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§ ÌY. -- DES PRÌVILÊGES_ SUR CERTAINS MEUBLES.

Art. 2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix ílè

tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de totit ce qui sert à l'èxploitation de la férule :
savoir, pour tout ce qui est échu et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authéntigiu s, óu
si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers
ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux
ou Fermages , à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû;

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque, étant sous signature privée, ils n'ont pas une date
certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.

Le même privilege a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerné l'exécutiotl
du bail.

Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte dé l'année, sont
payées sur le prit de la récolte, et celles dues pour ustensiles sur le prix de ces tìstensiles, par pré-
férence au propriétaire dans l'un et l'autre cas.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent a maison oti sa ferme, lorsqu'ils ònt i;t
déplacés sans son consentement , et il conserve sur eux son privilege , pourvu qu'il àlt fait là ré-
vendication; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante
jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison.

2' La créance sur le gage dont le créancier est saisi.
3° Les frais faits pour la conservation de la chose.
4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit tlu'il

ait acheté à terme ou sans terme.
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur petit même revendiquer Ces effets, tant 4u'íls 5odt

en là possession de l'acheteur, et en empêcher la revente , pourvu que la revendicatión sóit faite
dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette
livraison a éte faite.

Le privilege du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison on de la
Ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres
objets garnissant sa maison ou sa ferme, n'appartenaient pas au locataire.

Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication.
50 Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transporta dans son

auberge.
6° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, stir la chose voiturée.
7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics ááns

l'exercice de leurs fonctions, sur les Forkls de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peu' ent
être dus.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE tÁ COMMISSION bII GOOVERRERR1 T. — Art. 8. Les créances privilégiées sont celles ci-après ex-
primées, lesquelles s'exercent dans l'ordre suivant

1°	 .	 .	 .	 .	 .
°

^° Les loyers et fermages des immeubles, sur le` prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la fer»' é,
et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savou r, pour tout ce qui est échu et pour le terme cou

-rant, si les baux sont authentiques; et à défaut de baux authentiques, ou lorsque, étant sous signature
privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année seulement, y c mpris le terme courant.

Dans les deux cas ci-dessus, le privilege du propriétaire a lieu, en outre, pour le loyer ou fermage,
pendant le temps nécessaire, suivant les usages des lieux, pour louer ou affermer lesdits immeubles, ainsi
que pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail (a).

Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de toutes récoltes, sont payées sur les
prix des récoltes; et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, de préférence au proprié-
taire (b).

Celui-ci peut suivre les meubles qui garnissaient sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés
sans son consentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu 'il ait fait la revendication dans
le délai de huit jours (c).

4° Le créancier, sur le gage dont il s'agit.
5° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait

vendu à terme ou sans terme.
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même les revendiquer tandis qu'ils sont en póssè3siou

de l'acheteur, et en em pécher la vente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de l^
livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite id).
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60 Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans l'auberge.
$70 Les /i rais de voiture et les dépenses faites pour la chose voiturée, sur cette chose.
11 0 Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans

l'exercice de leurs fonctions, sur le fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être
dus (e).

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 9. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles,
sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :

1° Les frais de justice ;
20 Les frais funéraires;
^° Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre eux;
40 Les salaires des gens de service pour l 'année échue, et ce qui est dû sur l 'année courante;
50 Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, savoir, pendant les six derniers

mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; pendant la dernière année,
par les maîtres de pension et marchands en gros.

Art. 10. Les créances privilégiées sur certains meubles, sont (f)
1° Les loyers et fermages des immeubles sur le prix de tout ce qui garnit la maison (q) ou la ferme, et

de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme (h) ; savoir, pour tout ce qui est échu et pour tout ce qui est
à échoir, si les baux sont authentiques; et dans ce cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la niai-
son ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages ( i).

Et à défaut de baux authentiques ou lorsque, étant sous signature privée, ils n'ont pas une date cer-
iaine (k) pour une année, à partir de l 'expiration de l 'année courante.

Le nnêirae privilege a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l 'exécution du.
bail.

Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l 'année, sont payées
sur le prix des récoltes, et celles dues pour ustensiles sur le prix de ces ustensiles, de préférence au proprié-
taire, dans l 'un et l 'autre cas.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu 'ils ont été déplacés
sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu 'il ait fait la revendication, savoir,
lorsqu'il s 'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours, et dans celui de
quinzaine s'il s 'agit des meubles garnissant une maison.

2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi (i);
i° Le prix d 'effets mobiliers non payés, s 'ils sont encore en possession du débiteur, soit qu 'il ait acheté

à terme ou sans terme.
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la

possession de l'acheteur, et enencpêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine
de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite (nn).

4° Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son au-
berge ;

5° Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée;
6° Les créances résultant d 'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exer-

cice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus (n).

OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

(a) Tais. DE cAssATIoN.—(Art.8 du projet.) Le privilége des
fermages, en cas de baux non authentiques, paraîtrait devoir
être accordé pour une année et l'année courante; et la même
extension semblerait convenable pour les gages dus aux gens
de service.

TRIB. DE BRUXELLES. — Art. 8, 3e série. L'authenticité du
bail n'empêcherait point l'abus que l'on pourrait faire de cet
article, pour absorber, par des fermages acquittés depuis long-
temps, les droits des autres créanciers. (iii tromperait sou-
vent la bonne foi de ceux qui auraient contracté avec le fer-
mier.

La distinction entre le bail authentique et celui qui ne
l'est pas, est hors de la nature du contrat et de ses effets;
c'est la qualité de propriétaire et le caractère de la dette qui
donnent ce privilége sur les meubles.

Ce privilége ne doit être ni trop restreint, ni trop étendu;
et l'on pense qu'en le fixant, dans tous les cas, à une année
d'arrérages et a la courante, ce terme suffit pour assurer le
droit du propriétaire et prévenir les abus d'une trop longue
extension.

TRIB. D'ANGERS. — Art. 8. « Pour une année seulement, y
compris le terme courant. » On propose de substituer aux
mots y compris, ceux-ci, et le terme courant, conformément
à ce qui s'est toujours pratiqué.

Tais. DE RotEN. — Y . insérer notamment les développe-
ments du chapitre Ier du projet, concernant l'exercice des
priviléges sur les meubles et les immeubles, avec désigna-
tion des priviléges mobiliers qui doivent s'exercer subsi-

diairement sur les immeubles, sans qu'il soit besoin d'in-
scription, le tout préalablement combiné avec les dispositions
des chapitres IV et V du titre Ier de la loi du 11 brumaire,
mais maintenir le privilége du propriétaire pour tous les fer-
mages qui lui sont dus, sans distinguer si le bail est authen-
tique ou non, parce que beaucoup de fermiers jouissent sans
bail, et que d'ailleurs, par la notoriété du fait, la jouissance
est toujours facile à constater.

TRIB. DE PARIS. — L'art. 8 contient le détail des priviléges
sur le mobilier. On y place au troisième rang « les loyers et
fermages des immeubles sur le prix de tout ce qui garnit la
maison louée ou la ferme , et de tout cc qui sert à l'exploi-
tation de la ferme, savoir, pour tout ce qui est échu et pour
le terme courant, si les baux sont authentiques; et, à défaut
de baux authentiques, ou lorsque, étant sous signature pri-
vée, ils n'ont pas de date certaine, pour une année seulement,
y compris le terme courant.

H faut ajouter, dans le premier cas, aux termes échus et
au terme courant, tous les loyers à échoir jusqu'à la fin du
bail; sauf aux créanciers à faire leur profit de la maison ou
ferme louée, et à la relouer pendant le restant du bail si bon
leur semble. C'est l'usage observé invariablement à Paris,
suivant un acte de notoriété du ci-devant Châtelet, du
24 mars 1702, qui est fondé en raison, car les meubles sont
la sûreté de tous les loyers à percevoir en vertu du bail, tant
passés que futurs.

11 est même à observer que le propriétaire a un double
droit relativement au mobilier qui fait son gage. 11 peut for-
mer simplement opposition à la saisie pour être payé sur le
prix comme tous les créanciers, et alors il vient dans l'ordre
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que le projet lui attribue : ou bien il peut s'opposer purement
et simplement à la sortie des meubles, jusqu 'à ce qu'il soit
payé; et alors sa créance passe avant tout, même avant les
frais de justice dont il ne retire aucun profit : on ne fait ex-
ception qu 'à l 'égard des frais funéraires.

TRIB. DE BOURGES.— Art. 8, 9 3. « Le privilége du proprié-
taire sur tout ce qui gárnit... a lieu pendant le temps néces-
saire suivant les usages des lieux.

a II peut suivi `les meubles... pourvu qu'il en fasse la re-
vendication dans le jour. »

Ces mots, suivant les usages des lieux, se retrouvent dans
plusieurs endroits du projet; si on les conserve, la France va
se couvrir encore de coutumes et d'usages différents. A ce
premier inconvénient se joignent encore la certitude d'une
foule de procès et l'instabilité de la Jurisprudence. Une lé-
gislation uniforme prévient tous ces dangers. Le terme pour
les congés devra être gradué sur la population des villes et
l 'importance des objets affermés.

Le délai de dix jours est beaucoup trop court. Pour peu
que le propriétaire soit éloigné, il n'aurait pu être instruit de
ce déplacement; ainsi, ce droit de suite deviendrait illusoire.

On propose de fixer le délai à deux décades pour les mai-
Sons de ville, et quatre pour les biens ruraux.

TRIB. DE NANCY. — Art. 8. Il serait convenable d'accorder
privilége aux propriétaires sur les meubles, soit que les baux
soient authentiques ou non, mais pour une année d'arré-
rages seulement et l'année courante, afin de prévenir par là
un concert frauduleux sur les années antérieures. On main-
tiendrait également le privilége pour les réparations loca-
tives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.

TRIB. DE DIaoN. — Art. 8. Il se présente deux observations
sur cet article : la première, qu'en donnant au propriétaire
un privilége seulement your une année, y compris le terme
courant, quand le bail n est que sous écriture privée, il s'en-
suit que le lendemain de l'échéance il n'y a plus derlvilége
dans le pays où les termes des baux sont d'une ann ^ à l'au

-tre ; ce qui est très-ordinaire dans les départements qui res-
sortissent au tribunal d'appel de la Côte-d'Or; il conviendrait
donc de substituer à ces mots , y compris le terme courant,
ceux-ci, non compris le terme courant.

La seconde observation, c'est que l'article ne décide point
si le même privilége doit avoir lieu sur des fruits resserrés
dans des bâtiments qui n'appartiennent point au propriétaire
de l'immeuble qui les a produits, ou si c'est au contraire le
maître de ces bâtiments qui doit avoir le privilége pour ses
loyers.

TRIB. DE LYON. — 8e observation. Tout bail écrit doit pro-
duire le même effet, soit qu'il soit sous seing privé, soit qu'il
soit authentique: on ne peut établir la différence qu'entre le
bail et le défaut de bail.

On doit distinguer, pour le nombre des termes échus, entre
les fermages, que les circonstances forcent quelquefois de
laisser arrérager, et les loyers de maisons d'habitation, qu'on
exige à chaque terme : le propriétaire ne doit avoir de privi

-lége que pour le dernier terme et le courant, à moins qu'il
ne justifie de ses diligences.

Tam. DE TOULOUSE. — La classification des créances privi
-legiées mentionnées dans cette section, n'est pas aussi métho-

dique qu'on pourrait le désirer.
Art. 8, no 3. Ce privilége devrait avoir lieu sur les fruits

appartenant aux colons partiaires, à raison des avances à eux
faites pour leur nourriture, ou pour faciliter l'exploitation,
sauf le privilége à raison des sommes dues pour les semences
et les frais de récolte;

Et sur le prix des bestiaux et autres choses mobilières, à
concurrence des avances faites pour leur conservation.

Suivant les usages des lieux : il serait à propos d'intro-
duire des règles uniformes dans toute la France, sauf à pré-
voir les exceptions dans les cas extraordinaires;ar exemple,
à l'égard des loyers de boutiques pendant la durée de cer-
taines foires.

(b) TRIB. DE LYON. — 7e observation. Le privilége des frais
de récolte est un privilége sur un objet déterminé, mais il
n'est point assez developpé dans le projet de code. Il est né-
cessaire d'assurer la culture, conformément aux conventions
du propriétaire et du cultivateur, et aux usages locaux. Il
est des pays où on cultive à moitié fruits, où on élève même
les vers à soie à moitié produit; il en est. où les salaires sont
fixés en argent; d'autres où ils sont payables en denrées;
enfin, dans quelques-uns, outre le droit colonique, c'est-à-
dire la moitie de la récolte accordée au cultivateur, on donne
encore à des ouvriers une portion des grains, qu'on nomme
afïanure, pour moissonner et battre les grains.

Si la récolte qui se trouve dans le domaine ne suffit pas
pour payer les salaires des cultivateurs à gages, ils doivent
encore avoir un privilége subsidiaire sur les meubles qui
garnissent le domaine.

Tina. D'ANGERS. — Art. 8, à l'alinéa qui commence par ces
mots, néanmoins les sommes dues pour les semences et pour
les frais de toutes récoltes... on pense qu'il faudrait ajouter
de l'année.

TRIB. DE BRUXELLES. — On estime aussi qu'il est dange-
reux d'accorder un privilége pour les semences, à moins de
soumettre celui qui les vend ou les fournit au fermier, à des
formalités telles, qu'à l'aide d'une stipulation simulée on ne
puisse pas ruiner la masse, au préjudice du propriétaire et
des autres créanciers.

(e) TRIB. DE CAEN. — Art. 8, no ii. Le délai de huitaine
accordé pour la revendication des effets mobiliers non payés,
à dater du jour de la livraison, est trop court, lorsque le
vendeur demeure à une distance éloignée de l'acheteur.

Tam. DE PARIS. — Le propriétaire peut aussi , comme
l'observent les rédacteurs , suivre les meubles qui garnis-
saient sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans
son consentement, pourvu que la revendication se fasse dans
un temps bref, que l'article limite à dix jours. On distin-

d
uait à cet égard entre les maisons et les fermes. e L'usage,
it POTIIIER (sur Orléans, introd. au titre XIX, no 49) a li-

mité ce temps à huit jours pour les maisons de ville et à qua-
rante jours pour les métairies; ce qui est fondé probablement
sur ce que les biens ruraux demandent une plus grande sur-
veillance, et sont bien moins sous les yeux du maitre; d'où
est venue aussi la faculté d'assujettir les fermiers à la con-
trainte par corps. » On pourrait laisser pour les maisons le
délai de dix jours, et accorder un mois pour les biens de
campagne.

Tam. DE LYON. — Mais dix jours assignés par le code
pour suivre les effets de son locataire clandestinement en-
levés, sont un terme évidemment trop court:; il doit être au
moins de vingt jours. Un commissaire désirait qu'il fût de
quarante. Dans le droit actuel, il est de six semaines.

TRJB. D'ORLÉANS. — Art. 8, 3e alinéa. Le délai de dix jours
n'est-il pas bien court?

(d) TRIB. DE TOULOUSE. — Sur le no 5. Il serait plus sim-
ple chue le délai pour revendiquer les effets mobiliers non
payes, fût le même que celui de dix jours accordés, dans le
no 3 de ce même article, au propriétaire de la maison ou
ferme, pour revendiquer les meubles qui garnissaient la mai-
son ou la ferme. La différence de deux jours n'est pas im-
portante pour l'exercice de l'action, et ne fait que compliquer
les idées.

Les séquestres devraient avoir le même privilége sur les
fruits soumis à leur séquestration, pour les avances par eux
faites pour leur perception, etc.

TRIB. D'ORLÉANS. — Art. 8, no i. Soit qu'il ait vendis;
sans doute c'est : soit qu'ils aient été vendus.

TRIB. DE PARIS. — Le no 5 du même article conserve au
vendeur le droit de revendiquer la marchandise vendue sans
terme, pourvu , y est-il dit , que la revendication soit faite
dans la huitaine de la livraison. Tout à l'heure on parlait de
décade, ici de huitaine, comme autrefois. II faut de l'unifor-
mité, partout huitaine ou décade.

Ce numéro exige aussi que les effets revendiqués se trou-
vent dans le même état dans lequel la livraison a été faite,
c'est-à-dire apparemment, comme l'ont prétendu certains
commentateurs de la coutume de Paris, qu'il faut, si ce so t
des marchandises de mercerie, épicerie, etc., qu'elles soiell t
trouvées sous balle et sous corde, sans quoi plus de privi

-lége, quand même les marchandises seraient encore entières;
que si c'est du vin, de l'eau-de-vie ou de l'huile en tonneaux,
le privilége est de même perdu si les tonneaux sont mis en
perce, quoiqu'il n'en ait rien été tiré; que si ce sont des
étoffes, il faut que les pièces soient trouvées entières, avec
cap et queue. Tout cela est visiblement excessif et n'est point
suivi dans l'usage. II suffit que l'identité soit constante, et
que la chose ne soit altérée ni dans sa forme ni dans sa sub-
stance; la promptitude de la réclamation prévient d'ailleurs
tout abus. Nous proposons de substituer aux termes trop
étendus de l'article ces termes-ci : pourvu que les effets ne
soient point dénaturés.

(e) TRIB. D'ORLI?ANS. — Ait. 8, 11e alinéa. Le cautionne-
ment des fonctionnaires publics, affecté spécialement par sa
nature, sa destination, aux créances résultant d'abus dans
leurs fonctions, par préférence à toutes autres, semble devoir
être l'objet d'un article particulier, afin qu'on mie pense pas
que ces créances ne viendraient en ordre sur ce cautionne-
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nient qu'après toutes colles qui précèdent dans I'énoncia-
tton.

MOTIFS.

(f) Les créances privilégiées sur certains meubles sont:
Rápporl de GRENI$R au tribunat : « Par rapport aux

créances privilégiées sur certains imeubles seülemeut, et à
celles qui le soiit sur les immeubles, il est iiiutile que je
vous répète la nomenclature qui en est faite dans le projet
(le loi; elle sera justifiée quand ou aura rappelé les deux
principes dont les dispositions du projet ne sont que les con-
séquences immédiates.

« Le premier est que . lorsqué la créance forme le prix de
la vente faite au débiteur d'un objet qui existe en nature, ou
que la chose ne doit son existence ou sa conservation qu'aux
avances faites par le créancier, la créance sur cet objet est
naturellement privilégiée, elle donne au créancier nn droit
de súite sur la chose, puisque sans l'existence de la créance
die n'aurait pu devenir le gage de personne, ou elle n'aurait
ollért qu'unage de bien moindre valeur.

« Le second est que toutes les fois chue, par la nature des
choses, un objet a dû nécessairement etre regardé comme le
sage d'une créance dont le créancier a dû même être consi-
tlére comme nanti; à l'exemple du gage réel, alors il serait ré-
voltant qu'il fût dépouillé sans être payé de la chose qu'on
doit envisager comme sienne, jusc^u'a concurrence de la
dette. De la présomption de l'intention respective des par-
ties il naît un gage par le seul ministère de la loi, et ce
gage légal doit avoir les mêmes effets que le gage conven-
tionnel.

« Il n'y a pas un des priviléges établis par le projet de
loi Qui ne dérive de l'un ou . l'autre de ces deux principes,

« Mais il était juste que les architectes et entrepreneurs,
qui sont au nombre des créanciers privilégiés, ne eussent
exercer leur privilége que sur la plus value existant a l'épo-
que de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux
qui y auraient été faits : une dépense qui ne produit point
de valeur réelle, ne peut faire la matière d'un privilége; elle
n'ajoute rien au gage qui était déjà affecté aux autres créan-
ciers exclusivement.

«Quand on se pénétrera du projet de loi, on sera convaincu
que l'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés sur
les meubles et sur les immeubles y est suffisamment mar-
qué, soit que les priviléges portent sur une universalité de
meubles, soit qu'ils aient trait à des objets particuliers. Cet
ordre est ordinairement le même que celui de l'énonciation
des priviléges. Quand il est interverti, on a eu soin de l'ex-
primer. »

DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

(g) De tout ce qui garnit la maison.
REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) craint que l'article ne

facilite la fraude des locataires qui, ar ►l ►ssant les lieux de
meubles dont ils ne sont pas propriétaires ou qu'ils n'ont pas
Lia és, n'offrent au locuteur qu'un gage apparent et qui lui
echappe au moment où il veut s'en saisir.

Le consul CAMBACÉRÈS dit que cette observation est fondée.
Le consul pense qu'il est nécessaire de trancher la difficulté
en accordant positivement au locateur le privilége sur le ta-
pissier qui a fourni ou loué les meubles.

TREILHARD ajoute qu'en effet, sans cette disposition, le
locataire a toujours un moyen de frauder le propriétaire; il
lui suffit de présenter une fausse vente ou un bail de meu-
bles simulé.

JOLLIVET observe que souvent on hiverne dans une ferme
un troupeau de moutons qui n'appartient pas au fermier;
qu'il faudrait du moins ne pas faire porter sur ces bestiaux
le privilége du propriétaire et admettre la preuve qu'ils n'ont
cte placés là que pour un temps.

'rREILIIARD répond que ces bestiaux n'étant pas vendus, la
disposition qu'on propose ne s'étendrait pas à eux.

Le consul CAUBACERSs pense qu'il est d'autant plus néces-
s_lire d'établir la préférence du propriétaire, que l'art. 6 dit
que des créanciers de même degré viennent par concurrence
entre eux.

TREILHARD dit que cependant la règle ne doit pas être éta-
blie d'une manière trop absolue, car les circonstances peu-
vent quelquefois justifier la prétention du vendeur. Si, par
exemple, la vente est récente, et qu'il soit prouvé que le
prix n'a pas été payé , la cause du vendeur devient telle-
ment favorable, qu'il serait injuste de lui préférer le pro-
priétaire.

TROnCHET dit qu'en effet il faut laisser aux tribunaux assez

de latitude pour qu'ils puissent avoir égard à la bomie foi du
vendeur, et examiner s'il n'a pas été induit en erreur par là
négligence du propriétaire i mais que, hors quelques clreon-
stances particulières qui peuvent nécessiter cette exception,
la préférence doit être donnée à ce dernier, attendu que,
lorsqu'une maison est garnie de meubles, il est ordinairement
très-difficile au locateur de savoir s'ils appartiennent au loca-
taire. Au contraire, le marchand qui les a vendus peut prou-.
dre ses sûretés.

Le consul CAMB:ACERÈS partage cette opinion.
Il propose de décider que le privilége du locateur priwèra

tout autre privilége, à moins qu'il ne résulte des circonstance
ces que le locateur a été instruit que les meubles dont la
maison était garnie n'appartenaient pas au locataire.

LRÉTET dit que déjà; dans la jurisprudence actuelle , le
propriétaire est preferé au tapissier qui a vendu ou loué les
meubles, lorsque celui-ci ne représente pas un acte authen-
tique.

MALLEVILI{ E dit qu'un acte même authentique ne doit lias
nuire au privilége du propriétaire. Il ignore cet acte et ne
voit que le fait, sans savoir si les meubles qui garnissent sa
maison sont achetés à crédit ou pris à loyer.

L'amendement du consul est adopté.
(1i) De tout ce qui sert à l'eaeploitrction de la ferme.
JOLLIVET observe qu'il peut arriver que le fermier achète

des bestiaux à crédit, et que dans cette hypothèse le proprié-
taire de la ferme ne doit pas être préféré au vendeur.

TREILDARD répond qu'il est impossible de supposer qu'a-
près dix-huit mois le prix de ces bestiaux ne soit pas payé,
et qu'on ne peut même reconnaître si ceux qui se trouvent
dans la ferme sont identiquement ceux dont on réclame le
payement.

DEFERMOr1 dit que les vaches sont ordinairement signalées
avec beaucoup d'exactitude; que dans l'usage actuel, le ven-
deur est préféré au "propriétaire, qui n'exerce soit privilége
que sur 1 excédant du prix.

BÉGOUE;r dit que cet usage n'est pas suivi dans les dépar-
tements formés du territoire de la ci-devant Normandie ;
qu'au surplus, comme la question intéresse les usages du
commerce, elle doit être renvoyée au code de commerce.

Le consul CAMRACERÈS dit que l'article ne préjuge rien à
l'égard de lo revendication en matière de commerce, laquelle
se trouve réglée par une disposition insérée dans le projet de
code de commerce, disposition que le consul est loin d'ap-
prouver, mais qui sert à justifier que l'article en discussion
ne se rapporte point à cette matière.

BéaouEN dit qu'il croit nécessaire, pour prévenir toute
équivoque, d'exprimer ici la réserve, comme on l'à fait dau3
d'autres titres, qu'il serait très-dangereux (le restreindre à
huit jours le délai de revendication en matière de com-
merce.

Le consul CAMBACERSS dit qu'il ne voit aucun inconvénient
à adopter cette proposition, quoiqu'elle tende à établir une
précaution surabondante, attendu qu'évidemment il ne s'agit
pas ici de la revendication usitée dans le commerce ; qu'on
pourrait donc rédiger ainsi : « Il n'est rien innové aux lois
et usages du commerce sur la revendication. »

Cet amendement est adopté.

OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

(i) Art. 1 l (2012 du code), premier paragraphe. La section
propose d'abord de dire : et dan8 ces deux cas, au lieu de : et
dans ce cas; y ayant déjà deux cas exprimés auxquels se ré-
fère ce qui suit.

Elle propose de plus d'ajouter à la fin de la première par-
tie de ce premier paragraphe ce qui suit : « A la charge de
payer à chaque terme au propriétaire tout ce dont il n'aurait
pas été rempli. »

La justice de cette condition se fait sentir sans qu'il soit
besoin d'aucune explication.

DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

(k) Ou lorsque, étant sous signature privée, ils n'ont pas
de date certaine.

L'art. 10 est discuté.
BécoUEN dit que les baux ruraux étant notoires, il semble

qu'ils doivent donner au propriétaire un privilége, même lors-
qu'ils sont rédigés sous seing privé.

TREILHARD. répond que la section aurait craint de donner
ouverture à la collusion, si elle out attaché cet effet aux baux
qui n'ont pas une date certaine , pour un temps plus long
que l'espace d'une année.

BÉGOuEN dit que la fraude aerait difficile, puisque le fait
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du bail est notoire; que le système de la section a l'inconvé-
iiieñt d'embarrasser le propriétaire et de l'obliger à être ti-
gont'eux avec son fermier.

DEFERMON dit que la disposition proposée serait utile au
[césar publie, en ce qu'elle assurerait le droit d'enregistre-
ment sur les baux; mais qu'elle est désavantageuse pour le
propriétaire, parce qu'elle l'expose à perdre les fermages ar-
riérés.

La collusion n'est pas vraisemblable. Comment la sukpo-
ser entre le propriétaire et un fermier qu'il est oblige de
faire exécuter ?

BÉRENGER dit que la collusion serait possible, si l'on aceor-
dait aux baux sous seing privé un privilége qui primerait
même les créances dont la date serait certaine.

TREn.nARD dit que cette réflexion est décisive.
Il ajoute que si le fait du bail est notoire, les conditions

ne le sont pas; qu'ainsi rien n'est plus facile au propriétaire
pie dc se concerter avec le fermier pour exagérer le prix de
la ferme et frustrer les créanciers.

La proposition de Bégouen est renvoyée à la section.

OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

(
l) Les frais faits pour la cornseraatio y, de la chose.

Enfin la section est d'avis d'ajoutErà Ca même art. i 1 un
nouveau paragraphe qui viendrait aEi t second, et qui se-
rait conçu en ces termes : 3° Les frais faits pour la conserva-
tion de la chose.

Le fondement de ce privilége est incontestable, et il est à
propos de l'insérer.

DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

(ni) A moins qu'il ne soit prouvé.—Voy. ci-dessus, note g.
(n) REGNAOD demande sur le n° 6 de l'article, qu'il soit

accordé à celui qui a fourni le cautionnement; un privilége,
lequel, comme bailleur de fonds, le fasse venir immédiate

-ment après les créanciers pour abus et prévarications.
TREILIIARD objecte que les bailleurs de fonds sont proprié-

taires du cautionnement, et qu'on n'a pas besoin de privilége
sur sa propre chose.

JOLLIVET dit que ce principe n'est pas consacré par l 'u-
sage.

DEFER`ION dit que si latdisposition demandée par Renaud
était placée dans le code civil, elle deviendrait une règle ab-
solue, et gênerait les opérations de la caisse d'amortissement,
qui n'a pas de bureau d'opposition; mais qu 'on pourra la
prendre en considération, lorsqu'on s'occupera des lois an-
noncées par l'art. J 1 (toy. art. 1098).

RENAUD dit que sa proposition ne se rapporte pas à l 'in-
térêt du trésor public, mais à l'intérêt du tiers bailleur de
fonds.

II est certain qu'autrefois il avait privilége sur la finance
de la charge. Aujourd'hui il fait exprimer dans la quittance
du cautionnement, qu'il a fourni les deniers; cette déclara

-tion doit lui assurer un privilége.
BÜEraER dit que l'usage est d'expédier la quittance à celui

qui fournit les fonds en énonçant qu'ils l'ont été pour le cau-
tionnement d'un tiers; qu'ainsi la propriété des deniers est
cóúsérvée au bailleur.

TRoNCHEr dit qu'autrefois le récépissé était au nom du ti-
tulaire, mais que, dans l'acte du prêt, celui qui fournissait
les fonds en faisait exprimer la destination, et que le récépissé
lui était remis par forme de nantissement.

TRiILnARD dit que cet usage est maintenu et autorisé par
la disposition du no 2 de l'article.

L'article est renvoyé à la section pour le rédiger d'après les
amendements adoptés.

SOURCES.
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Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 1971. Com,ne 2102, C. F. Il est
ajouté au t er : Le privilége s'exerce sur les fruits
récoltés dans l'année , quoiqu'ils appartiennent au
sous-fermier. 11 s'étend également, pour tout ce que
doit le locataire , sur la valeur de ce qui garnit la
maison, et de ce qui sert à exploiter ou à cultiver le
l'ouds loué, sans que le sous-locataire puisse opposer
les payements faits par anticipation, et lors même que
les effets saisis lui appartiendraient. (1753, code fran-
çais.)

Des priviléges sur certains meubles.

Louisiane. — 3183-3184. Les créances privilégiées
sur certains meubles sont : 1° les appointements ou
salaires des gérants et économes pour l'année échue et
ce qui est du sur l'année courante, sur le produit de
la dernière récolte , et sur les fruits pendants ; 2° la
créance de l'ouvrier ou de l'artisan pour le prix de la
inaici-d'oeuvre, sur la chose mobilière qu'il a réparée
ou fabriquée, si cette chose est encore en sa posses-
sion ; 3° les loo ers et fermages des immeubles et des
esclaves attaches à leur culture, sur les fruits de la ré-
colte de l'année, et sur les prix de tous les meubles
meublants qui garnissent la maison louée ou la ferme,
et de tout ce qui sert à l'exploitation dc la ferme ; 4° la
créance sur le gage dont le créancier est saisi ; 5° celle
du déposant sur les prix de la vente de la chose par
lui déposée; 6° les frais faits pour la conservation de
la chose; 7° le prix des effets mobiliers vendus , s'ils
sont encore en la possession de l'acquéreur; 80 les
fòurnitures de l'aubergiste, sur les effets du voyageur

qui ont été transportés dans son auberge ; 9° les frais
de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voi-
turée (2102, C. F.).

3185-3186. Le droit du locateur sur les fruits dè
l'héritage et sur les meubles qui garnissent les lieux
loués, l'autorise à prendre et à retenir les meubles Cor-
porellement, jusqu'à ce qu'il soit payé, tandis que les
autres priviléges n'ont droit que sur le prix.

3187-3188. Le créancier privilégié sur le gage a
le droit de le retenir et de le vendre pour en être
payé.

3189-3190. Le déposant conserve dans tous les cas
un privilége sur les choses déposées, ou sur le prix,
si le dépositaire en avait disposé.

3191 à 5193. Les frais faits pour la conservation de
la chose déposée, prêtée, etc., doivent être rembour-
ses sur le prix eu cas de vente. Le locataire peut se re-
fuser à rendre la chose avant le remboursement de ses
dépenses.

3194 à 3198. Si les choses revendiquées par le ven
-deur consistent en marchandises emballées , cordées

ou encaissées, la revendication mie sera pas admise si
ces objets ont été déballés, déliés ou enlevés de leur
caisse, à moins qu'il ne s'agisse de meubles meublants
faciles à reconnaître.

3199 à 3103. L'aubergiste qui , pour ce qui lui est
dù par le voyageur, retient ses effets, ne peut pas les
vendre de son chef; il doits'adresser au juge pour faire
liquider sa créance, et faire saisir et vendre ces effets
pour se payer : voy. art. 2102.
- .Sardaigne. — 2157. Comme les n°' 1, 2, 3, 4, 5,
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et 7 de l'article 2102, C. F. Les autres numéros sont
ainsi concus :

6° Les frais de transport, sur les effets transportés
encore retenus par le conducteur, ou qui même au-
raient été livrés par celui-ci dans les vingt-quatre
heures qui ont précédé, pourvu qu'ils se trouvent en-
core entre les mains de celui à qui on en a fait la re-
mise.

En cas de concours entre plusieurs créanciers pri-
vilégiés, les priviléges mentionnés aux n°' 5, 5 et 6
primeront celui du vendeur; et s'il y a concours entre
les priviléges énoncés aux n° s 5 et 6, celui désigné au
n° 6 obtiendra la préférence.

8° Les créances des communes, corporations ou
établissements publics, pour fait dépendant des fonc-
tions attribuées à leurs officiers, sur les cautionne-
ments en numéraire auxquels ceux-ci seraient soumis.
Ceux qui, par acte authentique, auront fourni les
sommes nécessaires pour les cautionnements dont il
est parlé dans le présent numéro et dans le précédent,
exerceront aussi un privilége sur ces cautionnements,
mais après les créances ci-dessus désignées.

Grand-duché de Bade. — Conf. à 2102. Add. Les
dimes ont un privilége avant le prix du bail.

Haïti. — 1869. Conf. à l'art. 2102, C. F. Seulement
le § 6 de l'article 1869 (correspondant au 9 6 de l'arti-
cle 2102, C. F.) est ainsi conçu : Les frais (le voiture
ou de transport et les dépenses accessoires, sur la chose
voiturée ou transportée.

Canton de Vaud. — 1577. Les priviléges spéciaux
sont classés avant les privilèges généraux sur les ob-
jets spécialement affectés.

Des priviléges sur certains meubles.

1578. Les créances privilégiées sur certains meu-
bles, sont : 10 les loyers et fermages des immeubles,
sur les fruits de la récolte de l'année , et sur le prix de
tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de
tout ce qui sert à l'exploitation de la Ferme: savoir
pour tous les arrérages et pour tout ce qui est à échoir
de l'année courante (lu bail. Le même privilége a lieu
pour les réparations locatives et pour tout ce qui con-
cerne l'exécution du bail. Le propriétaire peut saisir
les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme ,
lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et
il conserve sur eux soit privilège, pourvu qu'il ait fait
la revendication , savoir : lorsqu'il s'agit du mobilier
qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante
jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit (le meu-
bles garnissant une maison; 2° les avances faites par
le propriétaire au colon partiaire pendant les deux der-
nières années, sur la part de ce colon à la récolte de
la dernière année, soit que ces avances aient eu pour
objet la culture des fonds, soit qu'elles aient eu pour
objet l'entretien du colon et de sa famille; 5° la
créance sur le gage dont le créancier est saisi ; 4° les
frais faits pour la conservation de la chose; 5° les four-
nitures d'un aubergiste , sur les effets du voyageur

qui ont été transportés dans son auberge ; 6° les frais
de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voi-
turée (2102, C. F.).

Hollande. — 1185. Les priviléges sur certains
biens sont : 1° les frais de justice occasionnés unique-
ment par l'éviction d'un meuble ou d'un immeuble
qui seront acquittés sur le prix du bien adjugé ; 2° les
loyers des immeubles et les créances pour les répara-
tions locatives et pour tout ce qui concerne l'exécu-
tion du bail; 5° le prix d'effets mobiliers non payés;
40 les frais faits pour la conservation de la chose;
5° le prix du travail dù à l'ouvrier sur la chose; 6° le
prix des fournitures faites par un aubergiste en cette
qualité à un voyageur; 7° les frais de voitures et dé-
penses accessoires; 8° tout ce qui est dù aux maçons,
charpentiers et autres rnaìtres ouvriers, pour éclifler,
reconstruire ou réparer des immeubles , pourvu que
la créance ne remonte pas à plus de trente ans et que
l'immeuble soit resté la propriété du débiteur; 9° les
payements auxquels sont tenus les fonctionnaires pu-
blics par suite de négligence, d'abus et de prévarications
dans leurs fonctions.

1186. Le bailleur d'un fermage peut faire valoir son
privilége sur les fruits pendants par branches et ra-
cines et sur les fruits récoltés , meubles, ustensiles ,
bétail et toutes autres choses qui se trouvent sur le
fonds , lors même que ces choses n'appartiendraient
pas au locataire. Si le locataire a légalement sous-loué
une partie du fonds loué , le propriétaire ne peut sai

-sir les objets qui se trouvent sur cette partie du fonds
qu'en proportion de l'importance de celle-ci relative-
tuent au fonds entier, et seulement dans le cas où le
sous-locataire n'a pas rempli ses engagements.

1187-1188. Comme les 4° et 5° 5 du n° 1, 2102, C. F.,
commençant par ces mots : Néanmoins les sommes
dues, etc.

1189. Le privilège du bailleur s'exerce pour les
loyers et fermages échus depuis trois ans et pour tout
ce qui est dù sur l'année courante.

1190 à 1192. Comme 2102, n° 4, C. F., à Perception
(lu dernier § commençant par ces mots : Il n'est rien
innové, etc., qui est retranché.

1195. Les priviléges énoncés en l'article 1185, n°' 4,
5, 6, 7, 8 et 9, s'exercent

Ceux exprimés au r ►° 4, sur la chose pour la conser-
vation de laquelle les frais ont été faits; ceux (lu n° 5,
sur la chose travaillée; ceux du n° 6, sur les effets du
voyageur; ceux du n° 7, sur la chose voiturée (2102,
n° 6, C. F.) ; ceux du n° 8, sur le prix de l'immeuble
construit, réédifié ou réparé; ceux du n° 9, sur le cau-
tionnement fourni par les fonctionnaires et sur les in-
térêts qui en peuvent être dus (2102, n° 7, C. F.).

1198. En cas de concours des créanciers privilégiés,
dont il est parlé en la présente section, les frais faits
pour la conservation de la chose ont la préférence,
quoiqu'ils aient eu lieu depuis l'époque où les autres
privilèges ont pris naissance (2102, 9 5, C. F.).

Quant au gage, voir sous le titi-e du gage, art. 1196
à 1207 du code hollandais.

SOMMAIRE.
148. Liaison. L'art. 2102 ne statue pas sur le rang des pri-

viléges spéciaux.

149. § I. Du privilége du locateur. Il était accordé par les
lois romaines, et comprenait non -seulement les
loyers, mais encore tout ce qui était dû pour exécu-
tion du bail. Pour loyers d'héritages urbains, le
propriétaire avait droit in invectis et illatis ; mais,
pour loyers d'héritages ruraux, il n'avait droit que
sur les fruits.

10. Droit français ancien. A-t-il effacé la différence entre

les loyers d'héritages ruraux et d'héritages urbains?
Diversité d'opinions. Le code civil l'a fait disparaî-
tre. Étendue du privilége conféré par notre article.

151 2°. Ila lieu aussi en faveur du propriétaire de métairie
donnée à culture moyennant une portion des fruits,
pour les charges dont est tenu le métayer ou colon
partiaire.

150 3°. Si le locataire logeait quelqu'un gratuitement,
aurait-il privilége pour la réparation du dommage
résultant des dégradations?
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I5i. • Priviidge du locateur sur les meubles. Signification du
mot garnie. Le privilége s'étend aux livres, habits,
vêtements, linge; mais non aux bagues, joyaux, ti-
tres de créances, et en général à tout ce qui n'est
pas apparent et à tout ce qui n'est que ,nomentané-
ment conduit dans la maison. Il s'étend aux meu-
bles qui n'appartiennent pas au locataire, pourvu
qu'ils ne soient pas déposés momentanément. Dis-
sentiment avec un arrêt de la cour de cassation. Si
le locateur est informé que les meubles n'appartien-
nent pas au locataire, le privilége n'a pas lieu.

151 20 . Le privilége du propriétaire s'étend sur les meubles
du sous-locataire.

451 30 . Quid des marchandises remises au locataire en con-
signation ?

151 4°. Quid pour le cas d'objets volés ou perdus, réclamés
par leur propriétaire ?

151 50 . Quid du cas où le locataire a accordé une habitation
gratis dans la maison louée ? Le locateur a-t-il privi-
lége sur les meubles de ce quasi-sous-locataire ?

951 6°. Quid du concours entre deux bailleurs et entre le
bailleur et le prêteur de deniers pour le désinté-
resser ?

152. Le privilége du propriétaire appartient au sous-loca
teur, à l'usufruitier qui a loué, etc.

i52 2°. Un tiers payant les loyers ou les fermages, est-il
subrogé dans ce privilége et comment ?

953. Signification du mot maison dans notre article.
I54. Le propriétaire a privilége pour les avances qu'il a faites

à son fermier, même après l'acte de bail, à l'effet de
mettre la ferme en valeur. Dissentiment avec Gre-
nier et Delvincourt.

154 2°. Le locateur a privilége, quelle que soit la forme du
bail, même quand il serait verbal.

I 55. Mais quand le bail a date certaine, le locateur a privi-
lége, non-seulement pour l'année échue, mais encore
pour les années antérieures non payées et pour tout
ce qui est à échoir.

155 2°. Les créanciers sont obligés, pour user de ce droit, de
payer de suite tout ce qui est à échoir, encore que les
effets du fermier ou locataire fussent insuffisants pour
cela ?

155 3°. A quelle époque le bail sous seing privé doit-il avoir
acquis date certaine ?

155 4°. Quelle est la.responsabilité des créanciers qui ont
sous-loué ?

155 5°. En cas de clause prohibitive de sous-location, le
propriétaire-bailleur peut empêcher la relocation, en
renonçant au payement des fermages à échoir;
aura-t-il cette faculté si le bail n'interdisait pas le
droit de sous-louer ?

155 6°. Lorsque le propriétaire a été désintéressé par les
créanciers qui lui ont payé les fermages à échoir et

-	 ont sous-loué, sur qui retombe l'indemnité à payer
pour l'enlèvement de plus de moitié de la récolte ?

156. Quand le bail est sous seing privé, le locateur n'a pri-
vilége que pour ce qui est échu, l'année courante et
l'année à partir de l'année courante, quand même
il y en aurait d'autres à échoir. Dissentiment avec
Tarrible, Grenier et Persil.

456 20. Quid si le bail écrit qui n'a pas de date certaine de-
vait expirer avant l'année que la loi accorde à partir
de l'année courante ?

i56 30. Les créanciers ont-ils, comme dans le cas de bail
authentique, le droit d'af%'ermer ?

156 4°. Comment comptera-t-on l'année courante, et à quelle
époque fera-t-on commencer l'année suivante ?

457. En cas de tacite reconduction; on doit appliquer les
mêmes principes que pour le cas de bail ayant date
certaine. Raison de cela. Dissentiment avec un arrêt
de Bordeaux.

158. Privilége du locateur sur les fruits de l'année. Il est
fondé sur le droit dc propriété, et dérive ex jure soli.
Il comprend les fruits pendants aussi bien que les
fruits de l'année récoltés. Les vins sont compris dans
le mot récoltes.

159. Quoique le privilége sur les fruits soit limité aux fruits
de l'année, le locateur peut se venger sur les fruits
de l'année précédente , comme objets garnissant
la ferme. Différence entre le privilége sur les fruits
de l'année et le privilége sur les fruits de l'année
précédente.

159 2°. Quid pour le cas où les fruits ont été déposés par le
fermier dans une grange appartenant à un autre
propriétaire ?

159 3°. Comment le locateur peut-il exercer son privilége
sur les immeubles ?

160. Le privilege sur les fruits profite au sous-fermier et à
tous ceux qui sont aux droits du propriétaire. Il a
lieu pour tout ce qui est échu et à échoir.

161. Droit de revendication du locateur. Importance de
cette exception à la règle que les meubles n 'ont pas
de suite. Nécessité de la limiter pour ne pas nuire
au commeree.

161 2°. Quid s'il y a contestation sur le jour du déplace-
ment ?

162. Le locateur peut revendiquer les meubles vendus par
le locataire. Opinion conforme de Dumoulin, et con-
traire de Grenier. Contradiction de ce dernier au-
teur. Quid si la vente a été faite du consentement du
locateur? Renvoi.

165. Le consentement peut être tacite.
164. Si le locateur avait un gage sullisant dans les meubles

restants, il ne pourrait empêcher le déplacement des
autres meubles. Dissentiment avec les cours de Paris
et de Poitiers.

165. Le locateur peut revendiquer les fruits de la ferme dé-
placés. Réponse à une objection de Delvincourt.

165 20. Critique de ce droit de revendication.
165 bis. Le locateur n'a pas besoin d'exercer le droit de re-

vendication sur les fruits de l'année déplacés. Le dé-
placement ne fait pas perdre le privilége.

165 ter. Conseil donné au bailleur dans le cas où il a des
craintes sur la solvabilité de son fermier, et où la
ferme manque de locaux pour emmagasiner.

166. Renvoi pour le rang du locateur. Le créancier pour
semences et frais de récoltes est préférable au loca-
teur. Telle était aussi l 'ancienne jurisprudence. Le
créancier pour ustensiles aratoires est aussi préfé-
rable au bailleur. Sens du mot ustensiles.

166 2°. Quid si le propriétaire cultive lui-même ?
167. Si le locataire fait transporter ses meubles dans une

autre maison nouvellement louée, le précédent lo-
cateur peut les y revendiquer, à moins qu'il n'ait
connu le déplacement et qu'il ne s 'y soit pas opposé.

167 2°. Le second locateur serait-il seulement primé ou en-
tièrement dépourvu du privilégc sur les meubles
transportés dans sa maison ?

167 3°. Meubles qui ne peuvent être saisis.
167 4°. Combien le locateur a-t-il de moyens d'exercer son

privilége ?
167 5°. Formes de revendication.
168. § II. Du gage. Fondement du privilége du gagiste. Son

ancienneté.
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I68 3°. Est-ce avec raison que le législateur qualifie de prie
vilége le droit de préférence du créancier gagiste?

#6p. Le gagiste doit étre saisi, si ce n'est dans le cas où l'on
est convenu que la chose serait déposée en mains
tierces.

.189 2°. Dissentiment avec Forrières et Grenier, qui pensent
que le gagiste est préférable aux créanciers pour
frais funéraires. Réponse à l'argument tiré de ce
que le débiteur commun n'a pas la possession de la
chose lorsqu'elle est en gage. Outre que le débiteur
a la possession civile, il reste propriétaire.

169 3°. Pour quelles causes le privilége existo.
969 4°. Aurait-il lieu pour les créances postérieures à la

dation du gage ?
170. Nécessité d'un acte public constatant le gage, afin d'é-

viter les fraudes. Un acte privé, mais ayant. date
certaine, suffit. Sans cela, point de privilége. Mais
cette stipulation contractée par l'écriture n'est pas
exigée lorsque le gage ressort indirectement des con-
ventions , comme dans le cas de bail , etc. La néces-
sité de l'écriture a même lieu pour les matières de
commerce.

i70 2°. Le créancier dépouillé du gage à son insu ou malgré
lui,  peut-il le revendiquer, et sous quelles co?adi-
tions ?

471. Le gage n'a pas lieu sur la chose d'autrui. Mais le ven-
deur non payé ne serait pas reçu à revendiquer
sa chose sur le gagiste qui en serait saisi. Renvoi
au n° 185.

472. Ce qui vient d'être dit du gagiste ne s'applique pas au
dépositaire à qui des sommes sont dues pour raison
du dépôt. Si cependant il avait fait des frais pour la
conservation de la chose, il aurait privilége, comme
il sera dit au n° 174.

473. Le déposant n'a pas besoin de privilége pour reprendre
sa chose. I1 peut exercer le droit de reprise et de
restitution, à moins que cette chose ne soit plus en
nature. Quid si la chose déposée était entre les
mains d'un locataire dont on saisit les meubles ? Dis-
tinctions et solutions.

173 20. Quid du cas où des sommes ont été déposées entre les
mains d'un tiers, pour leur tenir lieu de gage?

173 3°. Le créancier antic/irésisle a-t-il un privilége ?
174. § III. Frais pour la conservation de la chose. Raison de

ce privilége par les lois romaines. Obscurité de ces
lois sur ce privilége.

474 2°. Simplicité et clarté de notre droit français à cet
égard.

474 3°. Le privilége n'est pas limité à la plus value. Suite
des frais de conservation.

475. Latitude de ces mots, pour la conservation de la chose.
475 2°. Les prêts faits pour la conservation procurent le pri-

vilége.
175 3°. Le privilége cesse quand la chose est dénaturée.
176. Celui qui n'a fait qu'améliorer la chose n'a pas de pri-

vilége; il n'a qu'un droit de rétention, qu'il perd
avec la possession. Dissentiment avec Grenier.

477. Mais celui qui a conservé la chose n'a pas besoin d'être
en possession pour exercer son privilége. Dissenti-
ment avec Pothier.

178. Cette question n'a été jugée par aucun arrêt. Explica-
tion de certaines décisions qu'on pourrait être tenté
de lui appliquer. Il s'agit dans ces décisions d'on- !,
vriers qui avaient amélioré et non conservé, et qui
demandaient à exercer leurs droits sur des objets
dont ils étaient saisis. L'ouvrier ne peut réclamer
sur la chose dont il est nanti que les frais faits pour

la conservation de cette chose, of non d'autres.
178 2°. La preuve des frais faite pour la eonservotion, peut-

elle avoir lieu par témoins?
179. Renvoi pour le rang.
180. § IV. Du vendeur. il a deux droits, privilége et reven-

dication.
180 2°. Ici le mot prix doit s'entendre dans zen sens res-

treint.
181. Par le droit romain, le vendeur n'avait pas de privi

-lége. Dissentiment avec Loyseau. S'il voulait avoir
un droit de suite, il devait le stipuler expressément.
Clauses dont on se servait. Embarras où sont quel-
quefois les jurisconsultes français pour comprendre
ces stipulations, bien éloignées du système de notre
législation moderne.

182. Ancienne jurisprudence. Introduction du privilége
dans les pays de droit écrit par voie détournée.

183. En pays coutumier, les coutumes établirent le privilége
du vendeur sur les meubles, et la jurisprudènce l'é-
tendit aux immeubles.

184. Système du code civil. Il a adopté l'artclenne ,jurispru-
dence. Il accorde privilége, quand même la vente
aurait été faite avec terme, et quand le vendeur au-
rait suivi la foi de l'acheteur.

184 2°. Pour que le vendeur exerce le privilége, il faut que
la chose soit en possession de l'acheteur.

185. Elle ne serait plus en sa possession, dans le sens de
notre article, s'il l'avait donnée en gage.

185 2°. Le 'privilége se perd si la chose n'existe plus en na-
ture.

185 3°. Le privilége peut être exercé après le délai pour la
revendication.

186. Le locateur est préféré au vendeur, à moins que le
locateur n'ait été informé que les meubles intro-
duits chez lui étaient affectés au vendeur. Conseil
donné au vendeur pour la conservation de son
droit.

187. Le privilége du vendeur a lieu, même pour vente de
meubles incorporels. Dissentiment avec Persil et
avec la cour de Paris.

187 2°. Que doit faire le vendeur lorsque les effets vendus
et non payés sont saisis conjointement avec d'autres
effets P

187 3°. Ceux qui ont prêté des deniers pour l'achat, se-
raient-ils subrogés au privilége du vendeur ?

187 4°. En matière commerciale, y a-1-il lieu à ce privilège
du vendeur ?

187 5°. Le vendeur d'un effet mobilier peut-il, en cas de dé-
confiture de l'acheteur qui a fait cession de biens,
réclamer sur cet effet le privilége établi par le n° 4
de l'article 2102, s'il ne prouve pas, par un acte
ayant date certaine, avant la cession de biens, que
le prix lui en est encore dû?

987 bis. De la revendication du vendeur. Elle est fondée sur
le droit de propriété.

188. Elle avait lieu dans le droit romain quand le vendeur
n'avait pas suivi la foi de l'acheteur.

489. Sens de ces mots, (idem sequi.
190. Importance de la revendication chez les Romains, qui

n'accordaient au vendeur ni privilége ni clause ré
solutoire tacite.

191. En France , on introduisit la clause résolutoire tacite
dans tout contrat.

192. Mais cela n'empêche pas de conserver la revendication.
193. Le code civil a suivi ces errements. Réponse à ceux qui

pourraient dire que la clause résolutoire tacite et la
revendication font double emploi. Différence entre
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ces deux droits. Le droit de revendication est une
exception à l'art. 1585.

193 20. Y aurait-il lieu à revendication en cas de cession
d'une créance ?

19S, Des conditions exigées pour pouvoir revendiquer.
Première condition, que la vente soit sans terme.

195. Deuxième condition, que la chose soit en la possession
de l'acheteur. Différence à cet égard avec la coutume
de Paris.

196. Troisième condition, que la chose soit dans le n^ême
état. Sens de cette disposition.

196 2°. Quid des marchandises déballées?
196 30 . Quid siellesont été mêlées fortuitement avec d'autres?
197. Quatrième condition, que la revendication soit exercée

dans la huitaine de la livraison.
198. Si ces conditions manquent, le vendeur pourra se pré-

valoir' de la clause résolutoire.
499. Sens des mots , vendeur non payé. Dissentinpent avec

Grenier, qui pense que le vendeur n'est pas privi-
légié, si, dans le payement, il a suivi la foi de l'a-

cheteur.
499 2°. Un payement en billets n'est satisfactoire que sauf

encaissement. Dissentiment avec différents arrêts.
199 3°. Mais un payement en billets non échus empêcherait

la revendication; car ce serait accorder terme.
200. La revendication en matière de commerce est régie par

des lois spéciales. Le privilége n'y a même pas lieu
toutes les fois qu'il s'agit d'opérations réciproques
de commerce. Raisons de cela.

200 2°. Tout ce qui vient d'être dit de la vente ne s'applique
pas à l'échange.

200 3°. Des créanciers peuvent-ils empêcher la revendica-
tion en payant au vendeur le prix convenu entre lui
et l'ac4eÿeur ?

201. § V. D l'aubcrgiste. Su privilége découle de la cou-
tume de Paris.

202. II ne s'applique pas aux teneurs de maisons déshon-
nétes, de maisons de jeu, et de cabarets où l'on
donne à boire ax gens d lieu. B u'a lieu qne cou
tre les voyageurs.

21L Il s'étend aux dépenses, même excessives, faites dans
l'auberge.

204:. L'aubergiste pent saisir les objets Introduits dans son
auberge, quand même ils • ne seraient pas la pro-
priété du voyageur, à moins qu'il n'eût su qu'ils
n'étaient pas à lui. Il ne peut saisir les habits
qui vêtent le voyageur. Exemple mémorable d'un
manque d'humanité. Mais il peut saisir les bêtes de
trait et de selle introduites chez lui. Sens du mot
effets. Les effets introduits depuis l'arrivée du voya-
geur, répondent des dépenses faites avant leur in-
troduction , mais toujours depuis l'arrivée du voya-
geur.

20$. Réfutation de ceux qui pensent que le privilége de
l'aubergiste est supérieur aux frais funéraires.

205 2°. Cas de concours avec les frais faits pour la conser-
vation de la chose.

206. Le privilége de l'aubergiste se perd s'il laisse sortir les
effets de son auberge.

207. § VI. Privilége du voiturier. Son privilége p'est pas
fondé sur la possession. Réponse à diverses objec-
tions

207 2°. l,a chose actuellement voiturée ne répond pas des
frais d'un voyage précédent.

207 3°. Quels voituriers profitent du privilége?
207 4°. Qu'entend la loi par frais accessoires?
207 5°. Quid si la chose était passée en mains tierces?
207 6°. Le voiturier a-l-il droll de rétention ?
207 70 . Quid si les frais ont été acquittés par un tiers?
208. § VII. Privilége sur les cautionnements. lŸnumératiou

des fonctionnaires soumis à en fournir.
208 2°. Les divers particuliers lésés par l'abus ou la préva-

rication du fonctionnaire, viennent par concur-
reuce..

208 3°. Comment la partie lésée obtient-elle la alélivranee
des sommes formant le cautionnement ?

209. Différence entre les cautionnements des comptables et
ceux des officiers ministériels.

210. Les cautionnements de ceux-ci ne répondent pas des
amendes.

^1j. Privilége du second ordre du bailleur des fonds du
cautionnement.

211 2°. Renvoi pour les priviléges résultant du droit com-
mercial.

COMMENTAIRE.

14S. 1 1I cc ameutant cet article, mon plan sera
celui que j'ai su y i en Yu'oecupant de l'article précé-
dent.

^e remarque d'abord que notre article, en faisant
l'énumération des priviléges spéciaux, se tait sur l'or-
d'e qu'ils doivent avoir entre eux, et que par consé-

quest la série de numéros qu'il emploie n'est pas une
série d'ordre : c'est la conséquence de ce que j'ai dit
suprà (nos 40 et 0) (1).

149. § I, Privilége du locateur.
Les lois romaines avaient favorisé le propriétaire

d'une ;raison louée en lui donnant une hypothèque

(1) Odd. Op. conf. d'O. LEELERCQ, t. VIII, page 232, où il
dit : « On demande si les priviléges énoncés dans les art. 2142
et 2103 s'exercent dans l'ordre des numéros? Par exemple, le
vendeur exerce-t-il son privilége sur• l'immeuble entier avant.
l'architecte qui l'a amélioré? Je crois qu'il faut régler la préfé-
rence sur le degré de faveur que présentent les créances; que
l'ordre des numéros ne doit pas être suivi dans tous les cas.

« Plusieurs auteurs, justement estimés, ont pensé cependant
qu'il fallait suivre l'ordre des numéros : ils disent, pour appuyer
cette opinion, que le législateur n'a pu avoir l'intention de mesu-
rer les rangs d'après le degré de faveur que mérite la créance,
puisque, chaque fois qu'il veut intervertir l'ordre dans lequel sont
énoncés les priviléges, il a soin de l'exprimer; témoin la disposi-
tion de la troisième partie du $ 4° de l'art. 2102, où on donne,
pour les sommes dues pour les semences, un privilége qui s'exerce
avant celui du propriétaire, quoique eelui -ci soit le premier

dans l'ordre des numéros. Qui jugerait d'ailleurs du plus ou moins
de faveur d'une créance? Ce ne peut être que les tribunaux; de
là, un arbitraire qui ne peut convenir avec la loi actuelle, sans
détruire son économie.

Tels sont les motifs que les partisans de l'opinion contraire
à la mienne donnent pour l'appuyer. Avant d'y répondre, je dois
donner les raisons qui ne me permettent pas de partager leur
avis.

« On ne peut admettre d'autres privité es que ceux qui sont
donnés par la toi ; aussi le législateur les énonce tous ; il les sé-
pare par des numéros, parce qu'il ne peut les énoncer tous à la
fois.

« Il est cònstant qu'il y a une préférence entre les créançiers
privilégiés; si le législateur avait voulu la marquer, Il l'eût dit,
rien n'était plus facile; il eût dit que la préférence serait réglée
d'après l'ordre des numéros établi dans les articles suivants.
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tacite sur les choses introduites dans cette maison. Les
effets de ce droit étaient les mêmes que ceux qu'en-
gendre en France le privilège du locateur qui efface
les choses comme l'hypothèque.

« Eo jure utimur ut que in prcedfa urbana inducta,
illata sun t, pignori esse credantur, quasi id tacitè

« convenerit. In rusticis prædiis contrà observatur. »
L. 4, D. in quib. causis pign. vet lisp. tacit.

Ce n'était pas seulement pour les loyers que le pro-
priétaire avait un droit de gage sur les meubles du
locataire; c'était encore pour les dégradations que ce
dernier pouvait avoir commises (1).

Comme on vient de le voir dans la loi 4 citée tout à
l'heure, le droit de gage n'avait lieu que pour les
loyers des héritages urbains, mais non pas pour les
héritages rustiques (2). En ce qui concerne ces der-
niers, le propriétaire avait une hypothèque tacite sur
les fruits de l'héritage donné à bail. In prædiis rus-
^^ ticis fructus qui ibi nascuntur, tacitè intelliguntur

pignori esse domino fundi locati, etiamsi nomina
-^^ tivè id non convenerit (3). »

Cujas nous a donné l'origine de cette différence
entre les droits du locateur d'héritages ruraux et du
locateur d'héritages urbains. Anciennement, dit-il ,
les conducteurs d'héritages ruraux avaient coutume
de s'obliger par une disposition expresse à engager,
pour sùreté des fermages , les fruits provenant (le la
ferme ; mais ils ne promettaient pas d'hypothèque sur
les objets mobiliers garnissant les bâtiments d'exploi-
tation , parce que le locateur était suffisamment ga-
ranti par son droit sur les fruits (le la chose. Mais en
ce qui concerne les héritages urbains qui par eux-
mêmes ne produisent pas de récoltes, les locataires
avaient pour usage d'obliger expressément au paye-
ment des loyers les meubles qu'ils apportaient dans la
maison qu'ils devaient habiter. Cujas trouve la preuve
(le cet usage clans la loi Si servies, 9 Locati, D. de
jurtis. Par la suite, continue-t-il, on s'accoutuma tel-
lement à ces stipulations, qu'on les sous-entendit de
plein droit , lorsqu'elles n'étaient pas exprimées.

Loin d'avoir fait cette énonciation qui levait tous les doutes, il a
dit que la préférence se réglait d'après les différentes qualités des
privilèges.

Ce qui prouve qu'elle n'est pas réglée d'après l'ordre des nu-
méros, c'est la troisième partie de l'art. 2102 4°. 11 y est dit que
le privilège du vendeur des meubles qui garnissent une maison
ne s'exerce qu'après celui du propriétaire de la maison.

« Or, cette disposition était fort inutile, si on devait suivre le
système de ceux que je combats; car le propriétaire était placé
dans cet article à un numéro antérieur au vendeur.

« Les motifs pour lesquels on donne un privilège û l'aubergiste
sur les effets apportés par le voyageur dans son auberge, sont les
mêmes que ceux pour lesquels on en donne un au propriétaire
d'une maison sur les meubles du locataire qui la garnissent; pour-
quoi n'adopterait-on pas la mème disposition? »

(i) L. 2, in quib. causis ; 1. 4, D. de pactis.

(2) Voy, aussi les lois 5, C. in quib. caasis, et 5, D. de locat.
et conduct.

(3) L. 7, D. in quib. causis.
Add. C'est dans cette hypothèque tacite que COTELLE voit

l'origine du privilège ; il dit à ce sujet, n o 2 : « Le premier pas,
et ce qui conduisit à ce résultat, fut, comme on vient de l'énon-
cer, cette invention de tenir, comme tacitement engagés pour les
loyers et autres créances des locateurs d'édifices et des bailleurs
à ferme des biens ruraux, les effets importés dans les édifices
loués, et les fruits produits par les fonds affermés. On établit en
leur faveur une action pour cet effet , que l'on appela quasi-ser-
vienne, parce qu'elle était à l'imitation de l'action servienne déjà
établie pour le droit de gage.

« De là l'on est arrivé facilement à l'idée de pouvoir tenir, par
l'effet du consentement, comme engagés entre les mains du débi-

(C Quod vulgò fieri solet, abit in le(/eh, et habetur pro
« facto vet pro dicto, etiamsi dictum non sit (4). Deni-
u que paulatim obtinuit, ut locato predio rustico,
« fructus ob mercedem tacitè pignorati essent, non
« inducta et illata, nisi id nominatim convenisset (5);
« locato autem predio urbano, ut inducta et illata ob
« mercedem pignori essent, etianisi nihil nominatim
« convenisset; idque indistinctè sive locator scivisset
« quœ inducta essent, sive ignorâsset (6). »

750. La jurisprudence française, qui sut s'appro-
prier tant de précieuses dispositions du droit romain,
convertit en privilége l'hypothèque tacite du proprié-
taire , et, comme le dit Pothier (7), ce privilége devint
un des plus célèbres parmi les priviléges spéciaux.

Cependant le droit romain fut modifié en un point.
C'est que dans plusieurs coutumes l'on rejeta la diffé-
rence entre le locateur d'héritages urbains et le loca-
teur d'héritages ruraux, et que le privilége fut accordé
aux derniers comme aux premiers in invectis el
illatis (8).

Mais dans les coutumes muettes, c'était une ques-
tion diversement résolue , que de savoir si l'on devait
appliquer la disposition du droit romain, ou bien
celle de la coutume de Paris. heard (9), Ferrières (10),
Auzanet (11), pensaient que le privilége ne pouvait pas
être étendu aux maisons des champs. Brodeau (12) était
d'une opinion contraire , ainsi que Loisel (13) et Po-
thier (14).

Le code civil a voulu que le privilége du locateur
eùt lieu non-seulement sur ce qui garnit les maisons
de ville, mais encore sur ce qui garnit les métairies,
maisons de ferme, etc.

De plus, le propriétaire de la ferme a privilége sur
les fruits et récoltes qu'elle produit.

Enfin, d'après notre article comme par le droit
romain , le privilège a lieu non-seulement pour les
loyers , niais même pour les dégradations commises
par le locataire et pour tout ce qui concerne l'exécu-
tion du bail (15).

Pour éclaircir cette matière, j'examinerai d'abord

teur même , ses biens affectés à ses créanciers, sans qu'il fùt be-
soin de les òter de sa possession, de le priver de leur jouissance
et administration , ni même de la faculté de les aliéner, et de les
faire passer en d'autres mains par les actes ordinaires de trans-
port, et la tradition qui leur donnait l'effet.

« On a admis pour cela la fiction d'une remise du gage au
créancier, et d'une retradition de celui-ci au débiteur, pour le
tenir de lui à titre précaire, et le garder ainsi jusqu'à l'entière
solution des causes de l'engagement, et même, en cas de l'alié-
nation, qui n'est point empêchée, pour que l'immeuble fût égale-
ment poursuivi dans les mains de l'acheteur ou autre successeur;
cela s'opère en conférant au créancier le même droit qu'au déten-
teur du gage dans le cas où la dette ne serait pas payée, de faire
vendre les choses engagées, et de se payer sur le prix. »

(4) L. ult., C. dc fldejussor.
(ii) L. 1, D. de salv. interdicto; 1. 5, C. in quib. causis; Instil.

de act., § Interdict.
(6) CUJAS, sur la loi 4, D. depactis.
(7) Orléans, tit. XX, § 9, p. 681, introd.
(8) Paris, art. 171, et Orléans; BASNAGE, Hyp., chap. XIV;

PoTHIER, Procéd., 194; BRODEAU , article 161, coutume de
Paris.

(9) Art. 171, coutume de Paris.
(10) Idem.
(11) Idem.
(12) Art. 161, ancienne coutume de Paris.
(13) hist. coul., vo Louage, no 7.
(14) Louage, n0s 227 et 228.
(13) Add. Op. conf. de DEMANTE, no 908; de LECLERCQ,

t. V III, p. 213.
ERnST, page 31, dit à ce sujet: « Le privilège a lieu, 4 o pour
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ce qui concerne le privilége du propriétaire sur les
meubles; je parlerai ensuite de ce qui concerne le
privilége sur les fruits.

1.O 2° (1).
1.O 5° (2).
151. Le privilége sur les meubles pour les loyers

et fermages comprend tout ce qui a été mis dans la
maison ou la ferme pour la garnir. C'est ce qui résulte
des termes de notre article. Ainsi les animaux qui
sont conduits dans la ferme par le bailliste , les mar-
chandises que le négociant dépose dans la boutique

qui lui est louée, sont affectés au privilége (3). Une
boutique, en effet, est destinée à être garnie de mar-
chandises; une ferme est destinée à être garnie d'in-
struments aratoires, d'ustensiles de labour, de bêtes
de somme et de trait. En louant ces choses, le proprié-
taire a dù penser que cette destination serait remplie,
et que cela assurerait le payement de ses loyers (i).

Mais on ne peut considérer comme meubles garnis-
sant la maison, les pierreries, bagues, obligations. Ces
objets, n'étant pas apparents, ne sont pas frappés par
le privilége du propriétaire (5). II en est de même de

le prix du bail ; 20 pour les réparations locatives déterminées à
l'art. I75á; 30 pour les détériorations, comme le dit la loi citée et
comme il résulte de ce paragraphe combiné avec l'art. 1728; car,
d'après ce paragraphe, le privilége a lieu pour tout ce qui con-
cerne l'exécution du bail ; or, la conservation de la chose en bon
père de famille, d'après l'art. 1728, et conséquemment l'absten-
tion de toute détérioration, est une obligation qui tient à l'exécu-
lion du bail, et ainsi, en général , le privilege a lieu pour tout ce
qui concerne l'exécution du bail. »

Op. conf. de DURANTOIv, no 96, où il ajoute : « Et pour les
dommages résultant des usurpations que le fermier ou locataire
aurait laissé commettre. » Et de PERSIL, no 26, où il cite la loi 2,
D. in quib. caul, pign.

(1) Add. Il a lieu aussi en faveur du propriétaire de métairie
donnée à culture moyennant une portion des fruits, pour les char-
ges dont est tenu le métayer ou colon partiaire. — DUR.tivTOv

justifie cette proposition, n 74 , où il dit : « Et quoique le code
distingue, et avec raison, dans plusieurs de ses articles (522, 585,
1801 et autres, placés au chapitre du bail à cheptel, titre du
louage) , le fermier du métayer ou colon partiaire ; que la rede-
vanee payée pour charges de cultore par un fermier ou colon par-
tiaire ne soit pas, dans l'usage , appelée fermages ou loyers , et
que l'article 2102 accorde le privilège dont il s'agit pour loyers
ou /fermages , néanmoins il n'est pas douteux que le propriétaire
d'une métairie ou d'un vigneronage donné à culture moyennant
une portion des fruits , n'ait pareillement le privilége pour la
somme que le métayer ou cultivateur est tenu de payer annuelle-
ment, d'après le bail, pour son logement, sa part des impôts, ou
autres charges, appelées dans l'usage de certains pays charges de
culture. Nous verrons plus loin si le privilége existe aussi pour
les avances, en blé ou argent, que le propriétaire a faites au culti-
vateur dans le courant du bail , non en vertu d'une clause portée
dans le bail, ce qui ne souffrirait aucune difficulté, mais de son
plein gré, pour lui donner le moyen de subsister et de pouvoir
continuer la culture.

(2) Add. Si le locataire logeait quelqu'un gratuitement, au-
rait-il privilége pour la réparation du dommage résultant des dé-
gradations? — PERSIL dit, no 92 : « Régulièrement le loca-
taire n'a aucun privilége sur les meubles de ceux qu'il loge
gratuitement. Sans action pour demander un loyer qu'il n'a pas
exigé, il n'a pas besoin de voies ordinaires pour en assurer le
payement. Mais il en est autrement lorsqu'il s'agit des dégrada-
tions : rentrant alors dans tous les droits du propriétaire, il est
même plus favorable que lui, puisque l'occupant ne devant qu'à
sa générosité le droit d'habiter dans sa maison, il doit se trouver
trop heureux de n être responsable que de ses dégradations.
Quant à ses autres créanciers, ils ne peuvent pas se plaindre de
ce privilége , puisque, sans la générosité du locataire, ils de-
vraient, indépendamment des réparations, souffrir encore le paye-
ment du loyer. »

(3) Add. Voy. ci-après, no 163.
Op. conf.de FAVARV, v°Priv., sect. I, § 2, noi ; de GRENER,

no 311, où il dit : « Les marchandises qui se trouvent dans les
magasins et boutiques loués, sont, sans contredit, soumises à ce
privilége, dès qu'elles garnissent les lieux destinés par le bail même
au commerce de ces marchandises. Pothier, Traité du contrat de
Louage, no 249, dit à cet égard que le droit du locateur s'étend
sur tous les effets qui garnissent les différentes parties de sa mai-
son, suivant le genre d'exploitation de chacune de ces parties. On
peut voir encore ce que dit cet auteur, no 227. » Op. conf. de

TROPLONG. — HYPOTHÈQUES. 1.

DELEURIE , no 12329; de MAZERAT sur DEM.t TE, n° 905,
Secùs des montres données à arranger à l'horloger qui a loué en
cette qualité, car on n'a pas pu compter là-dessus.

Jurisprudence. — Le privilége du propriétaire pour les loyers
s'étend même aux meubles dotaux de la femme mariée sous le
régime dotal. Paris, 2 juin 1831 (J. N.,	 1831, 550).

— Le propriétaire n'a pas de privilége pour ses loyers sur les
marchandises et sur le mobilier industriel de son locataire com-
mercant. 10 avril 1839. Amiens, Cordier de Bonneville (DALLOZ,
XL, 2, 41).

(41 POTIIIEIt , Louage, nos 227 et 249; et Pandectes, tome I,
p. 564, note 6, in quibus causis, etc.

Add. PERSA,, Rég. hyp., art.2102, no 1, dit à ce sujet :c Notre
article, contre la disposition de la loi romaine, ajoute à cette pré-
férence sur les fruits de la ferme un privilége sur le prix de ce
qui la garnit et de tout ce qui sert à son exploitation; par où l'on
peut voir que, quoique suivant l'art. 524 les objets garnissant une
ferme et ceux qui servent à son exploitation, tels que les animaux
attachés à la culture, les ustensiles aratoires, etc., soient immeu-
bles, néanmoins ils sont ici regardés comme meubles; et cet
ameublissement ne doit pas paraître extraordinaire, parce que
ces objets n'étant immeubles que par destination, et paree qu'ils
sont l'accessoire d'une chose immeuble par sa nature, ils doivent
perdre ce caractère fictif, dès que, par une saisie, ils sont séparés
de la ferme. »

ERnST, p. 24, ajoute, d'après le professeur VAN HOOGIITEN :
« Mais le locateur n'aura pas, pour ces marchandises, le droit de
suite dont il est parlé dans cet article, parce qu'il sait qu'elles sont
destinées à être vendues et que , sans cela, autant vaudrait fermer
la boutique , puisque personne ne voudrait s'exposer à cet incon-
vénient en y achetant. Avis conf. des P. F. et de Commaille. »

(5) I► 1IODE:w sur Paris, art. 161, no 7; ACZANET, id.; (RE-

MER, t. II, no 310.
Add. Op. conf. de RENOUARD, t. II, p. 285, où il dit : « Les

auteurs s'accordent à ne point comprendre non plus dans cette
classe les choses à la fois portatives et non exposées à la vue, qui
se logent sur la personne plutôt qu'elles ne garnissent la maison,
telles que l'argent comptant, les diamants, pierreries et bijoux. »
Op. conf. de DELV1t COURT, t. VIII in-8°, p. 12, aussi pour la
vaisselle d'argent.

DURArTON, n° 79, fait ici une distinction en disant : « Bro-
deau, sur l'art. 161 de la coutume de Paris, et Auzanet, sur le
même article , dont Delvincourt a suivi le sentiment, contre celui
de Pothier, n'accordaient pas non plus au bailleu r le privilége sur
les bijoux, pierreries, diamants, joyaux et autres objets sembla-
bles, ni même sur la vaisselle d'argent; parce que, disaient ces
auteurs, ces objets ne garnissent pas une maison. Nous sommes
de leur avis quant aux diamants, joyaux, montres et objets de
même nature, qui ne sont pas destinés à garnir une maison, qui
sont pour l'usage de la personne ; mais nous pensons le contraire
quant à la vaisselle d'argent: elle garnit la maison comme d'autre
vaisselle, quoiqu'elle soit ordinairement tenue renfermée; le linge
l'est aussi, et il est bien certainement affecté du privilége. Le lo-
cateur, suivant l'état ou la condition du locataire, a pu croire que

! celui-ci avait de la vaisselle d'argent, qui répondrait du payement
de ses loyers. » EnxsT et HooGIITEI soumettent les bi-
joux au privilège : « Le propriétaire, voyant peu de meubles
dans la maison, peut avoir eu confiance dans les bijoux.» Op.
conf. de COMM tI .I.E et des PAi1DECTES FRANÇAISES; de
BATTUR, p. 62, où il interprète le code civil d'après les lois ro-

11
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l'argent comptant (1), que le bailliste peut enlever
quand il le veut, sans que le propriétaire s'en aper-
çoive; ce dernier n'a jamais pu considérer comme fai

-sant partie de son gage des choses dont l'existence lui
a été forcément inconnue.

A l'égard des livres composant une bibliothèque,
du linge de corps , des habits et vêtements , quoiqu'ils
ne soient pas meubles meublants, néanmoins comme
çe sont des objets qui garnissent la maison , ils sont
soumis au privilége, d'après l'opinion commune des
docteurs (2).

On ne doit pas soumettre au privilége les meubles
qui sont momentanément déposés dans la maison et

qui n'y ont pas été apportés pour la garnir. C'est ce
que décide la loi 32, D. De pignorib. et hypoth. « Eos
« duntaxat qui hoc animo à domino inducti essent,
« ut ibi perpetuò essent, non tern pons causâ accom-
« modarentur, obligatos (3). Ainsi si un fermier
empruntait momentanément des instruments aratoi-
res, et qu'il les déposàt dans sa ferme, le propriétaire
locateur ne pourrait y prétendre de privilege (4).

Mais si les immeubles empruntés ou appartenant à
un tiers étaient introduits dans la maison louée pour
y rester, le privilége les atteindrait. C'est fort mal à
propos que la cour de cassation a avancé le contraire
dans les considérants d'un arrêt du 22 juillet 1823 (5),

mairies; de ROLLAND DE VILLARGUES, Pity ., ho 7^. TARRI-
BLE, au contraire, s'attache au sens restreint des mots qui gar-
n fissent.

(1) FERRIÈRES, Paris, art. 171 ; glose, no 48.
Add. Op. conf. de BATTUR, t. I, p. 62, qui excepte aussi les

titres actifs. DURANTON émet la même opinion pour l'argent:
n Cela résulte même des termes de notre art. 2102, dit-il, qui ac-
corde le privilége sur le prix des choses qui garnissent la maison
ou la ferme, ce qui suppose par conséquent des choses qui doivent
être vendues; or, l'argent comptant n'est pas vendu.
" 'I privilege du bailleur n'a pas lieu non plus sur les eréan-
ces, dont les billets, cédules ou autres titres se trouvent dans la
maison. Les créances sont des choses incorporelles, qui, par cela
Iì►ême, ne sont en aucun lieu, pas plus dans la maison qu'ailleurs,
quœ in solo jure consistant; les billets ou autres titres ne sont que
Irá preuve de l'existence de la créance. Et la décision serait la
même, encore qu'il s'agît de billets de banque, ou autres titres au
porteur; c'est toujours une créance, une créance sur la banque, et
dont le billet est seulement la preuve et fait l'office de numéraire. »

Op. conf. de DELVINCOURT, t. VIII in-8o, p. 12 ; de VAN

IJOOGHTEN ; des PANDECTES FRA11ÇA1SES; de COMMAII LE.
ERNST dit, d 'après VAN IIOOGHTEN :» L'argent comptant n'étant
pas destiné à demeurer dans la maison, mais à être dépensé au
dehors, on ne peut l'envisager comme garnissant la maison. »

Quant aux titres, émettant la même opinion que BATTUE,

YÁw HOOGHTEN disait : « Ces titres sont de simples instru-
ments qui servent à prouver l'existence du droit, ils ne sont pas
les créances Blêmes : celles-ci sont des choses incorporelles qui
n'existent réellement dans aucun lieu. » Op. conf. de 11 E %Ot;ARD,
t. II, p. 284; de PERSI! , Rég. hyp., art. 2102, no 5.

(2) Sur le § Item servian., Instit. de act.; )t' ERRIERES, loc. cit.
Add. Op. conf. de DLRANTON, no 88, qui ajoute dans l'énu-

mération le linge de lit et de table, les collections de tableaux et
de porcelaine, quoique ces collections ne fassent pas partie des
meubles d'un appartement; il ajoute encore les provisions de
toutes sortes.

(3) POTHIER, Pand., t. I, p. 564, no 7.
(4) DOMAT, liv. Ill, tit. 1, sect. V, no 16; GRENIER, tome Il,

page 32; TARRIBI E, Rép., vo Privilége, p. 24. Arrêt de la cour
de cassation du 22 juillet 4823. Il est mal motivé, mais juste au
fond. DALLO', Hyp., p. 38, 39; infra, no 173.

Add. Op. conf. de HATTUR, tome I, p. 62; de DELEURIE,
no 12325; de MERLIN, Rép., vo Privilége, sect. 1I1, § 2, no 4.

t aussi à l'occasion d'un ameublement destiné à une autre
;naison et momentanément déposé.

DcRAnTON, no 79, cite les paroles de DOMAT : « La préfé-
rence dont il s'agit, dit Domat, ne s'entend que des meubles
que le locataire tient dans la maison pour la meubler ou y être
à demeure, et non de ceux qu'il y aurait eus dans le dessein de

ü les faire transporter ailleurs, comme, par exemple, un ameu-
blement qu'il aurait acheté pour le faire transporter en un
autre lieu. » En effet, ce meuble ne garnissait pas la maison

dont il devait sortir au premier moment. »
PERSIL, page 77, dit dans le même sens : « Le privilege du

propriétaire porte sur tout ce qui garnit la maison ou la ferme,
et par conséquent tant sur le mobilier du fermier et du locataire,
que sur lout ce qui est destiné à l'usage de la maison ou de la
ferme. Mais nous ne pensons pas qu'il doive s'éteudre jusqu'à

grever les objets qui n'appartiendraient pas au fermier, et qui
ne seraient chez lui que pour peu de temps; c'est ce que parait
avoir adopté le conseil, lorsque, sur la proposition de dollivet, il
a décidé que la disposition de notre article ne devait pas s'éten-
dre aux troupeaux de moutons que le fermier hivernait dans la
ferme, sans qu'ils lui appartinssent ; il en serait de même des effets
du voyageur qui loge dans l'auberge, des étoffes données au tailleur,
et autres objets qui ne sont qu'en passant dans la maison louée. »

DEI.vI%COtRT, p. 12, dit sur la question : « Quid à l'égard
des objets donnés en dépôt ou en nantissement ? Je pense que le
déposant ou le débiteur ne doit pas ètre plus favorisé que le pro-
priétaire même des objets ; qu'en conséquence il ne doit être pré-
féré au locateur, qu'autant que celui-ci avait connaissance du
dépôt ou du nantissement. Si cependant les objets n'étaient pas
de nature à être mis en évidence, alors le locateur ne pouvant
dire qu'il a compté sur ces objets pour la süreté de ses loyers, je
penserais avec Pothier, Du louage, n» 246, qu'ils ne seraient pas
soumis à son privilége. »

DURA %TO , no 84, donne cet autre exemple à l'appui du prin-
cipe : « II n'y a pas lieu non plus au privilége du loeateur sur
les marchandises qui sont chez un commissionnaire locataire pour
être vendues pour le compte d'un commettant. On ne peut pas
dire que ces marchandises, qui ne sont là que transitoirement, et
pour le compte d'un autre que le locataire, y sont pour garnir les
magasins. Le locateur de ces magasins a bien dû savoir, en les
louant, que les marchandises qui y seraient apportées appartien-
draient à des tiers, et, suivant la pénultième disposition du no 4
de notre article 2402, cela suffit pour qu'il ne puisse prétendre
exercer son privilège sur des marchandises au préjudice de leurs
propriétaires. S'il en était autrement, personne n'oserait confier
des marchandises à un commissionnaire locataire, dans la crainte
que le propriétaire des magasins, à qui des loyers considérables
pourraient être dus , ne vînt les saisir et faire vendre pour se
faire payer. Cass., 21 mars 1826 (SIREv", XXVI, 4, 441).»

TAn ÍtiOOG1ITE1 a dit, dans le même sens, « que le drap remis
chez un tailleur pour qu'il en fasse un habit n'était pas affecté du
privilége, parce que ce drap n'y est que momentanément et non
pour y demeurer ou garnir la maison. » Ceci résulte aussi des
discussions.

Jurisprudence.— Décidé de même que le propriétaire n'a aucun
droit de gage sur les machines confectionnées par son locataire
sur l'ordre d'un tiers et avec les matériaux de celui-ci, alors sur-
tout que ces machines sont l'objet d'un brevet d'invention obtenu
par ce tiers, et que l'inventeur a par conséquent le droit exclusif
de les livrer au commerce. 8 mars 1841. Paris, Leroy (DALLOZ,,
XLI, 2, 432).

(5) DALLO', Hyp., p. 38, 59.
Add. Op. conf. de GREN!EB : « Le propriétaire de ces effets,

dit-il, ne pourrait les soustraire au privilége du bailleur, qu'en
lui faisant connaître légalement l'acte par lequel le locataire est
devenu possesseur. »

HATTOR partage cette opinion de la cour de cassation. Il dit,
t. I, p. 62 : « Au reste, les objets importés dans l'héritage n'é-
taient engagés qu'autant qu'ils étaient propres au conducteur, ou
si, appartenant à autrui, ils avaient été transférés par le consen-
tement du propriétaire de ces objets dans l'héritage, pour y rester
à perpétuité, ou pour y servir à l'usage du conducteur, comme les
lits, les chaises, les instruments d!	 rofessio	 ! le preneur
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où elle dit que le privilége du propriétaire ne porte
que sur ce qui appartient au locataire ou au fermier.
Cette proposition est contraire au texte (le notre article
qui fait peser le privilége sur tout ce qui garnit la
maison ou la ferme. De plus, elle était inutile pour
justifier la solution que la cour de cassation voulait
faire prévaloir. L'article 1813 du code civil fournit un
argument décisif contre l'opinion de la cour de cassa-
tion. Car cet article veut que si, parmi les animaux qui
garnissent la ferme, il en est quelques-uns qui soient
donnés à cheptel au fermier, le locateur puisse pré-
tendre sur eux un privilége, à moins que le bailleur à
cheptel ne lui ait notifié l'état des choses. La cour de
cassation avait-elle oublié que par application (le cet
article 1813, elle avait décidé , par arrêt du 9 août
1815 (1), que le privilége du locateur affecte les ani-

maux donnés à cheptel, lors même que la signification
n'a été faite que postérieurement à l'introduction de
ces animaux dans le domaine affermé? Décision tout
à fait juridique; car, aussitôt introduits dans la
ferme, les bestiaux sont saisis par le privilége du pro-
priétaire, et on ne peut les garantir de cette affectatio!t
que par une dénonciation préalable. Un système con-
traire pourrait donner lieu à beaucoup de fraudes.

Tenons donc pour certain que le privilège grève les
objets appartenant à des tiers lorsque ces objets sont
destinés à garnir l'appartement ou la ferme. C'est ce
qu'a fort bien jugé la cour de Paris par arrêt du 2(í
mai 1814 (2), en décidant que les meubles pris à loyer
parle locateur d'un appartement sont soumis au privi

-lége du propriétaire de la maison, lorsque la significa-
tion n'a eu lieu qu'après l'introduction des meubles (3).

exerce; ou si le maître de ces objets y avait tacitement consenti,
ne pouvant pas d'ailleurs n'être pas coupable de fraude , quand,
voyant le conducteur garnir la maison d'objets à lui appartenant,
il n'avait pas averti le locateur. Arg. 1. si probaveris, 2, C. si
aliena res piyn. data sit; 1. si sinevoluntate, 5, C. ad seuatus-c. Vel-
leïanum. Ce principe est implicitement consacré par notre code. »

CO[.î.As, p. 5, se range à cette opinion : « L'opinion de Gee-
nier est une. erreur flagrante, dit-il. Le privilége étant de droit
étroit, il ne peut s'exercer si la loi ne l'autorise formellement.
Cette vérité lucide force la conviction.'>

Op. conf. de I1OLI.A11D DE V ILLARGUES, Priviléges, no 76, où
il dit : « Si l'on justifiait au bailleur, d'une manière légale, de
l'acte par lequel le locataire ou fermier les a en sa possession,
sauf la fraude qui pourrait être établie.»

REYOUARD, p. 286, note 1, dit :«Troplong critique cet arrêt du
22 juillet 1823. Mais il me paraît qu'il n'a voulu diriger sa critique
que contre le premier motif de l'arrèt, où il est dit, en termes, il
est vrai, trop généraux, que le droit du propriétaire ne s'applique
qu'aux choses et objets appartenant au locataire ou au fermier. »

TOULE.JEtt, t. II, no 1201 , émet une opinion dans laquelle il
semble se contredire lui-mème : (t Les père et mère, dit-il, pen-
dant qu'ils ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs,
peuvent se dispenser de vendre les meubles de ces derniers...
1 lais, s'ils en ont disposé , l'enfant ne pourrait pas les revendi-
quer vers ceux qui en seraient possesseurs; et si ces meubles
avaient été mis à garnir la maison occupée par le survivant des
père et mère, ils seraient affectés au privilége que l'art. 2102 ac-
corde au propriétaire sur tout ce qui garnit la maison louée ou
la ferme.

« Mais le mineur pourrait réclamer les meubles encore existant
en nature, de préférence aux autres créanciers, puisqu'il en reste
propriétaire, et que le survivant des père et mère n'en est que le
gardien, à la charge de les rendre en nature. »

Le droit de réclamation en faveur des enfants n'est-il pas élisif
du privilége accordé sur ces meubles ?

L'opinion de TROPt.ot%G était enseignée par TYSAnDJER,
COMM.AILE E, les auteurs des PAxDECTES FRA1ÇAISES, et par
VAii 1IOOGRTE1 , si ces objets garnissent la maison et sont mis
en évidence, et si le locateur ignore le dépòt. Op. conf. de lIAA-
ZER:f,T sur OEM<%1%TE, n o 905; de 1}ELEOGIE, no 12325, où il dit:
«Un meuble donné au locataire en nantissement ou en dépôt, et
qu'il tient enfermé, n'est point obligé au locateur. » Op. conf. des
PANDECTES FRAnç AISES, n o 91; de FAYARD, va Priviléyc, sec-
tion 1, § 2, n° 3.

Jurisprudence. — Quoique les objets mobiliers garnissant la
ferme appartiendraient à la femme du fermier, séparée de biens
d'avec son mari, et que celle-ci ne pût étre obligée avec lui pour
le payement du prix du fermage; cependant, si la femme n'a pas
donné au bailleur connaissance des droits qu'elle avait à la pro-
jriété de ces objets, ils sont affectés du privilége accordé au pro-
priétaire par l'art. 2102. 4 août 1832. Grenoble, Massonnet (üAL-
LOz, XXXIII, 2, 27).

(1) DALLOz, Hyp., p.35; SIREY, XX, t, 469.
(2) DALLO!, iyp., p. 38; thtEl IEli, t. I1, no 511; ERS!!,

Comm., art. 2102.

(3) Add. Op. conf. de DURAI TON, no 86, où il rappelle l'opi .
-nion dePOTUIEtt, et ajoute : « La vérité est que, dans nos anciennes

coutumes (car il n'en eût pas été ainsi dans le droit romain, où la
supposition, la fiction de Pothier, n'eût pas été admise), le paye-
ment des loyers et fermages avait paru si favorable, que le droit
de gage tacite qu'a le bailleur sur les choses qui garnissent sa
maison ou sa ferme, se formait même sur des choses n'appartc-
nant pas au locataire, et primait ainsi celui de propriété qui con:-
pétait à (les tiers; et c'est dans cet esprit qu'a été conçue la dis-
position de notre article 2102. Cela est encore confirmé par
l'article 1813, portant que, « lorsqu'un cheptel est donné au fer-
(C mier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fer-
« mier tient, sinon ce propriétaire peut le saisir et vendre pour
« ce que son fermier lui doit. »...

« Nous adoptons au surplus, sur la décision en général, les
deux modifications qu'y apportait Pothier lui-même, savoir, l o que,
lorsqu'il s'agira de choses que l'on tient ordinairement cachées,
le propriétaire de ces choses pourra les revendiquer, nonobstant
le privilège du locateur, sans être tenu de prouver que celui-ci a
eu connaissance qu'elles n'appartenaient pas au locataire, attendu
que ce dernier n'a pas dû compter sur elles pour être payé de
ses loyers, puisque ce ne sont pas des choses qui garnissent une
maison ; et 20 que, dans le cas d'un entrepôt nécessaire fait chez
un locataire ou fermier, le propriétaire des effets peut également
les revendiquer, quelle que soit leur nature, nonobstant la saisie
du locateur, pourvu qu'il le fasse le plus tôt qu'il lui sera possible;
autrement, il serait censé avoir consenti à ce qu'ils fussent enga-
gés au payement des loyers. »

Op. conf. par ER1^sT. Après avoir argumenté des mots lout cc
qui garnit, il ajoute, p. 26 : <• Cela résulte d'ailleurs de ce qui est
dit au § 3, n 4, de cet article; car il donne au locateur la préfé-
rence sur le vendeur, auquel il suppose que les objets vendus ap-
partiennent encore, cas qui peut exister dans une vente condi-
tionnelle.

« On répond aux lois 6, C. si alien. res pignor., et 54, D. de
reg. juris, que, quoiqu'il soit vrai qu'on ne peut donner en gage
ou hypothèque la chose d'autrui, ni transférer à un autre plus de
droits sur une chose que l'on n'en a soi-même, on le peut du moins
avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire de la chose;
or ici le propriétaire des meubles, sachant qu'ils vont servir à gar-
nir une maison ou une ferme, doit savoir que le bailleur y aura
privilége, et conséquemment il consent tacitement à ce privilège.»

Jurisprudence.— Le privilège sur ce qui garnit la maison louée
s'étend même aux choses qui ne sont pas la propriété du locataire,
pourvu qu'elles garnissent ostensiblement la maison louée, de
telle sorte que le bailleur a dû compter qu'elles serviraient à la
garantie de ses droits. Un piano qu'un élève d'un pensionnat pré-
tend y avoir introduit pour son usage privatif, n'est pas affranchi
du privilége (J. de B., 1837, 1, 455).

— Le propriétaire a un privilege pour les loyers échus, sur les
meubles qui garnissent la maison louée, bien qu'ils ne soient dans
la possession du preneur qu'à titre de location (J. de B., 1835,
2, 256).

— Des meubles propres à garnir, introduits dans une maison
louée, sont affectés au privilège du propriétaire, bien qu'ils u a1i-

91'
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Mais s'il était notoire que les meubles introduits
n'appartenaient pas au locataire, alors on pourrait,
d'après les circonstances , et sans qu'il y ait eu signi-
feation officielle, admettre que le privilége n'a pas eu
lieu (1). C'est ce qu'a jugé la cour ile Poitiers par arret
du 30 juin 1825 (2), dans une espèce où un proprié-
taire avait fait saisir parmi les meubles de son loca-
taire , maitre de pension , ceux d'un de ses élèves. La
cour pensa, non sans fondement, qu"il était connu
que les pensionnaires avaient des meubles à eux , et
que le locateur n'avait pas dú compter sur ces objets
pour s'indemniser de son dû.

C'est aussi par des circonstances de fait qu'il faut
expliquer un arret de la cour de Paris du 2 mars
1829 (3) , qui a jugé qu'un propriétaire ne pouvait
se payer sur un meuble appartenant à un tiers et in-
troduit dans l'appartement depuis l'entrée du loca-
taire. Dans cette espèce, il s'agissait d'un individu qui
avait loué en garni et qui par conséquent n'avait pas
pu espérer de se faire payer sur les meubles de
son locataire, puisqu'il n'en avait apporté aucun
dans l'appartement, au moment, où il y était en-
tré (4).

I1 2°. Si le locataire a cédé son bail à un autre,

partiennent pas au locataire, et n'aient été reçus par lui qu'à titre
de location. Le propriétaire de ces objets ne pouvait les soustraire
au privilége du bailleur, qu'en lui faisant connaître légalement
l'acte de location. Cette notification doit être donnée au plus tard
au moment même de l'introduction des meubles dans la maison
louée, c'est-à-dire avant qu'ils aient été atteints par le privilége
du propriétaire. La preuve que le propriétaire aurait eu connais-
sanee des droits du tiers sur les meubles loués, ne peut être faite
par témoins (J. de R., 1837, 1, 135 et ¿55).

— Le propriétaire a privilège sur tout ce qui garnit la maison
louée, pour les fermages ou loyers échus, alors même que le bail
n'a pas date certaine; ce n'est qu'à l'égard des fermages et loyers
à échoir que son privilége a moins d'étendue que celui du pro-
priétaire ayant un bail avec date certaine (J. de B., 1840, 2, 78).

(1) At!. Aussi, d'après VAN t1OOGHTE1 , le privilège cesse
quand le bailleur sait que les meubles ne sont pas la propriété du
locataire, « parce que, dit-il, dans ce cas , le propriétaire ne peut
être censé avoir compté sur ces meubles, et que cela résultait suf-
fisamment (le ce que l'on avait dit dans les discussions que le
propriétaire n'a pas de privilége sur le troupeau d'un tiers que
l'on veut hiverner dans sa ferme, le propriétaire sachant bien que
le troupeau ne se trouve que momentanément dans la ferme, et
n'appartient pas à Son fermier. » (Page 27.)

(2) Dnt.Loz, XXVI, 2, 56.
(3) DALLO?, XXIX, 2, 128.
(4) C'est encore avec raison que la cour suprême, par arrêt

du 3! décembre 1833 (Si aEY, XXXIV, I, 852 ; DALLO , XXXIV,
1, 335) , a reconnu que le propriétaire locateur d'une salle de
spectacle n'avait pas privilege, pour les loyers, sur le matériel du
théâtre appartenant à un tiers, alors que la notoriété publique et
même une dénonciation faite à ce propriétaire par un précédent
bailleur du mobilier l'avaient suffisamment averti que le matériel
n'appartenait pas à son locataire.

AI*!. IJIJRANTOV, no 86, qui fait cesser aussi le privilege
quand le locataire sait que les objets garnissants ne sont pas la
propriété du locataire, dit quant à la preuve : « Généralement le
propriétaire de la chose serait reçu à prouver, par les moyens
ordinaires du droit, que le bailleur n'ignorait point que la chose
n'appartenait pas au locataire; car on ne peut raisonnablement
exiger que celui qui prèle un meuble à un locataire, son voisin,
pour quelques jours seulement, quelquefois pour un jour seule-
ment et moins encore, fasse à ce sujet une notification au bailleur,
et il ne faut cependant pas interdire tous rapports de bon voisi-
nage avec des fermiers ou locataires. Le code ne parle pas de
notification, il parle d'une manière générale de la preuve que le
locateur savait que la chose n'appartenait pas au locataire. Mais
il est plus prudent de faire une notification en forme quand l'ob-
jet est de quelque importance, et qu'il doit rester un certain temps
dans les mains du locataire. »

C'est par application des principes ci-dessus que DELVINCOURT
pose et résout la question suivante : « Si le vendeur ou le pro-
priétaire (les meubles a donné connaissance du fait au locateur,
mais postérieurement à l'entrée en jouissance du locataire, il est
certain que cela ne pourra préjudicier au privilege du locateur
pour les loyers échus; mais en sera-t-il de même pour les loyers
à échoir ? Il faut distinguer : s'il "y a pas de bail écrit, le privi-
lége n'aura lieu que pour les termes courants, et pour le temps
qui s'écoulera jusqu'à l'époque pour laquelle le congé peut être
donné. Si donc il s'agit, par exemple, d'un appartement de 600 fr.,

à Paris, et que la notification ait été faite le 15 mai, comme le
locateur ne peut donner congé au plus tôt que pour le t er octobre,
il aura privilége pour tous ses loyers jusque-là. En effet, il a dù
donner congé, s'il a pensé qu'au mayen de la notification à lui
faite, il n'existait plus de siiretés suffisantes pour les loyers. La
question est plus difficile, s'il a un bail écrit. Cependant, je pense
que, benigno jure, le locateur qui reçoit une semblable notifica-
tion doit sommer le locataire de garnir suffisamment les lieux,
et à défaut, demander la résiliation du bail ; et il aura privilége
sur les meubles réclamés, pour tous les loyers qui écherront jus-
qu'au moment où le locataire aura dù probablement évacuer les
lieux. Voyez un arrêt de Paris du 26 mai 1814 (S!t;ES , 1815,
2e partie, p. 227). Dans l'espèce, la disposition de cet arrêt était
juste , mais les principes sur lesquels la cour l'a appuyé sont
peut-ètre de droit un peu trop rigoureux. »

GRENIER dit, no 311 : « Le propriétaire dc ces objets ne pour-
rait les soustraire au privilége du bailleur, qu'en lui faisant con-
naìlre légalement l'acte par lequel le locataire ou fermier en est
devenu possesseur. »

DELUI%COLRT avait précédemment résumé les règles à appli-
quer : « Cependant les objets appartenant à un tiers ne sont pas
soumis au privilége du locateur dans trois cas

« Le premier, s'ils ont été apportés dans la maison ou la ferme
sans le consentement de celui à qui ils appartiennent ; putà, s'ils
ont été volés. Lorsqu'il a consenti, il est censé, en souffrant qu'ils
garnissent la maison, consentir qu'ils soient obligés au loyer,
parce qu'il sait ou doit savoir que tout ce qui garnit une maison
sert de garantie pour le payement des loyers. Ce motif n'a pas
lieu, lorsqu'il n'a pas consenti.

« Le deuxième, s'il a donné connaissance au locateur que les
objets n'appartenaient pas au locataire (argument tiré de ce qui
sera dit ci-après à l'égard du vendeur).

« Le troisième, s'il est évident, d'après les circonstances, que
les objets ne se trouvent dans les lieux qu'en passant et ne sont
pas destinés à y rester. Tels sont les effets du voyageur qui loge
dans l'auberge, le linge donné à la blanchisseuse, les étoffes au
tailleur, les montres à l'horloger, etc. »

La question est résolue dans le même sens par FRNST et VAfl
HOOGHTEN : « Quid si le tiers était convenu avec le locataire que
ces meubles ne seraient pas obligés?

« Alors, a dit le professeur Van Hooghten, le tiers, dira-t-on, ne
peut être censé consentir à ce privilége puisqu'il y a preuve du
contraire; cependant ils seront également obligés, le propriétaire
ou bailleur n'aura pas moins compté sur ces meubles, et cette
convention entre ce tiers et son locataire ne doit pas le frustrer
frauduleusement de ses droits; c'est le cas de dire : res inter alios
acta aliis non nocet. Mais autre chose serait, a-t-il ajouté, si la
notification de la convention avait été faite au propriétaire ou
bailleur, parce que les motifs allégués cesseraient dans ce cas.
Commaille et les auteurs des Pandectes Francaises sont du même
avis; il est fondé sur la généralité du texte de notre article et sur
ce qui a été dit dans les discussions.»

CoMnIAILI.E, les auteurs des PANDEC.TES FRANÇAISES et
VANHOOGHTEn posent la question suivante: « Quid si les meu-
bles n'appartiennent pas même à ce tiers, par exemple, si un
fripier avait loué des meubles à un locataire, et que ce fussent
des meubles d'autrui?

« Ils ne seraient nullement obligés, a dit le professeur Van
Ilooghten, car comment le propriétaire dans ce cas peut-il être
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le propriétaire a les mêmes droits sur les meubles de
celui à qui la rétrocession a été faite. La raison en est
que le privilége est fondé sur l'occupation des meu-
bles et non sur le bail. Peu importe donc que le pro-
priétaire n'ait pas contracté avec le sous-locataire. Par
cela seul que les meubles occupent la maison, ils sont
affectés aux droits du propriétaire (1). C'est ce qui
résulte des lois romaines (2), et de l'art. 820 du code
de procédure civile.

Mais il faut remarquer que la mesure des droits du
propriétaire se règle sur les obligations contractées
par le sous-locataire avec celui qui lui a sous-loué.
Ainsi, si le sous-locataire n'a passé qu'un bail de 600 fr.
avec un locataire qui avait un bail de 1,200 francs avec
le propriétaire, ce dernier ne pourra poursuivre le
sous-locataire que jusqu'à concurrence de 600 fr. (î).

Bien plus, le sous-locataire pourra opposer les
payements faits de bonne foi.

censé consentir à l'affectation des meubles?, Il faudrait du moins
un fait quelconque de sa part. »

Mais ERnsT ajoute : « On pourrait douter de ceci, d'après ce
qui a été dit à la réponse précédente... » En effet, dès que le bail-
leur n'est pas prévenu, il use de son privilége.

11Eioo:rnu résume en ces termes la solution à donner en pareil
cas : « Les effets appartenant à autrui, à titre de dépôt ou de
prêt, sont-ils soumis au privilége? Une réponse nette et absolue
à cette question ne me parait pas possible; aussi voit-on que les
solutions à cet égard sont incessamment modifiées par les cir-
constances, ce qui explique les variations nombreuses, mais plus
apparentes encore que réelles, de la jurisprudence. D'u ►ie part,
on peut invoquer les termes de la loi qui, en parlant de ce qui
garnit les lieux, de ce qui est dans les lieux, semble ne s'attacher
qu'au fait de la possession par le locataire; on remarque d'autre
part le principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui,
et l'on se récrie sur l'injustice qu'il y aurait à affecter au paye-
ment d'une dette étrangère l'effet mobilier sur lequel le tiers n'a
abdiqué aucun de ses droits, et qu'il n'a confié que pour en faire
un usage déterminé. L'art. 1813 du code civil a prévu l'un de ces
cas ; il est ainsi conçu : « Lorsque le cheptel est donné au fermier
« d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier
« tient; sans quoi, il ( le propriétaire) peut le saisir et le faire
k vendre pour ce que son fermier lui doit. » Nulle difficulté n'est
possible lorsque, comme dans le cas de l'art. 1813, soit le pré-
teur ou le déposant, soit le locataire, a fait connaître d'avance
au propriétaire que les effets mobiliers destinés à entrer dans
les lieux ne pourront pas étre atteints par le privilége, parce
qu'ils n'appartiennent pas au locataire ; mais il serait dérisoire
d'exiger cette notification dans tous les cas, et de confisquer la
propriété du tiers par cela seul qu'une telle notification n'a pas
été faite. Les tribunaux devront examiner si le propriétaire a eu
juste raison de croire que l'effet mobilier constituait ou complé-
tait son gage comme appartenant au locataire, et le dispensait
d'exiger d'autres sûretés. Les livres que j'ai confiés à un relieur,
le linge que j'ai donné à blanchir, les cotons qu'un fabricant a
remis pour les convertir en fils, les tissus livrés pour être teints
ou imprimés, le blé destiné à être réduit en farine, ne pourront,
en cas de faillite du relieur, du blanchisseur, du filateur, du
teinturier, de l'imprimeur, du meunier, être acquis, ni à la masse
des créanciers, ni au privilége locatif du propriétaire. C'est ce
que la cour de cassation a jugé avec beaucoup de raison en re-
fusant d'étendre ce privilége aux objets manipulés, manufacturés
ou façonnés pour le compte d'autrui avec des matières remises
par des tiers dans les usines, fabriques ou boutiques destinées à
cet usage, et dans lesquelles le publie aurait l'habitude de faire
convertir les matières premières en de nouvelles formes propres
à l'emploi qu'on peut en faire postérieurement.» (P. 285.)

Sur les questions agitées ci-dessus, voy. infrà, no 473.
(i) FERRH RES, art. 471; Paris, glose 1, n o 19; HoBERUs,

1. i9, tit. I1, no 1; et 1.20, tit. II, n°9.
(2) L. 11, § 5, D. de pignorai. act.
Add. TAIUUisLE, qui émet la même opinion, entre dans plus

de détails : « Régulièrement les seuls biens du débiteur sont le
gage sur lequel s'exerce la préférence ou le privilége du créan-
cier. Mais le privilége du propriétaire a cela de particulier, qu'il
s'exerce sur les fruits de l'année et sur tous les effets mobiliers qui
garnissent la ferme, non-seulement lorsque les fruits et les effets
appartiennent au fermier qui a immédiatement contracté avec le
propriétaire, mais encore lorsqu'ils appartiennent à un sous-fer-
mier qui tient son sous-bail du fermier principal ; cependant

dans ce dernier cas, le privilége n'a lieu qu'à concurrence du prix
du sous-bail, qui peut être dû par le sous-fermier.

« La règle et sa modification se trouvent dans l'art. 820 du
code de procédure civile qui est ainsi conçu : « Peuvent les effets
« des sous-fermiers et sous-locataires garnissant les lieux par
« eux occupés et les fruits de terres qu'ils sous-louent, être saisis-
« gagés pondes loyers et fermages dus par le locataire ou fermier
« de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée, en justi-
« fiant qu'ils ont payé sans fraude , et sans qu'ils puissent oppo-
« ser des payements faits par anticipation. »

« On voit que le propriétaire peut saisir-gager les meubles et
les fruits du sous-fermier ou sous-locataire, pour loyers ou fer-
mages dus par le locataire ou fermier principal; cette saisie-
gagerie n'est autre chose que l'ouverture de la voie pour l'exer-
cice du privilege du propriétaire. 11 y a plus, c'est que le sous••
locataire, suivant l'art. 1753, est tenu envers le propriétaire, à
concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débi-
teur au moment de la saisie, sans qu'il puisse opposer les paye-
ment faits par anticipation. Si le sous-locataire est tenu envers
le propriétaire comme le locataire principal, les meubles du sous-
locataire doivent être affectés comme ceux du locataire principal
au payement des loyers et fermages dus au propriétaire.

« Cette interprétation se raccorde très-bien avec la lettre de
notre article qui attribue le privilége aux loyers et fermages des
immeubles sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de
tout ce qui garnit la maison louée ou la ferine, et de tout ce qui
sert à l'exploitation de la ferme, sans distinguer si ces fruits ou
ces effets appartiennent au locataire principal, ou s'ils appartien-
nent au sous-locataire.

« Elle est enfin parfaitement conforme à la disposition des
lois romaines, qui avaient été observées jusqu'à nos jours, rela-
tivement à ce point.; si colonus locaverit fundum (dit la loi 24,
§ 1, loeati au Digeste), fructus in causà pignons manent, quemad

-modùm essent, si prunus colonus cos percepisse:. La loi 11, § 5,
D. de pignoratitici actionc, contient la même décision à l'égard
des meubles du sous-locataire qui garnissent la maison : Undè
si domum conduxeris, et ejes partem mi/si locaveris... planè in
cam duntaxat sunamam inaecta mea et illala lenebuntur, in quant
coenaculum conduxi.

« On peut donc tenir pour certain que le propriétaire a sur les
fruits et sur les effets du sous-locataire un privilége de même
nature que celui qu'il a sur les fruits et les effets du locataire
principal. »

Op. conf. de PERSIL , no G : « Ainsi le propriétaire qui aura
formé opposition aux loyers dus par le sous-locataire ou locataire
principal, sera nécessairement préféré à tous les autres créanciers
de ce dernier. »

(3) L. 11, § 5, D.de pige. act.
Add. Op. conf. de DÏIIA\TON, voy. ci-après, n° 151 4«; (le

TARRIRLE, t. I, p. 55; de GRENIER, no 308; de E[t \sT, p. 25,
q. 13: «L'art. 1753 du code admet la même disposition, dit-il,
et l'article 820 du code de procédure ne laisse aucun doute à cet
égard. »

RENOUARD, t. bI, p.284, dit à ce sujet: « Il suitde cetterestric-
tion que les sous-locataires et sous-fermiers, obligés seulement
s'ils n'ont pas payé, ne sont obligés que jusqu'à concurrence de
ce qu'ils ne justifient pas avoir payé; et que, par conséquent, le
privilege sur leurs effets ne s'étend, en aucun cas, au delà du
prix de leur sous-location, dûment justifié; c'est ce qui résulte,
explicitement, de l 'art, 1753 du code civil. »
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Mais il ne sera pas reçu á se prévaloir des paye - 	 151 40 (3).
ments faits par anticipation (1). 	 151 5° (4).

151 50 (2).
	 151 6° (5).

(!) Art. 1755 du code civil, et 820 du code de procédure civile.
TARRtsr.E, Rép., vo Privilége, p. 23, 26.

Add. Op. conf. de DuR^NTon, no 83, voy. ci-après, n° f5{ 4°;
de GREi JER, f0508.

(2) Adra. Quid des marchandises remises au locataire en con-
signation? — REYouMRD, t. I1, p. 286, dit : « La question de
savoir si le privilége locatif atteint les marchandises remises au
locataire en consignation peut se présenter fréquemment en cas
de faillite. Plusieurs arrêts ont résolu affirmativement cette ques-
tion: La cour de cassation (ch. civ., rejet, 21 mars 4826), sans
nier entièrement la proposition, s'est refusée à l'ériger en prin-
cipe absolu et a décidé, fort sagement, selon moi, que la notoriété
ilu fait de consignation empêche l'exercice du privilége ; car le
propriétaire n'est pas censé ignorer u q fait notoire : « Attendu
« que la cour royale de la Martinique a pu, sans violer l'art. 4349
o du code civil, regarder comme constant, d'après la notoriété pu-
« blique, les faits et les circonstances de la cause, que les mar-

chandises placées dans les magasins loués par les demandeurs
« aux défendeurs n'appartenaient pas aux locataires, et qu'elles ne
o s'y trouvaient qu'à titre de dépôt en consignation; que ce n'est
« pas à des marchandises ainsi déposées que s'applique le privi-
'C lége accordé au propriétaire ou locateur sur les meubles qui
O garnissent les maisons louées. » Cette décision est conforme à
l'art. 2102 4°, § 3 ; disposition sur laquelle un arrêt (ch. des req.,
.îl décembre 1833) s'est appuyé pour décider que les propriétai-
res du théatre des Beaux-Arts, à Rouen, n'avaient pas privilége
surlesmeubles servantà l'exploitation du théàtre, et consistant en
costumes et décors, parce qu'ils avaient su que ces meubles étaient
loués à l'entrepreneur, et que celui-ci n'en était pas propriétaire.»
op. conf. de HELEURIE, no 42326.

Jurisprudence. — Jugé que les marchandises qui se trouvaient
ù titre de consignation dans les magasins d'un commissionnaire,
Ile sont pas soumises au privilége du locateur, sans qu'il soit né-
cessaire que le tiers qui réclame ces marchandises prouve que le
locateur savait qu'elles n'étaient pas au locataire. 21 mars 186,
civ. r., Martinique, Pecoul (Daw.Oz, XXVI, 1, 518). Conirh. 5 mai
1828, Paris, Desetable (ttALLoz, XXVIII, 2, 113).

— Les cours royales peuvent, sans violer aucune loi, se fonder
sur la notoriété publique et les circonstances de la cause pour
décider que les marchandises placées dans les magasins loués n'y
stint qu'à titre de dépòt et. de consignation. (Méme arrêt.)

(3) Ad>!. Quid pour le cas d'objets volés ou perdus, réelauus
par leur propriétaire ? — DLR UTO v dit, no 81 : « Pour les eho-
ses volées ou perdues, il est incontestable que le propriétaire de
ces choses peut les revendiquer pendant trois ans, à compter du
jour de la perte ou du vol, que ce soit le locataire qui les ait vo-
tées ou trouvées, ou qu'il les ait achetées d'un tiers, n'importe.
Seulement, dans le dernier cas, s'il les a achetées dans une foire
ou dans nit marché, ou dans une vente publique, ou même d'un
marchand vendant choses pareilles, comme il ne peut être forcé
de les relâcher qu'à la charge par le propriétaire des choses de
lui rembourser ce qu'elles lui ont coûté (art. 2280), le locateur,
lui exerce ses droits (art. 1166), peut opposer la même exception.
Mais alors, comme il ne s'agit plus du prix d'effets garnissant la
maison, mais bien d'une créance, il n'a point de privilége sur la
somme remboursée. Il n'y a pas, en effet, de subrogation en pa-
reil cas : la loi n'en a pas établi.»

Op. conf. deFiHsrt., Reg. hyp.,p. 79: «Ce cas, dit-il, différe de
celui où c'est la chose d'autrui qui a été donnée en dépôt ou nantisse-
ment, en ce que: 3° les meubles ont été apportés dans la maison
louée sans le consententement de celui à qui ils ont été volés;
áÓ en ce qu'il ne pouvait pas prévenir le propriétaire et l'empé-
cher de compter pour le payement de son loyer sur les meubles
qu'on venait de lui voler; c'est à celui-ci à s'imputer d'avoir trop
légèrement loué son appartement ou sa maison à un homme dont
il ne connaissait pas la moralité. » Op. conf. de 1)ELv11GOURT,
t. Hl in-4w, no 272; de D u.t.o,, no 12.

(4) Add. Quid du cas o1ì le locataire a accordé une habita-

Lion gratis dans la maison louée ? Le locateur a-t-il privilége sur
les meubles de ce quasi-sous-locataire? — DuRAnTON résout
ainsi la question, n° 83 : « H y a plus de doute à l'égard des meu-
bles d'une personne à qui le locataire a accordé une habitation
gratis dans la maison louée. Basnage, dans son Traité des hypo-
tlaèques, était d'avis, d'après Bartole, que le privilége du loca

-teur ne s'étendait point à ces meubles. C'était aussi la décision de
1)omat, litre des priviléges, etc. Mais Pothier pensait le contraire
parce que, disait-il, un propriétaire de maison qui compte, pour
la sûreté de ses loyers, sur les meubles dont il voit sa maison
garnie, serait trompé, si la maison ou presque toute la maison
se trouvait occupée par différents particuliers qui diraient que le
principal locataire leur a accordé une habitation gratuite.

« Cet inconvénient signalé par Pothier n'est pas absolument
chimérique, mais il ne faut pas non plus l'outrer à plaisir; car les
tribunaux démêleraient assez facilement, dans la plupart des cas
du moins, la fausseté de cette allégation à raison du peu de' rap-
ports qui existeraient entre le tiers et le locataire. D'ailleurs, le
locateur, n'étant pas payé dun ou de deux termes échus, obligera
le locataire à garnir la maison de meubles suffisants pour répon-
dre des loyers, et si celui-ci ne la garnit pas suffisamment, il
pourra être expulsé : en sorte que le locateur n'est pas exposé à
perdre beaucoup par suite de la connivence dont parle Pothier.
Ajoutez que, en admettant que cefút une sous-location véritable, et
non une habitationgratis, rien n'empêcherait le locataire principal
de donner au sous-locataire des quittances au fur et à mesure des
échéances, et avant la saisie du propriétaire; or, celui-ci ne petit
exiger des sous-locataires que ce dont ils se trouvent débiteurs
au moment de la saisie. Ils ne peuvent, sans doute, lui opposer
des payements faits par anticipation, mais ceux qui sont faits aux
échéances ite sont point de cette nature, et on ne regarde pas non
plus comme tels ceux qui sont faits en vertu d'une clause portée
dans le sous-bail, on en vertu (le l'usage des lieux (art. 1753).
Ainsi puisque l'inconvénient signalé par Pothier peut même avoir
lieu dans le cas d'une sous-location réelle, il ne faut pas, sous
prétexte de la possibilité de cet inconvénient, de cette connivence,
étendre le privilége du locateur sur des meubles qui n'appartien-
nent réellement point au locataire et qui n'ont pas été apportés
dans la maison pour répondre des loyers ; des meubles, en un
mot, que le locataire ne possède pas. Nous nous rangeons donc
de préférence au sentiment de Bartole et de Basnage, en exeep-
tanl, comme de raison, les cas de connivence démontrée. u

Op. conf. de DELvinr.OURT, t. VIII in-8°, p. 16, où il dit
« La loi 5, D. locali, décide que ces meubles ne sont pas sujets
au privilége du loeateur. Mais cette décision ne serait admise dans
notre droit qu'avec beaucoup de circonspection. Autrement, elle
favoriserait singulièrement la fraude. Ce sera donc aux tribunaux
à décider, d'après les circonstances, si l'allégation est de nature à
être admise. »

FEnstr, Rég. Iryp., adopte l'opinion de POTHIER en ces ter-
mes : «Néanmoins nous ne saurions adopter cette opinion (de Bar-
tole et de Basnage), qui, an surplus, a été victorieusement combat-
tue par Pothier, et je crois qu'on n'a besoin aujourd'hui que de
lire l'art. 2102 pour la rejeter entièrement. En effet, le privilége
du propriétaire s'exerce sur tout ce qui garnit la maison louée,
sans distinction des meubles qui appartiennent ou non au loca-
taire : il suffit qu'ils soient à demeure dans la maison, qu'ils la
garnissent, pour qu'ils soient frappés du privilége ; autrement il
serait trop facile de soustraire l'unique gage que la loi accorde au
propriétaire. »

Op. conf. de En ST et de V_vN HOOG1TE^t,p.25, quest. 14. ; ils
ajoutent : « ll parait cependant qu'ils ne seraient affectés qu'à
concurrence de la partie occupée par celui qui habiterait gratui-
tement. et non pour tout le prix du loyer ou du fermage. C'est ce
qu'a observé autrefois Van Hooghten, et ce qu'observent encore
plusieurs auteurs; c'est ainsi que l'entend aussi Pothier, Traité
du louage, part. IV, eh. I, art. 1, § 3. »

(:i) :tdd. Quid du concours entre deux bailleurs et entre k
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152. Je viens de parler des objets grevés de privi-
lége; je vais examiner quelles sont les personnes qui
peuvent s'en prévaloir.

Le propriétaire n'est pas le seul qui ait privilége
pour ses loyers et fermages.

D'après l'article 1717, le locataire peut sous-louer
lorsque cette faculté ne lui a pas été interdite.

Le principal locataire, quoique n'étant pas proprié-
taire, pourra néanmoins prétendre privilége sur les
meubles de celui qui sous-loue de lui.

On doit dire que l'usufruitier qui aura donné à bail
devra jouir du même privilége que s'il était proprié-
taire. Il en est de même de tous ceux qui sont aux
droits du propriétaire; car le privilége n'est pas attaché
à la personne du propriétaire; il dérive du gage, etc.;
il passe à tous ceux à qui appartiennent les loyers (1).

152 2° (2).
153. Disons maintenant un mot de la nature de

l'objet loué.
Notre article se sert de ces expressions « sûr tout

« ce qui garnit la maison louée et la ferme. » Quel en
est le sens positif?

Brodeau , sur l'article 161 de la coutume de Paris,
examine fort doctement ce qu'on doit entendre par
maison louée. Je ne le suivrai pas dans le luxe de
science auquel il s'abandonne. Je me bornerai à dire
que ce mot doit s'entendre de tout ce qui est donné à
loyer, soit pour l'habitation des hommes, soit pour
l'habitation des animaux, soit pour la conservation
des choses, comme magasins, granges, étables, auber-
ges, boutiques, cours (3) , emplacement quelconque.

154. J'ai dit ci-dessus que le privilége a lieu pour
lout ce qui se rattache à l'exécution du bail (4). Oa
demande ce qu'il faut décider pour les avances que le
propriétaire fait au bailliste afin de le mettre en état
de se livrer à l'exploitation.

Quelques auteurs exigent que ces avances soient
établies par l'acte de bail , sans quoi le titre ultérieur
qui les constaterait devrait être assimilé à un contrat
de prêt ordinaire (ii).

Mais il ne parait pas que cette opinion doive être
suivie. Pothier enseigne (6) que « dans l'usage on a
« étendu à cette créance les droits des seigneurs dé
« métairie , surtout lorsque ces avances ont été faites
« en grains ou autres espèces, et qu'on ne peut douter
« qu'elles ont été faites pour faire valoir la métairie;
« car, le seigneur de la métairie ayant été obligé de
« faire cette avance pour faire valoir sa métairie, il y
« a même raison que pour le bail. »

C'est en ce sens que s'est prononcée la cour d'An-
gers par arrêt du 27 aoùt 182! (7) ; pour fortifier son
argumentation, cette cour a considéré que les avances
faites au fermier pour le mettre à même d'opérer la
culture sont de véritables frais de récolte, puisqu'elles
ont été faítes en vue de l'exploitation (8).

En général, ces avances sont très-favorables : elles
sont un secours nécessité souvent par des circonstan-
ces imprévues, pour faciliter la mise en valeur de la
ferme. Elles se lient au bail et doivent jouir de ses
priviléges (9).

154 20 . Dans quelle forme doit être dressé le bait
auquel on prétend rattacher le privilége ?

bailleur el le prêteur de deniers pour le désintéresser ? — furls-
prudence. — Lorsqu'un domaine soumis à une ferme ayant été
vendu, le fermier en continue l'exploitation pour le compte du
nouveau propriétaire, les effets mobiliers garnissant la ferme ne
peuvent etre saisis-gagés par celui que la vente a dépouillé de sa
propriété, même pour fermages échus antérieurement à cette
vente. 31 janvier 1820, Nimes , Champanhet (DALI.Oz , IX, 40,
n. i1; UALLOZ, I1, íl59).

— Lorsqu'une première saisie ayant été pratiquée par le pro-
priétaire ou son représentant sur les objets mobiliers garnissant
la ferme, le fermier en a obtenu la mainlevée en payant les cau-
ses de la saisie avec des deniers qui lui avaient été prêtés à ces
fins par un tiers, ce dernier, dans le cas où, à la suite d'une nou-
velle saisie, les meubles frappés par la première viennent à être
vendus, ne peut primer sur le prix le propriétaire de la ferme,
quoiqu'une affectation spéciale sur ces objets lui eût été consentie
par le fermier, mais sans l'adhésion du propriétaire. 19 brumaire
an i1, Liége, Beaufort (DALLOZ, IX, 40; D.%LLOz, 11, 418).

(1) FERRIèRES, art. 171, coutume de Paris, no 2; T tRRIRLE,
Privilége, p. 22, in fine.

Add. Op. conf. de Efts ST, quest. 5, où il invoque l'art. 819
du code de procédure civile : « La loi parle du propriétaire
comme de celui qui est ordinairement le bailleur. » Idem de UE-

alanTE, no 904; de MErt.IN, Rep., vo Privilége, sect. III, 2,
no 3; de I tRANTO' , no 70, où il dit : « Que l'usufruitier jouisse
du bail par lui fait ou fait par le propriétaire avant l'ouverture
dè l'usufruit. »

(2) Add. Un tiers payant les loyers ou les fermages est-il
subrogé dans ce privilége, et comment? — ERNST répond, p. 23:
« Il y est subrogé de plein droit, s'il se trouve dans les cas pré-
vus par l'art. 1251 ; sans cela il n'y sera subrogé que moyennant
une convention, conformément à l'art. 1258. On ne peut plus
admettre la doctrine de Pothier, qui donnait indistinctement une
réponse affirmative à notre question, quoique Commail le l'adopte.»

(3) POTHIER, Louage, nos 227, 228.
(4) Suprà, no 150.
(J^) t REVER, t. Il, no 309; DELVINCOURT, t. III, page 273,

notes; DALLOZ, Hyp., p. 35, no 13.
Add. Op. conf. de Etu^sT, page 31; de PERSIL, Rég. hyp.,

art. 2102, no 27 ; de SPInivAEL , qui adopte l'opinion de ces au-
teurs, en opposant à l'autorité de POTHIER, Louage, no 4, le
texte de l'art. 2102 ; de 1RoLI 1Nn DE VILLARGUEF, Priviléges,
no 66.

(6) Louage, no 254.
(7) D:^l.i.oz, Hyp., p. 40 et 41.
(8) Nous croyons pouvoir invoquer à l'appui de notre opinion

un arrêt de la cour de cassation du 3 janvier 1837 (SiREY,

XXXVII, I, 151), qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de
la cour royale de la Guadeloupe.

La cour parle, il est vrai, dans ses motifs, des usages et de la
jurisprudence constante des tribunaux des colonies; mais elle n'en
avait pas moins à juger si l'article 2102 du code civil avait été
violé, et, en rejetant le pourvoi contre un arrêt qui décidait en
thèse que les avances et fournitures faites pour l'exploitation
d'une habitation jouissaient du privilége établi par cet art. 2102,
elle nous semble avoir tout au moins établi un précédent favora-
ble à notre opinion.

(9) Add. Op. conf. de DURANTON, qui, revenant sur l'opi-
nion contraire par lui énoncée (Louage, no 177), dit sur la ques-
tion : n Mais en y réfléchissant davantage , nous avons pensé que
nous nous étions trompé : ces avances ne sont point un prêt avec
les caractères ordinaires du prêt ; c'est une créance de proprié-
taire à fermier ou métayer : le propriétaire ne les a faites que
pour faciliter au fermier ou métayer le moyen de cultiver le
fonds ; dans beaucoup de cas, sans de telles avances, la culture
serait abandonnée, par suite de l'indigence des cultivateurs, sur-
tout dans les pays de vignobles , où les récoltes sont si incer-
taines. Le propriétaire de la ferme ou métairie ne les eút proba-
blement pas faites au même individu, si cet individu n'eût pas été
son fermier ou métayer : c'est donc en vue de la culture, de
l'exécution du bail par conséquent, qu'il les a faites ; or, l'ar-
ticle 2102 accorde le privilège pour tout ce qui concerne l'exécution
du bail. C'est en ce sens qu'a jugé la cour d'Angers, le 27 août
1821, par arrêt rapporté, avec l'espèce, dans Dalloz, Traité des
priviléges et hypothèques, dont les motifs nous ont déterminé à
revenir sur notre première décision.»

DELEURIE , no 12310, cite sans le critiquer l'arrêt de la cour
d'Angers.
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Le propriétaire a privilége, soit qu'il y ait bail par
écrit sous signature privée, ou devant notaires, et
Theme lorsque le bail est purement verbal (1).

Mais quant à l'étendue du privilége, il faut faire une
distinction entre les baux ayant date certaine et ceux
qui ne l'ont pas.

1í5. Les baux authentiques, ou bien les baux
sous seing privé ayant date certaine, donnent privi

-lége non-seulement pour l'année échue, mais encore
pour les années antérieures dont les loyers et ferma-
ges n'ont pas été acquittés.

Cela est conforme aux principes du contrat de
louage. Le bail est un acte continu, qui, quoiqu'il
se compose de plusieurs années, ne doit pas recevoir
d'intermission. C'est vainement que l'on dirait que le
propriétaire doit s'imputer de ne s'être pas fait payer
les années précédentes; qu'en laissant s'accumuler
les loyers, il nuit aux autres créanciers du loca-
taire, et que , même par fraude ou par collusion , il
pourrait supposer n'avoir pas été payé, tandis que
réellement il l'aurait été. On répondra toujours qu'il
est de la nature du contrat de bail de donner droit
au propriétaire , non pas seulement pour une
année, mais même pour toutes celles qui lui sont
dues (2).

II y a plus; c'est que le propriétaire peut se faire
payer par privilége de tout ce qui est à échoir. C'est
un cas singulier où l'on est autorisé à exiger le paye-

ment d'une dette avant son échéance. Mais cette anti-
cipation est justifiée par la nature du privilége qui
affecte tellement la chose pour la sûreté du payement,
que le législateur a mieux aimé anticiper le terme,
que de compromettre les intérêts (lu créancier privi-
légié (s).

Remarquons toutefois que le bailleur ne peut exiger
le payement par anticipation, que lorsqu'il se pré-
sente d'autres créanciers qui menacent d'absorber par
leur concours ses garanties ultérieures. Alors il y a en
quelque sorte déconfiture. Dans tous les autres cas où
les garanties du bailleur ne sont pas menacées, il doit
se contenter (les termes échus (4).

Lorsque le concours des créanciers fait craindre que
les meubles ne soient pas suffisants pour répondre de
toutes les obligations du locataire, et que par consé-
quent le propriétaire peut exiger par préférence les
termes à échoir, la loi, qui a cherché à concilier autant
que possible tous les intérêts, vient au secours des
créanciers, eu leur permettant de relouer la maison ou
la ferme et de faire leur profit des baux ou fermages,
sauf à indemniser le propriétaire de tout ce qui pour-
rait lui être dù (5).

Les créanciers exercent ici les droits du locataire,
ou, pour mieux dire, ils se trouvent subrogés à son
bail , quand même la faculté de sous-louer serait in-
terdite (6).

155 20 (7).

(1) CIIAROVDAS, art. 161, coutume de Paris; FERRIERES,	 (6) Add. Op. conf. de GRENIER, no 309; de PERsir.; de
art. 171, glose 1, no 14.	 ItOLLAND DE V1I.r %RGUEs, Priviléges, no 60; de DURANTON,

(2) Add. Jurisprudence. — La loi du 5 septembre 1807 a no 90, où il dit : « C'était même seulement pour ce cas qu'il était
abrogé, par le retour au droit commun , l'exception insérée dans utile d'accorder aux créanciers, par une disposition expresse, le
l'art. 47 du décret du ier germinal an xiu, qui a limité l'exercice droit de relouer et de faire leur profit du restant du bail , puis-
du privilége du propriétaire, à l'égard de l'administration des qu'ils ont cette faculté en vertu du droit commun (art. 1166),
contributions indirectes , à six mois de loyer ; en conséquence, lorsque la prohibition de sous-louer n'existe point dans le bail, à
dans une distribution par contribution, le propriétaire peut ré-  la charge, bien entendu, de remplir les obligations imposées au
clamer un privilége avant le trésor, pour la totalité de ses loyers locataire lui-mème, dont ils exercent les droits. » Op. conf. de
échus et non pas seulement pour six mois (code civil, art. 2102, DAíi.oz, no 17; de DELvincouRT; de PER&it,, Réq, hyp.,
2098; code de procédure, art. 662). 27 févr. 1833. Req. Poitiers. art. 2102, n o 20.
Contrib. indir. contre Couturier (DAt.LOz, XXXIII, 1, 136).	 DGRANTON, no 90, ajoute : « Sauf au bailleur, dans cette hy-

(3) TARttu;t,E, Priv., p. 24, col. 1, no 5. 	 pothèse, et s'il le préfère, à user du droit de demander la résilia-
(4) Cassat., 8 décembre 1806; PEitstt'., art. 2102, § 1, no 16; tion du bail, en vertu de la clause d'interdiction, mais alors à se

D ► t.r,oz, Ilyp., page 42; GRENIER, t. II, no 309; TARRIBLE, contenter du payement de ce qui est échu et (le ce qui peut être
vo Privilége.	 dû pour réparations locatives et autres obligations résultant du

Add. DALLOZ, no 15, ne parle de ce droit que sous la condi-  bail. Car il est clair qu'il ne peut pas se faire payer de ce qui est
tion d'un concours avec d'autres créanciers du locataire, pour en à échoir et rentrer en jouissance de la chose louée ; il n'a que l'op-
inférer qu'en l'absence de ce concours le propriétaire n'a pas ce tion, et il ne l'a même qu'autant que la clause d'interdiction du
droit. Il cite aussi FAYARD, vo Privilége, sect. 1, § 2, no 4, et les droit de sous-louer existerait ; si elle n'existe pas, les autres
auteurs cités à la note par TROPLoKG.	 créanciers, comme exerçant les droits de leur débiteur (art. I166),

PERsII posait, au no 16, la question en ces termes : « Une peuvent, à la charge de payer au bailleur tout ce qui est échu et
autre question également importante, sera celle de savoir si le tout ce qui est à échoir, faire leur profit du restant du bail , si
propriétaire pourra exiger les loyers à échoir lorsque, après la cela leur est avantageux, c'est-à-dire si le bail est à bas prix.
vente du mobilier, il ne se présentera pas en concours avec lui

	
Voici, d'après ER %ST, p. 28, la raison du droit des créanciers

d'autres créanciers du locataire. 	 «ils sont en quelque sorte censés avoir payé ces termes à échoir, et
Cet auteur avait ainsi résolu la question au § i du chap. Il de conséquemment ils doivent être censés subrogés au droit du lo-

ses Questions sur les priviléges. Même observation pour TARRI- cataire, leur débiteur, puisque le privilège du propriétaire s'est
BLE, t. I in-8o, p. 59.	 exercé à leur préjudice et exclusion sur leur gage commun.»

A l'appui de l'opinion de TROPLONG, on peut invoquer ce que LECLERCQ, t. VIII, p. 211, a dit aussi : « Le fermier expro-
dit ERNST, p. 28, q. 23 : « Le privilège ne porte sur ce qui est à prié ne peut plus occuper la ferme; le propriétaire la recou-
échoir qu'en cas de nécessité, dit Tarrible, sect. III, § 2, n 5. vrera-t-il? Non, sans doute; sans quoi il percevrait plus qu'il ne
Le professeur Van Ilooghten a dit aussi que ce n'était qu'en cas de lui est dû, puisqu'il a déjà reçu tous les fermages à échoir. Le
faillite ou de déconfiture, sinon que le propriétaire ne pourrait droit que le fermier a acquis du bailleur, d'exploiter la ferme
exécuter que pour ce qui est échu. Il n'y a que ceci qui soit exi-  pendant le nombre d'années fixé par le bail, est aussi un bien, et
gible actuellement, ce qui est à échoir n'est dû qu'à terme; mais il passe dans les mains de ses créanciers, ceux-ci doivent donc en
en cas de faillite ou de déconfiture, les dettes à terme deviennent jouir; ainsi, ils pourront louer la ferme à leur profit, pour tout le
exigibles. C'est ce qu'a jugé la cour d'appel de Bourges, dont temps qui reste encore à courir. »
l'arrêt a été confirmé par la cour de cassation le 8 décembre 1806

	
DEL.EURlE, no 12304, rappelle cependant que le contraire a été

(Sirey, VII, p. 52). »
	 jugé par la cour de Paris le 24 février 1824 ( Journal du Palais,

(ii) Add. « Ce qui, dit ERNST, ne doit pas s'entendre seule- t. LXXII, p. 161, anc. édit.).
ment du prix du bail, mais en général de toutes les charges de la

	 (7) Add. Les créanciers sont-ils obligés, pour user de ce droit,
location. »	 de payer de suite tout ce qui est à échoir, encore que les effets du
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fermier ou locataire fussent insuffisants pour cela ?— DURANTON
répond, no 91 : « lais ici se présente une question , soit que l'in-
terdiction de sous-louer existe ou non dans le bail, lorsque, dans
la première hypothèse, le locateur n'en demande pas la résilia-
tion, c'est celle de savoir si les créanciers, pour pouvoir relouer,
sont tenus de payer de suite tous les fermages à échoir, comme
tous ceux qui se trouvent échus, ou s'ils doivent au contraire
jouir, pour les fermages à échoir, des termes qui ont été fixés par
le bail ? L'article dit, à la charge toutefois dc payer au propriétaire
tout ce qui lui serait encore dîá, et par ces mots on a bien évi-
demment entendu aussi ce qui serait à échoir (quoique des fer-
mages futurs ne soient pas, à proprement parler, dus, puisqu'il
est même possible qu'il n'y ait pas lieu d'en payer, soit parce que
la chose louée viendrait à périr, soit parce que les récoltes vien

-draient à manquer), car les créanciers faisant leur profit du bail,
il est clair qu'ils doivent aussi payer ce qui est à échoir. Mais
l'article ne dit pas qu'ils doivent payer de suite, et qu'ils sont ainsi
déchus de l'avantage de termes qui avaient été accordés au débi-
teur; il dit seulement que les créanciers qui font leur profit du
bail, doivent payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore
dû. Or, ils ne demandent pas mieux, mais ils ne veulent pas payer
d'avance; ils ne veulent pas payer actuellement des fermages ou
loyers qui ne seront peut-être jamais dus. S'il en était ainsi, ie
bailleur retirerait un grand avantage de la déconfiture du fermier
ou locataire; et la masse des créanciers, ainsi obligée de payer
des loyers par anticipation, et pour un plus ou moins grand nom-
bre d'années, éprouverait un notable préjudice. Si une récolte ve-
nait à manquer, et que le fermier n'eût pas pris sur lui les cas
fortuits, le bailleur se trouverait avoir reçu un fermage qui ne
lui était pas dû, et bien certainement il devrait le restituer; or,
pourquoi le lui payer d'avance? Il aura également son privilége
sur les meubles qu'apportera le locataire à qui les créanciers re-
loueront, et il pourra refuser ce nouveau locataire s'il n'apporte
pas de quoi garnir suffisamment la maison ou la ferme; en sorte
qu'il n'a pas à se plaindre, d'autant mieux que les créanciers sont
personnellement obligés envers lui pour le fait de la relocation,
puisqu'ils remplacent, quant à ce locataire, leur débiteur. Enfin,
si on lui olTre caution, il ne lui reste aucun prétexte.

« Tout ce qu'on peut dire de plus plausible et de plus en rap-
port avec les principes des privileges, c'est que le bailleur peut
exercer le sien, non-seulement pour ce qui est échu, mais encore
pour ce qui est à échoir, sur les objets qui en sont affectés, et
ainsi se faire payer de suite, jusqu'à concurrence de ce que ces
objets pourront produire, attendu que son gage ne doit pas servir
à payer d'autres créanciers par préférence à lui (a). Mais pour le
surplus de ce qui est à échoir, nous ne croyons pas qu'il puisse
exiger que les autres créanciers le lui payent de suite pour pou-
voir relouer et faire leur profit du restant du bail; sauf à lui, si
la prohibition de sous-louer existe dans le bail, à demander la
résiliation, en se contentant de ce qui est échu, comme nous ve-
nons de le dir-e.

« Voici, en effet, un cas qui peut se présenter tous les jours, et
où il y aurait une évidente injustice à obliger les créanciers, pour
faire leur profit du restant du bail, à payer de leurs deniers, et
de suite, non-seulement tout ce qui est échu, mais aussi tout ce
qui est à échoir : un fermier qui a un bail de neuf ans, par acte
authentique ou sous signature privée, mais ayant acquis date
certaine, tombe en déconfiture à la fin de la troisième année; il
avait. payé les fermages des deux premières; les objets sur les-
quels existe le privilege peuvent servir à payer encore deux autres
années, et le bailleur en prend le produit, par l'exercice dc son
privilége, et il veut être payé du surplus de ce qui est à échoir,
pour permettre aux créanciers de relouer et de faire leur profit
du restant du bail.

« Dans cette espèce, ne vaudrait-il pas autant pour ceux-ci
abandonner le restant du bail, et perdre ainsi une année de fer-
mages, que de payer à l'avance les cinq autres années pour pou-
voir relouer? Sans vouloir entrer ici dans un calcul d'intérêts

(a) Et encore la disposition du code, ainsi entendue et limitée, blesse

-t-elle l'équité, en ce qu'elle n'oblige pas le locateur à faire une diminution

composés, nous pouvons dire que ce parti pourrait leur être
avantageux en plus d'un cas; et cependant, est-il juste qu'ils per-
dent cette année de fermages et que le propriétaire en profite ?
Non, sans doute. Si la loi l'obligeait à faire sur les fermages fu-
turs une défalcation de l'intérêt légal, en raison des termes d'é-
chéance fixés par le bail , cette injustice n'existerait pas ; mais
elle ne l'y oblige point, et cependant il ne doit pas bénéficier aux
dépens des autres créanciers : pour cela, il doit donc se contenter,
quant à présent, du payement de l'échu et de ce qui pourrait être
aussi payé des fermages futurs avec le produit des objets sur les-
quels porte son privilége. II eût même été juste que la loi l'obli-
geât, ainsi que tout autre créancier dont la créance ne serait pas
échue, à subir, sur ce qu'il touche par anticipation, la défalcation
d'une somme représentative de l'intérêt ordinaire; car celui qui
est payé d'avance reçoit en réalité plus que celui qui n'estpayé qu'à
l'échéance, surtout sous une législation qui autorise le prêt à un
intérêt; et il reçoit plus aussi aux dépens du débiteur. Mais la loi
n'est point encore entrée dans cette voie d'amélioration, sur la-
quelle nous avons eu déjà l'occasion d'appeler l'attention du lé-
gislateur, pour tous les cas quelconques de créances présentées
dans des distributions avant le terme d'échéance fixé par le con-
trat.

« Quelques personnes pensent même que, dans le cas où sept
années de bail resteraient encore à courir au moment de la dé-
confiture du fermier ou locataire, et où le propriétaire n'aurait
été payé que de quatre (le ces sept années avec le produit des meu-
bles garnissant la maison ou la ferme, les créanciers peuvent se
borner à sous-louer pour ces quatre années seulement. Nous ad-
mettons bien qu'ils ne sont point obligés d'avancer du leur pour
les trois autres années, mais nous ne pensons pas qu'ils puissent
scinder les conditions du bail quant à sa durée ; ils ne peuvent
faire ce que leur débiteur n'eût pu faire. »

Voici cette dernière opinion que vient de combattre Duranton,
no 91. Elle est ainsi présentée dans HALI.OZ , no 18 : « Ou sup-
pose que, sur sept années de bail qui restaient encore à courir, le
propriétaire n ait été payé que de quatre; les créanciers ne pour-
ront-ils pas se borner à sous-louer pour ces quatre années déjà
acquittées? ou bien seront-ils obligés, pour conserver leurs droits,
de désintéresser le bailleur pour les autres trois années, et de
sous-louer pour les sept années à échoir? Le texte de l'art. 2102
semble favoriser l'affirmat4ve de cette dernière question. II nous
parait cependant, comme à Persil, Comm., art. 2102, I, no 18,
qu`il serait trop rigoureux d'exiger ce sacri ice de la part des
créanciers; et que, si l'art. 2102 parait leur imposer l'obligation
de payer au propriétaire tout ce qui lui sera encore dû , ce n'est
que lorsqu'ils veulent relouer pour le restant du bail, mais que
si, pour ne rien avancer du leur, ils veulent se contenter de re-
louer pour le temps dont les loyers sont déjà payés au proprié-
taire, aucune raison plausible ne saurait les en empêcher. En
effet, dirons-nous avec le même auteur, que deviendraient les
lieux loués, si on refusait cette faculté aux créanciers? On ne les
restituerait pas, sans doute, au bailleur, qui aurait reçu d'avance
quatre années de loyers, ou ce serait une injustice révoltante ; on
ne les laisserait pas non plus sans être habités, puisque ce serait
sacrifier au caprice du propriétaire l'intérêt particulier des
créanciers. »

ltiE^nt UEM.t1 TE (dissertation, insérée dans la Revue des re-
vues de droit, t. V, p. 304), accorde en ce cas le privilege pour
tous les loyers échus, sauf pour le cas de fraude. Il se fonde sur
l'autorité de I)EMZ aRT, cité par POTHiEtt, no 233.

(1) Add. A quelle époque le bail sous seing privé doit-il avoir
acquis date certaine? — 1)oRANTON, no 89, résout ainsi la ques-
tion : « Le code ne s'explique pas positivement sur ce point. Tou-
tefois, on sent que l'enregistrement qui en serait fait depuis le
moment de la faillite du débiteur, ne le ferait pas considérer
comme ayant date certaine, puisque autrement tout bailleur por-
teur d'un acte sous signature privée pourrait à son gré se placer
dans la première hypothèse de la disposition que nous expliquons,

en raison des payements qu'il reçoit par anticipation; car il reçoit en réa

-lité, de plus qu'il ne lui est dù, le montant de l'intérêt ou escompte.
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155 4° (1).
15 5o (2).
155 6° t3).
156. Lorsque le bail est sous seing privé, et qu'il

n'a pas de date certaine, ou bien lorsqu'il est ver-
bal (4), les auteurs distinguent les loyers échus avant
l'année courante, le loyer (le l'année courante, et
l'année à partir de l'année courante.

c'est-à-dire se présenter avec un bail ayant date certaine, afin de
se faire payer par privilége de tout ce qui serait à échoir comme
de tout ce qui serait échu ; et bien certainement ce n'est pas ce
que la loi a entendu dire. Et la mort du débiteur, décédé en état
dc déconfiture, quoique donnant au bail une date certaine, aux
termes dc l'art. 1528, ne le ferait pas non plus considérer comme
lei. Il faut en dire autant de l'enregistrement qui aurait eu lieu
après une saisie faite à la requête d'un autre créancier. Cela va
sans dire a l'égard de ce créancier; mais par rapport à ceux qui
n'ont saisi que depuis l'enregistrement , on peut prétendre que le
bail a date certaine; néanmoins, ce n'est pas notre avis : la pre-
mière saisie a mis la chose sous la main de la justice, dans l'in-
térêt de ceux qui se présenteraient avant la distribution, et a dé-
terminé la nature du bail.

« Mais lorsque le bail sous seing privé a été enregistré avant
toute saisie de la part des autres créanciers, il a acquis par là
date certaine, puisque la loi n'a pas fixé de délai dans lequel il de-
vrait étre enregistré pour produire cet effet. Et il faut en (lire
autant, si le bailleur est venu à mourir avant toute saisie, ou,
dans le même cas, si la substance du bail a été insérée dans des
actes dressés par des officiers publics, comme procès-verbaux de
scellé ou d'inventaire. On ne pourrait pas prétendre que le bail
n'ayant acquis date certaine que depuis l'un des événements ci-
dessus , ce qui pourrait être dû sur les fermages ou loyers anté-
rieurs n'est point privilégié ; car nous allons démontrer que, même
dans le cas où le bail n'a pas de date certaine, tout ce qui est échu
est réellement privilégié. »

Cette opinion de Duranton est combattue. On lit dans D.aiîoz,
no 46 : « Dans le cas où la date de l'acte sous seing privé n'aurait
été certifiée que longtemps après l'entrée en jouissance des biens,
le propriétaire pourrait-il cependánt réclamer tous les fermages
échus à compter de cette dernière époque? La négative a été adop-
tée par Persil, Comm. , art. 2102 , i, no 15, et Quest. I , ch. ill.
Grenier, t. lI, no 309; Favard, Priv., n° 4 el Tarrible, Priv.,
sect. III, 2, n° 5. Ces auteurs se fondent sur l'article 1328 du
code civil, d'après lequel l'acte sous seing privé n'existe point
pour les tiers avant d'avoir acquis date certaine. »

Op. conf. de 'l'.tartsLF, t. I in-8o, p. 60, où il dit : « Ces baux
(sous signature privée ayant date certaine) ne sont regardés
comme constants qu"à partir du jour où ils ont acquis une date
certaine. »

(!) Add. Quelle est la responsabilité des créanciers qui ont
sous-loué? — I).tLLOZ dit à ce sujet , n° 19 : « Au surplus, re-
nmarquons, avec Delvincourt, t. Ill in-40, p.272, et Persil, Comm.,
art. 2102, 1, n° 19, que les créanciers, dans le cas où ils ont re-
loué, sont personnellement responsables envers le propriétaire
du payement des loyers. »

FFRSIL, n0 99, va plus loin : « En relouant pour le restant du
b; ii, dit-il, ils contractent en leur nom personnel, et garantissent
au propriétaire, par une véritable solidarité, le payement de ses
loyers; c'est pourquoi ils ne seront pas recevables, pour se sous-
t raire à l'exécution de leur engagement, à abandonner au pro-
P 'iétaire les loyers de la maison. »

Quant aux obligations des créanciers à l'égard du propriétaire,
on lit dans les f al\DEt TES F1tAIÇAISES, no 93 : « II suit de là
que celui-ci ne peut pas empêcher la vente des meubles saisis;
mais il en résulte aussi que les créanciers qui poursuivent la vente
doivent faire en sorte que la maison ou la ferme soit garnie de
nouveau d'autres meubles suffisants pour répondre des loyers, car
le locatcur n'est pas tenu de consentir à la vente jusqu'à ce qù il
ait ses sûretés. Nous pensons même qu'il peut leur demander
caution avant de souffrir l'enlèvement des meubles. »

(Z) Att. En cas de clause prohibitive de sous-location , le
propriétaire bailleur peut empêcher la relocation en renonçant au
payement des fermages à échoir. Aurait-il celte faculté si le bail
n'interdisait pas le droit de soils-loner? — MaZER,AT sur DL-
3I:tNTE dit à ce sujet : « Au contraire, si la faculté de sous-louer

n'a pas été interdite, le locateur ne peut empêcher la relocation;
car le preneur a peut-être fait une excellente opération en louant,
et alors ses créanciers ont intérêt à maintenir le bail ; ils peuvent
argumenter de l'art. 1166. » (P. 630.)

Op. conf. de LECLERCQ, page 214 : « Mais lorsque le fermier
cultive à charge d'un partage de fruits, dit-il, ou que la faculté de
sous-louer lui est dtée, le droit de jouir ne peut être cédé sans la
volonté du propriétaire; les créanciers n'ont pas le droit de le
prendre ou de le saisir; cette jouissance est soustraite de la ga-
rantie tacite que le débiteur leur a donnée. »

(5) Add. Lorsque le propriétaire a été désintéressé par les
créanciers qui lui ont payé les fermages à échoir et ont sous-loué,
sur qui retombe l'indemnité à payer pour l'enlèvement de plus de
moitié de la récolte ? — O. LECLERCQ, t. VIII, page 2l2, dit à ce
sujet : « Si le prix du fermage de deux ans surpasse toutes les
dettes du fermier, à qui reviendra ce surplus? C'est à celui-ci; il
ne doit payer que ce qu'il doit; il a cédé le droit de jouir jusqu'à
concurrence de ses dettes, il doit encore percevoir le surplus.

« Supposons, dans le cas que je viens de poser, que le proprié-
taire soit entièrement payé par la vente des fruits de la récolte
de l'année courante et des instruments aratoires, et qu'ensuite une
force majeure enlève plus de la moitié des fruits , sans qu'il y ait
eu une année d'abondance pour compenser cette perte, il est clair
que le fermier placé dans la ferme par les créanciers devra re-
cevoir une indemnité; qui devra la supporter? Ce sera le proprié-
taire. Il ne doit recevoir que ce qui lui est dû; or, on ne lui doit
que les fermages tels qu'ils sont stipulés dans l'acte de bail, moins
1"indemnité qu'il eût dú payer à son fermier dans le cas d'un en-
lèvement de plus de la moitié de la récolte; il a reçu le prix en-
tier; ainsi on lui a indûment payé celui de cette indemnité, it
doit donc le rendre; les créanciers sont, à son égard, comme un
débiteur qui a payé une chose qu'il ne devait que sous une con-
dition résolutoire; si la condition arrive, il faut qu'on la lui
restitue.

« Cependant, si le propriétaire avait chargé son fermier de tous
les cas fortuits, et que les créanciers n'eussent pas fait cette sti-
pulation avec le leur, l'indemnité que celui-ci aurait le droit de
prétendre ne sera pas supportée par le propriétaire, mais par les
créanciers bailleurs. »

( 7 ) Acid. MAZERAT surI^EMANTE, en effet, assimile de tous
points le bail verbal au bail sous seing privé dénité de date cer-
taine.

Op. conf. de PERstt., no 24 : « Mais, dit-il, les créanciers peu-
vent, en donnant congé, restreindre ce privilége aux loyers à
échoir jusqu'au jour où, d'après le congé, l'on doit vider les
lieux. »

DURAnTON dit aussi, no 94.: « S'il n'y a aucun bail écrit, les
crénciers peuvent donner congé, en suivant l'usage des lieux, et
alors le privilège ne s'exerce que pour ce qui est échu et ce qui
est à échoir jusqu'au jour où, aux termes du congé, les lieux de-
vront être évacués; ce qui s'applique par conséquent au cas de
tacite réconduction, par suite d'un bail authentique ou avec date
certaine.

« Et s'il s'agit de terres labourables divisées par soles et affer-
mées verbalement , ou dont le fermier jouissait en vertu de tacite
réconduction, à la suite d'un bail avec date certaine, le privilége
ne peut avoir lieu que pour ce qui est échu , pour l'année cou-
rante, et pour une année à partir de la fin de cette dernière an-
née, quand bien même le fermier, aux termes de l'article 1774,
aurait encore plusieurs années à jouir. Mais, dans ce cas, le pri-
vilége existe comme s'il y avait un bail sous signature privée
n'ayant pas de dale certaine. Ce doit être, en effet, la même chose
pour les autres créanciers, puisque à leur égard un acte sans date
certaine est, en général, comme s'il n'existait pas; or, si un bail,
mais sans date certaine, a néanmoins effet dans ces limites, en ce
qui concerne le privilége du bailleur, un bail non écrit ou une
tacite réconduction doit l'avoir pareillement. »
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A l'égard des loyers échus avant l'année courante,
Tarrible (1) , Grenier (2), Persil (s), pensent qu'ils ne
sont pas privilégiés. La raison qu'ils en donnent, c'est
qu'on a redouté qu'en accordant un privilége pour
des loyers échus et non réclamés, on ne donnât ouver-
ture aux collusions que permettent si facilement de
pratiquer les conventions verbales et les actes sans
date certaine. On pourrait exagérer le prix de la ferme
et le nombre d'années arriérées, frustrer les créanciers
légitimes, et se faire un instrument de fraude de la

trop grande latitude de la loi. Cette doctrine parait
d'autant plus spécieuse qu'elle semble avoir pour elle
le texte metne de l'article 2102 qui ne parle que (l'une
année à partir de l'année courante, et c'est ce qu'a jugé
un arrêt de la cour de Bordeaux du 12 juin 1825 (4).

Quant à l'année courante, Tarrible et Grenier pen-
sent que le propriétaire n'a pas non plus privilége (5).
Mais Persil (6) est (l'avis que l'année courante doit
être privilégiée.

Enfin, en ce qui concerne l'année à partir de l'année

(I) Vo Privilége, sect. 111, 2, art. 5.
(2) T. Il, no 309.
(5) Art. 2102, D. 1, nos 14 et 15.
(4) DALLoz, XXVI, 2, 175; SIREY, XXVI, 2, 179.
Add. Tnnrl8r,E, p. 60, dit, pour justifier son opinion : « La

loi n'accorde au propriétaire aucun privilège pour les arrérages
échus; et elle est en cela très-conséquente, puisqu'elle méconnaît
l'existence même d'un bail antérieur ; que s'il n'y a pas eu de bail
jusque-là, il ne peut être dù des arrérages. Mais comme la pro-
duction du bail privé, ou la confession du propriétaire et du fer-
mier sur l'existence et les conditions du bail , établissent d'une
manière certaine qu'il existera un bail, du moins à partir de cette
époque, la loi accorde privilége pour une année seulement à par-
tir de l'expiration de l'année courante.

«Le point de départ de l'année courante sera celui indiqué dans
le bail ou dans la convention avouée. ,' Op. conf. de BATTUR,

nos 43, 44; de FAV:%RD, vo Privilége, sect. 1, 2, no 4.
(ii) Add. Op. conf. de 'f sAi1I^IER.

(6) Loc. cit., n° 22.
Alti. Op. conf. de DELEURIE. no 42307; et op. conf. à PER-

SiC par LECI.ERCQ , 1. VIII, p. 213. Il donne ce motif au privi-
1ége pour une année à échoir : « Puisque le fermier ou le loca

-taire n'a pas encore reçu de congé , on a présumé que ce bail
devait encore durer une année après celle qui court, lorsque la
déconfiture du preneur arrive.

PERSIL critique en ces termes l'opinion de 1'.%RRIRLE : « Nous
ne dissimulerons pas que , si tel était le sens de la loi , on ne pût
raisonnablement le critiquer. On serait forcé d'avouer, en effet,
que le propriétaire qui a un bail sous signature privée, non enre-
gistré, aurait un privilége pour une année où son bail n'existerait
peut-être plus , quoiqu'il n'en eût jamais aucun pour l'année où il
serait en jouissance, et pour laquelle on ne pourrait le soupçonner
de fraude : ce qui serait bizarre , pour ne rien dire de plus ; et
dans les locations verbales le propriétaire n'aurait jamais de pri-
vilége, parce que, dès que le locataire serait tombé en déconfiture,
ses créanciers n'attendraient pas l'année suivante pour donner
congé.

11 faut donc chercher ailleurs que dans l'art. 2102 l'esprit du
législateur, et nous pensons l'avoir trouvé dans les motifs qui ont
déterminé les deux premières parties de cet article. En effet, on
lit dans les procès-verbaux des discussions au conseil d'État,
qu'après avoir accordé au propriétaire qui a fait un bail authen-
tique ou sous signature privée, dont la date est certaine, un pri-
ilége absolu pour tout ce qui est échu et pour tout ce qui est à

échoir, on voulut, pour éviter la fraude et la collusion, restrein-
dre les droits du propriétaire qui n'a consenti qu'un bail verbal
nu sous signature privée dont la date n'est pas certaine, et ne lui
accorder qu'un privilége pour une année : or, cette année ne peut
èlre celle durant laquelle on est réellement en jouissance, puisque
le propriétaire est alors, et pour cette année seulement, dans une
situation aussi avantageuse que celle de celui qui a fait un bail
authentique; que l'exercice public du bail écarte toute idée de
fraude, et que, comme ce dernier, le propriétaire qui a un bail
non authentique, ayant la propriété des fruits ou un droit de gage
sur les meubles, jusqu'au parfait payement des fermages ou
loyers, il n'avait pas besoin que la loi lui accordât un privilége
qu'il avait déjà. Ainsi, il est à présumer que, voulant ajouter au
droit que donnait la qualité de propriétaire, on n'a pu le faire
que pour les fermages ou loyers à échoir, et pour lesquels sa
qualité ne fournissait encore aucun privilége. D'après cela, il doit
arriver que, quoique notre article ne paraisse accorder privilège

au propriétaire qui á consenti un bail sous signature privée, dont
la (late n'est pas certaine, que pour une année, celui-ci l'exerce
cependant pour deux; savoir, pour l'année courante et celle qui
la suit. » Op. conf. de tiELVU COURT ; des PA DECTEs FR:t-
ÇAZSES, no 95, et de COMMAJLLÉ.

L'opinion de PERSIir, et de DELVJ COORT est ainsi critiquée
par fti^r.t.Or, p. 35, no 19 : « S'il existe dans notre esprit quelque
incertitude, elle n'est point causée par l'opinion moyenne de Per-
sil et de Delvineourt. Nous ne pouvons concevoir en effet comment,
en accordant privilège au propriétaire pour l'année courante, on
peut en même temps lui refuser le même privilège pour les an-
nées échues. Par quelles raisons plausibles cette distinction peut-
elle se justifier? Voudrait-on refuser d'étendre le privilège à tous
les fermages échus, en disant que le bail n'est censé exister à l'è-
gard des tiers que du moment où il est produit ou allégué ? Mais
alors pourquoi accorder le privilège pour toute l'année courante?
Supposons que la saisie ait été pratiquée sur les meubles du fer-
mier à la fin d'octobre, et qu'aux termes du bail représenté ou
allégué au moment de la saisie, l'année du bail doive s'accomplir
à la fin de décembre; d'après l'opinion (le Persil et de Delvincourt,
le privilège existera dans ce cas pour toute l'année courante; mais
si l'on voulait suivre le principe posé, le propriétaire ne pourrait
réclamer le privilége que pour les fermages échus depuis la saisie,
et non pour ceux échus pendant les onze mois qui l'ont précédée,
car pendant tout ce temps le bail ne pouvait exister au préjudice
des tiers. La raison prise de la non-existence du bail à l'égard
des tiers avant le moment où il a été produit, ne pourrait donc
étre invoquée pour établir une différence entre les fermages de
l'année courante et ceux antérieurement échus. Dira-t-on avec
Persil qu'à l'égard de l'année courante, le propriétaire se trouve
dans une situation aussi avantageuse que celui qui a fait un bail
authentique, parce que l'exercice public du bail écarte toute idée
de fraude ? Mais ce motif ne s'élève-t-il point encore en faveur
des fermages échus antérieurement à l'année courante ? L'exercice
public du bail et la notoriété qui en est résultée ne pourront-ils
pas être établis pour les années antérieures comme pour l'année
courante elle-même? Concluons donc qu'on ne peut concéder le
privilége au propriétaire pour l'année courante, sans être invinci-
blement entraîné à le faire jouir du même avantage pour les an-
nées antérieures , et qu'une sérieuse controverse ne peut s'établir
qu'entre ceux qui limitent le privilège du propriétaire à une seule
année, et ceux qui le lui accordent pour tous les fermages échus.»

Mais l'opinion de PEnstt est adoptée par IQExnt ftM.vxTE,

qui fait porter le privilège sur ce qui est dù pour l'année cou-
rante et pour une année au delà.

« Suivant Tarrible, dit-il, c'est seulement à partir dc la saisie
que la location est reconnue tacitement; et à cause de cela, le pri-
vilége ne doit commencer qu'à partir de ce moment. Pour être
conséquent avec cette manière de voir, il aurait fallu accorder le
privilège pour une année à partir de la saisie, sans s'attacher au-
cunement à la date du bail; mais ce n'est pas là ce que fait le lé
gislateur; il admet, jusqu'à la preuve du contraire, la sincérité
du bail produit ou allégué, et considère ce bail comme suffisant
pour établir les créances vraisemblables. En conséquence, l'année
à échoir qu'il accorde a son point de départ à la date correspon-
dante à l'entrée en jouissance.

Ce point de départ suffit pour manifester l'intention du légis-
lateur, et pour fonder implicitement le privilège pour l'année
courante.

« Il est vrai qu'il y a là un danger de fraude; et en effet il est
impossible de les éviter tous en cette matière; mais le système du
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courante, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a pri-
vilége à cet égard.

Quoi qu'il en soit de ces distinctions, dont la raison
ne peut titre donnée par les auteurs qu'au moyen d'ex-
plications plus ou moins contestées , la cour de cassa-
tion a interprété notre article d'une manière plus
simple, et par cela même plus satisfaisante pour l'es-
prit, qui répugne toujours à ce qui est embarrassé. La
cour suprême a pensé, par arrêt du 28 juillet 1824 (1),
que le propriétaire a, en vertu d'un bail verbal, un
privilége pour les années échues, l'année courante,
et l'année à partir de l'année courante; elle se fonde
sur ce que, si l'article 2102, dans son § 2, limite le
privilége du propriétaire à une année à partir de
l'année courante , il ne s'ensuit nullement qu'il ait
voulu priver le propriétaire de l'exercice (le son privi

-lége pour loyers échus; que la restriction , commen-

çant à partir de l'année courante, n'a lieu que par
opposition aux loyers à échoir, qu'on accorde en entier
au propriétaire muni d'un titre ayant date certaine;
que l'intention de la loi de conférer au propriétaire
qui n'a qu'un bail verbal un privilége pour tout ce
qui est échu, résulte des art. 661 et 662 du code de
procédure civile et surtout de l'art. 819 du même
code, qui permet au locateur de faire saisir-gager les
meubles garnissant la maison pour tous loyers et fer-
mages échus, soit qu'il y ait bail ou qu'il n'y en ait pas,

et même d'exercer la revendication sur les meubles
déplacés et d'y faire valoir son privilége.

Cet arrêt, d'autant plus important qu'il porte cassa-
tion d'un jugement du tribunal de Meaux, est motivé
de manière à réfuter d'avance toutes les objections (2).
Un arrêt semblable avait déjà été rendu par la cour de
Rouen le 12 juillet 1823 (5).

législateur consiste à restreindre le droit quand il y a des raisons
pour le suspecter, et non à le refuser complétement.. (Page 510.)

Jurisprudence. — Au cas de bail verbal ou de bail sous seing
privé sans date certaine, le propriétaire a privilége, non-seule-
ment pour une année à partir de l'année courante , mais encore
pour cette année elle-mime (J. de B., 1839, 2, 172).

(1) I1nt.r.or, Hyp., p. 41 et 42; SlnES, XXV, 1, 85.
Ada. D ►1.r.oz rappelle que ce système a été sanctionné d'une

manière expresse par trois arréts de la cour de Rouen, et il dit
sur la question , page 36 : « Nous devons l'avouer, nous serions
très-porté à étendre le privilége à tous les fermages échus. Ne
pourrait-on pas dire en effet que le législateur, en limitant, dans
l'hypothèse, le privilege du propriétaire, n'a eu d'autre dessein
que de prémunir les créanciers contre les dangers de la fraude ?
Or, est.-ce pour le temps écoulé que les créanciers ont à craindre
la fraude? Non, sans doute; ne leur serait-il pas toujours facile,
et surtout lorsqu'il s'agit d'un bien rural, de prouver la non-exis-
tence du bail à une époque pour laquelle le propriétaire viendrait
frauduleusement réclamer les fermages? Les conditions du bail
pourront, dit-on, âtre exagérées! Mais, sur ce nouveau point, les
créanciers ne pourront-ils pas encore déjouer la fraude, en justi-
liiant de cette exagération par l'évaluation des revenus des lieux
occupés? Il serait donc raisonnable de penser qu'en limitant le
privilége, le législateur n'a été préoccupé que des années à échoir
dont le propriétaire et le fermier auraient pu facilement augmen-
ter le nombre. Mais, d'un autre côté, peut-on lire les observations
dont la disposition qui nous occupe a été l'objet au conseil d'État,
sans acquérir la conviction que l'intention du législateur a été de
réduire le privilége à une seule année ? Ce dernier sentiment a été
adopté par la cour de Bordeaux, dans un arrêt du 12 juin 1825
(Rec. pér., XXVI, 2, 175). »

L'opinion de TROvu.OrG et de Dtr.u.Oz est partagée par Du-
EAI TO , no 92, où il répond ainsi à l'objection tirée de la discus-
sion au conseil d'État : cc La discussion qui a eu lieu au conseil
d'État sur notre article 2102, semblerait faire croire en effet que
l'intention du législateur, en définitive, a été de n'accorder en ce
cas le privilége que pour une année seulement; mais dans cette
discussion on s'est livré, pour le prétendre ainsi, à des objections
réellement sans force, comme on va le voir.

« Ainsi, celle tirée de ce que , par connivence avec le preneur,
le bailleur pourra dissimuler des payements qui lui auront été
faits sur les années échues, pour se faire payer derechef au moyen
du privilége et remettre ensuite de la main à la main le montant
des nouveaux payements au preneur, en en retenant peut-être
une partie pour prix de sa connivence, et que les créanciers se-
ront dans l'impossibilité de prouver cette fraude, attendu que les
payements de fermages ou loyers sont ordinairement constatés
par des quittances sous signature privée non enregistrées, qui
sont en la possession du débiteur; cette objection, disons-nous,
s'appliquerait également au cas d'un bail authentique, et néan-
moins lc législateur n'y a eu aucun égard. Les créanciers pour-
ront, dans l'un et l'autre cas, prouver par tous les moyens de
droit les payements qui ont été faits, si réellement il y en a eu
qu'on leur dissimule.

« II ne faut pas non plus s'arrêter à cette autre objection qu'il
est possible qu'on supprime le bail véritable, pour en produire un
portant un prix supérieur; on peut facilement apprécier, du
moins approximativement, la valeur locative d'un appartement,
d'un arpent de pré ou de terre, suivant la situation et la qualité
de la chose louée; en sorte que la fraude est peu à craindre, et gé-
néralement elle ne se présume pas; et si le législateur l'avait sup-
posée, dans ce cas, il aurait dú, en accordant même simplement le
privilége pour une année à partir de l'année courante, déterminer
l'étendue de ce privilége, non pas eu égard au prix déclaré dans
ce bail sans date certaine ou purement verbal, mais eu égard à
l'estimation à dire d'experts, en cas de contestation sur la sincé-
rité du prix ; or ce n'est pas ce qu'il a fait. »

(2) Autre arrêt conforme de la cour de cassation du 6 mai 1835
(D.AI.Loz, XXXV, 1, 318; SikEV, XXXV, 1, 433).

(3) D:ve.t.Oi., ¡Iyp., p. 42, note.
A(Etl. Op. conf. de MAiLr.:v r sur DEMnnTE, page 630, où il

dit : « La restriction du privilége du bailleur, dans le cas où le
bail n'a pas de date certaine, ne porte que sur les années à échoir
et non sur les années échues; car pour celles-ci la collusion n'est
pas à craindre. En effet, 1° l'existence du bail est un fait notoire
qui s'annonce par la possession; 20 le prix ne peut pas être bien
exagéré, la fraude serait bientôt découverte; 3° la date du bail
s'annonce par la jouissance; 4a enfin , on peut nier le payement
des années échues, tout aussi bien quand le bail a une date cer-
taine, que lorsqu'il n'en a pas. Il faut expliquer l'article 2102,
10 comme s'il y avait un point et une virgule après ces mots, sa-
voir, pour tout ce qui est échu; de cette manière, le sens étant fini,
la distinction ne porte plus que sur ce qui est à échoir (argument de
l'art. 819 du code de procédure ; voy. cour de cassation , 28 juil-
let 1824). L'année courante est évidemment privilégiée; cela ré-
sulte à fortiori du privilége accordé pour l'année qui la suit. »

Op. conf. de 1tEt\OUAnn, p. 282 : cc L'article, dit-il, ne borne le
privilége qu'à cause de la nécessité d'assigner par présomption
une borne à la durée du bail, et par conséquent à l'étendue de la
créance. . BOLI.nivu DE VILLARGUES, no 63.

Les discussions au conseil d'État empêchèrent Vu I OOGnTE^
de se rallier à cette opinion, qui lui paraissait la plus raisonnable.
(Enns•, p. 30.) ll se ralliait à celle de `l'AiuunLE , comme plus
conforme au texte.

Mais cette opinion est sérieusement combattue par HENnt DE-

MANTE, Revue des revues de droit, t. V, p. 304, où on lit : « Des
motifs graves ont pu porter le législateur à distinguer, quant aux
années échues, entre le bail ayant date certaine avant la saisie, et
le bail dont l'existence ne se révèle aux créanciers qu'à une époque
où il y a lieu de craindre des fraudes tendant à dissimuler les vé-
ritables conventions des parties.

« J'examinerai ensuite quel est le véritable sens de l'art. 2102.
« Enfin, et sur ce point surtout, j'espère que j'aurai fait faire

un pas à la discussion, je démontrerai, par les antécédents histo-
riques de notre article, et par les circonstances qui en ont déter-
miné la rédaction, que le sens que je propose est seul conforme à
l'intention du législateur.

« J'aborde la premiere partie.
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« Chaque fois qu'un créancier réclame un privilége, il y a lieu
de craindre que, d'accord avec le débiteur pour frauder les autres
créanciers, il ne cherche à faire apparaitre des créances imagi-
naires.

« Pour commettre cette fraude, le propriétaire locateur a plu-
sieurs moyens principaux.

« Suppression des quittances quant aux loyers déjà payés;
« Exagération du nombre des années à échoir;
« Exagération du nombre des années échues;
« Changements dans les conditions du bail et spécialement exa-

gération du prix.
« Or, je dis que, dans tous ces cas sans exception, le danger de

fraude est plus réel et plus grave lorsque le droit du locateur
n'est pas basé sur un bail ayant acquis date certaine avant l'épo-
que où naissent toutes ces craintes, toutes ces probabilités de
fraude. »

Après des détails à l'appui de cette proposition, Henri Demante
se demande : « La distinction établie par la loi entre le cas où le
bail a ou n'a pas date certaine , s'applique-t-elle aux loyers échus?
— J'ai peu de chose à dire du texte en lui-même, ajoute l'auteur
de cette dissertation; toute la discussion roule sur une virgule,
c'est assez dire qu'elle n'est pas très-étendue. Je ferai simplement
observer que la ponctuation officielle est tout à fait dans le sens
de l'opinion que je soutiens ; les mots, pour tout ce qui est échu, se
trouvent placés dans la première phrase, sans que rien indique
qu'ils s'appliquent à tout ce qui va suivre. Je ne doute pas qu'en
lisant l'article sans aucune préoccupation, le premiervenu ne soit
amené au sens que je propose.

« Mais il y a des raisons bien plus graves, bien plus sérieuses,
pour interpréter ainsi le texte. Si la lettre parait obscure, l'an-
cien droit et les circonstances qui ont précédé ou accompagné la
rédaction de l'art. 2102 ne laissent aucun doute sur l'intention du
législateur.

« Au n° 253 du Traité du louage de Pothier, on lit ce qui suit
« Suivant les actes de notoriété du Châtelet de Paris, des 7 fé-

« wrier 1688, 24 mars 1702 et 19 septembre 1716, on fait à l'égard
« de cette préférence (du locateur) une distinction entre les baux
« devant notaires et ceux qui n'ont été faits que sous signature
« privée ou verbalement. Lorsque le bailleur a un bail passé de-
« want notaire, il est préféré aux créanciers de son locataire, gé-
« néralement pour toutes les obligations résultant du bail, et par
« conséquent pour tous les termes échus, et pour tous ceux qui
« restent à courir du bail ; mais lorsque le bail n'est que verbal,
« ou même seulement sous signature privée, le bailleur n'a de
« préférence que pour trois termes échus et le terme courant. »

« Ainsi, d'après la jurisprudence du Chàtelet de Paris, il est
clair que l'on distinguait , quant aux termes échus , entre les
droits du bailleur ayant ou n'ayant pas un bail authentique.

« Pothier (au même numéro ) ajoute, contrairement à l'opinion
de Lalande, que cette distinction, admise par le Châtelet de Paris,
n'était pas admise dans l'usage d'Orléans. « Nous voyons tous les
« jours ici, dit-il, accorder la préférence aux seigneurs d'hôtel
« pour toutes les années qui restent 8 courir de leur bail, quoi-
« qu'il n'ait été passé que sous signature privée; et jamais je n'ai
« vu que les créanciers se soient avisés de révoquer en doute cette
« préférence.

« II est bien à remarquer que, dans l'usage d'Orléans, les baux
n'ayant pas date certaine étaient complétement assimilés à ceux
qui avaient date certaine , et cela quant aux loyers à échoir, tout
aussi bien que quant aux loyers échus.

« Ainsi, la distinction que l'on veut lire dans le code, serait tout
à fait nouvelle, et n'aurait sa base dans aucune ancienne tradi-
tion. Voyons si ce système nouveau se formule dans le projet,
dans les observations des tribunaux, dans les discussions au con-
seil d'État... Partout je trouve précisément le contraire...')

DEMAtiTE passe ensuite en revue la rédaction comparée du
projet et les observations des tribunaux , pour en tirer celle con-
séquence : « Il est bien évident que, dans l'idée des rédacteurs du
projet, la distinction entre les baux ayant ou non date certaine
portait sur les loyers échus , car, ni dans l'un ni dans l'autre cas,
aucun privilége n'était accordé pour les loyers à échoir...

« Il ne reste dans l'article aucune trace de l'idée du tribunal de

Lyon, et de là il me parait résulter clairement que la distinction
faite par l'article du projet, quant aux loyers échus, est main-
tenue.

DEMANTE s'appuie ensuite de la discussion au conseil d'État,
dont l)uRA tToi' n'a pas dissimulé le haut intérêt. Il finit en ré-
pondant en ces termes à l'argument tiré de plusieurs dispositions
du code de procédure

« Pour prouver que le privilege du propriétaire a lieu sans dis-
tinction entre le cas où il y a bail authentique ou non, l'on s'est
appuyé sur la combinaison des art. 661, 662 et 819 du code de
procédure. Voici le passage de l'arrêt de la cour de cassation du
28 juillet l824, où cet argument est exposé : « Attendu... que l'in-
« tention évidente du législateur a été de conférer au propriétaire
« un privilége pour tout ce qui est échu, soit qu'il y ait bail, soit
« qu'il n'y en ait pas ; que cette intention est clairement manifestée
« par les art. 661 et 662 du code de procédure civile, dont le pre-
« mier porte que le propriétaire fera statuer préliminairement
« sur son privilege pour raison des loyers à lui dus, et dont le

second déclare que les frais de poursuite seront prélevés par
« privilege avant toute créance autre que celle pour loyers dus
« au propriétaire ; que cette intention se trouve encore exprimée
« dans l'article 819 du même code , qui donne au propriétaire le
« droit de faire saisir, pour loyers échus, les meubles garnis-
« Sant la maison louée, et même ceux qui auraient été déplacés
(C sans son consentement, sur lesquels il lui donne le droit d'exer-
« cer son privilége, pourvu qu'il en ait fait ]a revendication con-
(C formément à l'art. 2102 du code civil.

« L'argument, comme on le voit, se réduit à dire que la loi,
lorsqu'elle règle le mode d'exercice du privilége, ne distingue pas
entre les loyers échus à telle ou telle époque, et se sert d'une ex-
pression générale qui semble comprendre tout ce qui est échu.

« Mais cet argument a-t-il une valeur réelle ? La loi de procé-
dure ne doit-elle pas, tant que cela est possible, s'expliquer par
relation avec la loi civile, dont elle n'est que la mise en oeuvre ?
Toute distinction faite par le code civil doit-elle être toujours ex-
pressément reproduite dans l'article correspondant (lu code de
procédure ? Et si elle n'est pas reproduite , faut-il en conclure
qu'elle n'est pas réelle, ou qu'elle est supprimée? Ce système se-
rait subversif de tout le droit civil, et personne ne voudrait le gé-
néraliser et le formuler ainsi.

« Dans le cas qui nous occupe, que dit la loi relativement au
privilége du locateur ? Qu'il pourra être statué préliminairement
sur ce privilége pour loyers à lui dus. Or, ne faut-il pas en effet
que les loyers soient dus pour qu'ils donnent lieu au privilége?
Et peut-on conclure de là que tout loyer est garanti par le privi-
lége, par cela seul qu'il est dù ?

« L'art. 819 autorise le propriétaire à pratiquer une saisie-ga-
gerie, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, pour loyers et
fermages échus; est-ce à dire que tous les fermages échus sont
par cela seul garantis par le privilége ?

« L'article, pris à la lettre, amènerait en sens inverse à un ré-
sultat tout à fait défavorable au locateur. Il en résulterait en effet
que la saisie ne serait pas possible pour les loyers à échoir, même
dans les limites du privilége accordé par le code civil.

« Mais il vaut bien mieux dire que l'art. 819 doit , comme les
art. 661 et 662, s'interpréter par les principes précédemment po-
sés au siege de la matière.

« D'ailleurs , la saisie-gagerie n'opère au profit du saisissant
aucune attribution exclusive des objets saisis.

<(Elle n'est qu'un moyen donné au locateur de prévenir tout
détournement de son gage, et de mettre provisoirement en sûreté
son droit, quel qu'il puisse être; sauf à faire ensuite statuer sur
ce droit, conformément à l'art. 661 , et d'après les règles tracées
au code civil.

« C'est ce que prouve évidemment le renvoi fait par l'art. 825
aux règles de la saisie-exécution, et celui que fait l'art. 819 à l'ar-
ticle 21O2 du code civil.

« Je conclus que les articles du code de procédure que l'on in-
voque dans l'opinion que je combats, ne prouvent rien sur la ques-
lion, et ne contiennent que des applications d'une règle dont on
doit chercher ailleurs l'interprétation...

Une quatrième opinion a été professée par ER1 sT, page 30, où
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156 2° (1).
156 3° (2).
156 4° (3).
157. On demande ce qui doit être accordé au cas

de tacite réconduction. Cette question ne me parait
pas sans difficulté.

La tacite réconduction est un nouveau bail que les
parties commencent saris écrit, et par un accord vo-
lontaire, mais non exprimé.

Si ce bail était en tout conforme au premier, si on
devait le considérer comme une répétition pure et
simple du premier bail écrit, la difficulté serait assez
facilement résolue. On devrait se reporter au bail

écrit ayant date certaine, et comme, par le seul fait
de l'occupation des lieux, continuée par le locataire
après le premier bail , il y aurait rénovation de la
même convention , on ne pourrait hésiter à accorder
au bailleur un privilége pour les loyers échus et pour
les loyers à échoir.

Mais ce qui rentl la solution difficile, c'est que ta
tacite réconduction ne renouvelle l'ancien bail que
pour certaines clauses, et pas pour toutes. En effet, il
est bien vrai que le prix porté par l'ancien bail et les
époques de payement continuent à être les mêmes. Il
est vrai aussi que les autres clauses qui sont de la na-
ture du contrat de bail sont répétées dans la récon-

il dit : « 11 me parait qu'on pourrait soutenir avec avantage qu'iI
faut entendre notre disposition en ce sens que le bailleur aura
privilége pour une année à partir rétroactivement de l'expiration
de l'année courante. Cette interprétation n'aura pas la bizarrerie
reprochée à la première opinion ; elle ne sera pas , comme l'est la
deuxième, en contradiction avec le texte de notre article, puisque
cette deuxième opinion donne privilégc pour deux années, tandis
que cette disposition n'en donne que pour une ; enfin, elle ne sera
pas en contradiction avec les discussions , tandis que dans la
troisième opinion on avoue cette contradiction. Cette dernière
opinion me parait conforme au texte de cette disposilion et aux
discussions. »

Jurisprudence. — Jugé en sens divers, d'une part, que, en cas
de bail sous seing privé et n'ayant pas date certaine, le proprié-
taire jouit d'un privilège pour les années de fermages échues et
pour l'année courante. 28 déc. 1838. Grenoble, Amat ( DALLOZ,

XXXIX, 2, 232).
— Et , d'autre part , au contraire, que , dans le cas d'un bail

verbal ou sous signature privée , sans date certaine, il ne peut y
avoir de privilége pour les loyers échus. 17 déc. 1839. Bordeaux,
Barbourre (DALLO!, XL, 2, 128).

(1) Advt. Quid si le bail écrit qui n'a pas de date certaine de-
vait expirer avant l'année que la loi accorde à partir de l'année
courante ? — MAZEUAT sur DEMANTE , p. 630, répond : « Si le
bail sous seing privé n'a pas de date certaine ou s'il est verbal, et
qu'il doive expirer avant l'année que la loi accorde à partir de
l'année courante, il est évident que le privilége se réduit au temps
pour lequel le bail a été fait. Dans les deux cas, si le bail n'a pas
été fais pour un temps fixé, le privilege pour loyers ou fermages
à échoir ne comprend que le temps accordé par l'usage entre le
congé et la sortie. »

('2) Add. Les créanciers ont-ils, comme dans le cas de bail
authentique, le droit d'affermer ? — L'affirmative est enseignée
par PERSir. , n° 23,où il dit : « Mais il reste encore à savoir si,
dans ce dernier cas, les créanciers du fermier ou locataire peuvent,
comme ceux de celui qui a un bail authentique, sous-affermer, ou
louer à leur profit jusqu'à l'expiration de l'année pour laquelle le
propriétaire a privilége. Nous le pensons ainsi; car, quoique l'ar-
ticle 2102 n'accorde cette faculté qu'aux créanciers de celui qui a
un bail authentique, néanmoins on ne peut refuser aux autres le
droit de conserver leur gage. Les mêmes motifs de décider se
trouvent dans l'une et l'autre espèce; et s'il y avait quelque chose
à ajouter, ce serait en faveur des créanciers de celui qui n'a qu'un
bail sous seing privé dont la date n'est pas certaine, puisqu'il
pourrait quelquefois arriver que le bail eut été prolongé jusqu'à
l'année après la saisie, de concert entre le propriétaire et le fer-
mier, précisément pour frauder les créanciers. D'ailleurs, il est
de principe que tous créanciers peuvent exercer les droits et ac-
tions de leur débiteur, lorsque leur intérêt l'exige. »

Op. conf. de ERNST, p. 30, q. 2; de IZURAi TOh, no 93, où il
ajoute : « Bien mieux, si le bail ne portait point la prohibition de
sous-louer, les créanciers pourraient faire leur profit de tout le
temps qui resterait à courir; car le bail a toujours date certaine
ù l'égard de celui qui l'a souscrit (art. 4322). Mais alors ils de-
vraient souffrir, pour tout ce qui serait à échoir, l'exercice du
privilége, jusqu'à due concurrence de la valeur des objets garnis-
sant la maison ou la ferme, et répondre du surplus , conformé-
7nent à ce que nous avons dit sur le cas où le bail a datecertáine.

Le bailleur n'éprouverait de la sorte aucun préjudice, et la dé-
confiture du preneur ou locataire ne doit pas être pour le bailleur
une cause de gain, ni un motif pour ne pas remplir ses obliga-
tions, quand toutes celles du locataire seront d'ailleurs par là par-
faitement remplies. »

Op. conf. de DAi.I oz , no 21 , avec cette restriction : « Mais
faut-il ajouter avec Persil, à l'appui de cette opinion, qu'il est
d'ailleurs de principe que tous créanciers peuvent exercer les
droits et actions de leur débiteur, lorsque leur intérêt l'exige ?
Non , sans doute ; car cet argument ne peut rien prouver dans
l'espèce. En effet, on ne peut songer à contester aux créanciers le
droit de sous-louer, dans le cas où leur débiteur l'aurait lui-même.
Il ne pouvait s'élever de question à cet égard que dans le cas où,
par une clause du bail, le débiteur se trouve dépouillé de la faculté
de sous-louer, et c'est cette question que l'article 2102 a eu pour
objet de résoudre en faveur des créanciers.

(3) Add. Comment comptera-t-on l'année courante, et à quelle
époque [era-t-on commencer l'année suivante ? — On lit dans les
PAID EZ:TES FRAM AISES, no 95 : «Nous pensons que, dans le
silence de la loi, il faut prendre pour règle les époques de congé.
Dans les provinces où les locations se font d'une année à l'autre,
si une maison a été louée pour le premier janvier, et que la saisie
des meubles du locataire soit faite au mois d'avril ou de juillel,
l'année courante expirera à la fin de décembre, et l'année suivante
commencera au mois de janvier suivant.

« Doit-on suivre strictement cette règle pour Paris et les autres
grandes villes, où les termes de loyer sont de trois ou six mois.

« Nous ne le croyons pas. Le code civil a pris naturellement
pour base de ses dispositions le cas le plus ordinaire et le plus gé-
néral; mais au titre du contrat de louage, il maintient les diffé-
rents usages pour les époques de congé. Or, on ne peut pas sup-
poser qu'il veuille étendre le privilége du locateur au préjudice
des créanciers au delà du temps nécessaire pour relouer.

« Nous pensons, en conséquence, qu'on ne doit accorder de pri-
vilége au locateur, outre l'année qui peut lui être due avant la
saisie, que pour trois ou six mois, suivant qu'il a besoin de l'un
ou de l'autre temps pour se procurer un nouveau locataire.

« Maintenant comment faudra-t-il se conduire à l'égard des
baux ruraux ?

« Le code civil , au titre du contrat de louage , dit que le bail
sans écrit d'un fonds rural est censé fait pour le temps qui est
nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage
affermé. Ainsi, comme le dit le code civil au même endroit, le bail
d'un pré, d'une vigne ou de tout autre fonds, dont les fruits se
recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour
un an.

« Il n'y a à cet égard aucune difficulté pour l'application de la
disposition qui nous occupe. Le bailleur ne peut avoir de privilége
que pour cette aunée.

« Mais le bail des terres labourables qui se divisent par soles
ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

« Quel sera donc à cet égard le privilege du bailleur, et à quel
temps s'étendra-t-il ?

« Il faut nécessairement s'en tenir aux termes de la loi, autre-
ment on ne saurait plus où s'arrèter. Le propriétaire a le temps,
pendant une année, de chercher et de trouver un nouveau fer-
mier. Ainsi on ne lui fait aucun tort en lui donnant le rlivilége
pour une année seulement après celle courante, »
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duction ; mais il n'en est pas ainsi de la durée de cette
réconduction, ni des clauses extraordinaires que con-
tenait le premier contrat (1).

Et en effet , on voit par les lois romaines que, si le
locataire a donné une caution par le premier bad ,
cette caution n'est pas censée continuer clans la récon-
duction ; car pourcela il faudrait son consentement (2).

On voit aussi que le bail des héritages ruraux n'était
présumé renouvelé que pour un an , et que , quant
aux maisons, le locataire n'était tenu des loyers que
pour le temps qu'il les avait occupées (3).

C'est aussi dans ces idées qu'ont été conçues les dis-
positions du code civil.

L'art. 1738 dit.: « Si, à l'expiration des baux écrits,
le preneur reste, et est laissé en possession, il s'o-

« père un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'arti-
« cle relatif aux locations faites sans écrit.

Et à l'art. 17$9, où il s'agit des baux de maisons,
on voit que le locataire est censé occuper la maison
aux mêmes conditions que dans le bail précédent,
mais pour le terme fixé par l'usage (les lieux.

Donc la durée du bail n'est plus la même.
A l'égard des baux ruraux, la réconduction est cen-

sée faite pour le temps qui est nécessaire afin que le
preneur recueille tous les fruits de l'héritage af-
fermé (4). Ce qui offre une nouvelle preuve que l'an-
cien bail est modifié.

Nonobstant toutes ces raisons, j'estime que l'on doit
appliquer au cas de réconduction les mêmes princi-
pes qu'aux baux authentiques.

Voici mes raisons de décider.
Un des principaux motifs qui , pour les loyers à

échoir, a fait restreindre à une année le privilége du
locateur qui ne peut représenter qu'un bail privé de
date certaine, c'est la facilité que peuvent avoir le pro-
priétaire et le colon de se concerter ensemble pour
exagérer le nombre des années à courir.

Ici cette raison disparaît tout à fait. Car d'une part,
le prix est fixé par le bail authentique qui a précédé,
et qui à cet égard continue à faire la loi des parties ;
de l'autre, la durée du bail est déterminée par l'usage
des lieux ou par la nécessité de l'exploitation.

Rien n'est donc laissé à la mauvaise volonté des par-
ties, et la collusion t;e parait pas avoir de prise.

Ainsi Titius a occupé pendant cinq ans, et en vertu
d'un bail authentique, une ferme composée de terres
labourables divisées en cinq soles. A l'expiration des

cinq ans, le bail continue par tacite réconduction. Titius
laisse écouler deux ans sans payer. Sur ces entrefaites
des créanciers saisissent tout le mobilier de Titius. Je
pense que le propriétaire sera payé , par préférence,
des deux années antérieures qui lui sont dues, et des
trois années à échoir. Car, y ayant cinq soles ou sai-
sons, le bail a été censé continué pour autant d'années
que de soles (5).

Telle n'est pas cependant l'opinion qui a prévalu
devant la cour de Bordeaux. Par arrêt du 12 janvier
1825 (6), cette cour a décidé que le propriétaire à qui
il est dû des loyers par suite de tacite réconduction ,
n'a pas de privilége pour les loyers échus; qu'il n'en a
un que pour une année à partir de l'année courante.
Mais cet arrêt me paraît mal rendu. II est d'ailleurs
fondé sur le faux principe que le hail verbal ne donne
pas de privilége pour les loyers échus (7).

1!S. Je vais parler maintenant du privilége sur les
fruits.

Le propriétaire a privilége sur les fruits de l'année
produits par l'immeuble pour les loyers non acquittés.
Ce privilége n'est pas fondé seulement sur l'occupa-
tion , comme le privilége sur les meubles. Il repose
encore sur le droit de propriété, car les fruits n'appar-
tiennent en quelque sorte au fermier que soluto pre-
tio ; et tant que le canon de l'année n'est pas payé , le
locateur est censé propriétaire jure soli (8).

Le privilége s'étend aussi bien sur les fruits pendants
de l'année que sur les fruits récoltés. On ne serait pas
admis à dire que les fruits pendants sont immeubles ,
d'après l'art. 520 (lu code civil. Car la qualification
d'immeubles, donnée aux fruits pendants par racine,
doit être restreinte en général aux cas de successions
et autres semblables , dont elle doit régler les effets.
C'est pourquoi ces fruits peuvent être saisis comme
objets mobiliers, pourvu que la saisie soit faite dans
un temps voisin de la récolte, et en se conformant à
l'usage des lieux (9).

Je crois que parmi les fruits dé la récolte on doit
comprendre les vins qui en proviennent. Car, quoique
la confection du vin ne puisse avoir lieu que par (les
procédés industriels , néanmoins la destination des
fruits d'une vigne étant d'être immédiatement con-
vertis en vin , la véritable récolte est moins le raisin
que le vin, qui en est le produit. Aussi dit-on, gram-
maticalement, la récolte des vins a été abondante. Car
les vins sont uric récolte (10).

(1) BRODEA(', 161, no 20, Paris; FcanrèREs, art. 171, Paris,
no 35, glose 1; POTnIER, Louage; Iléperl., va Tacite réconduc-
tion.

(2) L. 13, 11, D. local. coud.; 1. 5, C. de local.; POTHIER,
Pand., t. 1, p. 547, no 3.

(3) L. 13, § 1, loc. cond.; POT[11ER, Pa yad., tome I, page 546,
n° 79.

(4) Art. 1774, 1776.
(b) Art. 1774 du code civil.
Add. Cette opinion est critiquée par SPJ NAEi : « Il devrait

en être de même alors pour le bail privé de date certaine, dit-il,
parce que cc n'est pas le bail, mais l'usage qui détermine la divi-
sion des assolements. » Le texte de l'article 2102 lui parait d'ail-
leurs formel pour étendre lc privilége au delà d'une année à
échoir.

(6) D:ILLOZ, XXVI, 2, i75; SIREY, XXVI, 2, 179.
(7) Suprà, n° 156.
(8) Atli. Jurisprudence. — Le privilege accordé au proprié-

taire pour loyers et fermages sur les fruits des immeubles, ne
peut s'exercer que sur les fruits en la possession du fermier, et
encore en nature. Par suite, le propriétaire ne peut réclamer
aucun droit de préférepce sur le prix de ces fruits, alors d'ailleurs
qu'il n'a pas exercé, ou son privilége avant la vente, ou la reveu-

dication dans le délai prescrit par la loi. 24 février 1836. Lyon,
Fournier (vaLi.oz, XXXVII, 2, 45).

(9) FERRhi RES, art. 174 ; cout. de Paris, n os 49 et 20; TArt-
RIBLE, Privilégc, p. 20, col. 2; art. 626 du code de procédure ci-
vile ; lettre du ministre de la justice du 11 prairial an xui; SIREY,
V, 2, 240.

Ad,it. Op. conf. de GRENIER, no 310 : « On doit, dit-il, en gé-
néral, considérer l'époque de la maturité des fruits, pour déter-
miner leur nature. Le même article du code porte que , dès que
les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés,
ils sont meubles. La saisie-brandon, permise par les lois sur la
procédure , n'est autre chose que la saisie des fruits pendants par
racine , qui peut être faite dans les six mois qui précèdent l'épo-
que ordinaire de la maturité des fruits : la vente des récoltes sai-
sies peut avoir lieu avant cette époque , et le prix de la vente se
distribue par contribution entre les créanciers saisissants. Le pri-
vilége du propriétaire ne peut donc pas i,lus être contesté sur les
fruits qui sont encore sur pied, que sur les fruits récoltés. »

Op. conf. de FROST, page 83; de HtRA %TOS, no 73 ; de RoL-
LAnD DE %ILLARGtES, n° 68, qui ajoute : o Pourvu, d'ailleurs,

que la saisie puisse en être faite , c'est-à-dire qu'on soit dans les
six semaines qui précèdent leur maturité. »

(10) Adel. DCRAnTOx dit, no 73 : « Sur les `raits de la récolte
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1.59. D'après les termes formels de l'art. 2102, il
semble que le propriétaire n'a de privilége que sur les
fruits de l'année. Cependant il y a un moyen de recourir
sur les fruits encore existants des années précédentes.
C'est de les saisir comme objets mobiliers garnissant la
ferme. Tous les auteurs sont univoques à cet égard (1).

Il semble, au premier coup d'oeil, résulter de là que
le code civil a fait une chose illusoire en limitant le
privilége aux fruits de l'année, puisque, par une voie
indirecte, mais non moins sûre, il peut frapper les
fruits des années précédentes.

Néanmoins, il y a une différence entre le privilége

sur les fruits de l'année et celui qui s'exerce sur les
fruits des années précédentes. C'est que le droit du
propriétaire se perd sur ceux-ci, lorsqu'ils ont cessé
de garnir la ferme, sauf à lui à exercer la revendica-
tion dont je parlerai plus bas, et qui est limitée à un
temps assez court (2). Au contraire, quand le proprié-
taire se venge sur les fruits de l'année, il n'est pas
nécessaire qu'ils garnissent la ferme; il suffit qu'ils
soient en la possession civile du fermier, quoique hors
des bâtiments d'exploitation (3). Je reviendrai plus
tard sur cette distinction.

159 2° (4).

de l'année, et même sur les fruits civils résultant de la sous-loca-
tion, et dont le sous-preneur devrait encore le prix au moment de
la saisie du propriétaire. Les autres créanciers du fermier prin-
cipal ne pourraient concourir, avec le propriétaire, sur le prix de
la sous-location : le propriétaire a une action directe contre le
sous-locataire (art. 1753). » Op. conf. dc DEMAnTE, n o 905 ; de
PERSIL, art. 2t02, no 6.

(1) Add. Op. conf. de 1)ELvt%COURT, t. VIII in-8o , p. f i ;
de'fMunnr.E; de DALLo7, f07; de MAZERAT sur DEMANTE,

na 905 ; de PERSIL , no 10; de IiOLLAnD DE VILLARGUES,
no 69 ; de GRExlEr, , no 310 ; des PAND. FRAI Ç., no 97 ; de
DURA1^Toi , no 75, même pour le cas où ils auraient été ven

-dus, pourvu qu'ils ne soient pas enlevés par l'acheteur. Il re-
vient sur cette question, no 77, où il se fonde sur l'article 819 du
code de procédure civile, qui ne fait pas de distinction, et sur
le motif de la loi qui permet ainsi au propriétaire de faire un plus
long crédit à son locataire. Op.conf. de DALI.Oz, no 4, pour le cas
de vente, même par acte authentique, pourvu qu'il n'y ait pas enfè-
vement. Etcomme le dit i^EUSIL, no 8, l'acquéreur peut. d'autant
moins se plaindre qu'il est assimilé par là au propriétaire des meu-
bles vendus, qui est toujours primé par le maitre de la maison.

Op. conf. de flOLt. nD DE VILLARGUES, no 70.
En sens contraire, le professeur VAN HOOGHTEN, à cause des

termes de la loi (ErnsT, p. 24); TYSAADIER et O. LECLERCQ,
page 209, où il dit : « Mais pourquoi le privilége ne s'étend-il pas
sur les fruits de la récolte des années précédentes, puisque c'est
toujours le contrat de louage qui les a mis au pouvoir du fermier?
— o La raison en est que ces fruits appartiennent à ce dernier, et
que ceux qui contractent avec lui doivent croire qu'il a payé les
années précédentes de son fermage.

« Les fruits naissent tous les ans ; on ne laisse guère plus d'une
année de fermage en arrière; le propriétaire peut s'imputer à lui-
même de ne pas avoir exigé les fermages antérieurs au dernier;
la garantie qu'on lui donne est suffisante pour couvrir ses inté-
rèts. II ne faut pas repousser du fermier tous ceux qui voudraient
contracter avec lui, par la crainte de ne pas être payés, si le pro-
priétaire pouvait tout emporter pour des fermages arriérés.»

(2) tAdd. Pour le développement de cette opinion et son ex-
plication, voy. ci-après, no 165.

(3) La cour royale de Lyon a jugé le 24 février 1836 (DAL-

LOZ, XXXVII, 2, 45; SIREY, XXXVI, 2, 414) que le bailleur
d'un étang ne pouvait exercer son privilége sur le prix des pois-
sons que son fermier avait envoyés à Lyon, et qui y avaient été
vendus par un commissionnaire. — Cet arrêt est fondé sur ce
principe que le privilege du bailleur n'alieu que sur les fruits en la
possession du fermier et encore en nature.

(4) Add. Quid pour le cas où les fruits ont été déposés par le
fermier dans une grange appartenant à un autre propriétaire? 

—i^URA^TOtw, no 76, donne pour ce cas les explications suivantes
« En sorte que, si le fermier a engrangé ailleurs, ou si, après avoir
engrangé dans les bâtiments à ce destinés, il a transporté ces
fruits dans d'autres bâtiments, et ce, dans l'un et l'autre cas, sans
le consentement exprès ou tacite du propriétaire, celui-ci n'en
conserve pas moins son privilége sur ces mêmes fruits tant qu'ils
n'ont pas été vendus et livrés à un tiers, encore qu'ils eussent été
saisis à la requête d'un autre créancier. Cela ne saurait du moins
être douteux dans le cas où le bailleur en aurait exercé la reven-
dication dans les quarante jours ; mais il y a plus de difficulté dans
le cas contraire: on peut prétendre, par argument de ce qui est

décidé au sujet des meubles qui garnissaient la ferme, et qui ont
été déplacés sans le consentement du propriétaire , que celui-ci a
perdu son privilège sur les fruits, pour ne les avoir pas fait réin-
tégrer dans les quarante jours de leur déplacement; et c'est en
effet notre opinion; car c'est évidemment en vue d'assurer le pri-
vilége du bailleur, que l'article 1767 oblige le preneur d'un bien
rural à engranger dans les bàtimcnts à ce destinés par le bail.

« Dc plus, si les fruits ont été placés, du consentement exprès
ou tacite du bailleur, dans des bâtiments tenus à loyer par le fer-
mier, parce qu'il n'y en avait pas dans la ferme, ou parce qu'il y
avait des réparations à faire à ceux qui existaient, le privilege sur
les fruits est primé par celui du locateur des bâtiments, à moins
que le propriétaire de la ferme ne lui eùt notifié , avant l'intro-
duction des fruits dans lesdits bâtiments, qu'il entendait conserver
sur lui la préférence, en vertu de son privilége. S'il n'a pas con-
senti au placement des fruits chez autrui, il peut les faire réinté-
grer dans les bâtiments de la ferme; mais il doit agir, à cet égard,
dans les quarante jours , autrement il serait considéré comme
ayant tacitement ratifié ce qui s'est fait, et le privilege du locateur
des bâtiments passerait avant le sien.»

DELV'»COt r,T, page 14,dit sur cette question: «Je pense qu'il
faut distinguer : si les grains avaient d'abord été déposés dans la
grange de la ferme, et qu'ils en aient été ensuite enlevés sans le
consentement du propriétaire de la ferme, pour être engrangés
ailleurs, ce serait le cas de donner à ce dernier le droit de suite
pendant quarante jours ; mais s'il n'y avait pas de grange dans la
ferme, je pense que le propriétaire de la grange doit être préféré
dans tous les cas, quia. salvam feeit pignons causam. Que seraient
devenus les grains s'ils n'avaient pas été engrangés ? (Argument
tiré de l'art. 191 du code de commerce, u ps 4 et 8, qui donne la
préférence au locateur du magasin où ont été déposés les agrès.)
D'ailleurs, l'on peut dire qú il y a ici parité de privilége. Or, in
pari causd, melior est conditio possidentis.

PERsit donne la préférence au propriétaire de la grange , à
moins qu'on n'établit qu'il savait que les fruits déposés dans sa
grange étaient excrus sur un fonds appartenant à un autre pro-
priétaire. Op. conf. de JUAZERAT sur UEMANTE, no 905.

GRENER aboutit à la préférence accordée au propriétaire de
la grange, et cela même d'une manière absolue.

Après avoir analysé l'opinion de ces deux auteurs, DALLOZ,

n° 6, se range à l'opinion de DELvI^couRT : u Il est vrai, dit-
il , que dans la première hypothèse, c'est-à-dire lorsque les
fruits ont été déposés dans les granges de la ferme avant d'être
engrangés ailleurs, Delvincourt accorde au propriétaire de la
ferme un droit de revendication qui lui est dénié à l'égard des
fruits par des auteurs graves, au nombre desquels on voit Persil;
mais cette différence que l'on voudrait introduire entre la reven-
dication de certains meubles et celle des fruits, ne nous paraît pas
fondée ; nous avons tâché de justifier notre sentiment, en traitant
cette question d'une manière spéciale. Pour le moment, conten-
tons-nous de dire que nous croyons juste d'accorder dans l'espèce
au propriétaire de la ferme la faculté de revendiquer les fruits.
Seulement au lieu de borner, comme Delvincourt, ce droit de re-
vendication au cas où les fruits ont été d'abord déposés par le
fermier dans les granges de la ferme, nous voudrions l'étendre
mème au cas où ce depot préalable n'aurait pas eu lieu. Qu'im-
porte en effet ce dépôt ? Les fruits, dira-t-on, ont garni dans ce
cas le bâtiment de la ferme. Mais la loi exige-t-elle que les fruits
aient garni un bâtiment? Non ; l'art. 2102, n o 1, in fine, ne con-
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159 3° (1).
160. Le privilége sur les fruits appartient au sous-

fermier, ou à l'usufruitier, ou à tout autre individu,
étant aux droits du propriétaire (e).

Le bailleur, muni d'un bail authentique ou sous
seing privé ayant date certaine, peut faire saisir les
fruits de l'année , non-seulement pour les fermages
courants, ris pour ceux déjà échus et à échoir (3).

A l'égard de celui qui n'a qu'un acte sous seing
privé, appliquez ce qui a été dit au n° 156.

Et dans le cas de tacite réconduction, V. no 157.
161. De la revendication et du droit de suite. Mal-

gré la grande règle du droit français « que les meubles
n'ont pas de suite, » le locateur est tellement favora-
ble aux yeux de la loi , qu'on a cru juste de faire une
exception en sa faveur et de lui donner le droit de

revendiquer, dans un certain délai, les meubles dépla-
cés sans son consentement : ce délai est de quarante
jours, quand il s'agit du mobilier qui garnit une
ferme (4), et de quinze jours, quand il s'agit du mobi-
lier garnissant une maison. La revendication est un
moyen de conserver le privilège qui s'échappe et de
ramener la chose grevée aux conditions de possession
nécessaires pour que le droit réel s'y exerce avec fruit.
On suit la chose pour l'arracher des mains du tiers
qui fait obstacle au privilége, et pour la replacer dans
son ancien état (5). Ce droit est très-précieux; mais
pour qu'il ne nuisit pas au commerce des meubles, il
devait être restreint à un temps assez limité. Ce temps
court à compter du déplacement (6).

161 2° (7).
162. Puisque le locataire ne peut déplacer des

tient pas cette restriction ; il ne parle que de ce qui a garni la
ferme. Or, le champ ou toute autre partie de l'immeuble rural où
les fruits pouvaient se trouver avant le transport, font partie de
la ferme et étaient garnis par les fruits. Quant au second cas, dans
lequel on suppose qu'aucune grange n'existe sur les terres affer-
mées, nous pensons avec le même auteur que la préférence est
due au maître de la grange. Le propriétaire de la ferme doit être
alors censé avoir consenti au déplacement (voy. arrêt de la cour
de Poitiers , du 30 déc. 4823, p. 39). Mais, même dans ce cas, la
préférence ne devrait-elle pas être accordée au propriétaire dc la
ferme, si, avant le transport des fruits, il avait notifié au maitre
de la grange son intention de conserver sur ces fruits le pri-
vilége que la loi lui donne ? L'affirmative nous parait devoir être
adoptée.»

(1) Add. Comment le locateur peut-il exercer son privilége sur
les immeubles ? - Le locateur qui , par l'effet du payement des
frais de saisie et de vente, est privé du droit d'exercer son privi-
lége, peut-il prétendre à être subrogé au privilége de ces frais
sur les immeubles? DELVINCOURT enseigne la négative et rap-
pelle l'arrét de Limoges du 45 juillet 1813.

(2) Suprà, no 152.
(3) FERRIÉRES, art. 171. Paris, glose 1, nos 21 et suivants

suprd, nos 154 2° et 455.
(4) Add. Jurisprudence. - Les quarante jours prescrits

pour l'exercice du privilege accordé au bailleur par l'art. 2102
du code civil ne courent que depuis la tradition réelle en la puis-
sance et possession de l'acheteur. Bruxelles, 25 mars 1814 (J. de
B., 1814, 1, 176).

- La revendication n'est plus permise après quarante j ours
depuis l'enlèvement de bestiaux donnés à cheptel. 6 mai 1835.
Req. (DALLO!, XXXV, 1, 241).

- Mais le propriétaire qui, dans un bail à ferme, a stipulé un
cheptel de fer, ne peut, pendant la durée du bail, empêcher les
créanciers de son fermier de faire saisir et vendre les bestiaux
qui font partie du cheptel lorsqu'il est constant : 1° qu'il n'est dû
au propriétaire aucun fermage échu, et que 2° il n'est nullement
justifié que le cheptel ne soit à peu près complet. 8 décembre
1806. Civ. r. Bourges, Debar (DALLO!, in-4°, IX, 42; DALLOZ,

VII, 1, 52).
( i) Add. Jurisprudence.- Il suffit qu'il y ait eu déplacement

des objets garnissant une ferme, fût-ce par voie de saisie prati-
quée par un créancier du fermier, pour que le propriétaire soit
fondé à revendiquer ces objets, et c'est en vain qu'on prétendrait
qu'il n'a droit qu'à l'exercice de son privilége sur le prix qui
proviendra des objets saisis.

Il doit en être ainsi surtout si le propriétaire a offert de ne pas
s'opposer à la saisie dans le cas où le saisissant reconnaîtrait que
les objets saisis étaient soumis à son privilége. 17 février 1834,
Poitiers, Corbin (DALLOZ, XXXIV, 2, 179).

- Un propriétaire peut être autorisé, par ordonnance de ré-
féré, à exercer son privilége sur le prix des meubles de son loca-
taire sans attendre l'ouverture d'une contribution, et nonobstant
les oppositions d'autres créanciers privilégiés. 12 septembre 1839.
Paris, Oudard (DALLOz, XL, 2, 17).

(6) PERSIL, Comm.; DELVINCOURT, t. III, p. 274, notes;
DALLO!, Hyp., p. 37.

Add. DURANTON dit, n° 100 : « La différence des délais fait
même voir que le législateur s'est attaché, comme point de départ
du temps utile de la revendication, à la sortie des objets, et non
pas à la connaissance que le locateur auraiteue réellement de leur
déplacement.

PERSIL ajoute : « Mais il faudrait décider autrement si l'alié-
nation avait été faite de mauvaise foi, et que le fermier et le tiers
acquéreur eussent mis tout en oeuvre pour éviter que le déplace-
ment ne vint à la connaissance du propriétaire. Comme ce serait
alors un véritable vol du gage, nous ne doutons pas que celui-ci
ne pût exercer sa revendication après les quinze ou quarante
jours de l'enlèvement, et jusqu'à l'expiration des mêmes délais, à
partir du jour où il en aurait eu connaissance. »

DALLOz, no 3, adopte cette restriction; idem DURANTON,
n° 100.

On lit dans les PANDECTES FRANÇAISES, n° 99 : « Il y a
néanmoins un cas où le locateur peut exercer ce droit de suite
après le délai prescrit. C'est celui où l'enlèvement aurait été fait
par un créancier saisissant les meubles et effets garnissant la
maison ou métairie. Alors le locateur est recevable, mème après
la quinzaine ou les quarante jours expirés, à s'opposer à la saisie,
à en demander la mainlevée et le rétablissement des meubles
dans la ferme ou dans la maison.

« Le créancier ne peut repousser cette demande qu'en payant
les termes échus, en se chargeant de toutes les obligations du
bail, s'il est authentique ou ayant une date certaine, et en don-
nant caution. La raison est que les meubles saisis étant sous la
main de la justice, tous les droits des autres créanciers, et par
conséquent celui du locateur, sont conservés.

Op. conf. de COMMAILLE et du professeur VAN IIOOGHTEN.
« Pourvu qu'à présent comme autrefois le locateur fìt opposition
à la saisie. » ERNST, p. 36.

Motifs de la différence du délai. - O. LECLERCQ, tome VIII,
page 217, dit à ce sujet : « Presque toujours les propriétaires des
fermes habitent à une plus grande distance de leurs fermiers, que
ceux des maisons de leurs locataires ; il fallait donc donner un
temps plus long aux premiers, pour faire leur revendication,
qu'aux seconds. De plus, il n'est pas rare de voir un locataire qui
vend ses meubles, sans qu'il ait le dessein de frustrer le bailleur
de ce qui lui est dû; il les vend, ou pour les remplacer par d'au-
tres plus commodes et plus appropriés à la maison qu'il occupe,
ou parce qu'ils lui sont inutiles ; au lieu que le cultivateur se dé-
fait rarement de ses instruments aratoires sans avoir le dessein
de frauder. La présomption de la complicité de la fraude est donc
plus forte à l'égard de celui qui' achète les meubles qui garnissent
une ferme, qu'à l'égard de l'acheteuì• de ceux qui garnissent une
maison, et, par conséquent, le temps pour détruire, pour faire
évanouir cette prescription, doit être plus considérable pour le
premier que pour le second. » Op. conf. de DURANTON, no 100.

(7) Add. Quid s'il y a contestation sur te jour du déplacement ?
- DURANTON répond, n° 400: « S'il y a contestation sut le jour
du déplacement des effets, c'est au bailleur, comme demandeur, à

TROPLONG. - HYPOTHÈQUES. 1.	 12
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meubles sans le consentement du propriétaire, on doit
dire qu'il ne peut les vendre, même de bonne foi, sans
ce consentement; et que, s'il les vend, le propriétaire
est autorisé à les revendiquer en mains tierces. C'est
ce qu'enseignait Dumoulin (1). Ce jurisconsulte pen-
sait que le droit de suite et de préférence avait lieu
en faveur du propriétaire etiarn contrà emptores bonœ
ficlei, snodò intrà breve tempus et rebus exstantibus;
doctrine professée aussi par Joly, qui, sur l'art. 170
de la coutume de Paris, disait que le droit de suite était
fondé sur deux raisons : la première, que les meubles
sont tellement affectés au payement des loyers, que le
fermier ne peut les transporter ailleurs sans le congé
Nu propriétaire, sous le pouvoir duquel ils sont; la
seconde, que s'il les transporte à son insu , il commet
en quelque sorte un larcin.

Je sais que ces principes ne sont pas ceux de tous
les auteurs, et notamment de Bacquet (2) , de Bro-
clean (5), de Ferrières (4), de Basnage (5). Ces auteurs
disent que l'opinion de Dumoulin conduirait à un ré-
sultat fâcheux, en ce qu'un locataire ne pourrait pas
se servir de son bien, et qu'il n'y aurait personne qui
voulût acheter de ses meubles. Ils estiment donc que
le locataire peut vendre ses meubles avec liberté,
pourvu que la vente ne soit ni frauduleuse ni faite

clandestinement, et qu'elle ait lieu en plein jour et á
la vue de chacun.

Grenier adopte ce dernier sentiment dans son traité
des hypothèques (6). Pour moi, je ne puis le partager.
Le code me parait tellement formel , que je conçois
difficilement comment il pourrait se plier à l'interpré-
tation que Grenier veut lui adapter, en se servant. de
doctrines puisées dans des auteurs anciens. Il faut y
faire attention! Les jurisconsultes que j'ai cités tout à
l'heure écrivaient sous l'empire de la coutume de Paris,
dont les termes étaient loin d'être aussi explicites et
aussi ponctuels (7) que l'art. 2102 du code civil. Ils
ont donc pu s'abandonner à des divergences de doc-
trines sur un point livré à la discussion. Mais nous
qui avons sous les yeux un texte positif, il ne nous est
pas permis de nous en écarter. Or le code parle d'un
déplacement quelconque : c'est ce que prouve la géné-
ralité de ses termes. Peu importe donc que ce dépla-
cement soit le. résultat d'un simple changement ou
d'une vente. Le propriétaire ne doit pas en souf-
frir (8).

Quant à la raison que l'on donne , que ce serait em-
pêcher le locataire de contracter librement, elle n'est
pas d'un grand poids. Car l'acquéreur peut avertir le
propriétaire locateur ; et d'ailleurs , le temps de la re-

faire la preuve; car la loi ne lui donne pas la revendication d'une
manière absolue; elle la lui donne pendant quinze ou quarante
jours ; dès lors c'est à lui de prouver qu'il est dans la condition
exprimée par la loi. »

( 1) Art.125, Bourbonnais.
(2) Droits de justiee, ch. XXI, no
(3) Art. 161, na 4.
(4) Art. 171, glose 2, nos 42 et suiv.
(3) Ch. XIV, p. 70.
(6) T. U, p. 31, no 311. Je dois remarquer ici que GRENIER

est sur ce point en contradiction avec lui-même. Je lis en effet,

P . 30, no 310, in fine : « A 1'égard des fruits récoltés, s'ils n'étaient
plus en la possession du fermier, le propriétaire ne pourrait les
revendiquer entre les mains d'un tiers qui les aurait acquis de
bonne foi, à la différence des meubles qui garnissaient la maison
Òu la ferme. » Donc on peut revendiquer les meubles entre les
mains du tiers qui les aurait acquis de bonne foi. C'est ce qui ré-
sulte de ce passage. Mais, à la page 31, je lis précisément tout le
contraire. « Le locataire n'est pas interdit de vendre les meubles
et d'en disposer ; et celui qui les aurait achetés de bonne foi ne se-
rait pas obligé de les rétablir. » Cette inadvertance est échappée
sans doute à l'estimable écrivain; mais j'ai cru devoir la re-
lever.

Add. Ce passage est donné par GRENIER comme apparte-
iiant à HASNAGE. Sous ce rapport, il n'y aurait donc qu'une
contradiction apparente. Mais la contradiction est bien réelle, car
dans ce même no 311, GRENIER débute par concéder au locataire
le droit dc vendre et d'administrer, à condition que le reste des
meubles soit suffisant, et, à la fin du même numéro, il approuve
l'arrêt de 1806 qui a admis l'opposition absolue du créancier à
la vente des meubles par son locataire.

Jurisprudence. — Le droit de suite, pendant quinzaine, ac-
eordé par l'art. 2102 au propriétaire sur les meubles garnissant
la maison de son locataire, ne peut s'étendre au prix des meubles
vendus, lorsqu'il a été payé sans fraude au créancier saisissant,
avant qu'il n'eût été formé d'opposition. Ce n'est qu'en formant
opposition sur le prix, que le propriétaire peut s'assurer les
effets du privilége que la loi lui accorde. L'art. 609 du code de
procédure, ne faisant aucune distinction, quant au droit de for-
mer opposition sur les deniers de la vente, en faveur du proprié-
taire créancier du chef de loyers, le délai pour la former est le
même pour lui que pour les autres créanciers (J. de B., 1833,
, 532).

(7) AuzANET a fait remarquer le peu de précision des termes
de la coutume.

(8) Voyez cependant, pour le ens où la vente :jurait été faite

avec l'assentiment tacite ou exprès du propriétaire, infrà, nos 163
et 465.

Add. L'opinion de TROVLONG est partagée par MAZERAT

sur DEMA1tiTE, no 910, qui admet au moins que l'art. 2280 serait
ici applicable. Cette dernière manière de voir est suivie par DL-

RANTOV, no 100, où il dit : « Ce n'est pas tout ; si, dans le cas de.
perte ou de vol d'un meuble, celui qui le détient l'a acheté dans
une foire ou marché, ou dans une vente publique, ou d'un mar-
chand vendant des choses pareilles, le propriétaire ne peut le
revendiquer qu'à la charge de rembourser au possesseur actuel
ce qu'il lui a coûté, et notre art. 2102 ne contient point de dispo-
sition semblable ; or , il peut cependant facilement arriver que lo
propriétaire actuel des meubles qui garnissaient la maison ou la
ferme, même sans supposer que ce soient des marchandises ou des
denrées, les ait achetés dans un des cas que nous venons de citer.
Mais nous ne balançons pas à croire que, si c'était en effet dans
un de ces cas que le possesseur eût reçu la chose, le bailleur ne
pourrait la revendiquer qu'à la charge de remplir la condition qui
est imposée au propriétaire lui-même qui vient de revendiquer le
meuble qu'il a perdu ou qui lui a été volé. »

On lit aussi dans les PANDECTES FRANÇAISES, no 101 : «Une
troisième exception résultait autrefois de la circonstance que les
meubles avaient été vendus en foire ou marché publics. Il avait
été reçu en faveur du commerce que ceux qui achetaient dans les
foires ou marchés publics auraient acquis avec toute sûreté, et se-
raient à couvert de toutes recherches de ta part de tous ceux qui
prétendraient quelques droits aux choses ainsi vendues.

« Quoique le code civil ne parle point de cette distinction, et
que sa disposition, relativement au droit de suite, paraisse indé-
finie, nous pensons que l'on doit toujours admettre cette distinc-
tion, parce que les règlements qui l'établissent ne sont point
abrogés et qu'elle est conforme à l'intérêt public.» Op. conf. du
professeur VAN HOOGHTEN. Voir ERNsT, p. 36; MERLIN,
Rép., v0 Bail, § 7, no 9.

ROLLAND DE VILLARGUES, vo Revendication, no 26, dit:
« Le code civil n'a point textuellement consacré cette exception;
mais elle est conforme à son esprit, et on doit l'induire par analo-
gie des dispositions de l'art. 2180 pour les meubles perdus ou
volés au propriétaire, lorsque la vente en a été faite comme dessus
dans une vente publique, dans une foire ou dans un marché
(Pandeetes Françaises, t. XV, p. 457). »

RENOUARD ajoute, p. 288: « En cas de déménagement furtif,
je pense que l'on peut, par analogie, appliquer à l'acheteur de
bonne foi, dans les délais de l'art. 2102, les dispositions des arti-
cles 2279 et 2280 du code civil sur la revendication des choses vo-
lées on perdues. »
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vendication est si court, qu'on ne peut être longtemps
inquiet et en suspens.

163. J'ai dit que, pour qu'il y eût lieu à re-
vendication , il faudrait que les meubles eussent été
déplacés sans le consentement du propriétaire loca

-teur.
Mais ce consentement peut être donné expressément

ou taciteme^tt, et je crois que la simple connaissance
du transport des meubles, sans réclamation de la part
du propriétaire, suffirait pour lui interdire le droit de
réclamer (1).

Toutes les fois que les meubles sortent de chez lui,
co sciente, ils cessent de lui servir de gage et de nan-
tissement; et, partant, il n'y a ni droit de suite, ni
privilège (e).

Ainsi le propriétaire qui, avec connaissance, aurait
laissé son locataire sortir de chez lui à l'expiration du
bail, et qui n'aurait mis aucun obstacle à l'enlèvement
des meubles, ne pourrait plus exercer de recours
contre ces objets.

Ainsi , encore , un propriétaire qui sait que les ob-
jets qui garnissent sa maison sont destinés par leur

nature à être vendus, comme, par exemple, des mar-
chandises, ne peut les revendiquer lorsqu'elles sont
livrées à l'acquéreur. On ne peut pas dire qu'elles
aient été déplacées sans le consentement du loca

-teur (3).
164. On demande si le locataire ou le fermier peu-

vent enlever quelques-uns des objets qui garnissent la
maison ou la ferme, lorsque ce qui reste est plus que

suffisant pour assurer le payement des loyers échus et
à échoir ? Un arrêt de la cour de Paris, du 2 octobre
1806, a jugé que ce déplacement ne pouvait avoir lieu,
par la raison que tous les meubles sont affectés au pri-
vilége (4).

C'est aussi le sentiment adopté par la cour de Poi-
tiers, dans un arrêt du 28 janvier 1819 (^í).

Mais cette opinion est trop sévère. Elle est en oppo-
sition avec un arrêt de la cour de Bourges , confirm:
par arrêt de la cour de cassation, du 8 décembre
1806 (6). Elle exagère la loi qui , se contentant de
veiller à l'intérêt du propriétaire, sans vouloir gêner
le locataire, ne demande à celui-ci que de garnir les
lieux de meubles suffisants (7).

(1) Add. RENOUARD dit, p. 288 : « Quant aux ventes de
meubles faites par le locataire, elles ne forment point obstacle à
ce que le propriétaire s'oppose au déplacement si les lieux ne
restent pas suffisamment garnis; aussi le propriétaire ne pourra-
t-il pas, après le déplacement non furtif auquel il aura négligé
de s'opposer, revendiquer contre le tiers qui aura acheté de
bonne foi. »

Ici se rapporte ce qu'enseigne ROLLAI D DE VILLARGUES,
Revendication, no 27, où il dit : « Si un des créanciers du loca-
taire ou son héritier a fait vendre des meubles sans opposition
de la part du locateur, et dans les formes que la loi détermine, le
locateur ne peut pas revendiquer les meubles contre les adjudi-
cataires qu'une vente publique et régulière, et à laquelle il ne s'est
point opposé, met à l'abri de l'exercice de son privilege (Pothier).»

(2) FERR1ERES, art. 471, glose 2, no 4261.
Add. Op. cónf. de PERSIL, n« 3; de DALLOZ, no 24; de

DELV11 COURT; des PANDECTES FRA\ÇAISEs, n o 101.
DURANTON dit, no 402 : « Quant au consentement du bailleur

à la sortie des meubles, et qui fait obstacle à ce qu'il puisse en-
suite les revendiquer, et même exercer sur eux son privilège, dans
le cas où ils seraient vendus à la requête d'autres créanciers, il
n'est pas de rigueur qu'il soit exprimé par écrit, ni même verba-
lement; il suffit qu'il existe tacitement. De là, le propriétaire qui
aiderait au transport des objets, ou qui prêterait, avec connais-
sance de cause, sa voiture pour les enlever, ne serait pas ensuite
reçu à les revendiquer. Mais comme personne n'est présumé re-
noncer à ses droits, ce serait à l'adversaire du bailleur, en cas de
contestation sur le point de savoir si celui-ci a ou non consenti à
l'enlèvement, à faire la preuve à cet égard; mais cette preuve
pourrait être faite par témoins, attendu qu'il n'a pas dépendu du
tiers d'en avoir une par écrit.

« Au surplus, le fait seul que le bailleur aurait vu enlever les
effets sans s'y opposer ouvertement, ne suffirait point pour faire
induire un consentement de sa part, attendu que son silence a pu
avoir pour cause la crainte de faire naître une querelle entre lui
et le locataire, et même entre lui et le tiers qui enlevait les effets.»

Dans ce cas rentre ce que disent les auteurs des PANDECTES
FEANÇAISEs, no 101 : « Une quatrième exception est la vente
faite des meubles à l'encan par autorité de justice. Elle doit avoir
lieu à plus forte raison.

« Si un créancier de mon locataire a saisi ses meubles et les
a fait vendre sans que j'aie formé aucune opposition, ou si, après
sa mort, ses héritiers les ont fait vendre publiquement sans que
je me sois opposé, je ne pourrai pas les suivre contre les adjudi-
cataires.

« C'est à celui qui oppose ces exceptions à les justifier. C'est
une conséquence de la règle que celui qui oppose une exception
aient der»andem. Reus excipfendo ftt actor.»

(3) DELvIxcouET, tome III, page 274, note 8; iNfrd, nos 1•:J
et 165 ter.

Add. Op. conf. de PERSIL, n« 6, mais avec cette restrictio4:
« Si ces marchandises n'ont pas été vendues, mais seulement
transportées hors la boutique, soit pour ravir le gage du proprié-
taire, soit pour tout autre motif, elles restent soumises à son
privilège ; il en serait de même si elles avaient été vendues frau-
duleusement, et dans le dessein connu de l'acheteur de nuire ali
propriétaire. Dans ces deux cas, il aurait la voie de la saisie-rc-
vendication pour les faire rétablir dans la boutique ou dans le
magasin.))

Jurisprudence. — Le droit de suite, accordé par l'art. 2102 du
code civil au locateur d'une métairie, s'étend aux bêtes à laine
que le fermier a vendues. Bruxelles, 25 mars 1814 ( J. de B.,
1814, 1, 176).

— Le droit de suite accordé par le § t er de cet article au pro-
priétaire sur les meubles qui garnissent sa maison et qui ont été
déplacés sans son consentement, ne s'étend pas aux marchandises
formant l'objet d'un commerce. Bruxelles , 28 juillet 4851
(J. de B., 1831, 1, 418; Jur. du xixe siècle, 1831, 5, 175 ; DALLO!,
XVII, 35).

(4) SIREY, VII, 2, 50; DALLOZ, Hyp., p. 43, note.
Add. Op. conf. de DELEURIE, no 12324.
(li) DALLO!, Hyp., p. 43, note.
(6) Idem, p. 42, col. 2.
(7) Art. 4752 du code civil. Voy. PERSIL, Comm., art. 2íO2,

$ 1, no 4; FAYARD, Rép., v« Saisie-gagerie; DALLO!, Hyp.,
no 2;, p. 37.

Add. PERSIL répond à l'objection suivante : « Quant à cc
qu'on oppose, qu'on ne peut pas savoir ce qui lui sera dú, puis-
que son privilege existe tout à la fois pour le loyer, les répara-
tions et dégradations, nous répondrons que tous ces objets de-
vront être mis dans la balance, pour juger si le mobilier est ou
non suffisant, mais qu'ils n'empêchent pas que, si le juge trouve
qu'on en a laissé une assez grande garantie au propriétaire, il ne
doive l'empêcher dc réclamer le surplus; autrement le locataire
serait dans une singulière position : il suffirait d'avoir fait entrer
dans son appartement quelques meubles pour qu'il ne pût jamais
les en retirer.

« On oppose encore l'art. 2íO2, qui accorde le privilége sur
tout ce qui garnit la maison. Mais qui ne voit que cet article ne
signifie autre chose, sinon que, si l'on fait vendre le mobilier du
locataire, le bailleur aura privilège sur le prix de tout le mobilier

sans exception? mais jamais on n'a entendu, jamais on n'a pu en-
tendre que le locataire dût laisser plus de mobilier qu'il n'en faut
raisonnablement pour la garantie des loyers: ses obligations sont
fixées par l'art. 1752, où l'on voit qu'il doit garnir la ¡p rison dc

meubles suffisants ou donner des sûretés capables de répondre du

i 2`
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165. Les auteurs ne sont pas d'accord sur la ques-
tion de savoir si l'on peut revendiquer les fruits de la
ferme.

Persil (1) et Tarrible (2) pensent que le privilége sur
les fruits cesse tout à fait si le fermier ne les a plus en
sa possession, ou vient à les vendre; qu'on rentre alors
dans la règle que les meubles n'ont pas de suite. Ils se
fondent sur le texte des art. 2102 du code civil, et 819
du code de procédure civile, qui, en accordant le droit
exorbitant de revendication, ne parlent que des meu-
bles qui garnissent la maison ou la ferme , et ne men-
tionnent pas les fruits (3).

Favard est d'une opinion contraire (4). Voici le ré-
sumé de son argumentation

L'article 2102 donne aú propriétaire le droit de re-
vendiquer les meubles qui garnissent la ferme. Or, d'a-
près l'article 520 du code civil, les fruits détachés du
sol sont meubles, et ils garnissent les bâtiments ru-
raux. L'article i533 n'est pas applicable ici. Car, si on
voulait le prendre à la lettre , il s'ensuivrait qu'on ne
pourrait saisir ni les instruments aratoires ni les bes-
tiaux qui font la principale garantie du propriétaire.
Tel n'est pas le sens de l'article 2102, dans le dernier
paragraphe du n° 1 ; il emploie le mot mobilier
comme synonyme de meubles. Or, d'après l'arti-
cle 533 du code civil , le mot mobilier embrasse toute
espèce de meubles , et par conséquent les fruits. De
plus, il est certain que ces fruits garnissent la
ferme (5). Par destination naturelle , ils sont ce qui
garnit les greniers, fenils, celliers, etc. La revendica-
tion peut donc s'exercer sur eux de même que sur les
meubles meublants (6).

Cette dernière opinion paraît devoir prévaloir. Car
si les partisans de l'opinion de Persil et de Tarrible s'ap-
puient sur la signification du mot meubles employé

dans les articles 2102 et 819, ceux qui admettent
l'opinion de Favard peuvent tirer un égal avantage
du mot mobilier dont se sert l'article 2102 dans la par-
tie finale n° 1, et qui tranche la question en leur fa-
veur.

On ne conçoit pas aisément d'ailleurs pourquoi le
propriétaire aurait le droit de revendication pour les
meubles, et pourquoi ce droit lui serait retiré pour les
fruits. Il a le même intérêt à ce que les fruits ne soient
pas déplacés à son préjudice. ils sont souvent sa seule
garantie.

Delvincourt a cependant donné une raison spécieuse
à l'appui du sentiment de Persil et de Tarrible (7). «Les
« fruits étant destinés, dit-il, à être vendus par le

fermier, il faut bien qu'il y ait sûreté pour l'acqué-
« reur. En conséquence, le locateur n'aurait pas droit
« de les revendiquer contre lui. » Je suis aussi de cet
avis, et je pense que le droit de revendication ne pour-
rait pas s'exercer en cas de vente. Mais pour quel mo-
tif? Ce n'est pas parce que les articles 2102 et 819
s'opposent en général à la revendication des fruits de
la chose affermée; c'est parce que, s'agissant de choses
dont la destination est d'être livrées au commerce, le
locateur ne peut pas dire qu'elles ont été déplacées
sans son consentement (8). II est au contraire censé y
avoir acquiescé d'avance; car il a su que son fermier
ne pourrait payer le canon qu'en vendant les fruits de
l'immeuble (9).

L'objection de Delvincourt porte donc à faux. Elle
est sans application pour tous les autres cas où le pla-
cement a eu lieu sans qu'il y ait eu vente, et sans qu'on
puisse supposer un acquiescement tacite du proprié-
taire.

165 2° (10).
165 bis. Au surplus, puisqu'il s'agit ici de dépla-

loyer. Lors donc que le juge trouve, dans le mobilier qu'on a
laissé, une garantie suffisante, il ne peut pas accorder la .revendi-
cation du mobilier qu'on a enlevé. »

DURANTOI', no 103, adopte l'opinion de TnopI.oNG. Op. conf.
des PANDEGTES FRANÇAISES , no 103 ; du professeur VAN
J1OOGHTEN; de ERNST, p. 37; et de GRENIEB, no 311.

(1) Loe. cit., no 5.
(2) Rép., vo Privilége, sect. III, § 2, no 7.
(3) Add. Op. conf. de BATTUR, n° 4.7; de ERNST, page 34,

quest. 5.
Voici l'opinion de GRENIER, n° 310 : « A l'égard de ces der-

niers (les fruits récoltés), s'ils n'étaient plus en la possession du
fermier , le propriétaire ne . pourrait point les revendiquer entre
les mains d'un tiers qui les aurait acquis de bonne foi, à la difTé-
rence des meubles qui garnissaient la maison ou la ferme. Ce n'est
qu'à l'égard de ces meubles que l'art. 2102 accorde un droit de
revendication dans les délais déterminés, et sa disposition ne peut
être étendue aux fruits de la récolte de l'année. Mais si les fruits
vendus n'étaient point encore livrés, ils seraient soumis au pri-
vilége du propriétaire qui doit être préféré sur les objets qui for-
ment son gage spécial, tant que le fermier en est nanti. »

Op. conf. de DURANTON, no 74, où il invoque DOMAT, liv.Ill,
lit. I, sect. V, no 16, et ajoute : « Mais si l'acheteur même qui
a enlevé les fruits n'était pas cle bonne foi ; si l'achat n'avait eu
lieu que par connivence, pour faciliter au fermier le moyen de
les soustraire à l'exercice du privilége du bailleur, et que cela fût
clairement démontré par ce dernier, nous pensons que le bailleur
pourrait les faire réintégrer dans un bref délai, et exercer sur
eux son privilége ; car les cas de fraude sont toujours exceptés.
L'art. 114! fournirait un argumént à l'appui de cette décision. »

Op. conf. de TARRIBLE ; de DALLO!, no 5; de FAYARD,
Rép., v° Saisie-gagerie, n° 2; de PERsIL, n° 7; de DELVINCOURT,
t. VIII in-8°, p. 11; de MAZERAT sur DEMANTE, no 905, avec
cette restriction : « Si, au contraire, la vente est insolite, par
exemple, les blés à peine coupés, je pense que le propriétaire peut

revendiquer même après la livraison (mais dans les quarante
jours), autrement • l'art. 1767, qui veut qu'on engrange chez le
propriétaire, serait illusoire. »

(4) Rép., vo Saisie-gagerie, no 2.
(8) Suprà, no 159.
(6) DALLOZ adopte cette opinion, Hyp., p. 37 et 38, no 26.
Add. Op. conf. de DURANTON, n° 100.
(7) T. III, p. 274, notes, no 8.
(8) Suprà, no 163.
Add. Op. conf. de DoRANTON, no 100, où il dit : « Le droit

de revendication du bailleur ne s'applique point aux marchandi-
ses ni aux denrées, même aux fruits de l'année, qui ont été ven-
dus et livrés par le locataire ou fermier, attendu qu'on ne peut
pas dire que ces choses ont été déplacées sans le consentement du
propriétaire, des marchandises, des denrées et des fruits étant
destinés à être vendus. »

(9) Suprà, no 163.
(i0) Add. Critique de ce droit de revendication.— DURANTON

dit à ce sujet, no 100 : « On peut toutefois demander si ce droit
de revendication est absolu tellement que le bailleur, qui n'a évi-
demment qu'un droit de gage, et de gage tacite, serait traité à cet
égard plus favorablement qu'un propriétaire lui-même, qui ne
peut en général revendiquer son meuble contre un tiers qui le
possède de bonne foi, à cause de la règle, en fait de meubles pos

-session vaut titre ? Ou bien, au contraire, ne peut-on pas dire que
ce droit de revendication n'est pas plus puissant que celui de pro-
priété ; qu'il peut bien, il est vrai, être exercé dans les divers cas
où le locataire est encore possesseur des objets, qui se trouvent,
soit dans des bâtiments dont il jouit, soit entre les mains d'un
tiers qui les détient pour lui, mais non contre quelqu'un qui les
a achetés ou reçus en payement et de bonne foi? Il parait en effet
bien bizarre d'accorder à ce simple droit de gage des effets plus
étendus, contre les tiers, que n'en aurait celui de propriété lui..
même. Supposez qu'une personne ait déposé un objet chez un lo-
cataire, et que celui-ci l'ait vendu à quelqu'un, qui l'a reçu de
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cement, je rappellerai une distinction que j'ai faite ci-
dessus entre les fruits (le l'année et les fruits des
années précédentes (1). Le privilége sur ceux-ci est
subordonné à la condition qu'ils garniront la ferme,
tandis que le privilége sur les fruits de l'année ne dé

-pend pas de cette condition. Si donc les fruits des
années précédentes étaient transportés hors de la
ferme , le propriétaire ne pourrait conserver son pri-
vilége qu'en exerçant la revendication. Mais quant aux
fruits de l'année, peu importe qu'ils soient déplacés.

Tant que le fermier n'en a pas perdu la possession, la
revendication est inutile.

Par exemple, Basnage se demande si, lorsqu'un
fermier loue une grange hors de la ferme pour emma-
gasiner les récoltes, le maitre de la ferme peut suivre
les fruits dans cette grange, et y exercer son privi

-lége (2).
Je réponds en faisant une distinction.
Ou il s'agit des fruits des années précédentes , ou il

s'agit des fruits de la récolte de l'année.

bonne foi; d'après ce que nous avons démontré en différents cas,
dans les volumes précédents, il est certain que le propriétaire du
meuble ne peut le revendiquer contre le tiers possesseur, à cause
de la maxime, en fait de meubles possession vaut titre; il ne peut
pas dire qu'il est dans un cas d'exception à la règle, dans celui de
vol, car l'abus de confiance commis par un dépositaire n'est
point un vol dans le sens de la loi, quoique c'en soft un morale-
ment, à n'en pas douter. Si la revendication pouvait être exercée
dans le cas d'abus de confiance commis par celui à qui une chose
a été confiée à titre de dépòt, ou autre titre, comme prêt, louage,
gage, etc., la maxime ci-dessus ne signifierait rien : elle n'aurait
jamais d'application utile ; nous l'avons démontré avec la dernière
évidence. Or, si en pareil cas le déposant, le propriétaire du
meuble, ne peut le revendiquer contre le tiers possesseur, il pa-
raitra bien extraordinaire que le bailleur puisse revendiquer le
propre meuble de son locataire, que celui-ci a vendu et livré à
un acheteur de bonne foi. Bien mieux, si c'était le bailleur lui-
même qui eût mis en dépôt chez le locataire le meuble que celui-
ci a vendu à un tiers de bonne foi , it ne pourrait le revendiquer,
ni à titre de propriétaire, par les raisons que nous venons de don-
ner, ni à titre de bailleur, puisqu'il ne pourrait pas dire que sa
propre chose garnissait sa maison à l'effet de lui assurer le paye-
ment de ses loyers, nul ne pouvant avoir un droit de gage sur sa
propre chose ; or, répétons-le, ne paraitra-t-il pas bizarre qu'il
puisse revendiquer la chose qui appartient à son locataire, tandis
qu'il ne pourrait revendiquer la sienne propre? Il faut l'avouer, s'il
doit en être ainsi, ce ne peut être que parce que, en ce qui con-
cerne le droit de revendication qu'ils ont accordé au bailleur,
les rédacteurs du code civil n'ont pas assez fait attention à la
puissance et à la portée qu'a aujourd'hui la maxime, en fait de
meubles possession vaut titre, maxime dont l'effet est bien mieux
déterminé qu'il ne l'était jadis, puisque la revendication n'est ad-
mise que dans les deux seuls cas de perte ou de vol ; ou bien ils
ont voulu que cette revendication du bailleur flit encore plus
puissante que le droit de propriété lui-même; mais alors il faut
le dire franchement, il n'y a plus d'harmonie dans l'ensemble de
la loi, car un simple droit de gage ne devrait jamais être plus
puissant que le droit de propriété lui-même.

Pothier, dans son Traité du contrat de louage, no 261 , s'ex-
prime ainsi sur ce cas: ((Le locateur peut, dans le temps prescrit,
« suivre par la voie de la saisie ou par la voie d'action les men-
« bles enlevés de son hôtel ou de sa métairie, même contre un
« acheteur de bonne foi, ou contre un créancier qui les aurait
« reçus de bonne foi, soit en payement, soit en nantissement; car
« ces meubles ayant contracté une espèce d'hypothèque en entrant
« dans la maison ou métairie, le locataire, ne les possédant qu'à

la charge de cette hypothèque, n'a pu les transporter à un autre
« qu'à cette charge, personne ne pouvant transférer à un autre
« plus de droits sur une chose qu'il n'en a lui-même. Tel est l'avis
« de Dumoulin, en sa note sur l'art. 125 du Bourbonnais : Etiam
n emptoribus bonœ fidei, modò intrà breve tempus. Tel est l'usage,
« contre l'avis de Lalande. »

« On voit toutefois combien les raisons données par Pothier
sont faibles en présence des effets que nous attachons, avec le
code, à la règle, en fait de meubles la possession vaut titre; car
certes le propriétaire d'un meuble remis en dépôt, et que le dépo-
sitaire a vendu, peut tout aussi bien dire au possesseur actuel de
ce meuble ce que Pothier fait dire par un bailleur au possesseur
des meubles qui garnissaient la maison ou la ferme: celui qui
vous a vendu mon meuble n'a pu vous eu transporter la pro-

priété, attendu que personne ne peut transporter à un autre plus
de droits sur une chose qu'il n'en a lui-même ; et cependant le pro-
priétaire n'est pas reçu à revendiquer. Ajoutez que c'est attacher
le droit de suite aux meubles pour l'exercice sinon d'une hypothè-
que, du moins d'un privilege, et Pothier lui-même dit qu'il est de
principe dans notre jurisprudence française (sauf quelques cou-
tumes, où il en était autrement) que les meubles n'ont pas de
suite par privilége ou par hypothèque.

« On a bien dit, il est vrai, pour essayer d'expliquer la dispo-
sition du code dans le sens d'une revendication absolue, et cher-
cher à la concilier avec la règle en fait de meubles possession vaut
titre, que le déplacement que le locataire fait des meubles qui
garnissaient la maison ou la ferme , sans le consentement du
baillleur, est une sorte de vol de la possession que celui-ci en
avait comme de choses renfermées dans ses bâtiments, et que, de
même que le propriétaire d'un meuble volé peut le revendiquer
contre celui dans les mains duquel il le trouve, de même le bail-
leur peut revendiquer les meubles déplacés sans son consente-
ment ; qu'à la vérité, le droit de propriété étant plus puissant,
la revendication du meuble perdu ou volé peut s'exercer pendant
trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, tandis que
celle du bailleur est bornée à quinze ou quarante jours seulement,
à compter de celui du déplacement, selon qu'il s'agit de meu-
bles garnissant une maison, ou de meubles garnissant une ferme;
mais que cette différence, d'ailleurs tout à l'avantage du droit de
propriété, ne fait rien quant aux principes de la revendication
elle-même, laquelle est fondée sur la même cause dans l'un
comme dans l'autre cas.

o A cela nous répondrons que celui qui a fait le dépôt d'un
meuble chez quelqu'un en a bien aussi conservé la possession,
car le dépositaire n'est qu'un simple détenteur ; la possession du
déposant a des caractères aussi prononcés assurément que celle
du bailleur à l'égard des choses du locataire ; or, si ce dernier
est réputé commettre le vol de la possession du bailleur, en dis-
posant de ces choses sans le consentement de celui-ci, par la
mème raison, le dépositaire doit être aussi réputé commettre le
vol de la possession de la chose déposée, quand il en dispose sans
le consentement du déposant ; et néanmoins le déposant ne peut
pas la revendiquer contre le tiers acheteur de bonne foi; ceux-là
même qui font ce raisonnement en conviennent; donc il en de-
vrait être de même du bailleur...

« Mais la meilleure raison à donner, selon nous, de cette diffé-
rence, c'est que celui qui a confié quelque chose à un malhonnête
homme qui en a disposé, peut s'imputer son imprudence, tandis
qu'on ne peut pas faire le même reproche au bailleur, dont le
locataire a vendu les meubles qui garnissaient la maison louée ;
et pour que le privilége des propriétaires de fermes ou de mai-
sons ne fût point rendu illusoire au gré des fermiers ou locatai-
res, il fallait bien leur donner le droit de revendiquer les objets
qui leur servaient de gage, si on les déplaçait sans leur consente-
ment. Voilà, nous le croyons, la véritable raison de cette reven-
dication. »

Nécessité de cette revendicatign. — « Si on n'accordait pas au
bailleur le droit de suite, dit E[t1 T, p. 33, ce serait l'exposer à
ne pas avoir de privilége et favoriser la mauvaise foi du locataire,
qui trouverait facilement le moyen de faire transporter, à l'insu
du locateur, ses meubles de la maison louée dans une autre,

(1) Suprà, no 159.
(2) Cap. IX, Hyp.
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S'il s'agit des fruits des années précédentes , qui
ont été déplacés et transportés hors de la ferme ,
comme le privilége n'a lieu sur ces objets qu'en tant
qu'ils garnissent les lieux , il s'ensuit que le proprié-
taire devra s'empresser d'en faire la revendication
dans les quarante jours, sans quoi son privilége s'éva-
nouira.

Mais s'il s'agit des fruits de l'année , comme la
même condition n'est pas prescrite , et que l'engran-
gement dans les bâtiments loués hors de la ferme
n'ôte pas au fermier la possession des récoltes, le pri-
vilége pourra s'exercer sans difficulté ; il ne sera pas
même nécessaire d'exercer une action en revendica-
tion. Car cette action est un remède introduit pour
empêcher le privilége de s'éteindre; et ici le privilége
n'est pas même compromis. C'est à quoi ne parait pas
ávoir fait assez d'attention un arrêt de la cour de Poi-
tiers, du 30 décembre 1823 (1). Dans l'espèce de cette
décision, les fruits de l'année avaient été transportés
dans une grange voisine , attendu que la ferme ne
contenait pas de bâtiments. La cour pensa que le pro-
priétaire avait perdu son droit de suite et que le
déplacement était censé avoir eu lieu de son consen-
tement. C'était mal envisager les choses. Il ne s'agis-
sait pas de l'exercice du droit de suite, puisque la
chose n'était pas sortie de la possession du fermier, et
que son déplacement matériel n'était d'aucune impor-
tance.

Toutefois et quant au fond , cet arrêt n'a fait au-
cun grief au propriétaire, et voici pourquoi. Le pro-
priétaire de la ferme se trouvait en concours avec le
propriétaire de la grange, qui, réclamant des loyers
qui lui étaient dus, avait fait saisir les objets garnissant
cette grange. Or ce dernier n'était pas obligé de savoir
que les fruits qu'on emmagasinait chez lui étaient gre-
vés du privilége du propriétaire de la ferme, non payé
de ses fermages. Aucune notification ne lui avait été
laite. I1 avait donc dú considérer les récoltes transpor-
tées chez lui comme son gage, et la préférence lui
appartenait sur le propriétaire de la ferme (2) , avec
d'autant plus de raison qu'ayant prêté ses greniers
pour conserver la récolte , il avait fait chose utile à
tous ceux qui avaient des droits à exercer sur clle.
C'est en définitive ce qu'a jugé la cour de Poitiers.
Mais les motifs qui l'ont amenée à ce résultat me pa-
raissent mauvais (5), et, tout en arrivant au but , elle
s'est égarée en route (4).

165 ter. Quoi qu'il en soit, les propriétaires de
fermes qui ont des craintes sur la solvabilité de leurs
fermiers, devront être fort attentifs à l'exercice de leur
privilège et de leurs droits de revendication. Pour cela
il faut qu'ils se pénètrent bien des modifications que
peuvent éprouver les prérogatives que la loi leur ac-
corde.

Il arrive souvent, dans les fermes peu considérables,
et lorsque les terres sont très-divisées, que les immeu-
bles donnés à bail manquent de locaux suffisants pour
conserver les récoltes. Le fermier est alors obligé dc

louer des bâtiments pour les emmagasiner. Nous ert
avons vu un exemple au numéro précédent, et déjà
Basnage avait prévu la possibilité de ce cas (i).

Le propriétaire de la ferme devra d'abord veiller à
la conservation de son droit en ce qui concerne le lo-
cateur des greniers; il devra exiger de son fermier
qu'il acquitte exactement les loyers dus à celui qui
fournit des logements aux récoltes. Une signification
faite à ce dernier clans le but de le prévenir que les
choses déposées chez lui sont déjà affectées d'un privi

-lége au profit du propriétaire, ne serait probablement
pas suffisante (6); le locateur des granges ou maga-
sins pouvant toujours aspirer à la préférence comme
conservateur des récoltes qui , sans l'abri qu'il leur a
donné, auraient péri sur la place (7).

Le propriétaire qui voudra conserver son privilége
intact devra donc, s'il a des craintes, s'empresser de
faire saisir-gager les fruits , alors qu'ils seront sur ses
terres. 11 évitera par là le concours .du locateur qui
aurait conservé la chose.

Ce n'est pas tout.
Supposons que le fermier soit en règle avec celui

qui a loué les granges et magasins dont manque la
ferme. Sans doute, tant que l'année ne sera pas écou-
lée, le propriétaire des terres données à bail pourra
aller y chercher les fruits (8) et se payer sur eux par
privilège. Car les fruits de l'année ne doivent pas né-
cessairenient garnir la ferme pour servir de gage au
propriétaire.

Mais si l'année s'écoule sans que celui-ci ait donné
cours à son action, les fruits rentreront dans la classe
des meubles ordinaires ; d'où il suit que ne garnissant
pas la ferme, ils seront dégagés du privilége, et le pro-
priétaire n'aura de droits que comme créancier cédu-
laire. Il ne pourra saisir les fruits qu'à la condition d'y
venir par contribution.

Vainement parlerait-il de revendication.
Elle n'a lieu que dans le délai de quarante jours à

compter du déplacement; et si l'année est expirée, il
y aura plus de quarante jours.

De plus , la revendication n'a lieu que lorsque les
choses ont été déplacées sans le consentement du pro-
priétaire. Or, ici il y a eu consentement tacite. Le pro-
priétaire savait que sa ferme n'avait pas dc bâtiments;
II savait qu'on ne pouvait conserver les fruits qu'en les
déplaçant; ne les ayant pas saisis tout de suite, il a
donc acquiescé à ce qu'ils fussent conservés pour une
époque ultérieure, et par conséquent déplacés. La re-
vendication est donc impossible.

166. J'ai parlé ailleurs des rapports du locateur
avec les autres privilégiés. Je ne reviendrai pas sur
cette matière. Mais comme notre article s'occupe spé-
cialement de la concurrence du propriétaire avec le
fournisseur ou réparateur d'ustensiles, le vendeur de
semences, et le créancier des frais de récoltes, je m'y
arrêterai un moment.

Notre article veut que ce qui est dû pour les se-
mences et pour les frais (le récolte de l'année soit payé

(t) DALLOZ, Hyp., p. 39.
(2) BASNAGE, cll. IX; tinE1IEn, Ilyp., t. I1, no 512; DEL-

vlycounm, t. III, p. 271, notes.
(3) Toutefois, l'arrêt serait bien motivé si l'année était expi-

1' ; car êe ne seraient plus alors des fruits cte l'année; infià,
ftá 165 t&, in line. Mais il m'a semblé que dans l'espèce il s'agis-
5it1t des fruits de cannée.

(4) Add. Voy. ci-après, no I67:
(3) I1yp., eh. IX; GRENIER, (oc. ait:
(6) Suprà, n° M. DALLOZ pense que la signification suffirait,

Nyp., p. 34.

(7) DELrI coux •r, t. Ili, p. 271, notes. Art. 191 du code de
commerce, nos 4 et 8.

rAdd. Rappelant l'article 1767 du code civil, SPI%rIAEI, donne
au propriétaire-bailleur le conseil de contracter lui-même pour
la location de ces locaux.

(8) Non pas par saisie-^açjefte; car on ne peut saisir-gagé l̂
que ce qui est dans la ferme ou sur place ( article 819 du Code dc
procédure civile). Et ici il s'agit de choses sur lesquelles le loca-
leur n'a pas de gage tacite, puisque les fruits sont hors de la
ferme. Son droit prlvilégié dérive ex jure soli (suprà, no 158).
Mais, à déláut de saisie-gagerie, il pourra faire uue saisie mobi-
lière dans tes fermes ortltnítires^
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sur la récolte par préférence aÚ propriétaire de la
ferme (1).

Cela est conforme à l'ancienne jurisprudence (2).
Ricard (5) cite un arrêt du parlement de Paris, du

8 mars 1608, qui décide que celui qui a livré des se-
mences est préférable au propriétaire sur le blé en
provenant. Ilya pour le cas de vente des semences, une
raison d'équité si forte qu'on ne s'arrête pas à la ques-
tion de savoir si, la chose vendue ayant perdu son es-
pèce primitive pour se convertir en une nouvelle, le
privilége est éteint (4).

Pothier dit cependant W) que le privilége de celui
qui a fourni les semences ne marche qu'après les sei-
gneurs des métairies. Mais il est probable que ce n'é-
tait là qu'un usage particulier au ressort de la coutume
d'Orléans.

Quant aux journaliers employés pour les récoltes
et aux valets de labour, ils avaient également privi

-lége dans l'ancienne jurisprudence pour leurs journées
et leurs salaires, et ils étaient préférés au proprié-
taire (6).

Dans quelques juridictions, les bourreliers , maré-
chaux, charrons, prétendaient des droits sur la récolte
pour les fournitures qu'ils avaient faites au laboureur:
mais la dernière jurisprudence proscrivit avec raison
leurs prétentions (7). Le privilége fut restreint aux
gens de labour. II y a aujourd'hui mêmes motifs de dé-
cider.
• §. Les sommes dues pour ustensiles sont aussi pri-
vilégiées par préférence au propriétaire, sur les usten-
siles garnissant la ferme.

Je pense qu'il s'agit uniquement ici des usten-
siles aratoires et servant à l'exploitatioñ ; en un mot,
(le ce que les Romains appelaient instru.mentum fondi.

Ce qui me fait croire que le législateur n'a voulu.
)arler que de ce genre d'ustensiles , et point des us-
ensiles de minage , c'est d'abord qu'il s'en explique
Jans le même paragraphe que celui où il parle de pri-
Tilége des semences et des récoltes, comme pour englo-
)er dans une seule idée tout ce qui procure la récolte
les fruits.

Ensuite on ne voit pas comment les ustensiles de
nénage auraient mérité une faveur plus particulière
lue tous les autres meubles garnissant la maison ou
a ferme. Au contraire , il est facile de concevoir ce
lui a pu porter le législateur à favoriser le créancier
le sommes dues pour les ustensiles d'exploitation.
.ar ces ustensiles procurent au propriétaire la récolte
les fruits sur laquelle il a un privilége. Il est donc tout
;impie que celui qui a vendu uric charrue au fermier
;oit préféré sur cette charrue au créancier des fer-
nages, quand même ce dernier aurait ignoré la
vente. Mais lorsqu'il s'agit de ventes ou fournitures
_l'ustensiles de ménage , dont le propriétaire loca-.
teur ne reçoit aucun avantage indirect, et qui ne sont
autre chose qu'un gage garnissant la maison ou la
ferme, on doit, ce me semble, rentrer dans le droit.
commun.

Ceci posé , je reviens à la définition du mot us-
tensiles. La loi 8, au D. de inst. vel inst. legato, la.
donne d'une manière précise. « In instrumento fundí
« ea quœ fructús quœrendi, cogendi, conservanti
« gratta parata sont, Sabinus endenter enumerat.
Par les détails dans lesquels entre ensuite la loi, on.
voit que I'on doit comprendre dans la définition du
mot ustensile, les charrues, bêches, sarcloirs, lesá
faux, les tonneaux, les charrettes, et si qua similia,
dici possunt (8).

(i ) Add. Op. conf. de ERNsT , p. 32, où il dit : « Les motifs
da privilège n'existent qu'à l'égard de la récolte actuelle, ear ces
semences et ces fruits n'ont pas produit d'autres récoltes. Ainsi
si les personnes qui ont ce privilege laissaient échapper cette ré-
colte, elles ne seraient plus que de simples créanciers non privilé-
giés. » Op. conf. de P EItsiL, nO 3.

Jicrisprudence. — Le privilége que l'art. 2102 accorde aux
sommes dues pour les semences et frais de récolte de l'année, sur
le prix de cette récolte par préférence même au propriétaire, ne
s'étend pas aux fournitures de simples engrais, tels que poudres vé-
gétatives. 28juin 1837, Caen, Duguey (DALLO!, XXXVII, 2, 144).

(2) Acrd. Op. conf. de ERNST, p. 52. « Fractus non intclli-
guntur nisi deductis impensis. o (Art. 548.)

(5) Sur Paris, art. 171.
(4) RASNAGE, Hyp., ch. XIV, p. 69.
(li) Orléans, introd., t. XX, no 120.
(6) POTHIER, Procéd. civ., p. 96, et sur Orléans, introd.,

t. XX, n°119. BAsivtGE, Hyp., ch. XIV.
Add. Op. conf. de EnnsT, p. 32; de Dcrs:%TON, n o 99, qui

ajoute : « Les garçons de ferme non payés de leurs gages ont
aussi le privilége, par préférence au bailleur, sur les fruits de la
récolte de l'année; car il est vrai de dire que ce qui leur est dû pour
gages, leur est dû pour frais de récolte; peu importe que, d'après
la manière dont nous avons entendu le no 4 de l'art. 2101, il:
aient aussi le privilége général accordé aux gens de service pour
l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante; rien ne s'op-
pose à ce qu'ils aient l'un et l'autre. Les fruits de l'année peuvent
être vendus sans qu'ils aient pu s'opposer à la vente, et l'on seni
de suite combien le privilége général peut leur être nécessaire. »

Jurisprudence. — Le propriétaire n'est pas fondé à contester
au journalier le privilége qui lui est accordé par l'art. 2102 dv
code civil sur la récolte produite par l'immeuble qu'il a cultivé,
sous le prétexte que le journalier, en ne réclamant pas le paye-
ment de ses journées au fur et à mesure, a suivi la foi du fermiez
qui l'a employé (24 juin 1807; cour de cassation).
1 Itsu, dit, p. 1044, 10 2 ;	 demandé sì le domestique tit

fermier qui a travaillé à la récolte pouvait invoquer le privilége
dont parle notre article. Un arrêt renda par la cour royale de
Paris, le 28 juin 1812, a décidé l'affirmative. Il a jugé en même
temps que ce privilége primait celui du propriétaire, et qu'il n
s'effaçait pas par la vente des grains, tant que l'acquéreur ne les
avait pas enlevés. »

Le même auteur ajoute, no 5 : «Maistout cela ne peut avoir lieu
qu'autant que ce domestique est destiné à la culture des terres.
S'il était employé pour le service de la maison, comme sont pres-
que toutes les femmes que l'on prend dans une ferme , il ne pour-
rait invoquer que le privilége dont parle le 4 de l'art. 2101 ; et
alors il ne viendrait qu'après le propriétaire et ceux qui auraient
fait les avances pour les frais de semences ou de la récolte. »

(7) POTHIER et BAsiitGE, loe. cit.
(8) POTHIER, Paid. , t. H, p. 39$, no 8. Voy. un arrdt de la

Cour de Bordeaux (lu 2 août 1831 (DALLOZ, XXXII, 2, 200). I1 est
rendu dans une espèce où il s'agissait de la préférence sur le prix
de barriques dites au fournisseur.

Add. DUIt ►:vTOI, no 99, ajoute : « Les sommes ducs pour les
semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées
sur le prix de la récolte, et celles ducs pour ustensiles, sür le
prix de ces ustensiles, par préférence au bailleur, dans l'un et
l'autre cas. Cette préférence est juste, puisque ces frais ont pro-
curé au bailleur lui-même le moyen d'être payé. Celui-ci ne peut
done objecter à un journalier employé par un métayer ou colon
partiaire, pour la culture du fonds, et qui demande à exercer son
privilége sur les fruits de la récolte de l'année, de ne s'être pas
fait payer de ses journées au fur et à mesure; sauf à lui à faire va-
loir le moyen tiré de la prescription de six mois, s'il y a lieu, en
vertu des articles 2223, 2271 et 2274 combinés. Ce journalier doit
toujours être payé sur la récolte de l'année, par préférence au
propriétaire et aux autres créanciers da colon.

« Quant aux garçons de ferme non payés de leurs gages,
Voy. note 6 ci-dessus.

« Quant aux ustensiles, on entend par là Ies choses qui servent
i à la culture et à l'exploitatiou d'une ferme, Comme les fustra^
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166 20(1)
167. Puisque je parle de quelques préférences ac-

cordées par la loi sur le locateur, je dois dire un mot
d'une question que les auteurs anciens n'ont pas man-
qué d'indiquer.

C'est de savoir si, lorsque le locataire quitte une
maison qu'il occupait à loyer et transporte ses meu-
bles chez un autre locateur, ce dernier locateur doit
être préféré au précédent pour le payement de ce qui
est dù.

Bacquet dit que le second propriétaire doit être pré-
féré au premier, parce qu'il a pareil privilége et que,
de plus, il a la possession.

Ferrières veut que si le premier locateur fait saisir
les meubles dans un délai assez court pour n'être pas
considéré comme ayant renoncé au privilége, il vienne
au sou la livre avec le second (2).

Je pense que si les meubles sont sortis de chez le

précédent propriétaire eo sciente, il n'a pas de pri-
vilége (3); mais que s'ils ont été enlevés à son insu,
le droit de revendication qu'il a la faculté d'exercer
sur eux pendant quinzaine, lui donne préférence
sur le second locateur qui voudrait réclamer les
loyers. C'est l'opinion de Basnage (4) et de tous les au-
teurs (5).

On opposerait en vain ce que j'ai dit ci-dessus
n° 16i bis. Mais il y avait dans l'espèce dont je m'occu-
pais alors une circonstance particulière. Celui qui avait
loué ses granges était, eu égard au maître de la ferme,
un véritable conservateur de la chose. Il avait sauvé
les récoltes en les emmagasinant. Ici, on ne peut en
dire autant du second locateur, il n'a pas sauvé les
meubles et fait chose avantageuse au précédent loca-
teur. Car ces objets pouvaient rester là où ils étaient
avant leur déplacement.

1672°(6).

ments de labourage, les chars, charrettes, tombereaux, etc. ; les
sommes dues pour ustensiles peuvent l'être, ou pour cause d'a-
chat de ces objets, ou pour réparations qui y ont été faites, par
exemple, par un charron, par un maréchal, etc., et le privilége
existe pour l'une comme pour l'autre cause.

« Nous croyons toutefois qu'il y a une distinction à faire sous
un autre rapport.

« Si ce sont des ustensiles réparés ou vendus dans le cours du
bail, l'ouvrier ou vendeur exerce son privilege, par préférence à
celui du bailleur, sans distinction pour le cas où celui-ci savait
ou non que le prix de la réparation ou de la vente était encore dú
à l'ouvrier ou au vendeur de l'objet, lors de l'entrée ou de la ren-
trée de cet objet dans la ferme. Le bailleur n'a point dù, en effet,
compter sur cette chose pour le payement de ses fermages.

Mais si ce sont des ustensiles apportés par le fermier lors de
son entrée en jouissance, le privilége du bailleur s'exerce avant
celui du vendeur ou de l'ouvrier, à moins qu'il ne soit prouvé
que le bailleur savait, lors de l'apport de la chose dans la ferme,
que le prix de la réparation ou de la vente était encore dù. Nous
appliquons à ce cas, comme on voit, ce qui est dit au n' 4 de notre
article, savoir, que le privilége du vendeur de meubles ne s'exerce
qu'après celui du locateur de la maison ou de la ferme, à moins
qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les
meubles ou autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'ap-
parlenaient pas au locataire, c'est-à-dire, dans l'espèce, que le
prix n'en était pas payé ; car la raison nous parait absolument la
même que pour les autres effets mobiliers qui garnissent la ferme.»

Jurisprudence. — Le privilége pour fournitures et réparations
d'ustensiles aratoires n'existe, par préférence au propriétaire de
la (ernie, que sur le prix des ustensiles fournis ou réparés, et non
sur celui de tous les ustensiles qui garnissent la ferme en géné-
ral. 42 nov. 1839, Civ. e., Roussel (DALLOZ, XXXIX, 4, 571).

— Les frais d'ustensiles aratoires ne constituent pas des frais
de récolte, et, par suite, le privilége que la loi accorde à celui qui
a fourni ou réparé ces ustensiles ne peut être étendu au prix de
la récolte de l'année par préférence au propriétaire de la ferme.
(Même arrèt. )

— Le privilege du charron , du maréchal et du bourrelier
s'exerce de préférence à celui du locateur, sur le prix des usten-
siles par eux fournis ou réparés, et cela sans qu'il y ait lieu à-lis-
tinguer si les ustensiles s'appliquent à une usine ou s'il s'agit
d'ustensiles aratoires. 20 novembre 1837, Amiens, Briffe (DAL-

LOZ, XXXVIII, 2, 156).
(1) Add. Quid si le propriétaire cultive lui-même? — Dt -

fAIITON dit, no 99 : « Il faut, au surplus, remarquer que, bien
que le code, en parlant du privilege des semences, de celui des
ouvriers qui ont travaillé à la récolte de l'année, et de celui pour
ustensiles, statue dans la supposition que le fonds est donné à
ferme: néanmoins sa disposition, à cet égard, n'est pas conçue
dans un sens restrictif; les divers priviléges ci-dessus auraient
donc lieu dans lc cas où le propriétaire du fonds le cultiverait
par ses mains. S'ils n'existaient pas, ils n'auraient pas à primer
celui du bailleur. »

(2) FEIunEREs, Paris, art. 471, glose 2, no 43.
(J) DELVINCOURT, t. III, p. 273 et 276, notes.
(4) Hyp., chap. IX.
(ii) DELVINCOURT , t. III , p. 273, notes, no 6 ; PERSIL,

Comm., art. 2102, 1, no 7; DALLOz, Hyp., p. 38, nos 27 et 28.
Add. PERSIL dit sur la question : « Au contraire, le second

locateur n'a reçu dans son appartement les meubles du locataire
que dans l'état où ils étaient, c'est-à-dire, grevés d'un privilége,
et assujettis à un droit de suite : c'est comme si on avait apporté
chez lui des meubles volés, sur lesquels, ainsi que nous l'avons dit
précédemment, il ne lui était pas possible d'acquérir des droits
au préjudice du véritable propriétaire. Cette comparaison, avec
des meubles volés, fait ressortir la vérité de notre opinion. Le lo-
cataire ne pouvait pas voler les meubles puisqu'on ne vole pas sa
propre chose; mais, en les déplaçant furtivement, il volait, en
quelque sorte, l'usage ou la rétention de ses meubles, ce qui
laissait au premier locateur le droit de se plaindre et d'obtenir la
réparation du dommage.

Ainsi, dans le concours de deux bailleurs, dont l'un a été dé-
pouillé du mobilier pour en saisir l'autre, la préférence doit être
accordée au premier s'il exerce sa revendication dans les délais
utiles. »

Op. conf. de DALLOZ, no 27 ; de DURANTON, n° 401 ; des
PANDECTES FRANÇAISES, RO 99; de ERNST, p. 35. ROLLAND
DE VILLARGUES cite, comme conformes à cette manière de voir,
POTHIER et BOURJOi, t. II, p. 565.

op. conf. de O. LECLERCQ, t. VIII, p. 217, où il dit : « On
sait qu'un créancier, qui aurait reçu en gage un meuble garnis-
sant la maison, serait exposé à la même revendication que l'ache-
teur, puisque ce meuble est déplacé sans le consentement du
propriétaire de la maison, et que les mêmes raisons s'appliquent
à l'un comme à l'autre. »

Cette opinion de LECLERCQ est partagée par MAZERAT sur
DEMAINTE, no 910.

Les auteurs des PANDECTES FRANÇAISES ajoutent, p. 436
« Si le tiers qui a les meubles en sa possession conteste le fait
qu'ils garnissaient la ferme ou la maison, le locateur doit les faire
reconnaître à ses frais, sauf à les répéter contre le locataire. »

Les professeurs ERNST et VAN HOOGHTEN accordent le droit
de suite sur les meubles qui se trouveraient entre les mains du
tiers qui les avait prêtés ou loués au locataire pour garnir sa
maison; ils posent ainsi la question : « Le droit de suite a-t-il
aussi lieu si les meubles se trouvent entre les mains du tiers qui
les avait prêtés ou loués au locataire pour garnir la maison?

« Oui, a dit le professeur Van Hooghten, car le privilége, comme
nous l'avons vu antérieurement, a été acquis sur ces meubles, et
dès lors le droit de suite doit avoir lieu en quelques mains que se
trouvent ces meubles; car la loi accorde indistinctement ce droit
de suite lorsqu'il y a privilége. Tarrible n'est pas d'avis, a ajouté
le professeur Van Hooghten, que le privilége a lieu sur les meu-
bles d'autrui et conséquemment, selon lui, la présente question ne
peut se présenter. »

(6) Add. Le second locateur scraU-id seuleniçnt primé on en-
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167 3o (1).
167 4° (2). 167 5o (3).

§1!. — Du gage (4).

16S. Un second privilége est celui du créancier sur
le gage dont il est saisi et qui lui a été donné en nan-
tissement (á).

Ce privilége est fondé sur ce que le contrat et la
possession donnent au créancier un droit réel et spé-
cial sur la chose mise en gage, de telle sorte qu'il n'est
obligé de s'en dessaisir que lorsqu'il est entièrement
payé. C'est précisément pour assurer une préférence
à un créancier sur d'autres qui ont contracté avec le
débiteur, qu'a été mis en usage le contrat du nantis-
sement (6). Cette préférence du créancier gagiste est
souvent rappelée dans les lois romaines, et particuliè-

rementdans les lois 5, § 8 et 17, D. de Trib. act. (7), et
dans les vieux monuments de notre jurisprudence.
Loisel en fait mention dans ses Institutes coutu-
mières (8), et enseigne que, par une ordonnance de
Philippe -Auguste , la contribution n'avait pas lieu à
l'égard du gage dont le créancier est saisi. Enfin, outre
ce qu'en dit notre article, le code civil porte, art. 2073:
« Le gage confère au créancier le droit de se faire
« payer sur la chose qui en est l'objet, par privilége
« et préférence aux autres créanciers (9).

16S 20 (10).
169. Pour que le privilége sur le gage subsiste, il

faut que le créancier en soit saisi. Il n'y a pas de gage
sans tradition réelle de la chose (11). Cependant le gage
a lieu aussi lorsque la chose a été remise à un tiers
convenu entre les parties (12).

tièrement dépourvu du privilége sur les meubles transportés dans
sa maison ? — Voici la solution de PERSIL, no 8 : « Mais ne
pourrait-on pas aller jusqu'à dire que, lorsque la saisie-revendi-
cation a eu lieu de la part du premier locateur, le second n'a pas
même de privilége sur le mobilier au préjudice des autres créan-
ciers du locataire 7 Ces créanciers pourront opposer que l'arti-
ele 2102 n'accorde ce privilége au propriétaire qu'autant qu'il
reste saisi du mobilier : or, par la revendication qu'exerce le pre-
mier locateur, il est dépouillé de tout, et ne reste nanti de quoi
que ce soit.

Néanmoins, nous pensons qu'il aura son privilége, et qu'il
l'exercera immédiatement après le premier bailleur : la raison en
est que la saisie-revendication ne le dépouillant que fictivement,
il reste nanti des meubles jusqu'à la saisie et la vente qu'on fera
ensuite, ce qui est suffisant pour lui conserver son privilége. »
Op. conf. de DALLOZ, no 28 ; de DURANTON, no 101.

( i) Add. Meubles qui ne peuvent être saisis. — DURANTON,
no 98, rappelle l'art. 593 du code de procédure qui déroge à l'u-
sage suivi dans l'Orléanais, et d'après lequel le locateur de mai-
son pouvait faire vendre le lit du locataire, attendu que dans les
villes beaucoup de petits locataires n'ont que cela pour répondre
du loyer.

(2) Add. Combien le locateur a-t-il de moyens d'exercer son
privilége? — On lit à ce sujet dans DELVINCOURT, t. VIII in-8°,
p. 14 : « Le locateur a trois moyens d'exercer son privilége :

Le premier, c'est la saisie-exécution, lorsque les effets sont en-
core dans sa maison, et qu'il a un bail en forme exécutoire, ou un
jugement de condamnation.

« Le second est la saisie-gagerie, lorsque les objets étant encore
dans sa maison, il n'a point de titre exécutoire. Cette saisie a pour
unique objet d'empêcher le divertissement; c'est donc un acte
purement conservatoire, et il ne peut être procédé à la vente des
effets saisis, qu'après que la saisie a été déclarée valable par un
jugement.

« Le troisième est la saisie-revendication, lorsque les objets ont
été déplacés sans son consentement. 11 faut appliquer à cette saisie
ce que nous venons de dire de la saisie-gagerie. »

(3) Add. Formes de la revendication. — Elles sont indiquées
par PERSIL, n° 9, où il dit: « La revendication, dans le cas où
elle est admise, est assujettie à certaines formalités. On ne peut y
procéder qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal
de première instance, +rendue sur requête, et les revendications
pion pourrait exercer sans l'observation de cette formalité, en-
traîneraient toujours des dommages-intérêts, tant contre la par-

'tie que contre l'huissier. La requête à fin de revendication est fort
simple: aux formalités ordinairement exigées pour ces sortes
d'actes, on y désigne sommairement les effets ù revendiquer
(code de procédure, art. 827 ).

« Après l'obtention de l'ordonnance, on peut procéder à la
saisie-revendication.

« Les formes à suivre sont les mêmes que celles de la saisie-
exécution, si ccn'est que celui chez qui elle estfaite peut être consti-
tué gardien; mais dès que la saisie est faite, il faut assigner en va-
lidité devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle a eu lieu
( code de procédure, art. 831 ).» Op. conf. de DCRA1TOw, n° 100.

(4) Add. Observation. TROPLONG examine ici plusieurs
questions sur la constitution légale et les conditions du gage.
Nous avons réservé notre travail de compilation pour le com-
mentaire du nantissement, où cet auteur devra lui-même revenir
sur plusieurs difficultés qu'il soulève et qu'il ne fait ici parfois
qu'indiquer.

(i) Jurisprudence. — Des papiers remis à un imprimeur pour
l'impression, n'étant pas entre ses mains à titre de gage, il s'en-
suit que, si partie de ces papiers ont été livrés au propriétaire,
après avoir été imprimés, l'imprimeur ne peut, sur les pa-
piers blancs restés dans ses magasins, réclamer un privilege
pour ses frais d'impression : il n'aurait droit sur ces papiers, s'ils
étaient imprimés, qu'à titre d'accession. 24 avril 1827. Paris, Di-
dot (DALLOZ, XXVII, 2, 180).

(6) Suprà, 5 et 6.
(7) POTRIER, Pand., t. I, p. 410, no 9.
(8) Des payements, art. 13.
(9) Voy. aussi art. 2082 du code civil.
(10) Add. Est-ce avec raison que le législateur qualifie de pri-

vilége le droit de préférence du créancier gagiste ? — DURANTON,

Nantissement, no 508, dit à ce sujet : « Cette cause de préférence
n'est pas la même que celle d'où résultent les priviléges propre-
ment dits, ceux que le code qualifie ainsi ; car, d'après l'art. 2085,
le privilége est un droit que la qualité de la créance donne à un
créancier, d'@tre préféré aux autres créanciers, même Hypothé-
caires ; tandis que la cause de la préférence résultant du gage
n'est pas la qualité de la créance, puisque toute créance peut vala-
blement être assurée par un gage ; elle vient uniquement de la
convention, intervenue entre le débiteur et le créancier, avec la
remise, à celui-ci, de la chose sur laquelle réside le gage. Au sur-
plus, comme le résultat est le même, cela explique l'emploi dc ce
mot privilége, appliqué au droit de gage, et suivi immédiatement
de celui de préférence, comme si le législateur, par cette espèce
de rédondance, eût cru devoir caractériser encore davantage l'ef-
fet du droit de gage. Nous voyons mème le gage formellement
classé parmi les priviléges dans l'art. 2102 du code, au titre des
Priviléges.

(1!) Inst.,	 4, quib. naodis re cont.; 	 7, de act.; 1. 238,
§ pigri. 2, D. de verb. signif.; art. 2076 du code civil.

Add. PERSIL, no 1, ajoute : « Toutefois, si le créancier était,
sans son consentement, dépouillé du gage, il aurait toujours droit
dele revendiquer, parce que la force, la violence ou la ruse qu'on
aurait employées pour le lui soustraire, ne sauraient profiter ni
au débiteur ni à ses autres créanciers. »

Jurisprudence. — Jugé que, lorsque l'art. 2102 du code civil
confère privilége au créancier sur le gage dont il est saisi, il
n'entend pas parler d'un meuble placé sous les mains de la jus-
tice par voie de saisie, mais d'un meuble que le créancier détient
à titre de nantissement, et que par conséquent le créancier pre-
mier saisissant n'a pu réclamer de privilége sur les meubles que
sa saisie avait frappés. 11 décembre 1806, Bruxelles.

(12) Art. 2076 du code civil.
Adel. Jurisprudence. — Jugé que si, conformément aux an-

nonces et prospectus d'une compagnie établie pour procurer des
remplacements militaires, des primes ou sommes payées par de



186	 PRIVIL GES ET HYPOTIIEQUES: ART. 2104.: N° 169 2°-169 r°.

169 2°. Ferrières (1) et Grenier (2) se fondent sur
cette possession réelle du gagiste et sur le droit de ré-
tention qu'elle lui attribue pour soutenir qu'il doit
être préféré à tous créanciers privilégiés quelconques,
même aux créanciers pour frais de justice et frais fu-
néraires.

Cette opinion se fortifie de cette considération, que
les créanciers privilégiés ne peuvent se venger sur les
choses de leur débiteur qu'autant qu'elles sont en sa
possession : or la chose donnée en gage n'est plus dans
la possession du débiteur; elle est passée dans la pos-
session d'un tiers. Ceux qui veulent la saisir entre ses
mains sont donc des créanciers purs et simples qui
font valoir les droits de leur débiteur. Or celui-ci
n'aurait pu réclamer la chose qu'en payant au gagiste
ce qui lui est dit. La même obligation pèse donc sur
ceux qui se mettent à sa place (3).

Tarrible ne partage pas cette manière de voir (4). Il
soutient que la vraie possession du meuble réside sur
la tête du débiteur, et qu'elle n'est pour le créancier
qu'un dépôt; que rien n'empêche donc les créanciers
privilégiés de suivre la chose dans les mains du ga-
giste, et d'y réclamer leur privilége, si la cause en est
préférable à celle du gagiste.

Je crois que cette opinion doit prévaloir.
A la vérité, le gagiste possède la chose (tí). Mais sa

possession, quelque précieuse qu'elle soit, ne peut le
conduire à la prescription. Le maitre de la chose au
ontraire prescrit pendant le temps que son créancier
a détient (6). C'est à son profit que s'écoule le temps
lestiné à amener la prescription. C'est ce qui fait dire
iu jurisconsulte Julien : Qui pignons causâ fundum
« creditori tradit, intelligitur possidere (7). » II pos-
;ède donc, puisqu'il prescrit. Il a la possession appelée
civile (8). Sous un autre rapport, on est encore moins
Fondé à dire que la tradition du gage soustrait la chose
eux priviléges généraux dont il a été parlé ci-dessus.
Car cette tradition n'est pas une aliénation s elle ne
rompt pas les liens qui unissaient la chose à son maî-
tre. Celui-ci en a toujours la propriété, elle est dans
son patrimoine, et puisqu'elle est encore à lui , les
priviléges généraux doivent la frapper. Car ils pèsent
sur la généralité des meubles du débiteur sans excep-
tion. Resterait à savoir si la cause des priviléges géné-
raux est plus favorable que celle du privilège citi ga &&
giste. Mais j'ai démontré ci-dessus l'affirmative (9).
Quant au droit de rétention dont on veut se prévaloir,
Il n'est qu'une exception fondée sur la mauvaise foi
du débiteur (10) , et l'on sent qu'il n'est pas de grand
poids à l'égard des créanciers qui ont contracté lova-
lenient.

169 3° (11).

jeunes conscrits ont été remises par la compagnie, à titre de dépôt,
entre les mains d'un tiers, jusqu'à l'accomplissement des engage-
ments de la compagnie, les jeunes gens ont, à défaut par celle-ci de
procurer des remplaçants, privilège sur les sommes déposées,
encore bien que ce dépôt aurait eu lieu dans les huit jours qui ont
précédé l'ouverture de.la faillite.

Et ce privilége doit profiter à tous les jeunes gens, encore bien
que leurs versements aient été partiels, s'ils ont eu lieu dans le
même but. 46 juin 1831, Toulouse, Charbonnier (I)ALLOZ,

XXXII, 2, 406).
(1) Paris, art. 181, n° 1.
Add. Op. conf. des PANVECTES FRANÇAISES, nOl0á.
Voyez no 173 2».
(2) Hyp•, t. Il, no 298.
(3) Attd. PERsiL, après avoir examiné, n04, quelques cas de

concours, sur lesquels nous nous sommes précédemment exprimé
ù l'occasion de l'art. 2096, conclut que le privilége du créancier
gagiste ne peut être primé que par les contributions directes. 11
lui donne donc la préférence, et cela implicitement, stir les frais
ile juslice et les frais funéraires.

RENOUAfD, page 299 , adopte cette opinion avec une seule
restriction, en disant : « Le rang à assigner au privilége, soit du
gagiste proprement dit, soit du gagiste investi du droit de réten-
tion, a donné lieu, comme toutes ces questions de rang, à beau-
coup de controverses.. Sans les exposer ici, je me bornerai à dire
que le créancier valablement nanti de la possession matérielle de
la chose, me paraît devoir être payé préférablement à tous autres
sur cette chose, dont la détention a été toujours la garantie, quel-
quefois la cause de sa créance, et à laquelle, en réalité et en équité,
il a fait crédit plutôt qu'à la personne même du débiteur. J'excepte
deux cas ; celui où une loi aura déclaré en termes exprès qu'un
autre privilége est préféré, et celui où, antérieurement à la dation
en gage, le gagiste a connu ou dû connaître les priviléges dont
déjà la chose à lui livrée se trouvait grevée. Mais quant aux créan-
ciers qui n'ont acquis un privilege sur la chose que postérieure-
ment à l'époque où le débiteur s'en était dessaisi envers le gagiste,
ils n'ont pas eu juste raison de considérer cette chose comme leur
garantie ni comme un des éléments dc la solvabilité du débiteur. »

bunANT01v, no 105, va plus loin: «Ce privilége, dit-il, est le
premier de tous; noes n'en exceptons pas même celui pour frais
funéraires , ni celui du trésor public pour contributions directes.
Mais, bien entendu, les frais de vente de l'objet engagé passent
auparavant, puisqu'ils sont faits dans l'intérêt du créancier lui-
même, qui ne pouvait s'approprier la chose, mais seulement faire
ordonner en justice, t défaut dc payement, qu'elle lut demeureralt

en payement, et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation
faite par experts, ou qu'elle serait vendue aux enchères (art. 2078).
Par la même raison , les frais faits pour la conservation de la
chose pendant qu'elle était dans les mains du créancier prime-
raient également son privilége, puisqu'ils lui auraient conservé
son gage.

Le même auteur ajoute, à l'occasion du contrat de nantisse-
ment , no 509 : « L'art. 2073 accordant formellement et sans au-
cune limitation la préférence au créancier nanti sur les aulres
créanciers du débiteur, ce serait sans droit que les domestiques
de celui-ci et les fournisseurs prétendraient devoir lui être pré-
férés sur le produit du gage; qu'il en est de même des frais géné-
ranx dc justice, et peut-être aussi des frais funéraires eux-mêmes,
malgré l'extrême faveur dont ils ont toujours joui. La possession
des meubles sous le code est généralement le titre le plus puis-
sant, lorsqu'elle est de bonne foi; elle l'emporte même dans la
plupart des cas sur le droit de propriété lui-même, et le droit de
gage deviendrait facilement illusoire dans la main du créancier,
si une telle prétention devait prévaloir. »

GRE1iIER, no 514, dit sur la question : « Il n'y a que les frais
dc justice qui auraient été faits dans le cas de l'art. 2078, qui se-
raient préférés au créancier gagiste.>

(4) Répert., » Privilége, p. 1I et 12.
(ii) L. 55, S 1, D. de pige. act.;1. 5, 15, D. ccd cxhib.
(G) L. 33, 4, D. de usucap. et usurpat.; POTIIIER, Pa)td.,

t. 111, p. 145, no 56.
( 7) L. 36, D. de aeq. sel omilt. possessione.
(8) Dissertation de LERMIMER sur la possession, intitulée

De possessione analytica savifplianece doctrinœ exposilio, p. 19.
11(id. « Mais, dit SPJN^AEL, c'est ici à la possession naturelle

que la loi s'attache en matière de privilége. Le droit de rétention
accordé au créancier gagiste démontre son droit de préférence,
puisqu'il empêche la conversion du gage en argent, préalable né-
cessaire à l'exercice du privilége. Rien de plus équitable d'ailleurs
que ce droit de rétention.»

(9) no 74.
(10) raft, no 256.
(11) Add. Pour quelles causes le privilége existe. — PLfSIL

dit, n° 2: « Le privilège que donne le gage au créancier qui en
est nanti, s'exerce pour tout ce qui peut être dû en capital, inté-
r0ts et dépens, et tous autres droits accessoires. Les avances faites
pour la conservation du gage, les dépenses utiles et nécessaires
faites par le créancier, jouissent de la même préférence. » Op.
conf. de GREI%IER, U» 314; op. conf., mais avec quelque doute,
pariRnST, p. 58.
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1 419 4° (1).
170. Comme un débiteur pourrait mettre tous ses

meubles, ou au moins ses meubles les plus précieux,
entre les mains de personnes affidées, qui déclareraient
les avoir en gage pour leur dû, tandis que ce ne serait
qu'une fraude employée pour tromper de légitimes
créanciers, l'art. 2074 du code civil exige qu'il y ait
un acte public, ou sous seing privé, mais dûment enre-
gistré, contenant la déclaration de la sommedue, ainsi
que l'espèce et la nature des choses remises en gage,
ou un état annexé de leurs qualités, poids et mesure (2).

Sans cette garantie donnée aux tiers intéressés , le
privilége n'a pas lieu. Il n'y a d'exception à cette règle
qu'en ce qui concerne les matières qui n'excèdent pas
150 francs (3).

Je dois, du reste, faire ici une observation qui m'a
paru importante. C'est que les formalités prescrites
par l'art. 2074 ne sont indispensables qu'autant qu'il
s'agit d'un contrat de gage ou de nantissement con-
tracté d'une manière principale.

Mais si le gage n'est qu'une conséquence nécessaire
et accessoire d'un autre contrat qui le renferme impli-

citement , on ne pourrait alors exiger üne application
stricte et rigoureuse de l'art. 2074.

J'en donne pour exemple le bail à loyer. Le droit
de gage que le locateur a sur les meubles déposés
dans sa maison, ne résulte pas de clauses principales
du contrat : il est sous-entendu dans tout bail à loyer.
Aussi a-t-on vu dans le n° 156 ci-dessus que le pro-
priétaire peut faire saisir les meubles déposés en gage
chez lui, même en vertu d'un bail verbal.

On pourrait dire avec la même exactitude que l'ar-
ticle 2074 ne serait pas applicable à un artisan qui
serait saisi de la chose par lui confectionnée ou amé-
liorée, du commissionnaire nanti des objets qu'il est
chargé de vendre, etc.

§. Au surplus, quand même le contrat (le gage se-
rait contracté d'une manière principale, s'il avait lieu
pour matières (le commerce, ce serait une question de
savoir si l'art. 2074 du code civil lui serait applicable.
L'affirmative a été décidée par un arrêt de la cour de
cassation du 3 juillet 1820 (4).

170 2° (5).
171. C'est un principe qu'on ne peut donner en

(1) Add. Aurait-il lieu pour les créances postérieures à la da-
tion du gage? — PEnsIL, no 3, pose et résout ainsi la question

Mais ce privilége aurait-il également lieu pour les sommes dont
le créancier gagiste serait postérieurement devenu créancier? Ex-
pliquons-roas par un exemple. J'avais prêté à Pierre mille francs
et j'en avais reçu un gage; avant que ces mille francs fussent exi-
gibles, j'étais encore devenu son créancier de mille francs; aurais-
je privilége sur le gage que j'en ai reçu , non-seulement pour les
premiers mille francs, mais encore pour ceux que je lui avais
prêtés postérieurement , sans exiger de nouveau gage, et même
sans convenir que le premier demeurerait obligé pour cette se-
conde dette?

« La difficulté provient de ce que l'art. 2082 du code civil dis-
pose que, « s'il existe de la part du même débiteur, envers le
(4 même créancier, une autre dette contractée postérieurement à

la mise en gage, et devenue exigible avant le payement de la
« première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir
« du gage avant d'être entièrement payé de l'une et l'autre dette,
« lors nume qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le
« gage au. po yement de la seconde. »

La loi romaine, qui contenait une disposition semblable, l'a-
vait restreinte à la personne du débiteur; en sorte que tant que
celui-ci ne payait pas la nouvelle dette, il n'avait pas le droit dc
retirer le gage; mais dès qu'il s'établissait une concurrence entre
plusieurs créanciers, on ne pouvait retenir le gage, et conséqucm-
aient exercer de privilége que pour la créance pour laquelle le
gage avait été constitué : At si in possessione fueris constitutus,
nisi ca quoque pecunia tibi à debitore reddaturvel of'eratarquo
sine pignore debelar, earn rest itacre proptea' exeeptionena (loll mall
non cogeris... Quod iii secundo creditore locum non Idabet, nec enim
uecessitas el imponitur cliirographariurn etiarn debituvi priori cre-
ditori offerre.

« C'est cette loi qui doit nécessairement servir d'interprète à
l'article 2082 du code civil, et alors même qu'on ne s'en serait pas
expliqué dans le procès-verbal des discussions au conseil d'État;
alors qu'on n'aurait pas dit que cette exception ne pouvait être
Invoquée que contre le débiteur qui, après avoir payé sa première
dette, réclamerait la restitution du gage sans se libérer de la sé-
conde, la raison suffirait pour le faire décider ainsi. En effet, on
n'a pas besoin de faire des conventions, de les rédiger par écrit,
lorsqu'oil ne veut examiner le gage qu'à l'égard du débiteur; mais
dès qu'on veut s'en prévaloir contre des tiers, il faut constater son
existence par des actes publics, ou au moins ayant date certaine;
Il faut surtout déterminer la somme pour laquelle le gage est éta-
bli 'et la nature des choses confiées au créancier ; autrement on
tomberait dans l'arbitraire, et le créancier et le débiteur auraient
toujours les moyens d'absorber le gage, et d'écarter Ies autres
réanciers en faisant naître à leur gré de nóúvclles obligations.

« Aussi fQUS pensons que, si le débiteur ne peut pas retirer le

gage sans payer tout ce qu'il doit, il n'en est pas de même de ses
créanciers, contre lesquels on ne peut faire valoir de privilége que
pour la créance pour laquelle le gage a été livré. »

Jurisprudence. — Lorsque divers prêts sur gage sont faits
au même emprunteur pour des opérations distinctes, quoique dc
même nature, chaque prêt forme une créance particulière, à la
sûreté de laquelle chaque gage reste spécialement affecté , sans
que le prêteur puisse faire servir le même gage à garantir le paye-
ment des avances faites pour les autres opérations. 22 juin 1831.
Bordeaux, Barton (DdLLOz, XXXII, 2, 216).

— Ainsi la maison de commerce qui, pour sûreté des avances
faites à un expéditeur de marchandises, reçoit en gage une expé-
ditimi, ne peut détenir cette expédition en garantie des avances
faites pour des expéditions antérieures. (Mème arrêt.)

(2) II'ROVEAU, art. 282. Paris, no,7; FEttnit;aEs, art. 180.
Paris, no 3 ; arrêt de cassation du 4 mars 4811.

A.dd. Jurisprudence. — L'art. 2074 du code civil a abrogé les
anciennes coutumes qui accordaient aux caissiers dépourvus d'un
acte authentique ou d'un acte sous seing privé dûment enregistré,
un droit de gage ou de privilégc sur les objets sur; lesquels ils
avaient avancé dc l'argent. La llave, 30 décembre 1829 (J. de B.,
1830, 2, 403; Ja g ,'. du xixe siècle, 1850, 98 ; D.tLLoz, IV, 398).

(5) Art. 2074 du code civil.
(4) DeLLOZ, Nantissement, p. 398. Voy. infrà, différents ar-

rèts cités, no 178, et l'art. 95 du code civil.
(á) Add. Le créancier dépouillé du gage à son insu ou malgré

lui peut-il le revendiquer, et sous quelles conditions P — L'ERSJL,
no 5, résout la question en ces termes : « On pourrait encore exa-
miner la question de savoir si, lorsque le créancier est dépouillé
du gage à son insu ou malgré lui, il peut toujours le revendiquer,
ou s'il doit, pour conserver son privilége, le revendiquer dans un
délai déterminé. En assimilant le créancier au locateur, on pour-
rait exiger que sa revendication fût exercée dans un délai fort
court; on pourrait même invoquer l'intérêt public, l'intérêt du
commerce, qui veut que l'on traite avec sécurité pour toutes les
choses mobilières qui sont dans le négoce.

« Néanmoins nous pensons que tant que le créancier na pas
renoncé à son action, tant qu'il n'existe aucun fait dc sa part, du-
quel on puisse induire cette renonciation, il peut toujours revcn-
diquer son gage. On ne peut lui opposer que la prescription de
trente aims, si le gage est entre les mains du débiteur, et celle dc
trois, s'il est entre les mains d'une tierce personne qui fa acquis.
Cela résulte de l'article que nous expliquons, puisqu'en ne déter-
minant aucun délai pour exercer la revendication, on a nécessai-
rement entendu laisser le créancier dans les termes du droit
commun.

« C'est pourquoi nous pensons qu'il faut appliquer à ce cas la
disposition des art. 2279 et 2280 du code civil, et déciúer que si,
d'une part, le créancier petit revendiquer le gage pendant trois
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gage la chose d'autrui sans son consentement. Pignus
non constituitur in re alienâ. Car on ne peut donner à
autrui plus de droits qu'on n'en a soi-même.

Suit-il (le là que celui à qui appartient la chose
peut la revendiquer sur le gagiste? Il est certain que
si le meuble avait été volé, le maitre pourrait le pour-
suivre en mains tierces pendant trois ans , quand
même le détenteur serait de bonne foi : ici la pro-
priété est plus forte que la possession (article 2279).
1flais si celui qui a donné la chose en gage n'était pas
coupable de soustraction frauduleuse , le droit du vé-
ritable propriétaire devrait échouer contre celui du
possesseur, qui a reçu la chose en gage (l'un individu
qu'il avait juste sujet de croire investi du droit de
propriété. C'est ce que je démontre dans mon com-
mentaire du titre de la Prescription, n° 1060.

A plus forte raison , le vendeur non payé ne pour-
rait-il pas revendiquer la chose sur le gagiste qui en
est saisi? A la vérité on doit dire que la chose n'est,
en quelque sorte, censée appartenir pleinement à l'ac-
quéreur que lorsqu'il a payé (nisi soluto pretio). Mais
il n'en résulte pas pur cela que le vendeur puisse
inquiéter les tiers saisis de bonne foi par l'acheteur,
car il ne peut exercer son privilége que lorsque la
chose est dans la possession de ce dernier.

Aussi voit-on que le parlement de Paris, par un arrêt
du 10 mars 1607, a décidé que celui qui avait vendu
une tapisserie à crédit, ne la pourrait revendiquer
entre les mains d'un particulier à qui elle avait été
donnée à gage, qu'en lui payant la somme par lui
prêtée (1).

J'aurai occasion de revenir sur ce point en parlant
du privilége du vendeur (2).

172. L'art. 2079 dit que le gage n'est dans la main
du créancier qu'un dépôt assurant son privilége.

En s'appuyant sur cet article, on pourrait élever la
difficulté suivante, et demander si le dépositaire est
privilégié pour ce qui peut lui être dù sur la chose
déposée entre ses mains.

Par exemple, Pierre dépose un écrin de 10,000 fr.
chez Jacques. Jacques se trouve créancier de Pierre
pour une somme moindre ou plus forte. Si les biens
du déposant sont saisis, et que Jacques fasse procéder
à la vente par adjudication de l'écrin, on demande s'il
sera privilégié sur le prix, et si on devra l'assimiler
au gagiste.

Je crois que le dépositaire n'aura aucun privilége à
réclamer. La raison eu est que la chose ne lui a été
remise ni directement ni indirectement à titre de gage,
qu'il s'en est chargé comme dépositaire pour remplir
un office d'ami. Res el tradita non fuit in pignus, sed

deposita, dit Gudin (3) ; c'est aussi le sentiment de
Ferrières (4).

Mais si les sommes dont le dépositaire est créancier
procédaient de frais faits par lui pour la conservation
du dépôt, alors il serait privilégié comme conserva-
teur de la chose (5), et pourrait même retenir le dépôt
jusqu'à parfait payement (6).

173. Mais prenons le cas inverse.
Le déposant aura-t-il privilége sur la chose qu'il a

déposée , et dont les tiers viennent effectuer la saisie
en les mains du dépositaire?

On ne peut pas dire qu'il s'agisse ici d'un privilége.
Le propriétaire reprend sa chose, en vertu d'un droit
de propriété qu'il n'a jamais abdiqué; il s'en empare
malgré les saisissants , parce que .ceux-ci ne peuvent
saisir que les biens de leur débiteur (art. 608 du code
de procédure civile) et qu'ils ne doivent pas être payés
sur les choses qui ne lui appartiennent pas. En un
mot, c'est une restitution et pas un privilége. «A quis-
e simum est eis pecunias suas restitui, neque enim
« depositione desierunt esse domini, » dit Cujas.

Ce que je dis est pour le cas où la chose déposée est
trouvée en nature chez le dépositaire (7).

liais si la chose n'est plus en nature, le déposant
devient un simple créancier personnel, et il ne peut
prétendre à aucun privilége (8); car aussitôt que la
chose n'existe plus en nature, elle donne lieu à une
créance, « abit in crediturn, » et comme aucune loi
ne donne prérogative à cette créance, elle ne doit pas
en réclamer (9). Mais que devrait-on décider dans le
cas où la chose déposée serait entre les mains d'un
locataire dont on saisit les meubles?

Ce qui fait difficulté, c'est que le privilége du loca-
teur s'étend non-seulement sur ce qui est la propriété
du locataire, mais encore sur tout ce qui garnit les
appartements loués ; d'où il suit que le locateur peut
se payer sur des objets qui n'appartiennent pas au
locataire (10).

Pour résoudre cette difficulté, il faudra se décider
par les distinctions que nous avons faites ci-dessus (11).
Ainsi, si les objets donnés en dépôt ne sont pas appa-
rents, ou s'ils ne sont placés dans la maison louée que
temporairement ( circonstance qui sera la plus ordi-
naire), le privilége du locateur n'englobera pas la
chose déposée (12). liais si cette chose est apparente, si
elle garnit la maison louée sans que rien indique
qu'elle n'est là qu'accidentellement et pour un temps
très-court, le privilége du locateur devra avoir lieu.
Je donne pour exemple l'espèce suivante : Pierre, qui
habite Paris , a laissé à Nancy, chez un de ses amis ,
une pendule, un lit et une psyché, pour qu'il les lui

ans, de l'autre, il ne peut en obtenir la restitution qu'en rembour-
sant au possesseur le prix qu'il lui a coûté, s'il l'a acheté dans une
foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un
marchand vendant des choses pareilles. »

Op. conf. de BURANTON, no 105; de ERNST, p. 58, où il dit:
« En vain objecterait-on que le gage doit être resté dans la posses-
sion du créancier, d'après l'art. 2076, pour qu`il ait conservé son
privilége ; car l'acte qui l'a soustrait étant nul, et l'objet étant
rentré dans les mains du créancier, il doit être censé en être resté
en possession.»

(1) BRODEAU, art. l82, no 5.
(2) Ira frà, no 185.
Add. Et suprà, no 68 2°.
(3) Sur l'art. 182 de la coutume de Paris.
(4) Paris, art.182, nos 12 et 13.
(li) Art. 2102, no 3 du code civil.
Add. Op. conf. de PERSIL, no 8.
(6 ) Art. 1948 du code civil.
Add. Op. conf. de PERSIL, nO 8.

(7) .Adii, Op. conf. des PANDECTES FRANÇAISES, où on lit:
« Le droit qu'il a est une action en revendication et non une ac-
tion à fin de préférence, ce qui est bien différent.» Ainsi est ré-
futée l'opinion contraire de TYSANDIER. Op. conf. aux Pandectes
françaises, par LRNsT, p. 38.

(8) Art. 182 de la coutume de Paris, et 581 du code de com-
merce. BRODEAU, sur cet article, n° 5; FERRIERES , idem;
1. 5, § 18, D. de trib. act.; POTHIER, Pand., t. I, p. 410, no 9.

(9) Les lois romaines faisaient exception à cette règle pour ce
qui concerne les dépôts faits chez les banquiers. Comme les per-
sonnes qui traitaient avec eux suivaient la foi publique, on don-
nait à ceux qui leur avaient confié des fonds un privilége gé-
néral, lorsque les fonds déposés ne se trouvaient pas en nature
(I. 7, § 2, 1. VIII, depos. vel contrà). En France, cette disposition
n'était pas suivie. Voy. les auteurs cités à la note précédente.

(10) Suprà, nO9 151 et 151 2°.
(11) Loc. cit.
(12) Suprà, no 151.
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Conserve jusqu'à son retour, dont l'époque est indé-
terminée. Si cet ami se sert de ces meubles pour gar-
nir son appartement, le locateur aura dù compter sur
eux comme sur un gage, et ce sera tant pis pour
Pierre s'il n'a pas prévenu ce dernier qu'ils sont sa
propriété. C'est avec ces limitations que je pense qu'on
doit entendre l'opinion de Persil (1), de Delvincourt(2)
et de Dalloz (3).

Ceci sert à apprécier la légalité d'un arrêt de la cour
de cassation, du 21 mars 1826 (4), qui a décidé que
le locateur ne pouvait pas étendre son privilége aux
marchandises qui se trouvent à titre de dépôt ou de
consignation dans les magasins d'un commissionnaire.
Cette solution me paraît juste. Des marchandises con-
signées chez un commissionnaire n'y entrent pas pour
garnir les lieux et les meubler ; elles n'y sont pas
introduites pour y demeurer, ut ibi perpetuò essent (5).

Le contraire a cependant été décidé par arrêt de la
cour de Paris, du i mai 1828 (6). Mais il paraît que
dans cette espèce il y avait concert entre le locataire
et les tiers pour frustrer le propriétaire. Cet arrêt
s'explique donc par des circonstances particulières (7).

173 20 (8).
173 3° (9).

§ II1. -- Frais pour la conservation de la chose.

174. Le motif du privilége des frais pour la con-
servation de la chose est expliqué d'une manière éner-

gique et vraie par les lois romaines (1.0) : u Hit/us enim
« pecunia salvam fecit totius pignoris causain (11). n

II n'y avait rien de si obscur dans le droit de Justi-
nien que ce qui concerne le privilége de celui qui a
conservé la chòse. On peut consulter à cet égard le
présidentFavre (12)etVinnius(15). Cependant l'opinion
des meilleurs auteurs était en définitive, d'après la
combinaison des différents textes, que le privilége de
celui qui faisait des frais pour la conservation d'une
chose était purement personnel, sans hypothèque
tacite, c'est-à-dire qu'il ne donnait de préférence que
sur les créanciers personnels ; niais il ne prévalait pas
sur les créanciers hypothécaires (14). C'est cette idée
que Perezius avait résumée en ces termes : « Si mu-
« tuans pro conservatione pignons non expressè de
« hypothecâ pactus fuerit, tantùm habebit inter per-
« sonales creditores privilegium , non venò tacitane

hypothecam (Vi). »
Pour que le conservateur de la chose eut une préfé-

rence sur les créanciers hypothécaires, il fallait qu'il
l'eût expressément stipulée (16).0 Vulgò creditum est,
« dit le président Favre (17), eum qui pecunia suâ,
« vel proebuit, vel salvam fecit aliis creditoribus cau-
« sam pignoris, hoc ipso habere privilegium tacitie
« hypothece, isque inveteratus pragmaticorum nos-
« trorum error est, quam et plerique judices infe-
« riores passim sequi soient. Ego contrà semper
« putavi non habere istos privilegium tacitœ hypo-

(1 ) Sur l'art. 2102, n° 3.
(2) T. III, p. 272.
(3) Hyp., P. 34, n° iI.
Add. Op. conf. des PANDECTES FRANÇAISES, n° 1O5.

(4) DAI,t.OZ, XXVI, 4, 218.
(5) L. 32, D. pige. et hyp.; suprà, no 151.
(6) DALLOZ, XXVIII, 2, 113.
(7) Voy. infra, n° 178, plusieurs arrêts qui traitent d'une ques-

tion relative au privilége du gagiste.
(8) Add. Quid du cas où des sommes ont été déposées entre

les mains d'un tiers pour lui tenir lieu de gage ?— PERSIL, n° 8,
pose et résout ainsi la question : « Autrefois on accordait aussi un
privilege aux créanciers qui avaient à recevoir, des mains d'un
dépositaire, des sommes précédemment déposées pour leur tenir
lieu de gage (voy. les Principes de la jurisprudence française, par
Prevôt de la Janès, tome I, p. 204, éd. en 2 vol. in-12 de 1780).
Aujourd'hui il parait qu'il n'y aurait de préférence que pour les
dépôts existants en nature; et encore, dans ce dernier cas, serait-
ce moins un privilége que l'exercice d'un droit de propriété; car
on ne doit pas oublier qu'en mettant aux risques et périls du
créancier les sommes déposées, l'article 1257 du code civil lui en
conserve la propriété. Ainsi, lorsqu'il s'agira de régler la préfé-
rence entre les créanciers personnels d'un dépositaire et ceux en
faveur desquels on aurait déposé quelque chose, il faudra exami-
ner si les objets existent en nature ou se trouvent confondus
parmi les biens du dépositaire; dans le premier cas, les créanciers
qui doivent recevoir le dépôt seront préférés, parce qu'ils en sont
propriétaires, ou qu'ils représentent celui qui l'est; dans le se-
cond, ils viendront par concurrence avec les autres créanciers
personnels du dépositaire , parce qu'ils ne sont eux-mêmes que
de simples créanciers chirographaires. » Op. conf. par ERNST,
page 38.

(9) Add. Le créancier antichrésiste a-t-il un privilége ? — La
négative est enseignée par PERSA., n° 6, où il dit: «L'antichrèse,
qui n'est qu'un droit de gage sur des immeubles, semblerait don-
ner aussi au créancier, en faveur duquel elle est établie, un privi-
lége sur les fruits produits par l'immeuble. C'est au moins ce que
nous avions pensé lors de notre première édition : mais, en y ré-
fléchissant, nous nous sommes convaincu que c'était une erreur.
L'art. 2085 écarte l'idée de tout privilége, et montre que le contrat
n'établit de droit qu'à l'égard du débiteur, et qu'il est étranger
aux tiers auxquels, suivant l'art. 2091 , il ne peut jamais nuire. »
Op. eonf. par les professeurs VAN HOOGHTEN et ERNST.

(!0) L. 6, D. qui potion; POTHIER, Pand., tome I, page 573,
no 26.

(11) Add. « Ce privilege, disent les auteurs des PANDECTES
FRAnÇAISES , no 108, est une sorte de droit de gage qui appar-
tient à celui qui a fait ces dépenses, sur la chose pour laquelle il
les a faites ; et du droit de gage résulte naturellement le privi-
lége. »

Il n'a lieu que sur les meubles. DURASTON, TARRIBLE. Pour
les immeubles, voy. art. 2103.

GRENIER, n° 315, dit sur la cause du privilege : « Les frais
faits pour la conservation de la chose sont également privilégiés
sur le prix de cette chose. Le motif de ce privilege se conçoit fa-
cilement. La chose a été conservée dans l'intérêt commun, et du
propriétaire, et des créanciers ; et pour celui qui a fait les avances,
suivant l'observation de Domat , à l'endroit cité au n° 308, elle est
comme sienne, jusqu'à concurrence de ce qu'il y a mis. Par ce mot
frais, le législateur a entendu tous les travaux, toutes les dépenses
qui ont eu cet objet. Ainsi le dépositaire, le séquestre, le gardien
doivent être préférés aux autres créanciers, pour toutes les avan-
ces qu'ils ont faites à raison de la chose donnée en dépôt, en sé-
questre ou en garde. Le dépositaire a même cet avantage particu-
lier, qu'il peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce
qui lui est dii. Mais pour que ce privilege ne puisse être contesté,
il faut que la chose n'ait point été dénaturée; si même elle avait
été vendue, le privilége n'existerait point sur la somme qui en se-
rait provenue. »

DENOUARD , t. Il, p. 500, dit aussi : ((Celui qui a empêché la
chose de périr, a fait l'affaire de tous; lui contester son privilége
serait s'enrichir à ses dépens.

« Les frais faits, non pour empêcher la perte totale de la chose,
mais pour empêcher sa diminution de valeur, devront aussi être
privilégiés, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur ainsi
conservée.

« C'est du principe souverainement équitable qui crée ce privi-
lege, que le privilége des frais de justice tire sa légitimité. »

(12) Confect., lib. VIII, cap. XI et XII.
(13) Quœst. select., lib. Il, cap. IV.
(14) Supra, n° 18.
(i5) Code, lib. VIII, tit. XVIII, no 19.
(16) Par le droit romain, les meubles étaient susceptibles d'hy-

pothèque. Infra, no 394.
(17) Code, liv. VIII, tit. VIII, def. X.
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« thecae, sed fantina ¡us prcelationis si expressam
+c habeant hypothecam. s

On ne faisait d'exception à cette règle qu'en faveur
de celui qui avait prêté son argent pour réparer un
édifice. Dans ce cas, le prêteur avait privilége et hy-
pothèque tacite. Mais c'était en vertu d'un sénatus-
consulte fait sous Marc-Aurèle pour ce cas particulier.
On ne devait pas l'étendre hors de son espèce (1).

Si donc l'on voit quelquefois, dans les lois romaines,
les frais de conservation l'emporter sur les créances
hypothécaires, c'est, d'après les meilleurs auteurs,
par la raison que le créancier de ces frais avait stipulé
expressément un droit de suite sur la chose conservée
par ses soins ou par son argent. Telle est la doctrine
de Cujas, Noodt, Vinnius, Doneau (e), Bachovius (3),
Pothier (4), etc., lesquels réfutent avec raison le sys-
tème contraire enseigné par Accurse, et embrassé par
d'autres jurisconsultes de la vieille école, tels que
Neguzantius (5) et Covarruvias (6).

C'est donc dans ce sens qu'il faut entendre la loi
dont voici le texte

Interdúm posterior potior est priore; ut putà si
« in rem istam conservandam impensum est quod
+c sequens credidit, velut si navis fuit obligata, et ad
+c armandam earn vet reficiendam ego credidero (7).
« Hujus enim pecunia salvam fecit totius pignons

causam (8). »
I1 faut sous-entendre que l'argent a été prêté à con-

dition que le navire sera hypothéqué au prêteur. Car,
comme le remarque Vinnius, aucune loi n'attribue ,
dans ce cas, d'hypothèque tacite. Les lois 5 et 6, qui
viennent d'être citées, ne donnent pas ce droit davan-
tage. Leur objet est de parler de créances qui, quoi-
que postérieures en date, sont cependant les premières
en rang. Parmi ces créances , elles comptent les frais

de conservation de la chose; mais il est indispensable
d'admettre préalablement que le conservateur avait
eu la précaution de stipuler une hypothèque en sty
faveur; car aucune loi ne le fait pour lui. Si la loi 6
dit que son argent a conservé le gage pour tous les
créanciers, ce n'est pas pour dire qu'il a une hype-
titèque tacite, c'est seulement pour expliquer com-
ment l'hypothèque expresse qu'il a stipulée marche
avant des créances hypothécaires antérieures à la
sienne.

Ce qui prouve, du reste, la justesse de cette inter-
prétation , c'est que les lois 26 et 34, D. de reb. acct.
jud., n'accordent pour de pareilles créances, non ac-
compagnées de stipulation expresse d'hypothèque,
qu'un privilége purement personnel (9).

74 2°. Comme dans notre législation le privilège
affecte la chose, la stipulation exigée par les lois ro-
maines est inutile; d'ailleurs, citez nous, les meubles
n'ont pas de suite par hypothèque. Les priviléges sur
les meubles n'ont donc pas à redouter la rivalité de
créanciers hypothécaires.

174 3° (10).
175. Ces mots, pour la conservation (le la chose,

ont une grande latitude.
Ils embrassent tout ce qui a été fait pour réparer la

chose , pour la préserver d'accidents, pour la sauver
d'un péril présent, pour empêcher un détriment (11).

C'est ainsi qu'un ouvrier qui travaille pour radouber
un vaisseau en mauvais état, procure sa conserva-
tion et jouit d'un privilége (12).

C'est ainsi que les victuailles fournies à un bâtiment
pour continuer sa navigation ont procuré sa conser-
vation, « quia sine his navis salva pervenire non
poterat, n dit la loi 6, D. qui potior (13).

C'est ainsi que les frais de garde sont privilégiés ;

(1) CUJAS, lib. X, Respons. pap. sur la loi 10, in quib. causis;
Vii uus, Quœst. sci., lib. II, cap. IV; FAVRE, loc. saprà cit.

(2) De pignor., cap. V.
(3) De pignor., lib. IV, cap. XIV.
(4) Pand., t. I, p. 563, no 2.
(ii) P.2, memb. 1, n° 162, cap. XVI.
(6) Lib. I, cap. VII, n° 3.
(7) L. 5, D. qui potior in pignor.
(8) L. 6, D. ibid.
(9) POTIIIER, loc. cit., note a, et aussi t. Ill, P. 386, no 33.
(10) Add. Le privilége n'est pas limité à la plus value des

frais de conservation. — DLRA^TON, no 114, dit : « Le privilége
des frais faits pour la conservation de la chose n'est pas limité à
la plus value qui en est résultée ; car généralement même les frais
de cette nature n'augmentent pas la valeur de la chose si l'on fait
abstraction de la cause qui a donné lieu à ces frais; par exemple,
les frais faits pour soigner ou panser un cheval malade ne don-
nent pas à ce cheval plus de valeur qu'il n'en avait avant la mala-
die. Le privilége a donc lieu pour le total des frais, sauf à les
faire réduire s'ils sont portés à une somme trop forte.»

(11) _Add. « Par exemple, si un horloger a raccommodé une
montre.» (PANDECTES FRANÇAISES, no 108.)

RENOIJARD, t. 11, p. 300, dit à ce sujet : « Les applications de
ce privilége sont nombreuses et variées; elles sont quelquefois
difficiles. Les tribunaux, juges des circonstances, feront dépendre
de ce point leur décision : Le fait de conservation est-il certain ?
En d'autres termes : La chose eût-elle péri ou diminué de valeur,
sans les frais réclamés ?

« Réparer des caisses et enveloppes de marchandises, des vais-
seaux contenant des liquides, des avaries et accidents de transport,
remplir des vins, saler des poissons, battre des tapis, payer des
dépenses d'entretien, de chargement ou déchargement, de maga-
sinage, ce sont là évidemment des frais de conservation. Rien ne
serait plus aisé que d'en multiplier les exemptes.

Lat;Rial,E, t. I, p. 65, no 443, donne cette explication : « Ainsi,

celui qui aura administré des remèdes ou des pansements à un
animal , celui qui aura réparé une chose inanimée, et tous ceux
qui auront fait, pour un meuble quelconque, un ouvrage ou une
dépense qui ait pour but sa conservation, jouiront de ce privilége
sur l'objet conservé. » Op. conf. de DUic^#NToN, no 406.

DURANTON, no 122, donne cet exemple : « Quant aux tonneaux
vendus à un fermier ou un vigneron, pour envaser sa récolte, et
dont le prix est encore dû au marchand tonnelier, le privilége
accordé à celui-ci est fondé sur une double cause : 1° sur la vente,
et 2° sur ce que les tonneaux ont conservé le vin; ce sont évidem-
ment des frais faits pour la conservation de la chose, puisque sans
les tonneaux le vin se serait gâté dans les cuves...

... Mais le privilége n'existe pas seulement sur le prix qu'on
retirerait des tonneaux en les vidant, il existe aussi sur le prix
du vin que les tonneaux ont conservé et dont ils augmentent la
valeur.»

Jurisprudence. — L'acquéreur qui, pendant la poursuite de la
surenchère , a fait des impenses nécessaires et urgentes , a privi-
lége non-seulement pour la plus value, mais encore pour les frais
qu'il a faits pour obtenir l'autorisation nécessaire. Cass. France,
il novembre 1824 (J. de B., 1824, 2, 435; Jar, du xjxe siècle,
1825, 1,40).

— Jugé qu'il y a privilége sur la chose, non-seulement pour les
frais faits pour sa conservation, mais aussi pour le prix de la
mata-d'oeuvre qui lui donne la forme et en augmente la valeur;
et, spécialement, le privilége existe au profit du filateur, sur la
laine qui lui est remise. 17 mars 1829. Angers, Pastor (DALLO!,
XXIX, 1, 181). Conf. ROLLAND DE VILLARGUES, na 104.

— Le privilége de l'art. ií02, no 3, ne s'applique pas au man-
dataire salarié qu'un négociant a chargé du soin de placer et de
retourner ses marchandises expédiées en pays lointain. 23 août
1835. Liége (J. de B., 1836, 2, 242).

(12) L. 5, D. qui polior; art. 190 du code de commerce, no S.

(13) Mémo article du code de commerce.
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car ils conservent la chose au pouvoir des saisissants,
et empêchent que leurs poursuites ne soient rendues
inutiles par un enlèvement subreptice (1).

1175 20 (2).
175 5° (5).
176. On a même été plus loin, et l'on a décidé

que l'ouvrier qui améliore une chose a privilège
comme celui qui la conserve. Il existe à cet égard
deux arrêts : l'un de la cour de Colmar, du 7 mars
1812 (4); et l'autre de la cour de Rouen, du 18 juin
1825 (5). Cette dernière cour dit en termes exprès,

que le créancier ayant un privilége pour la conserva-
tion de la chose, l'a à plus forte raison pour l'aug-

u men tation de valeur donnée à cette chose. » Tel est
aussi l'avis de Grenier (6).

Delvincourt (7) et Persil (8) font une distinction. Si
celui qui a amélioré détient la chose, il peut la retenir
jusqu'à ce qu'on lui fasse compte de la plus value. S'il
ne la détient plus, il n'a pas (le privilége.

A cette opinion on peut ajouter celle plus impo-
sante encore de Pothier. Il cite un règlement du mois

d'août 1667, d'après lequel les teinturiers avaient sur
les marchandises qu'ils avaient teintes un privilége
pour les teintures des deux dernières années (9), et
dans un autre de ses ouvrages, il semble expliquer par
le passage suivant le sens dans lequel on doit prendre
ce règlement. « A l'égard des ouvriers qui ont travaillé
« et façonné quelque chose, je pense que leur privi

-« lége ne dure que tant que cette chose demeure en
« leur possession , et qu'ils n'ont que la rétention de
« la chose, mais que lorsqu'ils l'ont délivrée, ils n'ont
« plus (le privilège (10). »

Je pense que cette dernière opinion doit prévaloir
par les raisons suivantes (11).

L'ouvrier qui a amélioré la chose et augmenté sa
valeur n'a pas de privilège proprement dit à récla-
mer(12). Notre article n'accorde de privilège qu'à celui
qui l'a conservée. Les privilèges sont de droit étroit
et ne doivent pas s'étendre par analogie. Celui qui a
amélioré la chose ne peut prétendre qu'à un droit de
rétention jusqu'à ce qu'il soit payé de son dû. Or, ce
droit de rétention suppose qu'il a conservé la chose

(1 ) Art.190, no 3, du code tie commerce.
(2) Adii. Les Arils faits pour la conservation procurent le

priviléye. — PERSIL, no 1, dit à ce sujet : « On doit entendre
par là, non-seulement les frais qu'un créancier aurait lui-mëme
faits pour conserver la chose de son débiteur, mais encore les
sommes qu'il lui aurait prêtées pour ce même objet : seulement il
nous semble qu'on peut induire de l'art. 2203, nos 2 et 5, que,
pour jouir de ce privilége, le créancier devra faire insérer dans
l'obligation que le prêt a été fait pour fournir aux frais nécessaires
à la conservation de la chose ( leg. 25, D. de reb. cred.; I. 5, D.
qui pot.). Op. conf. de DALLO?, no 4; de ERNST, page 39; de
RENOUARD, t. il, p. 501.

(3) Add. Le privilége cesse quand la chose est dénaturée. -
PERSIL dit , no 3 : « Le privilége que h loi accorde au créancier
qui a avancé ses fonds pour la conservation de la chose, s'exerce
sur cette chose même et non sur les objets qui peuvent la repré-
senter. Ainsi, des cotons se trouvent sauvés d'un naufrage; à l'aide
des fonds prêtés par un tiers, ils sont manufacturés, et rentrent
bientôt après dans les magasins du débiteur : comme ils sont
changés de nature, qu'ils ne constituent plus la chose sauvée, le
bailleur de fonds aura perdu son privilége. » Op. conf. de DAL-
LOZ, no 5 ; de ROLLAND D); VILLARGUES, n0105.

DuIIANTON dit dans le même sens, nos 116, 117 : «Le privi-
lége des frais faits pour la conservation de la chose ne peut s'é-
tendre à une autre chose que l'objet conservé, sous prétexte que
cet objet la représente; par conséquent il ne s'étendrait pas au
prix encore dû de la vente de la chose, ni à une chose que Je dé-
biteur aurait reçue en échange de celle sur laquelle les frais ont été
faits: la loi n'a pas établi de subrogation en pareils cas, et la sub-
rogation est aussi de droit étroit.

« Nais nous ne déciderions pas de même dans le cas où la chose
pour la conservation de taquelle des frais ont été faits, et qui se
trouve encore en la possession du débiteur, aurait seulement subi
des changements plus ou moins importants, ne serait plus dans le
même état que lorsqu'elle lui a été remise après les frais faits pour
sa conservation, pourvu toutefois que les changements ne fussent
pas tels qu'on dût en inférer une transformation complète de la
chose, et, par suite, une extinction, en droit, de cette même chose
comme on devrait le dire dans le cas où d'une partie de laine on
aurait fait du drap. Mais si c'était simplement du blé dont on au-
rait fait de la farine, le privilége, selon nous, ne serait pas éteint,
la main-d'oeuvre étant ici de fort peu d'importance.»

(4) SIREY, XII, 2, 500; IhLLOZ, Hyp., p. 46.
(hi) DALLOZ, XXV, 2,256; SIREY, XXVI, 2, 127, 128.
(6) T. II, p. 36, no 314.

• (7) T. III, p.274, note 13.
(8) Comm., art. 2102, $ 5; DALLOZ, JJ p., p. 43.

• (9) Orléans, introd., tit. XX, art. 125.
(40) Procéd. civile, p.197, éd. Dupin.
(11) Add. Op. conf. de DALLOZ, no 6; de DELV1NCOV1tT,

tome VIII in-8o, p. 46 : de IU' ZERAT sur DEMANTE, no 912 ; de
ERNST, p. 59; de ROLLAND DE VILLARGOES, no 103. Ces au-
teurs n'accordent que le droit cle rétention.

Op. conf. de DURA ^TOV, na 445, où il dit : « Mais s'il s'agit de
simples réparations qui n'étaient point nécessaires l la conserva-
tion de la chose, qui étaient simplement utiles, de dépenses d'a-
mélioration, comme, par exemple, de fauteuils qu'on a fait re-
couvrir par un tapissier, il n'y a point de privilége; la loi n'en
accorde pas en ce cas ; elle n'en accorde que pour les frais faits
pour la conservation de la chose. En matière de privilége, tout
est (le droit étroit. »

GRENIER , au contraire, exprime l'opinion suivante : « Un ar-
tisan ou un fabricant, qui travaille sur des objets qui lui sont re-
mis à cet effet, est-il privilégié sur ces objets pour le prix de sa
main-d'oeuvre, ou pour les fournitures qu'il a faites pour les con-
fectionner selon leur destination? Si l'affirmative a souffert quel-
ques difficultés, ce n'a pu être que parce que la solution ne dérive
pas précisément d'un article de la loi ; mais en se décidant par les
principes d'équité et par la puissance des analogies, le privilége
en faveur de l'artisan ou fabricant, sur les objets qui lui ont été
remis, ne peut faire de doute. Il est une conséquence du privilège
accordé, dans l'esprit de la loi et par ses propres dispositions, à
tout ce qui tient à la conservation, à l'amélioration, à l'augmenta-
tion de la valeur de la chose, qui tournerait au profit de la masse
des créanciers. On puise ce privilège en faveur de l'artisan ou du
fabricant, ou directement, ou par analogie, dans les n 0s 2 et 6 dc
l'art. 2102 du code civil, dans le 3 de l'art. 2103, dans les art.93,
94 et 570 du code de commerce. »

Puis il cite comme rendu dans ce sens l'arrêt de Colmar, cité
ci-après par TROPio^G, n» 178. C'est à l'occasion du privilége
sur le gage que GRENIER examine 1a difficulté.

Tout en se rangeant à l'opinion exprimée par TRo pl,oi' c ,
REI%OUARD , t. 11, p. 302, y appose une réserve : « Le privilége
de conservation, dit-il, ne s'étend pas aux frais destinés à aug-
menter la valeur de la chose; mais, en fait, lorsqu'il y a concours
d'augmentation et de conservation , et indivisibilité de ces deux
éléments, l'équité veut que la circonstance de conservation pré-
domine. Nous avons vu qu'en beaucoup de cas les frais d'aug-
mentation sont garantis, sinon par un contrat explicite de nantis-
semettt, du moins par le droit de rétention de la chose dont la
possession sert de gage.»

(12) Add. En sens contraire, Il TTUR, no 49, où il dit
« Doit-on accorder le même privilége à un artisan ou à un fabri-
cant qui travaille sur des objets qui lui sont remis à cet effet,
pour le prix de sa màin-d'oeuvre, ou pour les fournitures qu'il a
faites pour les confectionner selon leur destination? L'affirmative
est incontestable, et dérive de la combinaison des n 0s 2 et 6 de

l'art. 2102 dû code civil, du § 3 de l'art. 2103, et des art. 93, 94

et 570 du code de commerce.»
j Jurisprndence. — Le privilége decordé au vendeur d'objets mo-
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par - devers lui , et qu'il n'y a pas dessaisissement.
Je dis qu'il peut prétendre à un droit de rétention.

C'est ce qui résulte et de la nature des choses et des
textes de la loi : de la nature des choses; car il serait
contraire à la bonne foi que le propriétaire qui veut
reprendre sa chose n'indemnisàt pas l'ouvrier des dé-
penses qui lui ont donné une valeur plus considérable:
du texte positif des lois; en voici la preuve. L'art. 570
du code civil s'explique en ces termes : « Si un artisan
« ou une personne quelconque a employé une matière
« qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une
I' nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non
« reprendre sa première forme, celui qui en était le
« propriétaire a droit de réclamer la chose quien a été

formée en remboursant le prix de la main-d'oeuvre.)'
L'art. 579 du code de commerce dit : « En cas de

I) revendication de la chose vendue, le revendiquant
(t sera tenu de rendre l'actif du failli indemne de toute
« avance faite pour fret, commission , assurance , ou
« autres frais, et de payer les sommes dues pour
« mêmes causes, si elles n'ont pas été acquittées. »

L'obligation de rembourser les améliorations se
trouve aussi consacrée par l'art. 1573 du code civil, et
par plusieurs autres textes non moins précis (1).

Dans tous les cas prévus par ces articles, le législa-
teur suppose que celui qui a amélioré la chose est en
possession; c'est là la condition qui lui sert de point
de départ. Le propriétaire veut-il retirer sa chose ; il
faut qu'au préalable il paye les frais d'amélioration,
sans cela le détenteur en retiendra la possession (2).

Mais si l'ouvrier a laissé échapper la possession de
la chose, il perd le droit de rétention qui faisait sa
sûreté (3). Il ne lui reste plus qu'une simple action
personnelle. Vainement réclamerait-il un privilége, il
n'y a pas de loi qui lui en accorde. On devra donc re-
jeter le sentiment de Grenier, et les arrêts de Colmar
et de Rouen que j'ai rappelés. C'est ce qu'a jugé un
arrêt de la cour de cassation du 17 mars 1829 (4). Il
est au reste nécessaire de consulter, sur l'étendue du
droit de rétention, les arrêts que je cite plus bas (5) et
ce que je dis du droit de rétention pris en lui-même,
nO8 255 et suivants.

177. Mais ce que je viens de dire de celui qui a
seulement amélioré la chose, il faut bien se garder de
l'étendre à celui qui l'a conservée. 11 n'y a en effet au-
cune parité. Le conservateur de la chose n'a pas un
simple droit de rétention. 11 a un privilége formel, et
aucune loi ne fait dépendre ce privilége d'une con-
dition de possession, de nantissement, entre ses
mains (6).

On pourrait cependant argumenter du passage de
Pothier, que j'ai cité au numéro précédent, pour sou-
tenir que l'ouvrier qui a conservé la chose par son
travail, ne retient son privilége que tant qu'il la pos-
sède (7).

Nais outre que ce serait peut-être forcer la pensée
de cet auteur, je crois pouvoir dire que cette restric-
tion apportée au privilége du conservateur de la chose
serait tout à fait arbitraire et injuste.

D'abord pour que la question de possession ét de
saisine méritât quelque considération, il faudrait que
le droit de l'ouvrier fût fondé sur le droit de gage.
Alors la possession réelle serait absolument néces-
saire; car il est de principe que tout gagiste qui se
dessaisit renonce à son gage. Mais ce n'est pas du nan-
tissement que dérive le privilége de l'ouvrier. S'il est
privilégié, c'est qu'il a fait l'avantage commun, en
conservant le gage par ses soins , son travail et ses dé-
penses.

Si donc il est prouvé que ce n'est pas du nantisse-
ment que dérive le privilége de l'ouvrier conservateur,
je suis fondé à dire qu'il importe peu que cet ouvrier
soit nanti ou non. Il est dans la classe de tous les
créanciers ordinaires qui peuvent recourir sur les meu-
bles du débiteur tant qu'ils sont en la possession de ce
débiteur.

Autre raison. La loi ne dit pas qu'elle donne privi-
lége à l'ouvrier, à l'artisan; elle n'indique personne en
particulier. Elle dit que celui qui a conservé la chose
sera privilégié sur elle. Eh bien ! il y a des cas où le
conservateur n'est pas un ouvrier, où la chose qu'il
conserve ne lui est pas livrée. Par exemple , si le
meuble est un cheval, celui qui a fourni des remèdes,
fait des pansements à ce cheval , en sera le conserva-
teur. Dira-t-on qu'il ne pourra prétendre de privilége
que s'il est saisi? ce serait dérisoire. Dès lors, pour
quelle raison exigerait-on cette circonstance de pos-
session de l'ouvrier qui a réparé? Serait-ce parce que
la chose a pu lui être livrée , et qu'en s'en dessaisis-
sant il serait censé avoir renoncé à son privilége?
Mais comme ce n'est pas de la possession que dépend
le privilége, l'ouvrier, en renonçant à la possession,
ne peut être présumé avoir renoncé au privilége. Nul
n'est censé facilement abdiquer ses droits.

C'est ce que prouve l'art. 190 n° 3 du code de com-
merce. En donnant un privilége aux frais d'entretien
du bâtiment, des agrès et apparaux, qui sont des frais
de conservation, cet article exige-t-il que le créancier
soit en possession de la chose conservée?

Enfin, notre article place sous notre main un argu-
ment extrêmement fort en faveur de la doctrine que
je soutiens. On sait, et j'ai montré ci-dessus, que l'ou-
vrier qui a réparé des ustensiles servant à l'exploita-
tion de la ferme a préférence sur le propriétaire loca-
teur. Dans l'hypothèse de cet article, l'ouvrier qui a
conservé la chose par ses travaux est dessaisi, puisque
les ustensiles garnissent la ferme. Cependant la loi lui
assure non-seulement un privilége, mais même une
préférence sur le locateur, créancier si favorable , et
ayant l'avantage du nantissement.

17S. Au surplus, cette question ne me parait
avoir été jugée par aucun arrêt. Car il faut bien se
garder de confondre avec notre difficulté, celle qui a
été décidée par différents arrêts, de Colmar, du 7 mars
1802; de Rouen, des 18 juin 1825 , 9 juin 1826,
t er mars 1827, 25 février 1829; d'Angers, du 6 juillet
1826; de Paris, du 3 mars 1827 •, et de cassation, dut
17 mars 1829.

biliers non payés ne peut être réclamé par celui qui a réparé ou
remonté, d'après un système pour lequel il avait obtenu un brevet
d'invention, d'anciennes forces à tondre les draps.

II ne peut non plus réclamer le privilége du 3 de l'art. 2102,
accordé à raison des frais faits pour la conservation de la chose.
13 déc. 1834. Liége (J. dc B., 1835, 2, 104).

(1) Voy. aussi les art. 93 et 94 du code de commerce, et infrà,
no 264, le passage de VOLT, que je cite.

(2) Infra, no 264, le passage de VOET, et 257 20.
(3) Infra, no 258.
(4) Da.LOz, XXIX, i, 184.

(3) No 178, notes.
(6) Add. Op. conf. des PANDECTES FRANÇAISES, de COM-

MAILLE, et des professeurs VAN iOOGHTEN et ERNST.
DURANTON dit, no 107: ((Sauf aux créanciers à lui opposer,

s'il y a lieu et du chef du débiteur, la prescription de six mois de
l'article 2271 ; et cette prescription n'aurait commencé à courir
contre lui qu'à partir du jour de la remise de la chose au débi-
teur. »

(7) Add. Telle est aussi l'opinion de PERSIL, , Rég. hyp.,
no 4, et Quest., chap. II, 4, où il cite un arrêt de Bruxelles du
47 j uin ,1809 (D tLLOz, t. XVII in-8°, p. 48),
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La question qui se présentait à Colmar (1) était
de savoir si l'ouvrier qui avait successivement remis
au propriétaire plusieurs objets confectionnés par
lui , sans se faire payer , mais qui avait reçu de nou-
velles matières pour être travaillées, pouvait faire
considérer comme un gage ces nouvelles marchandi-
ses, et s'il pouvait se payer sur elles de ce qui lui était
dû (2).

Telle était aussi la question précise dans l'espèce
jugée à Rouen le 18 juin '1825 (3).

On remarquera d'abord qu'il s'agissait d'un ouvrier
qui avait amélioré la chose, et non d'un ouvrier qui
l'avait conservée.

De plus, cet ouvrier ne réclamait pas de privilége
sur la chose travaillée par lui et remise à son pro-
priétaire. II voulait qu'à la faveur du droit de gage, le
privilége stir les anciennes marchandises passât sur les

nouvelles; il voulait faire décider que ces nouvelles
marchandises lui avaient été données non-seulement
pour les améliorer, mais encore pour servir de gage à
l'ancienne créance. On rentrait donc dans les principes
relatifs au privilége du gagiste (4), et non pas dans
ceux qui régissent le privilège du conservateur de la
chose.

La cour de Colmar et la cour de Rouen pensèrent
que les nouvelles marchandises devaient servir de gage
pour ce qui était dù sur les premières. S'agissant de
matière de commerce, elles décidèrent qu'il n'était pas
nécessaire que le contrat de gage fût constaté dans les
formes prescrites par l'art. 2074 du code civil. J'ai
parlé de ce point n°170.

Mais la difficulté s'étant reproduite , elle fut jugée
d'une manière différente par les arrêts que j'ai cités
ci-dessus (i), et qui me paraissent tout à fait juridi-

(1) DALLoz, Hyp., p. 46.
(2) Add. Au no 7, DAr.LOZ agite spécialement la question

sur laquelle avait à statuer la cour de Colmar ; il n'y donne pas
une solution, et se borne à dire avec GREMER que les circon-
stances particulières peuvent influer sur la décision !

DURANTO%, no 118, est plus explicite : « Sauf les circonstances
particulières qui demanderaient une solution contraire, dit-il , le
droit de retenue ne peut s'exercer que pour ce qui est dû relative-
ment aux choses mêmes dont l'ouvrier est encore détenteur, et
non pour ce qui serait dû relativement à celles qu'il a déjà re-
mises au débiteur, en supposant même les unes et les autres de
même espèce : pour celles qu'il a rendues, en thèse générale c'est
une créance ordinaire, pour laquelle l'ouvrier a suivi la foi du
marchand ou fabricant qui l'a employé. Peu importe qu'il s'agisse,
en pareil cas, de compte courant ; en réalité, chaque remise, par
l'ouvrier, d'objets confectionnés, a formé pour lui une créance;
or, le privilége lui-même des frais faits pour la conservation de
la chose ne s'étend pas à une autre chose que celle qui a été l'objet
de ces frais : comment donc le droit de rétention aurait-il des ef-
fets plus étendus ? »

(3) DAr.r.oz, XXV, 2, 256.
(4) Suprà, no 168.
(5) Rouen, 9 juin 1826 (DALr.Oz, XXVII, 2, 5) ; ter mars 1827

(DALu.oz, XXV1I, 2, 82); 25 février 1829 (DAr.LO1, XXX, 2,
157, 158). — Angers, 6 juillet 1826 (DALLOz, XXVII, 2, 40, 41).
— Paris, 24 avril 1827 ( DALLO!, XXVII, 2, 180) ; 31 mai 1827
(DAr.r.oz, XXVIII, 2,157).— Cassation, 17 mars 1829 (DALLOZ,
XXIX, í, 184).

Add. Pour prouver qu'en effet dans ces espèces il s'agissait de
l'exercice d'un droit de gage ou de rétention, nous donnons le
sommaire des décisions intervenues.

— L'ouvrier à qui des toiles ont été confiées pour les blanchir,
les apprèter et les imprimer, avec stipulation qu'il serait payé
comptant au fur et à mesure des remises, et qui, à l'époque des
diverses remises qu'il a faites, n'a pas exigé le prix de son travail,
mais a toujours reçu d'autres pièces de toile d'une valeur suffisante
pour garantir le payement de tout ce qui lui était dû, a privilége
sur les toiles dont il se trouve nanti au moment de la faillite de
son débiteur, et quoique aucun écrit ne constate le nantissement,
non-seulement pour la confection des toiles qu'il détient, mais
encore pour la confection des toiles qu'il a livrées. 7 mars 1812.
Colmar, Dolfus (DALLO!, IX, 46; DALLO!, XII, 2, 114).

— Même décision à l'égard du teinturier qui a rendu une partie
des cotons qu'il avait à teindre. 18 juin 1825. Rouen, syndics
Langlois, Ferrand (DALLO!, XXV, 2, 256).

— L'ouvrier, et, par exemple, le blanchisseur qui a reçu d'un
fabricant des toiles pour les blanchir, et qui, au fur et à mesure
(les remises qu'il en a faites à ce dernier, a retenu quelques pièces
sur ces toiles, dont il est demeuré nanti, et quoique aucun écrit ne
constate le nantissement, a un privilege pour le prix de son tra

-vail et de ses soins (code de commerce, art. 535 ; code civil ,
art. 2084).

Mais, dans ce cas, le privilege ne peut être réclamé sur ces
toiles que pour le prix du travail dont elles ont été l'objet; il ne

peut l'être pour le prix du travail fait à l'occasion d'autres toiles
précédemment livrées et que l'ouvrier aurait remises au fabri-
cant... Il se prévaudrait en vain d'une lettre dans laquelle ce der-
nier, sollicitant la remise de plusieurs pièces de toile, aurait ex-
primé que celles restant entre les mains de l'ouvrier suffisent pour
garantir ses intérêts. 9 juin 1826. Rouen, Pelletier (llALLOZ,
XXVII, 2, 4).

— Jugé dans le même sens que l'ouvrier, et , par exemple, le
filateur qui a rendu au fabricant une partie des laines que celui-ci
lui avait remises pour les ouvrer, n'a de privilege sur les laines
qu'il a conservées entre ses mains, que pour les travaux faits à
ces laines, et non pour ceux faits à celles qu'il a rendues, pour le
prix desquels il est devenu simple créancier ordinaire ; il importe
peu que les livraisons et remises des laines à ouvrer aient eu
lieu successivement, et au fur et à mesure de la confection des
travaux. 17 mars 1829. Angers, Pastor (DALLOz, XXIX,
1, 484).

— Le privilege accordé aux ouvriers de Lyon sur les marchan-
dises par eux fabriquées ne s'étend pas à celles qui sont hors des
mains du fabricant (règlement du 2 juin 1667, art. 14). 42 bru-
maire an xi. Civ. r. Mejat ( DALLO!, in-4o, 1X, 46 ; DALLO!,
II, 419).

— Jugé dans ce sens que l'ouvrier ou filateur à qui diverses
livraisons de marchandises ont été faites à des époques différentes,
par le fabricant ou propriétaire, pour les ouvrer, a, pour la main-
d'oeuvre faite sur chaque livraison de marchandises qu'il détient
en tout ou en partie, un privilége distinct et séparé, en ce sens
que le privilège de la main-d'oeuvre exécutée sur une livraison ne
peut être réclamé sur une autre livraison, et qu'il ne subsiste
que tant que chaque livraison ou partie se trouve dans la main de
l'ouvrier; mais, dans ce dernier cas, et quoique partie d'une
livraison ait été rendue, le privilege pour la totalité du travail
exécuté sur cette livraison sera dii en vertu de la règle, totzcm in
¡uâlibet parte; seulement, si la partie retenue par l'ouvrier n'est
gas suffisante pour couvrir le privilége, il devra s'imputer d'avoir
suivi la foi du propriétaire, et viendra dans la masse pour le sur-
plus, comme chirographaire. 17 décembre 1828. Rouen, Durufflé
;DALLoz, XXX, 2,157).-25 février 1829. Rouen, Durufllé (DAL-
LO!, XXX, 2, 158).	 •

— Décidé de même que l'ouvrier, et, par exemple, le blanchis
-beur à qui des tissus ont été remis pour les apprêter et les blan-

°hir, n'a privilége que pour ses avances en main-d'oeuvre relatives
i ceux de ces tissus qui se trouvent encore entre ses mains; mais
s'il les a livrés en partie au fabricant sans exiger le payement de
,es salaires, il a perdu son privilége sur la partie livrée. 6 juil-
let 1826. Angers, Gehard (DAr.LO!, XXVII, 2, 40).

— En conséquence, il n'est pas fondé à réclamer un privilége
sur les tissus dont il reste nanti pour la totalité des salaires qui
ui sont dus. (Même arrêt.)

— Et lors même que ce linge reviendrait dans ses mains, il ne
pourrait réclamer privilege pour le premier blanchissage. 51 mai
1827. Paris, Laflècl'ie (DALLO!, XXVIII, 2, 157).

— Jugé encore que l'ouvrier qui , en vertu d'un mémé traité, a
reçu d'un négociant un certain nombre de pièces d'étoffe pour
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ques. Car, en général, et à moins de stipulations ou
d'usages contraires, l'ouvrier à qui l'ont confie des
marchandises n'est présumé les recevoir que pour les
préparer, et point du tout comme nantissement d'une
créance préexistante, résultant de travaux faits sur
d'autres marchandises dont il s'est dessaisi.

Mais, je le répète, ces arrêts ne jugent pas du tout
la question de savoir ce qui aurait dù être décidé si
ces ouvriers, au lieu d'améliorer la chose, l'avaient
conservée, et s'ils eussent suivi leur privilége sur les
matières remises à leur débiteur et encore existantes
dans les mains de ce dernier (1).

17S	 ()).
179. Quant au rang qu'occupe celui qui a conservé

la chose, j'en ai parlé ci-dessus (3).

§ IV. — Du vendeur non payé.

ISO. Le vendeur non payé a deux droits à exercer,
d'après notre article, pour s'indemniser de ce qui lui
est du pour le prix de la vente (4).

Le premier droit est un privilége.
Le second est la revendication.
Je vais d'abord parler du privilége.
ISO 2° (i).
181. Pour pénétrer jusqu'au fond de cette ma-

tière ardue, il me parait nécessaire de remonter aux
sources du droit romain et de notre ancienne juris-
prudence.

D'abord , par le droit romain, il est certain que le
vendeur n'avait pas d'hypothèque tacite sur la chose
mobilière ou immobilière qu'il avait vendue (6); il n'y
avait que le fisc qui eût cette faveur (7).

Le vendeur n'avait pas non plus de privilége inter
chireyrapharios. II est vrai qu'avant la délivrance, il
avait le droit de retenir la chose, pignons loco (8), jus-
qu'à ce qu'il fût payé. Mais lorsqu'il s'en était dessaisi
à titre non pl écaire et sans condition, il n'avait ni pri-
vilége ni droit de suite. Res ibat in creditum, et il ne
pouvait exercer qu'une simple action personnelle pour
payement du prix (9).

Le président Favre a exposé cette doctrine avec
précision. «Venditor, quamdiù pretium solutum non

4( est, retinere rem venditam necdùm traditam, quasi
« jure pignoris, potest, etiamsi de pignore nihil
« convenerit ; sed post traditionem factam, tametsi
(C pretium solutum non sit, nec avocare possessionem
« potest , nec in earn ipsam rem exercere quasi ser-
« vianam , non magis quàm in cæteras res emptoris,
4 cum ex hâc causà taciturn pignus nullurn contra-
« hatur. Cui consequens Brit, ut in eâ quoque re quæ
« vendita est, potior causa sit anteriorum creditorum
(C hypothecarorium quàm venditoris , qui non nisi
« personalem ad pretium actionem habet, quique
« imputare sibi debet, cur, cùm rem traderet, secutus
(C fidetn emptoris fuerit, nec expressà pignoris con.-
(C ventione sibi meliùs cavent (10). n

Néanmoins Loyseau, dans son Traité des Offices,
dit qu'il n'y a nul cloute que le vendeur n'eût par le
droit romain un privilége personnel, suivant la loi 54,
Quod quis, D. de reb. auct. et les IVov-elles, 53 , 97 ,
136 (11).

Mais il faut regarder cette opinion comme inexacte,
quoique adoptée par Grenier (12).

La loi Quod quis, dont s'autorise Loyseau, est conçue
en ces termes : Quod quis navis fabricandæ, vel

emend, vel armandæ, vel instruendæ causà, vet
« quoquo modo crediderit, vet ob navem venditan

petat, habet privilegium post fiscum. n
D'abord , il n'est pas sûr que ces mots, ob navem

vendilam, s'appliquent au vendeur du navire. Bartole,
sur la loi Quod quis, reprend la glose d'avoir dit que
dans l'espèce de cette loi il s'agit du cas où le vendê .r
demande à être payé (le son prix sur le vaisseau par lui
vendu et saisi par les créanciers de l'acheteur; car,
dit-il , la vente faite habitâ fide de pretio ne donne ja-
niais de privilege (13). 11 soutiept que la loi Quod quis
n'a en vue que des prêts, avances faites ob navem
venditam. Telle est aussi l'opinion du président
Favre (14), qui en donne pour raison qu'il est de l'iuté-
rêt public de favoriser ceux qui livrent leurs fonds au
commerce de la navigation, tandis que le même motif
n'existe pas à l'égard du vendeur, qui se relire au con-
traire de ce commerce utile.

Voudrait on cependant partager le sentiment opposé

faire à chacune un même travail, au moyen d'une même opération,
et, par exemple, pour les imprimer d'après les mères dessins et à
¿'aide des même rouleaux, a un droit de rétention sur les pièces
qui restent entre ses mains, à l'effet d'ètre payé, non-seulement
des façons de res pièces, mais encore des façons de celles qu'il a
déjà livrées. 9 décembre 1840. Civ. r. Grillet (DALLOZ, XLI,
3, 41).

(t) Des avances de fonds faites pour aider au recouvrement
d'une créance, peuvent être considérées comme frais faits pour la
conservation de la chose, dans le sens de l'art. 2102, no 3, du code
civil , et dès lors comme devant jouir du privilège établi par cet
article. Arrêt de la cour de cassation du 93 mai 1835 (SIREY,

XXXV, 4, 707; DALLOZ, XXXV, 1, 237).
(2) Add. La preuve des rois faits pour la conservation

peut-clic avoir lieu par témoins ? — DuaAtvTO dit, no 108 « La
preuve que les frais ont été faits sur telle chose, pour la conser-
ver, peut avoir lieu même par témoins, dans tous les cas où la
somme réclamée pour ces frais n'excéderait pas cent cinquante
.francs; dans tes autres cas, et lorsque la chose a été remise au
débiteur, les autres créanciers peuvent repousser l'offre de la
preuve testimoniale, à moins qu'il n'y ait un commencement de
preuve par écrit, ou que les frais n'aient été faits et la chose remise
dans une circonstance où il n'était pas possible d'avoir une preuve
écrite.

(3) 1\ O9 59, 48, 62 et suiv.
(4) Add. «Quand on vend une chose, dit ERNST, page 40,

c'est pour en avoir le prix, sans cela on n'aurait pas vendu, et
d'ailleurs, sans le vendeur, ces ef fets ne seraient pas dans le pa-

trimoine du débiteur; il y a donc en quelque sorte même raison
de lui accorder un privilège qu'à ceux qui ont fourni des semenee5
ou qui ont fait les frais dc récolte.

(á) Add. Ici le mot prix doit s'entendre dans un sens rest rcint^
— PERSIL dit à ce sujet, no 6 : « Le privilége que la loi accorde
au vendeur d'effets mobiliers ne peut être exercé que pour le prix
dc ces effets ; on ne pourrait pas l'étendre aux suites naturelles du
contrat , comme dépens, dommages-intérêts , etc.; 'et s'il arrivait
que, pout' assurer l'ëxécution de leurs conventions, les parties y
ajoutassent une clause pénale, -il faudrait d'accorder le privilège
que pour le prix principal, et renvoyer le vendeur à sefaire payer
la peine stipulée , par concurrence avec les créanciers chirogra-
phaires. »

(6) L. 1, 4, D. de nzinorib.; POTInER, Pand., t. II, p. 161,
no 6.

(7) Idem.
(8) L. 22, D. de heered. vel act. vehdit.; gil. 45, Oferi, D. de

act. empt.; 1. 31, § idem, D. œd-ii. èdictó.
(9) L. 5, 5 18, D. de trib. act. Iíistit. de rer. divis., Res veza=

dite; 1. 12, C. de rei vind.; L 42 , C. de cont. tempt.; 1. 6, C.
de act.; D'DLiVE , liv. 1V, chap. X; BRODEAÜ sûr Farïs , ar-
tide 177.

(10) Cod., lib. III, tít. VII, def. 6, et note 2.
(11) Offices, liv. 111, chap. VIII, nos 15, 16, 46, 67.
(12) T. Il, no 383.
(15) L. Procurator, 18, D. dc trib. act.
(14) Cod., lib.V111, tit. XVIII, def. 10, n° 2, et Confect., lib.VIIl,

cap. Xl el XII.
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à celui de Bariole et de Favre ; on objectera alors au
système de Loyseau que la loi Quod quis n'a été intro-
duite que favore navigationis (1), et qu'elle ne faisait
qu'un cas particulier. Car à Rome, on avait créé beau-
coup d'exceptions en faveur de la navigation, propter
nariyandi neeessitudin em, comme dit le jurisconsulte
Ulpien (2), et en effet on voit par les fragments de cet
auteur célèbre que la construction d'un navire était
pour un Latin une cause d'obtention des droits (le
cité romaine. Or, sous un gouvernement qui voyait la
navigation d'un oeil si favorable, il n'est pas étonnant
que, pour encourager la construction et la livraison
au commerce des bâtiments de mer, on ait traité le
vendeur d'un navire plus favorablement que les autres
vendeurs.

Quant aux Novelles et particulièrement à la No-
velle 97, le privilége dont il y est parlé ne s'applique
pas au vendeur de la milice , mais à celui qui a prêté
de l'argent pour l'acheter, ce qui est fort différent.
Car, comme Bartole le í'ait remarquer sur la loi Quod
quis (5), il ne faut pas s'étonner si quelquefois celui
qui prête de l'argent pour acheter a privilége, tandis
que, celui qui a vendu n'en a pas. Car celui qui prête
son argent sans intérêt, agit dans un pur esprit d'o-
bligeance, au lieu que le vendeur qui suit la foi de l'a-
cheteur pour le prix, n'agit pas ex merâ liberalitate,
sed propter lucruue quod habet ex rendilione. D 'ail-
leurs (et cette raison me paraît meilleure que celle de
Bartole), dans un empire tout militaire, comme rem-
pire romain, il était bon de favoriser l'entrée dans la
milice et d'encourager les prêts de fonds pour parvenir
á ce but.

Si au contraire on jette les yeux sur la loi 5, § 18,
de t, ib. actione, on voit que le vendeur n'y est consi-
déré que comme un simple créancier sans préroga-
tives, s'il a suívi la foi de l'acheteur.

« Sed si dedi rnercetn meara vendendam, et exstat,
« videamus ne iniquum sit in tributum me vocari; et
« si quideni in creditum el abii, tributio locum habe-
« bit; enimvero si non abii, quia res vendita non aliàs
« desineret esse mea (quamvis vendidero) nisi are so-
« luto; vel fidejussore dato, vet aliàs satisfactio, di-
« cendum erit vendicare nie posse (4).

C'est en.vain que Loyseau prétend que cette loi n'est
qu'un cas particulier in tributoriâ actione. Il ne suffit
pas de le dire, il faut le prouver; aussi l'opinion
de Loyseau n'a-t-elle pas trouvé de sectateurs nom-
breux.

Disons donc que, par le droit romain, le vendeur
n'avait pas de privilége lorsqu'il avait livré la chose
sans réserve et à titre non précaire, et qu'il n'était
qu'un simple créancier ordinaire. S'il voulait se réser-
ver un droit (le suite, il devait le faire par une stipula-
tion expresse.

C'est ce qu'on avait coutume de faire dans les pays
régis par le droit écrit, et notamment en Italie, où le
vendeur se réservait le domaine jusqu'au payement (lu
prix (3). Cette clause de réserve du domaine, fort usitée

dans les ventes d'immeubles, n'avait pas pour objv t
d'empêcher flue le domaine de la chose vendue fist
transféré à l'acquéreur avec la possession. Elle ne do::-
nait au vendeur qu'une espèce d'hypothèque pour
être préféré à tous les créanciers même antérieurs, c.
ce qui répond au privilége tel qu'il existe dans notr.
législation (6).

1S,á. Ce prineipe, que le droit romain dénie tout
privilége au vendeur qui a suivi la foi de l'acheteur,
était suivi exactement au parlement de Bourgogne ,
cómme l'enseigne Boucot (i).

Mais, au parlement de Toulouse, on s'en était e-
lâché, et l'on sous-entendait, clans toutes leS ventës
d'immeubles, la clause du précaire. D'Olive, dans les
oeuvres de qui je trouve la preuve de cette déviation ,
en donne le motif, en disant que ce parlement, suivait
l'équité naturelle qui tie souffre pas que le vendeur d^
meure privé et de la chose et du prix, estima qu'il
était cligne de sa prudence de pourvoir à la sûreté
des vendeurs des choses immobilières, en suppléatit
la clause du précaire, qui ordinairement était résery
dans les actes de vente (8).

Quant aux meubles, quoiqu'ils ne soient pas d'une
si grande importance que les immeubles , néat-
moins, le parlement de 'l'oulouse se décida pour le
privilége du vendeur par arrêt du 22 septembre 168,
rendu après partage (9). Telle était aussi la juris-
prudence suivie dans le Lyonnais, régi par le droit
écrit (10).

7S3. En ce qui concerne les pays coutumiers, la
coutume de Paris, par son article 177 , accordait au
vendeur de choses mobilières un privilége sur le prix,
soit qu'il eût suivi ou non la foi de l'acheteur, sóit
qu'il eût accordé ternie ou non. Et quoique cette dis-
position fût contraire au droit romain, néanit ► oins, la
cause du vendeur parut si favorable que la jurispru-
dence l'étendit aux coutumes muettes (1 1).

Quant aux choses immòbilières, comme la couture¿•
n'en parlait pas, le parlement de Paris s'eri tint d'a-
bord à la rigueur des lois romaines, et décida que
celui qui vendait sa terre sine prcesenti pecuniâ, ne
devait être considéré que comme créancier personnel
non privilégié ('I ). Mais la jurisprudence changea plus
tard, et prit une direction conforme à celle du parle-
ment de 'Toulouse. Basnage cite deux arrêts, l'un du
1 eá juillet 1630, l'autre du 15 du même mois, qui as-
surent au vendeur d'immeubles un privilége.

154. Le code s'est conformé à une jurisprudence si
générale et si équitable; il accorde privilége au ven-
deur, soit qu'il ait vendu à tenne ou sans terme.

On a cru devoir ajouter ces expressions, soit qu'il
y ait terme ou non, par imitation de l'article 177 de la
coutume de Paris, qui avait dû marquer d'une nia-
fière explicite qu'elle voulait déroger au droit romain.
En effet , par le droit romain , quand il y avait terme,
le vendeur était censé avoir voulu suivre la foi de l'a-
cheteur, et il ne pouvait exercer qu'une action per-
sonnelle en payement du prix, de même que lorsqu'il

(1) POTINER, Pand., t. III, p. 186, nO 33; D'OLIVE, liv. IV,
ch. X, note e.

(2) L. 1, de act. excrcit.; PoTHIER, Pond., tome III, page 599,
no I.

(^) L. 34, D. de rebus acct. jud. possid.
(4) POTHIER, Pand., t. I, p. 410; no 9.
(^) J'en ai vu un exemple, lorsque j'étais avocat général à la

cour de Corse, dans une affaire très-importante entre le marquis
Spinola et le sieur Frediani. Une consultation donnée par des avo-
e ats de Paris, pour l'explication de cette clause, n'en avait aucune-
ment saisi la portée.

(6) GnAzullvt;S, Discept. forens., t. III, disc. 523, n08 49 et 20;

!1A1iTICA, De Taeiliis et Anibiguis, lib. IV, tit. XIV; ZAi^CIU,
De prœlatione creditor. exercit. 1, 1; 1UERLIiV, Rép., vo Pres-
cription, p. 526,,col. I.

(7) IPe partie, livre V, vo Vente de vin saisi.
(8) Liv. IV, chap. X.
(9) D' OLIvE, loe. cit.
(1Ù) FERRH RES, sur Paris, art. 177, no 11.
(11) BRODE AU, sur cet article 177 ; FERRnLRES, loc. Cil.;

Loi SEAU, Offices, liv. ill, ch. VIII, nos 13 et 16; LocET, lett.P,

som. 19.
(12) IBRODEAU sur LOUET, lettre H, chap. X.XI  D'QLl3 r,

liv. Iv, ch. X,
13'
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avait livré la chose à titre non précaire. « Sed nonne,
« dit la glose (1), hoc ipso videor habere fidem quòd

rem tracio? Respondeo sic, nisi fortè dicebas te ha-
« bere pecuniam ad manu s, cùm tatuen non habeas,

et sic tradidi. item, quid si dedi diem solutioni?
« Respondeo: Videor sequi fidem emptoris. »

Mais s'il n'avait pas accordé de terme, s'il n'avait
livré la chose qu'à titre précaire, à titre de bail , par
exemple, si en un mot il n'avait pas suivi la foi de
l'acheteur, alors il pouvait garder la chose jure
pignons, ou la reprendre comme lui appartenant en-
core (2).

Dans notre jurisprudence française, au contraire, le
vendeur a un privilège, quand même il aurait suivi la
foi de l'acheteur. C'est le sens des expressions du code
civil : « soit qu'il, ait terme ou non (3). »

7 84 2°. Pour que le privilége d'un vendeur de meu-
ble puisse être exercé, il faut que ce meuble soit en-
core en la possession de l'acheteur (4).

Ainsi, si l'acheteur avait revendu et livré la chose
achetée, le vendeur ne pourrait plus y avoir de privi

-lége. Les meubles n'ont pas de suite en France.
Mais si l'acheteur, quoique ayant vendu, n'avait pas

livré (5), ou bien si, sans avoir vendu la chose, il ne
s'en était dessaisi que pour la remettre à un procu-
reur, alors le vendeur conserverait son privilège (6).

185. Peut-on en dire autant du cas où l'acheteur a
donné la chose en gage?

Si l'on se reporte à ce que j'ai dit au n° 169 2°,
on sera peut-être tenté de se décider pour l'affirma-
tive. Néanmoins , la négative me parait seule admis-
sible.

Le gagiste n'est pas un procureur. II possède pour

lui-même; et, dans tout ce qui n'est pas relatif à la
prescription , il possède réellement et utilement (7).
On peut même dire que sa possession a quelque chose
de plus intime que la possession abstraite du débiteur
qui lui a livré la chose. L'acheteur, en donnant en
gage la chose achetée par lui, s'est privé du droit de
s'en servir ; il ne peut la reprendre à sa volonté. II est
forcé de souffrir un droit plus puissant que le sien. A
la vérité, l'acheteur est toujours censé posséder à
l 'effet de prescrire. Mais c'est plutôt par continuation
de son ancienne possession que par le résultat de faits
actuels (8). La possession du gagiste doit donc préva-
loir sur la sienne.

Ceci ne contredit pas ce que j'ai enseigné ci-dessus
n° 169 2°. Dans le cas que j'examinais alors, le privi

-lège général dont je cherchais à apprécier l'étendue
ne dépendait pas de la possession du débiteur comme
il en dépend ici. Il suffisait que la chose continuât à
appartenir à ce débiteur. Mais, dans notre espèce ac-
tuelle, la propriété ne suffit pas : il faut encore la pos-

session, et il est clair qu'une possession suffisante
manque à l'acheteur qui a mis en gage le meuble qu'il
a acquis (9).

185 2°. J'ai dit ailleurs que le vendeur perd son
privilége lorsque la chose n'existe plus en nature (10).
C'est l'opinion générale (11).

185 30 (12).
186. D'après notre article, le privilége (lu vendeur

ne s'exerce qu'après celui du propriétaire de la maison
ou de la ferme , à moites qu'il ne soit prouvé que le
propriétaire avait connaissance que les meubles gar-
nissant la maison ou la ferme n'appartenaient pas au
locataire (13).

(J) Sur la loi 19, D. de cont. ennpt.
(2) L. 49, D. de cont. empi.
(3) Quid en cas de faillite? Voy. infrà, no 200.
(4) LOYSEAU, liv. III, ch. VIII , no 16 ; FERRII:RES, art. 177,

n° 4.

Add. Op. conf. de PERSIL, n°1.
ERNST, p. 41, donne ce motif : « Les meubles vendus tiennent

en quelque sorte lieu de gage au vendeur, tant qu'ils se trouvent
entre les mains de l'acheteur ; mais dès qu'ils en sortent, le prin-
cipe de l'art. 2119, que les meubles n'ont pas de suite par hypo-
theque, reprend son empire; ce principe est trop dans l'intérêt des
tiers et du commerce pour y admettre beaucoup d'exceptions. »

( 3) DELVINCOURT, tome Ill, p. 275, notes; GRENIER, t. 11,
n° 3íG ; DALLOZ, Hyp., p. 44, n°8.

Add. Op, conf. de PERSIL, no 2.
(6) Suprà, nos 49 et 102.
Add. Op. conf. de MAZERAT sur DEMANTE, no 914.
ERNST dit à ce sujet, p. 41: « Si le débiteur les avait simple-

ment déposés ou donnés en prêt à usage, le privilége ne cesserait
pas, car le dépositaire et le commodataire ne sont pas des posses-
seurs, mais de simples détenteurs, par le ministère desquels le dé-
biteur posséderait encore lui-même ces effets. »

TARRIRLE dit, page 65 in fine : « Et dans le cas où une partie
seulement des objets vendus se retrouvera dans la possession de
l'acheteur, le privilége s'exercera, par une conséquence nécessaire,
sur cette partie, comme il se serait exercé sur la totalité, si elle se
fût retrouvée.» Op. conf. de BATT1'R, no 50; de GRENIER et de
I)ALLOz. Voy. ci-après, no 185 2°, aux notes.

(7) Lois romaines citées ci-dessus, no 169, et POTHIER, Pand.,
t. Ill, p. 145.

(8) Add. « Ce qui est donné en gage n'est plus dans la pos-
session du débiteur, mais dans celle du créancier. » (ERNST,
page4l.)

(9) FERRR RES, sur Paris, art. 177, no 5; BRODEAt', idem,
n° 7. Il cite un arrêt du parlement de Paris du 10 mars 1587, qui
l'a ainsi jugé. Suprà, no 171.

(10) Suprà, nos 109 et suiv., et infra, no 196.

(11) BOURJON, t. II, p. 690, no 85; GRE\IER, t. Il, no3i6;
DALLOZ, f/yp., p. 44, n» 9.

Add. Op. conf. de DELVINCOURT, t. VIII in-8», p. 19.
On lit dans les PANDECTES FRANÇAISES, no I 11 : « Comment

faut-il entendre les termes du code civil, pourvu que les meubles

vendus soient encore DANS LE 1MÉME ÉTAT où ils ont été livrés ?
C'est-à-dire, répond Tysandier, tant qu'ils sont encore sous

corde, sous balle et en caisse.
Il est certain que tels sont les termes de l'ordonnance de 1673.

Mais cela est relatif au commerce, qui se régit par des principes
différents et qui sont réservés par le code civil ; ainsi, ce texte de
l'ordonnance de 1673 n'est point applicable au cas dont il s'agit.

Aussi le code civil ne se sert pas de ces termes. 11 parle seu-
lement de l'état des meubles et exige qu'ils n'en aient pas changé.

« Or, des meubles meublants, par exemple, n'ont pas changé
d'état, parce qu'on aura enlevé les papiers qui couvrent les doru-
res , ou les toiles que l'on bâtit sur les bordures : des livres n'ont
point changé d'état, parce qu'on les a tirés des caisses pour les
ranger dans la bibliothèque; ni une pièce de drap, parce qu'on l'a
tirée de l'enveloppe où elle était. Riais si cette pièce de drap a été
coupée pour en faire des habits, si des toiles ont été taillées pour
des chemises ou toute autre chose, le drap et les toiles ont changé
d'état. C'est ainsi qu'il faut entendre la règle du code civil. »

(12) AdiP. Le privilége peut être exercé après le délai pour la
revendication. — DELv INCOURT, t. VIII in-8°, p. 19, ne consi-
dère pas cette proposition comme sujette à un doute sérieux. Op.
conf. de DuRANTON, n° 123.

(15) Add. DELVINCOURT, t. VIII in-8o , p. 19, dit à ce sujet:
« Si le vendeur ou le propriétaire des meubles a donné connais-
sance du fait au locateur, mais postérieurement à l'entrée en
jouissance du locataire, il est certain que cela ne pourra préjudi-
cier au privilége du locateur pour les loyers échus; mais en
sera-t-il de même pour les loyers à échoir ? Il faut distinguer:
s'il n'y a pas de bail écrit, le privilége n'aura lieu que pour les
termes courants, et pour le temps qui s'écoulera jusqu'à l'époque
pour laquelle le congé peut être donné. Si donc il s'agit, par
exemple, d'un appartement de 600 fr., à Paris, et que la notill-
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Cette question de préférence était diversement réso-
lue dans l'ancienne jurisprudence (1).

On vient de voir en faveur de qui le code civil fait
pencher la balance.

C'est au vendeur qui réclame la préférence à prou-
ver que le locateur a eu connaissance que les objets
introduits n'appartenaient pas au locataire (2). On
conçoit que cette preuve n'est pas facile à apporter.
Voilà pourquoi Tarrible conseille au vendeur jaloux
d'assurer son privilége, de notifier par acte au pro-
priétaire de la maison ou de la ferme la vente qu'il
fera au fermier ou au locataire (3).

187. On demande si le privilége s'étend jusqu'au
vendeur des meubles incorporels.

Cette question partage les esprits, quoique, à mon

sens, elle ne soit pas susceptible de grandes difficultés.
Persil (4) pense que le vendeur de droits incorporels
ne peut prétendre à aucun privilége, et la cour royale
de Paris l'a ainsi jugé, par arrêt (lu 18 mars 1825 (ii).
Mais cette opinion ne parait pas admissible. Noire ar-
ticle donne privilège au vendeur d'effets mobiliers. Or
l'article 53á du code civil, combiné avec l'article 529,
place les meubles incorporels, tels que créances, of-
fices, etc., dans la classe des effets mobiliers. La vente
de ces sortes de meubles est accompagnée de privilège.
On ne peut échapper à cette conséquence. Elle a été,
au surplus, proclamée par de nombreux arrêts (6), à
l'autorité desquels on peut joindre celle de Delvin-
court (7), Favart (8) et Dalloz (9), et surtout celle
de la chambre des députés , dont le vote est développé

cation ait été faite le 15 mai, comme le locateur ne peut donner
congé, au plus tôt, que pour le l cr octobre, il aura privilége pour
tous ses loyers jusque là. En effet, il a dù donner congé, s'il a
pensé qu'au moyen de la notification à lui faite, il n'existait plus
de sûretés suffisantes pour les loyers. La question est plus difficile
s'il y a un bail écrit. Cependant, je pense que, benigno jure, le
locateur qui reçoit une semblable notification , doit sommer le
locataire de garnir suffisamment les lieux, et, à défaut, demander
la résiliation du bail ; et il aura privilege sur les meubles récla-
niés, pour tous les loyers qui écherront jusqu'au moment où le
locataire aura dû probablement évacuer les lieux. Voir un arrét
de Paris du 26 mai 1814 (Sirey, XV, 2, 227). Dans l'espèce la dis-
position de cet arrét était juste; mais les principes sur lesquels la
cour l'a appuyé sont peut-être de droit un peu trop rigoureux.

(1) FER1u^REs, art. 177, no 7; BACQCET, Droits de justice,
ch. XXI, no 284; POTUIER, Procéd. civ., p. 197.

(2) Voir suprà, no 151.
(3) Rép., vo Privilége, p. 25, no 6, col. 2.
Add. PERSIL, no 10, admet aussi la preuve testimoniale

La preuve testimoniale serait encore admise, dit-il, parce que,
suivant l'art. 1348 du code civil, la preuve écrite n'est indispen-
sable que lorsqu'il dépendait de la partie de s'en procurer une
or, dans notre hypothèse , le vendeur était en quelque sorte dans
l'impossibilité de se procurer une preuve littérale de la connais-
sance du propriétaire. C'est une de ces circonstances qui ne sont
presque jamais constatées par écrit, et qui résultent uniquement
des faits qui ont précédé ou suivi la vente.

(4) Comm., art. 2102, § 4, n o 4.
Add. Cet auteur se fonde précisément sur ce que le privilége

ne s'exerce que pour le prix d'effets mobiliers.
AR,r1ASn DALLO!, Diet. gén., no 172, dit sur la question

« Les conditions que la loi met à leur revendication font présu-
mer qu'il ne s'agit dans l'art. 2102 que des meubles qui sont tels
par leur nature.

(6) DAr.r.oz, XXVI, 2, 222.
(6) Cassat., 28 novembre 1827. Il s'agissait d'une cession de

créance (D.tLLoz , XXVIII, 1, 36). Lyon, 9 février 1830. Vente
d'un office (D.ALI.oz, XXX, 2, 144). Cassat. , 16 février 1831.
Vente d'un office (DALr.oz, XXXI, 1, 54). Paris , li décembre
1854 (51REY , XXXV, 2, 111 ; DALLO! , XXXV, 2, 74). Paris,
12 mai 1835 (SIREY , XXXV, 2, 289; DALLO! , XXXV, 108).
Paris, 8 juin 1836 (SIREY, XXXVI, 2,297; DALI.OZ, XXXVI,
2, 124). Cassat., 13 mai 1835 ( SIREY, XXXV, 1, 707; DALLO!,
XXXV, 1, 237).

Add. En voici les notices
— Jugé que le privilége établi par l'art. 2102, n°4, du code civil en

faveur du créancier, sur le prix des effets mobiliers non payés,
lorsqu'ils sont encore en la possession du débiteur, s'applique
non-seulement aux meubles corporels, mais encore aux meubles
incorporels, tels que créances; en conséquence le cédant d'une
créance, qui n'est pas encore payé de tout ou partie du prix de
cession, a droit de réclamer , sur cette créance, si elle se trouve
encore dans l'actif du cessionnaire, le privilége de l'art. 2102,
no 4. 28 novembre 1827, Civ. e. Paris, Chamerois (DALLOz,
XXVIII, 1, 36). i6 février 1831. Req., Orléans, Benardeau (DAL-
LO!, XXXI, 1, 54).

— Jugé de même que sous les mêmes effets mobiliers, l'arti-
ele 2102, no 4, du code civil comprend les meubles incorporels,
tels qu'un office de notaire. 12 mai 1829. Orléans ( DALLO! ,
XXIX, 2, 196).

— Le privilege accordé au vendeur pour le prix des effets mo-
biliers non payés, s'applique au notaire qui a cédé son étude.
9 février 1830. Lyon , Crouzat ( DiLLoz , XXX, 2 , 144 ; DAL-
LO!, XXXV, 2, 74, 108).

— De même, le vendeur d'un fonds de commerce, et spéciale-
ment d'un fonds de boulangerie, a privilége sur ce fonds, alors
même qu'il est sorti des mains de son acquéreur par une revente,
pourvu qu'il ait fait tout ce qui était en lui pour conserver son
droit. 15 mars 1826. Paris, Lesage CD:er.r.oz, XXVII, 2, 33).
—8 février 1834. Duguy (DAil.oz, XXXIV, 2, 119; DALLO!,
XXXV, 2, 108).

— Jugé, au contraire, que l'achalandage d'un fonds de com-
merce ne peut, en raison de sa nature essentiellement confuse et
variable, être rangé dans la classe des objets mobiliers pour les-
quels le vendeur non payé a un privilége. 26 novembre 1833. Pa-
ris, Rouquier (UAL.LOz, XXXIV, 2, 4).

— J ugé que le privilége de l'art. 2102, no 4, du code civil, s'ap-
plique aux effets mobiliers corporels ou incorporels sans distinc-
tion. 2 janvier 1838. Req. (DALLO!, XXXVIII, 1, 64).

— Et, par exemple, à l'achalandage d'un fonds de commerce.
f er décembre 1834. Paris, Gerver ( DALLO!, XXXVIII, 2, 150).

— Que, pareillement, le traité de cession d'office entre le titu-
laire et son successeur donne naissance au privilege accordé au
vendeur par l'art. 2102, no 4, du code civil. En conséquence, si le
successeur est destitué et qu'il soit alors débiteur envers le cédant
de partie du prix de la charge, celui-ci sera colloqué par privi-
lége aux autres créanciers sur le prix de l'office que l'ordoimance
denomination aura imposé au nouveau titulaire de déposer, d'après
l'évaluation du tribunal. 11 décembre 1834. Paris, Picou (DAL-
JO!, XXXV, 2, 74 ). — 12 niai 183$. Paris, Michau (PALLOr,
XXXV, 2, 108). •-8 mai 1836, Paris, Rivière(DALLO/, XXXVI,
2, 124).

— Que de méfie encore, le privilége du vendeur d'un office non
payé peut être exercé sur le prix provenant de la revente, ijar
exception à Fart. 2102, no 4, du code civil, aux termes duquel lepr;-
vilége cesse lorsque les objets vendus ne sont plus entre les mains
de l'acheteur. 12 mars 1838. Colmar, Martha (D.ALLoz, XXXIX,
2,262).— 24 jui n 1839. Caen, Beaumont ( DALLO! ,XL, 2,86).

— Que le privilége du %endeur d'un office peut être exercé, eu
cas de revente, même au préjudice du tiers à qui le second ven-
deur a cédé le 1 ►rix de la revente, alors surtout que le premier
vendeur a formé, avant la signification du transport, opposition à
la transcription du titre. 12 mai 1835. Paris, Michau ( DALLO!,
XXXV, 2, 108).

— Du reste, ce privilége, existe pour le payement du prix du
titre de l'office et de la clientèle, mais non pour le payement du
prix des recouvrements. 8 juin 1836. Paris, Rivière (DALLOZ,

XXXVI, 2, 124).
(7) T. III, p. 275, notes.
(8) Vo Privilége, sect. 1, § 2.
(9) Hyp •, p. ááb..
Add. Jun1je 1UAZERAT sur DEMANTE, no 913. DUBANTON
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¿Tans un rapport de Sapey sur la pétition d'un sieur
Lcx (1).

187 2° (2).

1987
7187 4° (4).
887 5° (5).

De la revendication.

1S7 6° . La revendication est le second droit que
la loi donne au vendeur qui n'a pas été payé du
prix (6).

Par la revendication, le vendeur peut reprendre la
chose qu'il a vendue, tant qu'elle est en la possession
de l'acheteur (7). Le résultat de cette action est de
('tire réintégrer le vendeur dans la propriété d'une
¿'.tose qui, quoique sortie de ses mains, n'a pu cesser
de lui appartenir totalement, puisqu'il n'en a pas reçu
la valeur.

Mais l'exercice de la revendication en matière dè
vente d'objets mobiliers est soumis à quatre condi-
tious : 1° la première, que la vente soit faite sans
terme; 2° la seconde, que la chose vendue soit en la
possession de l'acheteur; 30 la troisième, qu'elle existe
en nature; 4° la quatrième, que la revendication soit
exercée dans le bref délai de la huitaine de la livraison.

Je m'arrêterai sur chacune de ces quatre conditions
pour développer les principes de droit qui s'y ratta-
chent. Mais avant tout, comme mon plan est de tou-
jours lier mes explications au droit romain et à l'an-
cienne jurisprudence, j'examine si par les lois romaines
le vendeur pouvait exercer la revendication. Puis je
parlerai de ce qui avait lieu aux termes du droit cou-
tll El) t Ci.

18$. Par le droit romain , comme par le droit
français, la vente était parfaite par le consentement
sur la chose et le prix. Mais comme l'acheteur pouvait
tarder à s'acquitter du prix, afin que le vendeur ne

uiit, no 426 : « Les termes effets mobiliers, dit-on, ne conviennent
qu'aux meubles corporels, aux meubles par leur nature ; mais le
c:de dit tout le contraire dans l'art. 335 ainsi conçu : « L'expres-
« Sion biens meubles, celte de mobilier ou d'effets mobiliers, corn-
,' prennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les
.. règles ci-dessus établies, » c'est-à-dire tout ce qui n'est pas
immeuble, tout ce que la loi répute meuble, soit par nature, soit
p:ir l'effet de sa détermination, conformément aux articles 527,
X28 et 529 combinés. Dans le titre des privilèges et hypothèques,
1e mot meubles se trouve employé parfois dans le sens le plus gé-
néral, sans cependant être employé (tans le même article, dans la
mème disposition, par opposition au mot immeubles. C'est ainsi
notamment qu'il est employé dans l'art. 2l0í, pour exprimer
tous les biens meubles en général : il en est de même dans l'arti-
cle 2119; et cependant le mot meuble employé seul dans les dis-
positions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désigna-
lion, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes
actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des
arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes,
grains, vins, foins et autres denrées, ni ce qui fait l'objet d'un
commerce ; or , oserait-on soutenir que les priviléges énoncés
rn l'article 2101 ne s'étendent pas à ces objets? L'article 2101
donne à l'expression mobilier dont il se sert, le même sens que
l'article 2101 attache au mot meubles; par conséquent les mots
e°ìts mobiliers, employés dans le no 4 de l'art. 2102, signifient de
ruème les meubles en général, d'autant mieux, ainsi qu'il vient
d'ètre dit, que l'article 5â5 leur donne la signification la plus éteu-
iiue.» Op. conf. dc D.t I.t.o , n° 10; (le F %vARD, Priv., sect.1, § 2.
. (1) Moniteur du f0 septembre 1830. Da[.[.oz, XXX, 3, U et
1.i. Cet important rapport contient un résumé clair et précis (le
tout le droit qui régit les offices.

(2) A(I. Que doit [aire le vendeur lorsque les effets vendus et
Hon payés sont saisis conjointement avec d'autres effets? — « Il
t : 'iit, a dit le professeur 'Van 13ooghten, se rendre opposant à la
saisie et faire distinguer les effets vendus des autres, pour quits
i-oient vendus séparément, car il ne peut exercer son privilège
- nr la généralité des meubles, mais seulement sur te prix de ceux
g iù il a vendus ; or, si tous les effets étaient vendus pile-mêle,
comment distinguerait-il ce prix du reste?» (Eui sr, p. !t0.)

(3) AP. Ceux qui ont prdté des deniers pour l'achat se-
r:aent-ils subrogés auprivikgc du vendeur?— PERSIL dit, n° 7:
r L'art.2102 uc parle que du vendeur ; cependant il pourrait ar-
river que des tiers prêtassent l'argent pour faire l'acquisition des
rrteubles : jouiraient -ils dans ce cas dù même privilége? Dans
l'ancienne législation, cela ne faisait pas de difficulté : le bailleur
(te fonds avait priv ilé£e sur les meubles tant qu'ils étaient dans
la main de l'acquéreur. Aujourd'hui il y aurait de grandes difG-
:iItés à adopter une semblable décision : tout équitable qu'elle
p.n aisse, ne serait-elle pas réprouvée par le rapprochement des
articics 2102, n° 4, et 2103, no 2? Nous ne le pensons pas. Si le
bailleur de fonds a eu ta précaution de se faire subroger par le
vendeur, s'il n'a traité qu'après lui, ou si, ayant prêté directe-

ment à l'acquéreur, il a rempli les formalités du § 2 de l'arti-
cle 1250, il sera au lieu et place du vendeur, et pourra, comme
lui, exercer son privilège.»

Op. conf. de U.^[.Loz, t.. XVII, p. 45, no 12, où il dit : « Pour
la négative, on pourrait (lire que la loi n'ayant pas dit expressé-
ment, à l'égard de la vente d'effets mobiliers, comme à l'égard de
la vente d'immeubles, que les bailleurs de fonds pourraient exer-
cer le privilège du vendeur, on doit, en appliquant la règle des
inclusions, limiter à ce dernier cas le bénéfice de la subroga-
tion. » Idem de Dur.ANTOV, no 127.

A l'occasion des frais faits pour la conservation de la chose,
SPU 5AEL rappelle que le privilège du prêteur de fonds est ex-
ceptionnel dans notre législation, et cite les cas exceptionnels qui
confirment le principe. En droit romain ce prêteur aurait, dit-il,
joui d'un privilège personnel à défaut de stipulation d'hypothè-
que. Voir sur ce dernier point l'ROvLOVC, no 174.

A l'occasion du droit de revendication, le professeur VAN
HOOGHTEN dénie le droit de subrogation en argumentant de
l'art. 2105.

(4) JAÑd. En matière commerciale, y a-t-il lieu à cc priciWge
du vendeur ? —  t'R_tN'EOa dit, no 125 : « En matière de cony
merce, il y a bien lieu aussi à la revendication, en faveur du ven-
deur, dans les cas déterminés par te code de commerce; mais le
vendeur ne peut, comme en matière civile, invoquer de privilege.
Le code dc commerce, en effet, n'en consacre point en pareil cas,
et le code civil lui-même, en disant qu'il n'est rien innové sur les
lois et usages du commerce sur la revendication, indique bien
clairement que ce n'est que le droit de revendication, et non celui
de privilege, qu'on a entendu donner au vendeur de marchandises
non payées. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, par arrêt de
cassation du 17 octobre 4814, »

(Ii) .fial{t. Levcndeurd'un effet mobilier peut-il, en cas dedécon-
/ìture de l'acheteur qui a fait cession de biens, réclamer sur ccl efet
le privilege établi par le n° 4 de l'art. 2102, s'il ne prouve pas par
un acte ayant date certaine avant la cession de biens, que le prix
lui en est encore dd?—On litdans FAVARD, Priv., sect. I, § 10
o Non, et il y en a une raison bien simple ; c'est que d'après l'ar-
ticle 2279 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut
titre; principe qui, hors les exceptions qui le limitent, relatives
aux effets volés ou perdus, emporte de droit la présomption que
Faclu teur a payé comptant le prix (le la vente qui lui a été faite.
Or, cette présomption ne peut être détruite par un acte sans data
certaine avant la cession de biens, suivant l'article 1328 dú même
code, puisque autrement le débiteur pourrait à son gré créer des
priviléges entre ses créanciers.

« C'est aussi l'opinion de Merlin, Questions de droit, lome VI,
vo Privilège, § 1.

(6) beta!. Du prix. « Le privilège est restreint au prix même,
et l'on ne pourrait l'étendre aux suites naturelles du contrat,
telles que dépens, dommages-intérêts, etc., ni à la clause pénal.
qui pourrait ètre stipulée. (ERNS', p. 44.)

(7) Art. 2102, n° 4.
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perdit pas la chose et le prix, on l'autorisa à garder
la chose par devers lui quasi jure pignoris (1).

Il y a plus; c'est que si le vendeur livrait la chose
à l'acheteur, mais sans vouloir suivre sa foi pour le
payement du prix, il pouvait la revendiquer; cette
décision est écrite dans la loi 19 D. de cont. empt.,
et clans le 9 41 des Inst. au tit. De divisione rer. et
quál., conformes à la loi 6 e des Douze Tables. « Quod
(C vendidi, .non aliter fit accipientis quàrn si, aut
" pretium nobis solutum sit, aut satis, eo nomine
IC factum, vel etiam fidem habuerimus emptori, sine
« ullà satisfactione. » Ce sont les termes de la loi 19
(le cont. e»tpt.

4' %rendita verò res et tradita, non aliter emptori
IC adquiruntur, quàm si is pretium venditori solvent,
II vel alio modo ci satisfecerit, veluti ex promissore aut
4' pignore dato ; quod cavetur quidem etiam leg. 12
4' Tab. ; tatnen rectè dicitur, et jure gentium , id est
'I jure naturali, id effici. Sed si is qui vendidit, fidem
u elnptoris seentus est, dicendum est statim rein
« emploris lien. » Inst. de rer. div., 9 41.

J'ai cru devoir rappeler ces textes : ils expliquent
très-bien la cause principale et le motif de la revendi-
cation , qui , comme on le sait, n'est autre chose que
la sanction du droit de propriété.

De cette précaution prise par la loi en faveur du
vendeur, il suivait que toutes les fois que la chose
vendue se trouvait entre les mains de l'acheteur sans
que le vendeur eût suivi sa foi, le vendeur était censé
conserver la propriété tant qu'il n'était pas payé, et
pouvait revendiquer la chose comme sienne (2).

189. Mais qu'appelait-on suivre la foi de l'ache-
teur? C'était s'en rapporter à lui pour le payement,
et annoncer l'intention de n'être pas payé sur-le-champ:

Ainsi , si le vendeur accordait un terme à l'acqué-
reur, il suivait évidemment sa foi ; alors il ne pouvait
plus revendiquer la chose, il devait s'imputer d'avoir
été trop confiant, et de n'avoir pas profité des sûretés
que lui donnait la loi (3).

Quid, lorsque le vendeur avait fait tradition de la
chose? Dans ce cas toute la difficulté consistait à savoir
si la tradition avait été accompagnée ou non de la
circonstance que le vendeur avait voulu suivre la foi
de l'acheteur, ce qui dépendait de nuances variables
suivant les espèces (4). Car, tantôt nous voyons que la
chose livrée par le vendeur peut être revendiquée par
lui, tantÔt nous voyons qu'elle ne le peut pas.

C'est ainsi que dans le paragraphe des Inst. cité
tout à l'heure, on suppose que, d'après les faits, le
vendeur avait livré la chose, sans vouloir suivre la foi
de l'acheteur, ce qui peut arriver quelquefois, comme,
par exemple, si l'acheteur assure que l'argent est prêt
et compté dans sa main , quoiqu'il n'en soit rien, et
que le vendeur lui livre la chose sur cette assurance
trompeuse (s).

C'est aussi dans le même sens qu'il est question de

la tradition dans laloi 50 D. de act. empi. et vendit. (6).
Au contraire dans la loi incivile 12, code de rei vin-

dicat. , on suppose que la tradition a été faite sans
réserve ni arrière-pensée, et avec le dessein de suivre
la foi de l'acheteur (7).

En général, il faut convenir que la tradition pure
et simple, faite avec la certitude qu'on ne sera pas
payé sur-le-champ, emporte avec elle la présomption
que le vendeur a voulu suivre la foi de l'acheteur, et
lui accorder délai. C'est l'opinion de la plupart des
auteurs (8).

Pothier veut cependant que l'idée de crédit ne se
présume pas , et que ce soit à l'acquéreur à prouver
que le vendeur savait qu'il ne serait pas payé sur-le-
champ (9). Cela est juste en principe. Mais dans la
pratique, et sauf certaines circonstances (10), il est or.
dinairement évident que celui qui livre sa chose, sans
exiger payement tout de suite, consent à faire crédit
à l'acheteur.

Je n'ai pas besoin de répéter qu'il en serait autre-
ment si le vendeur avait été trompé , ou s'il n'avait
remis sa chose qu'à titre précaire (11).

190. J'ai dit (12) que c'était pour que le vendeur
ne perdit pas la chose et le prix , que l'on avait établi
le principe que, tant que la chose n'était pas payée, le
vendeur restait propriétaire.

L'équité naturelle exigeait en effet cette précaution.
Car il faut savoir que , dans les principes du droit ro-
main, la vente ne pouvait être résolue pour défaut
d'exécution des conventions de la part des parties, et
que la condition résolutoire n'y était pas sous-enten-
due, comme dans nos contrats. Ainsi, quoique l'ache-
teur fut en demeure de payer le prix, le vendeur rie
pouvait pas pour cela demander la résolution : il ne
pouvait exiger que le payement (lu prix par l'action
personnelle. « Si vineas distraxisti , nec pretium nu-
« meratum est, actio tibi pretii , non eorum quin de-
« disti repetitio competit. n Ainsi s'exprime la loi 8,
C. dc cont. empi.; la même idée est reproduite dans
la loi 14, C. de rescind. vendit. (13).

Pour faire résoudre la vente pour défaut de paye-
ment du prix, il fallait qu'il y eût une convention
expresse qu'on appelait lex commissoria (14).

On sent que cette impossibilité dc faire )résoudre la
vente , jointe à ce que le vendeur n'avait pas de privi

-lége sur le prix, pouvait compromettre (le la manière
la plus grave ses intérêts , lorsque l'acquéreur était
devenu insolvable, et qu'il avait hypothéqué à d'au-
tres la chose vendue.

On remédia donc en partie à cet inconvénient , en
faisant résider sur la tête du vendeur la propriété (le
la chose vendue, tant que le prix n'était pas payé par
l'acheteur dont la foi n'avait pas été suivie. Dans ce
cas, le vendeur pouvait reprendre sa chose par l'action
rei vindicatione qui appartenait au propriétaire, et il
n'avait pas besoin de faire résoudre la vente.

(1) L. 13, § 8, D. de act. empt. ; 1. 22, D. de leered. vend.;
Pand. de POTHIER, t. I, p. 516, no 5; suprà, no 481; CUJAs,
sur la loi 2, § sine pretio, D. de cont, empi., dit : « Ne venditor et
y re suà et pretio carcat, consulitur illi hàc lege 19, D. de cont.
« empi. »

(2) Cuits, sur la loi 2, § sine precio, D. contract. empi.
(3) Glose sur la loi 19, D. de cont. empi. ; suprà, no 184.
(4) DucAuRRov', Instit. expliq., t. 1, 397.
(5) Glose sur la loi 19, D. de cont. empi.; supra, no 184.
(6) POTHER, Pand., t. I, p. 517, no 6, et note b.
(7) POTInER, Pand., t. 111, p. 102, no 13; Cuj.ts, Récit. so-

lennelles sur la loi 2, § sine prelio, D. de cont. empi.
(8) Glose, loc. cit.; FAVRE, Code, liv. III, t. Vll, déf. 6;

GRAZIANUS, Discept. [oreas., t. III, cap. DXXI11, n0s 19 et 20.

(9) Vente, no 325.
(10) Duc :UJJRROY dit très-bien : « Cette volonté ne se présume

pas, et la preuve, à moins qu'elle ne résulte des circonstances,
doit être fournie par l'acheteur. » (T. I, n 398.)

(11) L. 3, C. de pactis inter empi ; 1. 16, D. de pericolo et co ►n-
modo,etc. ;1.20, § dernier, D. loc. conduco; Cuits, lib. XXXIV,
Ponti ad edict.

(12) Suprà, no 188.
(13) POTmEn, Vente, no 476. Cuan s, sur les lois 4et 5 du C.,

de oblig. et act.; DOrE:n', Commentaire, t. VIII, p. 755; inf?à,
no 222, je relève une erreur de GREuER.

(14) L. 8, C. de coat. empi. ; DucAURROr, tome Ill, page 440,
no 1043. Voy. mon Comm. de la Veule, tome 11, no 621,
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191. Tels étaient les principes du droit romain
sur la revendication.

Pendant longtemps ces principes ont été ceux du
droit français. La revendication de la chose vendue ne
pouvait y avoirlieu que suivant les conditions qui vien-
nent d'être rappelées (1).

Mais ensuite il s'opéra un changement important.
Après avoir obéi à la règle du droit romain , que la
condition résolutoire n'était pas sous-entendue dans le
contrat de vente pour défaut d'exécution des obliga-
tions des parties, on finit par se démettre, dans les tri-
bunaux, de la rigueur de ces principes , et l'on admit
le vendeur à demander la résolution du contrat de
vente pour cause de défaut de payement du prix, quoi-
qu'il n'y eût pas de pacte commissoire(2).

Au moyen de ce changement, soit qu'il y eût terme
accordé, soit qu'il n'y en eût pas, soit que le vendeur
eût ou non suivi la foi de l'acheteur, le vendeur non
payé pouvait toujours reprendre la chose, eut faisant
résilier la vente pour inexécution de la convention de
la part de l'acheteur.

192. Malgré cette innovation , qui , élargissant le
droit du vendeur, semblait rendre par conséquent
inutile le droit de revendication, les réformateurs des
coutumes n'en continuèrent pas moins à conserver ce
droit, et à exiger, comme par le passé, que les choses
mobilières ne fussent revendiquées qu'à la condition sine
qua non que la vente aurai t été faite sans jour ni terme.

193. C'est aussi ce qu'a voulu le code civil, et, au
premier coup d'oeil, on est tenté de dire que le droit
de revendication qu'il confère au vendeur fait double
emploi avec le droit de faire résoudre la vente en cas
de non-payement du prix, droit de résolution qui ,
quoi qu'en dise Delvincourt (5), appartient au ven-
deur de meubles qui a livré sa chose, comme au ven-
deur d'immeubles (4) ; on se demande à quoi peut
servir au vendeur la revendication, si limitée dans
son exercice , tandis que dans tous les cas il peut re-
prendre sa chose par voie de résolution de contrat; on
s'étonne que l'on ait conservé les principes du droit
romain en matière de revendication de l'objet vendu,
lorsque ces principes ont été bouleversés et sont de-
venus sans objet par l'introduction toute moderne de
la clause résolutoire tacite dans les contrats bilaté-

raux; enfin on est frappé du contraste qui parait exis-
ter entre notre article, qui semble supposer que la
propriété (5) réside encore sur la tête du vendeur non
payé, et l'art. 1i83 qui déclare que , quoique le prix
ne soit pas soldé, la propriété est acquise de droit à l'a-
cheteur (6).

Ces objections sont graves , mais elles ne sont pas
sans réplique, et l'on finit, avec un peu de réflexion, par
absoudre le législateur.

11 y a plusieurs différences importantes entre le droit
de revendication et le droit de résolution. Le premier
suppose que la propriété n'a pas été aliénée; le second
suppose que la vente en a opéré la transmission (7).

Quand on exerce le droit de revendication , on n'a
pas besoin d'obtenir , avant tout , que le contrat soit
détruit et les choses replacées clans leur ancien état.
L'action en revendication suppose de plein droit qu'il
n'y a pas eu de vente valable, et que l'aliénation n'a
pas été consommée. Au contraire, celui qui agit en
résolution de contrat admet que ce contrat a reçu sa
perfection; il doit en poursuivre l'anéantissement
pour des causes survenues ex post facto, et il est ex-
posé à voir le juge accorder un délai, pour le paye-
ment, au débiteur (8). L'action en revendication est
réelle (9). L'action en résolution est personnelle in rem

scripta (10). L'action en revendication est prompte et
décisive; le poursuivant peut saisir la chose avec éclat,
et nuire par conséquent au crédit du débiteur; celui
qui demande la résolution ne peut pas procéder d'une
façon aussi expéditive; avant d'agir par des voies
d'exécution, il faut qu'il ait obtenu la résolution eri
justice (11). Il suit de là que ce serait une erreur de
confondre ces deux actions l'une avec l'autre; que
l'action en revendication est beaucoup plus grave que
l'action en résolution; que le code a donc pu mettre
ces deux moyens à la disposition du vendeur, sans opé-
rer un double emploi; enfin, que plus la revendication
contient en elle de sévérité, plus il était nécessaire de
la renfermer dans des limites étroites.

Quant à l'antagonisme qu'on relève entre notre
article et l'article 1l$85, il se résout en une simple
exception introduite à la règle générale, en faveur
d'un cas particulier. Toutes les fois qu'il n'y a pas lieu
à revendication, le principe de l'article 1583 conserve

(I) Art. 194, vieille Gout. dc Paris ; art. 176 de la nouvelle;
art. 458, Orléans.

(2) DEsJ'EISSES, tome I, section finale, no 19; POTHIER,
Vente, no 476. Voy. mon Comm. de la Veule, tome I1, no 621, et
page 631, aux additions.

(3) Tome III, page 157, no 5.
(4) P.tRDEssos, t. II, p. 313, no 289. Arrèt de la cour de

Paris du 48 août 1829 (D.tLLOz, XXIX, 2, 281). Voyez mon
Comm. de la Vente, t. Il, no 645.

(1i) La revendication suppose la propriété; suprd, no 188.
(6) Asëd. Cette observation est aussi présentée par Dt'RAN-

ToN, no 120; il ajoute : « La circonstance qu'il a été fait terme à
l'acheteur ne devrait pas, dans les principes du code, suffire pour
établir, quant à la revendication, une différence d'avec le cas
contraire; dans le premier aussi le vendeur devait pouvoir re-
vendiquer, s'il n'était pas payé au terme fixé; car, d'après l'arti-
ele 1184, la condition résolutoire est toujours sous-entendue
pour le cas où l'une des parties ne satisferait. point à son engage-
ment; or, c'est incontestablement en se fondant sur ce principe,
que les rédacteurs du code ont donné la revendication au vendeur
non payé, lorsqu'il a vendu et livré sans accorder de terme à l'a-
cheteur, puisque celui-ci, d'après l'art. 1583, était devenu pro-
priétaire de la chose, quoiqu'il n'en eût pas encore payé le prix;
et dans les ventes d'immeubles faites avec terme , le vendeur non
payé au terme peut demander la résiliation du contrat, et par là
revendiquer l'immeuble.

« II n'y a donc point d'harmonie sur ce point dans les disposi-
tions du code prises dans leur ensemble ; probablement on a
pensé que, dans les ventes de meubles faites avec terme, le ven

-deur avait consenti à se dessaisir de tout droit de propriété et à se
contenter d'une simple créance sur l'acheteur, dont il a suivi la
foi, et, par un motif de faveur, la loi a attaché un privilége à
cette créance.

« Quoi qu'il en soit de ces remarques, on ne peut trouver mau-
vais que les rédacteurs du code aient donné la revendication au
vendeur de meubles qui a vendu sans terme, et qui n'est pas payé;
la sécurité du commerce le voulait ainsi; autrement les mar-
chands et fournisseurs qui sont si souvent trompés, surtout dans
les grandes villes, le seraient encore bien davantage. Les limites
dans lesquelles est circonscrit ce droit de revendication ne lui
laissent d'ailleurs aucun effet dangereux pour les autres créan-
ciers.

(7) Il ne faudrait pas argumenter de ce qu'en droit romain le
pacte commissoire produisait revendication. Il y a entre le pacte
commissoire et l'action résolutoire des différences graves que je
signale in`rà, no 224.

(8) Art. 1184 du code civil.
(9) Rei vindicatio est actio in rem, etc. HUBERUS, sur le Dig.,

p. 766, f02.
(10) Voy. mon Comm. de la Vente, t. Il, no 624.

(11) Art. 1184 du code civil.
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toute sa force, et notre article est loin de le renverser.
En droit, rien n'est plus fréquent que de voir des ex-
ceptions arriver pour déroger par quelque côté au
principe général.

Ceci posé, passons à l'examen des conditions re-
quises pour l'exercice de la revendication.

193 2° (1).
194. La première condition que la loi exige pour

autoriser l'exercice de la revendication, c'est que la
vente soit faite sans terne.

Dans les observations qui précèdent, j'ai fait suffi-
samment connaître le motif de cette disposition. Je
n'y reviens plus.

Si la vente est faite avec terme, alors le vendeur,
ayant suivi la foi de l'acquéreur, ne peut exercer la
revendication. Il faut que la vente soit faite fide yraecâ,
c'est-à-dire, à deniers comptants. Car les Grecs ne fai-
saient point de crédit, et on n'avait rien chez eux que
l'argent à la main (2).

195. La seconde condition est que la chose vendue
soit encore err la possession de l'acheteur.

Si l'acheteur avait fait passer à un tiers la possession
de l'objet vendu, le vendeur serait privé du droit de
revendication (3).

I1 n'en était pas ainsi sous l'empire de la coutume de
Paris, d'où cependant est tirée la disposition du code
civil qui m'occupe en ce moment.

D'après l'art. 176 de cette coutume, le vendeur, sans

jour ni terme, pouvait poursuivre sa chose en quelque
lieu qu'elle fût transportée.

Ainsi, si l'acheteur avait revendu la chose à un tiers,
le vendeur originaire pouvait revendiquer cette chose
entre les mains de ce tiers (pourvu que ce fût dans un
bref délai , sans qui i on aurait supposé qu'il avait ta-
citement accordé un terme) (4).

Le code civil a pensé que cet état de choses pouvait
avoir de graves inconvénients, nuire au commerce,
et tromper la bonne foi des tiers acheteurs. Il exige
par conséquent que la revendication ne puisse avoir
lieu qu'autant que la chose est en la possession de l'a-
cheteur, et qu'elle n'est pas passée en mains tierces.
Ainsi, si la chose était revendue mais non livrée, le
vendeur primitif pourrait revendiquer (5).

196. La troisième condition est que la chose existe
dans les mains de l'acheteur, dans le nnéme état.

Ainsi , dit Tarrible, si le vin avait été mis en bou-
teilles (6), si les comestibles avaient été entamés, il ne
serait pas possible d'exercer la revendication (7).

De meme dans l'usage du Châtelet, attesté par Fer-
rières (8), la revendication ne pouvait plus avoir lieu
lorsque les ballots avaient été défaits , et que les mar-
chandises qu'ils contenaient en avaient été tirées pour
être exposées en vente. Cela est fondé sur la grande
difficulté de constater l'identité des objets (9).

Brodeau (10), Mornac (11) et Ferrières (12) rappor-
tent l'espèce suivante

(1) Ad.I. Y aurait-il lieu à revendication en cas de cession
d 'une créance ? — DELV1M OURT, t. VIII in-8o , p. 17, répond
^t Je ne vois aucune raison d'excepter les créances du principe
général. L'article dit : le vendeur d'effets mobiliers. Or, d'après
l'art. 535, ces mots comprennent tous les objets regardés comme
meubles, soit par leur nature, soit par la détermination de la loi.»
Voy. ci-dessus, n° 187, ce qui a été dit quant au pl iviléae.

(2) PLAI;TE, Asinaria; PLATON, lib. XI, de leg.; D'OLIVE,
liv. IV, ch. X, add.

(5) PARDESSUS, t. II, p. 313, no 289.
Add. ERNST justifie cette condition, en disant : « Quoique

ce soit un droit de revendication qu'a le vendeur, et que l'action
revendicatoire se donne régulièrement contre tout possesseur,
cependant c'est aussi une espèce de privilége pour le cas de vente
et, de ce chef, de stricte interprétation, de manière qu'on n'a pas
cru pouvoir l'étendre à des tiers. C'est là uil résultat du principe
d'intérêt public, en fait de ìneubles ¿a possession vaut titre. D'ail-
leurs, le vendeur doit se l'imputer s'il perd par là son droit de
revendication, puisqu'il pouvait empêcher la revente des objets
vendus.»

(4) FERRIÈRES, sur l'art. 176, no 13; CHOPIN, idem, n» 8;
1. si quis, D. dc cont. empi.

(ii) DELVINCOIJRT, t. III, p. 275, n°2.
Add. ROLLAND DE VILLARGUES, vo Revendication, no 37,

ajoute cette restriction: « Mais si l'acheteur, à peine en posses-
sion de la chose vendue, s'est empressé d'en faire la vente à vil
prix à une autre personne reconnue avoir été complice de sa
fraude, c'est une espèce de vol dont le vendeur ne doit pas être
la victime; et les tribunaux décident aujourd'hui, comme ils dé-
cidaient autrefois, que la revendication est valable à l'égard du
tiers qui s'est entendu avec l'acheteur pour priver à la fois le
vendeur et du prix et de la chose vendue (Delvincourt, t. H, p.883).»

(6) , Adü.Op. conf. de ERNST et du professeur VAN HOOGH-
TEN, qui ajoute: « Même chose si la toile vendue se trouvait
déjà coupée en pièces, si le grain vendu était réduit eu farine. »
• DELEURIE, no 12357, cite cet exemple: « Aussi les arbres ue
sont plus susceptibles de revendication, après qu'ils ont été plan-
tés (Paris, 9 avril 1821; Journal du Palais, t. LX, p. 200,.

(7) Rép., v0 Privilége, p. 27, col. 1.
Add. PERSIL dit: n° 13 : « Nous comprenons bien que si ce:

objets sont changés de nature, comme si avec le blé acquis l'on
en avait fait de la farine, le vendeur ne pourrait plus revendiquer
sa marchandise. Dans ce cas, le changement qui s'est opéré a

tellement dénaturé la chose vendue, qu'il est impossible de la
reconnaître et d'en constater l'identité (voy. Brodean sur Loud,

lettre P, no 19 ; Basnage, Traité des hip., ch. XIV ). »
(8) Art. 176, no 21. Ce qui est confirmé par l'art. 580 du code

de commerce.
(9) Add. Op. conf. de DELVINCOURT, t. VIIlin-8°, p. 18; de

DALLOZ, no 14, qui renvoie à ce qui a été dit à l'occasion des con-
ditions voulues pour l'exercice du privilége, et dit ici : « Gre-
nier, t. Il, no 16, s'exprime en cés termes : « On voit dans l'arti-

ele 580 du code de commerce combien sont sévères les conditions
« sous lesquelles l'action en revendication est admise. On peut

croire que cette sévérité ne doit pas être observée pour l'exer-
cc cite des priviléges dont il s'agit dans l'art. 2102 du code civil.
« Cet art. 580 a été fait pour le cas de la faillite ou banqueroute,

et dans ces circonstances la fraude se présume facilement. »
Cette doctrine est pleine de sagesse, et conforme, ce nous semble,
à l'esprit du législateur. II apparaît en effet., de tous les articles
du code de commerce relatifs à l'action revendicatoire en ma-
tière de faillite, que l'on a voulu subordonner l'exercice de celte
action à l'existence de conditions toutes particulières. »

Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, v0 Revendication,
no 33, où il (lit : « Ainsi des livres achetés en ballots et placés dans
une bibliothèque pourront être revendiqués, pourvu que leur
identité soit bien constante ; mais si la chose vendue a été altérée,
ou a changé de forme, par exemple, si avec une pièce de drap on
a fait des habits, ou si des blés ont été convertis en farine, elle
n'est plus dans l'état dans lequel le vendeur l'a livrée, et, dès
lors, il ne peut plus la revendiquer.

Si une partie seulement des objets vendus a été altérée ou a
changé de forme, le vendeur peut revendiquer le surplus encore
dans l'état dans lequel la livraison en a été faite. L'identité d'état
doit produire sur la partie le même effet qu'elle produirait sur
le tout. » Dans ce dernier sens : PANDECTES FRANÇAISES,
COMMAILLE, et ERNST, p. 4.

PIAZERAT sur DEMANTE, 11° 915, dit encore : « Cet arti-
cle signifie seulement qu'il est nécessaire que la chose n'ait pas
changé de nature, qu'elle n'ait pas été transformée e,l une chose
d'une nouvelle espèce, qu'elle soit reconnaissable, etc. Je ne
pense pas qu'il faille appliquer ici l'art. 580 du code de commerce
qui est bien plus sévère. »

(10) Art. 177, cout. de Paris.
(11) Sur la loi procuratoris, plané, D. de trib. aetio»c.
(12) Art. 176, no 24.
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lin fondeur de cloches avait vendu des cloches aux
habitants d'une paroisse. Ceux-ci les avaient fait mon-
ter et mettre dans le clocher. Le vendeur, n'en pou-
vant être payé , poursuivit les acheteurs, et demanda
qu'il lui fût permis de faire Mer les cloches du clo-
cher. On soutenait qu'il y était non recevable , parce
que les cloches ayant été bénites, elles n'étaient plus
dans le commerce, qu'il en avait perdu la propriété ,
et partant que le droit de revendication ne lui appar-
tenait plus (1).

Néanmoins, par arrêt du parlement de Paris, (lu
27 février 1603, il fut ordonné que, faute par les ha-
hitants de payer dans un certain temps , les cloches
seraient enlevées (2).

On peut voir, au surplus, n °e 109 et suiv., ce que
j'ai dit des mutations qui peuvent survenir dans la
nature d'une chose (5).

196 20 (4).
196 3° ($).
197. La quatrième condition à laquelle la loi sou-

m^t le vendeur, c'est qu'il exerce la revendication dans
la huitaine de la livraison.

Cette condition est fondée sur le même principe
qui a fait exiger que, pour qu'il y eût lieu à la reven-
dication, la vente flit faite sans jour ni serme. On sup -
pose que, s'il s'écoulait plus de huit jours sans récla-
mation, le vendeur aurait suivi la fui de l'acquéreur,
et que, dès lors, ce dernier serait devenu proprié-
taire.

Dans l'ancienne jurisprudence, le délai pour l'exer-
cice de la revendication n'était pas fixé , en sorte que
l'on disputait beaucoup pour savoir quel laps de temps
devait s'écouler, afin de juger si le vendeur avait voulu

accorder tacitement un délai de grâce, et suivre la foi
de l'acheteur.

Nornac voulait que la revendication fist exercée
conjestim (6).

Ferrières trouvait que huit jours, ou environ, étaient
un délai suffisant pour faire dire que le vendeur avait
voulu donner tacitement jour et terme (7).

Le code civil a fixé un terme qui lève tous les doti
-tes , mais qui aussi ne peut être dépassé sans que lé

vendeur soit privé tout à fait de l'exercice de la reven-
dication. Ce terme est la huitaine de la livraison à l'a-
cheteur (8).

19$. Mais, si le délai polir revendiquer était ex-
piré, je crois, sans hésiter, que le vendeur poU1rait
recourir au moyen moins direct, mais plus large, dè
l'action ett résolution de contrat (9).

Il en est de même dans tous les autres cas où l'ac-
tion en revendication ne trouve pas sa place. On peut
y suppléer par la voie de la résolution, qui est la règle
générale dans tous les contrats bilatéraux.

Ainsi, une triple garantie est offerte au vendeur non
payé, savoir : le privilége et la revendication dota
parle notre article; et l'action en résolution autoriséé
par les articles 1656 et 1184 du code civil (10).

199. Après avoir parcouru avec des détails suffi-
sauts ce qui concerne le privilège et la revendication,
il me reste à dire un mot sur ce qu'on doit entendre
par vendeur non payé.

Pour cela, il fautdistinguer le cas où il s'agit du pri
vilége, dú cas où il s'agit dé la revendication.

La loi ayant accordé un privilége au vendeur quand
même il aurait suivi la foi de l'acheteur, on ne doit
pas appliquer ici le principe des lois romaines, qui

(í) Inst. de rev. divis., § res saeræ, 1. 21, C. de sacros. cedes.;
L 6, D. de acq. rer. dominio.

(2) Ati. Cet arrêt est cité par MERLIN comme ayant décidé
une question de privilége, Rip., vo Cloche.

(3) Voy. aussi mon Comm. dc la Vente, t. II, p. 632, combiné
avec ce que j'ai dit saprà, n° 113.

(4) AtI. Quid des marchandises déballées? — PERSIL dit,
nos 14 et 15 : « Mais en serait-il de même si, au moment de la
vente, les marchandises étaient emballées, et qu'elles ne le fus-
sent plus à l'époque de la revendication? Pourrait-on dire qu'elles
ne sont plus dans le même état? Oui. Il faut appliquer ici l'arti-
ele 580 du code de commerce, qui exige que la revendication ne
puisse être exercée que lorsqu'il sera reconnu que les balles, bar-
riques ou enveloppes dans lesquelles se trouvaient les effets lors
de la vente, n'ont pas été ouvertes; que les cordes ou marques
n'ont été ni enlevées ni changées, et que les marchandises n'ont
subi, en nature et quantité, ni changement ni altération. S'il en
était autrement, il n'existerait aucun moyen de se convaincre de
l'identité des choses vendues, et toujours les autres créanciers
seraient dépouillés par une revendication que la loi ne saurait to-
lérer. Grenier, t. Il, no 516, combat cette opinion en disant qu'on
doit être plus rigoureux dans un fait où la fraude se présume
facilement ; mais nous ne saurions être touché par cette obser-
vation. Il suffit que l'identité des objets vendus ne puisse être
constatée poni' que le privilége soit refusé.
- «Cependant il faut remarquer que si les marchandises n'é-
laient pas emballées au moment de la vente, qu'elles ne l'eussent
été que postérieurement, et seulement pour en faire l'envoi 1 l'a-
eheteur, la revendication pourrait avoir lieu, même après l'ou-
verture des balles, pourvu que l'identité fùt d'ailleurs clairement
Justifiée.»

• (5) Ad.!. Quid si elles oit été mêlées fortuitement avec d'an-
trCS ? — PERSIL, n° 16, dit : « Ces marchandises ne cessent pas
d'être identiquement les mêmes, par cela seul qu'elles ont été
mêlées fortuitement avec les autres marchandises d'un autre pro-
priélaire. Dans ce cas, la revendication peut donc avoir lieu, et
la part du mélange qui revient à chaque propriétaire est censée

la même chose que celle qu'il avait auparavant (11 novembre
1812. Cass. Sirey, XIII, 1, 52 ). » Op. conf. de ROLLAND DE
VILLARGUES, v° Revendication, n° 35.

(6) Sur la loi procuraloris, planè, D. de trib. act.
(7) Art.176, Gout. de Paris, no 19.
(8) Add. a Mais si la livraison a été faite en plusieurs fois,

ce délai ne doit courir, a l'égard des objets mobiliers compris dans
chaque livraison, que du jour où elle a été faite. » (PANDECTES
FRANÇAISES ; ROLLAND DE VILLARGUES, v° Revendication,
no 31).

(9) Suprà, no 193.
Asl . Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, v' Recen-

dicalion, no 32.
En sens contraire. O. LECLERCQ, t. VIII, p. 220, dit : o Lors-

qu'il laisse écouler la huitaine, on suppose qu'il y a un terme, et
dans ce cas la résolution ne peut avoir lieu au détriment de la
saisie des créanciers...

LECLERCQ fait découler le droit de revendication, du droit
de résolution même, ou plutôt il les assimile complétement. Op.
conf. à LEELERCQ, par MAZERAT sur DEMA111TE, no 915,
mais seulement quant aux rapports du vendeur avec les autres
créanciers de l'acheteur.

SPIt'NAEL (sur le no 193 de TROPLONG) trouve inutile ce
droit de résolution en ce sens qu'il doit être primé et anéanti dans
ses effets, par le privilége du bailleur, par le droit de propriété
d'an second acquéreur. Le vendeur non payé me semble avoir
plus¡d'intérèt à user du droit de privilége ou de revendication.
Le droit de résolution ne lui semble utile qu'avant la tradition
effectuée au profit de l'acheteur. Sous ce rapport SPIiiLtEL et
MaZERAT paraissent d'accord.

Jurisprudence. — Le vendeur d'un objet mobilier, par exem-
ple d'un fonds de commerce, qui n'est pas payé de son prix à
l'échéance, peut faire résilier la vente et rentrer dans la chose
vendue, alors même que l'acquéreur est cri état de faillite, sur-
tout si la résiliation avait été stipulée dans le contrat de vente.
Cour de casa., 7 avril 1830 (J. de B., 1830, 2, 315).

(10) Le vendeur qui a succombé sur la demande en revendica-
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voulait que le vendeur fût privé d'un recotrs sur la
chose vendue, et fût livré aux chances d'une simple
action personnelle, lorsqu'il avait reçu une caution
Oil toute autre garantie (1). 11 importe peu que l'ac-
c;uéreur dont la foi a été suivie soit devenu proprié-
taire véritable de )a chose. Cela ne cuit pas au privi-
lége, dont la nature a ceci de remarquable, qu'il ne
peut s'exercer que sur la chose dont on n'est pas pro-
priétaire. En fait, un vendeur qui a fait cautionner
son payement n'est pas payé pour cela. Or, s'il n'est
pas payé, il doit avoir privilége.

Grenier dit cependant avec Basnage qu'on doit ap-
pliquer ici les lois romaines (2). Mais comment cela
pourrait-il se faire? N'y a-t-il pas, en matière dc pri-
^• ilcge, une différence radicale entre le droit romain et
le droit français? Ne sait, on pas, d'abord, que celui-ci
donne au vendeur un privilége que l'autre lui refusait?
îá'est-il pas certain, d'autre part, que le privilége a
lieu dans nos lois, quand même il y aurait terme, ou
quand Inane le vendeur aurait suivi la foi de l'ache-
tcur (3); tandis que, d'après les lois romaines, le ven-
{icur qui avait suivi la foi de l'acheteur et accordé dé-
lai, n'avait de ressource que dans l'action personnelle
en payement du prix ? On ne peut donc emprunter au
droit romain des décisions fondées sur de trompeuses
analogies.

Grenier se prévaut d'un arrêt de la cour de Paris du
2I décembre 1816 (1). Mais, quelles que soient cer-
taines expressions qu'on pourrait critiquer dans les
considérants, les faits qui ont donné lieu à cette deci-
Sion sont tels que Grenier ne peut en tirer aucun avan-
tage. Fusi, joaillier italien, avait acheté de Perret ,
joaillier à Paris, un saphir d'Orient, pour le prix de
i 0,000 francs. Fusi avail donné en payement : 1° des
b'joux et brillants pour la somme de 98,45^i francs;
^° un billet à ordre de 71,545 francs payable à pré-
sentation et reçu par Perret poni' solde. Fusi étant
tombé en déconfiture, les créanciers saisissent le sa-
¡^hir. Dans l'ordre qui s'ouvre après la vente aux en-
chères, Perret demande à être payé par privilége en sa
qualité de vendeur. Les créanciers lui opposent qu'en
recevant pour solde un bon souscrit par Fusi, il avait
opéré novation ; que son titre n'était plus dans sa qua-
lité de vendeur, mais dans un simple billet qui le lais-
sait clans la classe des créanciers chirographaires. C'est
le système que la cour adopta. « Considérant que la

vente du saphir a été consommée par sa remise ès
mains de Fusi et par le payement ou échange opéré
par la remise à Perret de diamants, de perles et d'un

« bon accepté par lui pour solde. »

Ces expressions prouvent clairement que la cour a
pensé qu'il y avait novation dans l'espèce, et par con-
séquent extinction du privilége d'après l'art. 1278 du
code civil. Mais ce n'est pas là appliquer la disposition
du § 41 des Inst. au titre De rer. divis., ainsi que lo
prétend Grenier (5).

199 ?°, Au surplus, cette décision (le la cour de
Paris ne peut se soutenir. II est faux que dans l'espèce
il y eût novation, et que le vendeur eût été payé dans
le sens de la loi (6).

Quoiqu'il y ait des arrêts assez nombreux qui ont
décidé que la dation de billets opère une libération et
conduit à fin le contrat de vente (7), on ne doit pas les
suivre, et il faut se ranger à l'opinion beaucoup plus
juridique (8) qui veut que le payement en billets soit
toujours subordonné à la condition de l'encaissement.
C'est ce qu'ont décidé plusieurs arrêts (9), parmi les-
quels je citerai un arrêt de la cour de Nancy du 4 jan-
vier 1827, rendu après une discussion approfondie,
et sur mes conclusions conformes (10). II est clair que
le créancier qui reçoit un pareil payement n'entend
donner quittance qu'à la charge que les billets seront
payés à l'échéance. La novation ne se suppose pas; et,
pour y arriver, il ne faut pas surtout fausser la pensée
des parties contractantes.

'9 J°. Voyons maintenant ce qu'on doit entendre
par vendeur non payé lorsqu'il s'agit de l'exercice de
la revendication.

On se rappellera que la revendication ne peut avoir
lieu si le vendeur a accordé terme. II suit de là que
s'il reçoit en payement des billets dont le terme n'est
pas échu, il ne pourra pas revendiquer : car la récep-
tion de ces effets empêcherait que la vente fût pure et
simple; elle en ferait une vente avec terme de paye-
ment. On ne pourrait opposer à cette doctrine un ar-
rêt de la cour de Rouen du 4janvier 18?5 (11) qui au-
torisa un vendeur à exercerla revendication, quoiqu'il
eût reçu son payement en billets non échus. Dans cet
arrêt, il s'agissait non pas de la revendication organi

-sée par notre article, mais de celle qui est accordée
par l'art. i76 du code de commerce. Or, dans ce (Ier-
nier cas, l'exercice de la revendication peut avoir lieu
quoiqu'il y ait terme de payement accordé.

Si celui qui se prévaut de notre article pour reven-
diquer la chose vendue avait reçu des billets échus ,
comme il n'aurait pas accordé de terme, je pense qu'en
cas de non-payement de ces billets il n'y aurait pas
d'obstacle à son action.

2@. Notre article annonce qu'il n'apporte aucune
modification aux lois et usages du commerce sur la

lion d'objets mobiliers, est-il ensuite recevable à former une de-
mande en résolution de la vente des mènes objets ? Non, suivant
la cour de cassation, arrêt du 19 avril 1836 (SIREY, XXXVII,
1, 42).

DE VILLENEUVE, dans une dissertation qui suit cet arrêt, le
combat par des raisons qui ne sont pas sans gravité.

(i) Inst. de rer. divis., S41.
(2) BASNAGE, ch. XIV; GRENIER, t. II, no 317.
(3) Suprà, no 184.
(4) DALLOz, Hyp., p. 47; SIREY, XVII, 2, 270.
(5) Loc. cit.
A;od. Op. conf. de PERSIL, n° 20. Il y cite un arrèt de Colmar

SIREY, VI, 2, 972). Id. BATTUR, n° 51. Voy. ci-après, no 218.
(6) Plusieurs auteurs partagent cependant l'opinion de la cour

de Paris. DOhIAT, liv. Ill, t. I, sect. V, n° 4; PERSIL, Comm.,
art. 2103, 1, n° 6; &RENIER, t. II, no 385 ; D:tLLOz, H,sp•,
p. 48, no 4.

At@. Junye ROLLAND DE VILLARGUES, v° Revendication,
a° 36.

(7) Cassat., 2 janvier 1807 (SIREY, VII , 1 , 61; DALLOz.

Obliyat., p.602).—Colmar, ¿janvier '1806(DALLOt, loc.cít.,
p. 603 ). Paris, 7 décembre 1814 (DALLOz , loc. cit., page 603).
—Douai, 5 août 1818 (DALLOZ, loc. cit., p. 603).
, ' (13) PARDESSUS , t. H , p. 158 ; MERLIN , Rcpert. , v° Nova-
tion.

(9) Cassai., 19 août 1811(DALLOZ, Oblii., p. 603). — Rouen,
2 avril 1811 (DALLOZ, Oblig., p.603). — Cassat., 6 uovembre 1823
(DALLOz, Obliga!., p. 605).—Rouen, 4 janvier 1825 (DALLOz,
XXV, 2, 133).— Cassai., 25 janvier 182G(DAI.LOz,XXVI, 1,341).
— Poitiers, 5 février 1855 (DALLOz, XXXV, 2, 92). — Limoges,
¿février 1855 (SIREY, XXXV, 2, 221 ; DALLOz, XXXVII, 2, 155).
—Bordeaux, 8 janvier 1835 (Journal des arrêts de cette cour, année
1835, p. 26). Orléans, 18 novembre 1856 (SIREY, XXXVII, 2,

144). Cassai., 5 mai 1837 (SIREY, XXXVII, 1, 718; DALLOZ,

XXXVII, 514).
Quelques-uns (le ces arrèts ne tranchent pas la question en

thèse générale, mais ils concourent, tous, à établir une jurispru-
dence certaine en faveur de l'opinion que nous avons émise.

(10) DALLOz; XXVII, 2, 44•
(11) DALLOt, XXV, 2, 133.
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revendication (1). Mon but n'est pas de m'occuper de
cet objet, qui se rattache au développement de la loi
commerciale. Je me borne à dire que le vendeur en
matière de commerce n'a point de privilége sur le
prix, qu'il peut seulement exercer la revendication
dans les cas prévus par l'article i76 du code de com-
merce. Cette exception au droit commun a été positi-
vement annoncée par Tarrible, orateur du tribu-
nat. « S'il en était autrement, dit-il, le but qu'on se
« propose en restreignant la revendication serait
« manqué, puisque le vendeur auquel on refuserait
« la restitution de sa marchandise en obtiendrait l'é-
u quivalent dans le recouvrement exclusif du prix. n
Lorsqu'un marchand vend à un autre des objets desti-
nés à entrer dans son commerce, il sait que ces objets
seront mis en circulation, et il n'est pas possible qu'il
vende avec espérance d'exercer un privilége, puisque
le privilège ne peut avoir lieu qu'à la condition que la
chose vendue est dans la possession de l'acheteur. Il
sait aussi que, le crédit faisant la base du commerce ,
les marchandises qui vont entrer dans les magasins
de son acheteur appelleront la confiance; que le pu-
blic y verra uric garantie, et apportera ses fonds, dans
la pensée qu'un actif suffisant reposant sur ces mar-

chandise et sur tout ce qui garnit les magasins, ré-
pondra d

,
s sommes prêtées. La cause du vendeur est

donc effacée ici par celle (lu public, et la vente de ces
marchandises est par elle-même exclusive de l'idée de
privilége (2). Si cependant l'acheteur avait acheté des
objets qui ne devaient pas entrer dans son commerce,
tels que meubles meublants, instruments aratoires,
glaces, bois de chauffage domestique, le vendeur se-
rait dans le droit commun, et pourrait demander privi

-lége (â). La raison en est que ces choses ne sont pas
destinées à être jetées dans le mouvement commercial,
qu'elles ne garnissent pas les magasins, et qu'elles
n'offrent pas par conséquent de garanties à ceux qui,
évaluant le crédit du négociant d'après la valeur de
son fonds de commerce, consentent à lui prêter de
l'argent en vue de l'importance de ce fonds. Tels sont
les principes. Mais l'application en est souvent diffi-
cile, parce qu'elle dépend de l'appréciation d'actes de
commerce réciproque, dont la qualification n'est pas
sans embarras (4).

C'est ainsi , par exemple, qu'on n'est pas d'accord
sur la question de savoir si le mécanicien qui a vendu
uric machine à un fabricant peut, en cas de faillite ,
exercer privilége sur le prix (5). ìIon avis est qu'il n'y

(1) Add. « Le droit de revendication et de privilége a été aboli
en France par la nouvelle loi sur les faillites. » (LIEN GUARD,
t. II, p. 304.)

Observation. C'est à l'occasion du code de commerce que nous
reviendrons sur les détails dans lesquels entre ici T ROPLONG.

(2) TARRIBLE, Rép., v» Privilége, p.27; GRENIER, t. II,
no 318 ; PARDESSUS, t. IV, p. 362, 498; BOULAY-PATY, t. 11,
p. 20; DALLOZ, Faillite, p. 240. Arrêt d'Ai, du 19 novembre
(834 (SIREY, XXXV, 2, 154). Arrêt de Douai du 25 avril 1826
(SIREY, XXXVI, 2, 409). Arrêt de Caen (SIREY, XXXVII, 2,
401 ). Contrà, PERSIL, sur l'art. 2102, § 4.

On ne devrait pas considérer comme se rattachant à l'opinion
isolée de ce dernier auteur un arrêt de la cour de cassation ( sec-
tion des requêtes) du 2 janvier 1838, qui décide que le vendeur
d'un fonds de boulangerie a privilege sur le prix de ce fonds.
111. Nicod, avocat général, qui portait la parole dans l'affaire, et
dont les conclusions sont le meilleur commentaire de l'arrêt, di-
sait : '< Il est certain qu'en matière de commerce, le droit de re-
vendication exclut le privilege; c"est ce qui résulte de l'art. 2102
du code civil. Ainsi, toutes les fois que la loi commerciale ouvre
au vendeur le droit de revendication, elle lui refuse, par cela
même, le privilége; niais dans le cas où le droit de revendication
n'existe pas pour le vendeur, on peut raisonnablement conclure,
des termes de l'art. 2102 précité, que le privilège, organisé par
la loi commune, reste dans son intégrité. Or, dans l'espèce, de
quoi s'agit-il ? d'un droit incorporel qui, par sa nature, résiste à
l'application de l'art. 576 du code de commerce. La cour royale de
Paris ne parait donc avoir violé aucune loi en décidant par l'arrêt
attaqué (voyez dans DALLOZ, XXXIV, 2, 87, et XXXV, 2, 80)
que le vendeur était privilégié. »

Ces considérations déterminèrent la section des requêtes à reje-
ter le pourvoi, et j'avoue que je me rangeai à cette opinion, parce
que je n'aperçus dans l'ensemble des textes invoqués dans ce cas
particulier aucune violation de la loi. Néanmoins je crois que la
non-existence du privilége rentre mieux sinon dans les termes,
du moins dans l'esprit du code de commerce. Aussi le tribunal de
commerce de la Seine est-il dans l'usage de refuser le privilége
en pareil cas, et en recherchant dans la jurisprudence de la cour
royale de Paris, il ne serait pas difficile de trouver des arrêts qui
combattent celui que la section des requêtes s'est trouvée dans
la nécessité de maintenir. (Voyez, par exemple, un arrêt de la
deuxième chambre du 26 novembre 1833, dans SIREY, XXXIII,

2, 594.) Il est donc permis de penser que la jurisprudence n'est
pas encore définitivement fixée par l'arrêt de la cour de cassation
dont nous avons parlé, et peut-être que si une solution contraire
lui était soumise, elle se trouverait pressée par des considérations
non moins graves en faveur d'un nouveau rejet.

Voici, du reste, dans son entier, l'arrêt du 2 janvier 1838 ; il
n'a encore été publié dans aucun recueil périodique

« Attendu que les articles 576 et suivants du code de commerce
sont, dans leur lettre, ainsi que dans leur esprit, applicables
seulement aux marchandises qui ont une existence corporelle et
peuvent se transporter matériellement ; que, dès lors, ces articles
ne sauraient régir les objets incorporels;

« Attendu qu'un fonds de commerce est, par sa nature, un objet
mobilier incorporel ; que l'article 2102 du code civil accorde au
vendeur un privilége pour les effets mobiliers dont il n'a pas
reçu le prix; que ces expressions effets mobiliers comprennent,
dansleur généralité, les effets mobiliers corporels et incorporels,
sans distinction ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a pu, comme il l'a
fait, décider que le fonds de commerce de boulangerie, vendu
par le sieur et dame Yvon au sieur Chevalier, devait donner lieu,
au profit des vendeurs, contre les syndics de la faillite de l'acqué-
reur, le privilège résultant de l'art. 2102 du code civil ; rejette. »

(3) PARDESSUS et DALLOZ, loc. cit.
La jurisprudence paraît maintenant irrévocablement fixée sur

ce point de droit. Les arrêts cités plus bas à la note 5, le consa-
crent, et, sous ce rapport, nous les invoquons ici à l'appui de
notre opinion. Mais, comme on le verra, nous n'adoptons pas
l'application qu'ils ont faite du principe aux espèces sur lesquelles
ils ont statué.

(-4) Voyez au surplus les arrêts cités dans DALLOZ, loc. cit. ;
un arrêt de Nancy du 28 décembre 1829 (DALLOZ, XXX, 2,
158).

(3) Arrêt de Rouen du 13 janvier 1824 (DALLOZ, Faillite,
248). Arrêt de cassation du 23 décembre 1829 (DALLOZ, XXX,

1, 79).
Add. Jurisprudence.—Là où les articles576 et suivants du code

de commerce n'autorisent plus la revendication, ils excluent en
même temps et par cela même le privilége. Cette exclusion n'a
lieu que pour les marchandises proprement dites, c'est-à-dire
celles qu'un commerçant achète pour les revendre. Le privilége
de l'art. 2102, f04, du code civil, est relatif à des objets mobiliers
non destinés par l'acheteur à entrer dans le mouvement commer-
cial; il s applique par conséquent à une mécanique ou machine
à vapeur, placée dans une usine dont l'acheteur est locataire
(J. de B., 1833, 2, 494).

— L'exclusion de privilege qui, en cas de faillite, résulte des
dispositions du code de commerce, pour les marchandises qui
entrent dans le mouvement commercial du failli, ne peut s'étendre
à d'autres effets mobiliers dont la possession n'est pas éphémère
et dont l'identité est facile à reconnaître. Ainsi l'art. 2102, n o 4,
du code civil reste dans toute sa vigueur à l'égard de mécaniques
qui sont demeurées en la possession du failli. 11 serait indifférent,
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à pas lieu au privilége. Outre qu'une pareille opéra-
tion est un acte de commerce réciproque, ainsi que
l'enseigne Pardessus (1), il faut reconnaître que la ma-
chine, qui garnit les ateliers de l'acheteur, fait partie
de son fonds de commerce, et a pu déterminer par
conséquent la confiance de ses créanciers. Je pense
donc qu'on ne doit pas s'arrêter aux arrêts que je cite
dans la note 5 , page précédente , et qui ont adopté
un sentiment contraire (2). L'art. 191, n° 8, du code
de commerce, nie fortifie dans cette opinion ; car il
prouve que le vendeur du navire perd son privilége
lorsque le bâtiment est entré dans le mouvement corn
merciai par un premier voyage. L'analogie n'a-t-elle
pas ici quelque chose de frappant?

Du reste , je n'ai pas besoin de dire que la vente
qu'un simple particulier ferait à un commerçant d'ob-
jets que celui-ci aurait achetés pour revendre, serait
privilégiée; la qualité de l'acheteur ne peut rejaillir
sur le vendeur et enlever à ce dernier le bénéfice du
droit commun (3).

200 2°. Tout ce qui a été dit sur le privilége du
vendeur est-il applicable au cas d'échange? Brodeau
enseigne l'affirmative, et il se fonde sur un arrêt du
parlement de Paris du 8 mars 1606. Mais je ne crois
pas que cette opinion puisse être suivie ; car les pri-
viléges ne doivent pas être étendus par analogie. La
question a été jugée contre l'échangiste en matière
d'immeubles par arrêt de Turin du 10 juillet 1813 (4).
II y a parité de raison lorsqu'il s'agit de meubles.

200 3° (5).

§ V. — Privilége de l'aubergiste.

201. L'aubergiste est privilégié pour ses fourni-
ures sur les effets du voyageur qui ont été transportés
Jans son auberge. L'art. 175 de la coutume de Paris
tonnait un privilége semblable. Dépens d'hdtelage
c livrés par hÔtes à pèlerins ou à leurs chevaux sont
« privilégiés, et viennent à préférer devant tout autre
(C sur les biens et chevaux hdtelés, et les peut retenir
'C jusqu'à payement ; et si aucun autre créancier les
« voulait enlever, l'hótelier a juste sujet de s'y oppo-
« ser. » Ce privilége est très-favorable puisqu'il est
Fondé sur la cause des aliments, et sur ce que les au-
bergistes, étant obligés par état de recevoir tous les
voyageurs qui se présentent, sans les connaître, se-
raient exposés sans cette assurance à perdre le mon-
tant de leurs fournitures. Joignez à cela la circon-
stance que l'aubergiste est censé avoir les effets du voya-
geur eri gage, et que de plus il en est responsable (6).

202. Notre article ne s'applique qu'à ceux qui font
un négoce honnête de recevoir les voyageurs pour les
héberger. Mais il ne protégerait pas ceux qui tiennent
de mauvais lieux, et donnent à jouer à des jeux dé-
fendus. C'est la remarque de Dumoulin (7), item tallit
in eo qui prceberet ludis vetitis. Je pense aussi qu'on
ne doit pas l'étendre aux cabaretiers et taverniers qui
donnent à boire et à manger aux habitants (lu lieu.
Notre article ne fait peser le privilége que sur les voya-
geurs. D'ailleurs les cabaretiers et taverniers sont en
général peu favorables (8), car on peut souvent les ac-

pour l'exercice du droit du vendeur en vertu de cet article, que
le meuble vendu eût été immobilisé par destination. Les change-
ments et incorporations que les mécaniques auraient subis ne
pourraient nuire à l'exercice du privilége (J. de B., 1834, 2, 37).

— Le privilége accordé au vendeur par l'art. 2102, no 4, du code
civil, s'applique aux matières commerciales. Des meubles vendus
par un marchand à un hôtelier pour garnir ses appartements,
demeurent frappés de ce privilege après la faillite de ce dernier.

La dérogation apportée à l'art. 2102, no 4, par les art. 576 et
suivants, concerne uniquement la revendication.

Les meubles vendus, comme il est dit plus haut, ne peuvent
être rangés sous l'exception restreinte de marchandises, 'en fa-
veur desquelles le code de commerce introduit la revendication.

Le privilege dont il a été parlé plus haut s'étend au droit de com-
mission stipulé lors de l'acquisition par le vendeur, en sa qualité
de propriétaire du bazar où les meubles ont été achetés.

Il n'en est pas de même des intérêts du prix de la vente (J. de B.,
1841, 2, 270).

(1) T. I, n° 51.
(2) Cependant ce sentiment a encore été consacré par divers

arrêts: Gand, 24 mai 1833 (DALLOz, XXXIV, 2, 143 ; SIREY,
XXXIV, 2, 561). Caen, 1837 (SIREY, XXXVII, 2, 401).

(3) Dijon, 6 février 1819 (DALLOz, Faillite, p. 245 ). Liége,
16 décembre 1820 (DALLOz, Faillite, p. 245).

(4) SIREY, XIV, 2, 23; DALLOZ, Hyp., p. 58. Voyez infrà,
no 215. Arrêt de Paris du 20 janvier 1834 (SIREY, XXXIV, 2.
273).

(5) Add. Des créanciers peuvent-ils empêcher la revendication
en payant au vendeur le prix convenu entre lui et l'acheteur?—
PERSIL résout ainsi la question, n° 17 : « En matière commer-
ciale l'affirmative est au-dessus de toute équivoque. L'art. 582 du
code de commerce laisse aux syndics des créanciers la faculté de
retenir la marchandise revendiquée, en payant au réclamant le
prix convenu entre lui et le failli.

a La raison et l'équité nous portent à penser que la même fa-
culté doit être accordée en matière ordinaire. Si la loi permet au
vendeur de revendiquer les objets par lui vendus, ce n'est que
parce qu'il n'a pas été payé du prix pour lequel il avait consenti
à se dépouiller. Lors donc qu'on offre de le désintéresser, il au-
rait fort mauvaise gràce de le refuser AQUI Ts'eu tenir t la reveu-

dication. D'ailleurs, le débiteur serait toujours recevable à offrir
le prix ; et ce qu'il ne fait pas personnellement, ses créanciers,
qui aux termes de l'art. 1166 peuvent exercer ses droits, sont au-
torisés à le faire.

a Après nous être occupés de la revendication en matière ci-
vile, nous allons passer à la revendication en matière commer-
ciale. Elle était d'usage en France depuis longtemps, mais n'étant
réglée par aucune loi, elle variait suivant les localités. Les diffi-
cultés qu'elle présentait dans la pratique, les injustices qu'elle
occasionnait quelquefois avaient d'abord porté les rédacteurs du
projet du code de commerce à interdire toute espèce de revendi-
cation, et quelques chambres et tribunaux de commerce avaient
approuvé cette innovation. Mais, après un sévère examen des
inconvénients et des avantages qu'elle présentait, on a reconnu
que, renfermée dans de sages bornes, elle ne pouvait qu'être fort
utile au commerce; et on en a organisé le principe dans le tit. III
du liv. III du code dc commerce. »

Op. conf. de GRENIER, n° 318; de DALLOZ, n° 15, où il dit
Le droit d'arrêter l'action revendicatoire, par le payement du

prix, ne saurait être contesté à l'acheteur lui-même ; or, les créan-
ciers n'ont-ils pas la faculté d'exercer tous ses droits ?... Tarrible,
Recueil de Merlin, vo Privilége; sect. 11, § 3, no 11 ; Grenier, t.II,
no 318; Persil, Connu., art. 2102, § 4, no 17, et Qnest., tome I,
chap. liI; et Favard, vo Privilége, sect. I, § 2, no 12. » Op. conf.
de FAYARD, v° Privilége, sect. 1, 2, n° 12; de TARRIBLE,
Ï. I, p. 66, n° 44 ; de 1i1AZERAT sur DEMAI TE, n° 915.

(6) Add. DEMA1 TE, n° 918, ajoute : « C'est là une espèce
de nantissement tacite qui doit reposer sur la possession.»

REi GUARD, t. II, p. 309, dit : « Le privilége de l'aubergiste
participe des trois priviléges : pour gage, pour fourniture de
subsistances, et pour loyer. Il est d'autant plus favorable, que
l'aubergiste, responsable des effets introduits chez lui, est tenu
de veiller à leur garde. »

GRENIER dit, no 369 : « On verra une foule de questions pré-
sentées sur cette sorte de privilége par Ferrières, sur l'art. 175
de la coutume de Paris. On sait qu'on doit conci "	 ions

avec les principes du code civil. » 	 S Q
(7) Sur l'art. 175, couL de Paris.	 /	 b	 Q^.
(8) Ilép., v° Prescription, p. 552.	 10'	 O

^^ `? C bZ711^^
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culer de prêter la main au désoeuvrement et à la ruine
des gens (lu peuple (1).

203. Dumoulin fait une autre remarque (2) qui
n'a pas eu l'assentiment de tous les auteurs. II prétend
que le privilége de l'aubergiste cesse pour les dépen-
ses excessives qui sont faites chez lui, parce qu'elles
sont contraires aux bonnes moeurs. }lais c'est pousser
la rigueur trop loin. On a fort bien remarqué que
l'aubergiste n'est pas le surveillant de ceux qui pren-
nent l'hospitalité chez lui, qu'il ne lui appartient pas
de régler leurs dépenses, et qu'il est obligé par la na-
ture (le son état de faire les fournitures qu'on lui de-
mande.

204. C'est sur les effets transportés dans l'auberge
que le privilége existe; il ne peut s'étendre à autre
chose.

Ici on a agité quelques difficultés qu'il convient de
résoudre.

La première est de savoir si le privilége ne frappe
que sur les effets appartenant au voyageur, ou bien
s'il s'étend aussi à ceux qui, quoique n'appartenant
pas au voyageur, sont cependant transportés par lui
dans l'auberge.

Je crois la solution facile. L'aubergiste n'est pas
obligé de s'informer si les objets déposés chez lui ap-
partiennent ou non au voyageur. Il suffit qu'ils soient
introduits dans son hôtel pour qu'il les considère
avec raison comme son gage. Cela me paraît être aussi

conforme à l'esprit de la loi qu'à son texte. Car notre
article ne dit pas que le privilége aura lieu sur des
effets appartenant au voyageur , mais bien sur les ef-
fets transportés dans l'auberge. Telle est l'opinion de
Ferrières (3), de Persil (4), de Favard (5) et de Dal-
loz (6).

Je trouve cependant des principes contraires énon-
cés dans un arrêt de la cour de Colmar, du 26 avril
1816. On lit dans les considérants de cet arrêt que l'ar-
ticle 2102, n° 5, n'assure de privilége à l'aubergiste
que sur les effets qui sont la propriété du oyageur (7).
niais cette doctrine ne me parait pas soutenable, et
Persil l'a parfaitement réfutée (8).

Il me semble, toutefois, que si l'aubergiste savait
que les effets transportés chez lui n'appartiennent pas
au voyageur, son privilége cesserait d'avoir lieu. Je
raisonne par argument du n° 4 de l'article 2102, qui
veut que le vendeur d'objets non payés et garnissant
une maison louée, soit préféré au locateur, lorsque ce-
lui-ci sait que ces objets n'appartiennent pas au loca-
taire. Or, c'est en quoi je trouve que l'arrêt de la cour
de Colmar précité peut se soutenir, malgré l'erreur
évidente des motifs; car, dans l'espèce, il parait que
l'aubergiste n'ignorait pas que la voiture par lui sai-
sie n'était pas la propriété (lu voyageur, attendu qu'il
avait été lui-même la chercher chez le carrossier qui
l'avait louée. La cour de Bruxelles a rendu un arrêt
dans le même sens, le 12 juillet 1806 (9).

(i) Add. Op. conf. des PAVDECTES FRANÇAISES , no 113,
où on lit : « On distingue les aubergistes d'avec les cabaretiers.
Ceux-ci n'ont pas d'action pour ce qui ne leur est pas payé comp-
tant par les passagers. Si un aubergiste est en même temps ca-
baretier, on le déclare non recevable dans les demandes qu'il
forme pour la dépense faite chez lui par des passants qui n'y
logeaient pas.

« Cette distinction, qui est générale dans la jurisprudence,
était formellement autorisée par quelques coutumes. » Op. conf.
de ERNST, p. 47.

DURANTON dit, no 128 : « Pour les fournitures... ce qui s'en-
tend aussi du logement qui lui a été donné. Les logeurs en garni
ont aussi le privilége pour les logements qui leur sont dus; ils
sont d'ailleurs locuteurs dans leur partie.

« Pour des sommes que l'aubergiste aurait payées à des tiers,
par exemple, le prix de la place du voyageur dans la diligence
qui l'a amené, des emplettes que celui-ci aurait faites en ville, le
privilége n'a pas lieu, attendu que ce sont des créances ordinai-
res, dont l'aubergiste n'était point tenu par état à faire l'avance.»

(2) Sur l'art. 175, coutume de Paris.
(3) Paris, art. 175, no 7.
(4) Quest. sur le Privilége, t. I, ch. III.
Ath?. Et Rég. liyp., art. 2102 5o , no 4.
(b) Privilége, sect. I, § 2, no 13.
(6) Hyp., p. 45, no 20.
A,h1. Op. conf. de MAZERAT sur DEMANTE, no 918 ; des

PANDECTES FRANÇAISES, n° 194, où l 'on cite DESPEISSES,
t. 1, p. 212; de LEPRÉTRE, Cent. 1, ch. XIX et LXV; de LE-
GRA1D, sur Troyes, art. 71, glose 4, nos 82 et suivants; junge
TYSANDIER et COMMAILLE ; RENOVARD, tome H, page 509;
BATTUR, nO 55.

En sens contraire. ERNST dit, p. 48 : « Quoi qu'il en soit, il
me paraìt que l'on pourrait soutenir le contraire, car cette dispo-
sition dit: sur les epêtsnu voyageur; or les effets du voyageur ne
sont que Ceux qui lui appartiennent ; quoiqu'il transporte d'an-
tres effets, on ne peut dire que ce sont des effets de lui. D'ailleurs
il ne faut pas étendre les priviléges au préjudice des tiers, il faut
les interpréter strictement ; en vain argumenterait-onde ce qui a
été dit à l'égard du bailleur, car dans la disposition qui le con-
cerne, il n'est pas dit : sur le prix des meubles nu LOCATAIRE qui
garnissent, etc., mais sur le prix de tout ce qui garnit, etc., sans
distinction si ce qui garnit est du locataire ou de tout autre.»

(7) DALLOZ, Hyp., p. 48 ; SIREY, XVII, 2, 365.
(8) Loc. cit.
Add. DURANTON, no 130, réfute cet arrêt en ces termes

« Il est fondé uniquement sur ce que « le § R de l'art. 2102 du
« code civil accorde au vèñdeur d'effets mobiliers non payés, un
« privilége qui ne le cède qu'à celui du propriétaire de la maison
« ou de la ferme qui ignorait que l'effet n'appartenait pas au le-
« cataire ou fermier, mais que l'aubergiste n'étant pas compris
« dans l'exception, en est naturellement exclu, et que cependant
« la position (lu locateur dc meubles, qui ne renonce que pour le
« moment à sa jouissance, est beaucoup plus favorable que celle
« du vendeur qui s'est dessaisi de la propriété. »

« Mais quand il serait vrai que le locateur de meubles est plus
digne de faveur que le vendeur d'objéts de mème nature, qu'en
résulterait-il par rapport à l'aubergiste réclamant son privilége,
soit vis-à-vis de l'un, soit vis-à-vis de l'autre? Dire que, parce
que le § 4 de l'art. 2102 accorde nominativement au locateur de
maison la préférence sur le vendeur de meubles, l'aubergiste est
exclu par le vendeur ou locateur du meuble apporté chez lui,
c'est là une proposition fausse, car on ne pouvait passer en revue,
dans ce paragraphe, tous les autres priviléges qui peuvent se
trouver en contact avec celui du vendeur. Si l'on a parlé du bail-
leur de maison ou de ferme, et pour lui donner la préférence sur
le vendeur, c'est parce que le concours du vendeur de meubles
non payés et du locateur de maison ou de ferme est un cas très=
fréquent., qu'il était nécessaire de prévoir et de régler; mais le
législateur, dans ce paragraphe, n'a point entendu exclure les
autres priviléges qui pourraient se trouver en contact avec celui
du vendeur : notamment on n'oserait pas soutenir que le vendeur
doit exercer son privilege par préférence à celui des frais qui ont
été faits pour la conservation de la chose depuis qu'elle est dans
les mains de l'acheteur, locataire ou autre; cela serait contraire à
tous les principes de la matière, les frais faits pour la conserva-
tioq de la chose l'ayant été dans l'intérêt du vendeur lui-anême; et
cepei dant, d'après la manière dont l'arrêt a interprété ce § 4, il
faudrait aller jusque-là.»

(9) SIREY, VI, 2, 289; DALLOZ, Hyp., p.47.
Add. Cet arrêt est approuvé par PERSIL, Rég. hyp., f02;

TYSANDIER et COMMAILLE ; ItENOUARD, t. Il, p. 309.
DURANTON dit, n° 130 : « Et si l'aubergiste savait que les

effets apportés chez lui par le voyageur avaient été achetés par
lui et non payés, il n'aurait point, sur ces objets, de privilé6e au
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La seconde difficulté consiste à savoir si l'aubergiste
pert saisir les habits du %i gageur.

Mais il faut dire avec certitude que l'aubergiste ne
doit pas s'emparer des hardes dont le voyageur est
yêtu; ce serait un manque d'humanité qui rendrait
l'aubergiste répréhensible, et qui au surplus n'est pas
autorisé par la loi, puisqu'en parlant des effets trans-
portés dans l'auberge, elle fait assez clairement en-
tendre que le privilége de l'aubergiste ne s'étend pas
aux habits qui couvrent le voyageur, et qui lui sont
nécessaires pour le défendre des inclémences de l'air.

C'est ce qui a été jugé par un arrêt du parlement
de Paris, du 18 mars 1595, dans un cas où un auber-
giste avait retenu, pour dépenses d'hôtellerie, les ha-
bits d'un passant, qui le lendemain fut trouvé mort de
Froid (1).

La troisième difficulté consiste à savoir si par le mot
effets, dont se sert notre article, on doit entendre les
chevaux, boeufs, etc., qui seraient introduits dans
l'auberge.

On a vu que cette question était résolue pour l'afiir-
mative par le texte formel de la coutume de Paris. Je
ne crois pas qu'elle soit susceptible de plus de doute
sous le code civil (2).

Enfin, l'on demande si, lorsque les effets sont ap-
portés au voyageur dans l'auberge où il est reçu , ces
effets répondent des dépenses faites antérieurement ou

seulement des dépenses faites postérieurement à leur
entrée.

Quoiqu'il semble résulter de l'arrêt de la cour de
Colmar, cité tout à l'heure, que ces effets sont affectés
seulement aux dépenses qui ont suivi leur introduc-
tion dans l'auberge, je n'en pense pas moins que l'au

-bergiste peut prétendre son privilége sur eux pour tout
ce qui lui est dit à raison d'un séjour non interrompu,
de même que le propriétaire a privilége sur tout ce
qui garnit la maison, quelle que soit l'époque de l'in-
troduction des meubles (3).

áO^. Brodeau, sur l'article 17i de la coutume de
Paris, n° 1 , soutient que le privilége de l'aubergiste
est préférable aux frais funéraires et de dernière ma-

ladie dus par la succession (lu voyageur mort dans son
auberge.

C'est aussi le sentiment de Bartole, de Balde et Paul
de Castro (4); de Garsias, en son traité De expensis el

meliorat. (s); et de Ferrières (6). Mais cette doctrine,
combattue par d'autres auteurs, par Bourjon, par
exemple (7), a trouvé sa réfutation ci-dessus (8). Du
reste, j'ai parlé ailleurs (9) du rang des priviléges spé-
ciaux sur la chose transportée dans une auberge.

2O 20 (10).
206. L'aubergiste perd son privilège s'il laisse sor-

tir les effets de l'hôtellerie; car le privilège ne dure
que sur les effets transportés dans l'auberge, hótelés,

préjudice du vendeur, par argument de ce qui est décidé au sujet
du locateur, au n° 4 de notre article 2102 (Rouen, 16 messidor
an vin ).»

(1) CUOPIN, sur Paris, liv. HI, t. III, n° 41; 1UORNAC, sur
la loi 14, D. prcescript. verbis; FERR1ì REs, art. 175, Pari...

Add. Op. conf. des PANDECTES FRANÇAISES. On y Cite
TROMOr et LEMAITRE, sur Paris; &RENIER, n° 519.

RENOUARD met une restriction à cette solution : « Quoique
l'art. 592 du code de procédure civile ne protége pas contre le
privilége de l'aubergiste tous les effets qu'il désigne, dit-il, p. 310,
on doit cependant, soit par argument de cet article, soit par un
motif évident d'humanité, décider que l'aubergiste ne peut pas se
payer par la saisie des vêtements dont le voyageur est couvert;
l'aubergiste n'a point dù accorder crédit, s'il n'a pas eu d'autres
effets pour sa garantie. Néanmoins, une rétention temporaire des
vêlements du voyageur, non pour les garder et les vendre, mais
pour empêcher sa fuite, ou pour prendre le temps de constater
son identité, me paraîtrait chose permise. »

(2) A+Id. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., n° 3 ( voy. ci-
après la note 5); de IIENOUARD, t. II, p. 540.

On lit dans les PANDECTES FRANÇAISES, n° 444 : « Il a le
privilége même sur l'urgent comptant trouvé après le décès du
voyageur qu'il a logé et nourri, mort dans sa maison. »

Ce dernier avis est partagé par le professeur %AN HOOGn-
TEN : K N'importe qu'on ait dit le contraire pour le privilége
du bailleur, dit-il, car on l'a dit parce que l'argent comptant ne
garnit pas la maison ou la ferme louée; mais ici la loi se seri
des termes généraux effets dze voyageur, qui comprennent sans
doute l'argent comptant. Les auteurs des Pandectes Françaises,
Commaille et 'l'ysandier sont du même avis. » Opinion approu-
vée par ERNST, p. 47.

(3) Add. Op. conf. de PERSIL, no 4, où il dit : « Le privilége
n'est accordé à l'aubergiste que pour les dépenses faites durant le sé-
jour actuel; celles qu'on aurait faites dans un précédent voyage
ne jouiraient d'aucune préférence sur les effets apportés et saisis
dans le second; et, pour celles-ci, l'aubergiste serait encore sim-
plement créancier chirographaire ( arrêt de Rouen. Sirey, VII,
2, 4435; 46 messidor an viii)."

Op.. conf. de DELFINCOURT; de DURANTON, no 429; de
GRENIER, n° 519; de MAZERAT sur DEMANTE, n° 918; de
ERNST, p. 49; de RENOUARD, p. 310, avec cette restriction

Mais il a droit à ètre payé sur le prix des effets laissés chez lui
lors d'un précédent voyage. i

(4) Sur la loi in resliluendâ, C. de petit. hcered.
(ii) Cap. VIII, no 26.
(6) Art. 475, no 2.
(7) T. II, p. 691, n° 87.
(8) Nos 73 et suiv.
Aild. Op. conf. de DURANTON, no 132, où il dit : « Enfin, si

le voyageur est venu à mourir dans l'auberge, le privilege des
frais funéraires, niais réduits le plus possiblé, d'après la condi-
tion de la personne, doit même primer celui de l'aubergiste ; car,
outre le motif tiré (le l'intérêt public, il est vrai de dire que ces
frais ont été faits aussi dans l'intérêt de l'aubergiste, puisqu'ils
ont rendu libre la chambre occupée par le voyageur. »

(9) No 70.
(1.0) Add. Cas de concours avec les frais fails pour la conscr-

vation de la chose. — DURANTON, n° 131, pose l'espèce suivante:
« Si les dépenses ont été faites sur une chose apportée dans
l'auberge, depuis qu'elle y a été apportée, par exemple si un vé-
térinaire a soigné le cheval du voyageur, le privilége du vétéri-
naire, sur le prix du cheval, prime celui de l'aubergiste pour la
dépense du cheval antérieure à la maladie; mais il y a concours
de la dépense du cheval durant la maladie, et depuis, avec ce qui
est dù au vétérinaire, car cette dépense a été faite aussi pour
conserver la chose; or, les priviléges qui sont fondés sur la même
cause viennent par concurrence. Et si nous accordons la préfé-
vence au vétérinaire sur la dépense du cheval antérieure à la ma-
ladie, c'est parce qu'il a conservé le gage commun; l'aubergiste
doit donc s'applaudir de ces frais, et par conséquent ne pas leur
disputer la préférence ; mais la nourriture qu'il a fournie au che-
val depuis le commencement de la maladie forme un privilege de
même nature que celui du vétérinaire.

« Quant aux frais fails antérieurement à l'apport de la chose
dans l'auberge, l'aubergiste les prime, à moins qu'il ne sût, quand
la chose a été apportée chez lui, que les frais étaient encore dus.
Nous fondons la décision principale sur la nature du privilége
de l'aubergiste qui est une espèce de gage, et la modification sur
la disposition du 4 de notre article 2102 par argument; car la
raison qui s'oppose à ce que le locateur de la maison prime le
vendeur de meubles non payés, dans le cas où il savait que les
meubles n'appartenaient pas au locataire, milite également con-
tre l'aubergiste, lorsque celui-ci savait que le voyageur devait
les frais qui avaient été faits pour la conservation de la chose ap-

portée dans l'auberge. »
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comme disait la coutume de Paris. Fondé en grande
partie sur l'occupation des effets hôtelés, il se perd
avec elle (1). C'est ce qu'a jugé la cour de Rouen par
arrêt du 16 messidor an viii (2), et avec raison ; car
on sent qu'une fois les effets sortis de l'auberge, il se-
rait difficile (le constater leur identité et de prouver
qu'ils ont été introduits dans l'hôtel. I1 suit de là que
l'aubergiste ne peut se payer, sur les objets déposés
dans son auberge, des dépenses faites à un précédent
voyage. En laissant sortir les effets que le voyageur
avait déposés chez lui lors de son premier passage, il
est censé avoir renoncé à son privilége (3).

§ VI. — Du voiturier.

207. Les frais de voiture et les dépenses acces-
soires sont privilégiés sur la chose voiturée. « Merces
is vectæ dorso jumentorum , certo conventoque pre--
« rio, pro vecturâ tacitè pignoratæ surit, et vecturæ
' t causa potentior est , quoniain sine eâ merces salvœ

-ic pervenire non poterant. ' Telles sont les expressions
de Cujas (4).

Quelques auteurs ont pensé que le voiturier expo-
serait son privilége, s'il se dessaisissait de la chose
voiturée (5). Ils se fondent sur ce que le privilége du
voiturier est basé sur un droit de gage (6).

J'ai cité ci-dessus (7) un arrêt de la cour de Paris,
(lu 2 août 1809, qui, adoptant une opinion contraire.
décide que le privilége du voiturier n'est limité par
aucun terme , et que , lorsqu'il a livré la chose ,
il n'en a pas moins privilège, bien que le proprié-
taire soit tombé en faillite, et qu'il y ait eu atermoie-
ment.

Pardessus ne va pas tout à fait si loin (8). Tout en
décidant que la remise de la chose n'éteint pas le pri-
vilége , il veut que le voiturier agisse dans le bref (lé-

lai, que l'usage peut seul déterminer, selon la nature
des choses transportées. « On ne peut , en effet , dit
« Pardessus, exiger qu'il réclame à l'instant son paye-
« ment et le frapper de déchéance pour cette omission.
' C Les convenances lui commandent quelques égards,
« les circonstances exigent quelques délais , et la né-
« cessité des vérifications ne permet pas qu'on le paye
(L à l'instant. »

Toute la difficulté gît dans l'idée qu'on doit se faire
de la cause du privilège du voiturier. Est-il bien vrai
que ce privilége prenne exclusivement sa source dans
le nantissement ? Je ne le crois pas. Cujas ne le croyait
pas davantage, puisqu'il l'attribue au service que le
voiturier a rendu, en amenant les marchandises sai-
nes et sauves dans un lieu où elles ont un plus grand
prix (9) : « Quoniam sine eâ coerces salvœ pervenire
« non poterant. » II suit de là que, le privilége du
voiturier n'étant pas fondé sur le gage , il importe peu
qu'il soit ou non nanti. Il suffit qu'il soit constant
qu'il n'a pas été payé, et que la chose sur laquelle il
réclame privilège soit la même que celle qu'il a voitu-
rée. Et je remarque qu'en cas de dessaisissement du
voiturier, on ne tombe plus dans d'aussi grands em-
barras que lorsque l'aubergiste s'est dessaisi; car la
lettre de voiture est là pour constater le nombre et la
qualité des effets.

On suppose que le capitaine de navire, qui, sous
beaucoup de rapports, est assimilé au voiturier, ne
peut réclamer soit privilège que dans la quinzaine de
la livraison (10). Mais que prouve cette disposition , si-
non que la livraison n'anéantit pas le privilège de ce-
lui qui effectue le transport? Or, à l'égard du voiturier,
la loi n'a pas été si précise qu'à l'égard du capitaine
elle ne fixe pas de délai. Pourquoi se montrer plus ri-
goureux qu'elle (11)?

Cependant, si les objets voiturés n'étaient plus dans

(1) Add. Op. conf. de PERSIL, nO 4, où il dit : « Il faut que,
comme le créancier saisi d'un gage, il demeure nanti des effets,
chevaux et équipages du voyageur. »

Op. conf. de 1!IAZERAT sur DEMANTE, no 918, où on lit
« Cependant s'ils ont été enlevés frauduleusement, l'aubergiste
peut les réclamer, mais instantanément. »

(2) SIREY, VII, 2, 1135; DALLOZ, Hyp., p. 48, note.
(3) DELVINCOURT, p. 276, notes, n° 7; GRENIER, tome II,

no 319; DALLOZ, Hyp., p. 45.
(4) Récit solennel sur la loi licet, C. qui potior.
(ii) DELVINCOURT, t. III, p. 212, notes, no 3; PERSIL, arti-

cle 2102, § 6, nos I et 2; DALLOZ, Hyp., p. 45, no 21.
(6) Add. Telle est l'opinion de GRENIER, n o 319, mais il

n'en tire pas la conséquence; de ERN ST, p. 49. C'est une espèce
de gage, dit TARRIBLE, no 45; FAVARD et PERSIL y voient
une espèce de nantissement tacite, d'après OEMANTE, no 919.

RENOUARD dit, t. 11, p. 311 : « La remise de la chose confiée
1 sa possession et à sa responsabilité constitue un contrat in di-
rect de nantissement.

O. LECLERCQ attribue à ce privilége les mêmes motifs que
pour le prix de la location d'une maison (t. VII, p. 223).

Jurisprudence. — Décidé, conformément à la première de ces
opinions, que le voiturier ne peut plus exercer son privilège
après que la marchandise est sortie de sa possession. 13 avril
1840. Req. Vassal (DALLOZ, XL, 1, 170).

— Mais la marchandise peut valablement être considérée
comme n'ayant pas cessé de rester eu la possession du voiturier,
lorsque, s'agissant, par exemple, de bois voiturés par eau et em-
pilés sur le port, il est reconnu que ce port est un entrepôt com-
mun où la marchandise est conservée à la disposition du voitu-
rier pour l'exercice de son privilége, et à celle du propriétaire
pour la mise en vente. En un tel cas, le voiturier ne perd son
privilège qutl par le déplacement et l 'enlèvement de la chose voi

-turee; 1 vedte de Cette clause faite par le propriétaire Sane

déplacement ne suffit pas pour produire le même effet. ( Mène
arrêt.)

(7) No 43.
(8) T. IV, p. 363.
(9) POTHIER, Charte-partie, na 89, dit à peu près la même

chose du capitaine.
(i0) Art. 307 du code (le commerce. POTHIER, Charte partie,

no 89.
(11) Add. DURANTON, no I34, s'exprime ainsi sur la question:

o Il arrive souvent, soit parce que le déchargement a lieu de nuit,
soit par quelque autre circonstance indépendante du fait du voi-
turier, que celui-ci ne peut être payé sur-le-champ, et cela ne
doit pas le priver de son privilége. A plus forte raison en est-il ainsi
dans le cas où on lui élève des difficultés; quand bien même, dans
ce cas, il repartirait sans être payé, il ne le perdrait pas s'il se
mettait en mesure par des poursuites judiciaires; car il ne peut
pas garder des chevaux à l'auberge pendant la contestation. Il
suffit qu'il ne paraisse pas y avoir renoncé, en recevant en paye-
ment un billet du débiteur, ou en suivant sa foi d'une autre ma-
nière, et en lui remettant la lettre de voiture. »

DURANTON rappelle l'espèce sur laquelle a été rendu l'arrèt
du 2 août 1809, et il finit en disant : « Il est toutefois à croire
que la décision aurait été différente si le voiturier fût reparti
sans avoir fait aucune poursuite ; on aurait probablement vu
dans cette conduite une renonciation tacite au privilège, fondée
sur ce qu'il aurait par là suivi la foi du débiteur, et surtout s'il
lui eût remis la lettre de voiture. »

TROPLONG se fait un argument de l'art. 307 du code de com-
merce.

DELVINCOURT, qui exige le nantissement pour l 'existence du
privilège, dit au sujet de cet article 307: « On sait que cette quin-
zaine est accordée au capitaine pour plusieurs raisons qui ne peu-
vent s'appliquer aux transports par terre.

La première, c'est que, par l'art. 3Q6, il est défendu au ca-
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le même état (1), ou que l'identité ne fùt pas certaine,
le privilége ne pourrait être réclamé.

II y a plus, c'est que, si le consignataire était un
négociant, et si le voiturier eût laissé emmagasiner la
marchandise transportée, sans réclamer dans un délai
assez court, le privilége serait compromis; car, en ma-
tière de commerce, il taut se montrer plus sévère sur
la durée et l'extension des privilèges. Quand la mar-
chandise est déballée et exposée dans les magasins ,
elle devient la garantie du public, comme je l'ai dit ci-
dessus (no 200). La renonciation au privilège s'induit
par conséquent avec facilité d'un silence qui dépasse
de justes bornes.

207 2°. Le privilège du voiturier s'étend-il à toutes
les sommes qui peuvent lui être dues pour transports
précédents?

Par arrêt du 28 ,juillet 1819 (2), la cour de cassation
a confirmé un arrêt de la cour de Bourges, qui s'était
prononcé pour l'affirmative. Mais cette décision ne
peut servir de guide; car, pour arriver à un rejet (3),
la cour suprême me parait avoir arrangé les faits de
manière à faire dire à la cour de Bourges le contraire
de ce qu'elle avait décidé. Elle a donc laissé le point de
droit intact.

Quoi qu'il en soit, il faut dire que les frais de voi-
ture dont parle notre article sont uniquement ceux de

la voiture qui a amené la chose. Étendre à cette chose la
créance due pour voyages précédents, serait transpor-
ter le privilège d'un objet sur un autre, et méconnaître
la spécialité du privilège du voiturier (4).

207 3° (ti).
207 4° (6).
207 ° (7).
207 60 (8).
207 7° (9).

§ VII. — Privilége pour créances résultant d'abus et
prévarications.

208. 11 y a, en France, beaucoup ile fonction-
naires publics qui sont soumis à fournir des caution-
nements.

Tels sont les comptables et ceux qui sont chargés
du maniement des deniers publics et des comntu-
nautés et hospices; ce qui s'observait à [tome (comme
on le voit par les rubriques du code, De peuiculo
eoruuz qui pro viagistratibus interrenerunt, et de ¡3e-
riculo itominatorum) et en France avant la révolu

-tion , ainsi que l'enseigne Loyseau en son traité des
Offices (10).

Tels sont aussi les notaires, agents de change, huis-
siers, etc.

La loi du 27 ventôse an vni oblige les greffiers ,

pitainc de retenir les marchandises dans son bàtiment, faute de
payement; et cela pour éviter les dangers de la mer. D'un autre
côté, on ne peut l'obliger d'avoir un magasin pour les serrer, en
attendant son payement. Il est donc tout naturel qu'elles soient
transportées de suite dans les magasins du consignataire.

« La deuxième, c'est que le montant du fret peut otre et est
le plus souvent beaucoup plus considérable que le prix d'un
transport par terre. Il faut donc laisser au consignataire le temps
de réunir des fonds.

« La troisième, c'est que l'on peut assigner, à un jour près,
l'époque de l'arrivée d'un transport par terre ; le consignataire
peut donc tenir ses fonds prêts pour le payement. Il n'en est pas
de même à l'égard des transports par mer, l'époque de l'arrivée
en étant toujours ineertaine.

« Malgré toutes ces raisons et toute la faveur due au commerce
maritime, l'on n'a cependant accordé que quinzaine au capitaine
pour réclamer le privilége du fret, et encore si l'objet n'a pas
passé en main tierce. Peut-on, d'après cela, prétendre que le voi-
turier par terre pourrait exercer le sien indéfiniment? Car,
camme il n'y a point de terme fixé par l'art. 2102, il s'ensuivrait,
dans le système de la cour de Paris, que le voiturier pourrait, à
quelque époque que ce fût, réclamer son privilège.

« Je me fonde, 1° sur l'art. 577 du même code de commerce,
qui n'accorde le droit dc revendiquer au propriétaire vendeur,
qu'autant que les marchandises ne sont pas encore entrées dans
les magasins de l'acheteur ou du commissionnaire chargé de les
vendre pour le compte (le ce dernier. Or, on ne peut dire que le
privilé ge du voiturier soit préférable à celui du vendeur.

«2° Sur ce que c'est une espèce de gage tacite qui ne peut avoir plus
d'effet que le gage conventionnel; or, le privilége du créancier en-
gagiste ne subsiste qu'autant que le gage est resté en sa possession.»

Op. conf. de DALLOZ, no 21; de MAZERAT sur DEMANTE,
no 919; de PERSIL , n° 3. RENOUARD, t. 11, p. 313, émet la
mèmc opinion, mais sous l'empire de la nouvelle loi française
(art. 5s0), il ne se prononce pas sur notre question.

(1) Suprà, nos 109 et suiv.
(2) DALLOZ, Commissionnaire, p. 803.
(5) Le penchant exagéré de la cour de cassation pour les rejets

frappe depuis longtemps l'attention des jurisconsultes.
(4) Aid. Op. conf. de REi%OUARD, t. 11, p. 311 ; de MAZERAT

sur DEMANTE, n° 919.
(ii) AaId. Quels voituriers profilent du privilége? — DURAN-

TON dit, n° 133: «Ce privilé;ea lieu sur les choses voiturées, pour
les frais de transport et pour les dépenses accessoires (art.2:02).

>, « La loi ne distinguant pas entre les voituriers par eau et les
voituriers par terre, les uns et les autres ont par conséquent le
privilége dont il s'agit. « Pour les dépenses accessoires, voyez le
numéro suivant.

(6) Alla. Qu'entend la loi par frais accessoires ? — DURAN
-TON répond, no 133 : « Ces dépenses accessoires sont générale-

ment les réparations qui sont devenues nécessaires pendant que
les marchandises étaient en vente, comme, par exemple, les répa-
rations faites aux tonneaux contenant des vins ou autres liquides;
le coùt des droits d'entrée payés par le voiturier, etc. »

Op. conf. de PERSIL, no 4. Par exemple, pour avaries, droits
de douane et autres semblables.

Op. conf. des PANDECTES FRANÇAISES, no 415, où on lit
a Si la chose a été volée et que le voiturier ait fait quelques frais
pour la recouvrer, il a le même droit ¡our s'en faire rembourser.
11 doit faire constater les dépenses qu'il a été obligé de faire.

ERNST dit, p. 49 : « Les frais de nourriture, de logement
et de voyage, qui sont toujours à la charge du voiturier, ne sont
pas compris parmi les frais accessoires, car quand on paye un
prix, tous les frais du voiturier sont censés y être compris. Les
auteurs (les Paudectes Pranc aises sont du même avis.

« Ce serait différent, me parait-il, s'il était stipulé qu'outre
le salaire du voiturier, on lui tiendrait compte de ces frais;
ceux-ci dans ce cas seraient censés faire partie du prix. »

(7) Aiid. Quid si la chose était passée en mains tierces ? —
RENOUARD dit, t. 11, p. 312 : « 11 n'y a nulle difficulté à dire que
le voiturier de terre ne pourra exercer son privilége lorsque les
choses voiturées, après avoir été délivrées par lui, auront passé
en mains tierces, non sans doute par application de l'art. 317,
spécial au commerce maritime, mais parce que le motif évident
qui a dicté cette disposition s'applique sans avoir besoin d'être
écrit. Le voiturier n'est pas créancier du tiers qui a reçu un meu-
ble non susceptible de droit de suite.»

(8) A^9d. Le voiturier a-t-il droit de rétention? — L'affirma-
tive est enseignée sans hésitation par RENOUARD, t. 11, p. 311.
Op. conf. des PANDECTES FRANÇAISES, n° 115.

(9) A^l4. Quid si les frais ont été acquittés par un tiers? -
PERSIL (lit, no G: « Une autre observation qu'il importe de faire,
c'est que, si les frais de voiture ou le fret avaient été acquittés
par un tiers qui n aurait. pas requis la subrogation dans les droits
du voiturier etdu capitaine, le privilége du v,.iturier serait éteint,
et ce tiers viendrait naturellement se ranger parmi les créanciers
chirographaires. »

(!A) Liv. 1, ch. 1V, ri° 52; suyrà, n° 93.

TROPLONG. — HYPOTRÈQUES. 1.	 14
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avoués (1) et huissiers à fournir un cautionnement en
numéraire.

La loi du 27 ventôse an ix contient la même disposi-
tion à l'égard des commissaires-priseurs à Paris.

La loi du 28 ventôse an ix soumet à la même obliga-
tion les agents de change et courtiers de commerce.

Enfin la loi du 2i ventôse an ix, en prescrivant
aux notaires l'obligation de fournir un cautionnement,
dit, article 25, que ce cautionnement sera spéciale-
« ment affecté à. la garantie des condamnations pro-
« foncées contre les notaires, par suite de l'exercice de
« leurs fonctions. »

Cette disposition est étendue, par la loi du 25 ni-
vôse an xiii (2), aux cautionnements fournis par les
agents de change, les courtiers de commerce, les
avoués, les greffiers, les huissiers et les commissaires-
priseurs.

Ces cautionnements (dit l'art. 1e1) sont, comme ceux
des notaires, affectés par premier privilége à la garan-
tie des condamnations qui pourraient être prononcées
contre eux, par suite de leurs fonctions (5); par se-
condprivilége, au remboursement des fonds qui leu rau-
raient été prêtés pour tout ou partie de leur caution-
nement (4) ; et subsidiairement au payement , dans

(1) Add. « En Belgique, divers fonctionnaires sont les uns ex-
plicitement, les autres implicitement, dispensés de fournir un
cautionnement en numéraire; notamment les notaires, par un ar-
reté du 19 juin 1816 ; et les avoués par cela seul qu'ils sont sou-
mis à un droit de patente en vertu de la loi du li février même
année. »
. (2) DALLOZ, v° Cautionnement, p. 421, rapporte le texte de
ces lois.

Advt. Jurisprudence. — Le privilége pour fait de charge sur
le cautionnement des agents de change a lieu pour le transfert des
fonds étrangers cotés à la bourse, de même que pour le transfert
des fonds nationaux (cass., 14 juin 1829).

RENOUARD dit, t. II, p. 313 : « Le privilége que confère l'ar-
ticle 2102 ne concerne que les créances résultant d'abus et de
prévarications par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions.

« Ainsi les cautionnements destinés à garantir les entreprises
particulières, et généralement tous ceux qui ne sont pas versés
dans les caisses de l'État, ne sont pas l'objet de cet article, qui ne
s'étend même pas à tous les cautionnements versés dans les cais-
ses de l'État, et n'est relatif qu'à ceux qui y sont versés par des
fonctionnaires publics à raison de leurs fonctions. Dans cette
qualification sont compris, en cette matière, les officiers ministé-
riels , tels que notaires , avoués, huissiers, agents de change,
courtiers et autres.

« S'il s'agit du cautionnement de fournisseurs ou d'entrepre-
neurs qui, traitant avec l'État, ont passé avec lui des marchés,
d'autres règles sont applicables ; ils ne tiennent de la loi aucune
fonction.

« L'article n'est pas applicable au cautionnement fourni par
les propriétaires des journaux et écrits périodiques qui ne sont
pas des fonctionnaires.

« C'est donc à ce que l'usage appelle faits de charge, c'est-à-
dire à la réparation des abus commis et des torts causés dans
l'exercice de la fonction, que le privilège appartient, au profit de
quiconque a été lésé par ces torts et abus. Si l'on a fait avec un
fonctionnaire des spéculations étrangères à ses fonctions, si l'on a
joué sur des terrains avec un notaire, sur la bourse avec un agent
de change, sur des actions industrielles avec un avoué, il serait
dérisoire de prétendre à un privilège sur le cautionnement. »
Op. conf. de PERSIL, n I; des PANDECTES FRANÇAISES,
no 117, où on lit: « Ce principe va s'éclaircir par des exemples
Un procureur, ou, pour parler le langage actuel, un avoué,
refuse de rendre des pièces dont il a été chargé, ou bien il a fait
perdre à sa partie un droit important en négligeant une forma-
lité qu'il était spécialement chargé de remplir, soit par la loi,
soit par les pouvoirs qu'il avait reçus. C'est une prévarication
commise dans ses fonctions. La partie qui a obtenu des dom-
mages-intérèts pour raison de ces faits , a un privilege sur son
cautionnement.

« Mais si ce procureur a reçu pour sa partie une somme qui
était due à celle-ci, mème en vertu du jugement qu'il a obtenu à
son profit, elle n'a point de privilege sur le cautionnement pour
la restitution de cette somme, car il n'entre pas dans les fonctions
d'un avoué de recevoir. Ce n'est pas une malversation commise
dans ses fonctions, ce n'est pas un fait de charge.

« Un huissier qui met à exécution un titre paré dont il est por-
teur, est autorisé à recevoir du débiteur la somme pour laquelle
il poursuit: cela entre dans les fonctions de sa charge. En
conséquence , s'il dissipe ou détourne la somme qu'il a re-

çue de cette manière, la partie pour laquelle il agit aura un
privilége pour la restitution sur le cautionnement de cet huis-
sier. Mais hors de cette exécution, lorsque l'huissier n'exploite
pas, il n'a point, par sa charge, qualité pour recevoir. En consé-
quence, la partie n'aurait pas le privilége dont il s'agit pour la
somme qu'il aurait reçue, et dont il aurait donné quittance, au-
trement que par le commandementfait au débiteur.

« Il suit de là, comme le remarque fort bien Tysandier, que le
créancier n'est point tenu d'allouer au débiteur les quittances
qu'il a reçues des à-compte qu'il a payés à l'huissier, à moins que
celui-ci n'eût une procuration portant pouvoir de recevoir.

« Mais cette procuration ne donnerait pas le privilege au man-
dant sur le cautionnement. L'huissier qui aurait reçu en vertu de
cette procuration ne l'aurait pas fait en sa qualité d'huissier, e-t
par suite de ses fonctions, mais seulement comme mandataire, et
il ne serait soumis qu'aux obligations qui résultent de ce contrat.

« On peut d'après cela distinguer aisément quelles sont les pré-
varications commises par les officiers, qui doivent donner lieu au
privilège dont il s'agit. »

D 'après les professeurs ERNST et VAN HOOGHTEN, «un no-
taire ayant reçu un acte y a commis un vice de forme emportant
nullité de l'acte, c'est un fait de charge, il y aura donc privilége
de ce chef en faveur de la partie lésée, s'il y a lieu à responsabi-
lité, comme le dit la loi du notariat, ce qui indique, a dit le pro-
fesseur Van Hooghten, que la faute doit être assez grave pour
qu'il y ait lieu à responsabilité et conséquemment au privilège.
De même si un avoué, qui s'est chargé d'une cause, laisse prendre
défaut contre sa partie et est en outre assez négligent pour ne
pas y former opposition en temps et lieu.

« Mais si, par exemple, un notaire ou un avoué avait reçu une
somme pour son principal, il n'y aurait pas lieu à privilége de
ce chef, car cela n'entre pas dans l'attribution de ses fonctions;
ce n'est donc pas là un fait de charge, ce ne serait qu'un mandat
ou gestion d'affaires pour lesquels la loi ne donne pas de privi-
lége. »	 -

Jurisprudence. — L'abus qu'un agent de change , dans des
opérations fictives de bourse, fait des fonds à lui confiés, ne donne
lieu qu'à une action en violation de mandat ou de dépòt, et ne
confère point privilége sur le cautionnement. Cass., 25 juillet
1826 (Journal dzt Palais, t. LXXVI, p. 150).

(3) Mais non pour faits étrangers à leurs fonctions. Voyez un
arrêt de la cour de Paris du 14 mai 1832 (DALLOZ, XXXII, 2,
113).

Add. TARRIBLE dit, no 46 : « Le cautionnement est un vrai
gage remis dans un dépòt public pour la sûreté des indemnités
dues, pour abus et prévarications commis par de certains fonc-
tionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. Les person-
nes lésées doivent avoir sur les fonds du cautionnement le même
privilége que celui du créancier sur son gage. » Op. conf. de
O. LECLERC.Q, t. VII, p. 224.

Pour abus et prévarications. «La loi ne détermine pas, ce
sera donc aux juges à les fixer d'après les circonstances, mais
la loi fait suffisamment voir par ces mots abus et prévarications
que la faute doit avoir un certain degré de gravité pour que
le privilége ait lieu, et conséquemment il parait qu'une simple
faute d'impéritie qui ne serait pas trop imputable au fonction-
naire, ne donnerait pas lieu à ce privilège. » (ERNST, page 50.)
Op. conf. de DELEURIE, no 12384.

(4) Add. « S'il en était autrement, dit REnOUARD, tome Il,
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l'ordre ordinaire, des créances particulières qui se-
raient exigibles sur eux.

Ces dispositions sont communes aux cautionnements
des receveurs généraux et particuliers , et de tous
les autres comptables et préposés des administrations.

20S 20 (1).
20S 3° (2).
209. Mais il y a une grande distinction à faire entre

les cautionnements des comptables, et ceux des autres
officiers publics énumérés ci-dessus.

Les cautionnements fournis par les comptables le
sont dans l'intérêt du gouvernement, qui ne donne le
maniement de ses fonds que sous cette garantie.

Au contraire , les cautionnements des greffiers, no-
taires, avoués, etc., ne sont déposés que pour répon-
dre des faits de ces officiers envers les particuliers qui
sont obligés, ev necessitate o/ficii, de recourir à leur
ministère, et de suivre la foi publique (5).

Le gouvernement n'a de privilége sur ces cautionne-
ments qu'autant qu'il se sert, comme partie privée, du
ministère des officiers publics qui les ont déposés (4).

Sous tout autre rapport, ces cautionnements n'ont
pas été établis en sa faveur, et il est sensible qu'il n'y
a aucun intérêt.

2'0. Les cautionnements des notaires , agents de

change , répondent-ils seulement pour les condamna-
tions civiles résultant d'abus, prévarications ou faits
de charge, ou bien doivent-ils aussi répondre pour ]e•
amendes qui , dans certains cas , sont prononcées
contre ces officiers au profit du fisc?

I1 est certain, d'après le droit romain, que le cau-
tionnement n'est pas tenu des amendes. « Fidejus -
« sores magistratuum non deben t conveniri in pcenam
« vel mulctam, quam non spoponderunt (5). +

Le cautionnement doit seulement rendre indemne
celui qui a été lésé. Tel est son seul et unique but (6),
C'est la décision des lois 17 et 57, D. de jure fisci, et
de la loi 1, D. ponis fiscalibus creditores praeferri (7).
Ce principe a toujours été suivi en France, ainsi que
l'attestent Loyseau et Basnage. Ce dernier rapporte un
arrêt du parlement de Paris du 2 mars 1667, qui l'a
ainsi décidé.

Telle doit être aussi la j urisprudence sous le code civil.
et c'est dans ces idées qu'a été rendu l'arrêt de la cour
de cassation du 7 mai 1816, rapporté ci-dessus (8).

21111. Ceux qui ont prêté les fonds de cautionne-
ment sont privilégiés, d'après l'article 1 er de la loi du
2á nivôse an xiii, rapporté tout à l'heure. Mais, d'a-
près ce même article, ils ne passent qu'après la créance
pour abus et prévarications; ce qui est conforme au

page 316, on se jouerait de la loi, on tromperait le public, et le
cautionnement serait un leurre. »

Jurisprudence. — Le cautionnement de l'agent de change étant
affecté en premier ordre aux créanciers pour faits de charge, et
en second ordre, au préteur des fonds du cautionnement, il suit
de là que si ces fonds ayant été absorbés par des créanciers pour
faits de charge, une ordonnance royale a autorisé la vente ou
cession de la charge de cet agent pour servir à l'acquittement des
créances de cette nature, le prêteur ne peut, sous le prétexte que
l'avoir de l'agent serait plus que suffisant pour acquitter tous les
faits de charge, se prétendre subrogé aux créanciers payés avec
les fonds du cautionnement et exercer son privilége de second
ordre sur le produit de la charge. 30 mars 1831. Req. Paris,
Cuoq (DALLOZ, XXXI, 1, 156).

—Le préteur des fonds du cautionnement d'un agent de change,
n'a privilége de second ordre que sur ce cautionnement, et non
sur la charge de l'agent de change. (Même arrêt.)

(1) Add. Les divers particuliers lésés par l'abus ou la préva-
rication du fonctionnaire viennent par concurrence. — DURAN

-TON dit, no 137 : « Les divers particuliers qui ont été lésés par
abus ou prévarications du fonctionnaire public, ayant un privi-
lége de même qualité, de même rang, sont payés par concurrence,
pans égard à la différence des dates des abus ou prévarications,
et sans égard aussi à la date des oppositions formées pour ces
causes. Les lois de la matière n'assignent point de préférence à
la priorité de l'opposition, par conséquent on reste dans le droit
commun: or, dc droit commun, la priorité d'opposition ne donne
point de préférence. »

(2) Add. Commet la partie lésée obtient-elle la délivrance des
sommes formant le cautionnement? — DURANTON, no 138, dit
« Un arrêt de la cour de cassation, du 4 février 1822, rapporté
dans le recueil de Dalloz, vo Cautionnement, a jugé que celui qui
a obtenu des condamnations contre un fonctionnaire public, à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, peut saisir et se faire re-
mettre les deniers formant le cautionnement, sans que les tribu-
naux puissent différer le versement entre les mains du créancier
saisissant jusqu'après l'événement du décès, de l'interdiction ou
de la démission du fonctionnaire. »

(3) LOYSEAU, Off., liv. HI, ch. VIII, no 56.
(4) Suprâ, nos 93 et 953°.
(8) L. 6, D. de fidejussor.; 1. 1, C. de his qui pro magist.
(6) PEREZIUS, C. de periculo eorum, n° 2, t, Il, p. 476 ; Loy-

SEAU, Off., liv. 1, ch. IV, no 65; BASNAGE, ch. XIII, p. 35; CU-
JAS, sur la loi 68, D. "de fidej.; POTHIER, Pand., t. Ill, p. 366,
no 37.

(7) Liv. X, t. VII.

(8) No 95 3°. Arrêt conforme de Paris du 21 janvier 1837
(DALLOZ, XXXVII, 2, 175; SIREY, XXXVII, 2, 221).

Add. Op. conf. de BATTUE, no 56. DELVINCOURT, t. VIII
in-80, p. 20, dit seulement que les tiers lésés doivent en cas de con-
cours l'emporter sur le trésor public (argument tiré des art. 2202
et 2203).

BATTUR ajoute, n° 57 : « Mais pour les frais auxquels les oíli-
ciers publics auraient été condamnés, il est constant que le trésor
pourrait agir sur le cautionnement pour les recouvrer, comme
sur les autres biens mobiliers du débiteur. Arrêt de la cour de
cassation, du 7 mai 1816 ( rapporté au Journal du Palais, t. I de
1817, p. 296 ).»

Sur ce point, DURANTON rappelle qu'il y a, pour les frais de
poursuite, le privilége spécial de la loi du 5 septembre 1805.

Quant aux amendes, DURANTON, n° 136, se range à l'opinion
de DELVINCOURT : « Quant aux amendes prononcées contre le
fonctionnaire, dit-il, le trésor aurait bien aussi privilége, attendu
que la loi du 25 nivôse an xiii, art. f er, le consacre à la garantie
des condamnations qui pourraient être prononcées contre les fonc-
tionnaires susnommés par suite de l'exercice de leurs fonctions,
et que les amendes rentrent évidemment dans ces condamna-
tions; mais les particuliers lésés par la prévarication devraient
primer le trésor public quant au payement de l'amende, attendu
qu'ils combattent pour éviter de perdre, tandis que l'amende
n'est qu'une punition et non la réparation d'un tort. »

Jurisprudence. — La responsabilité de l'agent de change
s'exerce en général sur tous ses biens (code civil, art. 2092 ) et,
par premier privilége, sur son cautionnement. Arrêté du 20 germ.
an ix , art. 12 ; arrêté du 27 prair. an x, art. 13 ; loi du 25 nivôse
an xiii, art. lcr ; code civil, art. 2102, no 7.

— Néanmoins, pendant le temps qu'un officier ministériel, et
spécialement un notaire, exerce ses fonctions, le capital de son
cautionnement peut bien être saisi par ses créanciers; mais il ne
peut leur être disti'ibué qu'à la cessation des fonctions du no-
taire; seulement, et jusqu'à cette époque, les créanciers ont droit
à la distribution des intérêts du cautionnement. Le capital ne
pourra être diminué que par l'effet de condamnations qui seraient
prononcées contre le notaire à raison de l'exercice de ses fonc-
tions (loi du 25 vent, an xi, art. 33 ; code civil, art. 2092, 2093;
code de procédure, art. 557). 15 février 1823, Grenoble, Léon
(DALLOZ, 11, 425; DALLOz, XXIII, 2, 121).

—Tous les créanciers ont le droit de saisir le cautionnement d'un
officier ministériel sans qu'ils puissent être arrêtés par le rang
assigné à leur créance, lequel ne doit être examiné qu'à la distri-
bution des sommes; mais la mainlevée du cautionnement ne peut
être donnée et obtenue qu'à la cessation des fonctions du titulaire

i4•
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