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264 3° (1).	 I 264 40 (2). 264 5o (3).

SECTION QUATRIÈME.

COMMENT SE CONSERVENT LES PRIVILIJGES.

Art. 2106. Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d'effet à l'égard des i hmeubles,
qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothè-
ques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les
seules exceptions qui suivent.

le prix, Pothier pense que ce tiers détenteur peut exiger, « qu'a-
« want que d'être obligé à délaisser, le créancier lui donne cau-
« tion que l'héritage sera vendu à si haut prix, qu'il puisse être
« payé desdites impenses sans encourir aucuns frais, et que,
« par cet effet, il pent, dès avant le délaissement , demander
« l'estimation desdites impenses par experts. » De cette nécessité
d'assurer avant tout l'indemnité du tiers détenteur, ainsi unani-
mement reconnue, le droit de rétention ne dérive-t-il pas immé-
diatement ? Ne serait-il pas le plus naturel, le plus convenable,
quand il ne serait pas fondé sur le texte des lois et sur une juris-
prudence constante ? »

MAZERAT sur DEMANTE, n° 886, dit aussi : « Le droit de
rétention ne doit pas être limité aux cas où la loi l'a conféré
expressément, et il a lieu dans toutes les circonstances où le
débiteur d'un corps certain a, relativement à la chose par lui pos-
sédée, des répétitions à exercer. »

(1) Add. Y a-t-il droit de rétention au eas de l'article 541 du
code civil? — COTELLE dit, no 58 : « I1 serait certainement bien
étrange que, pour appliquer la règle qui oblige le propriétaire
rentrant dans une terre ensemencée, de tenir compte au posses-
seur de mauvaise foi, des frais de labours et semences, on auto-
risât le dernier à retenir la possession du fonds jusqu'au rem-
boursement de ces frais. Mais c'est sur les fruits, lorsqu'ils sont
récoltés, qu'il a droit de se venger, et, s'ils étaient saisis par d'au-
tres, il serait payé par privilége et préférence à tous sur les
deniers des fruits qui seraient vendus. Ce privilége est établi par
l'article 2102, no i, troisième alinéa. Voilà un premier exemple
où l'on n'a pas besoin du droit de rétention pour établir le privi-
lége que l'on cherche. »

(2) Add. Ce droit existe-t-il au cas prévu par l'article 555 du
code civil? — COTELLE, no 59, s'exprime à ce sujet de la ma-
nière suivante : « Vient ensuite le cas de l'art. 555 ; les créanciers
ne peuvent exercer que les droits de leur débiteur, et saisir ce
qui est à lui. S'ils estiment qu'ils ont intérêt de conserver les
constructions, ils doivent à celui qui les a faites le rembourse-
ment du prix des matériaux et main-d'oeuvre, et ce rembour-
sement doit être aussitôt effectué ; sinon celui-ci a le droit de dé-
truire les constructions et d'emporter ses matériaux. Ce droit est
le nième à l'égard du constructeur, qui a les droits du possesseur
de bonne foi, et rien n'est changé, sinon qu'on ne peut point
l'obliger à enlever la construction, dont le propriétaire lui rem-
bourse toujours la valeur, mais seulement jusqu'à la plus value
du fonds.

« Dans tout cela, le privilége ne peut porter, au premier cas,
que sur la valeur des matériaux m@mes, et au deuxième cas, que
sur la plus value ajoutée à l'héritage, si elle est distinguée, et si,
après l'adjudication, elle se retrouve dans le prix.

« Car il faut remarquer cette différence entre le constructeur,
mème de bonne foi, dont il s'agit ici, et les architectes, entrepre-
neurs et ouvriers, qui ont un privilége que l'on pourrait juger
annlogne, que ce privilége, qui dépend des formalités q^re la loi

leur impose, ne résulte pas seulement de la plus value que leurs
travaux donnent au fonds, mais aussi de l'utilité et du besoin
établis par le procès-verbal du devis.

La valeur ajoutée seule serait une má lvaise raisolí, pUisqu'elle
fournirait à toute personne mi }prétexte peur se faire un droit sti1
la chose, au préjudice de ceux qui y en auraient aneiertnement
acquis...

o Celui qui a bâti sur le fonds d'autrui est-il dans la même
cause? Non sans doute ; son droit ne part d'aucune nécessité, ni
d'aucune utilité avouée; s'il était possesseur de mauvaise foi, sa
mauvaise foi ne saurait lui profiter, ni lui acquérir un droit sur
la chose d'autrui ; s'il était de bonne foi, il a au moins à s'impu-
ter son imprudence; qu'on lui alloue, au premier cas, contre lé
propriétaire qui retient son ouvrage et qui veut en profiter, l'ac-
tion pour le remboursement du prix de ses matériaux ét main-
d'aeuvre; que dans le second cas, on oblige le propriétaire à lui
tenir compte de la plus value : cela n'est qu'entre eux seuls ; mais
a-t-il acquis , à l'égard des tiers , des droits sur la chose , qui le
mettent en droit de les primer? c'est ce que rien n'autorise. Il
n'a que la propriété de ses matériaux, qu'il peut remporter dans
tous les cas, si l'on refuse de l'indemniser ; et, dans le second cas,
celui de la bonne foi, il n'a que la plus value qu'il peut réclamer
si elle n'excède pas ses matériaux et main-d'oeuvre, et si elle se
distingue òu peut se distinguer dans le prix qui est à distribuer.
Voilà à quoi les droits du constructeur se réduisent dans la plus
grande rigueur. Cela est bien loin du privilége que l'on veut lui
accorder indistinctement à la faveur de ce droit de rétention qui
ne lui est pas accordé par le code, et qui, pour le premier cas,
serait une funeste récompense pour les entreprises toujours trop
hardies de la mauvaise foi. »

Sur la question agitée il faut voir PROÜDRON, Commentaire
des commentaires du Domaine de propriété, n O9 569, 576, 606
et 620.

(5) Add. L'usufruitier a-t-il ce droit pour les avances, déltes
du fonds ? — La négative est enseignée par COTELLE, W 62
o Il faut distinguer la dette du fonds même, dit-il, de la dette de
ceux à qui il revient ou qui en profitent.

« Ainsi, dans le cas des articles 609 et 612, il est évident que
les avances faites, par l'usufruitier, des contributions extraordi-
naires qui étaient des charges du fonds, ou des dettes auxquelles
il contribuait et dont il a autorisé à faire cette avance, sont de
vraies dettes du fonds. Ces charges et dettes avaient un rang qui a
dû être conservé. L'usufruitier ou ses représentants viennent
donc à ce même rang; car si ces charges et dettes concouraient
avec des créanciers antérieurs, l'usufruitier n'a pu acquérir de
droit à leur préjudice ; si ce sont des créanciers postérieurs qui
contestent, ils n'y peuvent être reçus : mais alors l'usufruitier qui
est devenu créancier de ces avances a dû assurer son droit par
l'inscription de ces charges et créances. Il n'y avait pas besoin
pour cela qu'il lui fût accordé un droit de rétention par la
loi..

1r



260	 PRIVILEGES ET TTYPOTHLQUES. -- ART. 2106. Nos 264 bis-266 2o.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 113. Conf. d l'art. 10O.

SOURCES.

Édit du mois de mars 1673, art. 24.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 1992. Conforme à l'article 2106,
C. F. — Moins les mots: et à compter de la date de
cette inscription.

Haïti. — 1873. Conf. à l'art. 2106, C. F.
Louisiane. — 3243. Sont exemptes de la formalité

de l'inscription, les créances qui sont décrites dans le
chapitre précédent et qui s'étendent sur les meubles
et les immeubles. Voy. art. 2104, C. F.

Sardaigne. — 2202. Les priviléges ne produisent
d'effet à l'égard (les immeubles, qu'autant qu'ils sont
rendus publics par inscription sur les registres du

conservateur des hypothèques, de la manière et dans
les termes prescrits par la loi.

2203. Les priviléges sur les meubles ne sont pas
soumis à l'inscription.

2204. Sont exceptés de la formalité de l'inscrip-
tion, les priviléges pour les créances énoncées en l'ar-
ticle 2156, quoiqu'ils s'étendent aussi sur les immeu-
bles.

Les priviléges pour les impôts, dont il est parlé aux
nos 2 et 3 de l'article 2195 , en sont pareillement af-
franchis.
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264 bis. Du système de publicité admis par le code civil.
Ses imperfections.

26i. Motif de la publicité des priviléges et de leur inscrip-
tion.

266. Ce n'est pas l'inscription qui fait le privilége. Ellelne
fait que lui donner les moyens de se mettre en ac-
tion.

266 2°. Mais le privilége ne prend pas rang du jour de son
inscription. Vice de rédaction de notre article.

267. Par le code civil il y a beaucoup de cas où l'inscription
du privilége se trouvant retardée d'après une con-
cession de la loi, les tiers créanciers ont dû en igno-

rer l'existence; et cependant, s'il n'est pas inscrit
en temps utile, ils peuvent s'en faire un moyen,
quoique cela ne leur ait pas préjudicié.

268. Les créanciers chirographaires peuvent-ils se plaindre
du défaut d'inscription du privilége? Résolution
affirmative.

269. Les priviléges sur les immeubles ne sont pas soumis à
l'inscription, ni ceux sur les meubles et les immeu-
bles.

270. Vice résultant du défaut d'uniformité sur les délais
pour inscrire les priviléges.

271. Où se fait l'inscription. Renvoi.

COMMENTAIRE.

2G4 bis. Cet article du code civil est le premier qui
se présente à nous sur le système de publicité , qui
fait la base du régime hypothécaire ; système avanta-
geux sous tous les rapports , parce qu'il est fondé sur
la bonne foi qui doit présider aux transactions , mais
imparfait à beaucoup d'égards, et qui , n'assurant
pas aux tiers une connaissance complète de la situation
de celui avec qui ils veulent contracter, est bien sou-
vent un piége , au lieu d'offrir une garantie. Aussi
presque tous les bons esprits s'accordent-ils à recon-
naître que le code civil est, sur ce point important ,
susceptible de recevoir de nombreuses rectifications.
On a vu, dans la préface de cet ouvrage, quels sont les
vices et les lacunes qu'on peut avec raison lui repro-
cher.

265. Les priviléges produisant une affectation
réelle sur la chose, et donnant aux créanciers le droit
de la poursuivre entre les mains des tiers , on a jugé
utile de les soumettre à la publicité ; on est parti de
cette idée, que l'immeuble doit annoncer tout ce qui
le grève , et que l'acquéreur serait trompé s'il igno-
rait les chances d'éviction auxquelles il est soumis,
ainsi que les charges qui sont assises sur l'immeuble
qu'il a acheté et dont il peut avoir intérêt à le purger.
De là, la formalité de l'inscription exigée par l'arti-
cle 2106.

Ici plusieurs réflexions se présentent à l'esprit.
266. D'abord, ce n'est pas l'inscription qui fait le

privilége ; car , comme on l'a vu ci-dessus, il dérive
de la qualité de la créance (1). L'inscription n'est

qu'une formalitéextrinséque, une sorte de complément
pour assurer entre créanciers l'efficacité du privilége;
le privilége a son fondement et son existence dans la
nature même de la convention. Mais cette existence est
condamnée à l'inertie, tant que la publicité ne vient
pas lui donner le mouvement et la faculté d'agir au
dehors. Ce n'est donc que par l'inscription que le pri-
vilége peut se mettre en action.

266 2°. Mais aussitôt qu'il est inscrit, il entre
dans la plénitude de ses prérogatives , et l'on sait que
l'une des plus importantes et des plus précieuses , est
de primer les hypothèques (2) ; d'où l'on est forcé de
conclure que ce n'est pas par la date de l'inscription
que se règle le rang de la créance privilégiée. Sans
cela on la réduirait à la condition d'une simple hypo-
thèque; et le législateur qui a prescrit l'inscription ,
positivement pour consolider l'effet du privilége, au-
rait agi dans fl fl sens contraire à ses propres intentions,
et lui aurait par cela même ôté tout son effet, qui est
de primer toutes les créances hypothécaires , quelle
que soit l'époque de leurs inscriptions.

On ne peut s'empêcher néanmoins de reconnaître
que notre article est rédigé, sur ce point, d'une ma-
nière tout à fait équivoque, et même vicieuse; car il
semblerait amener à ce résultat, que c'est de la date
de l'inscription que dépend l'effet du privilége. On y
lit, en effet, que les priviléges sur les immeubles ne
produisent d'effet qu'autant qu'ils sont inscrits , et à

compter de la date de cette inscription. Si l'on voulait
prendre ces dernières expressions au pied de la lettre,

(1) Voy. nos 267, 270, et Comm. sur l'art. 2134.	 j (2) Art. 2095,
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bn voit à quelles inconséquences elles conduiraient
c'est donc ici le cas où l'on peut dire que la lettre
tue et que l'esprit vivifie. Le législateur a voulu seu-
lement exprimer que c'est du moment de l'inscrip-
tion du privilége, qu'il reçoit la faculté de se pro-
duire contre les tiers (1).

Mais que le privilége ne puisse prendre rang qu'à
compter de la date de son inscription, c'est ce qui n'a
jamais été dans la pensée d'aucun de ceux qui ont ré-
digé la loi , c'est ce qui répugne à la nature même
du privilége et au but de l'inscription, qui est requise
pour donner à ce droit la force effective dont il est sus-

(1) Add. VALETTE, Revue des revues dedroit, t. IV, p. 19,
critique ainsi cette conséquence du système de cette interpréta-
tion, par les résultats auxquels il conduit : « On voit qu'avec cette
manière d'entendre l'art. 2106, l'inscription nécessaire à l'exercice
du privilége n'est plus qu'une formalité arbitraire, et ne se rat-
tache plus à un système de publicité : elle ne sert plus à avertir
les créanciers qui viendraient traiter avec le propriétaire de l'im-
meuble, puisque ses effets sont rétroactifs, et qu'elle fait passer
le privilege avant toutes les hypothèques inscrites antérieure-
ment. Où est dès lors l'intérêt de cette inscription, si ce n'est un
intérêt fiscal ?

Du reste, il est remarquable qu'on n'a pas osé étendre cette
théorie singulière au droit de suite inhérent au privilége ; et vrai-
ment je ne sais pourquoi. Si le privilége peut être valablement
opposé aux créanciers qui n'ont pu le connaître, pourquoi ne
serait-il pas également opposable aux tiers acquéreurs, auxquels
il ne se révèle qu'après l'acquisition ? Aucun texte du code civil
ne motive cette distinction entre le droit de préférence et le droit
de suite; bien au contraire, la rédaction de l'art. 2166 aplanis-
sait les voies à ceux qui auraient voulu être conséquents dans
leur système de clandestinité. »

VALETTE critique l'exposition de TROPLOrG sur la matière:
Quant à Troplong, dit-il, il n'est pas facile d'analyser ce qu'il

a écrit sur l'art. 2106 , car il n'a pas fait d'exposition systéma-
tique de la doctrine contenue dans cet article. Ses idées sur cette
matière sont éparses dans ses commentaires sur les articles de la
section IV du chapitre des privilèges. Chez lui, les privilèges du
cohéritier, du créancier qui demande la séparation des patrimoi-
11es, etc., sont expliqués pêle-mêle avec le principe de l'art. 2106;
et même, chose singulière, il cite ces divers priviléges comme
des cas (l'application de la règle générale, tandis que ce sont dc
véritables exceptions, qui doivent en être distinguées avec soin.
Mais, en somme, il admet l'opinion de Tarrible sur les effets
dc l'inscription, il approuve beaucoup (n o 266) un arrêt de la cour
de cassation, du 26 janvier 1813, qui décide textuellement qu'aux
termes de l'art. 2106 , le privilege ne produit pas d'effet tant
qu'il n'est pas inscrit, mais qu'une fois inscrit, il prime tou-
tes les créances hypothécaires... bien que l'inscription en soit an-
térieure. Plus loin, il a soin de faire remarquer que, dans le sys-
tème de la loi de brumaire an vii, les privilèges n'avaient pas
cet effet rétroactif que le code donne à leur inscription ( no 322).

« Troplong n'est pas plus heureux que Tarrible à expliquer
pourquoi, dans leur système commun, l'inscription du privilége
est exigée entre créanciers, et pour le simple exercice du droit
de préférence. Car ce n'est rien dire que d'alléguer que l'inscrip-
tion n'est qu'une formalité extrinsèque, une sorte de complément
pour assurer entre créanciers l'efficacité du privilége (voy. no 266).
On demandera toujours quelle est l'utilité de cette formalité ex-
trinsèque, de ce complément. Plus loin (voy. ibid.), il ajoute que
l ' inscription est requise pour donner à ce droit (au privilège) la
force effective dont il est susceptible. Mais la question est précisé-
ment de savoir pourquoi la force du privilége dépend légalement
de l'inscription ; et si le vrai motif est l'avantage d'avertir le pu-
blic et de prévenir les fraudes, on se demandera comment l'opi-
nion de Troplong et de la cour de cassation peut se concilier avec
cette raison d'utilité. Troplong a beau dire (voy. ibid.) que cette
existence (du privilége) est condamnée à l'inertie, tant que la pu-
blicité ne vient pas lui donner le mouvement et la faculté d'agir
au dehors; que c'est donc par l'inscription que le privilège peut se
'fleure en action, mais qu'aussitôt qu'il est inscrit il entre dans la
plénitude de ses prérogatives... (a); tout cela m'instruit fort peu,
car il est évident que ces phrases, plus ou moins variées dans la

(a) Voy, lee dernières lignes du n' 266, et la première du n' 266 20,

Comm, sur les priviléges et kpputkèques.
(l') t omp, le no 263 de Troplong, où l'auteur ne signale la publicité du

forme, n'expriment au fond qu'une seule idée, qu'on résume fa-
cilement en cette proposition courte et intelligible : La loi veut
que les privilèges sur les immeubles n'aient d'effet que par l'in-
scription. Mais le pourquoi, le cati bono reste toujours en sus-
pens. La formalité de l'inscription ne sert-elle à rien entre créan-
ciers? eh bien! qu'on le dise nettement (b), et qu'on ne cherche
pas à déguiser, à grand renfort de mots et de figures, un vice
incontestable de la loi. Troplong dit lui-même plus bas (no 267 in
fine) : « Pourquoi faire tant de fracas d'inscriptions de privilèges

qui ne font rien savoir ? » Et ici je me trouve avec lui complé-
tement d'accord.

o Il serait vraiment bien extraordinaire qu'une inscription aussi
inutile entre créanciers fût cependant considérée comme d'ordre
public. C'est cependant ce qui a lieu, si nous en croyons Trop-
long (voy. ibid.) : « Quoi qu'il en soit, dit-il (c'est-à-dire, bien

que l'inscription n'empêche en aucune façon la clandestinité du
« privilége), le défaut d'inscription constitue une nullité d'ordre
« public, et tout créancier peut s'en prévaloir. Car c'est le pro-

pre des nullités d'ordre public de pouvoir élre invoquées par
ceux-là mêmes qui n'en ont pas été blessés. »

Il faut avouer que ces résultats contrastent bien étrangement
avec ceux qu'offrait la loi du I I brumaire ; et cependant, comme
nous l'avons fait remarquer, le code civil a reproduit les expres-
sions de cette loi; et l'art. 2106 contient même cette addition
énergique, que les privilèges produisent leur effet à compter dc
la date de l'inscription. Faudra-t-il donc, malgré cela, abandon-
ner dans notre interprétation les errements dc la loi dc brumaire
et la cause de la publicité, pour descendre à la doctrine d'une
inscription inutile et rétroactive? J'ai beau lire et relire les écrits
des jurisconsultes qui ont pris ce parti, je ne-puis comprendre la
facilité avec laquelle ils s'y sont résignés.

o Sans doute, il faut bien en convenir, ces mots : à compter dc
la date de l'inscription... présentent quelque amphibologie, et, à
la première lecture qu'on en fait, on pourrait croire que le privi

-lége est primé par les hypothèques antérieures ; que, par exemple,
le vendcurestprimépar les créanciers qui avaient, antérieurement
à la vente, une hypothèque légale et judiciaire sur les immeubles
présents et à venir de l'acheteur; et l'ouvrier1 par les créanciers
à l'hypothèque (lesquels l'immeuble amélioré était affecté avant
les travaux d'amélioration. Mais nul ne songe à admettre cette
interprétation qui réduirait le privilège à la condition d'une sim-
ple hypothèque , régie par la maxime Prior tempore, potion
jure.

Les mots : à compter de la date, etc., nous l'avons prouvé,
signifient seulement que la date de l'inscription doit se placer, au
plus tard, au moment de l'acquisition (le l'immeuble ou de la
portion d'immeuble frappée du privilege ; et que, si elle est prise
postérieurement, elle ne peut rétroagir au détriment des droits
acquis.

« Certes, il eùt mieux valu dire expressément dans la loi, qu'en
principe le privilège a son effet sous la condition d'une publicité
existante lors de l'aliénation d'où résulte le privilége. On aurait
évité ainsi toute amphibologie. Mais si l'on se pénètre bien de ce
principe tant de fois répété dans notre dissertation, que le privi

-lége spécial sur un immeuble est une rétention opérée lors d'une
aliénation, les expressions de l'art. 2106 deviendront intelligi-
bles. En effet, à l'égard des tiers, la rétention résulte de l'inscrip-
tion, et à défaut de celle-ci, l'acquéreur est investi d'un droit in-
tégral sur l'immeuble. L'époque précise de la date sera donc fort
utile à connaître, au moins pour savoir si elle se place avant
l'aliénation. Mais il est évidemment inutile de remonter plus
haut pour faire l'examen ou le compte de la date de l'inscription;

privilége comme utile que relativement au droit de suite, et afin que l ;ac-
quéreur ne boit pas trompé.
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ceptible, et non pas pour la détruire, C'est ainsi, du reste, que notre article est enteiigdu par Tarrible (1)

peu importe en effet l'époque où les tiers ont été avertis de la ré-
tention du privilége, pourvu que cette époque ait précédé celle
où ils ont été investis de quelque droit réel sur l'immeuble. Les
rédacteurs du code n'ont pas imaginé qu'il pût y avoir doute à cet
égard, puisque le privilege est en lui-même le droit d'être préféré
aux autres créanciers même hypothécaires ( voy. art. 2095), et ne
peut éprouver d'altération et de déchet que par suite d'une né-
gligence du créancier privilégié. Si au contraire l'inscription se
place après l'aliénation, l'époque précise oú elle a été faite est
toujours utile à connaître, et on peut dire littéralement et sans
distinction qu'elle produit son effet à compter de sa date ; en se
rappelant toutefois que le droit du créancier n'est plus alors qu'un
privilége dégénéré, c'est-à-dire un simple droit d'hypothèque,
abusivement compris sous la dénomination de privilége

Troplong a très-bien fait voir qu'il est impossible d'admettre
que le privilege ne prime jamais que les hypothèques postérieu-
res à la date de son inscription. Mais au lieu de chercher à expli-
quer les termes un peu obscurs de l'art. 2106, il s'en débarrasse
en disant que la lettre tue et l'esprit vivifie (voy. no 266). Il est
très-louable sans doute de s'attacher à l'esprit, non à la lettre de
la loi, mais il est bon aussi que le résultat justifie un peu la mé-
thode d'interprétation. Ce n'est sans doute guère la peine de s'af-
franchir des entraves du texte pour aboutir à faire de l'inscription
une formalité parfaitement inutile. Ce qu'il y a de plus curieux,
c'est que Troplong nous prévient qu'ici le législateur a manqué
son bat qui est la publicité, et autorisé la clandestinité(voy.na267).
11 est assez singulier que l'interprétation donnée à la loi lui fasse
manquer son but, et n'en reste pas moins conforme à l'esprit
du législateur. »

(f) Rép., v° Privilége, p. 40.
Add. Après avoir comparé les dispositions de la loi du

11 brumaire an vu avec celles du code, TARRIBLE dit
« D'après une similitude aussi parfaite des dispositions des deux
lois, comment pourrait-on douter que le code civil n'ait voulu
veiller avec la mémo sollicitude que la loi du Il brumaire an vii,
a la conservation du privilége du vendeur, et qu'il n'ait voulu
lui accorder la même latitude pour l'accomplissement de la for-
malité nécessaire à cette conservation ?

« Or, cette latitude est sans bornes, et nous en trouvons la
preuve dans le texte même du code civil. »

Cet auteur cite l'art. 2113, et répond à l'objection tirée (le ce
qu'on viole ainsi le système de publicité, par l'exemple des hy-
pothèques légales, en faisant remarquer qu'avec un peu de pru-
^lence on peut connaìtre l'existence et l'étendue du privilége par
la seule inspection des titres de propriété. Il se réserve de trai-
ter ailleurs la question relative au droit de s'inscrire encore
utilement dans le cas de revente et dc transcription (art. 834 du
rode de procédure). Op. conf. de BATTUR, nog 118 et 113.

DELVINCOuRT, t. VIII in-8°, p. 25, dit sur la question:
« Tant que le privilége n'est das inscrit, il n'a pas d'effet; c'est
Tomme s'il n'existait pas. Mais du moment que l'inscription est
frise, il a son effet. Or, cet effet, quel est-il? c'est de prendre le
rang qu'il doit avoir d'après la nature de la créance, et de primer
toutes les autres créances, même hypothécaires, si elles ne sont
lias en même temps privilégiées. C'est ainsi qu'il faut entendre ces
mots de l'art. 2106, à compter dc la date de l'inscription; et non
pas dans le sens que la date donne le rang au privilège; et ce qui
le prouve, c'est qu'il est dit par l'art. 2113, que si les conditions
prescrites pour la conservation du privilége n'ont pas été rem-
1 ,lies, il dégénère en une simple hypothèque, qui n'a rang que du
jour de l'inscription. Donc, si les formalités ont été remplies, ce
n'est plus la date de l'inscription, mais la qualité de la`créance
(lui détermine le rana du privilége. »

PERSIL dit, n» 2 í « Aussitôt que cette inscription est reluise,
on s'occupe du rang, qui ne peut pas être fixé par la date e l'in-
^cripiion , parce que ion tem►►pore cestimatur, mais par la nattíre
des créances auxquelles il est attaché.

« < I si, lorsgtw  r lcic décide que les privileges nont
d'elïet que du jour de l'inscription, il n'entend paspgelei slu raLg
'.j'fil dois tilt otxuper, maim culetncut de l'époque à laquelle ils

commencent d'exister à l'égard des tiers. S'il restait quelques
doutes sur ce point, ils seraient bientôt levés par la différence
de rédaction qui existe entre cet article et l'article 2134. En effet,
lorsque, dans ce dernier article, on veut fixer le rang de l'hypo-
thèque, on ne dit pas, comme dans l'article 2105, que l'hypothè-
que n'a d'effet que du jour de l'inscription; mais bien qu'entre
les créanciers, l'hypothèque n'a dc rang que du jour de cette
inscription. » Op. conf. de FAYARD, Privilége, sect. V, no 2.

On lit dans les PANDECTES FRANÇAISES, n» 158 : « Un pri-
viléye n'a point de date; il consiste même précisément dans le
droit qu'il donne au créancier de primer toutes les créances anté-
ricures. S'il n'est conservé qú à la date de son inscription , il
cesse d'être un privilége. ll devient une simple hypothèque.
C'est aussi ce que porte l'art. 2113...

... « On ne peut donc se dissimuler que la rédaction est obscure
et la vraie signification de ces dispositions difficile à saisir. I1
nous semble que l'on aurait pu se contenter de dire, que les pri-
viléges sur les immeubles se conservent par l'inscription faite de
la manière déterminée par la loi, car elle établit un mode pour
chaque nature de privilège, et il n'en reste point auquel on puisse
appliquer la disposition présente. »

On lit dans les notes de ERNST, p. 78 : « Le professeur Van
Hoogliten est d'avis que ces expressions, à compter de la date, etc.,
sont mauvaises, qu'elles ne veulent indiquer autre chose sinon
que l'effet des privilèges est suspendu jusqu'à l'inscription, mais
que celle-ci étant faite ensuite, les privilèges auront rétroactive-
ment tous leurs effets. Le professeur Van Iloogliten est cependant
d'avis que les privilèges sur lesquels porte l'art. 2113 ne se con-
serveront que par une inscription prise dans les délais assignés, et
les expressions de cet article 2106 peuvent alors être justement
appliquées dans leur sens naturel à ces priviléges inscrits après
les délais fixés. »

DIJRA1TO1N, 110 204, après avoir démontré la rétroactivité de
l'inscription prise par divers créanciers privilégiés, ajoute : « En
sorte que ces mots : et à compter de la date de cette inscription,
n'ont de sens qu'à l'égard du privilège de l'architecte ; il ne faut
toutefois pas les rayer de l'article, comme un auteur moderne
propose de le faire, puisqu'ils ont un sens et un effet quant à ce
privilége ; mais il faut les expliquer, et reconnaître qu'ils ont été
employés dans l'article d'une manière trop générale. »

o. LECLERCQ, t. Vil, P. 238, est d'uiïe opinion contraire
L'art. 2106 énonce le principe général relatif aux privilèges,

dit-il ; ils ne produisent d'effet à l'égard des immeubles, qu'autant
qu'ils sont rendus publics par l'inscription sur les registres du
conservateur des hypothèques, et à compter de la date de cette
inscription. Voilà le principe général : s'il existait seul, si le légis-
lateur n'y avait apporté aucune exception , il devrait être suivi
pour tous les privilèges, aucun n'aurait d'effet qu'à compter de
la date de l'inscription. C 'est là une vérité qu'on ne peut cou-
tester.

« On ne peut détacher du pt•incipe général que les cas nommé-
ment exceptés par le législateur, et les exceptions qu'il introduit
sont rapportées dans les articles 2107, 2108, 2109, 2110 et 2111.

o Ces: exceptions peuvent porter sur deux choses : to sur la né-
cessité de l'inscription ; 2° sur la date à laquelle on rapportera
l'effet que le privilège doit avoir.

« Un seul privilège est excepté de la nécessité de l'inscription;
c'est celui que donnent les créances énoncées e ►► l'art.210i. (li est
évident qué ce privilége aura ses effets au moment de l'existence
de ces créances.)

« Le privilège du vendeur doit être inscrit; mais quelle que soit
l'époque de cette inscription, il aura ses effets à dater de la trans-
cription, elle a pour lé vendeur le même effet que l'inscription.
L'exception au principe général énoncé en l'article 2106 ne s'é-
tend pas au delà, la transcription lui tient lieu d'inscription. Pour
le surplus, il faut suivre le principe général ; le privilège n'aura
d'effet qu'ù dater de la transcription, ll en est de même de celui
du peu r OCs deniers pou' solder le prix dc la Np ,e, lorsque ce
prêt se trouve rapporté dans le contrat.

« L'article 2109 et lea suis ants ftmt porter l'exception sut' la
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et Grenier (1), et par tous les auteurs (2). C'est aussi dans ce sens qu'il a été interprété par u>i arréL de la

date à laquelle il faut rapporter l'effet du privilége. Dès que la
transcription du contrat de licitation est faite dans les soixante
jours, le privilége aura son effet à compter de la date du contrat;
lorsqu'elle est faite après les soixante jours, nous rentrons dans le
principe général, le privilége n'aura plus d'effet qu'à compter du
jour de l'inscription. Cela est évident d'après les dispositions de
Fart. 2113 joint à l'art. 2l34.

« Quelle différence trouve-t-on entre une vente ordinaire et la
licitation? La première est toujours volontaire, la seconde est
souvent forcée. Par la première, le vendeur choisit son acheteur;
si celui qui se présente ne lui convient pas, il peut s'abstenir de
contracter; par la seconde, les vendeurs qui sont des héritiers,
ne se choisissent pas leur acheteur, c'est celui qui offre le plus haut
prix, et un seul peut, dans ce cas, forcer tous les autres à l'adju-
ger. Pour quelles raisons le législateur eût-il donc traité plus fa-
vorablement la vente ordinaire que la licitation? Pour quelle
raison a-t-il assujetti les héritiers à faire transcrire dans les
soixante jours, pour qu'ils conservent leur privilège, tandis qu'il
eût donné un terme ind@fini au vendeur ? Ceci me parait répugnèr à
tous les principes du droit.J'ai dit les motifs pour lesquels on a donné
soixante jours aux premiers, et ils ne s'appliquent pas au vendeur.

« La ` licitation relativement aux propriétaires des biens qu'on
aliène par ce moyen a les mèmes effets qu'une vente à l'égard du
vendeur ; il faudrait donc dire que les héritiers ont la faculté
qu'on veut donner à celui-ci : ils nè l'ont pas, donc le vendeur ne
l'a également point ; et comme on ne lui a pas donné de terme
pour faire transcrire, nous rentrons, à son égard, dans le prin-
cipe général énoncé en l'art. 2106.

« L'art. 2110 porte encore une exception à la disposition de la
loi qui ne donne d'effet qu'à dater de l'inscription. Si on s'en te-
nait au principe général, le privilège des créances énoncées en
cet article n'aurait d'effet qu'à compter de la date de l'inscription
du procès-verbal de la réception des ouvrages, c'est seulement
alors que la créance existe ; mais le privilége remonte à la date
de l'inscription du premier procès-verbal ; voilà rexception mar-
quée. Si on avait voulu faire remonter l'effet du privilège du ven-
deur à l'époque du contrat, quelle que fût celle de la transcrip-
tion, l'exception à la règle générale était assez importante pour
que le législateur en eût fait une disposition expresse.

« L'art. 2113 porte « que les créances privilégiées soumises à
« la formalité de l'inscription (et toutes le sont, à l'exception de
celles qui sont énoncées en l'art. 2101, à l'égard desquelles les
conditions ci-dessus prescrites, donc aussi les conditions press
Crites par l'art. 2108, pour conserver le privilége, n'ont pas été
accomplies) ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires. »
Ce qui signifie que le privilège dégénère en simple hypothèque,
donc le privilège du vendeur pour le prix qui n'est pas payé
peut dégénérer en simple hypothèque; or il est impossible qu'il
le devienne si le vendeur a un terme indéfini pour transcrire,
puisqu'il conserverait son privilége à quelque époque qu'il le fit.

« Autre preuve: je suppose qu'an vendeur ait fait inscrire son
privilège; je suppose qu'il ne renouvelle pas son inscription
avant l'expiration de dix ans, il est évident que l'effet de son pri-
vilège cessera; et s'il fait une nouvelle inscription, il recommen-
cera, mais il aura seulement ses effets à dater de cette nouvelle in-
scription. Il en est ainsi pour les hypothèques, et elles sont mises
sur la même ligne avec les privilèges; la disposition de la loi est
la même pour les unes et les autres. Or, supposons que ce ven

-deur n'ait pas fait inscrire tlu tout, et qu'il n'y ait pas de trans-
cription , onze ans après la conféetion du contrat il prend
inscription pour son privilege; d'après le système que j'examine,
ce privilège remontera à l'époque de la vente; ainsi la loi accor-
derait une faveur beaucoup plus grande au vendeur négligent
qu'à celui qui a fait inscrire au moment de son contrat : cela me
parait heurter tous les principes.

« Je vais répondre aux motifs sur lesquels on appuie l'opinion
opposée à la mienne.
"« Lé pí ivilége, dit-on, donne une préférence au créancier privi-

légié sur tous les autres et même sur ceux qui ont une hypothèque.
« PIusieurs répónses s'ofreul pour expliquer l'art, 2Q, Le

privilége existe sans aucune stipulation quelconque, voilà ce qui
le distingue principalement de l'hypothèque. Le privilège pour
les créances énoncées dans l'art. 2101 aura toujours une préfé-
rencesurles créances hypothécaires même antérieures ; celles qui
sont énoncées dans les articles 2109, 2110 et 2111 auront égale-
ment cette préférence si elles sont inscrites dans le temps prescrit
par ces articles, parce que l'effet de ces inscriptions remonte au
momént oü le contrat est formé, au moment où le bien entre dans
le doma du' débiteur, et dès ce moment commencent aussi les
créances hypothécaires légales; mais celles-ci ne concourent pas
avec les dettes privilégiées ; la loi ne donne cet effet qu'à deux
créances hypothécaires de la même date, inscrites le mémo jour;
et on appliquera à l'espèce l'art. 2095.

« Il nous reste à poùvoir l'appliquer au privilège du vendeur.
Ceci arrivera si, le jour de la vente, un créancier de l'acheteur
obtient áné cóndámnation contre lui et qu'il la fasse inscrire la
même jour qúeié vendeur, celui-ci te primera.

Ajoutez à ceci, qu'un créancier hypothécaire existe et conserve
cette qualité quoiqu'il ne soit pas inscrit ; le vendeur privilégié le
primera encore, quoiqu'ils dussent être égaux, si ni l'un ni l'autre
n'a pris inscription, et Tarticle 2095 recevra encore son application.

Il en sera de` même, si le vendeur fait inscrire le même jour
que son àclietedï• est nommé tuteur.

On dit encore que mon opinion fait évanouir le plus bel apa-
nage des privilèges, etc.

« Je réponds qu'il ne peut exister d'hypothèques convention-
nelles sur le bien vendu avant le éontrat d'acquisition ; et par con-
séquent le vendeur peut toujours prévenir, par une inscription,
celles qu'on pourrait prendre après la vente , d'autant plus que
l'acheteur ne peut présenter le bien pour servir d'hypothèque
conventionnelle, sans montrer son contrat d'acquisition : s'il a
une copie, le vendeur peut également en avoir une, et conserver
son privilège avant que l'acheteur ne l'ait entamé par une hypo-
thèque conventionnelle ; ' et s'il l'avait fait, s'il avait trouvé un
prêteur complaisant dans l'instant de la vente, on se refuserait
difficilement à croire que celui-ci ne fût pas complice de la fraude
commise par l'acheteur, et partant son contrat pourrait être an-
ñulé en tant qu'il blesserait les intérêts du vendeur; car le pré-
teur ne peut avoir d'autre preuve de la propriété de l'acheteur
que le contrat de vente, puisqu'on suppose qu'il vient d'être formé.

Quant aux hypothèques légales, elles sont connues : les re-
gistrés de l'état civil pour les maris, et ceux des juges de paix
pour les tuteurs, indiquent les qualités de la personne avec la-
quelle on contracte, et le vendeur est libre de traiter avec ces
personnes. Il peut ou s'en abstenir, ou exiger qu'on réduise les
hypothèques légales, et les registres du greffe des tribunaux lui
donnent tous les renseignements qu'il peut désirer pour les by-
pothèques judiciaires. On voit donc qu'il peut trouver ses sûre-
tés, ou s'abstenir de contracter s'il n'en a pas.

« La loi prévoit, d'ailleurs, qu'une hypothèque légale peut pri-
mer le privilège du vendeur, puisqu'elle déclare stellionataires
les maris et les tuteurs qui ont manqué de requérir les inscrip-
lions ordonnées lorsqu'ils ont laissé des privileges ou des hypo-
thèques sur leurs immeubles. Remarquez que les privilèges et les
hypothèques sont encore mis sur la même ligne ; or, il est con-
stant que l'hypothèque prise sur les biens d'un tuteur sera pos-
térieure à l'hypothèque légale du mineur ; donc, le privilège le
sera également ;C'est done à l'égard de ces créances que le tuteur
sera stellionataire. La disposition de la deuxième partie de
l'art. 2136 est générale, elle s'étend à tous les priviléges, et, par
conséquent, à celui du vendeur; or, on ne pourrait atteindre celui-
ci, s'il pouvait dans tous Ies temps le faire inscrire.

« On voit donc que mon opinion ne détruit pas la sûreté du
vendeur ; et dans tous les cas, si elle était entamée, il pourrait se
mettre à l'abri de toute perte en invoquant la disposition de
l'art.1654. »
• (1) T. II, no 376, p. 202 et 203.

Add. Op. conf. de 1!LAZERAT sur DEMENTE, no 948.
(2) Voy. DALLOZ, Hyp., p. 87, zio'2.
Acid, Ajoutez à ces citations ; l'UtSJL, art, 2108, tt o 22; Dir.
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cour de cassation du 26 janvier 1813. tt Considé-

ItANTON, no 209, 210; DALLOZ; ZAGHARIÆ ; MAZERAT sur
REMANTE, no 951.

PERSIL dit, loc. cit. : a On peut se convaincre par la lecture
de tous les articles de la section IV des priviléges, que le mot eon-
server est pris dans l'acception que nous venons de lui donner.
Ainsi, l'on voit, à l'art. 2109, que le copartageant conserve son
privilége par l'inscription; à l'art. 2111, que les créanciers et
légataires du défunt conservent aussi leur privilege par l'inscrip-
tion; et cependant, dans tous ces cas, on ne doutera pas que le
privilége remonte à sa cause, et non au jour de l'inscription. »

VALETTE, examinant la question historiquement, et c'est là
le moyen le plus star de bien interpréter la loi, se demande
« Est-il bien vrai qu'en principe l'inscription des privileges sur
les immeubles ne soit qu'une affaire de forme, et n'ait pas trait
à la publicité? Est-il vrai que le créancier soit toujours à temps
de prendre inscription pour exercer son droit de préférence, à
moins que la loi n'ait spécialement fixé un délai à l'expiration du-
quel le privilege s'évanouit faute d'inscription?»

Il démontre ensuite que sous la loi de brumaire an vii, alors
que la propriété à l'égard des tiers n'était transmise que par la
transcription ; au moment où il y avait dépossession du ven-
deur à l'égard des créanciers de l'acquéreur, il y avait en même
temps réserve des droits du vendeur par l'inscription d'office que
devait prendre le conservateur des hypothèques. Il était donc
indifférent au vendeur que son privilège ne prît date et rang
qu'à compter de l'inscription. Dans ce système, le principe de
publicité était sauvé.

Avant d'aborder la question dans ses rapports avec le code ci-
vil, ce professeur débute par cette réflexion, digne d'être méditée
u Les auteurs de traités et de commentaires semblent fermer les
yeux à la lumière répandue sur ce sujet par la loi de brumaire
an vii. Au lieu de prendre cette loi comme point de départ, et de
n'admettre dans le code civil que des innovations claires et bien
démontrées, on explique l'art. 2106 comme un texte nouveau,
que l'absence de précédents couvre d'obscurité; on se tourmente
à chercher le mot de l'énigme, et on ne peut le trouver, parce
qu'on néglige la tradition, sans laquelle l'interprète le plus sub-
til, le logicien le plus puissant, ne peuvent manquer d'être sou-
vent en défaut.

« N'aurait-il pas été bien simple de se demander avant tout,
si les rédacteurs de la section IV de notre chapitre II (arti-
cles 2106 à 2113) ont voulu innover, ou bien au contraire mainte-
nir l'état de choses existant, contre lequel aucune plainte ne
s'était élevée?»

Le même auteur fait remarquer la similitude qui existe entre
l'art. 2106 du code et l'art. 2 de la loi de brumaire, et il ajoute
a Les textes étant identiques, pourquoi la pensée des deux légis-
lateurs ne serait-elle pas la même? Dès l'abord, il parait done
raisonnable de suivre les errements de la loi de brumaire, c'est-
à-dire d'admettre que la publicité du privilege doit précéder ou
accompagner l'aliénation de la valeur immobilière que frappe ce
privilége. Si la publicité ti est donnée qu'après l'entrée de cette
valeur immobilière dans le patrimoine du débiteur, elle n'avertit
que les créanciers dont l'hypothèque est postérieure; ces der-
niers seront donc seuls primés par le privilége, ou plutôt il n'y
aura plus qu'un privilége nominal, dégénéré en simple hypo-
thèque régie par la maxime Prior tempore, potion jure, et par
l'article 2134.

a Les rédacteurs du code civil ont voulu, à mon sens, faire
ressortir cette théorie avec plus d'énergie encore que ne le faisait
la loi de brumaire, en ajoutant, dans l'art. 2106, après ces mots

(a) Voy. Delvincourt, Cours de code ciril, 6e édit., t. 1I1, p. 153, et
note 1 (p.279 des notes).

Persil, Comment. sur l'art. 2106, no 2, dit que le rang ne peut pas être
fixé par la date de l'inscription.

Duranton, t. XIX, no 204 : Ce n'est point par la date des inscrip-
tions, etc.

(b) Ces articles ont introduit un droit nouveau, car, ainsi que nous
l'avons remarqué précédemment, la loi de brumaire ne reconnaissait
pas d'hypothèque s'étendant sans inscription nouvelle sur les biens à venir

•t rant que, s'il est dit dans l'article 2106 que les

rte produisent d'effet qu'autant qu'ils sont rendus publics par
inscription... ceux-ci : et à compter de la date de cette inscrip-
tïon. Voilà ce mot date qui a été la pierre d'achoppement des
commentateurs, et qu'ils ont soin de rejeter comme inexact (a).
Mais il est certainement possible d'adapter assez bien cette expres-
sion à notre système. En effet, si l'immeuble sujet au pri^ilége a
été un seul instant dans le patrimoine du débiteur avant la noti-
fication faite au public de ce droit de privilege, le premier rang
se trouve occupé par tous les créanciers qui ont une hypothèque
antérieure. Si au contraire l'inscription a précédé ou accompagné
l'acquisition faite par le débiteur, aucun des créanciers de celui-
ci n'étant induit en erreur sur l'importance réelle de ce nouveau
gage offert à sa créance, ils sont tous nécessairement primés, ce
qui comprend : 4e les créanciers qui avaient une hypothèque
judiciaire ou légale antérieure, s'étendant sur tous les immeubles
présents et à venir (voy. art; 2122, et 2123, 2e alinéa, du code
civil) (b), laquelle est venue frapper l'immeuble grevé du privi-
lége ; 2e en matière de privilége des ouvriers, les créanciers ayant
une hypothèque quelconque antérieure aux travaux.

a Ces divers résultats de la rétention opérée sur l'immeuble
se trouvent tout à fait en harmonie avec la définition de l'arti-
cle 2095. Cet article nous dit que le privilége est le droit d'être
préféré aux autres créanciers même hypothécaires, et il est clair
comme le jour qu'il ne peut en être autrement quant à nos pri-
viléges immobiliers. Comment, en effet, celui qui en aliénant a
retenu un droit de préférence, serait-il primé par un créancier
quelconque de l'acquéreur (e) ? Ces mots de l'art. 2106 : à compter
de la date de l'inscription... reçoivent donc forcément cette in-
terprétation, que si l'inscription n'est point prise après l'époque
où des créanciers hypothécaires ont pu être trompés sur l'éten-
due des droits du propriétaire, c'est-à-dire, si elle est déjà prise
à la date de l'acquisition faite par celui-ci, la nature mème du
droit de privilége, rendu notoire dès qu'il a pu l'être, lui donne
une priorité nécessaire sur toutes les hypothèques. Les rédac-
teurs du code n'ont pas eu besoin d'entrer dans de longues expli-
cations sur ce point. Tout était depuis longtemps éclairci, et en
quelque sorte sanctionné par la pratique de la loi du 11 bru-
maire.

a Le système des rédacteurs des sections relatives aux privi-
léges sur les immeubles, est donc le système de la loi de brumaire.
On n'a pas détruit, mais conservé. Et où était donc ici le besoin
d'innovation ?

« Croirait-on maintenant que l'on ait abandonné tous les pré-
cédents, pour adopter et populariser cette idée étrange, que l'in-
scription du privilége sur les immeubles est seulement exigée
pour qu'on puisse l'exercer, mais que du reste l'époque où cette
inscription est prise n'est d'aucun intérêt quant à l'existence du
droit de préférence (d) ?»

Après ces explications, VALETTE montre la contradiction qui
existe dans l'opinion de la plupart des interprètes qui admettent
l'inscription comme moyen de publicité, et qui accordent en même
temps effet rétroactif à l'inscription prise.

Arrivant au premier cas d'application de l'art. 2106, il poursuit
en ces termes: « L'art. 2108, qui traite de la publicité du pri-
vilége du vendeur, est une reproduction de l'art. 29 de la loi du
11 brumaire. On y suppose manifestement en pleine vigueur le
système de cette loi, sur l'emploi de la transcription comme
moyen d'acquérir, à l'égard des tiers, la propriété des immeubles
aliénés entre-vifs. Voici le texte de l'art. 2108

« Le vendeur privilégié conserve son privilége parla transcrip-
tion du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui

( voy. art. 4 de cette loi; voy, au contraire les art. 2121, 2123 et 2148 4o du
code civil).

(e) Il y a cependant plusieurs créanciers de l'acquéreur qui seront pré-
férés à l'aliénateur. Ce sont les créanciers auxquels l'art. 2101 accorde un
privilége général sur les meubles et les immeubles de leur débiteur (comp.
art. 2105). Mais cette anomalie est généralement blâmée, et doit l'âtre à
mon avis.

(d) On n'admet d'exception à ce prétendu principe qu'autant qu'elle
résulte d'une loi formelle,
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« priviléges ne produisent d'effet, à l'égard des im- « meubles, que par l'inscription, et à compter de la

« constate que la totalité ou partie du prix lui est due ; à l'effet
«.de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vau-
« dra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura
« fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du
« vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conservateur
« des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et inté-
« rêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son regis-
« tre, des créances résultant de l'acte translatif (le propriété, tant
« en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs, qui pourront
« aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat
« de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû
« sur le prix. » (Comp. les articles 26 et 29 de la loi du 11 bru-
maire. )

« Nous avons déjà expliqué comment la transcription fait
connaître à la fois au public et la translation de la propriété et la
rétention du privilége. A cet égard, rien n'est changé par notre
article 2108; nous y retrouvons aussi cette précaution ingé-
nieuse qui détache en quelque sorte et transporte dans le re-
gistre des inscriptions la mention de la créance du vendeur,
afin que le privilége apparaisse d'une manière plus saillante, et
ne soit pas oublié et comme perdu au milieu des clauses de l'acte
de vente. Cette disposition de la loi est d'autant plus sage que
l'on recourt naturellement au registre des inscriptions, afin de
savoir s'il existe des priviléges ou hypothèques. De cette ma-
nière, comme le disait Jollivet à la séance du conseil d'État du
3 ventôse an xit , le registre des inscriptions est complet ( voyez
Fenet, t. XV, p. 358). Enfin on reproduit l'ancienne disposition
qui prescrivait au conservateur de faire d'office sur ses registres
cette inscription particulière (a).

« Mais le code innove dans l'art. 2108, en ce qu'il n'entend pas
que le privilége du vendeur dépende de l'exactitude du conser-
vateur à prendre l'inscription; il s'écarte ainsi du sens que sem-
blait présenter l'art. 29 de la loi de brumaire. Ainsi l'inscription
est encore un accessoire utile, mais non plus un complément
indispensable de la transcription. Et sur ce point notre article
présente une sorte d'exception à l'art. 2106.

« Trouve-t-on dans tout cela quelques changements opérés,
quant à l'essence de la théorie de la publicité ? Pas le moindre ;
on a seulement retranché ce qu'il y avait de rigoureux dans la
double exigence de l'inscription et de la transcription. D'ail-
leurs, nous l'avons déjà dit, nulle trace du désir d'innover au
fond n'apparaît dans les discussions du conseil d'Etat. Pour s'en
convaincre en ce qui touche notre article, il suffit de jeter les
yeux sur les observations très-courtes qui ont été faites par
divers conseillers d'État sur l'art. 17 du projet (art. 2108 du code),
à la séance du 3 ventòse an xu. On verra qu'un seul point y est
débattu : c'est celui de savoir si l'on admettra au profit du ven

-deur l'adoucissement dont nous venons de parler. »
Nous renvoyons à notre commentaire de l'art. 2108 pour cette

partie de -la discussion au conseil d'État; après l'avoir citée,
VAL ETTE ajoute : « Est-ce dans cette discussion qu'on peut
trouver un mot indiquant l'abandon des principes dc publicité
alors en vigueur ? La mention de la créance du vendeur sur les
registres publics apparaît-elle ici comme une simple formalité,
qu'on puisse remplir à son aise et différer autant qu'on veut ?
Evidemment non ; car les rédacteurs du code entendent qu'il n'y
ait pas de surprise; que ni les acquéreurs ni les préteurs ne
puissent étre trompés. De là aux idées de Troplong il y a bien
loin. Suivant ce jurisconsulte , « tout ce que la loi a exigé, c'est
« que le privilégc fût transcrit; et dès l'instant que cette condi-
e lion aura été rémplie, quelle qu'en soit l'époque, il sera vrai
« de dire qu'on a satisfait au voeu de la loi. e Et ailleurs

(a) Troplong se trompe en disant que cette mesure d'ordre a été pres-
crite sur la proposition do Jollivet. Elle l'était déjà par l'article 17 du
projet (art. 2108 du code), présenté par Treilhard à la séance du conseil
d'État du 3 ventôse an ztr. Jollivet n'a fait, dans cette même séance,
qu'appuyer cette partie du projet ( Voy. Fenet, t. %V, p. 358). Voici
le texte de cet art. 17 : a Le vendeur privilégié conserve son privilége par
« la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et
e qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet dc

« le vendeur a eu le droit formel de laisser ignorer son privilége
« à tous ceux qui ont contracté avec son acquéreur... l'inscrip-
« lion est potty eux ( pour tous les créanciers de l'acquéreur)
« chose fort indifférente, ear ils ont contracté à une époque où le
« privilege ne devait pas nécessairement leur être connu. » C'est
ainsi que l'on commente les art. 2106 et 2108. Persil dit la même
chose au fond, quoique d'une manière moins explicite et moins
tranchée.

« Ces belles choses auraient fort étonné les rédacteurs de notre
section IV, dont l'intention bien formelle était que personne ne
pût être trompé en contractant avec l'acquéreur, et qui organi-
saient dans ce but un système de publicité.

e Cependant, en ce qui touche le privilége du vendeur d'un
immeuble, il faut bien convenir que si plus tard on a abandonné
le principe de la nécessité de la transcription en matière d'alié-
nation d'immeubles par actes à titres onéreux, toute l'économie
de notre art. 2108 sera par là même bouleversée. Mais il n'en
faut pas moins l'expliquer en lui-même, et indépendamment de
toute abrogation ultérieure, soit expresse, soit tacite. Car, nous
le répétons, lorsque l'on a rédigé notre section IV, le système de
la loi du 11 brumaire sur l'aliénation des immeubles était en
pleine vigueur; il était même consacré dans les termes les plus
formels par l'art. 91 du projet de loi sur les priviléges et hypo-
thèques.

« Si on a fait ensuite un pas rétrograde, si l'aliénation des im-
meubles est devenue occulte, le privilége du vendeur pourra satis
doute participer à cette clandestinité, car la créance privilégiée
est une clause du contrat de vente; ou, si l'on veut, les personnes
qui traitent avec l'acheteur, ne pouvant plus s'assurer de ses
droits qu'au moyen de la vérification de la série des titres de
propriété, y découvriront à la fois et l'aliénation de l'immeuble et
la rétention du privilége. Mais aussi, pour être conséquent, il ne
faudra plus parler de la publicité du droit de préférence du ven-
deur; il faudra renoncer franchement à une inscription dérisoire.

« Si l'on admettait (ce que nous n'avons pas à examiner) qu'ou-
tre la vente, d'autres contrats d'aliénation d'immeuble, comme un
contrat d'échange, ou une donation faite avec charges, peuvent
donner naissance à des créances privilégiées, l'application de l'ar-
ticle 2108 à ces priviléges ne donnerait lieu sans doute à aucune
difficulté.

VALETTE fait ensuite remarquer l'incohérence qui résulte de
la non-adoption par le conseil d'État de l'art. 91 du projet du
code qui reproduisait l'art. 26 de la loi de brumaire. Il ajoute
« que la suppression de l'art. 91 du projet s'étant faite d'une ma-
nière subreptice et sans qu'on osàt la proclamer hautement, on
s'est bien gardé de rebrousser chemin pour corriger l'art. 2108,
et qu'on a laissé cet article devenir ce qu'il pourrait (b). Mais
enfin que faire donc . aujourd'hui que la propriété de l'immeuble
est transférée par le seul consentement, et que nulle disposition
de loi n'a fixé un délai pour l'inscription du vendeur, comme elle
l'a fait pour l'inscription (lu copartageant et pour celles des
créanciers et légataires de la succession ?

« Nous l'avons déjà fait entendre, il faut reconnaître que l'ar-
ticle 2108 a été frappé d'abrogation, par la même disposition im-
plicite ou explicite qui a abrogé l'art. 26 de la loi de brumaire.
C'est parce que la transcription fait connaître aux tiers la trans-
lation de la propriété, qu'elle leur fait connaître en même temps
le privilege. Si la transcription est supprimée pour le premier
objet, elle l'est pour le second; car elle n'est autre chose que la
publication de toutes les clauses écrites dans le contrat, soit au
profit de l'acheteur, soit au profit du vendeur.

« Les interprètes ont prétendu conserver l'art. 2108, tout en

« quoi, le conservateur fait d'office l'inscription sur son registre des
« créances non inscrites qui résultent de ce titre : lo vendeur peut aussi
e faire faire la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'in-
e scription de ce qui lui est dû à lui-même sur le prix. »

(G) Quelqu'un a qualifié d'escamotage la suppression do l'art. 91 du projet
de la section de législation, article adopté dans la séance du 10 ventôse
an xiv, avec des amendements qui ne touchaient en ricq au fond dc la
question,
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u dát de cette, inscription, il ne taut pas en conclure tt que le privilége du vendeur puisse être primé par

déclarant abrogé le système général de la loi de brumaire ; ils n'ont
pas apercu que l'art. 2108 n'était qu'une institution accessoire,
absolument dépendante de l'institution principale conservée dans
l'art. 91 du projet, de même que j'art. 29 de la loi de brumaire
n'était qu'un appendice de l'art. 26 de la même loi. Aussi sont-ils
arrivés.1 des résultats forcés et d'une bizarrerie inconcevable. Je
le répète : il faut être conséquent, reconnaître que l'art. 2108 est
abrogé, et chercher à constater avec soin toutes les conséquences
dç cette abrogation. »

Le professeur passe en revue cieux moyens de concilier la loi
avec un système de publicité plus réel que celui qui résulte de
l'interprétation ordinaire et conclut ainsi : « Si le législateur
n'a pas jugé indispensable I'inscription du privilege du vendeur,
c'est que la seule connaissance de la velte lui a paru suffisante.
Comme on l'a dit plus haut, le privilége n'en est qu'un fragment.,
une clause particulière. L'acte de vente n'était réputé connu des
tiers que par la transcription, qui en révélait .i h fois tout le
contexte, tant au profit de l'acheteur qu'au profit du vendeur.
Aujourd'hui tout est changé; on a abandonné presque entière-
ment le système de la publicité, sage et bienfaisante institution
qui a , porté de si heureux fruits dans quelques-unes de nos
provinces du Nord. La vente, en dépit du vote du conseil d'État
et de l'art. 1583 du code civil (a), transfère la proprieté à l'ache-
leur, non-seulement à l'égard du vendeur, mais à l'égard des
tiers. Dès lors il est admis que la mutation de propriété est suffi-
samment connue des personnes intéressées, par l'inspection des
titres de propriété, dont la représentation doit titre le prelimi-
naire indispensable de tout traité avec le propriétaire. Cette pré-
sompti• . est sans doute fautive dans bien des cas, puisque celui
quip a aliéné l'immeuble peut avoir gardé les titres, et en réalité
les garde toujours lorsque l'aliénation n'est que de certains dé-
membrements de propriété, comme l'usufruit, l'usage, les servi-
tudes. Mais si jamais l'existence d'un droit réel est révélée par la
lecture 's titres de propriété, c'est incontestablement l'existence
du privilége du vendeur; car l'acte de vente qui constate l'acqui-
sition de l'acheteur, constate qu'il est débiteur du prix d'achat,
et les personnes qui traitent avec lui ne doivent pas se croire en
stireté tant que la quittance de ce prix ne leur est pas repré-
sentée.

« De là, on arrive à cette conséquence, qu'aujourd'hui le ven
-tleur, au moins en ce qui touche le droit de préférence dont nous

traitons en ce moment, n'a besoin d'aucune inscription ni trans-
cliption pour conserver son privilege ; que la vente produisant
ses effets sans aucune mention sur les registres publics, doit les
produire intéyralentent; qu'on ne peut la scinder et réputer cer-
faines clauses connues et d'autres ignorées du public; qu'en un
mot, les diverses clauses forment un tout indrvisible. On peut
même dire, en termes plus énergiques, que l'aliénation connue
du public par l'examen du titre n'est qu'une aliénation par-

(a) Art. 1583 : «... La propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'é-
gard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix... »

(b) J'ai plusieurs fois exprimé ma pensée sous cette forme, mais je n'y
tiens pas, si elle peut choquer ceux qui ne veulent absolument pas que
l'hypothèque et le privilège soient des démembrements de la propriété, et
qui peuvent concevoir qu'une personne ait sur un objet la propriété en-
tière, c'est-à-dire le droit réel le plus complet, tandis que d'autres ont
aussi des droits réels sur le même objet.

(e) Je n'ai pas entendu m'expliquer sur ce principe lui-même, cela sor
-tait de mon sujet. Peut-être est-il une conséquence naturelle de la dispa-

rition de l'art. 91. Au reste, dans le système opposé, on tire des arguments
bien puissants : lo de ce que le code civil non-seulement n'a jamais statué
en termes exprès sur le transport de la propriété immobilière à l'égard des
tiers (ce qui rend inapplicable à l'art. 26 de la loi du 11 brumaire la dispo-
i tion abrogatoire de la loi du 30 ventôse an xii), mais parait même se ré-

f érer au système de la loi de brumaire dans l'art. 1583; 2» de ce que plu -
sieurs articles du code civil, tels que notre art. 2108 et les art. 2189 et
2198, tous deux copiés dans la loi de brumaire, sont inconciliables avec le
nouveau système. Cette matière, supérieurement traitée dans plusieurs
écrits par Blondeau, l'a été aussi avec un grand talent par Bonjean dans
une thèse de licence (29 août 1829). Cette thèse de licence, je ne cr ains pas
dele dire, mériterait les honneurs d'une réimpression.

(cl) On sait qu'une jurisprudence constante admet que le droit de reso-

riche (b), puisque le vendeur a conservé un droit réel qui est le
privilége. Je sais que le résultat auquel j'arrive ainsi choque une
jurisprudence qui paraît constante; mais je me crois permis de
le présenter comme logiquement déduit du principe adopté sur
les mutations à titre onéreux (e). On entre ainsi dans un ordre
d'idées intelligibles; on met de côté franchement cette menteuse
publicité du privilége qui se réduit à une forme inutile, et on ile
fausse pas l'institution de l'inscription hypothécaire imaginée
pour avertir les tiers.

« 11 suivra de notre solution que , dans le cas de faillite de fa-
cheleur, le vendeur ne sera point déchu de son privilege, à défaut
d'inscription aux époques déterminées par l'art. 444.8 du code de
Commerce (comp. ancien art. U3, ibid.) ; la masse des créanciers,
qui a connu le contrat de vente, a également connu la dette du
prix. Et quelle utilité trouve-t-on d'ailleurs à enlever au vendeur
son privilége en lui laissant une action en résolution (d)? Celui
qui a le droit de reprendre l'immeuble en nature à défaut de paye-
ment du prix, n'a-t-il pas, à bien plus forte raison, le droit d'être
payé par préférence sur la valeur de cet immeuble? Un résultat
êontraire n'est-il pas choquant pour la raison, et ne faut-il pas
le rejeter, quand il n'est pas consacré par un texte formel de la
loi (e) ? »

VALETTE examine ensuite le privilége du vendeur dans ses
rapports avec le droit de suite. nous reviendrons sur ce point à
'occasion de l'art. 2108.

Quant aux priviléges de la deuxième classe, le professeur s'en
occupe d'abord d'après le régime auquel ils étaient soumis sous la
toi du Il brumaire an vu : « Le privilege unique qui forme cette
deuxième classe est celui qui appartient aux ouvriers, sur la plus
value existante au moment de l'aliénation d'un immeuble, et pro-
venant des constructions, réparations et autres impenses par eux
faites à cet immeuble. Ce privilége n'est point, à proprement
parler, retenu, comme ceux de la première classe, sur un immeu-
file aliéné. Cependant la plus value dont il s'agit est une sorte de
création des ouvriers; comme le vendeur, ils ont mis dans le pa-
Irimoine du débiteur une valeur immobilière, sur laquelle il est
raisonnable de leur accorder un droit de préférence analogue à
celui du vendeur. Mais comme il n'y a ici aucun acte translatif de
propriété immobilière à faire transcrire, et que la plus value ré-
sulte de certains travaux industriels, et de certaines fournitures
qui s'incorporent à l'immeuble, le mode de conservation indiqué
pour Ies priviléges de la première classe ne peut recevoir ici au-
cune application.

((Cependant il est nécessaire qu'au fur et à mesure des amélio-
rations effectuées, les tiers soient avertis que la plus value de
l'immeuble est frappée du privilége des ouvriers; il est nécessaire
que cette aliénation dc services et de matériaux soit, comme une
véritable aliénation d'immeuble, accompagnée d'un signe public de
privilége. Sans cette publicité contemporaine de chacune des

lotion conféré par les art. 1184 et 1654 eat un droit réel, c'est-à-dire oppo-
sable aux tiers.

(e) Cc que j'ai trouvé de plus extraordinaire, sur cette matière, est un
arrêt de la cour de Lyon, confirmé par arrêt de rejet de la cour de cassa-
tion du 16 juillet 1818 (Sirey, XVIII, 1, 27), qui décide qu'un vendeur noir
payé est déchu de son privilége, pour ne s'être pas inscrit dans les dix
jours qui ont précédé la faillite de l'acheteur, et qu'en outre il est censé
avoir renoncé à son action en résolution en demandant à exercer son pri-
vilége. Comme si avant de recourir à la résolution, moyen extrême et que
les lois fiscales rendent si coûteux, il n'était pas naturel qu'il essayât de se
faire payer dc manière ou d'autre t (Comp. art. 1654.)) Comme si la re-
nonciation au droit de résolution, en supposant même qu'il y eût renoncia-
tion, n'était pas au moins subordonnée à la condition de l'exercice du pri-
riléye! Sans aucun doute, les juges ont cédé aú sentiment de répulsion que
fait éprouver un système dans lequel le privilège périt et la résolution
subsiste. tuais ce système n'en est pas moins virtuellement consacré dans
l'arrêt; car, en ne se présentant pas à l'ordre, le vendeur eût été admis à
exercer le droit de résolution. Duranton, t. XIX, p. 124, dit que même en
produisant à l'ordre, le vendeur' ne serait nullement déchu du droit de ré-
solution, s'il avait fait des réserves. liais ces réserves sont-elles nécessai-
res? Doit-on facilement présumer l'abandon d'un droit important? Non,

sans doute, et des lois faites dans cet esprit seraient des piéges tendur aux
particuliers.
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t: des hypothèques simples, antérieurement inscrites; tt qu'il résulte seulement de cet article, que le pri-

améliorations et augmentations successives, les tiers seraient in-
duits en erreur sur l'étendue du crédit immobilier du proprié-
taire; et j'entends parler ici, non-seulement des tiers qui con-
tracteraient avec ce propriétaire après la confection totale ou
partielle des travaux, mais encore de ceux qui auraient contracté
avec lui avant qu'on eût mis la main à l'oeuvre. En effet, les
créanciers dont l'hypothèque était antérieure ont dû, aux termes
de la loi, compter sur toutes les améliorations survenues à l'im-
meuble hypothéqué (voy. art. 4 de la loi, premier alinéa) (a).

« Tout cela entraînait la nécessité d'exiger des ouvriers qu'ils
prissent inscription avant le,contmencement des travaux; c'est
aussi ce qu'ordonnait l'art. 43 de la loi. Le bordereau d'inscrip-
lion consistait dans le procès-verbal prescrit par l'art. 12, à l'effet
de constater l'état de l'immeuble et l'utilité des ouvrages. Il va sans
dire qu'on n'était pas dispensé de comprendre dans l'inscription
les indications exigées par l'art. 17, et relatives à la désignation
précise du créancier, du débiteur, et de l'espèce et situation de
l'immeuble grevé du privilége (b).

« Si l'inscription n'était prise qu'après la confection des tra-
vaux, elle ne pouvait donner sur la plus value produite par ces
travaux qu'une hypothèque prenant rang du jour de l'inscrip-
tion, el primée par toutes les hypothèques antérieurement inscri-
tes. On pouvait dire alors, en se servant d'une expression aujour-
d'hui fort usitée, et qui apparaît déjà dans la loi de brumaire
(tit. Ill, relatif aux dispositions transitoires, art. 39), que le pri-
vilége était dégénéré en simple hypothèque (comp. l'art. 2113 du
code civil).

a On comprend du reste que sous l'empire de tels principes, il
est fort important de savoir à quelle époque les travaux ont été
exécutés; car les créanciers, ayant hypothèque sur l'immeuble
amélioré, ont grand intérèt à soutenir que tout ou partie des
travaux est antérieur à l'inscription des ouvriers. C'est là nue
question de fait à juger, et il est impossible d'empêcher cette dif-
liculté de surgir.

« On voit maintenant comment, d'après la loi de brumaire, le
privilége des ouvriers recoil l'application de cette règle invaria-
ble posée dans l'art. 2 de la loi : les priviléges sur les immeubles
n'ont d'effet que par l'inscription. On voit qu'ici, comme dans le
cas de vente d'immeubles, l'effet du privilége existe, lorsque la
mention qui en est faite sur les registres publics accompagne
l'acquisition de la valeur immobilière grevée du privilége. Dans
tous les cas, cette valeur immobilière n'entre dans le patrimoine
du débiteur qu'avec l'annonce publique du droit de préférence du
créancier. Le caractère de l'opération est toujours d'établir une
rétention sur celte valeur transférée au débiteur. Ainsi l'ouvrier
atu'a, jusqu'à concurrence de la plus value par lui donnée, le même
avantage que s'il était vendeur d'un immeuble, et primera tous
les créanciers inscrits sur 1 immeuble le jour mème où il a inscrit
son procès-verbal. En outre, il primera les créanciers inscrits
avant les travaux, et dont l'hypothèque devait, d'après les règles
ordinaires, s'étendre à toutes les améliorations survenues à l'im-
meuble hypothéqué.

« Le deuxième alinéa de l'art. 13 prescrit en outre à l'ouvrier
de faire une autre inscription, c'est-à-dire celle du deuxième
procès-verbal, constatant la réception des travaux, laquelle,
d'après l'article i2, devait avoir lieu deux mois au plus tard après
leur confection. Voici les termes de cet art. 13

Celui (le procès-verbal) de réception des ouvrages doit être
ci également inscrit, à l'effet de déterminer le maximum de la
« créance privilégiée.»

« L'inscription du procès-verbal de réception des ouvrages était

(a) Art. 4, 1er alinéa. « Elle s'étend (l'hvpothèque stipulée ou Conven-
tionnelle) à toutes les améliorations qui y surviendront (aux biens du débi-
teur). »

Cette règle s'appliquait à plus forte raison aux hypothèques judiciaires
CL légales, qui n'étaient pas même assujetties, comme les hypothèques
' onventionnelles, à la règle de la spécialité dans l'inscription (voyez arti

-cle 17 5o, 2e alinéa).
(b) Art. 13 de la loi. «Le procès-verbal qui constate les ouvrages à faire

ívit itre inscrit avant le co nytencenient des réparutians, et le privilese -u'a

évidemment le seul moyen tle faire connaitre aux tiers le maximum
de la créance ; car la publicité donnée par l'inscription du pre-
mier procès-verbal , étant antérieure à ces ouvrages , ne consti-
tuait que l'annonce d'une créan'ce indéterminée et même condi-
tionnelle, puisqu'elle dépendait essentiellement de la réalisation
de travaux projetés. Peut-être eût-il été bon d'exiger que l'in-
scription de ce deuxième procès-verbal fût faite dans un délai
détérminé, à partir de la réception des travaux, afin de dissiper
promptement toute espèce d'incertitude sur l'étendue du privi-
lége. C'est ainsi que l `art. 37 dc la loi ordonnait d'inscrire dans
les trois mois de sa publication les droits d'hypothèque ou de
privilège existants lors de cette publication.

Une disposition analogue ne se trouvant pas dans la loi quant
à l'inscription de notre deuxième procès-verbal, on ne voit guère
quelle pourrait être la sanction (lu deuxième alinéa de l'art. 13.
Cet article dit bien que le deuxième procès-verbal doit être égale-
nient inscrit, niais ne répète pas ce qu'il a dit du premier : le
privilége n'a d'effet que par cette inscription. Cependant cette
omission ne peut avoir en pratique de graves inconvénients, parce
que les personnes intéressées à connaître le maximum de la
créance des ouvriers peuvent requérir l'inscription du procès-
verbal. 'Tel est d'abord le propriétaire de l'immeuble qui veut
éviter une trop grande altération de son crédit immobilier; tels
sont les autres créanciers désireux de sortir d'incertitude sur
l'étendue du privilége des ouvriers, afin de régler en conséquence
leurs rapports ultérieurs avec le débiteur commun. Tel est enfin
l'acquéreur de l'immeuble, qui ne peut arriver à la purge qu'en
donnant aux créanciers inscrits tous les documents relatifs à l'état
des charges et hypothèques (voy. les art. 50 et 31 de la loi).

« En somme, on voit combien est simple et rigoureux le sys-
tème du législateur de l'an vit, sur la publicité des priviléges. Et
cependant il semblerait qu'il n'a pas frappé les regards des juris-
consultes, tant est mince le parti qu'on en a tiré pour l'inter-
prétation de la partie correspondante du code civil (e). Certes, ce
n'est pas moi qui méconnaîtrai les admirables ressources qu'of-
frent les écrits des jurisconsultes romains, trésors où l'on puise
toujours et qui paraissent inépuisables ; mais je puasse aussi qu'il
ne faut pas dédaigner nos richesses nationales ; et il est vraiment
étrange de penser que si des règles si belles et si lucides, au lieu
d'être écrites dans la loi de brumaire, se retrouvaient dans quel-
que fragment de l'édit du préteur, elles seraient à l'envi déve-
loppées dans les écoles et les livres, et passeraient à l'état de vúl-
gaices et indispensables notions.

a Il n'existe dans la loi de brumaire aucun autre privilége
auquel puisse s'appliquer le principe de la nécessité de l'in-
scription.

cc Si les rédacteurs de cette loi avaient imaginé dc ranger parmi
les privilèges le droit de séparation des patrimoines qui appar-
tient aux créanciers d'une succession et aux légataires, ce nou-
veau privilége n'aurait pu recevoir l'application pure et simple
des règles que nous venons d'exposer. En d'autres termes, il eût
été impossible de dire que les immeubles de la succession ne
passeraient entre les mains de l'héritier, qu'avec le signe public
du droit de préférence accordé aux créanciers du défunt et aux
légataires. En effet, la mutation de propriété s'opérant du défunt
à l'héritier, au moment du décès, par la seule puissance de la loi,
et indépendamment de la volonté des créanciers et des légataires,
ceux-ci ne pouvaient être astreints aux mêmes conditions que le
vendeur d'immeuble ou l'ouvrier. On eût donc été obligé de faire
fléchir le principe général et d'accorder aux créanciers et aux lé-
gataires un certain délai pour s'inscrire, à partir de l'ouverture

d'effet que par cette inscription.
(e) J'en excepte, en co qui touche lo privilége des ouvriers, Persil

(Questions, t. I, liv. 1, ch. VI, § 9, et Comm. sur l'art. 2110, no 3), et

Troplon (Comm. sur les priviléges et hypothèques, nO322); mais encore
se bornent-ils tous deux 'en définitive à exiger l'inscriptio n relativement

aux créanciers postérieurs aux travaux; ce qui est, suivant nous, une
erreur, que nous tâcherons de réfuter dans la seconde partie de U travail.
Tout le mal vient de ce qu'on n'a pas bien entendu le principe généras
posé dare l ' art. 3100.
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« vilege ne produit pas d'effet tant qu'il n'est pas in- tt scrit, mais qu'une fois inscrit, il prime toutes les

de la succession. Mais rien ne fut changé par la loi de brumaire
au droit commun en cette matière; aucune publicité ne fut exigée
C'est aux rédacteurs du code civil qu'appartient l'honneur de ceta
utile innovation (a).

Sous le code civil. — Ce deuxième cas d'application est dam
le code civil, comme dans la loi de brumaire, celui oì des ou-
vriers ont donné de la plus value à un immeuble, et n'ont pas ¿U
soldés de leurs travaux.

« Dans l'une et l'autre législation, les ouvriers retiennent un
droit de préférence sur la plus value par eux créée et transférée
en quelque sorte au propriétaire de l'immeuble, mais ils doivent,
par une inscription faite sur le registre des hypothèques, avertir
le public de cette rétention opérée à leur profit.

« Cet avertissement doit ¿ire donné avant le commencement
des travaux; car il faut, comme nous l'avons dit dans notre pre-
mier article, que les augmentations de valeur ne se réalisent et
ne passent aux mains du propriétaire que frappées du signe pu-
blic du privilége. Autrement ces augmentations devraient être
regardées par les créanciers hypothécaires antérieurs aux tra

-vaux, comme une valeur libre venant accroître leur gage, et elles
l'accroîtraient effectivement. Aucun droit de préférence n'aurait
été conservé sur la plus value par les ouvriers , et ils seraient né-
cessairement primés par les hypothèques dont il s'agit.

« De même les hypothèques acquises après l'exécution des tra-
vaux, mais inscrites avant la créance des ouvriers, obtiendraient
la priorité.

« L'inscription exigée des ouvriers est toujours, Comme d'après
la loi de brumaire, celle du premier procès-verbal qui constate
l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire
déclare avoir dessein de faire.

« En effet, d'après l'art. 2103 4o , qui reproduit l'art. 42 de la
loi de brumaire, les architectes et autres ouvriers qui veulent
obtenir un privilége pour le payement de leurs travaux, doivent
faire dresser, par un expert nommé d'office, deux procès-verbaux,
le premier constatant l'état des lieux antérieur aux ouvrages, et
le second la réception de ces ouvrages. Il est clair que le premier
procès-verbal peut seul être inscrit avant le commencement des
travaux; et d'ailleurs cette inscription suffit pour avertir les tiers
que les augmentations qui vont survenir sont affectées à une
créance privilégiée, dont le quantum sera déterminé plus tard (b).
Aussi l'art. 2110 déclare-t-il que le privilége est conservé à . la date
de l'inscription du premier procès-verbal ; c'est-à-dire, comme il
suit de notre principe général, et comme le disait plus explicite-
ment l'art. 13 de la loi de brumaire, que l'inscription doit être
prise avant le commencement des travaux (e). Le privilége existera
dès lors, non pas à proprement parler à la date de l'inscription
du premier procès-verbal, car le privilége ne peut exister sans
une plus value déjà produite, mais plutôt à la dale de la transmis-
sion de cette plus value au propriétaire, qui ne l'acquiert que
grevée du droit des ouvriers. Dès lors s'appliquera, sans nulle
difficulté, la règle de l'art. 2095, qui fait passer les priviléges
avant les hypothèques. Avec un système si simple et si logique
disparaissent toutes les difficultés, tous les embarras, toutes les
chances d'erreur et de fraude. Eh! pourquoi faire aux rédacteurs
du code l'injure de supposer qu'ils ne l'ont ni aperçu ni compris?
S'il n'eut pas existé, il aurait fallu l'inventer.

« Si les ouvriers ont laissé entrer la plus value dans le patri-
moine du débiteur comme franche et libre de leurs créances, il
ne leur reste plus qu'une simple hypothèque (voy. art. Zí13) qui

(a) Art. 14 de la loi du 11 brumaire, dernier alinéa
« Le tout sans préjudice du droit qu'ont les créanciers des personnes dé-

cédées et les légataires de demander la distinction et la séparation des pa-
trimoines, conformément aux lois. n

L'article I4 établit le droit de suite en faveur : lo des créanciers privi-
legids désignés en l'art. 11; 20 des ouvriers, des entrepreneurs et de leurs
cessionnaires; 3o des précédents propriétaires ou de leurs ayant cause;
4o des créanciers hypothécaires suivant la priorité de leurs inscriptions.

(b) Voy., quant à l'utilité de l'inscription du deuxième procès-verbal,
pour la détermination du quantum de la créance, ce qui en est dit à la
page précédente,

a rang du jour de l'inscription, et que priment toutes les hypo-
thèques antérieures. Ils ont laissé échapper ce qu'ils pouvaient
retenir; leur hypothèque (car je ne dis plus leur privilége) est
désormais une acquisition nouvelle, qui ne peut préjudicier à des
droits antérieurement acquis.

Et, à cet égard, peu importe que les hypothèques antérieures
à l'inscription tardive des ouvriers aient été acquises avant ou
après les travaux. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, les
créanciers hypothécaires antérieurs aux travaux ont vu leur }ty-
pothèque s'étendre sur la plus value donnée à l'immeuble. Entre
eux et les ouvriers négligents, il n'y a plus qu'une question de
priorité d'hypothèque, et par conséquent les ouvriers sont primés.

a Sur ce dernier point, je dois le dire, les interprètes modernes
ont encore fait fausse route. On ne cesse de répéter que l'ouvrier
peut s'inscrire quand bon lui semble, à l'effet de primer les
créanciers hypothécaires antérieurs aux travaux. Sous ce rapport,
on applique à l'ouvrier ce qu'on a dit du vendeur; l'inscription
exigée de lui pour l'exercice de son droit de préférence se réduit
à une pure formalité (d). Quant aux créanciers dont l'hypothèque
est postérieure aux travaux , on veut bien convenir qu'ils prime-
ront l'ouvrier inscrit après eux. C'est ainsi que l'on consent à
appliquer le texte de l'art. 2110, et à donner au privilege une
date déterminée par l'inscription. Suivant cette doctrine, l'ouvrier
négligent sera toujours assuré de primer les créauciers antérieurs
aux travaux; mais à l'égard des autres, il devra se hàter de s'in-
scrire, et ne pas leur laisser prendre les devants.

« Le seul motif sur lequel on ait essayé de fonder cette distinc-
tion entre les deux catégories de créanciers, consiste à dire que
ceux dont l'hypothèque est postérieure aux travaux ont seuls
compté sur la plus value qui en résulte, tandis que les autres,
dont l'hypothèque est antérieure, n'ont dû s'attendre à avoir pour
gage que l'immeuble dans l'état où il se trouvait à l'époque de
la constitution de leur hypothèque (e).

« On ne se montre donc pas aussi généreux pour l'ouvrier que
pour le vendeur ; car on accorde à ce dernier un droit de pré-
férence absolu et opposable à tous les créanciers hypothécaires,
antérieurs ou postérieurs à la vente, quelle que soit d'ailleurs la
date de son inscription. Dans ce système, il faut reconnaître que
l'inscription de l'ouvrier présentera quelque utilité; car elle
donnera un avertissement aux créanciers postérieurs aux tra

-vaux, à la différence de l'inscription du vendeur, dont l'inutilité,
en ce qui touche le droit de préférence, est des plus complètes. Et
cependant l'art. 2110 ne s'exprime pas autrement que l'art. 2106.
Celui-ci, qui contient la règle générale, dit que les priviléges pro-
duisent leur effet à compter de la dale de l'inscription; celui-là,
que le privilege de l'ouvrier est conservé à la dale de l'inscription.
Quant à l'art. 2108, il ne déroge nullement à l'art. 2106, si ce
n'est en ce que la transcription vaut inscription pour le vendeur.
Pourquoi donc cette différence entre les deux solutions cominu-
nément données? N'est-elle pas tout à fait arbitraire? Mais on
n'a pas osé dire que l'ouvrier primerait les créanciers dont l'hy-
pothèque est postérieure aux travaux et qui l'ont devancé par
leur inscription.

« De courtes observations achèveront, j'espère, de faire res-
sortir les vices du système illogique et arbitraire qu'on a pré-
tendu bâtir sur l'art. 2110.

e le Nous rappellerons que les créanciers dont Yhypothèque
est antérieure aux travaux, ont dù compter sur la plus value sur-
venue à leur gage sans aucune révélation de privilége. On ne

(e) Art. 13 de la loi de brumaire, déjà cité
« Le procès-verbal qui constate les ouvrages à faire, doit être inscrit

avant le commencement des réparations, et le privilege n'a d'effet que par
cette inscription. »

(d) Ce système doit conduire logiquement à dire que si, après la confec-
tion des travaux, l'immeuble était aliéné, soit sur-saisie immobilière, soit
par vente volontaire, l'inscription pourrait encore être prise , pour la con-
servation du droit de préférence, sur le prix qui serait encore dú par l'ad-
judicataire ou l'acheteur. Mais voyez, quant à l'hypothèse- de l'aliénation
volontaire, l'article 834 du code de procédure.

(e) Vo. persil, Cptnmenl, sur l 'art, 2110, na 3, in fine ; « It n'existe
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tt créances hypothécaires, qui lui sont postérieures,
« quoique l'inscription en soit antérieure (1). ^ ►

On peut appliquer la même solution à tout privitége
quelconque, par exemple au privilége du coparta-
geant. Ainsi, si un copartageant ne prend inscription
que le soixantième jour après l'acte de partage, il aura
néanmoins privilége sur toutes hypothèques antérieu-
rement inscrites (2).

Il y a plus : on dit souvent que le privilége inscrit
remonte à la date de l'acte qui le produit (3). Mais il
faut s'entendre.

Oui, sans doute , le privilége inscrit , même pos-
térieurement à l'acte dont il émane, est censé avoir
pris naissance en même temps que cet acte. Mais cela
ne veut pas dire qu'on ne doive lui donner de rang
qu'à la date de cet acte. Il arrive souvent qu'il prime
(les hypothèques antérieures à l'époque de sa nais-
sance.

Par exemple , je vends en 1830 à Pierre nia mai-
son B. Cet immeuble, en entrant dans le patrimoine de
Pierre , se trouve à l'instant grevé de l'hypothèque
légale de sa femme , et comme Pierre était marié
dès 1820 , il s'ensuit que l'hypothèque de l'épouse
prendra rang à la date de 1820 (art. 213i du code civil).

Mais, quoique mon privilége n'ait pris naissance
qu'en 1830, il n'en est pas moins vrai qu'il primera
l'hypothèque de la femme : ainsi, quant au rang, le
privilége est préférable aux hypothèques existantes
même avant sa naissance (4).

C'est en ce sens qu'il faut entendre la locution usuelle
dont j'ai parlé.

267. L'inscription , dit notre article, est requise
pour que le privilége sur l'immeuble produise effet
entre créanciers. D'où il suit que lorsque plusieurs in-
dividus se présentent comme créanciers de la mêmeper-
sonne, il est de leur intérêt d'examiner si le privilége
que l'un d'eux leur oppose a été inscrit ou non inscrit,
et qu'ils sont en droit d'empêcher qu'on ne se prévale
de priviléges non inscrits.

Quelle est la raison de cela?
C'est, disent quelques-uns, que chaque créancier a

eu intérêt à apprendre par l'inscription les charges
qui pèsent sur son débiteur, et qu'il est juste que celui
qui a négligé de donner ces lumières, en ne se faisant
pas inscrire, ne puisse opposer son titre à ceux que
son silence a induits en erreur.

Il me semble cependant que cette raison est bien
loin d'être satisfaisante pour tous les cas.

D'abord , le copartageant n'est obligé de se faire in-
scrire que dans soixante jours à compter de l'acte de
partage. Ainsi , tous ceux qui ont pris inscription hy-
pothécaire dans l'intervalle qui s'est écoulé entre l'acte
de partage et le soixantième jour, ne peuvent pas dire
que c'est le défaut d'inscription qui les a induits en
erreur; car le copartageant avait également droit de
leur laisser ignorer son privilége. Il n'était obligé à se
faire inscrire que le soixantième jour, c'est-à-dire
après leurs inscriptions hypothécaires. Néanmoins, si

répondra jamais à cet argument, parce qu'on ne trouvera jamais
rien à opposer au texte formel de l'art. 2133. I1 est certainement
impossible de soutenir, en présence de cet article, que ces créan-
ciers ne peuvent être trompés par l'absence d'inscription, et qu'ils
n'ont pas dû s'attendre à profiter des améliorations de l'im-
meuble.

« 2O Dans le système de nos adversaires, l'inscription est inu-
tile à l'égard des créanciers hypothécaires antérieurs aux tra-
vaux; mais quant aux créanciers postérieurs, n'est-il pas évident
que l'ouvrier n'a besoin, pour les primer, que d'une simple hypo-
thèque? Dans cette doctrine, on ne peut donc jamais dire d'une
manière rigoureusement exacte que le privilége est conservé par
l'inscription. li faut en conséquence prendre la chose à rebours,
et dire que l'inscription régulièrement prise donne à l'ouvrier un
privilége opposable aux hypothèques antérieures aux travaux.
Dès lors on arrive forcément à l'interprétation que nous avons
exposée, et qui maintient la règle de. la loi du 11 brumaire.

« 3o L'opinion opposée conduit à des résultats d'une incroyable
bizarrerie. En effet, on veut que les créanciers hypothécaires
antérieurs aux travaux soient toujours primés par l'ouvrier, et
que celui-ci puisse être primé par des créanciers hypothécaires
postérieurs à ces travaux. Mais comme ces créanciers postérieurs
doivent eux-mêmes passer après les créanciers antérieurs, dont
l'hypothèque est préférable par sa date, il résulte de là une in-
volution inextricable de principes incompatibles. Comment en
effet réussir à colloquer régulièrement trois créanciers dont le
premier (le créancier antérieur aux travaux), primé par le second
(l'ouvrier), est cependant préféré au troisième (le créancier
postérieur aux travaux) , lequel de son côté l'emporte sur le
second (l'ouvrier)? J'ai vu faire à ce sujet plusieurs essais de col-
location, et lutter pour les attaquer ou les défendre à force d'ar-
guments, de distinctions, d'objections et de répliques. Mais tout
cela ne peut être bon que comme exercice de dialectique; et toutes
ces combinaisons, sur lesquelles s'est exercée la subtilité de Del-
vincourt, savant jurisconsulte d'ailleurs, auraient été probable-
ment inintelligibles pour les rédacteurs de la loi de brumaire et
du code civil.

u aucune raison pour ne pas préférer l'architecte aus créanciers anté-
u rieurs; ils n'eproucent aucun dommage, etc. u C'est aussi ce que l'on
dit communément dans l'école. Troploug est ici incertain; on démêle

« Nous n'avons rien à dire sur les art. 2409 et 21 i 4, ni sur les
deux lois du 5 septembre 1807, relatives aux privileges de l'État
sur les immeubles des condamnés et des comptables. Toutes ces
dispositions sont en dehors de notre sujet, puisqu'elles accordent
au créancier, pour inscrire son privilége, un certain délai, qui
part de l'acquisition faite par le débiteur. Ici donc se trouve
abandonné notre grand principe de l'art. 2406. Ces articles excep-
tionnels, et les divers délais qui y sont mentionnés, me paraissent
d'ailleurs très-sages et très-faciles à justifier. Je ne partage done
nullement l'opinion de Troplong, qui voit là des dispositions
incohérentes (no 270).

('. ) DALLOZ, Hyp., p. 107, note 4.
(2) Add. MAZERAT sur DEMANTE dit cependant, no 9át8

« Toutefois la loi qui se réfère à l'ordre de date reçoit son appli-
cation en faveur des créanciers simples hypothécaires, ou privi-
légiés d'un ordre inférieur, dont le droit serait né depuis l'exis-
tence du privilége du premier ordre, et avant son inscription.
Sans préjudice de ce qui est statué dans les articles 2109 et 21 i 1,
et à part les cas du vendeur qui est toujours à temps pour faire
inscrire son privilége, sauf ce qui est dit à l'art. 834 du code de
procédure (voy, cour de cals., 26 janvier 1813).

« En effet, hors les cas que nous venons de signaler, et où la loi
permet de laisser ignorer l'existence du privilege, les privilèges
d'un ordre inférieur et les simples créanciers hypothécaires
dont le droit est né depuis celui du privilégié du premier ordre,
peuvent imputer à celui-ci l'ignorance que leur a causé le défaut
d'inscription, et obtenir à litre de réparation la priorité sur lui.

« Mais cette considération ne peut s'appliquer aux privileges
et aux hypothèques antérieures à la naissance du privilege du
premier ordre; par conséquent, ce privilège les primera toujours,
s'il est utilement inscrit.

(3) Voyez, par exemple, DALLOZ, sommaire de l'arrêt de la
cour de cassation du 26 janvier 1813, p. 106. Cette locution se
trouve d'ailleurs partout. Voy. aussi art. 2166.

(4) Add. Op. conf. de GJIEMER, n° 376, où il dit: « Il a
encore la préférence sur toutes les hypothèques légales qui au-
raient frappé l'acquéreur, du moment de son acquisition. »

qu'il fait la même distinction, mais sans la justifier, entre les '#áanciers
antérieurs et postérieurs. — Duranton (t. XIX , nos 204 et 212) ne traite

pas la question relativement aux créanciers antérieurs,
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le copartageant ne se fait pas inscrire du tout, ils pour-
ront lui faire un reproche du non-accomplissement de
la formalité, quoique cette formalité ait été indifférente
pour eux.	 .

A l'égard du privilége du vendeur, la chose est en-
core plus sensible; car aucun délai ne lui est prescrit,
comme on le verra plus tard (no 278), pour se faire
inscrire. La faculté de prendre inscription lui est ou-
verte jusqu'au dernier moment. Il a donc eu le droit
formel de laisser ignorer son privilége à tous ceux
qui ont contracté avec son acquérbur ; néanmoins ,
si, le dernier moment étant venu (on sait que c'est
la quinzaine de la transcription faite par l'acquéreur
qui veut purger) (1), il ne s'était pas fait inscrire ,
ou n'avait pas fait transcrire son contrat , tous les
créanciers de l'acquéreur ayant hypothèque inscrite
depuis la vente par lui faite, seront en droit de lui re-
procher la non-inscription , et cependant, en réalité,
il est clair que l'inscription est pour eux indifférente;
çar ils ont contracté à une époque où le privilège ne
devait pas nécessairement leur être connu (suprà,
no 261).

Ces bizarreries accusent la prévoyance du kgisla-
teur, qui, tout en voulant la publicité pour mettre à
nu la situation du débiteur, a manqué son but dans
une foule de cas importants , n'a su prendre que des
mesures partielles, et a autorisé la clandestinité, au
milieu même des dispositions destinées à porter le
jour sur les affaires de l'obligé. Son idée était forte,
gigantesque même; mais il n'a pas su la manier avec
cette puissance que nous avons vue imprimée aux
codes allemands , dans l'exposé que nous en avons
fait dans notre préface. La hardiesse de sa pensée a
fait faillir son courage, et il y avait de quoi; car elle
ne pouvait se réaliser sans blesser beaucoup de droits,
sans sacrifier arbitrairement le vendeur et le coparta-
geant à des créanciers qui , par l'inspection des titres,
ont pu connaître l'existence du privilége (2). Mais ,
puisque les rédacteurs du code ne se sentaient pas la
force d'exclure radicalement la clandestinité de leur
système hypothécaire , pourquoi promettre témérai-
rement une publicité complète? Pourquoi faire tant
de fracas d'inscriptions de priviléges, qui ne font rien
savoir? N'espérons donc pas expliquer la loi par ces
principes féconds, qui tranchent toutes les difficultés,
et répondent à tous les doutes. La règle ne peut que
succomber souvent, lorsque le législateur lui-même
semble la redouter.

Quoi qu'il en soit, le défaut d'inscription constitue
une nullité d'ordre public (3), et tout créancier peut
s'en prévaloir. Car c'est le propre des nullités d'ordre
public de pouvoir être invoquées par ceux-là mêmes
qui n'en ont pas été blessés.

268. Ici je réponds à une question qui peut m'être
faite.

Les créanciers chirographaires sont-ils personnes
légitimes pour contester au privilégié le défaut d'in-
scription ?

Je crois que toutes les fois qu'un privilégié, ayant
négligé d'assurer l'effet de son privilége par l'inscrip-
tion, est encore à temps de prendre une inscription
hypothécaire pour convertir son privilége en hypo-
thèque (4), les créanciers chirographaires n'ont pas
d'intérêt à dire que le privilége n'a pas été inscrit ;

car , en prenant une inscription hypothécaire , les
créanciers originairement privilégiés , mais déchus
de leur privilége, primeraient toujours les chirogra-
phaires.

Mais si le privilégié qui a laissé perdre son privi-
lége, faute d'inscription, ne se trouve plus à temps
de s'inscrire comme créancier hypothécaire, je crois
qu'alors les créanciers chirographaires auront qua-
lité pour se prévaloir du défaut d'inscription ; car
toute hypothèque doit être inscrite pour produire son
effet.

Je suppose l'espèce suivante
Un partage a lieu entre Pierre et Jacques, et il est

stipulé que, pour établir l'égalité , Pierre donnera à
Jacques , en retour de lot , une somme de 20,000 fr.
Le lot de Pierre est donc soumis au privilége de soulte
à l'égard de Jacques. Ce dernier omet de se faire in-
scrire dans les soixante jours de l'acte de partage.
Mais bientôt Pierre tombe en faillite. Tous ses créan-
ciers sont chirographaires, excepté Jacques, qui,
dans l'origine, a eu un privilége, et qui n'a plus au-
jourd'hui qu'unehypothèque,mais qui, d'après l'arti-
cle 2166 du code civil et l'article 44 du code de com-
merce , ne peut plus prendre d'inscription , attendu
l'état de faillite de Pierre. La vente des immeubles de
Pierre s'effectue, et l'on procède à un ordre. Jacques
pourra-t-il prétendre à une préférence? Nullement. II
est descendu à la condition des créanciers chirogra-
phaires; car, sans inscription , l'hypothèque est ineffi-
cace (5).

11 en serait de même si le copartageant, sans avoir
laissé périmer son privilége, avait seulement tardé
jusqu'au soixantième jour pour le faire inscrire, et
que dans les dix jours qui ont suivi l'inscription , le
débiteur fùt tombé en faillite. Cette inscription serait
nulle, comme on le sait (6), et vainement le créancier
se prévaudrait-il de la qualité de la créance pour pré-
tendre privilége sur les créanciers chirographaires.
Je l'ai dit , le privilége ne peut avoir d'action contre
les tiers que par l'inscription. Sans inscription, il est
forcé de demeurer dans l'inertie, semblable à l'être
doué de la vie, mais qui n'a pas encore la vigueur né-
cessaire pour se mouvoir. L'article 2106 porte formel-
lernent qu'entre créanciers les priviléges ne produisent
d'effet que par l'inscription , et l'on voit qu'il ne dis-
tingue pas entre les créanciers chirographaires; hypo-
thécaires ou privilégiés. Aussi Grenier dit-il (et je crois
que c'est avec raison) (7) : « Toujours est-il vrai qu'il
u a été dans l'esprit de toute législation hypothécaire
^ que lorsqu'un créancier, soit pririléyié, soit hypo-
« thécaire, ne remplissait pas l'obligation qui lui était
« imposée pour le maintien de son privilége ou de son
(C hypothèque, il descendait à la condition des sim-
« pies créanciers chirographaires. »

269. Notre article ne soumet à l'inscription que
les priviléges sur les immeubles. Les priviléges sur
les meubles n'y sont pas astreints (8). On en conçoit
facilement la raison.

A l'égard (les priviléges qui frappent sur les meu-
bles et sur les immeubles, il faut décider que la for-
malité de l'inscription ne les regarde pas ; car ce n'est
que subsidiairement qu'ils peuvent s'appesantir sur les
Immeubles; leur assiette principale est sur lés meu-
bles. D'ailleurs, ils n'ont en général pour objet que des

(1) Art. 834 du code de procédure civile.
(2) Voy. préface.
(3) Arrêt de cassation du 41 juin 1817, rapporté dans GRE-

nIER, t. I, p. 131, et dans DALLOZ, vO Hyp., p.243.
(4) Art. 2113. Voy. un exemple, infra, no 325.
(li) GRErcIER, t. I, no 60, p. 125; Répert., v o tnseript. hyp.,

p.486; Arrêt de la cour de cassation, du 11 juin 1817; DALLOz,
Hyp., p. 242, 243.

(6) Art. 443 du code de commerce, et 2146 du code civil. Infra,
no 653.

(7) Hyp., t. I, p.129, in fine.
{8) Art. 2107 du code civil.
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sommes assez minimes, et l'on a pu penser qu'il serait
trop gênant de les astreindre à l'inscription , pour le
cas tout à fait éventuel où ils viendraient à s'exercer
sur les immeubles (1).

27O. J'ai déjà fait quelques critiques sur le sys-
tème du code civil, en ce qui concerne la publi-
cité.

Je ne puis m'empêcher de remarquer que ce sys-
tème pèche , sous d'autres rapports, par le défaut d'u-
niformité. Pourquoi ne pas assujettir l'inscription de
tous les priviléges sur les immeubles à un délai com-
mun? Le vendeur, en effet, n'est soumis à aucun dé-
lai pour faire transcrire son contrat. Il peut requérir
cette transcription jusqu'au dernier moment. Le co-
héritier ou copartageant doit se faire inscrire dans

soixante jours (article 2109). I.'archité^te est dans
le même cas que le vendeur. Il peut garder le si-
lence et ne se faire inscrire que dans la quinzaine de
la transcription de la vente faite par l'acquéreur. En-
fin le créancier qui veut demander la séparation (les
patrimoines, a six mois, à compter du jour de l'ou-
verture (le la succession , pour se faire inscrire (ar-
ticle 2111).

Peut-on ne pas qualifier de l'épithète d'incohérent
un système dont les dispositions sont si peu combinées
les unes avec les autres (?) ?

271. C'est chez le conservateur (les hypothèques
que l'inscription doit être faite ; la forme de cette in-
scription est déterminée par les articles 2146 et sui-
vants.

Art. 2107. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'ar-
ticle 2101.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISCvTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 16. Sont exceptés de la formalité de l'inscription
1 0 Les frais de scellés, inventaire et vente;
l° Les fiais funéraires;
^° Ceux de dernière maladie ;
4° Les fournitures pour subsistances;
5° Les gages des domestiques;
6° Les droits de mutation dus au gouvernement pour les oiwertures de succession.

Législation étrangére.
Deux-Siciles. — 1995. Conf. à l'art. 2107, C. F. I HaIti. — 1874. Conf. à l'art. 2107, C. F.

SOMMAIRE.

272. Les priviléges généraux sur les immeubles dont parle
l 'article 2101 ne sont pas soumis à l'inscription.
Motifs.

273. Its doivent être inscrits cependant dans la quinzaine

de la transcription, d'après l'art. 834 du code de
procédure civile.

274. Lorsqu'ils sont purgés par le défaut d'inscription, les
créanciers privilégiés peuvent néanmoins agir sur
le prix.

COMMENTAIRE.

272. Par anticipation sur notre article , j'ai dit
au n° 269 que les priviléges généraux sur les meu-
bles et les immeubles énoncés en l'article 2101 sont
exempts d'inscription. J'ai essayé d'en faire connaître
le motif.

273. Mais du moins ces privilèges ne doivent-ils
pas être inscrits lorsque le nouvel acquéreur, voulant
opérer le purgcment des hypothèques et privilèges,
remplit les formalités nécessaires pour provoquer les
inscriptions et les enchères des créanciers?

On sait que pour ce qui concerne les hypothèques
légales, l'article 2194 a indiqué des mesures qui , lors
de l'opération du purgement , amènent l'inscription
forcée de ces hypothèques, et mettent le nouvel acqué-
reur à même d'en libérer sa propriété.

Mais une vague analogie ne suffit pas pour appli-
quer ces dispositions aux privilèges dont je m'occupe.

Faudra-t-il cependant admettre que ces sortes de
créances ne peuvent pas être purgées? Ce serait cer-
tainement un grand vice dans la législation. Mais je
crois que les articles 834 et 835 répondent à cette
difficulté. L'article 8i4 exige en effet que les créan-
ciers ayant privilége sur les immeubles se fassent in-
scrire au plus tard dans la quinzaine de la transcrip-
lion de l'acte d'acquisition du nouveau propriétaire;
sinon , ils ne peuvent requérir la mise aux enchères,
et le nouveau propriétaire n'est tenu , d'après l'ar-
ticle 855, que du payement du prix stipulé dans son
contrat.

Je pense que les expressions générales dont se sert
l'article 85't s'appliquent aux priviléges mentionnés
dans l'article 2101 du code civil; et qu'ainsi s'ils ne se
produisaient pas dans la quinzaine de la transcription,
le droit (le suite serait perdu et l'immeuble passerait

(1) Jn[rà, no 273.
(2) Add. On lit dans DEMANTE, n 949 « En posant le

principe de l'inscription comme condition nécessaire pour con-
server le privilége, nécessaire également pour fixer sa date, en
tant qu'il peut être utile de lui en assigner une, la loi elle-même
annonce des exceptions ù ce principe (art. 2106. in fine).

« Ces exceptions consistent, ou dans la dispense absolue d'in-

scription, ou dans le remplaceìneñt de cette formalité par une
autre de même valeur, ou enfin dans la rétroactivité accordée à
l'inscription , soit sous la condition qu'elle sera prise dans un
certain délai, soit sous d'autres conditions 'cine la loi déter-

mine. »
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exempt de cette charge au nouvel acquéreur (1). Telle
est du reste l'opinion unanime des auteurs (2). C'est à
tort que Dalloz prétend que Tarrible enseigne une
doctrine opposée. Si dans un passage emprunté à cet
auteur, à la page 108, col. 2 du mot Privilége (3), on
peut trouver quelque chose qui semble peu en harmo-
nie avec ce que j'ai dit, néanmoins, en recourant à la
page 115, col. 1, on voit que Tarrible enseigne très-
positivement que les créanciers qui ont le privilége
énoncé dans l'article 2101 ne peuvent jouir du droit
de surenchérir, que s'ils se sont fait inscrire dans la
quinzaine de la transcription (4).

274. Mais le créancier privilégié qui ne s'est pas
lait inscrire conserve-t-il cependant une action sur

le prix? L'affirmative me parait certaine. En effet, bien
que le privilége soit perdu à l'égard de l'acquéreur, et
qu'il ne puisse par conséquent donner lieu à une ac-
tion sur la chose, néanmoins l'action sur le prix sub-
siste toujours, et elle subsiste avec son privilége. Car,
à l'égard des créanciers, peu importe le défaut d'in-
scription. Le privilége en ce qui les concerne est dé-
claré dispensé d'inscription (ti). Néanmoins Grenier
pense que le créancier privilégié ne pourrait se pré-
senter utilement à l'ordre qu'autant qu'il aurait pris
irisen ption avant l'ouverture, quoique postérieurement
au délai déterminé dans l'art. 834. Mais je ne pense
pas que cette formalité soit nécessaire. Aucune loi n'en
fait une obligation (0).

Art. 2108. Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a
transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due;
á l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pou r le vendeur
et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur
par le même contrat.

(1) Add. PERSIL, ajoute, na 3 : «Au surplus, l'on doit re-
marquer que, s'il en était autrement, un acquéreur n'aurait au-
4cun moyen de savoir si sa propriété était assujettie àce privilége:
sans ressources pour le purger, il pourrait perpétuellement être
poursuivi. »

(2) GRENIER, t. II, p. 351 et suiv., no 457; DELVINCOURT,
t. Ill, p. 271, notes ; t. VIII in 8 o, p. 10 ; PERSIL, Comment.,
art. 2107 ; DALLOZ, Hyp., p. 87, no 3 ; infrà, no 922.

Add. ROLLAND DE VILLARGUES, no 244.
(3) Au Répert. de Merlin.
(4) Add. Après avoir rappelé l'opinion des auteurs sur la

question, ARMAND DALLOZ, Dict. gén., v0 Privilége, ne 48,
ajoute : « Contrà Tarrible, Répert., vo Transcription, 3, no 6,
ù moins qu'il ne s'agisse de surenchère, parce que la loi n'admet
dans ce cas que cette forme unique. Cette distinction que fait Tar-
rible, eod., p. 115, a échappé à Troplong lorsqu'il dit que Dalloz
a prêté à Tarrible une opinion qui n'est pas la sienne.>'

(4i) GRENIER, t. Il, no 457 ; TARRIBLE, Transcript., p. 115,
col. I ; DELVINCOuRT, loe, cit.; DALLOZ, id., n° 4; infrà,
nos 922, 983 et 984.

Add. DURANTON, no 205, semble se ranger à l'avis de TAR
-RIBLE : « Tant que l'immeuble sur lequel les porteurs de créan-

ces mentionnées en l'art. 2101 voudraient exercer leur privilege
( à défaut de mobilier, art. 2105) est encore dans la main du dé-
biteur, ou de son héritier, aucune inscription prise par eux n'est
nécessaire; mais si l'immeuble a été aliéné, alors il est besoin de
distinguer la législation du code civil, de celle qui a été introduite
par l'art. 834 du code de procédure.

« D'après le code civil, les créanciers, quoique avec privilege
spécial sur des immeubles, n'avaient pas le droit de suite contre
les tiers acquéreurs, s'ils n'avaient pris inscription antérieure-
ment à l'aliénation, même dans le cas où l'aliénalion aurait eu
lieu dans le délai fixé pour l'inscription du privilége. »

Cet auteur s'occupe ici des articles 2166, 2134 et 2135 du code,
et il ajoute : « Mais c'étaient les seules exceptions que le code
civil, soit quant aux hypothèques, soit quant aux priviléges, eût
apportées au principe que le droit de suite n'existe qu'au moyen
d'une inscription prise antérieurement à l'aliénation de l'immeu-
ble. Et si l'art. 2107 dispense d'inscription les privilèges énoncés
en l'art. 2101, c'est à l'égard des autres créanciers, et non par
rapport au droit de suite, par rapport aux tiers acquéreurs; car
cet art. 2107 se réfère au précédent, qui détermine l'effet des pri-
viléges entre les créanciers, supposant, par conséquent, que l'im-
meuble est encore dans la main du débiteur. La dispense d'in-
scription ne valait donc inscription qu'à l'égard des créanciers,
et des créanciers du même débiteur.

« Mais le code de procédure, par son art. 834, a modifié les
principes du code civil touchant le droit de suite : il accorde in-

distinctement aux créanciers ayant privilège sur des immeubles,
et qu'ils n'ont point fait inscrire avant l'aliénation desdits im-
meubles, le droit de l'inscrire, jusqu'à l'expiration de la quin-
zaine de la transcription du contrat translatif de propriété; or,
les créanciers mentionnés en l'art. 2101 ont incontestablement
privilége sur les immeubles de leur débiteur; ils ne l'ont, il est
vrai, qu'à défaut de mobilier (art. 2105), mais dans cette hypo-
thèse, ils l'ont : donc ils peuvent s'inscrire utilement dans la
quinzaine de la transcription de l'acte d'aliénation des immeubles,
et s'ils l'ont fait, ils auront le premier privilege ; mais s'ils ont laissé
passer la quinzaine sans prendre inscription, leur privilége est
éteint. Ils ne peuvent pas se considérer comme inscrits parce
qu'ils sont dispensés d'inscription ; car, comme nous venons de le
dire, ils n'en sont dispensés que tant que l'immeuble est dans la
main de leur débiteur. »

PERSIL, Rég. hyp., no 4, est de l'avis de TROPLONG.
GRENIER, t. II , no 457, avait présenté l'objection suivante

« Comment donc provoquer des enchères relativement à ces créan-
ciers privilégiés? Comment obtenir la purgation de ces priviléges
en faveur de l'acquéreur? On ne peut en trouver les moyens que
dans les art. 834 et 835 du code de procédure. L'art. 834, après
avoir imposé aux créanciers ordinaires la nécessité de l'inscrip-
tion avant la transcription, ou au moins dans la quinzaine après,
l'impose également aux créanciers ayant privilége sur les im-
meubles.

« Mais on ne pourrait opposer qu'il semble, d'après l'esprit de
cet article, qu'il n'a entendu parler que des créanciers privilégiés,
qui sont soumis à l'inscription. On pourrait invoquer, à l'appui
de cette idée, l'exception ou modification établie dans le même
article, où il est dit : Sans préjudice des autres droits résultants,
au vendeur et aux héritiers, des art. 2108 et 2109 du code civil.
On pourrait dire que'l'exception ne frappant que sur des créan-
ciers privilégiés soumis à l'inscription, mais avec des formes et
des règles particulières qui ont fait introduire cette exception, le
législateur a entendu laisser tous les avantages de l'affranchis-
sement de l'inscription aux créanciers privilégiés, auxquels le
code civil avait accordé cet affranchissement.

« Cependant il y a lieu de penser que la nécessité de l'inscrip-
tion, de la manière dont elle est établie par les art. 834 et 835 du
code de procédure, concerne les créanciers privilégiés énoncés
dans l'art. 2!01 du code civil, ainsi que les autres créanciers avec
privilége. Je me fonde sur ce qu'il n'y a, en faveur de l'acqué-
reur, aucun autre moyen de provoquer les enchères à leur égard,
et que la loi n'établissant aucune exception pour eux, ces créan-
ciers privilégiés sont rangés sous la règle générale. »

(6) Add. Op. conf. de DELVINCOURT; de DALLOZ, ch. I,
sect. IV, art. ter, no 4.
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Sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts
envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre des créances résultant de l'acte
translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des préteurs, qui pourront aussi
Faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription
de ce qui leur est dû sur le prix.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 17. Le vendeur privilégié conserve son privilége par la trans-

cription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du

prix lui est due, à l'effet de quoi le conservateur fait d'office l'inscription sur son registre, des créances

non encore inscrites qui résultent de ce titre; le vendeur peut aussi faire faire la transcription du con-

trat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui lui est dû à lui-même sur le prix (b).

RÉDACTION COMMUNIQUÉE AU TRIDUNAT. — Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcrip-

tion du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix

lui est due; à l'effet de quoi, la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour

le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du

vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous
dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre , des créances résul-
tantes de l'acte translatif de propriété en faveur du vendeur, qui pourra aussi faire faire , si elle ne l'a
été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui lui est dû à lui-même
sur le prix (c).

LÉGISLATION ANTÉRIEURE.

Loi du il brumaire an VIL. — Art. 29. Lorsque le titre de mutation constate qu'il est dû au précédent
propriétaire ou à ses ayants cause, soit la totalité ou partie du prix, soit des prestations qui en tiennent
lieu, la transcription conserve à ceux-ci le droit de préférence sur les biens aliénés ; à l'effet de quoi le
conservateur des hypothèques fait inscrire sur ses registres des créances non encore inscrites qui en résul-

teraient, sans préjudice néanmoins du privilège accordé par l'art. 12 (a).

P

(a) OBSERVATIONS DIT TRIBVIVAL DE CASSATION.

Il a été sage à la loi (art. 291) d'imposer aux conservateurs
l'obligation d'inscrire les créances, non déjà inscrites, du
précédent propriétaire, pour le prix qui lui est dû, en tout
ou partie, lorsque cette dette est constatée par le titre de
mutation qui vient d'être transcrit : cela doit comprendre
toutes les créances résultant du titre, c'est-à-dire même les
soultes dues par un copartageant à l'autre, qui, dans ce
genre d'opérations, a réellement transmis une partie de sa
propriété, moyennant un prix qui, dans la circonstance,
prend le nom de soulte.

Mais, dans le cas où A a vendu à B un héritage et est resté
créancier du prix, si B a fait transcrire, la creance de A a
dû être inscrite; si, au contraire , la transcription n'a pas
été faite, il n'y a pas eu d'inscription d'office. Si, en même
temps, A n'a point inscrit sa créance, et que B, dans cet
état , ait vendu à C, qui lui doit le prix aussi, et qui fait
faire la transcription de son contrat, le conservateur, qui ne
voit que le titre de C, ne peut inscrire d'office que la créance
de B. Mais que deviendra , dans cette espèce, la créance
de A? L'hypothèque en est perdue, mais par sa faute, puis-
qu'il a négligé de prendre inscription , et qu'il devait y veil-
ler, sans se reposer sur la vigilance du conservateur, qui
n'a pas lieu de s'exercer lorsqu'il ne procède pas à la transcripti

on du contrat qui constate la dette.
11 y a une espèce différente et qui mérite attention. Un

créancier de A a fait inscrire s créance sur lui et sur tel
héritage déterminé; car l'art. 16 de la loi exige que l'inscrip-
tion ne se fasse pas seulement sur l'héritage, mais nomina-
tivement sur tel débiteur, dont les nom, prcnom, profession,
domicile ou désignation spéciale doivent être dans l'inscrip-
tion, pour que le conservateuruisse reconnaître et distin-
guer, dans tous les cas, l'indivìdu grevé. Il eu était de même
des oppositions à former en vertu de l'édit de 1771 elles
devaient aussi indiquer le débiteur ; et les difficultés et ob-
servations sur le cas que j'examine, sont communes aux
deux régimes.

A vend l'héritage hypothéqué et frappé d'inscription
à B, qui ne fait pas transcrire son contrat, et qui reste
charge, par conséquent, de toutes les hypothèques dont son
vendeur était grevé.

Dans cette position, B a aussi des créanciers qui prennent
inscription sur lui, et frappent de cette inscription l'héri-
tage qu'il a acquis : ils auraient pu, dans l'ancrer régime,

TROPLOAG. — HYPOTHÈQUES. 1.

mettre opposition aux hypothèques sur B ; ce qui avait le
même eflét, et présentait la même question.

B, dans cette hypothèse, vend le même héritage à C, qui
fait transcrire ; la créance de B, pour le prix de la vente, est
inscrite d'office sur C. Celui-ci lève le certificat des inscrip-
tions prises sur son vendeur; il y voit les noms des créan-
ciers de B, et la sòmme de leurs créances; il les paye jusqu'à
concurreneede son prix : mais le conservateur ne lui délivre
pas le certificat des inscriptionsprises sur A, vendeur de B,
duquel C a acheté. C'est la meare chose que si, dans l'an-
cien système, les créanciers de B eussent formé opposition
sur lui, et si les créanciers de A, vendeur de B, se repo-
sant sur l'opposition qu'ils avaient formée sur A, n'en eus-
sent pas réitéré sur B.

Que deviendra, dans ce cas, l'hypothèque du créancier
de A? Elle n'a pas été purgée, ou réduite à la valeur du
prix de l'achat fait par B, puisqu'il n'a pas fait transcrire.

Elle subsiste donc.
Mais elle n'est pas connue de C, acheteur de B, puisqu'il

n'y a pas sur B d'inscription pour la créance du créancier
de A, et que le conservateur ne lui doit déclaration que des
inscriptions faites sur son vendeur. En donnant exactement
cette déclaration, il a fait tout ce qu'il a dû ; il n'y a contre
lui aucune garantie, pour avoir omis de déclarer une inscrip-
tion qui n'était pas faite sur B, et qu'il a pu ne pas recon-
naître comme frappant sur le même héritage, puisqu'elle
avait pour objet un autre débiteur.

Cependant, la loi dit avec raison que la transcription faite
peut effacer ou réduire les hypotheques du vendeur i que,
jusqu'à la transcription, il n'y a pas de vente à l'égard des
tiers, et qu'ils peuvent contracter valablement avec ce ven-
deur (art. 26). Le bien vendu, et dont la vente n'est pas
transcrite, est toujours censé appartenir au vendeur, et
grevé de l'hypothèque de ses créanciers, même de celle qui
est acquise depuis la vente jusqu'à la transcription.

Cela posé, il faut considérer B, puisqu'il n'a pas fait de
transcription, comme étant le même que A, son vendeur; et
les hypothèques des créanciers de A restent entières , d'au-
tant plus qu'ayant pu ignorer la vente non transcrite, ou
dont la transcription ne leur est pas notifiée, ils n'ont pas
pu réitérer leur inscription sur C, acquéreur de B.

Aussi, d'une part, le conservateur n'est pas gar
mission d'une hypothèque sur A dans le cer cat'd^I
à C., second acquéreur des hypothèques sur ; aune autre
part , l 'hypothèque du créancier dc A ne	 ut être pé ta
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ni par l'acquisition faite par B et non transcrite, ni par la
transcription de la vente à C par ce même B, dont le droit
était ignoré du créancier de. A. C'est donc à C, second ac-
quéreur, à s'imputer d'avoir acquis dc B sans s'assurer que
Ie titre de B avait été transcrit et notifié aux créanciers
inscrits sur A, vendeur de B. — C a dù ou ne point acqué-
rir, ou faire transcrire à la fois le contrat de B et le sien
propre; et s'il l'eût fait, il aurait eu du conservateur le cer-
tificat des inscriptions faites sur ce premier vendeur, et
ensuite de celles faites postérieurement sur B, deuxième
vendeur. Le prix de la dernière vente aurait été distribué
en première ligne aux créanciers de A; en seconde line, et
jusqu'à concurrence, aux créanciers de B; et toute justice
aurait été remplie. C'est donc une règle certaine, et qu'il
faut spécifier dans la loi , que la transcription doit se faire
non-seulement du contrat , mais de tous les titres transla-
tifs de propriété immédiatement antérieure, s'ils n'ont pas
été transcrits et notifiés aux créanciers des vendeurs, à
peine, par le dernier acquéreur, de demeurer chargé des
hypothèques des créanciers d'un précédent propriétaire ,
sur l'héritage dont la vente intermediaire n'a pas été trans-
crite.

II en était de même dans le régime de 4771. L'acheteur
qui prenait des lettres sur son contrat, devait de même en
prendre sur les contrats antérieurs qui n'avaient pas été
purgés par des lettres de ratification, ou bien il demeurait
Charge des hypothèques qui n'avaient pas été effacées par
cette formalité. Des lettres prises sur un contrat ne pur-
geaient pas les hypothèques sur un débiteur dont l'acheteur
n'avait pas consolide son acquisition. Tous les coñtrats suc-
cessifs, non suivis de lettres, doivent être mis au greffe et
affichés, et les lettres prises sur tous.

Il y aurait peut-être de l'inconvénient à chercher un re-
mède à ces difficultés, en ordonnant que les inscriptions'
lussent faites sur les biens mêmes, et non sur les débiteurs,
de sorte qu'elles suivissent les biens, dans quelques mains
qu'ils passassent : il faudrait pour cela que les biens fussent
décrits de manière à ne pas s'y tromper, malgré les chane

-ments de culture et des tenants et aboutissants. Cette desi-
gnation ne pourrait jamais être parfaitement claire; les con-
servateurs ne pourraient jamais s'assurer de l'exactitude de
leurs déclarations i et il y aurait injustice à les en rendre
garants, et danger a les dispenser de la garantie.

(b) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

Motifs de la disposition. — 3 ventôse an xii.
Le consul CAMRÀCÉRì s trouve la disposition de cet article

fort sage. Il voudrait cependant que l'effet ne dépendît pas
de l'exactitude du conservateur.

Il est utile de faire inscrire la créance du vendeur, afin
que chacun sache que l'immeuble est grevé, et qu'il n'y ait
pas de surprise : quand la transcription atteste que le prix
n'a pas été rayé en entier, le public est suffisamment averti;
ni les acquéreurs ni les prêteurs ne peuvent plus être trom-
pés. Toute inscription particulière devient donc inutile, et
il n'y a pas de motif d'en faire une condition qui expose la
créance du vendeur, si le conservateur est négligent.

On répondra que le vendeur peut veiller á ce que l'inscrip-
tion soit faite.

1'Iais pourquoi l'exposer à une chance qu'on peut sans
inconvénient lui épargner ?

TREILIIARD propose de déclarer que la transcription vaudra
inscription pour la partie du prix qui n'aurait pas été
payée.

JOLLIVET demande que néanmoins, afin que le registre des
inscriptions soit complet, la loi oblige le conservateur d'y
porter la créance du- vendeur, sans que cependant l'omis-
sion de cette formalité nuise à la conservation du privilége.

L'article est adopté avec ces amendements.

(e) OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

La section propose de scinder cet article en deux parties,
dont la seconde commencerait par ces mots : néanmoins le
conservateur des hypothèques sera tenu, etc.

La section propose aussi de dire dans cette seconde par-
tie : des créances résultantes de l'acte translatif de propriété,
tant en faveur du vendeur que du prêteur, qui pourront
aussi, etc.

Le prêteur ayant le même droit que le vendeur, il est
juste de faire porter la disposition de l'article sur l'un
comme sur l'autre, tandis que l'article ne parle seulement
que du vendeur.

DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

Bailleur de fonds. — 3 ventôse an xii.
RENAUD observe que, dans la section IV, on ne trouve

aucune disposition qui assure au bailleur de fonds son pri-
vilége.

TREILaARD répond que le bailleur de fonds doit s'appli-
quer les dispositions générales, et faire, comme tout autre
créàncier, inscrire sa créance. Les dispositions de la sec-
tion 1V ne concernent que les créances qui exigent un mode
particulier d'inscription.

RECNsun (de Saint-Jean-d'Angely) dit que l'objet des arti-
cles de cette section étant de déterminer la manière dont les
privilégés se conservent, et, par cette raison, tous ceux
qu'établit la section II s'y trouvant énumérés, à l'exception
de celui du bailleur de fonds, ou pourrait conclure de cette
exception que ce privilége n'a pas été conservé.

TRONCHET dit que, dans le langage des lois, on n'entend
par bailleur de fonds que le vendeur qui a livré l'immeuble
et auquel le prix est dû, et non celui qui a fourni les de-
niers pour l'acheter.

Le consul CAMsACÉRÈS dit qu'on a pleinement pourvu à la
sûreté du vendeur par l'art. 17 (2108). Mais celui qui prête
les deniers póur payer le prix ne peut être assimile au ven-
deur : c'est un créancier ordinaire qui a un privilége et qui
conserve ses droits de la même maniere que les autres créan-
ciers.

L'observation de RECxaun (de Saint-Jean-d'Angely) n'a
pas de suite.

Dans la nouvelle rédaction on a décidé que la transcrip-
tion vaudrait inscription pour lui comme pour le ven-
deur (LocRÉ).
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inscrits á qui l'acquéreur a donné hypothèque. Le
vendeur peut prendre inscription jusqu'à ce qu'on
prenne des mesures pour purger. Inconvénient de
cet ordre de choses.

280. Du cas où l'acquéreur a revendu avant l'inscription
du privilége du vendeur, et où celui-ci est en oppo-
sition avec un sous-acquéreur. Par le système du
code civil, la revente purgeait toutes les créances non
inscrites. Ainsi, après la revente, le privilége du
vendeur était perdu et purgé. Arrêt important à cet
égard. Erreur de Grenier.

281. Innovation produite par l'article 834 du code de pro-
cédure civile. Faculté de prendre inscription, non-
seulement après l'aliénation, mais encore dans la
quinzaine après la transcription de la revente. Mau-
vais résultat de cet article à quelques égards.

282. Lorsque le privilége du vendeur a été une fois assuré
par la transcription, le vendeur n'a pas besoin de
s'inscrire dans la quinzaine. Ce n'est que lorsqu'il
n'y a pas eu transcription de son contrat. Dissenti-
ment avec Delvincourt.

283. Faute de transcription ou d'inscription dans la quin-
zaine, le vendeur perd la faculté de surenchérir et
retombe forcément dans la classe des chirogra-
phaires , tant à l'égard des créanciers que des sous-
acquéreurs.

283 20 . Le vendeur qui a imposé à son acquéreur la condi-
tion de faire transcrire, dans un délai déterminé et
avant aucune aliénation, peut-il, si la condition n'a
pas été accomplie, exercer son privilége contre un se-
cond acquéreur qui a transcrit ?

284. Quel contrat doit être transcrit? C'est le contrat seul
d'où résulte le privilége.

28^. Par qui doit être faite la transcription ? C'est par
l'acquéreur; mais le vendeur peut la procurer lui-
même;

28i 2°. Ou bien prendre inscription, même en vertu d'un
acte de vente sous seing privé. Raison de cela.

28i 3°. Le tiers qui a remboursé ce qui est dit au vendeur
peut aussi requérir la transcription.

286. De l'inscription d'oílice. Elle n'est pas indispensable
pour le vendeur. Mais quand son omission est une
cause de dommages pour les tiers, ils peuvent ac-

tiomier le conservateur. Rareté de la possibilité
d'un dommage. Le conservateur doit prendre l'in-
scription d'office aussitôt après la transcription.

28d 2°. L'inscription d'office doit être renouvelée tous les
dix ans. La réapparition décennale d'une nouvelle
inscription est nécessaire, lors même que le privi

-lége a été conservé par la simple transcription.
286 3°. Conséquences du défautde renouvellement décennal.

Différents cas où il entraîne la perte du privilége.
286 440 . Le vendeur peut-il dispenser le conservateur de

prendre l'inscription d'office?
286 50. Est-il des cas où le conservateur est dispensé de pren-

dre l'inscription ?
287. Tout contrat qui emporte privilége pour le cédant doit

être transcrit, et le conservateur doit prendre in-
scription d'office.

288. Du créancier délégué dans le contrat de vente. Renvoi.
288 2°. Dans le cas de plusieurs ventes successives, le privi-

lége du premier vendeur s'exerce avant celui du se-
cond , et ainsi de suite; sans préjudice des priviléges
généraux de l'art. 2101.

289. Du prêteur de deniers pour achat de la chose vendue.
La transcription conserve son privilége. Il peut
aussi, s'il le veut, prendre inscription. II jouit des
mêmes droits que le vendeur. Renvoi pour la forme
de l'inscription et ses énonciations.

289 2°. La transcription du contrat, dans tous les cas énon-
cés ci-dessus, ne conserve que les sommes déclarées
dues par ce contrat, à moins qu'on n'y déroge par
un autre acte également transcrit.

289 3°. Quid si le prix énoncé est payé en billets?
289 40 . Quid si le prix est converti en rente ?
289 °. Quid si l'immeuble est vendu à charge de payer uñe

rente à un tiers?
289 6°. Le conservateur doit-il prendre l'inscription d'office

en cas d'échange ?

289 7°. Cette obligation s'étend aux ventes conditionnelles, et
à la donation, avec charge envers le donateur.

289 8°. Lorsque le mari acquiert un immeuble avec déclara-
tion que les deniers proviennent de l'aliénation d'un
propre de sa femme, peut-on considérer la femme
comme bailleuse de fonds, et dès lors le conservateur
doit-il faire inscription d'office?

COMMENTAIRE.

275. L'article 2108 trace les formes à suivre pour
donner au privilége du vendeur la publicité nécessaire
pout sa conservation.

Avant de m'engager dans les détails que comporte
l'interprétation de notre article, je dois faire connaître
quelle a été la législation relative à la conservation du
privilége du vendeur, avant l'état de choses actuel.
Trois périodes sont à parcourir : 1 0 le règne de la loi
du 11 brumaire an vi!; 2° l'époque régie par le code
civil; 30 l'état de choses actuel, tel qu'il a été réglé par
l'art. 854 du code de procédure civile.

276. Par la loi du 11 brumaire an vil, la vente ,

quoique parfaite quant à la chose, au prix et au con-
sentement, n'opérait cependant pas encore la transla-
tion de la propriété à l'égard des tiers. 11 fallait nécés-
sairement qu'elle fût accompagnée de la transcription.
Il suit de là que le vendeur restait maître de la chose
à l'égard des tiers jusqu'à la transcription, et que l'ac-
quéreurne pouvait l'hypothéquer, tant que cette trans-
cription n'était pas effectuée. Il ne pouvait en effet
conférer plus de droit qu'il n'en avait lui-même (1).

Mais lorsque l'acquéreur faisait transcrire, le ven-
deur se trouvait tout à fait dépouillé. 11 ne lui restait
plus que son privilege.

(1) Voyez préface.
Add. Op. conf. de GRENIER, n° 374, où il ajoute: « Sans

doute le vendeur eût été garant, envers l'acquéreur, de reventes
qu'il aurait pu faire à d'autres du même objet, et des constitu-
tions d'hypothèques qu'il aurait pu y asseoir dans la suite; mais
quant à son privilége pour le prix de la vente, c'était un autre
état de choses, ll était présumé de droit de ne s'être dessaisi que
SOUS la condition qu'il serait payé de ce prix. Il était réputé
propriétaire, dans son intérèt, exclusivement ìt des tiers, au

moins jusqu'à concurrence du prix qui lui était dù, ou de Ja par-
tie dont il serait resté créancier.

« Je ne puis mieux rendre cette idée qu'en transcrivant les
motifs d'un arrêt de la cour de Rouen, du 7 décembre 1809. Sa
rédaction fait ressortir les véritables principes. Je le choisis
parmi beaucoup d'autres, parce que ces motifs présentent tout
ce que j'aurais pu dire, et il était difficile de mieux s'expliquer.
D'ailleurs, il est rendu en thèse pour le cas dont il s'agit, tandis
que plusieurs autres arrêts portent sur le mélange des principes

1s^
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Par une combinaison qui avait pour but de simpli-
fier les formes, le privilége du vendeur se conservait
par la transcription faite même par l'acquéreur. Seu-
lement, le conservateur devait prendre, dans l'intérêt
du vendeur, une inscription d'office.

Voici donc quel était le jeu de ce système.
Lorsque l'acquéreur conférait des hypothèques sur

l'immeuble qu'il avait acheté, mais dont l'acte de vente
n'avait pas été transcrit, ces hypothèques ne pouvaient
nuire au droit du vendeur. Car avant la transcription,
point d'aliénation complète, et par conséquent point
d'hypothèque opposable au vendeur; que si l'acqué-
reur faisait transcrire, le privilége du vendeur se trou-
vait par cela même conservé , et nulle inscription hy-
pothécaire ne pouvait le primer.

Si l'acquéreur faisait une revente de l'immeuble, il
était encore certain que le droit du vendeur originaire
demeurait sain et entier, tant que le sous-acquéreur
n'avait pas fait transcrire. Le vendeur maintenait donc
l'intégrité de son privilége, en faisant transcrire son
contrat, même après la revente. Mais il en était au-
trement, si, avant cette transcription , le sous-acqué-
reur faisait transcrire son acte. Cette transcription
purgeait l'immeuble entre les mains du sous-acqué-
reur, et une transcription , ou inscription postérieure
faite par le vendeur originaire, n'eût pu relever ce der-
nier de la perte de son droit (1).

276 2° (2).
277. Le code civil a des dispositions qui se rap-

prochent, à certains égards, de la loi de l'an xi. C'est

relatifs à chacune des époques dont je viens de parler ; ce qui
amène une confusion d'idées, et complique les discussions.

(1) Rep. , t. XV ; Transcript. , p. G92 ; arrêt de la cour de
cassation du 13 décembre 1813. DALLOZ, Hyp., p. 88 et 89.

Ath!. Jurisprudence. — L'acquéreur qui n'avait point trans-
crit ne pouvait conférer hypothèque à ses créanciers au préjudice
du vendeur, encore que celui-ci n'eùt pas requis l'inscription
de son privilége. Il devait en être de même à plus forte raison
lorsque le vendeur avait lui-même fait transcrire le contrat avant
la revente. 7 décembre 1809. Rouen, Bourey (DALLOz, IX, 92;
DALLOZ, Il, 428, et X, 2, 25). — 20 février 1808. Nimes, Blanc
(DALLOZ, IX, 93, DALLOZ, II, t28).

— La loi du II brumaire an vii ayant considéré la transcrip-
tion comme une formalité indispensable à la perfection de la
vente, le premier vendeur, dans le cas d'une vente et d'une re-
vente consenties sous l'empire de cette loi, et non transcrites, a
pu, même après la promulgation du code civil, exercer son privi-
lége, quoique non inscrit, par préférence à des créanciers du se-
cond acquéreur qui avaient pris inscription sur l'immeuble.
24 février 4812. Rouen , Damour (DALLOZ , IX , 944 , n. ; DAL

-LOZ, 11, 429).
— La loi du ii brumaire an vii n'ayant prescrit aucun délai

fatal au vendeur d'un immeuble pour l'inscription ou transcrip-
tion de son privilége, l'inscription du vendeur, à quelque époque
qu'elle fût prise, primait les inscriptions antérieures des créan-
ciers de l'acquéreur. 24 janvier 1810. Turin, Borra (DALLOZ,
lx, 94, n. 2; DALLOZ, Il , t29). — 12 décembre 1811. Nimes,
Fouard (DALLOZ, IX, 55; DALLOZ, II, 42I).

— Jugé cependant, par application de la même loi, que le se-
cond acquéreur, par la transcription qu'il a faite de son contrat, a
purgé la priorité du privilege non inscrit du premier vendeur,
quoique le premier acquéreur n'eùt pas fait transcrire. 28 mai
4807. Req. Robineau (DALLOZ, IX, 94, n. 4; DALLOZ, VII,

i, 295).
— Sous la loi du t i brumaire an vii, le vendeur pouvait pren-

dre inscription en vertu d'un acte sous seing privé dtiment en-
registré, et conserver par ce moyen son privilége sur le bien
vendu, sans qu'il fût besoin que ce titre eût été préalablement
transcrit. 6 juillet 1807. Civ. e., Lagrange (DALLOZ, IX, 94, n. 5;
DALLOZ, VII, 1, 481).

— Celui qui avait prêté à l'acquéreur d'un immeuble les som-
mes nécessaires pour en payer le prix, et qui avait été subrogé
ultérieurement au privilége du vendeur, suivant l'engagement
que l'emprunteur en avait contracté dans l'acte d'emprunt, était
tenu d'énoncer dans son inscription, pour conserver son privilege,
non-seulement la date de l'acte de prêt, mais encore la date de
l'acte de subrogation. 16 mars 1813. Civ. e., Paris, Grimod-
Dorsay (DALLOZ, IX, 94; DALLOZ, XIII, 1, 277).

- Jugé cependant que, dans le même cas, le prèteur a pu se
dispenser d'énoncer dans son inscription la date de la quittance
qui renferme la subrogation , si l'inscription qu'il a prise énonce
la date de l'acte d'emprunt, dans lequel est relatée la date du
contrat de vente, et si le prêteur a d'ailleurs déclaré qu'il s'in-
scrivait par privilege sur l'immeuble vendu. 26 novembre 1816.
Civ. r., Paris, Lechat (DALLOZ, IX, 95, n. I; DALLOZ, XVI,
J, 572).

(2) Add. Quid des ventes antérieures à la loi du 11 brumaire
an vii ? — PERSIL , Quest.; chap. VI, résout ainsi la question :
« Sous l'édit de 1771 , dit-il , aucune formalité n'était prescrite
pour la conservation du privilége et de l'hypothèque, ou pour
leur donner de la publicité. Ce ne fut qu'en l'an iii, et plus parti-
culièrement en l'an vii, que s'organisa le nouveau régime hypo-
thécaire, et qu'on imposa aux créanciers à venir la nécessité de
faire transcrire ou de requérir des inscriptions.

« Mais à l'égard des titres anciens, les inconvénients du sys-
tème occulte auraient subsisté longtemps, si, dans une partie de
la loi du 11 brumaire, ayant pour titre, des hypothèques du
passé, on n'avait cherché à y remédier.

<( On décida donc, et c'est l'art. 37, « que les droits d'lhypothè-
« ques ou priviléges existants lors de la publication de la pré-
« sente, qui n'avaient pas encore été inscrits en exécution et dans
« les formes de la loi du 9 messidor an iii, le seraient, pour tout
« délai, dans les trois mois qui suivraient ladite publication.

« Les hypothèques, ajoute l'art. 39, qui n'auraient pas été in-
« sentes avant l'expiration des trois mois, n'auraient d'effet qu'à
« compter du jour de l'inscription qui en serait requise posté-
« rieurement. Dans le même cas, les privileges dégénèrent en
« pie hypothèque, et n'auront rang que du jour de leur inscrip-
« Iton.

« Ces articles, et surtout le dernier, décident nettement la
question que nous avons proposée. Le vendeur, dont le titre était
antérieur à la loi du 11 brumaire, devait, dans les trois mois de
sa promulgation, ou requérir la transcription de son titre, ou
faire faire une inscription. S'il ne l'a pas fait, son privilége est
dégénéré en une simple hypothèque, et son rang ne peut remonter
désormais à une époque plus reculée que la date de son inscrip-
tion.

« C'est, comme on le voit, la loi elle-même qui établit cette
peine contre les créanciers négligents : on n'a pas besoin de com-
mentaire pour en juger ; et si l'on est étonné de quelque chose,
c'est que, malgré une loi aussi formelle, il se soit rencontré des
plaideurs assez téméraires pour lutter encore. Cependant, nos
recueils d'arrèts nous montrent que, plusieurs fois, on a voulu
plaider contre le texte de la loi, mais aussi que toujours on l'a
fait infructueusement.

« Voici, entre autres décisions, un arrêt de la cour de cassation
du 16 fructidor an xiii, que nous rapporterons, pour mettre le
sceau à cette discussion.

« Vu les articles 2, 4 et 39 de la loi du 11 brumaire, considé-
« rant, en droit, qu'il résulte de ces dispositions : 1° que tout
« privilége qui n'a pas été conservé au désir et dans le délai pres-
« crit par cette loi, dégénère en simple hypothèque; 2° que cette
« hypothèque ne prend rang et n'acquiert d'effet que du jour
« de son inscription, nonobstant tous statuts locaux, lesquels sont

formellement abrogés par l'art. 56 de la même loi. Par ces mo-
« tifs, etc.... »

« Un autre arrêt de la même cour , rapporté au Répertoire,
va Garantie des créances, juge la question dans le même sens. »

GRENIER, no 375, examine la question suivante : « Si la vente
avait été faite avant la loi de brumaire, dit-il, et s'il y avait des
inscriptions prises par les créanciers personnels de l'acquéreur
avant l'inscription du vendeur, le privilege de celui-ci aurait-il
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Isar la transcription faite par l'acquéreur, que se con-
serve le privilége du vendeur. En effet, cette trans-
cription , quelle que soit la personne dont elle
émane , avertit le public; et dès lors il était inutile
d'imposer au vendeur une condition surabondante

de publicité , dont l'omission pouvait exposer sa
créance.

De plus, comme par la loi de l'an xi, le conservateur
des hypothèques est tenu de prendre d'office une in-
scription dans l'intérét du vendeur. Toutefois cette in.

été conservé au préjudice des créanciers de l'acquéreur qui aurait
revendu? La décision de la question est subordonnée à l'examen
d'autres principes.

La cour de cassation a jugé par plusieurs arrêts que, dans
ce cas, le créancier privilégié du prix de la vente ne pouvait con-
server son privilége par rapport à tous autres créanciers de l'ac-
quéreur, que par une inscription qui serait prise dans les trois
mois qui suivraient la promulgation de la loi du I i brumaire, ou
dans le délai prolongé pour la faculté de s'inscrire, par les lois
des 7 pluviôse, 17 germinal an vii, et autres. On sait que cette
loi, après avoir organisé le régime hypothécaire pour l'avenir,
dans les titres I et Il, fit des dispositions particulières, dans le
titre Ill , pour le passé. Or, il est dit dans l'art. 37 , qui est le
premier de ce titre Ill : « Les droits d'hypothèque ou privilége
« existant lors de la publication de la présente, qui n auraient
« pas encore été inscrits, en exécution et dans les formes de la
« loi du 9 messidor an iii, le seront, pour tout délai, dans les
« trois mois qui suivront ladite publication. » L'art. 38 portait
que les inscriptions déjà faites, ainsi que celles qui le seraient
dans ledit délai, conserveraient aux créanciers leur hypothèque
ou privilége, et le rang que leur assignaient les lois antérieures;
et il était dit dans l'art. 39, que les hypothèques qui n'auraient
pas été inscrites avant l'expiration des trois mois , n'auraient
effet qu'à compter du jour de l'inscription qui en serait requise
postérieurement. Dans le même cas, y est-il ajouté, les priviléges
dégénéreront en simple hypothèque, et n'auront rang que du jour
dc leur inscription.

« Or, a-t-on dit, ces articles comprenant tous les privileges
antérieurs à la promulgation de la loi, sans distinction, on ne
pouvait en excepter les privilèges qui avaient pris naissance avant
cette loi, quels qúils fussent. On ne pouvait pas dire, comme
pour une vente qui aurait été faite sous la loi de brumaire, que
la vente seule n'assurait pas la propriété; que cet effet ne pou-
vait être attribué que par la transcription; d'où j'ai tiré, dans le
numéro précédent, un argument puissant pour la conservation
du privilége du vendeur, tant qu'il n'y avait pas de transcrip-
tion. C'eùt été vouloir donner un effet rétroactif à la loi dc bru-
maire, parce que, avant cette loi, il n'était pas question de trans-
cription , et que les ventes transmettaient par elles-mêmes
irrévocablement la propriété. Le vendeur avait, sans contredit,
un privilége; mais il ne pouvait être conservé que par l'inscrip-
tion, comme il aurait dû l'être avant la loi de brumaire, par
l'opposition aux lettres de ratification. Enfin, il était dit dans
l'art. 47 de la loi de brumaire : cc Si la transcription des muta-
« lions mentionnées aux art. 44 et 46, n'est faite qu'après l'ex-
« piration des trois mois qui suivent la présente, l'immeuble qui
< en est l'objet demeure grevé des charges et hypothèques con-
« senties par les précédents propriétaires avant leur expropria-
« tion, et qui seraient inscrites avant cette transcription. » De
tout cela il se tirait la conséquence que si, avant la transcription
de la vente ancienne, des créanciers personnels de l'acquéreur
avaient pris des inscriptions sur l'immeuble vendu avant que le
vendeur se fût inscrit, ces créanciers auraient été préférés.

cc Tel est le résultat: 10 d'un arrêt de la cour de cassation, sec-
tion civile, du 16 fructidor an xiii, dans l'espèce duquel le ven

-deur réclamait un privilége fondé sur une loi locale qui établis-
sait en sa faveur une hypothèque tacite jusqu'au parfait payement.
La femme de l'acquéreur, qui avait pris une inscription avant
lui, lui fut préférée.

« 2o D'un arrêt, section des requêtes, du même jour. On lit
dans les motifs : « Attendu que, dans ce cas, les art. 2, 37, 38
« et 39 de la loi du 12 brumaire étaient impératifs, et seuls ap-
« plicables à l'espèce, notamment le dernier de ces articles, en
« ce qu'il décide que les hypothèques non inscrites dans le délai
• n'auront d'effet qu'à compter du jour de l'inscription requise
« postérieurement, et que, dans ce cas, les priviléges dégénére-

« ront en simples hypothèques, et n'auront rang que du jour de
« leur inscription. »

« 30 D'un arrêt, section des requêtes, du 13 brumaire an xiv,
de l'espèce duquel je vais rendre compte en précis. Vente, en
1793, à Marseille, où l'édit de 1771 n'avait pas force de loi, par
Lambert à Belleville. Belleville revend à Paret, le 17 thermidor
an iii. Arrive la loi de brumaire an vii : Paret ne fait pas trans-
crire. En l'an viii, les créanciers de Paret s'inscrivent. Le 4 plu-
vise an ix, les enfants de Lambert, qui sont ses créanciers,
prennent inscription sur lui, et en même temps sur Paret, comme
acquéreur. Il fut jugé que les créanciers de Paret, second acqué-
reur, devaient être préférés.

« 4° D'un arrêt, section civile, du 26 février 1806.
« 50 D'un autre arrêt , section des requêtes, du 17 mai 1809.

On voit, dans ces deux derniers arrêts, les mêmes motifs tirés
des art. 37, 38 et 39 de la même loi de brumaire.

cc Je puis encore citer, à l'appui de la même opinion, un sixième
arrèt, section des requêtes, du 28 mai 1807, qui est fondé, au
moins implicitement, sur les mêmes raisons.

c( Mais il est essentiel de remarquer que ce qui vient d'être dit
ne serait point applicable au cas où le créancier de l'acquéreur
n'aurait acquis des droits que sous le code civil, et où l'inscrip-
tion, en vertu de la créance antérieure à la loi de brumaire, au-
rait été prise aussi sous le code civil. C'est ce qui a été jugé en
thèse, par un arrêt de la cour de cassation, du 16 mars 1820, qui
a rejeté le pourvoi contre un arrêt de la cour royale de Besan

-con, du 30 janvier 1818. Il doit en être de ce cas comme de celui
où le privilege du vendeur aurait pris naissance sous l'empire du
code civil, et où le contrat eût été transcrit sous le même code.

cc Les motifs de ce dernier arrêt sont, « que le code civil ne dis-
« tingue point, à cet égard, les contrats antérieurs ou posté-
cc rieurs à la loi de brumaire; que le privilége étant exercé sous
« l'empire du code, et non pas sous celui de la loi de brumaire,
« ni contre des tiers qui auraient acquis des droits sous la loi de
« brumaire, c'est le code seul qui doit servir de règle pour
« l'exercice d'un privilége dérivant d'un acensement fait cu
« 1735. ' La cour de cassation a donné des motifs qui rentrent
dans ceux de la cour royale de Besançon. Il résulte de là que le
créancier de l'acquéreur, qui veut contester l'effet de l'inscrip-
tion de l'ancien vendeur, est obligé de se renfermer dans les
dispositions du code sous l'empire duquel son droit a pris nais-
sance.» Op. conf. de PERSIL, Quest., ch. VI; de MERLIN, Rép.,
v0 Garantie des créances.

Jurisprudence. — Veule et titres antérieurs à la loi de brumaire
an vii. — Le privilége qui, à l'époque de la publication de la loi
du Ii brumaire an vii, appartenait au vendeur d'un immeuble,
précédemment aliéné, s'est éteint faute d'inscription hypothécaire
dans le délai déterminé par cette loi.

Il en serait de même, encore que l'acheteur eût négligé les for-
malités dc l'adhéritance sur son chef. Bruxelles , 3 novembre
1824 (J. de B., 1824, 2, 260).

— Les privilèges qui, sous l'empire de la loi du Il brumaire
an vii, sont dégénérés en simples hypothèques à défaut d'inscrip-
tion dans le délai prescrit, n'ont point recouvré leur qualité de
priviléges, par la promulgation du code civil. Liége, 26 avril
1827 (X, 1, 385). Blaes contre Keidelka.

— La jurisprudence antérieure au code civil accordait au veu-
deur un droit dc préférence sur tous les autres créanciers dc
l'acheteur. Liége, 29 mai 1823 (VID, 1, 450).

— Le privilege du vendeur, acquis avant la loi du ft brumaire
an vu, n'a pas dégénéré en simple hypothèque, faute d'inscrip-
tion dans le délai de trois mois accordé par les articles 37 et 39
de cette loi, si aucune autre inscription n'a été prise contre l'a-
cheteur avant la publication du code civil. Liége, 29 mai 1823
(VIII, 1, 450).

Droit liégeois. — Lois óransiloires. — Après la publication
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scription n'est pas indispensable, comme je le montre-
rai plus bas (I).

Mais il faut remarquer que la transcription n'est
plus, sous le code civil, un élément nécessaire pour la
transmission de la propriété, et qu'elle n'est requise
que comme un préliminaire, pour parvenir au purge-
tnent des hypothèques (2).

278. On s'est aperçu par la lecture de notre ar-
ticle, que le code civil , imitant le silence de la loi
du 11 brumaire an vii, ne détermine aucun délai
Pour que le vendeur donne à son privilége de la publi-
cité.

Je conçois que sous la loi de l'an vii on ait gardé le
silence à cet égard. En effet, la transcription étant une
des conditions nécessaires pour opérer le changement
de la propriété, on avait cru pouvoir se reposer du
soin de transcrire sur l'acquéreur , qui, ne devenant
propriétaire incommutable que par ce moyen , avait
intérêt à faire transcrire tout de suite.

Sous le code civil , le même mobile n'existe plus.
L'acquéreur peut d'ailleurs ne vouloir pas purger, et
1a transcription reste par conséquent à l'écart (3). La
publicité du privilége du vendeur peut donc se trouver
fort retardée. II est cependant un terme auquel cepri-
vilége doit nécessairement se montrer ; à quel point
faut-il le fixer? C'est ici que des difficultés se présen-
tent. Pour les résoudre, il faut distinguer le cas où
l'acquéreur hypothèque les biens vendus , et où par
conséquent le vendeur se trouve en contact avec des

créanciers hypothécaires, du cas oú le vendeur est en
lutte avec un sous-acquéreur.

279. 1 0 Du cas où l'acquéreur a donné hypothèque
sur l'immeuble vendu.

Dans cette hypothèse, le privilege du vendeur se
trouve en collision avec les hypothèques accordées
aux créanciers de l'acquéreur sur l'immeuble qui a
fait l'objet de la vente, et il faut supposer que ces
créanciers ont pris inscription avant que le vendeur
n'ait donné de la publicité à son privilége; car il ne
pourrait y avoir matière à discussion , si le ven-
deur s'était fait inscrire avant les créanciers hypothé-
caires.

Dans l'espèce posée, on doit dire que le vendeur
doit être admis à s'inscrire, ou à faire transcrire, même
après que les créanciers hypothécaires de l'acquéreur
ont pris leurs inscriptions (4). La raison en est que, la
loi n'ayant pas fixé de délai, le vendeur est en temps
utile pour se faire inscrire, tant qu'on n'est pas arrivé
à cette extrémité dernière où la propriété est purgée.
Tout ce que la loi a exigé, c'est que le privilége fût
transcrit , et dès l'instant que cette condition aura été
remplie, quelle qu'en soit l'époque , il sera vrai de
dire qu'on a satisfait au voeu de la loi. C'est en vain
que les créanciers inscrits objecteront qu'ils n'ont pas
trouvé de trace de transcription sur les registres du
conservateur, que le vendeur leur a laissé ignorer ses
droits, et que s'ils eussent connu l'état des choses, ils
n'auraient pas contracté avec l'acquéreur. Le vendeur

de la loi du 41 brumaire an vii , le privilége pour toutes fautes
n'a donné droit d'ètre colloqué que pour deux annuités échues
sous la loi nouvelle. Liége, 24 août 1809 (II, 1, 102).

- Le privilège pour toutes fautes ne donne droit d'être collo
-qné pour les arrérages anciens, qu'autant qu'ils ont été inscrits

dans les délais accordés par la loi du 11 brumaire an vii. Liége,
août 1809 (II, 1, 102).

—L'inscription du privilége pour toutes fautes n'a d'effet qu'au-
tant que l'évaluation de la créance résultant de ce privilége est
énoncée dans le bordereau. Liége, 13 mars 1811 (Ill, 1, 231).

- Le privilège pour toutes fautes devait dériver d'un titre et
ne pouvait être considéré comme une dépendance de l'hypothèque
acquise par des payes décennales. Liége, 24 juillet í811(11l, I, 365).

— Jugé que dans le cas de vente et revente d'un domaine, an-
térieures à la loi de brumaire an vii, la transcription faite sous
l'empire de cette loi, par un acquéreur en troisième ordre, a
éteint le privilege du premier vendeur, si ce dernier n'a pris in-
scription que plusieurs années après (loi du I I brumaire an vii,
art. 29, 47) 13 décembre 1813. Civ. r., Nimes, Ailhaud (DAL-
LOZ, IX, 88; DALLOz, XIV, 1, 90).

— Toutefois, dans le cas d'une vente consentie antérieurement
di la loi du 1 i brumaire an vii, avec stipulation expresse que la
propriété de l'immeuble ne passerait à l'acquéreur qu'après par-
tait payement du prix, le vendeur a pu, depuis la publication de
cette loi et quoique non inscrit, exercer la revendication de l'im-
meuble au préjudice d'un tiers acquéreur, ou, si mieux il l'a aimé,
un droit de préférence sur le prix, au préjudice de créanciers dú
premier acquéreur qui avaient pris inscription sur l'immeuble.
10 février 1806. Trèves, n"' (DALLOZ, IX, 89, no 1; DALL.Oz,
II, 427).

— Lorsqu'un contrat de vente passé dans un pays de nantisse-
ment, n'a été ni réalisé antérieurement à la loi du It brumaire
an vn, ni transcrit après la publication de cette loi, la propriété
de l'immeuble est restée par devers le vendeur jusqu'à la promul-
gation du code civil, qui, n'exigeant plus ni l'une ni l'autre de ces
formalités, a rendu la vente parfaite entre les contractants ; d'où
ii stilt que dans Fiutervalle écoulé depuis la vente jusqu'à la ' pu-
blieation du còde civil, les acquéreurs n'ont pu hypothéquer l'im-
meuble vendu. 26 jùin 1812. Liége. inand (DALLOZ, IX, 90;
DALLOZ, Il, _f28).

— Le privilH	 l i veu ' ! '^r antérieur à la loi du ti brun gire

an vii, et qui n'a pas été inscrit dans les délais prescrits par cette
loi , mais seulement depuis la promulgation du code civil , n'en
doit pas moins rétroagir à sp cause, lorsqu'il ne se trouve en
concours qu'avec des créances inscrites postérieurement au code.
16 mars 1820. Req. Besançon, Grandjacquet (DALLOZ, IX, 277;
DALLOZ, XX, 1, 282).

— Les articles 37 et 59 de la loi du Il brumaire an vim, portant
que les priviléges déjà existants, qui ne seraient pas inscrits
dans un certain délai, n'auraient rang que du jour de l'inscrip-
tion subséquente, étaient applicables au droit de préférence d'un
vendeur. 16 fructidor an xiii. Req. Desfours (DALLOZ, IX, 90;
DALLOZ, VI, 1, 59). — 26 février 1806. Civ. e., Dijon, Bour-
bonne (DALLOz, IX, 90, n. ; DALLOZ, VI, 1, 259).

— Une décision semblable avait été déjà rendue, par application
des mêmes articles, à l'égard d'un vendeur auquel le statut local
accordait une hypothèque tacite jusqu'à parfait payement, et en
faveur de la femme de l'acquéreur, qui, quoique non séparée de
biens, et quoique l'immeuble vendu fût un conquêt de commu-
nauté, faisait valoir sur cet immeuble l'inscription qu'elle avait
prise antérieurement au vendeur. 16 fructidor au xii. Civ. e.,
Weitbrennes (DALLOz, IX, 90, n. 1 ; DALLOZ, V, 1, 507).

— Jugé de même que le privilége du vendeur existant à l'épo-
que de la promulgation de la loi du II brumaire an vim, a dû être
inscrit dans le délai fixé par l'art. 37 de cette loi, à peine de dé-
générer en une simple hypothèque, sans que le vendeur eût pu,
pour sa conservation, se prévaloir de la transcription qu'il a faite
depuis la promulgation du code civil. 17 mai 1809. Req. Rouen,
Binet (DALLOZ, IX, 91, n. 2; DALLOZ, IX, 1, 212).

— Jugé ainsi alors même que l'ordre dans lequel le vendeur
produit ne s'est ouvert que depuis la publication du code. 2 juin
1824. Req. Caen, Pienne (DALLOL, IX, 91 , nO 3; DALLOZ,
XXIV, 1, 526).

(1) Rép., v0 Privilége, p. 41. Infra, no 286.
(2) Voy. mes observatións sur l'art. 2181.
(3) Add. Voy. à ce sujet les observations de VALETTE, ci-

dessus, art. 2106, page 261 et suiv.
Le principe enseigné par TROPLONG, au n° 278, est aussi en-

seigné en ternies généraux par BvrTUR, n° 118.
(4) Rennes, 21 août 1811 (DALLOZ, Ilya., p. 107 et note 1).

— tic , on, 15 juillet 1822 (ibid.). — Toulouse, 19 février 1823
(il! (I..
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trouvera toujours une répónse péremptoire dans le
silence de la loi, dont le résultat nécessaire est qu'il
jouisse de la faculté de se faire inscrire jusqu'au der-
pier moment (1). Et quel est ce dernier moment?
c'est, comme on le verra tout à l'heure, la revente
faite par l'acquéreur; car cette revente arrête les in-
scriptions (2).

Ainsi , tant que l'immeuble sera dans les mains de
l'acquéreur, le vendeur aura le temps de faire paraître
son privilége; et son inscription ou la transcription

lui assureront un droit préférable aux hypothèques
inscrites auparavant (3). Mais dès l'instant que l'arqué.
reur aura vendu l'immeuble, il n'y aura plus d'inscrip-
tion possible, et faute d'inscription (4), les hypothèques
qui auront été inscrites avant la revente , primeront
le privilege.

Quelques cours ont décidé, cependant, que la vente
faite par l'acquéreur n'empêchait pas le vendeur de
conserver sa préférence sur les créanciers hypothé-
caires, si toutefois il faisait transcrire son contrat (5).

(1) Suprà, nos 2G6 20 et 267; TARRIBLE , Rép., vo Privi
-lége, p. 144, col. 1, in fine; 11IOURRE, réquisit. dans l'affaire

Sapey, rapportée ci-dessus, no 219; GRENIER, tome II, p. 203,
alinéa 2.

Add. Op. conf. de DURANTON, n 170, où il tilt : « En sorte
qu'il pouvait s'inscrire utilement tant que l'immeuble était dans
la main de l'acheteur, ou de son héritier, pourvu, bien entendu,
que l'action personnelle résultant du contrat de vente ne fût pas
éteinte, par prescription, ou autrement. »

(2) Add. Jurisprudence. — Aussi longtemps qu'un immeuble
vendu et non payé est dans le domaine de l'acquéreur, le vendeur
prime, par l'inscription de son privilège, tout créancier hypothé-
caire inscrit antérieurement.

Cet effet est attaché même à une seconde inscription prise après
la péremption de la première (J. de B., 4835, 1, 339).

— L'inscription du privilége du vendeur a un effet rétroactif
au jour de la vente, quelle que soit l'époque à laquelle elle est
► rise ; de telle sorte que le vendeur doit être préféré aux créan-

ciers hypothécaires de l'acquéreur inscrit avant lui. Bruxelles,
2 février 1831 (J. de B., 1831, 1, 35 ; Jur, du xlxe siècle, 1831, 3,
27). — Liége, í0 janvier 1816 et 26 juin 1812. Rec. de Liége
(VI, i, 102; IV, 1, 419).

— Le privilége du vendeur, promulgué en temps utile, produit
un effet rétroactif et prime toutes les hypothèques, quelle que
soit la tardiveté de son apparition. L'inscription prise par le ven-
deur a, quant à son privilege, le même effet que la transcription.
Des constructions faites sur un terrain, par l'acquéreur, posté-
rieurement à la vente, tombent sous le privilege du vendeur. Les
créanciers de l'acquéreur, inscrits avant la publicité donnée au
privilége, ne peuvent réclamer à cet égard aucune préférence
(J. de B., 1834, 2, 369).

Bailleurs à rente. — Les anciens bailleurs à rente avaient un
privilége tel , qu'ils ne pouvaient acquérir aucune préférence les
uns sur les autres, et ils demeurent tous égaux en droit, bien que
leurs privileges aient été inscrits sous l'empire du code civil à des
époques différentes. Liége, 10 janvier 1816. Defranee contre Elias
(VI, 1, 402).

(3) Add. Op. conf. de COTELLE, no 68; de GRENIER,
no 376, où il dit.: « Cette faculté a été conservée en faveur du
vendeur, par un arrêt de la cour de cassation du 6 juillet 1807.
Denevers, an 1807, p. 481. A la vérité, cet arrêt avait trait à la
loi de brumaire; mais il n'y a pas de raison de suivre un autre
principe sous le code civil. Aussi plusieurs arrêts postérieurs ont
admis ou supposé ce principe; et c'est ce dont on ne doute pas
actuellement. »

Il ajoute un peu plus bas : «L'arrètde la même cour, du 13 dé-
cembre 1813, section civile, connu sous le nom d'arrêt Ailhaud,
relativement à une autre question que celle dont il s'agit, parait
être rendu dans un sens opposé à celui du 26 janvier de la même
année, queje viens de rapporter. Mais l'arrêt du 13 décembre est
intervenu dans des circonstances particulières. Il s'agissait d'une
vente antérieure à la loi de brumaire an VII; elle était du 11 fruc-
tidor an III; il y avait eu des acquéreurs et des sous-acquéreurs
en différents ordres; une première et une seconde vente n'avaient
point été transcrites. Parmi les acquéreurs en troisième ordre, les
uns avaient fait transcrire sous la loi de brumaire, les autres
sous le code civil. Tout cela pouvait donner lieu à un mélange de
faits susceptibles d'applications différentes; en sorte qu'il est
difficile de tirer de cet arrêt des conséquences précises sur la
question dont il s'agit. »

Jurisprudence. — Sous le code civil et avant la publication du

code de procédure, le vendeur ne pouvait procéder utilement a
la transcription de l'acte de vente ou à l'inscription de son privi-
lége, que lorsque l'immeuble était encore entre les mains de son
acquéreur. i2 juillet 4824. Civ. e., Nancy, Vallée (DALLOZ, IX,

105; DALLOZ , II, 430). — 26 décembre 1809. Paris , Perrot
(DALLOZ, IX, 105).— 13 décembre 1813. Civ. r., Nimes, Ailhaud
(DALLOZ, IX, 88 DALLOZ, XIV, 1, 90).

— Jugé cependant, sous J'empire du code civil, et avant la pu-
blication du code de procédure , que la vente d'un immeuble ne
privait pas le premier vendeur de son privilége non inscrit, s'il
avait été formellement stipulé dans la première vente que l'ac-
quéreur ne pourrait revendre ses biens avant d'avoir fait trans-
crire son contrat d'acquisition. 4 mai 1817. Riom, Garnier (DAL-

LOZ , IX , 101 ; DALLOZ , XVIII , 2 , 30). — 22 novembre 1820.
Civ. e., Riom, Grettet (DALLOZ, IX, 102; DALLOz, XXI,1, 65).

Cette décision n'est vraie qu'autant que le vendeur a expres-
sément manifesté l'intention de retenir la propriété de l'immeuble,
faute par l'acquéreur de se conformer à la clause. La transmis-
sion de la propriété se trouve suspendue dans ce cas jusqu'à
l'accomplissement de la condition. Il n'en serait pas de même si
le vendeur s'était borné à dire que l'acquéreur, dans un délai
déterminé, devrait faire transcrire, sans ajouter que la vente
était subordonnée à cette condition ; en cas de négligence de l'ac-
quéreur, le vendeur serait tenu, pour conserver son privilége, de
faire transcrire lui-même (PERSIL, Quest., t. I, p. 5, § 3 ; DAL-

LOZ, p. 96, n. 2). ARMAND DALLOZ.
(4) Add. Du privilége.
(ii) Grenoble, 8 février 1810 (DALLOZ, Nip., p. 108 et 109,

note 1).
Add. GRENIER, n° 376, indique en outre : Paris , 29 aoùt

1814; Bruxelles, 31 août 1808; Lyon, 14 mars 1811; Turin,
2 octobre 1811 ; Paris, 22 décembre 1817. « Je dois dire, ajoute-
t-il, qu'on voit exprimer, dans ces arrêts, le motif important, que
si le premier vendeur était traité différemment, un acquéreur
pourrait, en se dispensant de faire transcrire son contrat, pro8t-
ter facilement du prix au préjudice de ce premier vendeur.

« La jurisprudence étant en cet état, et d'après les principes
que j'ai déjà posés, il y a lieu de penser que sous le code civil,
jusqu'au code de procédure , comme sous la loi de brumaire, le
privilége du vendeur a été conservé à l'égard des créanciers de
son acquéreur et des sous-acquéreurs avec des inscriptions,
quoique postérieures à celles de ces créanciers et malgré toutes
transcriptions ultérieures de la part des sous-acquéreurs. »

Cet auteur avait dit auparavant : « Par un arrêt de la cour de
cassation, du 22 novembre 1820, section civile, des vendeurs ont
été autorisés à exercer leur privilege, non inscrit, contre un
tiers acquéreur, au lieu de demander la résolution de la vente. II
n'y avait eu aucune transcription. Les vendeurs n'avaient pris dea
inscriptions qu'après la seconde vente. Mais l'arrêt ne juge pas la
question en thèse, à raison d'une clause insérée dans le premier
contrat de vente, laquelle donna à l'instruction de l'affaire une
direction particulière. Cette clause était conçue en ces termes:
« Les acquéreurs feront transcrire le présent contrat, à leurs
« frais, au bureau des hypothèques qu'il appartiendra, et ce,
« sous six semaines de ce jour, avant aucune aliénation des biens
« présentement vendus; ce qui est stipulé comme condition essen-
« tielle des présentes, et suspensive de la vente jusqu'à l'accom-
« plissement de cette formalité. » C'était en contravention à cette
clause, que les reventes avaient été faites. Les premiers juges, la
cour royale de Riom, et la cour de cassation, ont pensé que u cette
« clause modifiait la propriété transmise au premier acquéreur ;
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Mais cette opinion est insoutenable. Les droits respec-
tifs doivent rester tels qu'ils étaient au moment de la
revente. La transcription arrivant trop tard pour im-
primer le privilège sur un immeuble qui en est désor-
mais à l'abri, il est clair que ce privilège ne pourra
réagir sur le prix, et produire son effet entre créan-
ciers; car pour que le prix soit affecté par le privi-
lège, il faut que ce privilège se détache de l'immeu-
ble, plein et complet. Or, ici il lui manquait une des
conditions de sa plénitude entre créanciers, la publi-
cité (1).

Revenons à l'état de choses que je signalais il n'y a
qu'un instant, savoir, que le privilège promulgué en
temps utile produit un effet rétroactif et prime toutes
les hypothèques, quelle que soit la tardiveté de son ap-
parition (2).

Quoi qu'en dise Tarrible (3), ce système est vrai-
ment bizarre, et conduit à des conséquences toutes
contraires à celles que le législateur a voulu obtenir.
Cambacérès disait en effet, dans la discussion du con-
seil d'État : « il est utile de faire inscrire la créance

du vendeur, AFIN QUE CHACUN SACHE QUE L'IMMEUBLE

« EST GREVÉ, ET QU'IL N'Y ATT PAS DE SURPRISE : quand
« la transcription atteste que le prix n'a pas été payé

en entier, le public est suffisamment averti : ni les
« acquéreurs ni les prèteurs ne peuvent plus être
« trompés. » —Comment donc a-t-on pu permettre au
vendeur de laisser si longtemps son titre dans les té-
nèbres? Comment n'a-t-on pas vu qu'en l'autorisant à
le faire sortir de l'obscurité , après des hypothèques
stipulées et inscrites de bonne foi , la confiance était
trompée par les promesses du législateur? Mieux va-
lait ne rien promettre du tout (4).

2S0. 2° Du cas où il y a eu revente par l'acquéreur,
et du conflit entre le vendeur originaire et les sous-
acquéreurs.

D'après les principes du code civil , tels qu'ils ont
été fixés par la jurisprudence après de grands conflits
d'arrêts, la vente seule arrêtait le cours des inscrip-
tions, et elle purgeait la propriété des hypothèques et
priviléges non inscrits , au moment de la mutation.
C'est ce que j'aurai occasion d'établir avec plus de dé-
veloppements, en parlant de la purgation des hypothè-
ques et priviléges (ii). La transcription n'était nulle-

« que celui-ci n'avait pu transmettre cette même propriété
a aux seconds acquéreurs, que sous la même modification;
K qu'ainsi, et quand on pourrait penser que le privilége du ven

-« deur ne peut être conservé que par une inscription, les seconds
« acquéreurs étant les ayants cause des premiers, ne pouvaient
« opposer le défaut d'inscription, qui ne serait que la suite d'une
« infraction formelle à une clause essentielle du contrat qui avait
« transmis la propriété à leur auteur; qu'ainsi les premiers ven

-« deurs ayant pris inscription en 1808, cette inscription, quoique
« postérieure aux secondes ventes, a donné le droit aux premiers
« vendeurs de suivre, par action hypothécaire, les fonds acquis
« en dernier lieu. » Je rapporte les termes de l'arrêt de la cour
royale de Riom contre lequel on avait formé un pourvoi qui fut
rejeté. On voit que rien n'était préjugé sur la question au fond;
et la même idée se manifeste par les termes de l'arrêt de la cour
de cassation. »

SPININAEL n'admet la libération par le sous-acquéreur que
pour autant qu'il eût payé le prix de vente dû au vendeur primi-
tif; il invoque l'art. 2186.

(1) Voy. infra, no 282. Ce qu'on verra in/rà, nos 317 et 327 2°,
est une exception fondée sur ce que les articles 2109 et 2111 du
code civil accordent aux copartageants et aux légataires, qui de-
mandent la séparation des patrimoines, un délai de faveur qu'on
ne peut leur enlever.

Ici la raison n'est plus la même. Il n'y a pas de temps précis
imparti au vendeur. Le délai pour inscrire n'est pas borné à son
égard par une disposition expresse du législateur. Pour trouver
cette limite, il faut recourir aux principes généraux. Au con-
traire, les art. 2109 et 2111 conduisent à une dérogation positive
aux principes généraux.

(2) 4th!. Op. conf. de DuRAivTON, no 209; de BATTUR,
no 118; de ZACHARIE, 278; de ERNST, p. 85, q. 20; de
DALLOZ, ch. lef , sect. IV, art. ter , § 3, no 16; de FAVARD,
Priv., sect. 1V, no 7; de DELEURIE, no 12446 et suiv.

Nous avons vu ci-dessus, n o 266 2°, note I re , que Leclercq ne
donne effet au privilége qu'à partir de la transcription. 0p. conf.
à LECLERCQ par les auteurs des PANDECTES FRANÇAISES,
no i 43.

(v) Add. Voici les observations de TARRIBLE : ((On nous
objectera peut-être que notre interprétation fait tomber en dé-
faut le système de la publicité, et que les tiers auxquels l'acque-
renr offrira en gage l'immeuble acquis, ne trouvant aucune
inscription sur cet immeuble, n'auront plus les moyens dc se
garantir du piége tendu à leur bonne foi.

« Plusieurs réponses à cette objection s'offrent d'elles-mêmes.
Et d'abord ce ne serait pas là le seul exemple de la modification
qu'à dû subir la règle générale de la publicité. L'hypothèque lé-
gale des femmes et des mineurs existe indépendamment de toute
inscription, selon l'art, 2135. Les tiers qui contractent avec les

maris ou les tuteurs, et qui stipulent des hypothèques sur leurs
immeubles, n'ont nullement été avertis par des inscriptions posi-
tives de l'existence des hypothèques légales. Cependant, ces
hypothèques, du moment qu'elles se trouvent inscrites, soit du
propre mouvement des femmes ou des mineurs, soit par l'insti-
gation d'un tiers acquéreur, n'en remontent pas moins au jour de
la tutelle ou du contrat de mariage, et elles ne priment pas moins
les hypothèques étrangères inscrites dans les temps intermé-
diaires. Le privilege du vendeur a pu, sous certains aspecis,
paraître aussi digne de faveur que les hypothèques légales des
femmes et des mineurs ; et la loi a pu conséquemment lui accor-
der le même avantage.

Mais, d'un autre côté, quelque importance que la loi ait atta-
chée à la publicité, elle n'a pas pu rassembler dans un seul regis-
tre public tous les renseignements qui sont nécessaires pour
traiter avec solidité ; elle a dû nécessairement laisser quelque
chose à faire à la prudence et à l'investigation des contractants.
Ainsi, lorsqu'un emprunteur offre au prêteur une hypothèque
sur un tel immeuble, ce dernier pourra bien vérifier au registre
des inscriptions si cet immeuble est ou n'est pas grevé d'autres
hypothèques ; mais ce même registre restera muet sur un autre
éclaircissement non moins important à recueillir, c'est-à-dire sur
la question de savoir si l'immeuble offert en gage appartient réel-
lement à l'emprunteur. On ne pourra s'éclairer sur ce point,
qu'en exigeant de l'emprunteur l'exhibition de ses titres de pro-
priété. Or, si cet emprunteur est devenu propriétaire de l'im-
meuble offert par un titre d'acquisition non encoreinscrit et pré-
sentant un résidu de prix, le prêteur y verra tout aussi clairement
qu'il aurait pu le voir dans un registre public que l'immeuble
qu'on lui offre en gage est grevé d'une dette privilégiée. S'il se
laisse tromper, il ne pourra pas accuser l'imprévoyance de la loi,
qui lui a appris tout ce qu'elle pouvait lui apprendre et dont la
sollicitude ne s'est arrêtée qu'au point où celle du prêteur pouvait
seule veiller à sa sûreté.

« Enfin, l'article 1654 du code civil déclare expressément que,
« si l'acquéreur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander
« la résolution de la vente ; » et l'article suivant ajoute que la
résolution de la vente d'immeuble est prononcée de suite si le
vendeur est en danger de perdre la chose et le prix; que si cc
danger n'existe pas, le juge peut accorder un délai plus ou moins
long, suivant les circonstances, mais que, ce délai passé sans que
l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

(14) Voyez les observations que je fais à cet égard dans la pré-
face. Remarquez que quand CAMBACÉRES parlait ainsi, on
ne s'était pas encore prononcé contre la transcription, comme
moyen de transmettre la propriété à l'égard des tiers. Ce n'est
qu'en discutant l'article 2182 que le système de l 'an vii fut ahan»
donné.

(ii) In frà, n°' 894 et suiv.
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ment nécessaire, comme par la loi de brumaire an vn,
pour asseoir et dominer le cours des inscriptions.
Ainsi sous le code civil , et avant les modifications
apportées par l'article 834 du code de procédure ci-
vile , il fallait que celui qui avait une hypothèque ou
un privilége s'inscrivît , pendant que l'immeuble
était encore entre les mains du débiteur. Sinon, l'a-
liénation faite par ce dernier opérait le purgement de
ces droits (1).

On supposait que celui qui avait acheté l'immeuble
ne s'était décidé à traiter avec son vendeur qu'en
prenant pour point de départ les inscriptions existan-
tes lors de la vente. Quant à la transcription, elle n'é-
tait, dans un pareil système, que le premier acte pour
parvenir à purger ce qui était inscrit (2),

11 suit de là que, si le vendeur originaire ne prenait
pas inscription, pendant que l'immeuble était encore
entre les mains du débiteur du prix de vente, s'il lais-
sait aliéner l'immeuble sans inscription ni transcrip-
tion, son privilége était éteint et purgé, soit que l'acte
de revente eût été ou noti transcrit. Ainsi le vendeur
ne pouvait, au moyen d'inscriptions prises après la
revente, inquiéter le sous-acquéreur qui , au moment
de l'aliénation, n'avait pas trouvé d'inscriptions. C'est
ce qui a été décidé d'une manière très-ponctuelle, par
un arrêt de la cour de cassation , du 15 décembre
1813, remarquable par ses développements, et par la
force et l'enchaìnement des raisonnements (3). Je ne
puis concevoir comment Grenier a pu dire qu'il est
difficile de tirer de cet arrêt des conséquences précises
sur la question dont il s'agit (4). Jamais arrêt n'a été
plus formel , il résout la question in terminis, et l'on
doit savoir gré à la cour suprême d'avoir présenté une
théorie si complète.

Et puisque j'ai parlé de Grenier, je remarque que
cet auteur est tombé dans une grande erreur, en déci-
dant que, d'après le code civil, le privilège du vendeur
doit être considéré comme conservé, nonobstant toutes
reventes ultérieures, et quoique le vendeur ne prenne
inscription qu'après ces ventes. Comment Grenier (^)
peut-il accorder cette solution avec ce qu'il a enseigné
en différents endroits de sou ouvrage (6), savoir, que
la vente rie purge que les hypothèques et PRIVILEGES
non inscrits, lors de la mutation? Quand Grenier
avance que les cours , ou au moins un assez grand
nombre, l'ont ainsi décidé, ne s'aperçoit-il pas qu'il
s'appuie (7) de décisions qui, en supposant qu'elles
aient le sens qu'il leur prête, seraient directement
contraires au principe , par lui avoué , « que la
« rente sous le code civil purgeait les priviléges non
a inscrits ? n

Tarrible a examiné la question (8). Mais il l'a envi-
sagée sous l'influence de l'art. 854 du code de procé-
dure civile, dont je vais parlerà l'instant, et ici mon
but est de fixer l'état de la jurisprudence, d'après les
principes purs du code civil.

2811. L'article 854 du code de procédure a apporté
une innovation à ces principes, en dépouillant la vente
du droit de purger les hypothèques et privilèges non

inscrits. Tous les créanciers privilégiés on hypothé-
caires non inscrits lors de l'aliénation ont eu le droit
de prendre inscription jusqu'à la transcription , et
même dans la quinzaine suivante.

Ainsi cet article 834 du code de procédure civile
est venu empirer à quelques égards (9) un système
déjà si infidèle à son point de départ; car si le code
civil avait l'inconvénient de manquer à ses promesses
à l'égard (les créanciers hypothécaires de l'acquéreur,
qu'on pouvait laisser dans l'ignorance des droits du
vendeur, du moins n'en était-il pas de même à l'é-
gard des sous - acquéreurs. Le privilége du vendeur ,
non inscrit lors de la vente, ne pouvait leur être op-
posé.

Mais, par l'article 834 du code de procédure civile,
les sous-acquéreurs ont été mis dans la même position
que les créanciers hypothécaires du débiteur. En ef-
fet , plusieurs ventes successives peuvent avoir lieu,
sans qu'on les fasse transcrire; or la vente ne purge
plus aujourd'hui ce qui n'est pas inscrit, et il faut que
la transcription mette les créanciers en demeure de
s'inscrire dans un délai de quinzaine; il suit delà que,
si après quatre ou cinq ventes successives aucun ac-
quéreur n'a songé à faire transcrire son contrat, le
vendeuroriginaire pourra se montrer tout à coup, faire
sortir son titre de l'obscurité , et inquiéter des sous-
acquéreurs qui, cependant, n'ont contracté que dans
la persuasion, fondée sur les promesses du législateur,
que ce qu'ils achetaient était franc et libre. Ce n'est
pas qu'en elle-même cette disposition me paraisse con-
damnable; elle est un hommage rendu au droit de
propriété du vendeur non payé, droit que les sous-ac-
quéreurs ont pu connaître, et qui ne doit pas être fa-
cilement paralysé, pour le seul intérêt de dispenser
ces acquéreurs de lire leurs actes (it)). Mais il n'en est
pas moins vrai que, dans le cadre où elle est placée,
cette disposition forme disparate; elle donne un dé-
menti patent aux paroles de Cambacérès ; elle trompe
les acheteurs qui auraient pris an mot ce que les ré-
dacteurs du code leur avaient annoncé.

L'article 834, qui soumet les privilèges à la
règle de l'inscription dans la quinzaine de la transcrip-
tion, ajoute : « sans préjudice des autres droits résul-
« tant au vendeur et aux héritiers, des articles 2108
« et 2109 du code civil. «

Ceci demande explication. Que veulent dire ces ex-
pressions u sans préjudice des droits résultant au ven-
« deur, de l'article 2108 du code civil (je laisse de
côté ce qui concerne le cohéritier, j'en parlerai sous
l'article 2109)? Quels sont ces droits résultant au ven-
deur de l'article 2108?

Je laisse parler Tarrible (11).
« Le droit attribué au privilège du vendeur, par

« l'article 2108 du code civil, consiste eri ce que ce
u privilége est conservé par la transcription du titre
« d'aliénation, qui vaut inscription pour le vendeur.
« L'article 854 du code de procédure civile présup-
« pose la transcription, puisque la date de celle-ci est
« le point de départ du délai de quinzaine accordé

(1) Add. Op. conf. de DURArTOV, no 170 et2i0.
COTELLE, nos 67-78; il va même jusqu'à dire que par cette mu-

tation le vendeur a perdu le droit de faire résoudre la vente.
Voyez à ce sujet son opinion, ci-dessus, n o 222, note 10.

(2) GREMER, t. JI, p. 115 et suiv. Arrêts de la cour de cassa-
tion des 13 décembre 1813, 12 juillet 1824 (DALLOZ, Hyp., p. 88
et 106 ), et 22 février 1825 (DALLOz, XXV, 1, 55). Paris, 22 dé-
cembre 1809 (DALLOZ, Hyp., p. 105, note 1).

(3) DALLOZ, Hip., p. 88; Répert., t. XV, vo Transcription.
(4) T. II, p. 204.
(^) 1î+t:4. Voyez ci-dessus, p. 279, note 5.

(6) T. II, p. 117, 118, 119.
(7) T. II, p. 205.
(8) Répert., § 3, p. 106, vo Transcript.
(9) Je montre infrà, n° 900, que, sous d'autres rapports, cette

innovation a eu des avantages; par exemple, par rapport aux
hypothèques. Mais, en ce qui concerne les privilèges, elle ne fuit
que rendre plus dure la condition des créanciers, et surtout des
sous-acquéreurs.

(10) Voyez ce que j'ai dit à cet égard dans la préface.
(11) Transcription, p. 108, col. 2.
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^^• tour s'inscrire. Et comme cette transcription vaut
e inscription pour le vendeur, il est évident que dans
u le cas d'une vente unique, le vendeur n'a nullement
« besoin de répéter son inscription dans le délai de

quinzaine.
« ... Mais nous avons prévu le cas où le dernier ac-

« quéreur (après plusieurs ventes successives) pour-
« rait se dispenser de transcrire le premier contrat de
« vente... N'y ayant point de transcription du pre-
« mier contrat de vente, il n'y aurait point d'inscrip-

tion réelle ni fictive du privilége du premier ven-
« deur, , et celui-ci serait sans doute tenu de se
« conformer à la disposition de l'article 854 du code

de procédure civile, c'est-à-dire d'inscrire dans la
« quinzaine de la transcription du second contrat de

vente, afin de conserver son privilége (1). n
Tel est donc l'avantage auquel l'article 834 du code

de procédure fait allusion. C'est que lorsqu'il y a trans-
^ription de l'acte de vente qui le concerne, le vendeur
n'á pas besoin de prendre inscription, et que son pri-
vilége se trouve conservé de plein droit.

Je dois dire, cependant, que Delvincourt (2) donne
un tout autre sens à ces mots de l'article 834, << sans

préjudice, etc.» il prétend que l'article 834 n'a en-
tendu régler que le droit de suite et les moyens de le
conserver, mais qu'il n'a voulu rien innover en ce qui
concerne le droit de préférence entre créanciers; que
par ces mots sans préjudice des autres droits, le lé-
gislateur a entendu réserver au vendeur le droit de
conserver son privilége contre les créanciers par une
transcription prise à une époque quelconque (3),
pourvu qu'elle soit antérieure à la cloture de l'ordre.
La cour de Grenoble a adopté ce sentiment (4).

Cette opinion est erronée. Elle a été condamnée par
arrêt de la cour (le cassation du 12 juillet 1824 (5), et
Par arrêt de la cour (le Paris du 16 mars 1816 (6); et ,
ce qu'il y a de plus décisif, c'est qu'elle est condamnée
par les principes. En effet, Delvincourt convient que,

par défaut d'inscription dans la quinzaine de la trans-
cription, l'immeuble est purgé, et passe à l'acquéreur
exempt du privilége du vendeur. Dès lors , on se de-
mande sur quoi le vendeur pourrait prendre inscrip-
tion à l'effet de conserver, non plus son droit de suite,
mais son droit de préférence. Ce n'est pas sur l'im-
meuble revendu , puisque désormais il est libre de
tout droit non inscrit. Cependant, il ne peut y avoir
d'inscription sans un immeuble qui lui serve d'as-
siette (7); et sans inscription, le vendeur ne peut pré-
tendre de préférence entre créanciers.

Dira-t-on qu'il fera transcrire le contrat, ce qui ne
présentera pas la même difficulté que l'inscription?
Mais la transcription vaut inscription, d'après notre
article. Elle ne peut donc produire un effet que l'in-
scription serait incapable d'assurer. D'ailleurs, ici se
représentent les raisons que j'ai données ci-dessus
n° 279. Le privilége n'ayant pas été imprimé sur
l'immeuble d'une manière complète, faute d'inscrip-
tion ou de transcription en temps utile , il ne peut se
reverser sur le prix qu'avec son imperfection. La trans-
cription tardive serait insuffisante pour réparer ce
qui lui manque : elle ne pourrait faire que ce privi

-lége ait passé dans toute sa plénitude, par l'immeuble,
avant d'arriver au prix, qui le représente (8).

Enfin, veut-on que l'article 834 du code de procé-
dure civile n'ait dérogé au code civil qu'en ce qui
concerne le droit de suite? Eh bien! l'on restera sous
l'empire du système du code, d'après lequel la re-
vente purgeait, même à l'égard des créanciers, le droit
du vendeur originaire non inscrit (9). Je ne vois pas
ce qu'il gagnera à cela.

2S3. Concluons donc que lorsque le vendeur n'a
pas l'ait transcrire son contrat, ou n'a pas pris inscrip-
tion dans la quinzaine de la transcription, il perd sots
privilége, tant à l'égard des sous-acquéreurs que des
créanciers hypothécaires (10). II n'a plus même l'avan-
tage de devenir créancier hypothécaire. Car il ne se-

( 1) Voyez aussi GREMER, t. IJ, p. 206, no 577.
Add. Op. conf. de DALLOZ, chap. I er , sect. IV, art. t er , § 3,

no 17 ; de PERSIL, Rég. hyp., art. 2108, no 25; de DIJRANTOiV,
no 171, où il accorde seulement au vendeur non payé le droit de
résolution ; de ZACHARI/E, § 278 ; de VAN HOOGHTEN, rap-
pelé par ERi^sT, p. 88, q. 24, où il se range à l'avis de TaR-
RIBLE, sauf la modification suivante : «vous remarquerez cepen-
ilant que Tarriblc dit en même temps que le second acquéreur
ne doit pas faire transcrire le premier contrat, si lors de ce pee-
mier contrat le bien n'était grevé d'aucune hypothèque établie
par le premier vendeur.

« Je ne vois pas sur quoi ceci est fondé, puisque le premier
contrat a donné au premier vendeur un privilége et une hypo-
thèque, dont l'immeuble est grevé.

« On peut observer aussi que ce que l'on dit dans l'opinion
contraire à l'égard des termes rapportés de l'art. 854, n'est guère
concluant; car (l'abord à tout ce que dit Persil on peut répondre
que le second acquéreur peut s assurer du privilège du premier
vendeur, et se mettre dans le cas de le purger, en examinant le
titre de son vendeur que celui-ci lui exhibe pour prouver sa pro-
priété. Il ne me paraît pas non plus que la restriction qu'on ap-
porte à ces termes soit admissible, car ils portent sur les héri-
tiers comme sur le vendeur; or, il ne s'agit pas de transcription
à l'effet de conserver sans inscription le privilège vis-à-vis des
héritiers; on ne peut donc dire non plus que c'est là ce que la loi
a voulu indiquer vis-à-vis du vendeur, car alors en mettant le
vendeur et les héritiers sur la même ligne, elle aurait voulu indi-
quer cependant des droits différents, et cela par les mêmes expres-
sions, ce qui n'est pas admissible.

SPII NAEL pense que DALLOZ adopte l 'opinion de DELVIN-
000RT; c'est une erreur, car D3LLOZ se range à l'avis (le la cour
de cassation. SPIN:IAEL partage la manière de voir de DELvIN-

COURT : d'après lui, l'art. 834 du code de procédure n'aurait mo-
diGé le système du code que quant au droit de surenchère.

(2) T. 111, p. 281, notes.
(5) Je remarquerai ici que c'est à tort que DALLOZ, Hyp.,

p. 99, no 17, attribue à TARRIBLE l'opinion que le vendeur peut
s'inscrire utilement contre les créanciers hypothécaires, lorsque
la quinzaine de la transcription est écoulée. TARRIBLE n'a parlé,
dans la discussion citée par DALLOZ, que du cas où l'immeuble
est resté dans les mains du premier acquéreur. Or, dans ce cas,
s'il y a eu transcription, elle vaut inscription pour le vendeur.
S'il n'y en a pas eu, la question soulevée par DELVINCOURT ne
se présente pas. Tout ce qu'a voulu prouver TARRIBLE (Privi-
lége, 5, no 5), c'est que le vendeur n'est tenu de s'inscrire qu'au
dernier moment; opinion dont je me suis appuyé moi-même,
no 289.

(4) Arrêt du 8 février 1810 (DALLOz , Hyp., p. 108 et 109,
note).

(5) DALLOZ, Hyp., p. 105, 106.
(G) Idem, p. 104, note 1.
(7) Art. 2(48, no 5. Ce qu'on verra infrà, nos 517 et 327, n'est

qu'une exception pour des privilèges à qui la loi accorde des dé-
lais de faveur.

(8) Ceci n'a rien de contraire à ce que je dirai infra, n" 984
et suivants, sur la question de savoir si la femme qui a perdu le
droit de suite peut avoir préférence entre créanciers.

(9) Sup•à., no 279.
(10) Add. Op. contraire de PERSIL, Rég. hyp., no 24, où il

dit : « Mais cet article 854 n'impose-t-il au vendeur l'obligation
de faire inscrire, dans la quinzaine de la transcription par suite
de revente, qu'à l'égard du tiers acquéreur? Ne lui impose-t-il pas
aussi cette obligation à l'égard des créanciers?

« Delvincourt, t. Il, p. 225, n o 5, décide que le vendeur con-
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rait plus á temps de prendre inscription pour assurer
son hypothèque. Enfin, d'après l'article 835 du code
de procédure civile, il n'a plus le droit de suren-
chérir, et la perte du droit de surenchérir Ôte à l'hy-
pothèque (de même qu'au privilége) toute sa vigueur ;
elle la prive des moyens d'élever l'immeuble à sa

vraie valeur, et de toucher le prix (1). Une pareille
hypothèque retombe évidemment dans la classe des
créances chirographaires. Je reviendrai sur cette vé-
rité, en commentant l'article 2186 du code civil.	 .

2$3 20 (2).
2S4. J'ai fait connaître quels sont les délais dans

serve son privilége à l'égard des créanciers, en le faisant inscrire
avant la clôture de l'ordre. Pour établir la même doctrine, Tarri-
ble, RéperL, sect. V, no 5, argumente de l'art. 1654 qui accorde au
vendeur non payé le droit d'exercer l'action résolutoire. « Or,
« dit-il, la faculté d'exercer le privilege est bien moins onéreuse
« aux créanciers, puisqu'elle ne donne au vendeur qu'un simple
« droit de préférence qui leur laisse l'espoir d'obtenir ce qui
.- pourra rester du prix de l'immeuble, après le payement inté-
« gral de la dette privilégiée. »

« Dalloz combat cette doctrine. Il prétend que la publicité est
requise par la loi aussi bien au profit des créanciers que dans
l'intérêt des tiers acquéreurs.

« Nous croyons qu'il est facile de réfuter son objection. Dans
quelle utilité la publicité a-t-elle été commandée? pour que le
tiers acquéreur pût connaìtre les charges qui pèsent sur l'im-
meuble, et que, d'après cette connaissance, il se mit à même de
les purger. Mais cette publicité ne procure aucun avantage aux
créanciers, qui ont déjà contracté avec le premier acquéreur;
partant il n'est pas nécessaire pour eux d'employer les voies lé-
gales qui rendent publiques les charges de l'immeuble.

« L'argument que Tarrible tire de l'article 1654 nous semble
irrésistible, quoiqu'il y ait une grande distinction à établir entre
le privilége et l'action résolutoire. Il n'en est pas moins vrai qu'on
peut dire avec raison que, puisque la faculté d'exercer le privi-
lége est moins onéreuse aux créanciers que l'action résolutoire,
dont l'effet est d'effacer de l'immeuble toutes les hypothèques
consenties par l'acquéreur, il n'y a pas obligation pour le ven-
deur de faire inscrire, dans la quinzaine de la transcription de la
revente ; qu'il peut, nonobstant ce défaut d'inscription vis-à-vis
(les créanciers, exercer son privilége, et laisser aux créanciers
l'espoir d'obtenir ce qui restera du prix de l'immeuble, après le
payement intégral de sa créance privilégiée. » Arrêt de la cour
de cassation du 21 août 1816.

Voyez ci-dessus les autorités citées, no 282, p. 282, note 1.
Jurisprudence. — Le vendeur ne conserve pas le privilége que

la loi lui accorde sur l'immeuble vendu, pour le payement du
prix, lorsqu'il n'a fait transcrire l'acte de vente que plus de
quinze jours après la transcription du procès-verbal d'adjudica-
tion définitive du même bien par suite de saisie immobilière.
Bruxelles, 23 oct. 1827 (Jur. de Brig., 1828, 3, 146) ; DALLOZ,
XVII, 222.

— Dans le cas de deux ventes successives, le premier vendeur a
dù, pour conserver son privilége, prendre inscription au plus
tard dans la quinzaine de la transcription de la seconde vente,
sans qu'il puisse arguer de cc que le premier contrat n'a pas été
transcrit. 16 mars 1816. Paris, Richardot (DALLOZ, IX, 104).

— Dans le cas d'expropriation d'un immeuble sur la tète d'un
premier acquéreur, le vendeur a dû, pour conserver son privi-
lége, remplir la formalité de la transcription ou de l'inscription
au plus tard dans la quinzaine de la transcription du jugement
d'adjudication, et lorsque ces formalités n'ont pas été accomplies
dans ce délai, le vendeur ne peut prétendre qu'elles ont été sup-
plées, soit par la transcription de la saisie immobilière qu'il a
lui-même poursuivie , soit par l'inscription que les syndics de
l 'acquéreur en faillite ont prise sur l'immeuble, au nom de la
masse, en vertu de l'art. 500 du code de commerce (Code civil,
art. 2106 et 2108; Code de procédure, art. 834). 12 juillet 1824.
Civ. e. Vallée (DALLOZ, IX, 105; DALLOz, II, 430). Cette déci-
^ion et celle qui précède, étant intervenues entre le vendeur et les
créanciers de l'acquéreur, déclarent la déchéance du vendeur
aussi bien contre les créanciers que contre les tiers acquéreurs. La
publicité est requise dans l'intérèt de tous les tiers, sans distinc-
tion, par les art. 2106 et 2108. Les créanciers de l'acquéreur ont
!rand intérêt à savoir quel privilège grève l'immeuble (DALLOZ,
9, no 17; ARMAND RALLOZ, Priv. pag. 76).

— L'inscription du vendeur prise en temps utile, c'est-à-dire
avant la discussion de l'immeuble vendu, s'il se trouve encore
entre les mains de l'acquéreur immédiat, et, dans le cas de revente,
au plus tard dans la quinzaine de la transcription, conserve son
privilége à la date de l'acte de vente, au préjudice des créanciers
de l'acquéreur antérieurement inscrits. Il en est de même à
l'égard de celui qui a fourni les deniers pour payer le vendeur.
19 fév. 1823. Toulouse, Calmet (DALLOZ , IX, 108; DALLOZ,
Il, 432).-21 août 1811. Rennes, Bernard (DALLOZ, 1X, 106;
DALLOZ, Il, 431).

— Jugé cependant que le vendeur d'un immeuble passé suc-
cessivement en plusieurs mains, a pu, en renonçant à la demande
en résolution pour défaut de payement qù il avait formée, être
colloqué sur le prix de la licitation de cet immeuble par préfé-
rence aux créanciers hypothécaires, alors même qu'il n'avait
rempli aucune des formalités voulues pour la conservation de son
privilège. 21 août 1816. Civ. r., Paris, Yvonnet (DALLOZ, IX,
105 ; DALLOZ, XVII, 1, 125).

— Sous le code civil, et avant le code de procédure , la vente
(l'Un immeuble avait pour effet de le purger de toute hypothèque
non inscrite; l'art. 834 du code de procédure, en permettant aux
créanciers hypothécaires de s'inscrire jusqu'à la transcription
et pendant la quinzaine qui la suit, a introduit un droit nouveau
qui ne peut rétroagir, et se trouve conséquemment inapplicable
aux ventes consommées dans le temps intermédiaire qui s'est
écoulé depuis la publication du code civil jusqu'à celle du code
de procédure. 22 février 1825. Civ. e., Rouen, Duval (DALLOZ,
XXV, 1, 55).

—Jugé de même que l'art. 834ducode de procédure a introduit
un droit nouveau. 13 déc. 1813. Civ. e., Nimes, Ailhaud (DALLOZ,
IX, 88; DALLOZ, XIV, 1, 90).

(!) Réperl., v0 Inscript. hyp., § 4, sect. VIII, p. 218, col. 2.
(2) Â(Id. Le vendeur qui a imposé à son acquéreur la condir

tion de l'aire transcrire dans un délai déterminé, et avant aucune
aliénation, peut-il, si la condition n'a pas été accomplie, exercer
son privilége contre un second acquéreur qui a transcris ? 

—DELvINCOURT, t. VIII in-8°, p. 30, cite sans observation l'ar-
rèt de cassation du 22 novembre 1820 (SIREY, XXI, 1, 128), qui
a décidé la question affirmativement. Op. conf. de BATTUIt,
no 123.

COTELLE admet, semble-t-il, la même opinion, n o 80, où il
dit : « Mais quand il y a revente, si elle a été transcrite, cl si elle
ne charge pas le deuxième acquéreur de la delle du premier en-
vers le premier vendeur, il faut que l'inscription ou la transcription
faite de la part du premier vendeur, l'ait été au moins avant
l'expiration de la quinzaine du jour de la transcription du
deuxième contrat ; autrement il y a déchéance du privilège qui,
à l'égard du deuxième acquéreur à qui la vente n'a pas été dé-
noncée, et surtout de ses créanciers, se réduit à un simple droit
de créance. »

PERsiL, au contraire, dans ses Questions, § 3, dit : « Un arrêt
de la cour de Riom, en date du 14 mai 1817, rapporté au Jour-
sial du palais, t. ll de 1818, p. 364 (Dalloz, t. XVII, p.!14),
juge l'affirmative; mais cet arrêt parait avoir été déterminé par
deux circonstances irrésistibles. La première, que le contrat dans
lequel le vendeur avait imposé à son acquéreur l'obligation de
faire transcrire, portait en toutes lettres : « Que cette obligation
« devait être considérée comme essentielle et suspensive de la
« vente, jusqu'à l'accomplissement de la transcription. » La se-
conde circonstance, c'est qu'au moment où le vendeur voulait
exercer sop privilège, aucun des sous-acquéreurs n'avait fait
transcrire son titre particulier.

« D'où l'on devait nécessairement inférer, d'une part, que l'ac-
quéreur n'était pas propriétaire, et n'avait pas réellement pu
vendre, lorsqu'il n'avait pas accompli la condition; et de l'autre,
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lesquels le privilége du vendeur doit être rendu pu-
blic. Je passe en ce moment aux autres difficultés que
présente l'article 2108 du code civil.
• Et d'abord, quel est l'acte de vente qui doit être
transcrit? On avait prétendu qu'en cas de plusieurs
ventes, la transcription d'un des contrats postérieurs
suffisait pour conserver le privilége des vendeurs pré-
cédents.

Mais cette opinion est déraisonnable. Le privilége
du vendeur ne se conserve que par la transcription
du contrat dont il résulte, et non par celle des con-
trats postérieurs. Car celui-là seul donne publicité à
la créance du vendeur. C'est ce qui a été formellement
décidé par un arrêt de la cour de cassation, du 14 jan-
vier 1818 (1), dans le cas de plusieurs ventes succes-
sives : lttendu qu'il est de règle , d'après l'arti-
« de 2108 du code civil, que le privilége du vendeur
^c non inscrit ne se conserve que par la transcription
« du contrat dont il résulte, et non par celle des con-
« [rats postérieurs. » C'est au surplus l'opinion com-
mune (e).

285. Par qui l'acte de vente doit-il être transcrit?
Régulièrement, c'est par l'acquéreur, qui est supposé
par la loi vouloir purger sa propriété.

Mais si l'acquéreur renonce à purger, rien n'em-

pêche que le vendeur lui-même ne fasse faire la trans-
cription (3).

285 2°. II peut même, dans le cas où la vente ne
serait pas transcrite, prendre une inscription à sa
requête; et cette inscription aurait', indépendamment
de toute transcription , la force de conserver le pri-
vilége. Car, si l'article 2108 fait ressortir la publicité
du privilége du vendeur, de la transcription, et garde
le silence sur l'inscription, c'est dans l'intérêt du ven-
deur, qu'on a voulu affranchir de formalités surabon-
dantes. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il peut se
placer sous l'empire du droit commun, et recourir à
l'inscription, qui est le moyen ordinaire d'attacher la
publicité à un droit hypothécaire ou privilégié. Ainsi
l'ont jugé deux arrêts de la cour de cassation, des
6 juillet 1807 et 7 mars 1811 (4), et un arrêt de la
cour de Rennes du 21 août 1811 (5).

II a même été décidé que le vendeur peut prendre
inscription, quand même l'acte de vente serait sous
seing privé (6). En effet, il résulte d'un avis du con-
seil d'Etat, du 12 floréal an xiii (7), que les actes de
vente sous seing privé et enregistrés peuvent être pré-
sentés à la transcription, quand même les signatures
ne seraient pas reconnues. Or, la transcription de
cet acte sous seing privé eût conservé le privilége du

que l'art. 2108 du code civil ne fixant aucun délai au vendeur
pour rendre public son privilège; et l'art. 834 du code de procé-
dure lui accordant la faculté de le faire inscrire jusqu'à la quin-
zaine de la transcription des ventes subséquentes, il ne l'avait
pas encore perdu lors de l'exercice de ses poursuites.

Aussi n'est-ce pas dans l'espèce jugée par cet arrêt que nous
trouvons la dificulté : c'est lorsque l'acte de vente porte simple-
ment que l'acquéreur fera transcrire dans un délai déterminé,
sans ajouter que jusque-là la vente sera suspendue, et qu'avant
d'avoir accompli cette obligation, l'acquéreur ait revendu à une
personne qui a fait transcrire : dans ce cas, le vendeur qui n'a
requis aucune inscription, même dans la quinzaine de la trans-
cription de la seconde vente, aura-t-il perdu son privilége?

« L'affirmative nous parait évidente. En imposant à son acqué-
reur l'obligation de faire transcrire, en le chargeant par là de
la conservation de son privilége, le vendeur a suivi sa foi; il s'est
livré à sa loyauté, à son zèle, et il ne peut imputer qu'à lui le
mal qu'il en éprouve. Les tiers sont étrangers et à la convention
et à son inobservation; pour eux, il n'est qu'un moyen de con-
naître les charges dont l'immeuble est grevé : et ce moyen, c'est
de consulter les registres de la conservation des hypothèques.
S'ils n'y trouvent aucune inscription, ils peuvent prêter, ou s'ils
sont acquéreurs, payer leur prix, et tout cela sans danger : au-
trement, il n'y aurait plus de publicité, et le nouveau système hy-
pothécaire ne serait qu'un leurre pour mieux frustrer les tiers.»

DALLOZ, Hyp., ch. I er , sect. IV, art. f er , na 3, approuve la
distinction proposée par PERSIL.

(1) SIREY, XVIII, 1, 360; DALLOZ, Hyp., p. 306 et 307.
(2) DELYINCOURT, t. III, p. 383, notes; in-8o, t. VIII, p. 50;

PERSIL, Quest., t. Ier, ch. VI; GRENIER, t. Il, n° 377; DAL-
LOZ , Hyp., p. 97, col. 1.

Add. Op. conf. de BATTUR, n° 117; PERSIL, Rég., art.2108,
no 2.

Jurisprudence. — La stipulation, dans un acte de vente d'im-
meubles, que l'acquéreur prend à sa charge, en déduction du prix
d'achat, des rentes hypothéquées sur les biens, et qu'il retient,
jusqu'à telle époque déterminée, le restant de ce prix qui demeure
hypothéqué sur les mêmes biens, et deviendra exigible de plein
droit à défaut de payement exact des intérêts, ne peut pas avoir
l'effet de rendre conditionnelle la transmission de la propriété
des biens vendus dans le chef de l'acquéreur, de telle sorte qu'il
u en devienne réellement propriétaire que par l'accomplissement
de toutes les obligations prémentionnées, et qu'il ne puisse anté-
rieurement conférer sur les mêmes biens aucuns droits à des
tiers; ce serait retomber dans tous les inconvénients des hypo-

thèques occultes. L'inscription prise directement par ce vendeur
pour assurer son privilége, est soumise, sous l'empire du code
civil, comme les inscriptions ordinaires, au renouvellement décen-
nal prescrit par le code civil. La transcription faite par un second
acquéreur ne conserverait pas le privilege du premier vendeur.
Bruxelles, 28 juillet 1831 (Jur. de Belg., 1831, 1, 255).

— Lorsqu'il y a deux ventes successives d'un immeuble, la
transcription faite par le second acquéreur, de son contrat d'ac-
quisition, conserve le privilége du premier vendeur qui n'a pas
fait transcrire, si le deuxième contrat fait mention de la créance du
premier vendeur. Brux., 3 juin 1817 (Jur. de Belg., 1817, 2, 19).

— La circonstance que le second acquéreur se serait engagé
envers son vendeur à payer à sa charge les créances résultant de
la première vente, ne peut fonder le droit de priorité pour le
premier vendeur. L'inscription prise d'office par le conservateur
n'aurait pas, en l'absence de toute transcription du premier cou-
trat dont elle fait mention, effet pour opérer la conservation du
privilége du vendeur. Brux., 28 juillet 4851 (Jur. de Belg., 1831,
1, 255; Jur. du xix siècle, 1831, 3, 205; DALLOZ, XVII, 108).

— Décidé encore que le vendeur qui n'a pas fait transcrire
ou n'a pas pris inscription sur les immeubles vendus, ne con-
serve pas son privilége par la transcription d'un acheteur pos

-térieur.
Bien que le contrat de celui-ci mentionne que partie du prix

reste encore due.
En conséquence, ce vendeur peut, en cas de non-payement,

exercer l'action résolutoire, mais non poursuivre le tiers déten-
teur par voie d'expropriation, lorsque celui-ci n'a point con-
tracté d'obligation à son égard. 50 mai 1840. Rouen, Paturel (DAL-

LOZ, XL, 2, 197).
(3) DALLOZ, Ifyp., p. 96, col. 2, no 3.
(4) Idem., p. 94, note 5, no 5, et p. 102, col. 2.
(5) Idem, p. 107.
Add. Op. conf. de ERNST, p. 83, ubi VAN DOOGHTEN;

de DURANTON, nO 207; de COTELLE, no 80; de M aZERAT sur
DEMANTE, no 951 ; de DELVINCOURT, t. VIII in-8°, p. 27;
de BATTUR, no 123; de PERSIL, Réy. hyp., art. 2108, no 5.

Jurisprudence. — A défaut de transcription du contrat de vente,
le vendeur peut prendre inscription pour la conservation de son
privilége, et prime par là tous les créanciers hypothécaires de
l'acquéreur, quelle que soit la date antérieure de. leurs inscrip-
tions. Bruxelles, 3 mai 1826 (Jut. dc B., 1826, 1, 333; DALLOZ,

XVII, 109).
(6) Arrêt précité du 6 juillet f807; DALLOZ, Hyp., p. 94.
(7) Voyez-en le texte dans DALLOZ, vo Hyp., p. 97, note 1.



CHAPITRE II. — DÉS PRIVILEGES. ART. 2108. N°. 285 30-286 2°.

vendeur. Donc le vendeur a pu le conserver aussi en
prenant, en vertu de ce même acte, une mesure équi-
pollente à la transcription, je veux dire l'inscription (1).

285 3° (z).
286. Parlons maintenant de l'inscription d'office

que la loi charge le conservateur des hypothèques de
prendre, lorsque l'acte de vente est porté à sa connais-
sance par la transcription.

Cette inscription n'est pas indispensable, puisque
la transcription seule vaut inscription au profit du
vendeur. C'est une mesure d'ordre qui a été prescrite
dans l'intérêt des tiers par l'article 2108, sur la pro-
position de Jolivet , afin que le registre des inscrp-
tions fist complet. Mais l'omission de la formalité ne
peut nuire au privilège du vendeur. Seulement, s'il
en est résulté quelque dommage pour les tiers, que
l'état incomplet du registre a induits en erreur, le
conservateur est tenu de les indemniser (3).

Notez que notre article ne fixe pas un délai pour
que le conservateur prenne inscription. C'est proba-
blement que le législateur a entendu que le conserva-
teur prendrait inscription aussitôt après la transcrip-
tion (4).

Au surplus, je ferai observer que le tiers qui, you-

¡ant s'assurer de la position de son débiteur, n'aurait
consulté que le registre des inscriptions, sans con-
sulter aussi le registre des transcriptions, aurait fait
une faute de nature à diminuer beaucoup la respon-
sabilité du conservateur, en cas que celui-ci eût omis
l'inscription d'office du vendeur. C'est, en effet, par
le registre des transcriptions que les tiers, qui veu-
lent se ménager un droit sur l'immeuble, peuvent
savoir si les inscriptions dont il est chargé au compte
du possesseur actuel ont été ou non prises dans le
délai de quinzaine, si elles ne sont pas tardives, etc.
Le registre des transcriptions est donc toujours là
pour faire connaître le droit du vendeur, que le re-
gistre des inscriptions n'annoncerait pas, par la faute
du conservateur. I1 sera donc très-rare que l'omission
de ce fonctionnaire cause à la partie un dommage
irréparable (5).

286 2°. D'après un avis du conseil d'État du
22 janvier 1808 (6), l'inscription d'office doit être
renouvelée dans les dix ans (7). Ce renouvellement
doit être requis par le créancier. Car le conservateur
ignore, au bout de dix ans, si la créance du vendeur
est ou non soldée. Il lui serait d'ailleurs impossible de
tenir note de toutes les ventes qu'il aurait transcrites,

(1) DELVINCOURT, 1. Il, p. 283, notes; GRENIER, t. Il,
no 386.

Add. Op. conf. de ERNST, p. 83, ubi VAN HOOGHTEN; de
PERSIL, Rég. hyp., art. 2108, no 6.

A l'occasion de la transcription d'un acte sous seing privé, on
lit dans les PANDECTES FRANÇAISES, n° 149 : « On opposera
que l'acte sous seing privé ne peut pas attribuer l'hypothèque, et
que le droit du vendeur est une hypothèque privilégiée.

« La réponse est que ce droit est plutôt une sorte de retenue
de propriété, le vendeur n'entendant réellement se dessaisir en-
tièrement qu'autant qu'il sera intégralement payé; que d'ailleurs,
dans tous les cas, l'équité ne permet pas que les créanciers de
l'acquéreur, mème par acte sous seing privé, profitent de l'im-
meuble entier, et s'approprient la totalité du prix au préjudice
du vendeur à qui il en est dü une partie, puisqu'ils prendraient
alors un bien qui ne leur appartient pas. »

PERSII, ajoute , no 7 : « Cette faculté qu'a le vendeur de faire
faire une inscription pour conserver ses droits, a donné nais-
sance à une autre difficulté. On a demandé s'il conserverait éga-
lement son privilége lorsque, dans son inscription, il aurait dit que
c'était pour conserver son hypothèque qu'il la requérait? En géné-
ral, les renonciations ne se présument pas; il faut qu'elles soient
légalement prouvées, ou qu'elles résultent de faits tellement posi-
tifs qu'on ne puisse s'empêcher d'y voir l'intention de renon-
cer à une chose ou à un droit ; c'est ce que disait Voct, dans
son Commentaire sur le Digeste, livre ter , titre 1V, no 22 : Ea
quw ex rebus et factis colligitur strictissimam admittit interpre-
tationem , eúm enim furls sui renuntiatio donationis speciem in
se involvat, ac nemo in dubio prcesnmatur donare velte aut scum
jactare.

« Ces principes s'appliquent particulièrement au vendeur qui
aurait simplement déclaré, dans son inscription, qu'il entendait
conserver son hypothèque. Cette renonciation n'indique pas d'une
manière assez claire l'intention de renoncer au privilége pour
qu'on puisse la prendre à la lettre; au contraire, l'on doit trou-
ver dans les autres parties de l'inscription, la preuve qu'elle a
été requise pour la conservation de tous les droits du vendeur;
ainsi elle doit être prise en qualité de vendeur, en vertu du con-
trat de vente; indications qui ne peuvent pas manquer de faire
connaître aux tiers la nature des droits que l'on a entendu con-
server. »

(2) Add. Le tiers qui a remboursé ce qui est dû au vendeur
peut aussi requérir la transcription. — PERSIL, Rég, hyp., dit
à ce sujet, art. 2108, no 3 : « Quoique notre article ne parle que
du vendeur et du bailleur de fonds, il nous semble que le tiers
qui a remboursé ce qui restait dû au vendeur, et qui s'est fait
expressément subroger à ses droits, a aussi la faculté de requérir

la transcription du contrat, et de conserver par là son privilege.
Nous avons déjà vu, en effet, que l'art. l2501ui transférait, sans
exception, tous les droits et priviléges du vendeur : or, la faculté
de conserver son privilege par la transcription du contrat, est
aussi un des principaux droits cédés (art. 2112). Cependant nous
observerons que pour agir régulièrement, et pour forcer le con-
servateur à transcrire, le créancier subrogé devra représenter
l'acte de subrogation. »

(3) DELVINCOURT, t. Ill, p. 285, notes; PERSIL, art. 2108,
no 13; DALLOz, Ilyp., p. 92, nos 12 et suiv.

Add. Op. conf. de MALLEVILLE sur l'art. 2108, où il dit
« Dans le premier projet, on avait encore fait dépendre en quel-
que sorte la conservation du privilege du vendeur, de l'exactitude
du conservateur qu'on chargeait de faire l'inscription de la créance
du vendeur sur son registre. Ce vice fut corrigé, et cependant
pour l'instruction des tiers, et pour que le registre des inscrip-
tions fût complet, on obligea le conservateur, sous sa responsa••
bilité, à faire l'inscription d'office. Cet article est une améliora-
tion à la loi de brumaire qui ne parlait pas de tout cela. »

(fi) PERSIL, Comm., art. 2108, no 18; DALLOz, Hyp., p. 98,
no 14.

Ath. Op. conf. de BATTUR, n° 121; de D4LLOz, no 14 ; de
PERSIL, n° 19; de ERNST, p. 86, où il dit : « La loi lui impose
un devoir en faveur des tiers; il doit done y satisfaire le plus tôt
possible, car si, faute de les remplir, les tiers sont trompés, c'est
à lui à réparer les dommages causés par sa faute. Ceci résulte des
principes et de l'esprit de la loi. »

(ii) Voy. in fret, no 1001.
Add. ERNST,p.81,dit dans le même sens : «Le conservateur

est chargé de l'inscription pour un double motif, car, quoiqu'elle
ne soit pas absolument nécessaire pour la garantie des tiers, puis-
que la transcription donne en quelque sorte une publicité suffi-
saute, elle est cependant utile, puisque les tiers ne consultent
ordinairement que les registres aux inscriptions, et non ceux aux
transcriptions; c'est là, à la vérité, une négligence de leur part,
mais la loi a cru devoir même les garantir contre cette négligence.
En outre, il importe que les registres aux inscriptions soient
complets et contiennent tous les priviléges et hypothèques sujets
à inscription, puisqu'ils sont destinés à les conserver.

«Le conservateur est obligé à faire cette inscription sous peine
de tous dommages-intérêts envers les tiers, s'il y a lieu, c'est-à-
dire, si les tiers ont été réellement lésés par là. »

En cas de cession ou de délégation, le conservateur doit pren-
dre cette inscription. Voy. ci-après, no 370.

(6) Voyez-le dans DALLOZ , Hyp., p. 100, note 1, et dans le

Code de Paillet, p. 551.
(7) Art.2154 du code civil. Infrâ, n° 716. Bruxelles, 16 avril
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pour veiller chaque jour à ce que chaqué inscription
d'office fût renouvelée à son terme.

Le renouvellement devrait avoir lieu quand même
le conservateur aurait négligé de prendre originaire-
ment inscription d'office, et quand même le privilége
du vendeur n'aurait été conservé que par la trans-
cription. La transcription ne vaut en effet que cómete
inscription, et elle vaudrait davantage si le bénéfice
qu'elle procure n'était pas soumis à la prescription de
dix ans (1).

2S6 30 . Faute d'opérer ce renouvellement, le ven
-deur se trouverait évidemment réduit à la condition

de celui dont le titre n'aurait jamais été transcrit, ou
dont le privilége ne se serait jamais produit par l'in-
scription. Il ne pourrait s'inscrire à nouveau, après
les dix ans expirés, que si l'immeuble était dans les
mêmes mains, ou si, ayant été aliéné, la quinzaine de
la transcription n'était pas encore écoulée. Dans l'un
et l'autre cas , le privilége se trouverait intact au
moyen de l'inscription. En effet, le vendeur serait de
même condition que celui qui, ne s'étant jamais in-
scrit, conserve son privilége en s'inscrivant pour la
première fois, pendant la quinzaine de la transcrip-
tion. C'est ce qu'a jugé la cour de Paris dans l'espèce
suivante : Drouet vend une maison à Perrée ; 27 sep-
tembre 1803, transcription et inscription d'office;
10 février 1814, c'est-à-dire plus de dix ans après
cette inscription, qui n'avait pas été renouvelée, re-
vente par Perrée à llaffard. Le 16 février, transcrip-
tion de cette seconde vente, et le 20, inscription nou-
velle prise par Drouet.

Les créanciers hypothécaires de Perrée prétendent
que, l'inscription du vendeur n'ayant pas été renou-

velée dans les dix ans, conformément à l'avis du con-
seil d'Etat du 22 janvier 1808, son privilége a dégé-
néré en hypothèque, d'après l'art. 2113 du code civil.

C'était mal comprendre et mal appliquer ce der-
nier article. Nulle déchéance n'était encourue par le
vendeur. Car, en le traitant à la rigueur, on tto pou-
vait que le placer dans la classe d'un vendeur n'ayant
pas encore inscrit, attendu que le non-renouvellement
de l'inscription était ici absolument équipollent au
défaut d'inscription. Or tout vendeur qui n'a pas en-
core inscrit est admis à le faire dans la quinzaine de
la transcription, et il prime tous les créanciers hypo-
thécaires antérieurs. Donc, dans l'espècè, le vendeur,
ayant inscrit dans la quinzaine de la transcription,
devait conserver son rang.

C'est ce qui fut jugé par arrêt de la cour de Paris,
du 24 mars 1817, portant infirmation de la sentence
du premier juge (2).

Mais si l'immeuble -avait été aliéné, et que le ven-
deur n'eût pas renouvelé son inscription dans la quin-
zaine de la transcription, il perdrait son droit, d'après
ce que j'ai dit ci-dessus (3). C'est ce qu'a jugé un
arrêt de la section des requêtes du 27 avril 1826 (4).
Dans l'espèce de cette décision, les conjoints Pasquier,
vendeurs originaires, avaient assuré en 1808 leur pri-
vilége par la transcription, suivie d'inscription d'of-
fice. En 1819, Pierrot, acquéreur, revendit à la veuve
Puille, qui fit transcrire. Dix ans s'étaient écoulés
depuis la vente originaire, et depuis l'inscription d'of-
fice prise au profit des conjoints Pasquier. Ces der-
niers négligèrent de renouveler leur inscription dans
la quinzaine de la transcription faite par la veuve
Puille. Sur la demande de leur représentant d'ètre

1823 (DALLOZ, Hyp., p. 109, note) ; cassat., 27 avril 1826 (DAL-
LOz, XXVI, 1, 233).

(1) Art. 215 ; Toulouse , 23 mars 1829 (DALLOZ, XXX, 2,
412).

Add. Jurisprudence. — La transcription du contrat de vente
ne produit pas, en faveur du vendeur, les effets d'une inscription
perpétuelle.

L'inscription faite d'office par le conservateur, doit être renou-
velée par le vendeur dans les dix années de sa date.

Il en est de même de l'inscription qui résulte de la transcrip-
tion. Brux., cass., 24 décembre 1825 (Jur. de B., 1826, 1, 5).

Dans le même sens, 15 octobre 1822, 16 avril et 5 nov. 4823
(Jar. de B., 1823, 2, 335, 343, 363) ; 19 février 1829 (Jut. du
x ► xe siècle, 1829, 3, 155).

En sens contraire. — Les créanciers privilégiés, et notamment
le vendeur, dont parle l'art. 2108 du code civil, ne sont pas tenus,
pour conserver leur privilege, de renouveler dans les dix ans
l'inscription prise d'office par le conservateur des hypothèques
lors de la transcription du contrat. Liége, 21 janvier 1829 (Jar.
du xtxe siècle, 1830, 3, 251; DALLOZ, XVII, 113).

Licitation. — L'immeuble ayant été vendu par licitation avant
l'expiration des dix ans, le vendeur primitif est tenu, pour con-
server son privilége, de renouveler l'inscription.

La vente par licitation ne peut être assimilée à une vente par
expropriation forcée. Brux., 16 avril 1823 ( Jar. de B., 1823, 2,
325; DALLOz, XVII, 143 et 124).

Quant aux modifications législatives introduites en Belgique
par les lois du 22 décembre 1828 et 12 août 1842, voy, ci-après

nos observations à l'occasion de l'art. 2154.
(^) DALLOZ, Hyp., p. -108, 109 et 110. Voy. aussi PERSIL,

Quest., chap. VI, 7; FAYARD, Privilége, sect. IV, no 6. Dans
le même sens, autre arrêt de la cour de Paris du 20 février 4834
(SIREY, XXXIV, 2, (60; DALLOZ, XXXIV, 2, 432).

Add. Op. conf. de DURANTON, no 208.
Jurisprudence. — Jugé au contraire que l'inscription nouvelle

prise par le vendeur après que la première, résultant de la
Irt uscription, i été périmée faute de renouvellement dans les

dix ans, prend seulement rang du jour de sa date. Brux., cass.,
24 décembre 1825 (Jar. de B., 1826, 1, 5 ; Jar. du x ► x ' siècle, 1826,
3, 152).

—Jugé, conformément à l'opinion de TROPLONG, que l'inscrip-
tion prise d'office par le conservateur conserve indéfiniment le
privilége du vendeur, sans qu'il soit besoin de la renouveler dans
les dix ans, pourvu toutefois que, dans le cas d'une vente, le ven-
deur prenne une nouvelle inscription dans la quinzaine qui suit la
transcription. 24 mars 1817. Paris , Drouet (DALLOZ, IX, 108;
DALLOZ, II, 433, et XVII, 2, 96).

— Jugé ainsi que, quoiqu'un vendeur ait négligé de renouveler
l'inscription d'office qui avait été prise en son nom, il conserve le
privilége s'il l'a fait inscrire avant l'aliénation faite par l'acqué-
reur, ou, au plus tard, dans la quinzaine de la transcription de
cette aliénation. 21 mars 1817. Paris, Drouet (DALLOz, XXXII,
3,128). — 9 février 1831. Trib. de la Seine, Le Prince (DALLOz,
XXXII, 3, 129). — 5 mars 1831. Trib. de la Seine, Lange (DAL-
LOZ, XXXII, 3, 129).

— Même en cas d'expropriation, le privilége du vendeur est
éteint s'il s'est écoulé plus de dix ans entre son inscription et
l'ouverture de l'ordre, sans que l'inscription ait été renouvelée, et
malgré que l'adjudication définitive ait eu lieu avant les dix ans.
29 déc. 1833. Liége, Collardin (DALLOz, IX, 110, no 2; DALLOZ,
II, 4344).

— Le vendeur dont le privilége a été conservé par la transcrip-
tion suivie de l'inscription d'office, perd ce privilége à défaut dc
renouvellement de l'inscription dans les dix ans, alors même que
l'immeuble a été vendu par licitation, avant l'expiration des dix
années; la vente sur licitation ne peut être assimilée à la vente
sur expropriation. 16 avril 4823. Bruxelles, Delcourt (DALLOZ,
IX, 109, no 1; DALLOZ, II, 433).

— Jugé ainsi par la même cour, le 15 octobre 1822 et les 5 no-
vembre 1823, dans deux espèces où ne se présentait pas la cír-
constance de la licitation des immeubles avant l'expiration dea
dix as.

(3) Nos 281, 282, 283.
(4) DÂLLOz, XXVI, i, 234	 -
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àdmis t titi'é dé privilége, it fut jugé par la cour
d'Amiens que le privilége était éteint, et la cour de
cassation rejeta le pourvoi contre cette décision.

Mais la perte du privilége serait-elle encourue, si
l'inscription, subsistant encore au moment de l'alié-
nation, ne tombait en péremption que quelque temps
après? Par exemple, Pierre, véndeur, prend inscrip-
tion le 1 eí janvier 1810. Avant l'expiration des dix
ans, c'est-à-dire en 1819, l yacquéreur revend l'im-
meuble soumis au privilége. Il est clair que le sous-
acquéreur (qui du reste fait transcrire) a reçu l'im-
meuble grevé du privilége du vendeur originaire.
Mais bientôt, dix ans s'écoulent, et Pierre ne renou-
velle pas son inscription clans les délais ; it ne songe à
prendre une autre inscription qu'en 1821. On de-
mande si cette inscription lui conservera son privilége
avec effét rétroactif, au jour de la vente originaire, ou
bien si les créanciers du sous-acquéreur, qui ont
traité sur la foi de la péremption de son inscription,
pourront lui contester son rang.

Cette question n'est pas sans difficulté (1). Ce qui
doit cependant en fixer la solution , c'est que la pé-
remption de l'inscription remet les choses au même
point que si jamais it n'y avait eu d'inscript^pn; or
quand it y a eu revente (comme dans l'espèce), et que
le privilége n'était pas inscrit, it faut nécessairement

qu'il se produise dans la quinzaine de la transcrip-
tion, sans quoi l'immeuble est définitivement affranchi.
Ceci posé, it est certain que le vendeur, ayant laissé
périmer son inscription, s'est assimilé à ceux qui
n'ont jamais inscrit; que par conséquent, le renou-
vellement de son inscription n'ayant pas eu lieu dans
la quinzaine de la transcription, cette inscription ne
peut plus affecter l'immeuble (2).

2S6 4 o (3).
¶S6 5° (4).
¶S7. J'ai dit tout à l'heure qu'une vente sous

seing privé pouvait et devait être présentée à la trans-
cription. On doit de même transcrire tout contrat
quelconque qui tient de la nature de la vente, et peut
donner lieu à un privilége en faveur du cédant; tellé
est la vente faite moyennant une rente annuelle, le
contrat d'échange dans lequel est stipulé un retour
en argent, etc. (5).

Dans tous ces cas aussi, le conservateur est obligé
de prendre une inscription d'office (6).

SSS. Pour ce qui concerne le créancier délégué
dans le contrat de vente pour toucher le payement, je
renvoie à ce que je dirai en m'occupant de l'arti-
cle 2112.

2SS 2 0 (7).
2S9. Notre article appelle le prêteur de deniers

(1) Voy, infrà, no 716 2o, une question analogue.
(2) Add. DUPORT-LAVILLETTE, t. V, p. 241, partant de

l'idée que Particle 834 du code de procédure civile ne fixe pas le
'délai fatal dans lequel le privilége du vendeur primitif doit être
inscrit sous peinë de déchéance, admet une autre conséquence
que celle indiquée par TROPLONG. Voici comment it s'exprime:
« Si la jurisprudence autorise le vendeur à faire inscrire utile-
ment son privilége, tant que la prescription n'est pas acquise
contre lui, malgré la transcription de toute revente postérieure,
pourvu que le dernier acquéreur n'ait pas purgé définitivement
les priviléges et hypothèques, et payé son prix à qui de droit,
après celte purgation, si l'inscription tardive de ce premier ven-
deur ne l'empêche pas de primer les autres créanciers inscrits
avant lui, cette inscription doit avoir son effet, quoiqu'elle ait été
précédée d'une première inscription périmée, tout comme elle
l'aurait eu d'après la jurisprudence des cours, s'il n'y avait ja-
mais eu d'autres inscriptions antérieures; car la péremption de la
première inscription ne peut produire d'autre effet que de la
faire considérer comme n'ayant jamais existé, et le créancier qui
a totalement négligé de se faire inscrire, ne mérite pas plus de
faveur que celui qui a négligé de renouveler sa première inscrip-
tion.

« Cette deuxième opinion parait devoir obtenir la préférence
d'après la jurisprudence établie; mais on ne peut pas dissimuler
que la question présente des difficultés sérieuses, et it serait à dé-
sirer que les nouvelles lois sur les hypothèques fussent revisées,
attendu que, par la manière dont elles out été rédigées , elles
donnent lieu à une foule de contestations, sur lesquelles les tribu-
naux sont loin d'être d'accord. »

(3) Add. Le vendeur peut-il dispenser le conservateur de
prendre ¿'inscription d'office? — On lit à ce sujet dans les anno-
tations du professeur ERNST, page 86 : « Persil dit que non,
parce que l'inscription n'est pas dans l'intérêt du vendeur, mais
dans l'intérêt des tiers; or, on peut bien renoncer à ses propres
intérêts, mais pas à ceux d'autrui. Cependant, a dit M. le profes-
seur Van Hooghten, on voit différents actes de vente qui dispen-
sent le conservateur de l'inscription, mais it paraît que par là le
vendeur renonce à son privilége, et alors l'inscription serait
inutile; mais cependant, puisqu'il est douteux si cette dispense
vaudrait renonciation, les renonciations étant de stricte interpré-
tation, it serait toujours prudent de la part du conservateur de
prendre inscription; car s'il était jugé que cette dispense n'em-
portait pas renonciation au privilége du vendeur, les tiers qui
pourraient souffrir du défaut d 'inscription, exerceraient leur re-
tours contre le conservateur. o

Op. conf. de BATTUR, n 119, où it dit : « Le conservateur ne
peut se dispenser de faire inscription que lorsqu'il lui est prouvé,
même après l'expiration du terme, par acte authentique, que tout
est soldé. » Op. conf. de DALLOZ, ch. IV, sect. IV, art. 1, no 12.

(4) Add. Est-il des actes od le conservateur est dispensé do
prendre l'inscription ? — ERNST enseigne que le conservateur ne
pourrait , sans compromettre sa responsabilité, se dispenser de
faire l'inscription d'office, sous prétexte que le terme de payement
était expiré lors de la transcription requise. Op. conf. de PERSIL,
Rég. hyp., no 12.

« Mais, ajoute ERNST, page 89, it me paraît aussi avec Persil
que le conservateur pourrait et devrait se dispenser de prendre
cette inscription lorsqu'on lui prouverait par un acte authentique
que la créance privilégiée a été soldée avant la transcription. »
Op. conf. de DALLOZ, chap. I, sect. 1V, art. 1, n o 12.

(ii) Suprà, nos 215 et suiv.
Add. Op. conf. de ROLLAND ' DE VILLARGUES, Privilége,

no 180. 11 ajoute : « De même le débiteur qui se libère en dou-
nant en payement à son créancier un immeuble dont la valeur
excède le montant de la créance, jouit du privilége de vendeur
pour le remboursement de l'excédant. Il est censé lui avoir vendu
l'immeuble qu'il lui a donné en payement d'après la maxime
dare in solulur est vendere. »

Op. conf. de ERNST, p. 82, où it dit : « Mais si quelqu'un avendu
la propriété de son fonds, en se réservant l'usufruit, it n'a pas de
privilége.relativement à cet usufruit, a observé le professeur Van
Hooghten, parce que ce privilége lui serait inutile, l'usufruit étant
resté sa propriété puisqu'il n'a pas été vendu; it ne faudrait done
ni transcription ni inscription pour conserver cet usufruit. Il en
serait de même, comme l'observe Persil, si le vendeur s'était ré-
servé l'usage ou l'habitation, ou même tout autre droit sur la
chose, ou une faculté de réméré, etc., parce que tout droit sur la
chose qu'il s'est réservé se conserve par lui-même. C'est ainsi que
l'ont décidé unanimement, le 22 mars 1808, les ministres de la
justice et des finances.

(6) GRENIER, t. 1I, n°587.
(7) rA dd. Dans le cas de plusieurs ventes successives, le privi-

lége du premier vendeur s'exerce avant celui du second, et ainsi
de suite; sans prejudice des priviléges généraux de l'art. 2101.-
DURANTON, nos 168, 169, justifie cette proposition en cestermes:
« S'il y a eu plusieurs ventes successives, dont le prix soit encore
dù en tout ou partie, le premier vendeur est préféré au second,
le second au troisième, et ainsi de suite.

« Cela ne devait souffrir aucune difficulté du premier au second
vendeur, car, quand celui-ci doit encore tout ou partie de son
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pour achat d'un immeuble, à jouir du bénéfice de la
conservation du privilége par le seul effet de la trans-
cription, lorsque le prêteur a été subrogé aux droits
du vendeur par le même contrat. Ces dernières expres-
sions de notre article doivent être coordonnées avec
Particle 2103, n° 2. Dès lors elles ne signifient pas
que la transcription faite par l'acquéreur ne profite
au prèteur pout achat que lorsque celui-ci s'est fait
subroger au vendeur par l'acte de vente; it suffit que,

même par des actes séparés, la destination et l 'em-
ploi soient prouvés. A la vérité, dans ce dernier
cas, la transcription du contrat de vente ne mention-
nera pas le prêteur; le nom de celui-ci ne figurera
pas sur les registres, et le conservateur des hypo-
thèques ne pourra prendre pour lui une inscription
d'office. 11ais n'importe. Le prêteur, étant par le fait
subrogé aux droits du vendeur, est également subrogé
au bénéfice qui résulte pour lui de la transcription (1).

prix , it est clair qu'il ne peut disputer la préférence à celui au-
quel it le doit. Les créanciers de ce second vendeur, premier
acheteur, ne pouvaient pas non plus considérer le premier ven-
deur comme un créancier ordinaire, à l'effet de l'admettre sim-
plement à distribution par contribution, exerçant, eux, le privi-
lége de leur débiteur, ainsi que cela a lieu au cas prévu par
l'art. 778 du code de procédure; ce premier vendeur est privilé-
gié, et ils ne sont, eux, que des créanciers ordinaires.

« Mais si vous supposez trois ventes successives, comme le der-
nier vendeur n'est point personnellement obligé envers le premier
(s'il ne s'est point soumis par son contrat, ou par un acte posté-
rieur, à le payer), la raison que nous venons de donner n'existe
plus , et cependant le privilége du premier vendeur est préféré à
celui du dernier, attendu que celui-ci ayant reçu l'immeuble af-
fecté de ce privih ge, et étant passible de son exercice pendant
que l'immeuble était dans sa main, it ne peut pas, parce qu'il en
est sorti, exercer un privilége qui contrarieraitl'exereice du pre-
mier; et ses propres créanciers, qui n'exercent que ses droits, ne
le peuvent pas davantage. Its ne le pourraient, lors même qu'ils
auraient reçu de lui des hypothèques sur l'immeuble, car, d'a-
bord, le propre des priviléges est d'être préférés aux simples
hypothèques, et, en second lieu, leur débiteur n'a pu leur hypo-
théquer l'immeuble que sous l'affectation du privilége qui le gre-
vait quand it est entré dans sa main.

« Et comme les créanciers d'une personne exercent ses droits
(art. 1466), it est clair que ceux du premier vendeur exercent son
privilége par préférence à ceux du second, ceux du second par
préférence à ceux du troisième, et ainsi de suite.

« Mais, quoique le privilége d'un premier vendeur s'exerce
avant celui d'un second, d'un troisième , etc., et par conséquent
avant les hypothèques consenties par ce second, par ce troisième
vendeur, et, par la même raison, avant celles consenties par le
propriétaire actuel , néanmoins it ne s'exerce pas par préférence
aux créanciers de ce dernier, qui ont des priviléges généraux de
l'art. 2101, et qui viennent, à défaut de mobilier, se faire payer
sur l'immeuble, en vertu de Particle 2105. Peu importe que le
détenteur actuel ait reçu l'immeuble affecté du privilége de son
vendeur, et de celui du vendeur de ce dernier, et qu'ainsi l'on pût
dire que ses propres créanciers, quels qu'ils soient, ne doivent
passer qu'après ces mêmes priviléges ; l'art. 2105 donne, à défaut
de mobilier, aux créanciers mentionnés en l'art. 2101, la préfé-
rence sur ceux-là même qui ont privilége sur l'immeuble, par
conséquent sur le vendeur et sur un vendeur précédent ; sauf,
comme nous l'avons déjà dit, au vendeur non payé, à demander la
résiliation de la vente qu'il a faite, et sa rentrée dans l'immeuble
vendu. S'il en est autrement, lorsque les créanciers privilégiés
sur un immeuble sont des créanciers d'un défunt, ou des léga-
taires, qui exercent le droit résultant de la séparation des patri-
moines , c'est parce que ces créanciers ou légataires peuvent
exercer ce droit contre tout créancier quelconque de l'héritier,
(art. 878 du code civil), par conséquent aussi bien contre ceux
qui ont des priviléges généraux de l'art. 2101, que contre les au-
tres créanciers, puisque la loi ne distingue pas. Les biens du dé-
funt, en effet, devaient servir à payer ses créanciers et légataires,
avant de servir à payer les créanciers particuliers de son héri-
tier, quelque favorables d'ailleurs que fussent les créances de
ces derniers. » Op. eonf. de BATTUR, no 68.

(1) TARRIBLE, Répert., vo Privilége, p. 41, col. 2, et p. 46,
110 9.

Add. On lit sur la question, dans les annotations de ERnsT,
page 80, quest. 8: « Faut-il que le prêteur soit subrogé par le
contrat de vente?

« R. — Le professeur Van Hooghten est de l'avis de la négative,
enseignée par Tarrible. 11 a dit que ce n'était pas là le sens que le
législateur avait voulu attacher aux mots : et qui sera subrogé aux
droits du vendeur par le même contrat, puisqu'il a expressément
désigné les formalités requises pour la subrogation au privilége
du vendeur, dans le no 2 de l'article 2103, parmi lesquelles ne se
trouve pas la subrogation dans le contrat de vente lui-même;
peut-être, a ajouté le professeur Van Hooghten, le législateur
a-t-il voulu indiquer par ces termes que la subrogation devra
avoir lieu dans le contrat d'emprunt, en énonçant la destination
des deniers empruntés.

« Persil ne parait pas de cet avis, puisqu'il dit que si l'acte de
vente était sous seing privé, sa transcription ne conserverait pas
le privMége au prêteur ; mais son raisonnement est peu solide,
car it se base sur ce que l'emploi des deniers empruntés doit être
authentiquement constaté par la quittance du vendeur; mais it
n'a pas songé que la quittance peut être donnée par acte authen-
tique, quoique la vente soit sous seing privé.

« Les auteurs des Pandeetes Françaises paraissent d'avis que le
privilége ne se conserve par la transcription qu'en faveur de
celui qui a prêté des fonds antérieurement à l'acquisition, et dont
la créance se trouve énoncée au contrat d'acquisition.

« Il me paraît en effet que la créance du prèteur doit être énon-
cée dans l'acte d'acquisition, pour que le privilége se conserve à
son égard en vertu de la seule transcription, par la même raison
que la créance du vendeurdoit y être énoncée comme nous l'avons
vu à la troisième réponse, et peut-être que c'est là ce que notre
article veut indiquer par les termes précités. »

BATTUR dit , no 116 : « Mais le prêteur qui aurait fourni les
deniers pour payer le prix au vendeur, ne pourrait réclamer
aucun privilége si son prêt n'était constaté que par acte sous si-
gnature privée : fút-il inscrit dans l'acte de vente lui-même, it ne
pourra donc acquérir le privilége du vendeur qu'en consignant
dans un acte authentique la destination, le prêt et la quittance du
vendeur, et en se faisant subroger aux droits de ce dernier.»
Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2108, no 4.; de DALLOZ,
ch. 1, sect. IV, art. 1, no 7.

PERSIL, Rég. hyp., no 4, dit sur la question : « Si l'emprunt
et la destination étaient constatés par des actes authentiques sépa-
rés, la transcription de l'acte de vente sous signature privée con-
serverait au préteur, sous le nom du vendeur à la vérité, le privi-
lége de ce dernier; cela résulte de ce que l'art. 2103 n'exige pas
que l'acte de vente fasse mention de l'origine des deniers, mais
qu'il laisse la liberté de constater l'emprunt et le payement par
des actes séparés. »

Op. conf. de DALLOZ, ut suprà, no 8, où it ajoute : « Mais,
ainsi que le remarque judicieusement Delvincourt, t. IH, p. 285,
notes, it y a cette différence entre cette dernière hypothèse et
celle où la subrogation résulte de l'acte de vente lui-même, que,
dans ce dernier cas, la radiation de l'iluscription d'office ne peut
avoir lieu sans le consentement du subrogé; au lieu que, si la
subrogation a eu lieu par un acte postérieur, et qu'il n'en ait pas
été donné connaissance au conservateur, la radiation faite par le
seul consentement du vendeur sera valable, et éteindra le privi-
lége au préjudice du subrogé.

« Si néanmoins, lorsque la subrogation dérive d'un autre acte
que l'acte de vente, l'acquéreur ou le vendeur négligeaient de faire
transcrire le contrat, le bailleur de fonds pourrait requérir lui-
même cette transcription en produisant l'acte tie subrogation, et
le conservateur serait alors obligé de prendre une inscription
d'office pour le compte du prèteur. Ce dernier pourrait, à plus
forte raison, conserver son privilége en prenant une inscription
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Au surplus, le preteur de deniers peut prendre une
inscription en vertu des actes constatant la destina-
lion et 1'emploi. Il jouit des memes droits que le
vendeur (1).

Mais que doit contenir l'inscription.?
Je n'ai pas a m'occuper ici des formes de 1'inscrip-

lion; je renvoie pour cet objet a mon commentaire
sur I'art. 2148.

2S9 2°. La transcription du contrat ne conserve
le privilege que jusqu'à concurrence des sommes qui
y sont indiquées comme n'etant pas encore soldées.
C'est ce qui résulte de ces expressions de notre article:
a et qui constate que la totalité ou pantie du prix lui

est due, ' ► d'ou it suit que, si le contrat portait quit-
tance, bien que cette clause fut détruite par un autre
acte, le vendeur ue serait pas fondé a reclamer de
privilege (2).

Toutefois, it en serait autrement si I'acte déroga-
toire a I'acte de vente était transcrit en meme temps.
Alors it devrait titre considers comme forrnant un
appendice a l'acte de vente, et la publicite qui lui
aurait ete donnée par connexite avec le contrat, aurait
fait connaitre aux tiers la veritable position des par-
ties, de manière qu'ils ne pourraieut se plaindre (5).

2^9 3° (4).
289 4° ($).

directe (voy. Grenier, t. II , n° 395 , et Persil, Comm., art. 2108,
n03 3, 4. et 5).

Jurisprudence. — Le privilege accords a celui qui a pr@te a
1'acheteur les deniers pour Ie payement du prix, n'est pas appli-
cable au preteur qui a fourni les deniers au vendeur a pacte de
rachat, a l'effet d'exercer la faculté de remere. Brux., 16 avril
1823 (fur. de B., 1823, 2, 323).

(1) GRENIER, t. II, p. 235.
(2) Add. Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, Priv.,

no 171 ; de GRENIER, no 385 ; de PERSIL.
B_ATTLIR dit, no 149 : « L'obligation du conservateur ne cesse

pas d'avoir lieu par cela seul que le prix de la vente parait soldé
par une quittance sous seing privé, miss au pied de l'expédition
presentee a la transcription, elle ne cesse que dans le cas ou le
prix est soldé par acte authentique ( lettres des ministres des
finances et de la justice, des 30 avril et 7 mai 1811).

^ Mais cette responsabilité du conservateur n'existerait plus
dans le cas ou le contrat n'exprimerait aucunement le prix a
payer par l'acquereur ou le cessionnaire (arret de la cour royale
de Bruxelles, du 17 mars 1806).

On lit dans DALLOZ, chap. I, sect. IV, art. 1, no 2 : « On trou-
vera cependant un arret de la cour de cassation du 4 decembre
1823, qui a maintenu le privilege d'un vendeur, quoique l'acte de
vente passé sous seing privé enoncat d'une maniere expresse
que le prix avait ete pays. Mais cet arr@t a été rendu dans des
cireonstances particulières; l'acquereur, immédiatement après la
vente, avait declare que le prix n'avait pas ete soldé comptant,
dans un acte notarie qu'il avait fait transcrire avec le contrat de
vente, et, a la suite de cette transcription, le conservateur avait
pris tine inscription d'office, de telle sorte que les créanciers a
qui l'acquereur avait, apres la venue, consenti des hypotheques
sur4'immeuble, n'avaient pu titre induits en erreur par l'énoncia-
lion de l'acte de vente.

Jurisprudence. — De ce que le vendeur, en recevant pantie de
son prix en sommes dotales de la succession de l'acquereur, au-
rait reconnu que ces sommes formaient un emploi du fonds dotal,
it n'est pas pour cela censé avoir renoncé t son privilege de ven-
deur pour le surplus du prix. 7 decembre 1832. Aix, Royer
(UALLOz, XXXIV, 2, 194).

Cette decision est une trop juste consequence du prineipe que
les renonciations a des droits acquis ne se supposent pas, pour
qu'elle puisse titre serieusement contestee. C'était a ceux qui
avaient mission de surveiller le remploi, qu'etait impose lc soin
d'exiger que le payement du prix fut integral, ou qu'en tout cas
l'acquisition fut miss a 1'abri de l'actioi ► résolutoire. » (AR3zAND
DALLOZ.)

— Dans le cas ou un acte de vente sous seing prive portant
quittance du prix, a ete depose chez un notaire par l'acquereur,
qui a reconnu n'avoir pas pays comptant le prix, mais seulement
en billets, et qui a declare qu'il entendait conserver au vendeur
son privilege, et lorsque d'ailleurs ces deux actes ont ete suivis
de la transcription et d'une inscription d'office, tin creancier de
l'acquereur n'est pas fonds a contester le privilege du vendeur,
sous le pretexte que l'acte de vente porte quittance du prix, alors
surtout que les droits de ce créancier sont nes a tine époque pos-
terieure a la transcription et a l'inscription d'office. 4 dec. 1823.
Req. Grenoble, Baille (DALLOZ, IX, 101; DALLOZ, II, 430).

-- La transcription ne vaut inscription pour le vemleur, et

conservateur n'est tenu de prendre inscription d'office que lors-
que le titre transcrit constate ce qui reste dii du prix en tout ou
en partie. Ainsi, dans le ens ou un contrat de vente qui ne con-
tient point un prix determine, a été transcrit a Ia requete de
l'acquereur, et que le conservateur des hypotheques n'a point fait
d'inscription d'ofice, le vendeur est déchu de son privilege sur
l'objet vendu, et le conservateur n'est soumis a aucune responsa-
bilite, 17 mars 1806. Bruxelles, Levac (DALiOz, IX, 100; DAL-
LOz, VI, 2, 159).

— Pour que l'inscription prise par le vendeur nit pour effet de
conserver son privilege, it n'est pas nécessaire que le vendeur y
nit enonce qu'il avait pour but de conserver un privilege. 7 mars
1811. Req. Paris, Corot (DALLOZ, IX, 102; DALLOZ, XI,
1, 236).-9 dec. 1811. Paris, Chapatte (DALLOZ, IX, 902, no 2).

— Quoique 1'acquereur pour partie d'un immeuble qui en a
pays le prix en totalité, et a par suite été subroge aux droits du
vendeur, aurait fait radier, au bureau des hypotheques, ('inscrip-
tion prise du chef de ce dernier, mais sans prendre inscription en
son nom pour la conservation de son privilege, it a pu titre de-
clare n'avoir pas renonce au benefice de ce privilege. 26 avril 1830.
Req. Paris, Pasquier (D tLLOz, XXX, 1, 246).

— Lorsque, outre le privilege resultant au profit du vendeur
sur l'objet vendu, it a ete consenti, dans le meme acte, par 1'ac-
quereur, une hypotheque conventionnelle sur ses propres biens,
le conservateur des hypotheques n'a qualite pour inscrire d'office,
lors de la transcription du contrat de vente, que le privilege du
vendeur, et non I'hypotheque conventionnelle... et l'inscription
qu'il a faite d'office de cette derniere hypotheque doit @tre decla-
ree sans effet. l er juillet 1831. Poitiers, Potron (DALLOz, XXX,
2, 189).

(5) Cass., 4 dec. 1823 (DALLOZ, Hyp., p. 96, no 2, et p. 101).
(4) Add. Quid si le Brix est enonee puyc en billets ? — ROL-

LAND DE VILLARGUES, Privilege, nos 172 et 173, pose et résout
ainsi la question: « Quid si le contrat, en meme temps qu'il porte
la quittance, énonçait que le vendeur n'a reçu que des effets, des
billets a ordre, par exemple, ou des lettres de change ? Dans ce
ens, comme dans le precedent, it aurait perdu toute preference,
parce que les billets auraient fait novation da ps lacreance. Domat,
liv. III, tit. I, sect. V, no 4; Grenier, loc. cit.

Si cependant le contrat de vente contenait le payement en
billets, et qu'il ne s'elevat aucun doute stir 1'identite des billets
rapportés par lc vendeur, et non acquittes, par exemple s'ils
avaient ete causes pour vents d'immeubles, et cotes et parafes
par le notaire, le vendeur ne devrait plus titre privé de son privi-
lege. La contestation de la remise des billets annonce alors que
le vendeur n'a pas entendu dénaturer sa creance.» Cassal., 16 aout
1820 et 15 mars 1825 (Jzcr. du x,xe siècle, 1826, 1, 61).

DALLOZ, no 2, rapporte cette decision et emet des doutes sun
son fondement.

(Ii) Add. Quid si le prix est converti en rente ? — Jurispru-

dence. - Lorsque la totalite ou tine pantie du prix d'un immeuble
est convertie en rente, le vendeur conserve sun cet immeuble le
privilege que Particle 2103 (lu code civil accorde au vendeur sur
l'immeuble vendu, pour le payement du prix. Brux., 28 mai 4816
(fur. de B., 1816, 2, 103); 3 juin 1817 (Jur. de B., 1817, 2, 19);

3 mai 1826 (fur. de B., 1826, 1, 339; Jur. du xix° siecle, 1826,

3, 211).
GRENIER, no 387, enseigne que le conservateur doit plentlre
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2S9 8 o (1).
2S9 6° (2).

en ce cas inscription d'office : « Il lui est enjoint, dit-il, de faire
d'office l'inscription des créances résultantes de l'acte translatif de
propriété. Or, ces expressions s'appliquent sans contredit à la
rente qui devient le prix de la vente : et celui qui vend moyennant
une rente, peut, comme tout autre, faire transcrire le titre trans-
latif de propriété, si l'acquéreur ne le fait pas. Aussi était-il dit,
dans l'art. 29 de la loi de brumaire, que l'inscription d'office se
íerait non-seulement pour le prix resté dû, mais encore pour les
prestations qui en tiendraient lieu. Si ces expressions ne se re-
trouvent pas dans la loi nouvelle, ce ne peut ctre que parce qu'on
a jugé qu'elles étaient inutiles. »

(i ) Add. Quid si l'immeuble est vendu à charge de payer une
rente à un tiers ? — Jurisprudence. — Lorsqu'un immeuble est
vendu à la charge par l'acquéreur de payer une rente au profit
d'un tiers, celui-ci ne peut invoquer le privilége établi par ]'ar-
ticle 2108 du code civil en faveur du vendeur. Bruxelles, 14 jan-
vier 1817 (Jur. de B., 1817, 1, 239). Voy. ci-après, art. 2112.

ER111ST, page 86, dit sur la question : « La cour de cassation,
par un arrêt du 22.avril 1807, a jugé que le créancier n'était pas
privilégié sous la loi du 4I brumaire an vii, parce que ce ne sont
pas toutes les créances mentionnées dans l'acte de vente que le
'bonservateur doit inscrire, mais seulement celles qui, par leur
nature, emportent un privilége, telles que celles du vendeur et du
prêteur qui lui est subrogé, et non celtes qui n'emportent aucune
préférence, comme celle dont íl s'agit dans la question, de manière
que l'inscription même qu'aurait prise d'office le conservateur en
faveur de ce créancier, serait un abus qui ne profiterait pas à
celui-ci. II faudrait dire la même chose sous le code, car cette in-
dication n'emporte pas subrogation, ce n'est qu'une simple délé-
gation qui ne peut donner privilége. Ce serait différent, si le ven-
deur avait transporté ou cédé avec subrogation sa créance à son
créancier, car alors celui-ci se trouvant subrogé aux droits du
vendeur, exercerait et conserverait son privilége comme le ven-
deur, puisque c'est le même privilége; c'est aussi l'avis de Persil,
mais de manière cependant, comme le dit Persil, que le vendeur
ne puisse se subroger un de ses créanciers personnels au préju-
dice de ses autres créanciers. »

Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2108, n° 15 , où it dit:
« Les conservateurs ne doivent pas non plus prendre inscription
d'office pour la conservation des droits des créanciers indiqués en
l'acte de vente, mais seulement dans l'intérêt du vendeur, qui ,
éventuellement, et si l'acquéreur ne paye pas aux créanciers in-
diqués, peut exercer son privilége comme s'il n ÿ avait pas eu
d'indication. n

(2) Add. Quand le conservateur doit-il prendre ¿'inscription
d'office en cas d'échange ? — GREMER dit, no 387 : ((En ce qui
concerne l'échange, les principes sont les mêmes lorsqu'il y a un
retour qui est dû d'après le contrat. C'est alors un véritable
prix de vente.

« L'art. 717 du code dit que les règles prescrites pour le con-
trat de vente s'appliquent en général à l'échange, pour le paye-
ment de la somme que l'autre a promise en retour. Il est du de-
voir des conservateurs de prendre dans ce cas, comme dans celui
de la vente, l'inscription d'office. Cela se pratique ainsi. En sorte
que tout ce que j'ai déjà dit sur le mode de conservation du pri-
vilége du vendeur, et même sur les améliorations dont la législa-
lion est susceptible, et que j'ai cru pouvoir soumettre au légis-
lateur, s'applique à l'échange , quand it y a un retour non
payé, ainsi qu'au cas où le prix consiste en rente, comme à la
vente. »

(5) Add. Cette obligation s'étend aux ventes conditionnelles,
et à la donation avec charge envers le donataire. — GRE1\IER
dit en effet, no 387: « Enfin, le conservateur est obligé de pren-
dre l'inscription d'office pour toutes les ventes, même pour celles
qui seraient soumises à des conditions ou à des facultés qui pus-
sent en opérer la révocation, lorsqu'il en résulte qu'il est resté dù
au vendeur une partie du prix. I1 n'y a point de différence, sous
ce rapport, entre ces ventes et les ventes simples. Il suffit que la
y ente puisse avoir sou effet et ;devenir définitive, que le vendeur

?S9 7° (3).
2S9 8° (4).

puisse demeurer créancier, pour que toutes les mesures conserva-
toires lui appartiennent. de citerai pour exemple la vente faite
sous la faculté de rachat.

« Le donataire est encore assujetti à la même obligation à l'é-
gard des charges que peut contenir une donation en faveur du
donateur. Il n'y a aucune raison de faire une différence, sous ce
rapport, entre la donation et tout autre acte translatif de pro-
priété. La transcription leur est commune respectivement à la
purgation des hypothèques. »

(4) Add. Lorsque le mari acquiert un immeuble avec déclara-
tion que les deniers provienne^it de l'aliénation d'un propre de sa
femme, pete1-o>► considérer la femme comme bailleuse de fonds , et
dès lors le conservateur doit-il faire inscription d'office ? - PER

-SIL, Quest., , dit à ce sujet : « Cette question ne peut guère
présenter de difficulté, et j'avoue que je ne l'aurais pas crue sus-
ceptible d'une discussion sérieuse, si on ne me l'eût présentée
comme ayant embarrassé quelques conservateurs, et même des
jurisconsultes du plus grand mérite.

« Pour soutenir l'affirmative on dit, 1° que l'acquisition a réel-
lement été faite des deniers de la femme ; que celle-ci n'accep-
tant pas le remploi, l'immeuble tombe dans la communauté, qui
est débitrice envers la femme de la somme provenant du propre
aliéné ;

« 20 Que le mari ayant déclaré, dans le contrat d'acquisition,
que le prix en était payé avec les deniers de la femme, le vendeur
est censé l'avoir subrogée dans tous ses droits, et par conséquent
au privilége qu'il eût eu droit d'exercer.

« Mais que toutes ces raisons sont faibles ! La déclaration falle
par le mari, que l'acquisition a été payée avec les deniers de la
femme, peut bien donner à celle-ci le droit d'accepter le remploi,
et de devenir ainsi propriétaire de l'immeuble, mais ne doit pas
avoir l'effet de constituer un privilége en faveur de la femme,
lorsqu'elle refuse de s'approprier l'emploi fait par son mari.

« En effet, la loi prévoit le cas où le remploi n'aura pas été
fait, ou, ce qui est la même chose, celui où la femme ne l'aeeep-
terait pas : alors ce n'est pas un privilége qu'elle lui donne, mais
une hypothèque légale sur les biens du mari, à compter du jour
de la vente.

((La femme, porte l'art. 2135, n'a hypothèque pour l'indemnité
« des dettes qu'elle a contractées avec son mari , et pour le rem-
« ploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation
« ou de la vente. »

« La même idée se tire des art. 1435 et 1436, qui, prévoyant le
cas où la femme n'accepterait pas le remploi, décident qu'elle a
simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la
récompense du prix de son immeuble: récompense qui s'exerce
d'abord sur les biens de la communauté, et, en cas d'insuffisance,
sur ceux personnels du mari. Mais, dans aucun cas, ces articles
ñ accordent de privilége à la femme.

((On ne pourrait done lui en donner un qu'autant qu'on en trou-
verait le germe dans l'art. 2103, § 2. Or, it est facile de démontrer
que ce même article le lui refuse.

« En effet, pour que le bailleur de fonds jouisse d'un privilége,
it faut que le prêt et sa destination soient authentiquement con-
statés, et qu'ensuite la quittance du vendeur énonce que le paye-
ment a été fait des deniers empruntés.

« Rien de tout cela ne peut avoir lieu entre époux. Le mari qui
aliène le propre de sa femme ne lui emprunte pas la somme qu'il
retire de la vente. La destination des deniers ne peut done pas
être authentiquement constatée; et la déclaration d'emploi, faite
ensuite par le mari, ne prouve pas que ceux qui ont été em-
ployés au remploi soient réellement les mêmes que ceux pro-
venus de l'aliénation du propre. Done, it ne peut pas exister de
privilége.

« S'il en était autrement, it dépendrait de la femme de priver
de leur gage des créanciers légitimes, et de retirer quelque fruit
de la collusion criminelle qui n'existerait que trop souvent entre
elle et son mari.

« Des mineurs qui auraient aue bypotbèque lé^ale sur tous les
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