rang, ils sont mis au

même rang que sa créance, comme accessoires : en sorte que si
cette crcance est privilégiée, les frais le seront également, et au
même rang : si c'est une créance ordinaire, les frais auront le
même sort:

Op. conf. des PAI%DECTES FItA^ÇA1SE5, no 68; de CRNsT,

p. 15, q. 1; mais il ajoute: « Persil dit que ces derniers frais ne
sauraient jouir d'un privilége autre que de celui qui cst attaché à
la créance dont ils ne seraient que l'accessoire. Je ne crois pas qu'on
puisse les envisager comme accessoires d'une créance à l'eilét de
leur attribuer le privilége; car les privilél;es ne s'étendent pas, et
je ne vois pas que ces dépens puissent passer pour un accessoire
de la créance.

GRENIER dit, n° 300: « Ces frais ne sont pas plus privilégiée
que l'objet de la condamnation.»

(t) Rép., v° Saisie ,. ìtt diere, p. 313, col. 2, in prineip.

(i) Tome II, p. 194.
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On conçoit le but de cet article. Lorsque l'avoué a
triomphé dans la collocation, le créancier dont le droit
a succombé est condamné aux (léperas. Mais l'avoué
aiment toujours mieux choisir la voie de se faire collo-
quer par préférence sur le prix pour tes frais (lout il
a l iit l'a^'ance. Ces frais diminueront d'autant la masse
des fonds qui sont le gage (les créanciers qui ont avec
raison contesté la collocation rial faite. Dans ce cas la
justice veut que , si ces funds viennent à manquer sur
l'un des créanciers, celui-ci soit subrogé aux droits de
l'avoué pour se faire payer le montant des frais du
procès pair celui qui l'a perdu. Que si tous les créan-
ciers sont payés, le saisi , qui ne doit pas Otre victime
d'iucidents capricieusement élevés , sera subrogé aux
droits de l'avoué, et se fera payer par le créancier dont
la collocation a éié réformée . suit sur les fonds clue ce
créancier retire dc l'ordre , soit sur ses autres biens.

S. C'est une question que de savoir si l'huissier jouit
du u ► ctne privilége que l'avoué des contestants, et si
comme lui il peut réclamer sur le prix à distribuer le
montant de sou (lii; la cour royale de Colmar s'est l^ru-
itoucée pour la négative par cieux arréts, l'un du 12
fructidor au Viii, l'autre du 8 février 1806, par le tno-
tif qu'étant simplement mandataire de celui qui i'etu-
ploie , il n'est créancier que de celui-ci , et nullement
titi débiteur saisi. Or il ►► 'y a pas de loi qui donne de
privilege à l'huissier qui a exploité pour lus colites-
tail Is. lin ne doit donc pas lui eu donner par analogie,
surtout sur le prix d'une chose appartenant à quelqu'un
qui n'est pas sun débiteur.

Ces arréts time paraissent bien rendus.
Je petiso toutefois que si cet huissier a été payé par

l'avoué des contestants , celui-ci croa compter parmi
ses fiais les sommes qu'il a avancées à cet égard, et
s'en l'aire rembourser par privilege. Cette opinion est
celle de Carré (1). Elle concilie avec la cour dc Colmar
la doctrine de Berriat Saint-Prix , qui estime que les
trais laids par ( •huissier dans l'iutórét des contestants
sont privile tés.

129. Frais de l'administration d'une rai/lite.
Ces irais sont privilygiés d'après l'art. $5S (lu code

de conunerce, qui les considère cornue une déduction
nécessaire qui produit une diminution d'autant sur
l'actif.

Tous les créanciers cje la faillite sont intéressés en
effet à ce qu'uuc administration vigilante couscr ► c au-
tant que possible les gages qui répondent de leurs
créances. Ces frais cl'ad ► ttt,ti;tratiuu dc la faillite soot
ceux d'apposition de scel:és , d'inventaire , l'indcm-
utté à donner aux agents (2), les déboursés pour pro-
cès (5), etc.

Par application du principe général que si parmi

les créanciers il s'en trouvait quelques -uns qui ne
profitassent pas (le ces fiais, ou ne pourrait les leur
opposer, la cour de Lyon a jugé, par arrét du 7 mars
1821, que le Iocateur devait t'emporter sur les frais
d'agence et de syndicat (4). La cour (le cassation a
aussi décidé . par arrêt du 20 août 182 (5), que le
privilège du locateur était supérieur aux frais tics actes
èt procès- verbaux (6) dressés pour l'organisation de la
faillite. Elle s'est fjn(lée en partie sur l'art. 555 du
code de commerce, qui suppose que les créanciers pri-
vilégiés sont déjà payés lorsque s'opère la distraction
(les ('rais d'administration (lotit parle l'art. 5$3 (7).

Ou pourrait peut-étre élever des objections contre
ces arréts. Le lucatcur, bien que privilégié , ne peut
être payé qu'après l'organisation (le la faillite ; il faut
arriver jusqu'aux syrnli,s définitifs pour qu'il rentre
dans sort du (8). Dés lors , (outraient les frais (le justice
tendant à constituer l'adtniui^atration (le cette la (lite
seraient-ils chose étrangère aux.créanciers privilégiés?
C'est en vue de ceci que Pardessus, en s'occupant de
is distribution (lu prix provenant (le la vente des meu-
bles (lu failli et des recou p rcrnenls mobiliers, enseigne
que l'on (boit (l'abord prélever les frais occasionnés par
le recouvrement (les deniers à distribuer, les frais de
vente, les secours à distribuer au failli , les dépenses
(l'administration , telles que frais généraux de conseil,
plaidoiries, voyages, etc., et que ce n'est qu'ensuite
que l'ora doit prut:e(ler au payement des créanciers pri-
vilégiés dont lei droits ont éi? reconnus à la vérifira-
tiou (9). L'ori sait cu effet que les créances doivent être
vérifiées I)ai les syndics provisoires aliti d'être admises
au passif de la faillite (10). II faut que chaque titre soit
discuté quant à son origine, quant à sa quotité, afin
que la niasse n'éprouve pas ile surprise. II semble donc
que les créanciers privilégiés doivent supporter leur
part des frais que nécessite l'adu ► inistrattuu de la fail-
lite , puisqu'ils ne peuvent âtre payés en général que
par le moyen de cette adu,iuistratiun.

On objectera peut-ètrc, avec uu arrét (le la cour de
Paris du 18 juillet 1828 (11), que le propriétaire loca

-Leur est nanti tl un gage spécial , qu'à ce titre il sort
de la classe desautres créanciers , et qu'étant hors de
fa faillite, il est dispensé dc la vérification.

Cette raison me parait difficile à admettre. L'art. 502
du code de commerce est (futre graiide généralité. Au
milieu (lu désastre dc la feti,lite, lursqu'ou redoute les
intelli gences I*î-ituduleuses (lu failli avec quelques créan-
ciers qu'il veut favoriser, il n'y a pas de créance qui
puisse âtr e dispensée d'une discussion contradictoire
avec toutes les parties intéressées.

129 2° (12).
130. Je tic pousserai pas plus loin l'énumération

(t) Lois de la procédure, art. 768.
(s) FARDCSSUS, t. 1V, p. 31G.
(Z) Idem, p. 344.
('i) 1J u Luz, Ilyp., p.85, note 1.
Add. Cet arrêt est approuvé par Grt^IEr,, no 300.
(d) L)ALLoz, Hyp., p. 82 et 83.
(ii) La désignation de ces actes résulte du moins de cc que

13.vt.t.Ot fait dire au demandeur en cassation dont le pourvoi 1'ùt
rejeté.

-(: ; Adm. Instr,, no 8; ipprouve cet arrêt dc cassation.
o, no 43, approuve ces arrêts, qù'il regarde comme

con	 nuce'lu principe par lui posé, en ces ternies: « Ceux qui
ont uc hilts ptu' tedebiteur contre lequel un créancier a Jbte
lugeme ►tt de c^ndamnatiun, quoique frais de justice, ne suc.i
point pri^iléaiêês. A quel titre, éú cima, le seraient-iis? On ne peut
pas dire qu il ont été faits dans l'intérêt de la masse, puisqu'il
était Au contrairé dé l'intérêt de la masse que le débitéur ne con-
testùt pas une demande reeonnue fondée. »

(E) Art. 533 du code de commerce. Daî Loz, vo Faillite, P. 208,
no 9; L'AiWaast ^, t. IV, p. 325.

(o) Tome IV, p. 442 et 443.
(d;) Art. 501 et 513 du code de commerce.
(t1) ìuett.t.oz, XXIX, 2, 34 et 33.
( i . ) Atlt".. Quid des (fais résultant dc procès soíitenus par les

syìulics dans l'intér^l dc la ïuasse ? — Cí y ,Ot %8D répond, t. II,
p. 250 : « Quelquefois les tribunaux, vòulant punir One contesta-
lion mauvaise, mettent les dépens à la charge persoriñellé des
syndics; et alors la masse n'y est point obligée; mais cette cOn-
damnation ne devient ainsi personnelle contre tes syndics- que
lursqu'e1le est formellement prononcée contre eux; c'est IA Une

jwiné qué l'oie ne doit iii présumer, ni étendre. Quand tes dépens
sont laissés à charge (le la masse, et, spéèia:emcnt, lorsque l'élu=
pini en est autorisé en frais de syndicat, la màssé tfuit lcs payer,' et
suppt rter le prétéveñient qui s'en fait, conformément ù l'art. 565,
sur le montant de l'actif mobilier. Suuvent aussi, le créancier qui
gagne són procès contre la masse n'est néanmoins autorisé
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des frais (le justice. Il me semble inutile d'insister sur
les frais de curateur à succession vacante, de nomina

-tiott (lu curateur à un présumé absent , et autres que
les créanciers sont obligés (le faire pour se procurer
des contradicteurs légitimes (I).

D'après tout ce qui a été dit, l'on voit que l'on doit
bien senartler de considérer comino frais de justice les
dépenses exposées en justice pour l'aire condamner un
débiteur à remplir des engagements encore contestés.
Ces sortes de frais s'appellent dépens, et l'on u'a pas
de privilège pour les recouvrer sur la partie qui a suc

-combé (2).
Les véritables /'rais de justice sont ceux qui ont pour

objet la liquidation du gage cou ► tuurr, ou sa conserva
-tion , en uu trwl ceux qui tournent au profit des créan-

ciers (3).
1131. J'ai fait connaitre ailleurs la cause áu privi

-lége accordé par la loi aux frais de justice (4). 11 est
fondé sur une nécessité à laauellc il est de l'intérét (le
tous les créanciers de satisfaire. Si ces frais n'avaient
pas été bales par celui qui en a fait l'avance, les créan-
ciers auraient flu tes faire eux -tnéures pour jouir du
bénéfice de leurs droits, lesquels sic peuvent se réa

-liser qu'au moyeu de certaines poursuites judiciaires,
ou de certaines mesures conservatoires qui e, ► traìuent
darts des dépens.

Le privilège (les frais de justice est général; il s'étend
sur tous les meubles et subsidiairement sur les inn—m

eubles (5).
Nais ceci demande explication.
Le privilége de frais de justice, prenant sa source

dans la gestion ►t'of''aires au prolit des créanciers,
doit nécessairement varier en étendue suivant qu'il a
conservé ou liquidé une niasse de biens plus ou moins
considérable. Il n'est pas général dans un sens absolu,

comme les priviléaes (lent nous t'errons le détail clans
les numéros suivants. Il n'est général qu'autant qu'il
a protégé la généralité (les meubles et des intmeub'es
composant le patrimoine du tléhiteur. S'il n'a pro:éaé
qu'une traction (Je ce patrimoine, il ne s'étend qu'à
cette fraction (G). Eri un snot, le privi'éne tles frais de
justice est doué d 'une sorte d'élasticité qui fait que,
suivant les cas , il se restreint ou se développe , se spé-
cia!ise ou prend uu caractère général.

Par exemple, lorsqu'on appose les scellés sur une
succession , et qu'on fait inventaire des biens qui la
composent, les frais de justice pour scellés et pour ir ►

-ventaire ont un privilége qui s'étend sur les meubles et
les immeubles. En effet , les frais (le scellés ont servi à
empêcher le divertissement des objets mobil;crs et des
titres de propriété qui assurent la possession des Im-
meubles. Les frais d'inveulaire ont constaté les fort e3
(le la succession et certifié l'existence des titres; ils ont
enrpéché qu'on ne prolifat de la lacune opérée par le
décès pour se livrer à des dilapidations ou it des usur-
pations. Ces frais doivent donc s'étendre sur les meu-
blcs et les immeubles. II en est de méme (les frais de
bénéfice d'inventaire avancés par lis officiers (le jus-
tice (7), et de ceux qui sont relatifs aux faillites (8).
La cour roya!e de Paris a n ► ème jugé, par arrét (lu 28
janvier 1812 (9), que l'officier tie justice qui avait ap-
posé, reconnu et levé les scellés , à la suite (l'une fail-
lite, avait préférence sur les immeubles aux créanciers
hypothécaires ; et, quoique cette décision soit motivée
faib!ement, elle n'en est pas moins juridique; car ce
serait à tort que les créanciers hypothécaires préten-
draient que les frais de scellés sont étrangers à la cou

-servation de leur hypothèque. En conservant les titres
dc la propriété sur laquelle l'hypothèque est ass.se,
ils ont lait l'affaire (le cés créanciers (10).

employer ses dépens que comme accessoires de sa créance ; ce qui d'un débiteur, dans l'intérêt dc ses créanciers, sont des frais de
lui donne privilege si sa créance est privilégiée, mais te réduit à justice ( J. de B., 4834, 1, 304 ).
ne les répéter que comme créance cltirograpltaire, si sa créance — S¡aécialc^nent : Lorsqu'un salaire est dû au curateur nommé
principale n'est que ebirograpltaire. Dans le silence du jugement, par justice à une succession vacante, cene créance rentre dans la
le créancier qui a obteau une condamnation contre la u.asse, a la classe des frais de justice ( J. de B., 1834, 1, 504).
masse Lut entière pour Lbligíe. Il vicudra par contribution avec' — On peut ranger dans la ctasse des frais de justice pour les-
les créanciers sur la faillite, parce qu'il n'est point Privilégié à i quels la loi accorde privilège, le sa!aire dû an curateur d'une suc-
leur égard; il viendra par prét'erence aux créanciers dans la fail- I cession vacante, nommé par justice, du chef (le son administra-
lite, parce qu'il les a pour ob:igés. Puni' savoir s'il sera préféré lion. Ce privilège peut être exercé pour le toot, sur tous et chacun
aux créanciers qui ont privilége dans la faillite, ou aux cran- des biens dont se composait la sueeession vacante, et qui ont fait
tiers hypothécaires, il faudra considérer si le procès a été sou- l'objet de l'administration du curateur nommé ( Bruxelles, 2	 mai
tenu dans l'intérêt des privilégiés et hypothécaires, et était destiné 1830; J.	 de B.,	 1830, 1,	 422;	 Jrcr.	 du xixe	 siècle,	 1830,	 3,
à leur profi(er. Celte dícision est une conséquence des principes 18G).
que nous avons dejù développés. — L'usufruitier a un privilége pour les dépens qu'il a été obligé

« C'est avec raison, et conformément à ces mêmes principes, de faire à l'etiet d'oblenir du tribunal l'autorisation de faire des
que la cour de Rouen a refusé de comprendre dans les frais pri- réparations (23 février 1821, Amiens, De:unnel. IMLLOr, IX,
vilégics de justiee les frais faits par la femme peur sa séparation 59; bAi.t.OI, XXII, 2, 61).
de biens, sans contestation des syndics : «Attendu qu'encore bien (z) Ilép., vo Frais de justice.
« que ce soit après la faillite, et à cause de ce désastre, que la Add. Op. conf. dc •1t1.ritnLF, t. 1, p. 45.
« dame Duvrac a demandé et obtenu sa séparation, celte circos- (3) Adü. Op. conf. de 1)ALl Oz, no 20. Voyez la note ci-
« stance ne saurait la dispenser (le venir, comme les autres dessus.
« créanciers, au marc le frane, pour les défens do l'instance; (^i) Snprà, n09 33 et 59.
« qu'en effet le syndic n'a figuré que comme représentant son (.) Art. 2101 et 2104.
« mari, pour la régularité de la procédure, et qu'il s'est borné à (ti) Add. Op. conf. de RExoI. 4r1D, t. I1, p. 248.
« s'en rapporter. » (. ) Arrdt de la cour d'Amiens du 244 avril 1822 ( IhLLO7,

(i) And. Y1.rtsl(. dit, n°7 : « Le privilege, accordé à l'arti- Ilyp., p. 52, note 1). Cassai., 11 aoùt 1824 (IhLLOS, loe. Cit.,

ele 2101 aux frais de justice, a lieu aussi bien au cas de faillite page 29).
qu'au cas de décès, toutes les fois que ces frais sont faits dans l'in-  () Arrêt de Paris du 23 janvier 1812 (D.vt.î.or, p. 31 et 32).
térèt du gage commun. (J) Loe, cit., 11ELvrxCUtJRT, tome Ill, page 169; Daet.or,

« La loi se sert de ces mots, frais dc justice, sans établir aucune Ayp., page 25.
distinction; ils embrassent donc indistinctement ceux oceasiomtés (it,) It ne fa«i pas considérer cgmme contraire à notre opinion

tt^v	 XXXVII 2par la fa ►Inte, par 1 absence, comme ceuxi 	 par le
decès. »

Jurisprudenc

e

. —	 En général, les frais des actes faits sous l'au-
torité de la justice pour la conservation et la liquidation de l'avoir

un arrêt (le Bordeaux ^!u 20 août íd3, ( t	 , -	 ,

212).
Cet arrêt s'explique par les circonstances mêmes qui y sont re-

latées et qui établissent que les frais réclames par le syndic n'a-
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Mais si les frais de justice n'ont procuré qu'un avan-
tage spécial, leur privilége est spécial comme sa cause.
Ainsi les frais de vente et de saisie d'un meuble n'ont
de privilége que sur cc meuble; les frais dc saisie et de
vente d'un immeuble n'ont de privilége que sur cet
immeuble (1). On ne conçoit pas comment le privilége
pourrait s'étendre à d'autres meubles ou à d'autres
immeubles; car les créanciers , ayant des droits à
exercer sur ces derniers objets, prouveraient facile-
ment qu'ils, ne peuvent être troublés par quelqu'un qui
n'a fait aucune avance de frais de justice dans leur
intérêt.

131 2° (2).
131 3° (3).

§ Il. — Des frais funéraires.

132. Les frais funéraires jouissent du second rang
parmi les priviléges généraux. Ils ne sont précédés
que par les frais de justice ; la nécessité le voulait ainsi.
Car, si celui qui a avancé les frais de sépulture veut
être payé sur les meubles du défunt, il est obligé de
faire les frais de justice pour les Caire vendre.

Le privilège des frais funéraires a été accordé in-
luths pietatfs, connue dit Loyseau, UtT., liv. III, chap.
VIII, n° 50. Les Itotuains, peuple religieux pour les
morts , l'avaient consacré par des textes de loi devenus
fameux et toujours cités eu cette matière. Si colouus
« vel inquiliuus sit is qui mortuus cst, ncc sit undè

« funeretur, ex invectis fila/is ertm funeranduna Pom-
« poilus scribit, et si quid superfluum remanserit,
« hoc pro debità pensione tenere (1). Impensa funeris
« semper ex hæredttate deducitur, quæ etiam orane
« creditum solet præccdere, quum bona solvendo non

suit (5). »
J'ai dit que le privilège des frais funéraires avait été

accordé intuilu pie/ails. Les ouvrages des philosophes
et des historiens de l'antiquité sont remplis des maxi-
mes les plus touchantes sur le droit de sépulture, sur
ce dernier hommage rendu à la mémoire d'un citoyen,
que Tacite appelait sortis Isumanæ conimerciuna. Les
jurisconsultes romains , qui puisaient dans la philo

-sophie la plupart dc leurs décisions , ont partagé ces
sentiments que la nature a gravés dans le coeur de
l'homme (6). En effet, puisque l'homme l'emporte par
la raison sur les animaux , il serait cruel qu'après sa
mort il devint leur triste pâture. Aussi Grotius a-t-il
dit que les honneurs funèbres sont moins accordés à
la personne qu'à l'humanité. llinc est quod o/ftcium
u sepeliendi, non tant lionnini, id est personœ, quàm
« huntanilati, id est naturœ lrunianæ prcastari tiici-
« tur, undè publicain lianc Itunnanitater dixerunt
« Seneca et Quintilianus (7). »

Indépendamment de toutes ces raisons d'humanité,
il y a encore une raison de police qui l'ait que l'on a
cru devoir accorder aux frais de sépulture utt privi

-lége éminent. Car la salubrité publique est intéressée

valent été faits que dans le seul intérêt des créanciers chirogra-
phaires.

Mais la cour de Paris, dans un arrêt du 27 avril 1836 (SIREY,
XXXVI, 2, 315), dont l'arrètiste ne fait pas connaître l'espèce,
nous semble avoir émis un principe erroné en disant que le privi-
lége auquel peut donner lieu la gestion des syndics ne peut jamais
s'exercer que sur les valeurs à distribuer à la niasse chirogra-
phaire.

11 est évident qu'indépendamment du cas que nous venons d'in-
diquer, on pourrait en citer bien d'autres où le syndic fait l'affaire
de tous les créanciers tant hypothécaires que chirographaires.

Add. Après avoir cité ces monuments de la jurisprudence,
IIE100ARD, I. 11, p. 247, dit sur la question : « La cour de Col-
mar a jugé le 4 juillet 1831 ( DAE l.OZ, XXXI, 2, 203), et ce point
est incontestable, que les hypothécaires sont primés par les frais
lorsque la preuve est faite qu ils leur ont profité.

« En suivant cette distinction, on reconnaitra que les hypothé-
caires qui, avant l'union, n'entraient point dans la masse, telle
qu'elle se trouvait alors représentée par le syndicat, devront primer
les frais faits antérieurement à l'union ; et, quant à la portion des
frais de syndicat faits après l'union, il faudra considérer si ces frais
ont été dc nature à ne pouvoir profiter qu'aux chirographaires, cu
s'ils ont eu lieu dans l'intérêt général de la masse dont les hypo-
tliécaires font partie. Dans cc dernier cas seulement, la préférence
sera due aux frais de syndicat. Il est vrai que, ce cas avenant, le
créancier hypothécaire sur lequel les fonds viendront à manquer
supportera seul, en réalité, la majeure partie des frais généraux
de syndicat qui ont profité aux autres créanciers comme à lui,
puisque, privé des effets utiles de son hypothèque par l'épuise-
ment des fonds immobiliers, il sera réduit à ne figurer que
comme créancier ordinaire dans la masse chirographaire. Mais
cette conséquence dc l'exercice (lu privilege est inévitable; ce sera,
d'aille rs, au créancier hypothécaire à s'imputer de n'avoir pas
usé dc son droit pour exercer les poursuites qui lui étaient permi-
ses avant l'époque de l'union ( art. 572 du code de commerce). »

La conservation des titres de propriété, invoquée par T[ior-
Lo%e, fait attribuer par DALLO!, no 3, le privilége en général
pour tes frais de scellés. DURAry TON, qui partage aussi cette opi-
nion, ajoute que les créanciers ayant hypothèque ou privilége sur
les immeubles, auraient, en cas d'insuflisance, un recours sur le
jnobilier, ce qui justifie dc l'intérèt des scellés pour eux.

(í) PIGEAI, t. Il, p. 267; DELvixcocnT, loc. cit.
Add. 'LAcu. n1* dit, § 260: « Par la même raison, les frais de

discussion du mobilier ne doivent pas être prélevés sur la masse
immobilière au préjudice des créanciers hypothécaires. »

(2) Add. Les frais de justice dont s'occupe la loi dit 5 scplcm-
brc 1807 ne soit pas compris dans l'art. 2101. — 7'ARUt1,LL dit
à ce sujet, p. 45 : « Il s'agit là non des frais exposés pour parvenir
à la vente et à la distribution des biens du débiteur, mais (les frais
avancés pour poursuivre contre un accusé une condamnation.
II s'agit, en un mot, non des frais qu'entraîne l'exécution du titre,
mais des frais avancés pour obtenir un titre. Aussi l'article 2 de la
mèiue loi déclare que les frais dont elle parle ne sont colloqués
qu'après les créances privilégiées mentionnées en l'at ticle 2101,
parmi lesquelles les frais de justice tiennent le premier rang, ce
qui prouve évidemment que les frais de justice proprement dits,
et les frais avancés pour obtenir une condamnation quelconque,
sont deux choses très-différentes. »

(3) Add. Doit-on discuter les meubles libres dc privitége
avant d'atteindre ceux qui en seraient l'objet? — O. LECiERCQ,

t. VII, p. 232, répond : « Les privilégiés énoncés en l'article 2101
doivent faire leur prélèvement sur les meubles du débiteur, et
méme sur les immeubles sur lesquels il n'existe pas de privilege,
avant qu'ils ne puissent prendre leur recours sur ceux qui sont
spécialement chargés de payer les dettes énoncées en l'art. 2103.
Il suit de là encore que ces privilégiés avant de venir aux meu-
bles sur lesquels il existe un privilege spécial, et qui est rapporté
dans l'article 2102, doivent avant tout discuter les autres biens du
débiteur, sur lesquels personne ne peut exercer de privilége; mais
dans l'un et l'autre cas, si ceux-ci ne suffisent point, ils exerceront
leurs privileges avant ceux qui sont énoncés dans les arti-
cles 2102 et 2103; la chose est nettement décidée pour les créan-
ciers qui ont un privilége sur certains immeubles, et les mêmes
motifs s'appliquent à ceux qui en ont sur certains meubles. » Op.
conf. de ERNS', p. 22.

(4) L. 14, § 1, D. de relig. et sumpt. tuner. Pand., t. 1, p. 341,
no 33.

(i) L. 45, D. de relig.
(6) L. 14, § 7, D. dc mlig. L. Quidam in suo, D. de condir.

inst.
(3) De jure paris et belli, 1. II, cap. H, no 2.
Add. Les auteurs des PANDECTES FRANÇAISES ont été jus-

qu'à accorder action contre les enfants du défunt qui auraient re-
noncé à sa succession. Et ils se fondaient, pour le décider ainsi,
sur l'ancienne jurisprudence.
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à ce que lesca lavres ne demeurent pas sans inhumation.
« Hoc cdictum justà ex causât propositum est , ut qui
funeravit persequatur id quod iinpcndit ; siceniun fieri
ne insepulta corpora jacerent (1). C'est pour cela
que Balde , Paul dc Castro et Salicet (2) , et après eux
Decius (3) , ont remarqué que c non miuùs interest
' C reipublic e homines viventes conservaci quàm mor-
' C tuos sepeliri. "

133. Malgré les dispositions précises des lois ro-
maines, qui accordent un privilége aux frais funéraires,
et qui disent même qu'ils doivent être déduits de l'hé-
rédité , it s'est cependant rencontré un grand nombre
d'auteurs anciens qui ont enseigné que te créancier
ayant une hypothèque expresse devait étre préféré au
créancier des frais funéraires (4) , et la supériorité de
ce privilége si lavorable a eu de la peine à s'établir.

Les auteurs dont j'ai parlé se fondent sur la règle
prior tempore potior jure, et sur ce que l'hypothèque
devait , d'après les principes du droit rotrtatu exposés
ci -dessus (n° 19) , précéder toutes les créances person-
nelles , les plus favorables , les plus privilégiées. Ils
repoussaient l'application de la loi 45 suivant laquelle
les frais funéraires doivent tout précéder , en disant
que cette loi ne parle que des créances personnelles et
non (les hypothécaires.

1Vlaiscelte opinion, vraiment insoutenablequoiquc as-
sezgénéralemcntadoplée, étailcombattue par R: jipa (s),
par Suidus (G), et notamment par 1'aclunée (7).

Eu effet, la loi 45, en disant que les frais funéraires
doivent précéder orine credilum, comprenait dans des
expressions aussi générales les créances hypothécaires.
Ou ne peut en douter si ou rapproche ce passage de
celui où il est dit que les frais funéraires doivent
ètre déduits de l'hé:édité. Qui dit deduction, dit une
chose qu'on ne doit pas compter dans l'actif du défunt.
C'est pourquoi on voit par la loi 14 , 9 1, D. de relig.,
ci-dessus citée, que les frais funéraires étaient prélë-
rés au droit du lucateur, lequel cependant, d'après la
jurisprudence romaine , avait une hypothèque tacite
sur les meubles conduits clans sa maison.

11 faut convenir néanmoins que cette préférence doit-
née, par le droit romain, aux frais de sépulture, mérite
sur les créanciers hypothécaires, était une exception
dont il n'y a pas u'autre exemple daims le corps du
droit. Mais elle n'a rien qui doive étonner. « Menlo

est (dit Fachiuée, loe, cit.), qui opus plum præsti-
^c lit, pr •ænriuin quodam moto suæpietatisagnoscat. »

134. Les vieux monuments de nutre jurisprudence
prouvent qu'en France les lois romaines sur la prél'e-
reuce des trais funéraires furent reçues avec plus dc
docilité. Loyseau , qui écrivait à une époque ou l'on
suivait encore les principes du droit routai ii sur les
privilèges, assimile les Irais de sépulture a une créance
accompagnée d'hypothèque privtlegiec (8). Vlus lard,
et lorsque les privileges acquirent ilaris notre juris-
prudence une supériorité nun coutestec sur les hypo-
thèques, celle des Irais fuucraires, sur tous les autres

privilèges , fut moins (Jouteuse que jamais. Elle est
enseignée par Basnage (9), par Pothier (10), Dela-
conibe (11), Bourjon (12), et une foule d'autres juris-
consultes rappelés ci-dessus , u° 76.

Néanmoins, Basnage parle d'un amt du parlement
de Paris, qui adjugea la préférence au locateur, au
préjudice d'un marchand qui avait fourni les habits
de deuil et frais des obsèques. Mais il est douteux que
dans cette espèce il s'agit véritablement de ce qu'ort
doit appeler frais funéraires. Au reste cette décision
est critiquée avec raison par Basnage , en tarit qu'elle
aurait adjugé la préférence sur les frais funéraires.
:hais, quoi qu'il en soit de cet arrét , ori voit par cet
historique de notre droit français , si la cour royale de
Paris a été lijen tùndée à dire , dans uri arrét du 27
novembre 1814(15), qu'on n'ajainais prétendu que les
¡rais funéraires fussent préférés au privilége spécial
clu locuteur!!!

135. ll faut maintenant expliquer quelles sont les
sommes qu'on peut proprement appeler frais funé-
raires, et qui jouissent du privilège. Car il ne faut pas
croire que tout ce qui est dépensé pour l'inhumation
soit privilégié.

Les lois roumaines offrent à cet égard des documents
précieux.

Indépendamment de l'obligation imposée par la loi
(les 1)ouze-Tables , (l'éviter un luxe dispendieux dans
les funérailles (14). les jurisconsultes s'étaient appliqués
à faire connaitre par des décisions spéciales ce qui de.
vail entrer (Jails les dépenses des Funérailles , et (Ion-
lier lieu à l'action funéraire dont il est parlé au litre
du Dig. de reliq. et impensis Tuner.

Par la loi 12, 9 VI, il est (lit que les frais funéraires
doivent être arbitrés selon les facultés et la dignité du
défunt. o Sumptus l'uneris arbitrautur pro facultatibus
o vel (liguitáte del'uncti. »

La loi 14 , § VI , dit que l'action funéraire ne (boit
ètre accordée que pour les impenses, c'est-à-dire les
dépenses nécessaires , et non pas pour les dépenses de
luxe appelées sunnptus.

Cette même loi 14 explique dans plusieurs de ses
paragraphes quelles sont les impenses qui doivent être
allouées.

Ce sont d'abord les sommes dépensées pour le trans-
port du corps , in elatíonem Inortui, et pour disposer
le lieu de l'inhumation à recevoir le cadavre. « Si quid
o in locuuc tuent eroyalum in quem mortuus intere

-« tun, funcris causâ videri iunhcusuul Labco scribit,
« quia necessario locus paratur iu quo corpus con-
« ditur (15). n

Ce sont aussi les frais du sarcophage (16).
Et les dépenses faites pour la garde du corps avant

sa conduite au lieu (le la sépulture (17), el pour (e re-
vêtir (le la robe mortuaire que les anciens avaient cou

-tume de mettre sur le défunt (18).
Du reste, tout ce qui est luxe, ornements et rnonu-

ment, n'est pas alloué à titre dc frais funéraires (19).

(1) L. 12, § 3, D. de relig.
( ) Sur la loi dernière au C. dc nei. jest.
(J) Conseil 691, n°9.
(4) Glose sur la lui 45, D. de relig. INEGUHA11TICS, de pign.,

in 2 memo. 5 part., nO 133.
($) De pesce, T. dc rcìncd. prœscrvarivis, no 153.
(li) Dec. 112.
(7) Controv., lib. XII, cap. XLIX. Voyez aussi POTinER,

Pand., t. I, p. 573, no 12.
(ti) Off., liv. Ill, ch. Viii, no 23.

(h ) Hyp., ch. IX.
• (1v) Procéd. civ., p. 193, et Orléans, 1nt., t. XX, § 9, no 117.

(lli) 1° Frais funéraires.

(l2) Droit commun, 1. ll, p. 687, no 64.

(15) D:u.LO!, Ilyp., p.82;suprà, no76.
(t4) Cic., de legib., lib. 11.
(15) L. 14, §§ 3 et 4, de relit'.
(1(i) L. 37, D. idem.
(17) L. 37 et 14, § 4, idem.
(18) L. 14, § 7, idem.
(lì)) L. 14, § 5, et 37, § 1, idem.
Add. « Peu in ►p^srlerait, dit ROLLANO DE ViLJ.ARGCES,

no 22, que les dépenses exce si es eussent été faites par ordre du
défunt. Les volontés des mourants d,iveat sans doute ètre exécu-
tées, mais en tant qu'elles ne nuisent point à des tiers.

« Les frais faits pour élever un cénotaphe ou tout autre monu-
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En France, il a toujours été d'usage de ne compren
-dre darts les frais funéraires proprement dits que cc

(lui était indispensable pour la sépulture.
Un acte de notoriété du Châtelet de Paris du 4 août

1692, fixait ces frais à une somme de 20 livres ; hais
il n'était pas suivi, d'après Potiner, qui enseigne qu'on
s'en rapportait au juge pour arbitrer les frais, eu égard
à la qualité du défunt (1).

Pothier tile, dans sou Traité sur la procédure , un
autre acte (le notoriété (lu Chàtelct , llu 24 mai 1694,
I^ortaul que le privilége des frais funéraires était res

-treintpar l'usage au port du corps et à l'ouverture de
la tosse: c'est là ce qu'on appelait frais funéraires du
premier ordie; que le surplus des frais Funéraires,
(lu'on qualifiait de second ordre, rie se payait que par
contribution avec les créanciers privilegiés, et par pri-
vilége à l'égard des autres créanciers itou privilégiés t2).

Je pense que cet usage ne pourrait être suivi aujour-
d'hui , et qu'il serait dillicile de scinder les irais luné-
raires en deux portions jouissant de privileges (hile-
rents, La loi ne leur assigne qu'utt pri^itége unique,
qu'un seul et nième rang.

J'ai peine à croire d'ailleurs qu'on n'allouât pas les
frais du sarcol Nage, de garde du cadavre , et du scr-
vice religieux qui accompagne l'iuhuunation, pourvu

toutefois que ces dépenses fussent modestes et propor-
tiounées it la qualité et à la fortune de la I ►ersonnc.
Les lois romaines me paraissent un guide ,'us sûr et
plus raisonnable que les actes de notoriété dont parle
Polluer (3).

136. C'est une question que de savoir si les habits
de deuil de la veuve et des domestiques doivent comp-
ter parmi les frais funéraires.

Il faut convenir qu'il y avait (le l'incertitude à cet
égard dans la jurisprudence française. Pothier, (laits
son Traité de la communauté (u° 678), pense , d'après
Lebrun, Renusson et autres, que les frais de deuil sont
privilégiés comme les frais Funéraires dont ils font pr-
tie (4). La jurisprudence du parlement de Paris et celle
du parlement de Toulouse (5), les considéraient sous
le nréme point de vue. Au contraire, la jurisprudence
du parlt•tnent de Bordeaux , attestée par plusieurs ar-
réts, ne tes mettait pas dans la classe (les frais funé-
raires (6). Hasnage (7) partage ce dernier senti ► ne+ ► l.
Il une parait le seul véritable, autrefois, comme sous
le code civil. On ne doit entendre par Irais funéraires,
ainsi que le disent les lois roumaines rappelées ci-des-
sus, que ce qui est dépensé propler ¡onus, que ce qui
est inipense pour la sépulture. Telle est l'opinion d©
Merlin (8), et celle de Grenier (9). A la vérité, Tar-

ment funèbre, ne participent pas au privilé,e. » Op. conf. de
L^EIGsIL, no 1.

(i ) Orléans, introd., t. XX, § 9, n° f17.
(z) Procéd. civ., p. 194.
(3) Les frais occasionnés par les prières et le service funèbre

dits la neuvaine et du bout dc l'an, ne sont pas privilégiés. Arrêt
d'Agen,du28aoùt 1834 (t),u.LOi, XXXV, 2, i52; Siri'i,XXX\',
2, 426.

Add. < Ils seront réduits à ceux qu'on fait communément , »
dit O. LECIEnCQ, t. VII., p. 203.

Ce sont, dit LnxST, p. 16, ceux de l'endroit de la sépulture,
ceux du transport du corps, ceux d'exposition dans l'église, ceux
d'inhumation, et les pompes funèbres; mais ils doivent être réglés
selon la qualité des personnes, car tout ce qui excéderait une juste
mesure serait regardé comme mesure de luxe et rejeté du rang des
priviléges. L. 12, ÿ 5, et 1. 14, § ti, ff. de relig. et sumpt. fun. »

On lit dans les 13 3!\DECTi.s k'R,txÇAISLs, p. JAI, no 69 : « Ils
comprennent les billets d'invitation, la tenture , l'ouverture de la
fosse, le transport (lu corps.

(t On peut demander si l'on doit actuellement y comprendre le
transport à l'église, la cire et les honoraires des prêtres.

^c Il ne faut pas hésiter à répondre aflirmativement, puisque le
culte est heureusement rétabli et autorisé; qu'il est d'un usage
général et constant de faire présenter le corps à l'église, et que la
négligence à cet égard est une espèce d'insulte faite aux moeurs
publiques.»

1T ERSIE , no 3, dit « Les frais faits pour élever un cénotaphe
ou tout autre monument funèbre ne sauraient jouir non plus
d'un privilége. » Op. conf. de Di ILO, no 4.

licrt,^n'r ► ,N, n» 47, rappelle ce que dit le Nouveau Denizart
« On appelle frais funéraires, disent les auteurs de ce répertoire,
les frais auxquels l'inhumation d'un défunt donne lieu. Ils ont
pour objet le cercueil ou bière, les billets d'invitation, la tenture,
la cire , le transport du corps , l'ouverture de la terre ou du ca-
veau, l'honoraire du curé et des autres ecclésiastiques qui célè-
brent les funérailles.

« On comprend aussi dans ces frais le deuil de la veuve et des
domestiques qui sont attachés à son service.»

(4) Add. 6nLRreu cite encore LACOMtiE, au mot Deuil,
no f, et 111EIu.rn, Rép., même mot, § IPe.

(a) CATELLAN, Arrêts.
(u) Lt PEVr,tnE, lettre F; na 63, et lettre P, n o 108; Sit-

^'tAT, fur. du Bart. de Bordeaux.
'7) £hap. IX.

(8) \"o Deuil.
(9) T. 11, u» 30f.

Add. Où GRENIER dit : « L'art. 1481 du code dit bien que lo
deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari, mais on ne
petit induire de là que les créanciers du mari doivent les suppor-
ter par suite d'un privilège.»

Il cite la loi 14, § 5 : « ¡bec echo quæ funeraria dicitur, ex boue
et œquo ori ur : continet auteei funeris eausaì tantum in ►pensam,
non etiana cceterorum sumptuum,» et il ajoute : «Et de cela même
il résulte une exclusion des frais de deuil de la femme et dc la
famille. »

Op. conf. de BATTER, no 32, où il dit : « C'est l'intérêt des tiers
qu'il faut consulter ici pour renfermer le privilège dans de justes
limites. »

L'opinion de GREN1En est combattue par Dl nAuTox, no 48:
« En réalité, dit Grenier, ce seraient les créanciers de la sucecs.

sign qui en supporteraient les frais, si les héritiers acceptaient
sous bénéfice d'inventaire, ou étaient insolvables, dans le cas où
la succession ne suffirait pas à payer toutes les dettes et toutes
les charges. » Mais on répond à cette objection en disant que,

dans le cas d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inven-
taire, le deuil de la femme n'est précisément point à la charge des
héritiers du mari, en ce sens qu'ils doivent en faire les frais de
leurs propres biens, en cas d'insuffisance de ceux de l'hérédité
il n'est à leur charge, qu'en tant qu'ils auront d'autant moins des
biens du défunt ; et s'ils ont accepté la succession purement et
simplement, et qu'ils soient insolvables, les créanciers primés pzr
les frais du deuil de la femme sont absolument dans ,le même cas
que pour les frais funéraires eux-mèmes; or, on ne conteste pas
le privilège pour les frais funéraires : on le contesterait en vain,
et cependant ces frais, comme charges dc la succession, doivent
care supportés par les héritiers. Grenier s'appuie aussi du titre
du Digeste, de retiq. et sumps. f rn., où l'on ne met au rang des
frais funéraires que ce que nous appelons frais d'enterrement ,
impensa funeris, et non le deuil de la veuve; mais dans notre
usage on comprend aussi parmi ces frais le deuil de la veuve, et
la plupart des auteurs qui ont écrit sur le code l'y comprennent
aussi. On ne doit donc pas s'écarter d'une pratique qui se recom-
mande par un sentiment de haute convcnànce et de décence pu-
blique.

« Les habits de deuil des enfants, par la même Maison, font
aussi partie des frais funéraires. Plusieurs auteurs ran gent aussi
parmi ces frais les habits de deuil des domestiques, dans les
classes un peu rc'.evées ; mais comme la nécessité de cette dépense
n'est pas la même que pour le deuil de la veuve et des cotants, et
qu'en définitive ce sont les créanciers qui efh supporteraient le
coût, dans le cas d'insuffisance de la suecessioñ, si elle était accep-
ée sous bénéfice d'inventaire, ou si les héritiers étaient insolva-
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rible (1), Persil (2) et Dalloz (3), émettent un avis op-
pós*(Pt). Mais il ne parait pas devoir être suivi (5).

1136 q°. On a demande si celui qui a payé les frais
funéraires avec intention de faire un prêt au débiteur
direct (le ces dépenses, peut réclamer son rembourse

-ment par privilége, bien qu'il n'ait pas stipulé de sub-
rogation.

Quoi qu'en dise Persil (6), l'affirmative n'est pas
douteuse. Le privilége est accordé à la créance et non

à la personne, et d'ailleurs l'art. 593 du code de pro-
cédure civile, qui a probab!ement éehappé á la saga-
cité de cet auteur, fournit un argument décisif en 1u
veur du prèteur, puisqu'il établit une subrogation de
droit pour celui qui a prêté (les deniers pour acheter
(les aliments. La subrogation n'est•elte pas aussi de
droit pour la cause des frais funéraires, plus favorable
encore (7) ?

136 3° (8). 136 40 (9).

bles , nous pensons qu'on ne devrait point accorder le privilége
pour ces frais... »

JJAtt.or, no5, se range à cet. avis, mais avec hésitation : «Quant
à nous, dit-il, la question nous paraît délicate. D'un côté nous ne
pouvons pas dissimuler qu'il n'est pas à nos yeux destitué de force
l'argument que Grenier puise dans l'art. 1481, puisque en effet les
défenseurs de l'affirmative accordent à la femme le droit de se
faire payer par privilége le montant des habits de deuil, même
dans le éas où les biens de la succession ne sont pas suffisants
pour faire face à toutes les créances; il en résultera que les frais
de deuil, au lieu d'ètre supportés par les héritiers, comme le veut
l'article 1481 , seront entièrement à la charge des créanciers. Et
qu'on ne dise pas que ceux-ci auront la ressource d'exercer un
recours contre les héritiers; cette action pourrait devenir illu-
soire, soit dans le cas où les héritiers seraient eux-mêmes insolva-
bles, soit dans le cas où ils auraient accepté sous bénéfice d'in-
véntaire. Cette considération, d'ailleurs, doit lions toucher d'autant
plus que, si ce privilège existe pour le deuil de la'-femme , les
mêmes motif's doivent le faire étendre aux habits de deuil des en-
fants, peul -@tre inème à ceux des domestiques, comme le pense
Tarrible. Mais, d'un autre côté, puisqu'on ne peut s'empêcher de
reconnaître que l'ancienne jurisprudence, malgré quelques dis-
senliments, confondait généralement les habits de deuil au nom-
)né des dépenses funéraires, pourquoi notre législateur, s'il avait
Mntenl on de s'écarter de cet usage, ne l'aurait-il pas formelle-
ment exprimée? N'a-t-il pas, au contraire, implicitement mani

-festé le voeu de s'y conformer, lorsqu'en accordant l'un des pre-
niiers rangs à la créance pour frais funéraires, il a témoigné pour
la mémoire du défunt le même respect que le législateur ancien.»
Op. conf. de F: ►vARU, p. 538, no 3; de Lbt.nOt'ARD, t. Ii, p.254,
mais avec distinction, pour le cas où les frais de deuil ont été faits
après la faillite.

PROtDHOI4, Usufrnil, no 212: « Le deuil , dit-il, fait partie
de la pompe funèbre du mari. On le décidait ainsi autrefois. »

(1) Rép., v0 Priv., p. 21, col. I.
(2) Quest., p. 23.

(3) Hyp. P. 25, no 5.
(4) Add. Junye ROI.LAI%D DE VILLAR6UES, Priv., no 25,

et Frais funéraires, no 4.
(^) Et cet avis a été consacré par l'arrêt de la cour d'Aden, du

28 août 1834, déjà cité au no 135, et par arrêt de Caen du 15 juil-
let 1836 (5!RE' , XXXVII, 2, 229).

(6) Art. 2t01, § 2, no 3.
Add. Et Boutay-Paly, no 342.
Op. conf, de liot.t.:►^D DE VILL%RGuEs, Priv., no 26; de

:MAZER:►T sur HEMA1^TE, no 897 : « La décence et l'équité doi-
vent faire adopter cet avis, du reste controversé. » 1^A^DECTES

)I^rA^IÇ:1tsEE, no 69.
(7) HELVtxCOt;RT, t. 111, notes; p.270, no 2; DALLO?, Hyp.,

n°6.
Odd. Op. conf. de Dt'RAATON, no 51, où il rappelle qué, dans

la lé;is'atio ►n romaine, la subrogation était de droit dans ce cas
spécial. Op. conf. de tiE9ou:►un, t. 11, p. 232.

(bj Add. Ce privilége est-il borné aux frais funéraires du dé-
biteur lui-même? — « ti ne l'était pas en droit romain, dit ERxsr,
p. 16, mais il comprenait les frais funéraires de ceux auxquels ce
débiteur devait ces frais, c'est-à-dire, des membres de sa famille
(l. 17, if. dc reb. auct. jud.possid.). Persil est d'avis qu'il doit être
restreint aujourd'hui aux frais funéraires du débiteur lui-même;
Tysandier est de l'avis contraire, parce que la loi parle indélini-
ment et rend passif son mobilier des frais funéraires qu'il doit
acquitter. Je préfère l'avis dc ce dernier; car, le débiteur étant

chargé des frais funéraires de ceux qui sont en quelque sorte sous
sa puissance, ces frais doivent être envisagés comme les siens, et
l'humanité les réclame pour ces personnes comme pour le débi-
teur lui-même, bien entendu quand ces personnes ne laissent pas
de quoi les faire. »

Cette dernière opinion est professée par DuRAnToti, n° 55, où
il dit : « Le privilége, par exemple, a lieu sur les biens d'un père,
pour les frais funéraires de son enfant mineur, et même de son
enfant majeùr, sî celui-ci est mort en laissant une succession en
déshérence, surtout si l'enfant est mort chez le père.

« Augeard rapporte un arrêt du 19 juin 1704, par lequel la
veuve et les enfants cle M. le due d'Estrées ont été condamnés, et
solidairement, à payer les frais funéraires dus parla succession,
nonobstant les rénoneiations qu'ils avaient faites et à la commu-
nauté et à l'hérédité (cons., fol. 190, cote 1739). On trouve dans le
Vite volume du Journal des audiences, liv. Il, eh. XXII, un arré
du 29 mars 1719, rendù daos le nième sens.

« Mais ces décisions ne devraient être suivies sous le code
gh'autant que la succession à laquelle les enfants ont renoncé, ou
qui a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, n'aurait pas de quoi
payer les frais funéraires après le payement des frais de justice:
ce qui manquerait devrait en eh'et étre fourni par la veuve et par
les enfants, nònobstant leur renonciation à la communauté et à la
succession ; et ce serait Aux enfants, s'ils en avaient le moyen, et
si leur mère ne jouissait pas de leurs bichs, à payés les frais fe-
néraires de leur père, de préférence à leur mère ou bellé-mère. »

PItOCDIIÓI, Usctfruil, no t899, s'il admet la dette à charge de
l'usufruitier dans certains cas, ne semble pas admettre l'extension
du privilège sur ses propres biens.

(U) Ada. Anciennement, le survivant des père et mère (feci

jouissait de la garde, soit ,roble, soit bourgeoise, était tenu des
`rais fu,iéraires du prédécédé : droit du code le cet égard. — IJu-
r..%xTŒ dit, no 49 : « On décidait anciennement que te survivant
des père et mère qui jouissait de is garde, soit noble, soit bour-
geoise, était tenu, non-seulement d'avancer, mais même d'acquit-
ter les frais funéraires du prédécéclé, frais qui seraient restés à la
charge (les enfants minéut's, si l'une ou l'autre garde h'avait pas
eu lieu. Le droit de gardé est remplacé par la jouissance que le
code (art. 384) attribue au père, et, après sa mort, à ta mère, des
biens des enfants mineurs jusqu'à dix-huit ails, ou leer émanci-
pation qui aurait lieu avant cet ùae ; et l'une des charges de cette
jouissance sont les frais funéraires et de dernière maladie. Le
code, il est vrai, ne s'explique point sur la question de savoir s'il
s'agit des frais funéraires et de la dernière maladie de l'enfant, ou
bien s'il s'agit des frais funéraires ou de dernière maladie des per=
sonnes auxquelles l'enfant a succédé, comme seraient, dans l'es-
péce, les frais funéraires et de dernière maladie du père; et ce
silence a même donné lieu à une controverse parmi les interprètes
du code; mais, comme nous l'avons dit en parlant de la puissance
paternelle, on est porté à croire que ses rédacteurs ont entendu
suivre à cet égard l'ancienne jurisprudence, et anciennement, le
survivant des père et mère qui avait le droit de garde, supportait
incontestablement, et sans répétition, les frais funéraires et même
ceux de dernière maladie du conjoint prédéeédé, et de toute autre
personne à laquelle succédait l'enfant pendant la durée dé ta garde.
S'il en est ainsi, la mère, qui a la jouissance dis biens de ses en-
fants, ue peut donc, nonobstant la généralité des termes des arti

-cles 148t et 1570, mettre ses habits de deuil 1 leur charge, puisque
ces habits font partie des frais funéraires du mari, frais qui restent
à sa charge personnelle, en vertu dc l'art. 384, interprété comme
il est dit ci-dessus. Mais cela n'empêche toutefois point l'exercice
du privilége sur la succession du père, soit pour ce deuil, soit
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§ M. — Des frais de dernière maladie.

137. Les frais de dernière maladie sont ceux qui
sont dus « aux médecins, pharmaciens, chirurgiens,
« gardes, pour leurs soins et fournitures pendant la
a maladie dont le défunt est mort (1). n

Ces dernières expressions sont remarquables. Elles
montrent quelle est l'étendue de ce privilégc. On ne
pourrait le faire remonter à des frais dus pour une
maladie antérieure, quand même, dit Brodeau (2), co-
pié à cet égard par Basnage (3), fl y aurait des parties
arrêtées, ou des cédules ou obligations. C'est ce qui a
été jugé par différents arrêts du parlement de Paris ,
et notamment par un arrêt du 30 mars 1638. Cette ju-
risprudence est conforme à l'opinion de Bacquet (4),
de Maynard (5), de Papou ((í), de 1llornac (7).

Brodeau donne ainsi la raison de cette différence.
« C'est qu'à l'égard des maladies guéries , l'apothi-
« taire faisant crédit au débiteur suit sa foi , rentre
« dans le droit commun, et renonce tacitement à son
' privilége. Au lieu que, la personne qui a reçu l'as-
« sistance n'étant plus au monde pour avoir soin d'une
« dette si charitable et si favorable, la loi y emploie

son office et donne un privilége (8). »

Je crois qu'on peut ajouter que , la dernière mala
-die étant la plus grave , et le malade étant aux prises

avec la mort, l'huinatiité s'oppose à ce qu'on vienne
ajouter à ses angoisses par des réclamations pécu-
uiaires; mais que, pour indemniser les pharmaciens,
médecins et autres, de ce silence pieux, la loi a trouvé
juste de rendre leurs créances privilégiées (9) ; qu'au
contraire , lorsque la maladie n'est pas mortelle, et
lorsque le moment de la convalescence approche ou est
arrivé, rien ne s'oppose à ce que ceux qui ont donné
assistance au malade exigent avec promptitude ce qui
leur est (lù (10).

Grenier (no 302) enseigne qu'il y a un seul cas où
l'on peut exiger les frais de maladie du vivant du dé-
biteur; c'est lorsqu'il est tombé en faillite ou en dé-
confiture (11).

Supposez que le débiteur soit atteint d'une maladie
chronique, sa faillite est déclarée. Il serait sans doute
rigoureux de rcl'user à ceux qui l'ont assisté le prix de
leurs soins.

Mais je n'admets cette exception à la règle générale
qu'autant que la maladie durerait encore dans toute sa
gravité au moment de la faillite. Car si le malade cùt
été guéri à cette époque, ou en convalescence, on de-

pour les frais funéraires proprement dits et ceux de dernière ma-
ladie, sauf aux enfants leur recours contre leur mère; ear ce sont
eux qui, en réalité, en sont directement tenus, comme héritiers de
leur père. Les frais funéraires sont toujours une charge de la
succession du défunt : Impensa fuueris semper ex hoereditate de-
ducitur, quæ eliaan monne creditwn solet præcedere ceì;n bona sol-
venda non si^at (I. 45, ff. de relig. el su.mpt. fan.). »

(1) POTIIIER, Procéd. civile, p. 194.
Add. Voy. ci-après, no 137 50 . Tous les auteurs donnent la

même extension au privilege.
« Mais s'il y a de l'excès dans leurs états, le juge doit les re-

duire. « (ERiST, p. 17.)
« Quelques personnes ont cru qu'on devait aussi mettre au rang

de ces frais les fournitures faites par les boucliers durant la der-
nière maladie; mais cette opinion est erronée, et se trouve claire-
ment combattue par le dernier paragraphe de notre article 2101,
où le législateur n'accorde réellement de privilége pour les four-
nitures faites par les marchands en détail, sels que boulangers et
bouchers, qu'après les frais de dernière maladie.» (PERSIL, Rég.
hyp., art. 2101, § 5, no 3.)

EJU%ST, p. 18, combat cette opinion de PERSIL : «Le dernier
paragraphe de notre article, dit-il, n'est pas restrictif à un débi-
teur malade, et il ne borne conséquemment pas le 3. Je crois
donc que ce que le boucher aurait fourni pour le malade lui-
Thème, par exemple, la viande fournie par le bouclier pour en
retirer le jus pour fortifier le malade, mériterait autant de faveur
que toute autre drogue; de méme la viande fournie pour l'entre-
tien de la garde-malade, car tout cela entre dans les frais de der-
nière maladie.

DrI t'%TOt1, après l 'énumération de POTInEr, ajoute, no 53:
« Et tous les frais quelconques faits dans le but du traitement de
la maladie.»

(t) Sur Louet, lettre C, sect. XXIX, no 4.
(^) Hyp., chap. IX.
(4) Droit de justice, chap. XXI, no 274.
(^) T. 1, liv. II, chap. XLVII et XL VIII.
(6) Arrêts, liv. XVI, tit. LXI.
(7) Sur la loi 45, de relig. et sumpt. fuser.
(8) Loc. cit.
(9) Add. Op. conf. d'U. LECLERCQ , t. VII, p. 206; de RE-

nOUARD, t. II, p. 258.
(10) Add. DEI.VINCOURT, t.Vlll in-8o, page 9, se demande :

« Quid s'il s'agissait d'une maladie chronique, qui ait duré plu-
sieurs années ? Le montant du privilége doit, dans ce cas , être
remis à l'arbitrage du juge. »

On lit à ce sujet dans h ALLO!, no 8, d'après PERSIL, ÿ 4, f04:
« Tous ces frais seront-ils colloqués par privilege? L'affirmative

est repoussée par l'esprit du législateur. Grenier disait en effet,
dans son rapport au tribunat, que les priviléges de l'article 2101
avaient dù être accordés d'autant plus facilement qu'ils n'avaient
pour objet que des sommes ordinairement modiques et qui entrent
rarement en considération dans les affaires d'intérêt. Le juge,
dans l'hypothèse, devrait donc déterminer l'époque où la maladie,
prenant le caractère le plus alarmant, aurait annoncé pour le ma-
lade une fin prochaine, et déclarer seulement privilégiés les frais
qui auraient été faits pendant cette dernière période.» Op. conf.
de .ROLLanD DE i'ILI.ARGOLS, Priv., no 30; de COMMAILLE;

de REnOUARD, tome II, p. 258; (le M %ZERAT sur DEMA\TE,

no 899; de ZaCIIARIÆ, 260. Le privilége s'étend à partir du
dernier accès.

Les auteurs des PAnUECTES FRANÇAISES avaient dit, no 73
« Quelle période doit-on considérer comme la dernière maladie?

« Nous pensons qu'il faut partir du moment où le mal est de-
venu assez grave pour empêcher le défunt de vaquer à ses affaires,
où il l'a forcé de garder soit le lit, soit la chambre.

« Jusque-là le défunt était plutôt dans un état de mauvaise
santé que dans un véritable état de maladie.

« Cette dernière période ne dure pas ordinairement plus d'un
an; et telle était l'ancienne jurisprudence, qui nous parait main-
tenue par le silence du code civil. Voy. les arrêts de Papon ; Bac-
quet, Des droits tle justice; Bruneau, Traité des matières crinai-
nelles; Brillon, au mot maladie; Denizart, sous le même mot; Fevret,
Traité de l'abus; les arrêts de Filleau.; Duplessis, sur Paris. »

o. LECLEIICQ, t. VI!, p. 206, n'accorde le privilege que pour
les soins et fournitures d'une année : « II en est de mème des apo-
thicaires pour les médicaments, dit-il, puisque cette dette se pres-
crit par le laps d'un an, sans que la continuation des soins et des
fournitures puisse interrompre cette prescription.

Di R:%nTOS, n« 544, enseigne que le privilége a lieu pour tout
ce qui ne serait point présent.

VA:S HoOGnTEx fait courir le privilége pour les soins, etc., à
partir du moment où la maladie a pris tout à coup un état alar-
n►ant qui paraisse l'avoir fait changer; « mais sans cela, a-t-il dit,
toute la langueur sera dernière maladie et donnera lieu au privi-
lége, sauf à opposer la prescription pour ce qui excède l'année ,
d'après l'art. 2272.»

h ELEGRIE, no 12284, dit : « Il semble qu'alors le privilege ne
doit embrasser que les frais faits depuis que le malade a été forcé
de garder le lit ou la chambre. »

(4i) Add. GREt%IER dit: «On pourrait demander dans ce cas
les frais dc dernière maladie, s'il n'y avait pas de prescription.
A cet égard, voy, la note ci-dessus, et ci-après, p. 141, note 1,
l'opinion de Grenier.

L'opinion de TItOYLOxu est conforme à celle de DALLOZ,
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vrait imputer aux créanciers pour frais d'assistance,	 137 3° (3).
de ne s'être pas fait payer (1).	 137 4° (4).

137 2° ^2).	 137 5° (á).

no 19, qui suppose à tort que GRENIER n'admet le privilége qu'au
seul cas de décès.

(1) Add. Voy. ci-après n° 137 5°, op. conf. de DURAii TON.

Voy. loe. cit.
Op. contraire par BATTUR, n° 33 : « La raison seule et la né-

cessité de prévenir des fraudes graves qui pourraient se commet-
tre au préjudice des créanciers légitimes, devraient empêcher que
ce privilege s'appliquat aux frais d'une maladie à laquelle le
malade aurait survécu. BAS:%AGF, Traité des hypothèques, ch. IX,
restreint formellement ce privilege aux médecins, chirurgiens et
apothicaires, qui ont traité le malade dans la maladie dont il est
décédé. Ce privilege, dit-il, est toutefois restreint aux drogues et
médicaments fournis pendant la dernière maladie et non pour
les précédentes, quoiqu'il y eût des parties arrètées, ou cédule ou
obligation. BATTOR reproduit ici l'opinion de GRENIER, no 302.
Op. conf. de ZAcuA11l i , no 260.

RENOUARD, au contraire, se range à l'opinion de 'f ROPLONG ;

il dit, t. H, p.257 : « L'équité et l'humanité conseillent cette solu-
tion, néanmoins elle est fort contestée. Pigeau cherche à éluder la
difficulté du texte par une subtilité plus ingénieuse que juste.
Suivant lui, si le malade est vivant, la créance est privilégiée pour
six mois de frais, parce qu'elle est au moins autant fourniture de
subsistances que la créance du 5.

« La rigueur du droit exige que les frais de maladie postérieurs
à la faillite ne soient pas à la charge de la niasse. Ceux qui don-
nent leurs soins au failli sont avertis par la déclaration de
faillite qu'il ne possède plus rien. Ce qu'il y a de dur dans cette
solution, juridiquement inévitable, sera en partie corrigé par la
faculté qu'ouvre l'article 47áá, d'accorder des secours au failli.
La rigueur du droit afflige toutes les fois qu'elle est comme en
cette occasion aux prises avec la misère. Ici, c'est à la charité de tous,
médecins et créanciers, qu'est imposé le devoir de la tempérer. »

(2) Add. Que faut-il entendre par là ? — On lit dans DAt.-
LOZ, no 7 : < Cependant nous répéterons à l'égard de ces frais,
avec un auteur judicieux, l'observation que nous avons faite plus
haut à l'égard des frais funéraires. Pour répondre sainement à la
pensée de la loi, il faut distinguer les frais que l'état du malade
a rendus nécessaires ou utiles, dc ceux qui n'ont été faits que
pour satisfaire de simples fantaisies. Les premiers, à quelque
somme qu'ils s'élèvent, devront toujours profiter du privilége;
les seconds ne devront participer à cette faveur que lorsqu'ils
auront été autorisés par la fortune du malade. Voy. PERSIL,

Comment., t. f, art. 2101, 4. »
Op. conf. de ROLLAND DE VILI.Ar,GuEs, Priv., n° 51; de

ERr ST, p. 17; de DoRANTO , n° 54; dc %ACAnRi i , § 260.
RE1^Ot ARD, t. Il, p. 256, dit aussi : « I1 appartient à la sagesse

des tribunaux d'apprécier équitablement ces circonstances, de
même que c'est à eux à régler avec convenance et modération le
montant des frais. »

(3) Add. Ce privilége s'étend-il aux biens du père de l'enfant
qui est mort ? — « Tysandier observe avec raison, disent les
PANDECTES FRANÇAISES, que ce privilége a lieu pour les frais
de la maladie dont est décédé un enfant du débiteur.

Op. conf. de COMMAILLE, de LRnST, p. 18, où il dit: « Ces
secours étaient à la charge du père, et l'humanité les sollicite en
faveur de l'enfant comme en faveur du père: on peut les envisa-
ger comme une dette du père. »

Dans le même sens, DURANTON, no 55 : « Le père, ou la mère
après la mort de son mari, dit-il, devrait même supporter les
frais de maladie de son enfant majeur habitant avec lui, si cet
enfant n'avait pas de quoi pourvoir à ses besoins; et le privilége
pour ceux de la dernière maladie existerait sur les biens du père
ou de la mère. »

(4) Add. Les biens du mari tombent-ils sous le privilege pour
les frais de maladie de sa femme ? — DUtt.SnTON répond, no 55:
« Il a lieu sur les biens du mari pour les frais quelconques de la
dernière maladie de sa femme, morte ou non des suites de cette
maladie.

« Car le mari, lors même qu'il n'a pas reçu de dot de sa
femme, est obligé, par le seul fait du mariage, de lui fournir tout
ce qui lui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses fa-
cultés et son état.

« Mais s'il y a communauté, ces frais sont supportés par la
communauté, tandis que les frais funéraires de l'un ou l'autre
des conjoints sont supportés par sa succession, sauf ce que nous
avons dit pour le cas où il y a des enfants mineurs, des biens des-
quels le survivant a la jouissance; car alors, c'est ce dernier qui
supporte ces frais, et même ceux de la dernière maladie, qu'il y
eût communauté ou non entre les époux (art. 384 interprété
suivant les anciens principes de la garde noble ou bourgeoise). »

(ii) Add. Ne doit-on entendre par la dernière maladie que
celle dont le débiteur est décédé? Les médecins et autres ne jouis-
sent-ils d'aucun privilége si le malade qu'ils out soigné cm re-
vient? — MAZERAT répond : « Le no 3 de l'article 2101 ne sup-
pose pas que le débiteur est décédé; il accorde privilège, non pas
pour les frais de dernière maladie, mais pour les frais de la
dernière maladie (sous-entendu qui précède l'événement occa-
sionnel de la distribution des deniers). S'il en était autrement,
un médecin se trouverait privilégié quand il aurait laissé mourir
son malade, et non quand il l'aurait sauvé; ce serait récompen-
ser l'impéritie. Au reste, on suppose évidemment que le débiteur
est en déconfiture, sinon il y a peu d'intérèt.,)

Op. conf. de ttoLI.AND DE %'ILLARGGES, Priv., no 27.
Cette opinion est en opposition avec POTinER. Voy. ci-dessus

TnovI,oNG,. n° 137, initio.
DURANTON, no 54, s'exprime ainsi sur la question : «Notre`

article ne dit pas : les frais de dernière maladie, ce qui aurait pu,
à la rigueur, être entendu de celle-là seulement dont le débiteur
serait mort ; il dit : les frais de la dernière maladie, ce qui peut
aussi bien s'entendre de la maladie qui a précédé la faillite ou dé-
confiture du débiteur, que de celle qui a causé son décès.

« Dans l'article 385 il est dit : les frais funéraires et ceux de
dernière maladie, ce qui indique bien la maladie dont la personne
est décédée; tandis qu'ici on a si peu entendu parler seulement
de la maladie qui a causé le décès qu'on a séparé les frais funé-
raires de ceux de la dernière maladie , et qu'on en fait deux
priviléges distincts; de plus, le privilege existe bien incontesta-
blemept sur les biens du père vivant, à raison des frais de la
maladie dont est mort son enfant; donc il n'est pas exigé que le
débiteur des frais soit mort, pour que le privilége existe.

Si la maladie durait encore au moment de la déconfiture ou
de la faillitedu débiteur, est-ce qu'on pourrait sérieusement con-
lester le privilége ? non assurément : pourquoi en serait-il donc
autrement parce que les soins qu'on lui a donnés ont été assez
heureux pour lui procurer sa guérison plus tôt? C'est une ampu-
tation qu'on a été obligé de lui faire, par suite d'un coup de feu,
ou de tout autre accident, et l'on refuserait au chirurgien qui a
fait l'opération avec succès, le privilége qu'on lui accorderait si
elle avait été suivie de la mort? cela serait absurde et vous jette-
rait, malgré vous, dans des réflexions qu'on n'ose exprimer. Et
ne voit-on pas qu'on écarterait par là des personnes pauvres les
secours dont elles ont besoin?

o Mais, dit-on, c'était au médecin, au chirurgien, à l'apothi-
caire, à se faire payer aussitôt la maladie guérie. Nous répondrons
qu'en beaucoup de cas cela est plus facile à dire qu'à exécuter
on perd ici absolument de vue que la question s'agite au sujet d'une
personne tombée en déconfiture. A la rigueur, on eoncoit qu'un
apothicaire auquel il est dù des médicaments fournis dans une
maladie dont le débiteur a été guéri, refuse, si ce même débiteur
tombe de nouveau malade, de lui en fournir encore, tant qu'il ne
sera pas payé de ceux qui lui sont dus; mais quant à ces derniers
médicaments, il est absolument dans le même cas qu'un fournisseur
de subsistances, et l'on n'oserait pas dire que le privilege d'un four-
nisseur de subsistances n'a lieu qu'autant qqe le débiteur est
décédé; et un médecin, un chirurgien, par un effet de la libé-
ralité de leurs professions, seront encore moins pressants à se
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13$. Le privilégc pour frais de dernière maladie
a beaucoup d'analogie avec celui des frais funéraires.
Car, comme ce dernier, il est fondé sur une raison
d'humanité. La loi 4 C. de petit. ltoered, semble les
mettre l'un et l'autre sur la mérite ligne. « In resti -
I( tuendâ hacreditate, compensalio ejus habel)iturquod
^c te in ni orini in/irmilateur, in que sump.tum fuai cris,
« bonà ex fide, ex proprio tuo patrimonio erogare
ac probaveris. n	 .

Cependant les interprètes du droit romain pensaient
que les frais funéraires avaient la préférence. Balde et
Paul de Castro disent sur la loi citée, « impensa [acta
a in infirm urn prceferlur cuicunique creditori, post
« tasen funeris impensain. n

Loyseau voulait , au contraire, que les frais de der-
niére maladie concourussent avec les frais funéraires ,
dans lesquels il les regarde comme compris (1). Mais
Pothier (lit que dans l'usage les frais de dernière mala

-die ne passaient qu'.► près les frais funéraires (e).
C'est cette dernière opinion que le code a adoptée

avec raison.
139. Les frais de maladie ont toujours joui en

Trance d'un privilège éminent : on trouve dans Louet
et dans Brodeau (3) différents arrêts du parlement de
Paris, dont les plus anciens sont des '19 avril 1580
et 8 février 196, qui ont reconnu ce privilége, et lui
ont même donné la préférence sur les créances pour
aliments.

Cette prérogative est facile à expliquer. D'abord les
remèdes fournis à un malade font partie des aliments.
On connaît la règle : appellatione alianentorum ve-
niunt medicina (4).

Ensuite combien est plus favorable celui qui donne
à l'homme de quoi recouvrer la santé, et qui le sou-
lage lorsque la maladie l'empêche de se livrer aux tra-
vaux nécessaires tour soutenir sa vie! Le créancier
qui fournit des aliments à un homme bien portant a
un juste espoir d'être payé par le travail de son débi-
teur. Celui qui fournit des médicaments et prodigue
des soins à un homme frappé d'une maladie mortelle
s'expose à ¡me recevoir aucune indemnité. Sa position
mérite donc (l 'autant plus de faveur, qu'il l'ait des sa-
erilices plus étendus et plus désintéressés.

Ajoutez que les médecins engagent bien souvent
leur santé et leur vie en visitant à toute heure les ma-
lades qui les al)pellent; qu'ils ne peuvent pas plus que
les pharmaciens venir accabler (le demandes intéres-
sées un malheureux soutirant d'une maladie cruelle ;
que la délicatesse et l'hurnauité les obligent en quelque
sorte à faire crédit; tandis qu'aucune raisoir setublable
ne muet dans la même nécessité les créanciers pour dé-
penses de bouche. Aussi Uip}elm a-t -il dit, dans lá loi 1,
§ 2, D. de rariis et extraor'd. cognit. : u liledicorum
« causa... justior est, cùm hi salutis 11ominum Cu-

ram aqunt (5). n

140. On a douté, dans l'ancienne jurisprudence,
si le privilège des frais de dernière maladie (levait S'é-
tendre sur les immeubles. Mais l'affirmative a été dé-
cidée par un arrêt (lu parlement de Paris, du 28 l-
vrier 1604. Depuis, la question s'étant représentée,
elle fut agitée avec solennité , et la chambre des en-
quêtes, après avoir consulté les autres chambres du
parlement , jugea , par uni arrêt (lu 1 ? mars 1611 (6),
que le privilége devait s'étendre sur les immeubles.

141. Tous ceux qui sont créanciers pour frais de
dernière maladie concourent entre eux , ainsi que
notre article le dit formellement , et cela doit être
ainsi, puisque, leur privilège procédant de la même
cause , ils ne doivent prétendre qu'à un rang uni

-que (7).
141 2°. Appliquez ici ce que nous avons dit suprà

(n° 156 2°) du payement des frais de dernière maladie,
qui aurait été lait par un tiers (8). It y a même raison
de décider.

§ IV. — Iles salaires des gens de service.

1.12. Le privilége des gens dc service n'existait pas
généralement avant le code civil. On ne l'accordait
qu'à Paris , ainsi que nous l'apprend Pothier dans le
passage suivant de son Traité sur la procédure ci-
vile (9) : « Nous avons oublié de parler d'utt privilège
« qu'on accorde à Paris aux domestiques de vile pour
« une année dc leurs gages. (V. l'acte de notoriété du
« Châtelet de Paris, du 4 août 1692.) Ce privilège est
cc très-favorable et paraitrait devoir être suivi ailleurs ;

faire payer que le boucher et le boulanger, ce qui détruit compté-	 (6) BRODEAU, loe. cit.; BASNAGE, Hyp., ch. IX.

tement la base de ce raisonnement, qui n'a même rien de spécieux. n	 ( 7 ) Sup rà, no 87, et art. 2097.
DonAnTOn répond ensuite à une objection : « Grenier, Traité	 (8) DEI.vrxcAORT, t. 111, p.270, note 3.

des hypothèques, t. Il, no 302, pense que le privilège pour frais Add. Dtn*nrox, no 56, dit sur la question : « Ceux qui ont
de dernière maladie ne doit, dans l'esprit de l'article 210t, être payé de leurs deniers les médicaments, en les prenant chez l'ape-
admis que pour les frais de la maladie dont est mort le débiteur, ! thicaire, ont le privilége de ce dernier par la même raison qui
attendu, dit-il, qu'on ne pourrait remonter plus liant sans donner nous a fait accorder le privilége des frais funéraires ù ceux qui les

lieu à de grandes diflicultés, et sans risquer d'ouvrir la porte à ont acquittés de leurs deniers ; et il faut en dire autant des mai-
des fraudes au préjudice des créanciers.	 j tres de pension ou d'apprentissage qui ont payé de leurs deniers

n Ces dangers ne sont guère à craindre, puisque les frais des • les médecins ou chirurgiens qui ont traité l'élève ou l'apprenti,

maladies antérieures ne sont pas privilégiés, et que la prescrip- encore qu'its n'aient pas eu la précaution de se faire subroger

lion pour les frais d'une maladie qui daterait de plus d'un an au conventionnellement dans la quittance; en pareil cas, la subro-

moment de la faillite ou déconfiture (lu débiteur, bien que la galion (toit être reconnue exister par l'effet de l'espèce de néces-
dernière qu'il ait essuyée, écarterait l'action, et par conséquent I sué où étaient ces personnes de payer la dette, surtout si c'était

le privilége. n Voy. ci-dessus n° 157, p. 141, note 1.	 à leur demande que le médecin fût venu. L'article 593 du code

5Pjx5AEi , dans ses annotations, produit l'argumentation lutté- de procédure fournirait au besoin un argument à foi tri en
raie invoquée par t)t•tt:t vru , et pense que puisque le législa- faveur de la subrogation dans ces divers cas.
leur n'a pas reproduit les termes de POTS ► ER , c'est qu'il s'est	 « II y a plus dc doute ù l'égard de celui qui, dans les cas ordi-
écarté de ta pensée de cet auteur.	 haires, paye le médecin ou le chirurgien, sans se faire subroger ;

(1) Offices, liv. Ill, eh. Vili, no 23.	 la nécessité de ce payement ne se fait pas sentir comme celui des
( ) Procéd. civ., p.í94,	 frais funéraires par ceux qui les commandent, ce;ui des médicaments

() Lettre C, no 9.	 par ceux qui vont les chercher diez t'apothieaire, et enfin comme

(4) L. 45, D. de usnf. et que)nad. BRODEAU 'SUR LOCET, relui des médecins eux-mêmes par le maitre de pension ou d 'ap-

I. C, somm. 29.	 prentissage qui les ont appelés; d'où l'on :peut penser que ceux
(ó) Je ne sais si, pour justifier le privilége des frais de dernière ; qui l'ont fait sans se faire subroger, ont entendu suivre ta foi du

maladie, il est nécessaire de dire-(comme It aj	 v., W. cit.) débiteur, ou de ses héritiers. »	 i
qu'il y a un grand rapport entre les rois et les médecins !! !	 (9) Page 197.
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e cependant je n'ai pas vu ce privilège employé dans
« les ordres et distributions (1).

Ce voeu (le Pothier a été réalisé, d'abord par la loi
du l'1 brumaire an vii, et ensuite par le code civil.
C'est utie amélioration ('aile à l'ancienne législation ,
clans laquelle (les jurisprudences diverses avaient intro-
duit trop de disparates.

Mais il faut prendre garde que le code civil a été
plus loin que le Chàtelet. Sous la jurisprudence de ce
tribunal , il u'y avait de privilège que pour les doiiles-
tiques de tille. ïllais d'après notre article, le privi

-lege parait devoir s'étendre à tous domestiques quelcon-
ques, (le ville et de campagne, pourvu qu'ils soient à
l'année.

Je dis pourvu qu'ils soient à l'année, et cette condi-
tion est suffisamment indiquée par les termes employés
par notre paragraphe.

Ainsi donc les journaliers, tels que moissonneurs,
.métiviers et autres gens de travail qui sont payés à la
journée, et dont les salaires se prescrivent par six mois
(art. 2271 du code civil), ne pourraient se prévalo:r du
privilége général dont parle l'article 2101 (2). Ce qui
prouve clairement que tel est l'esprit de notre article,
c'est qu'on verra par l'article 2102, n° 1, que le légis-
lateur a cru devoir donner un privilège spécial sur les
récoltes aux journaliers employés à ce travail; d'où il
suit qu'il ii'a pas été dans son intention de les l'aire
participer au privilège de l'art. 2101. Telle est l'opi-

Ilion de Grenier (5), Delvincourt (4), Persil (5) et Dal-
luz (6) : elle a été adoptée par arrêt de la cour de Paris,
du 30 juillet 1828 (7). Je dois dire néanmoins qu'elle
est eu opposition avec le sentiment de Tarrible (8), et
avec deux arrêts : l'ur ► de la cour de Metz , du 4 mai
1820 (9) ; l'autre de la cour de Colmar, du 10 décem-
bre 1822 (10). Dans l'espèce de l'arrêt de la cour de
Meiz, il s'agissait d'un commis principal engagé par
i,io's, et dont on supposait, sans que cela paraisse avoir
été contesté, que le salaire se prescrivait par six mois
aux ternies de l'art. 2271 (11). II est certain qu'on ne
doit pas étendre à une pareille créance le privilége de
l'article 2101 , n° 4; car il n'est attribué qu'à l'enga-
gement formé à l'aminée. Les priviléges sont de droit
étroit : il y a du péril dans les analogies en pareille
matière.

illais (l'un autre côté tous les gens de service à l'an-
née doivent avoir privilége. La loi du 11 brumaire
an vit ne parlait que des doanestiques. Notre article
emploie une expression plus large: il se sert des mots
gens de service, ce qui s'étend à toute espèce de ser

-vice salarié et résultant d'uu contrat de louage an-
nuel (12). Je ne fais donc pas difficulté d'appliquer notre
article, no mi - seulement aux domestiques et gens atta

-chés à la personne (15), mais encore aux commis, secré-
taires, agents, qui, moyennant urt traitement fixe à
l'année, font tourner la i9talité de leur travail au pro-
fit de celui qui les paye (14).

(1) Arrêt de la cour de Paris du 14 thermidor au tu ( SrttEv,
VII, 2, 1136), qui montre aussi que sous la coutume de Paris le
privilège des gens dc service n'était fondé que sur l'usage. LoY-
sEAt, Orces, liv. 1H, eh. VI11, uo $0, ,parle de ce privilége comme
établi dc son temps.

(2) Add. La loi nouvelle sur les faillites en France, accorde
aux ouvriers privilège pour un mois. RII% [J'Aitn, t. II, p. 2íi8.

(3) T. II, n» 303.
(4) T. 111, p. 270, note (, no 6.
(.)) Comment. sur l'art. 2101.
Add. FEIe it, ajoute : « Cependant il existe une classe d'ou-

vriers à laquelle la jurisprudence parait vouloir accorder un
prixiLegc : c'est celle employée aux travaux publics sous la con-
duite d'entrepreneurs généraux. On dit qu'un décret du 26 plu-
viòse an xi, qui défend aux créanciers particuliers des eutrepre-
neurs de faire des saisies-arrèts sur les ,deniers,qui leur sont dus
par le gouvernement, au préjudice des ouvriers, a consacré le
principe de cc privilége; et quoique j'aie plaidé devant le tri-
bunal de première instance, et ensuite devant la cour, que ce
décret n'était que provis.,ire, qu'il ne consacrait pas de privilége,
et que dans tous les cas il avait été abrogé par le code civil, j'ai
vu triompher le sentiment. contraire. L'arrêt rendu par la troi-
sième clianibre de la cour est rapporté dans nos Questions sur les
privileges et Hypothèques, t. 1, chap. Il. »

(Ü) Hyp•, P. 26, no 9.
Add. Et U.tTTtat, no 34 : «Ces deux.classcs d'individus, dit-il,

sont distinguées dans le langage du droit civil; et ce qui le prouve,
c'est que l'art. 2271 ne donne aux premiers que le nom de gens de
travail, et aucun privilége ne leur est taxativement accordé;
c'est ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Paris, du 19 décem-
bre 1781. »

Op. conf. de DORA %TOV , na 58, où il dit : c Nous en dirons
autant des manoeuvres, tels que les pionniers, les terrassiers et
autres dc pareille qualité, qui sont employés à des travaux faits à
la campagne, mais non à la culture : ce sont des créanciers ordi-
naires. Ils ne pourraient invoquer de privilege que sur l'immeu-
ble, et il faudrait pour cela que les formalités prescrites par
l'art. 2103 eussent été observées, ce qui est inconei;iab!e avec
l'idée d'ouvriers qui travaillent à la journée, ainsi que nous le
supposons. i t.il en serait ainsi quand même ils auraient travaillé
à prix rait, s'ils n'avaient pas rempli ces formalités.»

(7) IMI•LOZ, 1828, 2, 238, et par arrêt de la même cour du

t er aotit 1854, 5e chambre ( S1REY, XXXIV, 2, 619; DALLOZ,

xxv, 2, 35 ).
• 8) Répert., vo Privilége, sect. I, § 1.
Add. Voici l'opinion pie i'ft[ust.t3 : «Cependant si un homme

de travail avait loué son service au mois ou à la journée, il ne
faudrait pas conclure que son salaire ne dût pas jouir du privi-
lége dont il est parlé ici; mais nous pensons que, dans ce cas, le
privilé g e devrait se borner à six mois d'arrérages, attendu que
tout ce qui pouvait ètre du au delà de cet espace de temps, ;est
déclaxé prescrit par l'art. 2271 du code civil. »

(ii) v:u.LOz, Hyp., p. 50.
citi) ldeu^, noie 1, et encore avec deux arrêts, l'un dc Paris,

3e cliambre, du 19 aoút 1834(StsEV, XXXIV, 2, 622; DALLO?,
XXXV,2, 6); l'autre áe ,Lyon du 25 aoitt t83(ï (SiuE.v, X .X\'l,
2, 560; D:ta.r.O/, XXX\• 1t, 2, 76).

( c i ) Mais voyez sur cette prescription particulière mon Corn-
mentaire de la Pre5cr;Ptign, t. 11, n° 958.

(l2) Anet . D.tLt.or, qui partage l'opinion de Tnorr.oNG
présente cependant cette objection : « Que dire si l'on objectait,
lour prouver que la substitution de ces expressions s'est faite
dans la loi nouvelle sans qu'on puisse en déduire aucune consé-
quence, que Treilbard, exposant les motifs dc l'article 2109, au
lieu d'employer les mots cns de service, se sert du mot dorresti
que ?on pourrait répondre encore que ce dernier mot lui-même ne
saurait faire supposer de la Bart du législateur la volonté de ne con-
férer priv:ilége,qu'à Ceux qui sont attachés au service de la per-
sonne. Il résulte en effet d'un arrêt du parlement de Paris du
12 mai 1759, et de la définition de ce terme donnée par Rouler et
Ferrière, qu'on entendait parler par domestique dc tout individu
qui loue ses services à l'année, les que commis, agents, etc. »

(Ii) Add. DE51AnTL, no 900, restreint le privilége à ceux qui
se consacrent au service de la personne. Op. conf. des PANnEC-
TES }'n.vxçAtsLs, no 76. Voy. ci-après, no 4422°.

(1.4) A l'appui de ce sens donné au mot yjns de service, voyez
un arrêt de la cour de cassation du 30 décembre 1828 (DALLoz,

XXIX, 1, 90, et note I) ; et un arrêt de la cour de Lyon du t er fé-
vrier 4851 (t Mtt.oz , X-XXH, 2, 192). Voir encore un arrêt de

Paris du 15 février 1856 (5111L^, XXXV'1, 2, 153; DAI.LOz,

XXXVI,2, 79).
Add. lnc:vstRJA dit, § 260: « Mais aussi ces termes ne sont

pas restreints aux domestiques proprement dits, c'est-à-dire aux
individus principalement attachés au service de la personne; ils
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La cour de Konen avait pensé qu'un individu spé-
cialement attaché à une maison (le commerce pour
transporter les marchandises à la brouette , et dont le
compte se réglait tous les ans, était un serviteur à
gages et (levait être mis dans la classe des fens (le ser-
vice (1). La cour de cassation en a jugé autrement, et,
malgré sa répugnance connue à annuler les décisions
des cours royales , elle a cassé l'arrêt de Rouen par
arrêt du 10 février 1829 (2). Au premier coup d'oeil,
on a de la peine à comprendre cette sévérité. Ces mots
« gens (le service » ont une grande étendue, et il
semble qu'ils comprennent dans leur latitude celui qui
se loue pour faire le service de tous les transports de
la maison à laquelle il est attaché.

Mais , en réfléchissant sur le point de fait, cette dé-
cision est inattaquable. Ce brouettier n'était pas un
homme à gages; il n'était palé qu'en proportion des

transports grt'il effectuait. Son salaire m'était pas fixé
à une somme déterminée et convenue à forfait pour
un temps certain. C'était un ouvrier, ou un entrepre-
neur à tant le transport, mais non pas un homme de
service à gages dans le sens de la loi. Il faut donc ap-
prouver la décision de la cour de cassation.

La cour de Paris s'y est conformée par un arrêt rap-
porté dans la Gazelle des tribunaux du 18 octobre
1834, qui juge que des ouvriers verriers à tant la
pièce ne sont pas privilégiés. J'ajoute au surplus que
cet arrêt vient encore fortifier ce que je disais tout à
l'heure des ouvriers qui ne sont pas à l'année (3); car,
malgré les efforts d'un de nos avocats les plus célèbres,
M c 'feste, il refusa le privilége aux ouvriers verriers
à la journée et au mois. Cette jurisprudence ne peut
tarder à rallier à elle tous les esprits (4).

112 2° (5).

comprennent tous ceux qui, en engageant leurs services à temps,
et moyennant des gages fixes, se placent d'une manière plus ou
moins absolue sous l'autorité de celui chez lequel ils entrent en
condition, et qui devient pour eux maitre, chef ou principal. Tels
sont, par exemple, les clercs de notaires et d'avoués, les contre-
maîtres, les commis négociants. >:

Op. conf. de DtRAnrO%, no 58, où il dit : « Le code accorde
le privilège pour les salaires des gens de service, et non pas seu-
lement pour les salaires des domestiques ; or, on ne peut nier
qu'en s'engageant à travailler chez un négociant, un commis ne
forme avec lui un contrat de louage de services. Il n'y a, d'après
l'a• rticle 1779, que trois espèces dc louage de services et d'indus-
trie

', fo Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de
quelqu'un ;

« 20 Celui des voituriers, soit par terre, soit par eau, qui se
chargent du transport des personnes et des marchandises;

« 30 Celui des entrepreneurs, par suite de devis ou marchés.
:( 'fout louage d'ouvrage ou de travail rentre donc dans l'un

de ces cas, et évidemment le contrat fait par un commis, contre-
maitre ou facteur, ne peut être rangé que dans la première classe:
c'est un louage de service; celui qui le forme avec la personne qui
l'emploie, se trouve donc placé sous la disposition générale et lit-
térale de l'art. 2101. »

PERSIL, no 2, ajoute pour condition : « Et qui demeurent dans
la maison.

Commis voyageztrs. « Ce sont des commissionnaires qui ne
peuvent pas plus que de simples mandataires être privilégiés. »
( 13ATTGR, no 34.) op. conf. de Ij ERS1L, no 5; de F AVAI:D ; de
DALI.07, no 10. En ce sens, Montpellier, 42 juin 1829 (SIRES,
XXIX, 2, 206).

Commis. « Ont privilége.» (I;OLLAI%D DE VILLARGUES, Priv.,
no 38, ubi Metz, 4 mai 1820.)

« La loi nouvelle sur les faillites pour la France, réduit leur
privilege à six mois. » (IIEI%OUARD, t. 11, p. 258; DELVIn-
COURT, t. VIII in-8o, P. 9. )

Jurisprudence. — Le commis d'une société formée pour l'ex-
ploitation d'une mine, qui remplit les simples fonctions de con-
ire-maitre ou de chef ouvrier. f0 décembre 1822, Colmar, \'alter.
(DALi.or, IX, 50, n. i).

— Surtout si le commis reçoit pour son service temporaire un
prix déterminé pour l'année, et non un prix à raison de l'ouvrage
de chaque jour. ter février 4831, Lyon, Garnier. (DALLOZ ,
XXXII, 2, 192).

— Jugé, au contraire, que les commis d'un négociant ne peu-
vent réclamer un privilége pour leurs appointements. Ali. Alibert.

— Décidé encore, conformément à la première de ces opinions,
que le privilége établi par l'art. 2101 du code civil s'étend généra-
lement à tous les individus qui louent leur travail et engagent
leurs services à l'année, quelle que soit d'ailleurs la nature de ces
services.

Et spécialement les commis d'un négociant à qui des appoin-
tements sont donnés au mois ou à l'année ont droit au privilége
de l'art. 2101 du code civil. 19 août 1854, Paris, dousse (llALLOZ,

XXXV, 2, 6 ). 15 février 1836, Paris, Lenormand ( DAL LOZ,
XXXVI, 2, 79).

— Jugé néanmoins que le mandataire ne peut être rangé dans
la classe des gens de service, et réclamer, pour son traitement et
les bénéfices qui lui avaient été promis dans l'entreprise dont il a
eu la gestion, le privilége de l'article 2101.8 janvier 1859. Req.,
Paris, Delerre ( DALLO!, XXXIX, 1, 134).

— Le mandataire salarié qu'un négociant a chargé du soin de
placer et de retourner ses marchandises expédiées en pays loin-
tain, ne peut être rangé parmi les gens de service et invoquer
l'article 2101 n° 4.13 août 1835, Liége ( J. de B., 1836, 2, 242).

(1) Arrêt du 27 août 1825 ( DALLOZ, XXVI, 2, 14).
(2) DALLO!, XXIX, 4, 145.
(r;) Add. Voyez ci-après n° 14.2 30.
(4) La cour royale de Lyon a jugé, par son arrêt du 25 avril

1836, déjà cité, que les ouvriers d'une fabrique jouissent du pri-
vilége de l'art. 2101. En ce point, cetarrêt est conforme à notre
opinion; mais, selon nous, cette cour est allée trop loin en éten-
dant ce privilege à des ouvriers loués au mois.

La cour royale de Paris, en rejetant avec raison le privilége
réclamé par un conducteur de travaux de maçonnerie ( arrêt du
29 mars 1837. SIRES,XXXVIt, 2, 225), nous semble avoir à tort,
et sans nécessité, proclamé comme principe que les ouvriers ne
peuvent dans aucun cas être assimilés, pour le privilege; aux gens
de service.

Atli.! . ZACHARIA dit, 260 : « Les termes gens de service ne
s'appliquent pas aux ouvriers ou gens de travail à la journée, en-
core qu'ils soient employés habituellement dans la même maison
et qu'ils ne reçoivent leur salaire qu'à la fin du mois, ou même de
l'année.

(iì) Add. Quid des ouvriers qui travaillent à la journée oie à la
pièce chez les artisans ou dans les fabriques? — DURANTow,

no 58, dit : « Quant aux ouvriers qui travaillent à la journée
ou à la pièce, chez les artisans ou dans les fabriques, comme les
serruriers, les tanneurs, les cordonniers, etc., il nous parait évi-
dent aussi qu'ils n'ont point le privilége général de l'article 2101.
On ne les a jamais compris parmi les gens de service, les gens à
gages. Ils pourraient tout au plus avoir un privilége spécial sur
les objets qu'ils ont confectionnés, et qui seraient encore en la
possession du débiteur, par analogie de celui qui est accordé pour
le prix des ustensiles aratoires, et par analogie aussi de celui qui
est accordé pour les frais faits pour la conservation d'uñe chose
mobilière (art. 2102). Le même motif qui a fait établir ces deux
priviléges spéciaux semblerait militer en faveur des ouvriers
dont il s'agit ; et toutefois encore, comme, en cette matière, tout
est de droit étroit, ce n'est pas sans difficulté que nous inclinons à
le leur accorder, malgré la faveur de la cause, car en fait de privi-
léges, les analogies sont loin de sutlire: Cependant nous l'aeeor-
derions pour cet objet. Un arrêt dc la cour de Bourges, en date du
14 février 1823, rapporté par Dalloz, dans son Traité des privité-
ges et hypothèques, page 31, a décidé la question comme nous, sous
l'un et l'autre rapport, en jugeant que l'ouvrier qui a travaillé
dans un atelier, et qui était payable par mois, ne pouvait, il est
vrai, être rangé dans la classe des gens de service, et réclamer, en
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142 3°(1)
112 40(2)
143. Le privilége des gens de service ne s'étend

qu'à ce qui est dù pour l'année échue, et à ce qui est
dù pour l'année courante.

143 20 (3).

conséquence, le privilége des gens de service, mais qu'il avait du code distingue parfaitement les domestiques qui se louent à l'an-
moins le privilége sur les objets par lui confectionnés et étant en- née, des ouvriers ou gens de travail qui se louent pour un moin-
core la possession du débiteur failli, jusqu'à concurrence du prix dre temps : l'action des premiers est soumise à la prescription'
du travail qu'il avait employé à confectionner ces objets. 	 d'un an, et celle des seconds à celle de six mois seulement. Mais

Jurisprudence. — L'ouvrier travaillant dans un atelier à tant tant mieux pour les autres créanciers, si celle de la femme de
par piece ne peut être rangé dans la classe des gens de service en ménage est soumise à une prescription plus courte; ils auront à
ce qui touche le privilege conféré par l'article 2101, no 4, du code subir un privilege moins étendu dans ses effets ; toujours est-il'
civil.	 que la loi ne fait nullement, quant au privilége, la distinction

II ne peut non plus demander à être privilégié jusqu'à concur-  qu'elle fait quant à la prescription.
rence du prix de la main-d'oeuvre, sur le prix des objets par lui 	 « Elle l'accorde, dit-on, pour l'année échue et pour ce qui est
confectionnés et qui se trouvent encore entre les mains du débiteur dû pour l'année courante, ce qui suppose une créance due pour une•
(J, de B., 1841, 2, 201). 	 année de service, hypothèse qui ne se concilie pas avec l'idée d'un'

— Jugé cependant que le privilége établi par l'art. 2101, § 4, du louage au mois, et d'une créance qui serait prescrite par six mois.
code civil, s'applique non pas seulement à ceux qui sont attachés Nous répondrons que la loi accorde le privilége même pour une
au service intérieur et personnel du maitre qui les salarie, mais année échue et pour ce qui serait dû sur . l'année courante ; voilà
encore à tous les individus qui font pour lui un service quelcon- tout ce qui résulte de sa disposition ; mais si elle l'accorde pour
qae d'une manière continue, et spécialement aux ouvriers d'une le plus, elle l'accorde par cela même pour le moins. Voulant don-
fabrique.	 ner aux domestiques (et autres gens de service) le privilége pour

Et ce privilége existe, soit que la location des services ait eu une année échue et pour l'année courante, comment pouvait-elle•
heu à l'année ou pour un temps moindre. 25 avril 1836, Lyon, formuler autrement sa disposition? Ellene pouvaitle faire mieux.
Meunier (DAi.,.oz, XXXVII, 2, 76).	 Dans le système combattu, il faudraitdire que le véritable domes-

(1) Add. Pour quelle créance a lieu le privilége? — PERSIL tique qui, à raison de telle ou telle circonstance, par exemple parco
répond, no 3 : « Ajoutez que ce privilége n'est accordé que pour qu'il est entré dans le courant de l'année, ne s'est loué quepour six
les salaires : les avances que pourraient donc avoir faites les do- mois seulement, n'a aucun privilége ; et quelle en serait cependant
mestiques ne jouiraient d'aucune préférence ; et ceux-ci, pour leur la raison? En quoi ce domestique serait-il moins digne de faveur
recouvrement , viendraient , par concurrence , avec les autres que celui qui, placé dans les circonstances ordinaires, s'était louó
créanciers.	 pour un an? L'argument, car ce n'est qu'un simple argument, tiré

« Cependant si ces avances avaient pour objet des aliments, des de ces mots : pour l'année échue et pour ce qui est dti sur l'année
fournitures faites pour la table, comme dans les grandes maisons courante, n'est qu'un de ces arguments à contrario, qui, en géné-
ont coutume d'en faire les maîtres d'hôtel, ils jouiraient du privi-  ral, ne prouvent pas grand'chose.
lége que le 5 ci-après accorde aux fournisseurs de subsistances. » « Ces expressions, prises dans leur sens naturel, dans un sens
Op. conf. de ERNST; de ROLLAND DE Vu LARGUES, Priv., explicatif, révèlent parfaitement l'intention du législateur ; et pri-
nos 40 et 4! ; des PANDECTES FIIANÇA1SES, no 78; de DALLOz, ses dans un sens restrictif, elles conduisent à l'absurde et à la plus
no 41.	 criante injustice, puisque de la sorte on refuserait le privilége à

Jurisprudence. — L'agent qui, moyennant un salaire convenu, ceux qui en auraient généralement le plus besoin, et qui ne l'in-
a procuré la liquidation et le recouvrement d'une créance sur le voqueraient que pour de bien faibles sommes , pour des sommes
gouvernement, même à une époque plus reculée, et pour une ordinairement bien moindres que celles réclamées par les gens
somme moindre que ce qu'il avait fait espérer, peut être admis au de service u l'année.
passif de la faillite de son mandant, et y prendre par privilége la 	 « Indépendamment de l'arrêt de la cour de Metz que nous
somme qui lui avait été promise pour prix de ses soins et de ses avons cité plus haut et qui a accordé le privilège à un commis
travaux. 22 janvier 1819, Rouen, Lescouré (DALLOz, IX, 630).	 principal, qui s'était loué au mois, on peut aussi citer celui (le la

(2) Add. Faut-il nécessairement la condition du payement à cour de Colmar du t er septembre 1822 qui l'a pareillement ac-
l'année? — Contrairement à l'opinion de 1 RO1^I.ONG, DURAN- cordé à une personne qui avait engagé ses services pour moins
TON, no 58, résout la question par la négative : « Mais doit-on re- d'une année. » Op. conf. à DURANTON, par MAZERAT sur LIE-
fuser le privilege aux gens qui servent la personne elle-même à MANTE, no 900.
tant par mois, dit-il, comme est la femme de ménage, qui ne de- 1)EL%lN000RT dit sur la question, t. VIII, p. 9 : « Si donc les
meure pas avec la personne dont elle range et nettoie l'apparie- salaires étaient fixés par mois, comme ils seraient prescrits par
nient? Le lui refusera-t-on parce que la somme qui lui est due sera six mois, le privilége n'aurait lieu que pour six mois. Des expres-
généralement plus faible que celle qui sera due au valet de cham- sions une année et l'année courante, il faut conclure que les ou-
bre, au cuisinier? Le célibataire qui n'a pas les moyens d'avoir un vriersàla journée ne jouiraient pas du même privilége, sauf peut-
domestique à l'année sera-t-il traité plus favorablement que le être sur la chose à laquelle ils auraient été employés.
citadin qui a un grand train de dépenses ? Car si vous refusez le FAVARD, Priv., p. 538, dit : « On pourrait croire que la
privilege à la femme de ménage, un célibataire pourra fort bien même raison d'humanité sur laquelle repose ce privilége, doit le
n'en pas trouver, au lieu que la maison du second sera remplie de rendre commun aux gens qui ont loué leurs services au mois et
gens souvent fort inutiles. Mais voyons la loi : tout doit être, en même à la journée; mais comme il s'agit ici d'un privilége, d'une
effet, ramené à sa disposition. 	 faveur exorbitante du droit commun, il nous semble qu'on ne

« D'abord, on ne peut contester que cette femme de ménage ne peut pas étendre la loi d'un cas à un autre, et que les gens de ser-
soit parfaitement comprise sous la dénomination générale de gens vice loués à l'année ont seuls droit au privilége dont il s'agit. »
de service, quoiqu'elle ne soit pas une domestique proprement Voy. ci-dessus, no 142 2a.
dite, n'habitant pas in domo debitoris; car le code, encore une (3) Add. Comment concilier l'art. 2101 avec l'art. 2272 qui
fois, ne parle pas des domestiques, mais des gens de service, et fixe la prescription à un an contre les domestiques? Comment se
cette femme fait incontestablement un service ; elle a un gage; elle calcule l 'année courante? —Dl7RANTON, no 60, résout ainsi la
sert au mois, au lieu de servir à l'année, et voilà tout. 	 difficulté : « Le privilége étant accordé pour l'année échue et

« Or, l'article 2101, n° 4, ne dit point que le privilége n'est ac-  pour ce qui est dú de l'année courante, il suit de là que, si ce ser-
cordé qu'aux gens de service qui se louent à l'année, et qui demeu- viteur, qui n'a rien reçu de ses gages, est entré chez le débiteur
rent dans la maison du débiteur; il ne détermine en aucune façon le t er juillet 1833, et que ce dernier soit venu à mourir ou à tom-
la durée que doit avoir le contrat de louage de service, pour qu'il ber en faillite le t er décembre 1834, le privilege a lieu : fo pour
y ait lieu au privilége; tandis qu'au titre de la prescription, le l'année échue qui est le temps écoulé depuis le f er juillet 1833 jus-
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§ 1f.'— Des fournitures ele subsistances.

144. Les aliments qui, sous de nombreux rapports,
sont considérés par la loi d'un oeil si favorable , ne
pouvaient manquer de trouver place dans la série des

priviléges. C'est pourquoi le § i de l'article 2101 ac-
corde un rang favorisé à ceux qui ont alimenté, par
des fournitures de subsistances, le débiteur et su fa-
mille.

Ce privilége est fondé sur l'humanité; il procède de

qu'au jer juillet 1834, et 20 pour le temps qui a courq depuis
cette dernière époque jusqu'au t er décembre suivant, ce qui est
l'it i e courante, en taut pour dix-sept mois de gages.

' Si "on objectait que d'après l'art. 2272 l'action des domesti-
ques qui se louent à l'année se prescrit par un an, nonobstant,
porte i'art. X274, la continuation de service (à moins qu'il n'y ait
eu compte arrêté, cédule ou obligation), et que, suivant l'art.2225,
les créanciers peuvent opposer la prescription, encore que le dé-
biteur y renonce; qu'aiusi dans l'espèee, il y a cinq mois de gages
4e prescrits, et que le privilége par conséquent ne subsiste que
pppr utt an, nous répondrions que rien n'est prescrit. La pres-
epiptiQa tlîî salaire des domestiques qui se louent à l'apnée ne
cóurt pas ett ;effet jour par jour ; elle court à la fin de l'année,
parc@ que le service d'uue année forme une seule et même créance,
et not  trois cent sgixánte-cinq créances, autrement il faudrait
aller jusqu'à dire, que huit jours seulement après celui où il a pu
demander son gage de l'année de son service, on peut opposer au
domestique la prescription pour huit jours, les premiers de son
temps dc service, et diviser ainsi en trois cent soixante-cinq par-
ties une somme qui avait été fixée pour le prix du service d'une
année eu}ière; or, tel n'est point l'esprit de la loi. D'ailleurs notre
manière d'entendre l'article 2272 est confirmée par l'article 2101
car ce dernier article n'accorderait pas le privilége tout à la fois
pour l'année échue et pour ce qui est dû sur l'année courante, si
la prescription avait couru de die ad diem; il n'eût pu l'accorder
que pour une année au plus ; or, il le donne pour l'année échue
et polir l'ann¢e courante.

« Inutilement objecterait-on aussi que les rédacteurs du code
ont pu supposer que la créance du domestique a pu être conservée
dans son entier, par une reconnaissance du débiteur, conformé-
ment à l'article 2274, et que c'est dans cette supposition qu'ils ont
accordé le privilege tout à la fois pour l'année échue et pour ce
qui serait dù sur l'année courante; cela est tout à fait improbable;
c'est là un cas fort peu commun, et les lois statuent sur ce qui a
lieu ordinairement : de eo quod plerùmquc fil statuait ¡ex. Nous
croyons, au contraire, qu'ils ont accordé le privilége pour l'année
échue et pour ce qui serait dù sur l'année courante, dans la pen-
sée que l'action du domestique qui se loue à l'année n'est point as-
sujettie à une prescription qui courrait de die ad diem, mais bien
de la fin de l'année. D'après cela, il peut se faire que le privilége
existe pour vingt-trois mois et plus, parce que l'année couranteétait
sur le point d'expirer au moment où le débiteur est venu à mourir
ou à tomber en faillite ou en déconfiture, époque où ledomesti-
que a cessé son service, sans avoir rien reçu sur ses gages.

« Mais en entendant l'article 2272 comme nous l'entendons, et
comme nous croyons fermement qu'il doit être entendu, il peut y
avoir lieu à un résultat qui paraîtra un peu bizarre, relative-
ment au privilége accordé aux gens de service, privilége qui,
venons-nous de dire, peut exister pour vingt-trois mois de gages.
Supposons, en eñet, qu'un autre domestique était depuis trente
mois au service du méme débiteuç au moment de la mort ou de la
déconfiture de celui-ci, et qu'il ait une reconnaissance do ses gages
de la première année, ce qui s'oppose à ce qu'on puisse invoquer
contre lui la prescription pour cette même année (art. 2274) : il
arrivera que ce domestique ne pourra réclamer son privilége que
pour l'année courante et l'année échue, c'est-à-dire pour dix-huit
mois seulement, et il perdra le surplus de sa créance, par suite
de l'insolvabilité du débiteur ; tandis que celui qui est entré chez
ce dernier sept mois plus tard pourra reelamer le sien pour vingt-
trois mois, et sera payé de vingt-trois mois.

« Et que l'on ne dise pas que, par la reconnaissance qui a été
donnée au premier domestique pour ses gages de la première
année, il s'est fait une novation qui a entraîné l'extinction du pri-
vilége pour ces mêmes gages; car une simple reconnaissance
n'emporte point novation; la novation ne se présume pas; il faut
que la volonté de l'opérer résulte clairement de Patte (art. 1273).

« Mais ce domestique, à qui il est dù trente mois de gages, ne
peut-il pas dire qu'il renonce aux sept premiers mois ; qu'il se
considère comme étant entré au service du débiteur en méme
temps que son camarade, afin d'avoir, comme celui-ci, son privi-
lége pour vingt-trois mois? Car il paraîtra bien extraordinaire
que le serviteur auquel il est dû le plus, retire cependant le
moins ; cela est vrai, et néanmoins la loi est formelle : elle n'ac-
corde le privilége que pour une année et ce qui est dû sur l'année
courante, et, dans l'espèce, cela ne fait que dix-huit mois en tout.
Ainsi, il ne sera colloqué que pour dix-huit mois seulement, et
l'autre le sera pour vingt-trois.

« Supposons maintenant que, au moment de la mort ou de la
déconfiture du débiteur, le domestique, encore créancier de ses
gages, fat sorti de chez ce dernier depuis plus ou moins de temps;
par exemple, entré chez le débiteur le 4 e" janvier 4833, il en est
sorti le 4 er janvier 1834, sans avoir rien touché sur ses gages, qui
lui sont ainsi dus pour une année; et le débiteur est mort ou
tombé en faillite le 4 er juillet suivant, époque où le domestique a
formé sa demande à fins de payement et de privilege. Il a droit
d'ètre privilégié, et de l'être pour toute l'année qui lui est due,
puisqu'il le serait également pour cette mème année, s'il fût resté
chez le débiteur jusqu'au t er juillet 4834, époque de la mort ou de
la déconfiture de celui-ci : toute la différence, c'est qu'il n'a point
de privilége pour l'année courante, parce qu'en effet il ne lui est
rien dû sur cette année. Les créanciers ne peuvent lui opposer la
prescription pour les six premiers mois de ses gages, sur le pré-
texte qu'il s'est écoulé une année depuis la fin de ces six mois,
jusqu'à la mort du débiteur; car, comme nous venons de le dire,
la prescription n'a commencé à courir centre lui, qu'à partir de la
fin de l'année pour laquelle il avait loué ses services, parce que
cela ne formait qu'une seule et même créance, et il ne s'est point
encoreécoulé uneannée depuis cette époque. Lacréanceétantainsi
exempte de la prescription en son entier, et le privilége étant ac-
cordé non-seulement pour l'année courante, mais encore pour
l'année échue, année qui est précisément celle pour laquelle le
domestique demande à l'exercer, nul doute en effet qu'il n'ait le
droit de l'invoquer.

« Mais si l'on suppose aussi que l'année de gages qui serait due
au domestique est antérieure à celle qui a précédé immédiate-
ment l'année courante, par exemple, dans l'espèce, si c'était l'an-
née 4832 qui lui fùt due, et qui aurait été utilement conservée,
soit par une reconnaissance du débiteur, soit par une demande
judiciaire non périmée, la créance existerait bien, sans doute,
mais le privilege n'aurait pas lieu; car, par année échue, l'arti-
cle 2101 n'a pas entendu parler d'une année indistinctement, mais
de l'année qui a précédé immédiatement celle dans laquelle est
arrivé l'événement qui donne lieu à la distribution entre les
créanciers, liant, pour ainsi dire, l'année échue à l'année cou-
rante : autrement il faudrait aller jusqu'à dire que le domestique
pourrait venir exercer le privilége pour une année de gages dus
depuis vingt ans et plus encore, parce que la créance aurait été
utilement conservée par une reconnaissance du débiteur; tandis
que, d'après le dernier alinéa de l'article 2íO1 lui-même, un mar-
chaud en détail ne pourrait, en général, exercer le sien pour des
fournitures de subsistances qui remonteraient à sept mois, et le
marchand en gros pour des fournitures qui remonteraient à treize
mois, en supposant aussi que l'un ou l'autre eût une cédule ou
une obligation; car l'article n'accorde le privilège au premier
que pour les fournitures des six derniers mois, et au second, que
pour celles de la dernière année ; ce qui ne peut s'entendre que
des six mois ou de l'année qui ont précédé immédiatement la de-
mande à fins de privilége. Or, si, dans l'espèce, le domestique
avait le privilège, il y aurait évidemment inconséquence dans la
loi, et l'on ne doit pas la supposer. On &n voulu aceorder le pri-
vilége pour ces sortes de créances, qu'autant quelles seraient ré-
centes, ou d'une date pea ancienne, et ce serait aller contre ce
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la même cause que le privilège pour frais funéraires,
frais de dernière trnaladie, etc.; mais cotre il y a des
degrés dans les préférences , on ne peut donner aux
fournitures de subsistances qu'une place postérieure
aux privilèges que je viens d'indiquer. J'ai cherché à
en expliquer la raison, n° 139.

Ce privilège pour aliments avait lieu dans l'ancienne
jurisprudence; Brodeau l'enseigne formellement dans
ses remarques sur Louet (1). Un arrêt du parlement
de Paris, du 29 décembre 1779, rapporté au Réper-
toire de jurisprudence (2), a jugé qu'un maitre de
pension avait un privilége pour se faire payer de ses
pensions ainsi que de ses avances. Les principaux mo-
tifs qui ont déterminé cet arrêt ( dit l'auteur du Ré-
pertoire) sont la faveur des aliments et celle de l'édu-

cation. Il'n'®tait dû dans l'espèce qu'une seule année,
des livres, du papier, et d'autres objets fournis aux en-
fants.

J45. Les marchands en détail, tels que bouchers,
boulangers, traiteurs et autres, n'ont de privilége que
pour ce qu'ils ont fourni pendant les six derniers mois.
111ais.les maitres de pension et les marchands en gros
ont privilège pour ce qui est dû pendant la dernière
année (3). C'est la conséquence des art. 2271 et 2272
du colle civil, combinés avec l'art. 2101.

146. Le privilège ne doit s'étendre qu'à ce qui est
nécessaire pour la subsistance du débiteur et de sa fa
mille (1). On ne pourrait y faire participer d'autres
fournitures qui seraient d'une nature différente, comme
fournitures de liqueurs, etc. (5).

but, que de le donner au domestique pour une année de gages
échus depuis longtemps. Le code ne dit pas que le privilége aura
lieu pour une année de gages, sans autre explication, ce qui edt
dti, en effet, s'entendre d'une année de gages dûment conservés,
quel qu'eût été le temps écoulé depuis qu'ils auraient été dus ; il
dit : les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui
est dû pour l'année courante; il ne fait ainsi qu'an seul et même
trait de temps de l'année échue eL dp l'année courante, ce qui
suppose par conséquent que l'apnée échue est celle qui a prçcédé
immédiatement l'année clans le cours de laquelle est arrivé l'évé-
nement qui donne lieu à l'exercice du privilége. a
. Quant au mode de computation, RUST dit, p. 19 : (c L'année

çourante se compte du moment de la port ou de la faillite du
maitre débiteur jusqu'à l'époque anniversaire ou le domestique
gst entré à son service, et l'année échue en remontant rétroacti.
vement à l 'époque anniversaire antérieure. u

Au contraire, i11AZEIEAT sur DEAAT se range 4 l'opinion
de I)t;c,ANTOw ; il ajoute, no 900 : « Sous çe rapport, l'événement
qui donne lieu à l'exercice du privilége doit être pris, suivant le
cas, tantôt pour la mori, la faillite ou la déconfiture du débiteur;
tantôt pour la distribution des deniers; tantôt pour la disconti-
nuation du service, accompagnée oq suivie de près par une dé-
marche légale à fin de payement. Ainsi, si le créancier a discon-
t¡nué ses services et fermé une demande en justice (non périmée),
ou bien s'il y a eu un arrêté de compte, cas auxquels la pres-
cription a été interrompue, c'est de l'époque de la discontinuation
des services que date l'année courante. Voy. aussi l'art. 443 du
code de commerçe. »

Voici l 'opinion exprimée dans les PAr11DECTES FRANC AISES,
° 76 : « Comment l'année échue doit-elle se compter? Est-ce

d'après l'époque à laquelle le domestique est entré au service du
débiteur? Si c'est, par exemple, au f er janvier, l'année échue est-
glle celle qui a fini au mois de janvier qui précède la saisie des
meubles, ou le décès, si le débiteur est mort, en sorte que l'année
courante soit tout le temps qui s'est écoulé depuis le mois de janvier?

s Non, sans doute. Il faut se régler d'après les principes do la
prescription à cet égard. Les domestiques, pour raison de leurs
gages, doivent former leur demande dans l'année ; dès qu'elle est
résolue, leur action est prescrite, et les créanciers du maitre ont
droit d'opposer cette prescription de leur débiteur sans que les
domestiques puissent leur déférer le serment, parce que ce serait
les y appeler sur un fait qui ne leur est pas personnel.

« Or, l'opposition que forme un domestique à la saisie des meu-
bles de son maitre, pour raison de ce qui lui est dû, est une de-
mande en payement de ses gages. Il faut donc compter l'année
échue en partant de la date de son opposition et en remontant à
une année.

« Il en serait autrement si le domestique avait formé sa de-
mande contre son maitre, à l'échéance de l'année. Alors il n'y
aurait pas de prescription, et il faudrait compter comme on le
fait dans la question. »

(i) Lettre A, som. 17, note B, et lettre C, som. 9.
(2) V° Pension, p. 229.
(5) tdd. « Parce qu'on est dans l'habitude de compter plus

fréquemment avee les fournisseurs en détail qu'avec les fournie-
ceuvs en gyros. » (DEuAtrTE, no 901.)

Di1RAVTON, tip 62, trouve un défaut d'harmonie dans la loi qui
n'accorde le privilége aux marchands en détail que pour six mois,
tandis qu'ils conservent pendant un an le droit d'intenter leur ac-
tion, sans qu'elle soit Prescrite; condition qui leur est ainsi com-
mune sous ce dernier rapport avec les marchands en gros.

Il ajoute : «Troplong, Hyp., no 145, soumet au contraire les mar-
chands en détail à ìa prescription de six mois ; c'est la consé-
quence, dit-il, des articles 2271 et 2272. Nous ne sommes pas de
cet avis, car l'article 2271 ne parle pas le moins du monde de la
prescription des marchands ca détail; on peut aisément s°en
convaincre ; le texte est clair ; l'action des hôteliers et traiteurs,
dont il parle, n'est pas l'action des marchands en détail, tels que
les boucliers et boulangers; les hôteliers ou traiteurs ne sont
méme pas appelés marchands.

(4) Add. TYSAFDIER dit aussi « que si les fournitures sont
trop fortes, on doit les réduire.

Cette proposition est trop absolue. Il faut distinguer ou les
objets fournis se trouvent encore, au moins en partie, ou ils ne se
trouvent plus.

« Dans le premier cas, il ne peut y avoir lieu à réduction, oar la
vérité des fournitures ne peut pas être suspecte; et les créanciers
profitant de la vente qui en est faite, il est juste que ceux qui ont
donné ces marchandises en retirent d'abord la valeur.

« Dans le second cas, si les fournitures réclamées excèdent la
quantité qui peut vraisemblablement se consommer dans la mai-
son du débiteur, d'après sa composition, pendant le temps pour
lequel le privilége est accordé, on peut les réduire, parce qu'alors il
y a soupçon de fraude.» (PAI%DECTES FRANÇAISES, p.108, no 82.)

JMAZERAT sur DEMANTE, p. 627, note 8, dit : o Sous le nom
de famille on doit comprendre ceux dont le débiteur est le chef et
ceux auxquels il doit les aliments, soit qu'ils habitent séparément,
soit qu'ils vivent avec lui. Dans ce dernier cas surtout, il ne peut
y avoir de doute (voy. Instil., , dc us. et hab.). Les domesti-
ques, etc., nécessaires au service de la personne ou du ménage,
y sont également compris.

1tOLL tND DE V Iî i.ARGuEs , Priv., n° 44, exige l'habitation
commune. Op. conf. de vin HOOGHTEN et de ERI ST.

Voy. ci-après, no 146 4o.
RENOUARD, t. Il, p. 259, dit sur la question : «Le mot famille

n'a pas ici un sens fixe et invariable ; sa détermination dépendra
des circonstances. Si le fils ne vit pas sous le même toit que le
père, ou a un ménage à part, les fournitures faites au fils n'auront
pas privilége sur les biens du père; si les subsistances ont été
fournies pour les domestiques entretenus par le débiteur et nour-
ris dans sa maison, si elles l'ont été pour un parent même éloigné
ou un ami, vivant habituellement sous son toit, à sa charge, dans
son ménage, à sa table , les fournitures auront été faites à sa fa-
mille. »

(iii) TARR1RLE, v° Privilége, DAJ.LOz, v° Hypoth., page 22,
ne 12.

Add. FAYARD dit, Priv., p. 539: « Ce privilége se restreint
tant sous le rapport de la qualité des fournitures que sous le rap-
port de la quantité fournie, à ce qui était raisonnablement néces-
saire pour la subsistance du débiteur et de sa famille pendant l'es-
pace de temps déterminé par la loi. »

Op. conf. de DAI,LOZ, no 12, où II dit	 ;)isnn9 in e Tarrib?e

10'
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On demande, à ce sujet, si un maitre de pension
qui aurait fourni à un (le ses élèves des plumes, en-
cre , papier, pourrait, sous le code civil, avoir privilège
pour ces fournitures, de même queje viens de faire voir
qu'il l'avait d'après la jurisprudence du parlement de
Paris.

Grenier est d'avis que le privilége a lieu (1) : ce qui
me parait contradictoire avec les principes de cet au-
teur, qui, quelques lignes plus bas, enseigne avec rai

-son que les priviléges, étant des exceptions , doivent
être plutôt restreints qu'étendus (2).

Quant à moi , il me parait impossible de mettre les
fournitures de livres, papier, encre, etc., dans la classe
des fournitures de subsistances. Qu'on ait jugé en fa-
veur du privilége dans l'ancienne jurisprudence, où
sur ce point il n'existait que des usages et pas de lois
écrites, c'est ce que je conçois aisément. Mais aojour-
d'huile législateur a parlé. Il faut prendre ses expres-
sions dans leur véritable sens et ne pas forcer les
textes.

On demande encore si la fourniture de vêtements

indispensables ne doit pas être assimilée aux fourni-
tures de subsistances. La raison de douter est que la
loi 6 au D. de alim. et cibar. legal. (3) décide que les
vêtements sont compris dans les aliments. « Legatis
« alimentis, cibaria et restitus et habitatio debebitur,
« quia sine his ali corpus non potest. n Mais cette loi
n'est nullement applicable ici. D'abord je crois qu'il
existe une grande différence entre les aliments et les
subsistances. Les aliments se prennent, dans certains
cas, dans un sens large, tel que la loi romaine le défi-
nit ; au lieu que les subsistances ne peuvent s'entendre
que des comestibles et fournitures de bouche , et ré-
pondent parfaitement à ce que les Romains appe-
laient , non pas alimenta, mais bien cibaria (4). En-
suite il faut remarquer que , même dans les lois
romaines, le mot aliment n'était aussi largement in-
terprété que dans les dispositions de dernière vo-
lonté; au lieu que dans les contrats on le prenait dans
son sens strict, et on ne l'étendait ni aux vêtements ni
à l'habitation (5).

146 20 (6).

qu'aucun privilége ne devrait être accordé à^un marchand de li-
queurs. Il conviendrait même, à l'égard des fournitures moins
sensuelles, que le juge en réglât approximativement la quantité,
proportionnellement à la fortune et à la position sociale du débi-
teur : « Ce qui est regardé comme nécessaire à la table d'un duc,
ft dit Denisart, vo Privilège, peut être regardé comme superflu à
« celle d'un bourgeois. ' Op. conf. de DtiRANTON, no 66 ; de Z A-

CHARIiE, 260.
TARR InI H', p. 49, no 33, va plus loin dans l'exemplequ'il donne:

« Si un boulanger ou un traiteur avait fourni plus de subsistances
que n'en ont dû consommer, pendant un espace de six mois, le
débiteur et sa famille, son privilége serait réduit à la quantité qui
serait jugée nécessaire pendant cet espace de temps. Un marchand
de vin en gros qui aurait fourni dans le cours de l'année précé-
dente une plus grande quantité de vins que celle qui était néces-
saire pendant l'espace d'un an, serait obligé de réduire son pri-
vilége à cette mesure.»

(î) Add. Op. conf. de ROLLA1 D DE v1LLARGUES, Priv.,
no 49. Au contraire, DURANTON, no 68, partage l'avis de TROP-

Loyc. 11 en est de même de ZACHARLJ , § 260.
RENOUARD dit, t. Il, p. 261 : « On ne peut pas séparer, dans

les sommes dues aux maîtres de pension, la portion du prix qui
représente les soins d'enseignement de la partie destinée à subve-
nir aux besoins physiques: c'est le prix général de la pension qui
a droit au privilège. Le texte de l'article ne donne pas privilège
pour le prix des leçons payées à part ; la spécialité de ce prix, ex-
clusivement réservé à un objet d'enseignement, empêche de le
comprendre dans les fournitures de subsistances. »

(2) T. ll, p. 21, no 504.
(3) P0TNIEB, Pand., t. II, p. 412, no 2.
(4) Add. Voy. ci-après no 146 3°.
(3) L. 18, § 12, D. de transact.; POTInER, Pand., t. II, p.412,

note E.
(6) Add. Y a-t-il privilége pour les fournitures de subsis-

tances à un maitre de pension ou à un aubergiste? —FAYARD,

Priv., p. 539, pose et résout la question : « On a demandé, dit-il, si
les marchands en gros ou en détail, qui ont fait des fournitures de
subsistances à un maitre de pension, jouissent du privilège établi
parle no 5 de l'art. 2101.

« Point de difficulté de le leur accorder pour les subsistances
fournies au maitre de pension et à sa famille, c'est-à-dire à ses
enfants, frères et autres parents qui vivent habituellement avec
lui, ainsi qu'aux domestiques qui leur sont nécessaires suivant
leur état : c'est là ce que la loi entend par la famille du débiteur.

k II n'en est pas de même pour les subsistances fournies au
maitre de pension, afin de nourrir les pensionnaires, les profes-
seurs et les domestiques employés au service du pensionnat ; et
la raison en est píen simple, c'est que ce privilége n'est ni dans
la lettre ni dans l esprit de la loi.

U n'est pas dans la lettre, car la loi désigne exclusivement le

débiteur et sa famille; et certes les pensionnaires et les profes-
seurs ne font pas, comme tels, partie de la famille du débiteur.

« Il n'est pas non plus dans l'esprit de -la loi ; pour nous en
convaincre, écoutons le conseiller d'Ftat Treilhard , orateur du
gouvernement, dans les motifs présentés au corps législatif.

o Les priviléges sur les meubles, dit-il, sont ou particuliers,
o c'est-à-dire sur certains meubles, comme celui des proprié-
« taires sur les effets qui garnissent une maison ou une ferme,
o celui du voiturier, pour ses frais de transport, sur la chose voi-

turée, etc.; ou généraux sur tous les meubles, comme les frais
« de justice, de dernière maladie, les salaires de domestiques,
« fournitures de subsistances pendant un temps déterminé ; ces
o créance. sont sacrées en quelque manière, puisque c'est par

elles que le débiteur a vécu, et c'est par ce motif qu'elles frappent
également les meubles et les immeubles. »
o Le motif de la loi ne pouvait être indiqué d'une manière plus

précise ; les fournitures de subsistances sont privilégiées, at-
tendu que c'est par elles que le débiteur a vécu. Il est clair comme
le jour que ce motif ne s'applique point aux subsistances fournies
aux pensionnaires et aux professeurs.

o Mais pour pénétrer encore plus avant, s'il est possible, dans
la pensée du législateur, voyons les développements qu'y a don-
nés Grenier dans son rapport fait au tribunat au nom de la sec-
tion de législation. « De tout temps, a-t-il dit, ces sortes de
« créances (celtes désignées en l'art. 2101) ont obtenu ce privilège:

les frais de justice, qui sont ceux de scellés, inventaire et vente,
ont pour objet la conservation et la liquidation de la chose. A

cc l'égard des autres créances, un principe d'humanité a déterminé
« ce privilège ; il eût répugné, surtout pour des sommes ordinaire-
't ment modiques, et qui entrent rarement en considération dans

les affaires d'intérêt, d'éloigner d'un citoyen les secours offerts à
« ses infirmités ou à sa misère, en privant ceux qui sont disposés
« à les donner de l'espoir d'être payés sur les objets qui sont au
o pouvoir du débiteur et en évidence, et que de bonne foi ils ont
« regardés comme leur gage. Les mêmes motifs ont fait étendre ce

privilege aux immeubles, en cas d'insuffisance du mobilier.»
« Ainsi, ce n'est pas l'intérêt du créancier, c'est celui qu'inspire

le débiteur et que l'humanité exige, qui détermine le rang du pri-
vilége dont il s'agit. Après cela, il parait bien extraordinaire
qu'on soutienne encore que les subsistances fournies au maitre
de pension pour ses pensionnaires, méritent la même faveur que
celles fournies au débiteur et à sa famille.

« Cependant telle est l'opinion émise par un auteur estimable.
Voici le raisonnement spécieux qui l'a ébloui.

« Supposons que le maitre de pension auquel des fournitures
« de subsistances ont été faites, ne soit pas lui-même régulière-
u ment payé de ses élèves, et que cette circonstance seule entraîne
« sa suspension ou sa déconfiture; il aura un privilège sur la
u généralité des meubles de ses débiteurs, et, à défaut, sur leurs
a immeubles; et de cette manière il fera rentrer dans son actif
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146 3° (1).	 146 40 (2).

. tout ce qui lui était dû ; le gage de ses créanciers s'augmen-
« tera d'autant, et tous auront à se louer de ce qu'il se sera ren-
« contré des fournisseurs qui l'auront mis à même de soutenir
« ses élèves, et de gagner la pension, dont, en dernier résultat,
« ils profitent. Or, la raison et la justice exigent que les four-
« nisseurs qui ont amélioré la condition des autres, qui ont aug-
« menté le gage commun, qui ont procuré au maitre de pension
« les moyens d'avoir un privilége, en aient eux-mèmes un sem-
« blable. »

« Ce raisonnement se réfute par un mot ; le privilége des four-
nisseurs est une exception au droit commun; cette exception n'est
établie que pour les fournitures faites au débiteur et à sa famille;
elle ne peut donc être étendue à celles faites pour les pension-
flaires, car les exceptions ne s'étendent pas d'un cas à un autre;
avec d'autant plus de raison que le motif d'humanité qui a fait
établir le privilege en faveur du débiteur, n'existe point du tout
à raison des fournitures faites pour ses pensionnaires.

« Quant à l'exemple cité, il est favorable sans doute, mais ce
n'est pas sur des cas particuliers que se font des lois. Et, sans
sortir du texte du code, on pourrait trouver telle circonstance où
le créancier, plus favorable encore que dans cet exemple, n'a
pourtant aucun privilége. Cette discussion nous mènerait trop
loin. 11 nous suffit d'avoir prouvé que le privilége accordé aux
fournitures faites au débiteur et à sa famille, ne peut, d'après le
texte ni d'après l'esprit de la loi, ètre étendu à celles faites pour
les pensionnaires. Ce principe a, du reste, été formellement con-
sacré par un arrêt de la cour royale de Rouen du 14 juillet 1819
( SIREY, XIX, 2, 270).» Op. conf. de llALLoz, no 16; de DEI.v[i--
COt1RT, t. VIII in-8°, p. 10, où il étend sa solution au cas de
fournitures à un aubergiste.

ROt.LAIU) DE y ll.l..►RGOES, au contraire, Prin., no 45, admet
l'existence du privilége. BATTU, no 35, dit aussi : « Le mot
famille n'est pas restrictif ; il doit s'entendre de tout établissement
soutenu par les fournisseurs. » Il en est de mêmede PERSIL, Qucs-
tions, mais depuis il a abandonné cette opinion. « Mes prévisions
ne se sont pas réalisées, dit-il; la jurisprudence, au contraire, m'a
prouvé que je m'étais laissé aller à des raisons d'équité, comme
si la loi était encore à faire. Je m'empresse donc de revenir à ce
principe qu'en matière de privilége il n'y a lieu ni à interpréta-
tion ni à extension ; et que, quelque équitable que puisse être la
position d'un créancier, il n'y a pas lieu à lui reconnaitre un
privilège que la loi ne lui a pas expressément accordé. »

Op. conf. de Dut1ANToi, no 64, qui n'accorde le privilège que
pour ce qui a été consommé par l'aubergiste et sa famille, « quoi-
qu'on ne puisse se dissimuler qu'il y aura bien quelque incertitude,
dit-il, et par cela même quelque arbitraire, dans la répartition in-
diquée ci-dessus. »

Dans ce sens ZAC[t.%R[1E, § 260. Ses annotateurs citent Lyon,
fá décembre 1832 (SIREY, XXXIII, 2, 169).

Jurisprudence. - Les fournitures faites à un aubergiste ne
seraient privilégiées que pour la portion jugée nécessaire au
débiteur et à sa famille, et non pour celles destinées aux voya-
geurs; il s'agit ici de créances par lesquelles le débiteur a vécu
(Treilhard). 14 juillet 1819, Rouen, Delavalette (DALLOZ, IX, 31 ;
DA[.Loz, 11, 416). -14 déc. 1832, Lyon, N... (DA[i.oz, XXXIII,
2, 211, et XXXIV, 2, 95). - 27 février 1833, Req., Poitiers, Cou-
turier (IJALLOZ, XXXIII, 1, 136; D.ALLoz, IX, 27, no 16).

- Jugé ainsi que le privilège accordé par l'art. 2101, § 5, ne
s'applique pas aux fournitures de subsistances faites pour l'ex-
ploitation de l'industrie du débiteur.

Et, par exemple, celles faites à un pensionnat ne sont .privi-
légiées qu'autant qu'elles s'appliquent au maitre de pension et à
sa famille, et non si elles ont été appliquées aux professeurs,
élèves et domestiques dc l'établissement. 5 mars 1838, Paris, Potier
(DAL[.Oz, XXXVIII, 2, 105).

(1) Add. Que faut-il entendre par subsistances? - TROP-
LOnG n'entend par là que ce qui constitue les fournitures de
bouche. Voy. no 146, in fine.

D'autres auteurs donnent une signification beaucoup plus éten-
due à cette expression. Ainsi, DELVINCOURT, et après lui Dl%L-

1.07, considèrent le bois comme rentrant dans les causes de
créance privilégiée. Voy. n° 146 á°. Op. conf. de 1tOLLAi D DE

Y[L[.ARGOEE.
MAZERAT sur DEa1.4i^TE,n o 901, dit à ce sujet : «Sous le ncm

de subsistances, l'art. 2101 5 a comprend, outre le boire et le man-
ger, le logement (garni ou non), les vêtements, le bois, etc. Quia
sine lais ali corpus ion potest. On ne peut sans cela subsister (vivre,
exister). La loi, en disant : tels que boulangers, bouchers et autres,
nous indique que ces mots ne sont là que exempli gralià. Voyez
loi 6, if. de al. vel db. »

Quant aux vcteinents, DuRAivTOn, n0 67, est de l'avis de Tnor-
Lo1^G. Il résulterait du privilège beaucoup d'arbitraire pour
savoir si les vêtements étaient nécessaires.

Mais il se range pour le reste à l'opinion de M:tzERAT, n o 67,
où il dit : « Mais par ce mot subsistances, doit-on entendre seule-
ment les fournitures de bouche, cibaria? S'il en était ainsi, le
marchand de bois ou de charbon n'aurait point de privilège; il
en serait de même de l'épicier pour la chandelle, le savon qu'il
fournit, et des marchands de vêtements de toutes sortes, etc.

« Quant aux marchands de bois ou de charbon, on doit, selon
nous, les ranger sans difficulté parmi les fournisseurs de subsis-
tances : il est impossible de subsister sans avoir de quoi préparer
les aliments; ces sortes de fournitures rentrent donc dans celles
de subsistances proprement dites.

« 11 faut en dire autant de la chandelle et du savon fournis par
l'épicier; on ne déduira pas de son mémoire ces objets, pour y
laisser subsister seulement l'huile, le fromage et autres objets qui
se mangent : ce fournisseur n'a pas cru, ni dù croire, avoir pour
ces divers objets des créances de différentes natures. »

I;E1%OCARD, t. II, p. 260, partage cette dernière opinion.
(2) Add. Comment distingue-t-on lc marchand en gros du

marchand en détail. - On lit à ce sujet dans D:u.r.Oz , no 44
« Puisque la loi établit une différence entre le privilège des mar-
chands en détail et celui des marchands en gros, dans quelle caté-
gorie devra être placé le marchand de bois? Delvincourt, t. III,
p. 271, notes, pense qu'ils doivent ètre traités comme des mar-
chands en gros, parce qu'il est assez ordinairement d'usage de
faire en une seule fois la provision de bois pour toute l'année.
Persil, Comment., art. 2101, § 5, no 3, a combattu cette opinion.
« Les personnes aisées, dit-il, font ordinairement, et en une seule
« fois, leur provision de chandelle, de savon, d'huile ; et cepen-
« dant on n'en conclura pas pour cela que les épiciers soient des

marchands en gros. » Cet auteur décide donc qu'un marchand
de bois ne peut être considéré comme marchand en gros ou en
détail que suivant l'habitude où il est de ne vendre qu'une grande
quantité de bois aux autres marchands de bois et aux particuliers,
ou de vendre au contraire par petites portions. Telle est l'opinion
que nous croyons devoir embrasser. »

Quant à la question s'il y a privilège dans ce cas, voyez
no 146 3».

PANDECTES FR.tNÇA1sEs, n o 79 : « Les marcbands détail-
lants sont les boulangers, les bouchers, les fruitiers; et l'on doit
ranger dans la même classe tous ceux qui vendent à la petite me-
sure ou en petite quantité. »

Qu'entend-on par marchands en gros ? On lit dans le même
ouvrage, no 81 : « TYSAND[ER répond que ce sont ceux qui font
leur commerce en magasin; qui vendent leurs marchandises par
balles, caisses ou pièces entières; qui n'ont ni boutique ouverte
ni aucun étalage ou enseigne à leur porte ou maison. II cite à
l'appui de cette définition l'art. 4 de l'édit de 1701. »

M4ZERAT sur DE9[ ► !STE, no 900, enseigne que ce n'est pas à
la qualité du marchand, mais à celle de la fourniture, qu'il faut
s'attacher. Op. conf. de VAN HOOGHTE1 ; de ERNST, p. 22; de
DURANTON, no 61.

Au contraire, L'ERS[L, n o 3, dit à l'occasion des marchands
de bois : « Ce qui doit déterminer, dans ces matières, c'est l'ha-
bitude où est un marchand de vendre par petites portions. Si
donc un marchand de bois, comme cela se pratique dans tous les
chantiers de Paris, vend habituellement des fractions dc voie,
on ne pourra le regarder que comme un marchand en détail. Si,
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146 v° (1).
146 6° (2).
146 70 (3).

1468° (4).
147. Les maîtres et professeurs qui n'ont donné

que des leçons, mais qui n'ont pas fait de fournitures
de subsistances, n'ont pas de privilége pour ces le-
çons. Quoi qu'en dise l'auteur du Répertoire, au mot
pension, en rapportant l'arrêt du parlement de Paris
du 29 décembre 1779, ce n'est pas à la faveur de l'édu-
cation que le privilége a été accordé; c'est exclusive-

ment à la faveur (les aliments (5). Le mot Bu?,ai5tances
est trop clair pour ne pas fermer la bouche sur toute
discussion à cet égard.

147 2°. On remarquera que le privilége constitue
par notre article, pour fourniture de subsistances, n'a
été établi qu'en faveur des marchands en gros et en
détail et maures de pension : ainsi tout individu qui
ne se trouverait pas dans l'une de ces trois catégories
n'aurait pas de privilége à prétendre , quelque favor
rable que fút sa créance (6).

147 5° (7).

au contraire, il vend aux autres marchands de bois, s'il fournit
leurs chantiers ; s'il n'en livre aux consommateurs que lorsqu'ils
en demandent une ou plusieurs voies, on le regardera nécessaire-
ment comme un marchand en gros. »

C'est cette opinion que 1)oRANTOiv combat en ces termes en
l'attribuant à tort à 7'ROt,t ONG : « Mais vendre à la corde, à la
voie ou au char, est-ce vendre ou non par petites portions? ear
toute la question est là. Or, qui ne sait qu'à Paris, par exemple,
on vend depuis une voie jusqu'à cent voies et davantage ; que le
même marchand qui fait la fourniture d'un ministère, fait celle
de la veuve pauvre qui ne brûle qu'une voie de 'bois dans son
hiver? II n'est pas un chantier où l'on refuslt de vendre une voie
de bois seulement : c'est une expérience que chacun peut faire,
et cependant le même marchand sera-t-il considéré comme mar-
chand en gros pour la fourniture de vingt ou trente voies qu'il
aura faite à un consommateur aisé, et marchand en détail pour
celle de deux ou trois vicies qu'il aura faite à un petit rentier?
Nous disons qu'il est marchand en gros pour l'une comme pour
"autre de ces fournitures, et que fussent-elles faites par des mar-
ebands différents, l'un et l'autre de ces marchands doit être ré-
puté marchand en gros. »

(1) Add. Y a-t-il privilége pour les fournitures dc subsis-
tances faites au fils, et cela sur les biens du père? — « Oui, sans
aucun doute, dit DALL.oZ, u° 15, si par un établissement, par
mariage ou autrement, il n'a pas séparé ses intérêts dc ceux de
son père et du reste dc la famille ; non, dans le cas contraire. »
Op. conf. de PERSIL, llég. hyp., § 5, n° 4.

(2) Add. Qu'entend l'article par maîtres de pension ? — On
lit dans EnosT, p. 19 : « On entend par là les personnes qui font
profession (le tenir des pensionnaires, ce qui résulte de l'arti-
ele 2272, qui ajoute aux mots maîtres de pension ceux-ci : Pour le
!)ris de la pension de leurs élèves. Il résulte de là, a dit le pro-
fesseur Van ltooghten, que le privilége ne peut s'appliquer au par-
ticulier dont il s'agit dans la question, qui n'est pas maitre de
pension; la  loi ne veut favoriser que cette profession. Commaille,
Tyssandier et les auteurs des Pandeetes Françaises sont d'un avis
contraire, à cause de la faveur due aux aliments; mais n'importe
cette faveur, elle ne peut pas elle-même produire un privilége;
ce n'est que l'ouvrage de la loi, qui ne l'accorde pas pour la sim-
ple alimentation. »

(3) Aalc?. Le privilége a-t-il lieu pour les fournitures de mar-
.hand à marchand ? — Il faut, à ce qu'il parait, distinguer : si un
marchand a fourni à l'autre les articles du commerce (le celui-
ci, le privilege n'aura pas lieu, à ce qu'il parait, car alors ce sont
plutôt des marchamiise ndues pour être revendues que des
fournitures (le subsistanu cs, que suppose l'article, et qui se font
directement pour l'alimentation; mais si des fournitures ont été
faites par un marchand à un autre qui ne fait pas commerce
des articles fournis, ce sont des fournitures de subsistantes faites
pour l'alimentation comme si elles étaient faites à tout autre par-
ticulier, et Il y aurait lieu dans ce cas au privilége. Cette dis-
unction résulte suffisamment du texte et de l'esprit de la loi.
(EtU sm, p. 2O.)

Op. conf. de ICE .'OUARD, t. II, p. 261, où il dit : « Ce privi

-lége considère l'homme et non le commerçant. De lá, la consé-

quence que les subsistances fournies pour être revendues ne
donnent lieu qu'à une créance ordinaire : ainsi les farines ven

-dues à un boulanger, les bestiaux livrés à un boucher; ainsi le
pain ou la viande fournis à un restaurateur, à un aubergiste, pour
l'exercice de leur commerce et non-pour leur subsistance per-
sonnelle et celle de leur famille, ne confèrent point de pri-
vilége. »

(4) Add. Dans quels cas le privilége remonte-t-il au delà de
six mois ou d'un an, scion la qualité des marchands. —
Ta dit, no 63 : « Les six derniers mois, ou la dernière année,
sont. les six derniers mois ou la dernière année qui ont précédé
la mort, faillite ou déconfiture du débiteur; en sorte que, quand
bien même l'action pour des fournitures faites auparavant aurait
été utilement conservée par un arrêté de compte, une cédule ou
obligation, conformément à l'art. 2274, le privilege n'existerait
pas pour cela ; la créance serait dégénérée en créance simple.

« Toutefois, si le marchand a conservé son action par une
demande en justice, formée dans les six mois de la livraison, st
c'est un marchand en détail, et dans l'année, si c'est un marchand
en gros, il ne peut être privé de son privilége parce que l'in-
stance, la saisié et la vente des meublés, à sa requête ou à celle
d'autres créanciers, ont entraìné des longueurs, et qu'ainsi les
six mois ou l'année se trouvent expirés au moment où se ferait
la distribution : cela serait injuste; ces longueurs ne sont pas da
son fait, elles sont le résultat des dispositions de la loi, qui coin-
mandait l'observation des formalités qu'elle a établies pour arri-
ver à l'exercice du privilége, et il n'en doit pas souffrir.

« Mais d'autres fournisseurs ont dù aussi, depuis les premières
fournitures, en faire eux-mêmes à la métre personne, car sans cela
elle n'aurait pu subsister; et ces dernières fournitures ayant én
lieu dans les six derniers mois ou dans la dernière année, sont
quoique d'objets de même nature que les premières, privilégiées
comme elles. Toutes les créances de cette sorte constituant un
privilége de même qualité, par conséquent dc même rang (arti-
ele 2097) , il y a concurrence entre le premier fournisseur et le
dernier. »

(5) D_ALLOz, Hyp., p. 22, n° 17.
Add. Op. conf. de DunAatoti, no 68.
(6) GRENIER, t. II, 304,; PERSIL, Comment., art. 2201;
5, n° 1 ; 11%LLOZ, Hyp., p. 22, no 13.
AdcL Op. conf. des PA%DELT'ES FR.iNCMSES, no 80; dé

%A! IIOOGItTEN ; de DGRAt TOL%, no 65. Contrd, TYss An-
DIER.

(7) 4th. Pourquoi les frais de maladie priment-ils le prix
des fournitures de subsistances? —O. LECLERCQ, t. VIII, p.207,
répond : « Les dépenses qu'une maladie entraîne sont impré-
vues, et elles se font dans un temps où toutes tes affaires du père
de famille sont en stagnation; ses ressources tarissènt pendant
une maladie, et elles sont souvent telles qu'elles ne suffisent que
pour les besoins communs et ordinaires. Ajoutez à ceci qué c'est
la confiance qui choisit le médecin, les officiers de santé et l'apo-
thicaire; il a donc fallu les engager par uff privilege à ne pas
refusér leurs soins au malade, qui serait sòuvènt abandonne, si
ceux qu'il a choisis refusaient de lui prêter du secours pareé

qu'il n'a pas de confiance dans d'autres officiers de santé. »
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