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DES PRIVILEGES.

CHAPITRE I. — THÉORIE DU PRIVILEGE ET DE
L'HYPOTHÈQUE.

1. Le principe, qui s'oblige oblige le sien, est du droit na-
turel. Dissentiment à cet égard avec Toullier.

2. Celui qui s'oblige n'oblige pas son corps, si ce n'est
dans des cas d'exception. Quid dans le droit des
époques aristocratiques? Ce qu'on doit entendre par
droit naturel. Mauvais sens souvent attaché à ces
expressions.

2 2°. Conséquence de la règle : « Le créancier peut faire
vendre indistinctement les biens du débiteur. » Ex-
ceptions à ce droit.

2 3°. Le gage peut-il être saisi entre les mains du créancier
nanti, par les autres créanciers du débiteur?

2 4°. 11 y a pourtant des choses qui ne peuvent être saisies
par les créanciers.

2 5°. Les principes ci-dessus sont sans application à celui
qui n'est obligé qu'Jeypothécairement.

2 6°. Quid des droits des créanciers sur les biens dotaux ?
Renvoi.

2 7°. Autres conséquences du principe.
3. Objet de ce commentaire. Difficultés qu'il présente.
4. Définition du gage que l'article 2093 donne de plein

droit aux créanciers. En quoi il diffère du gage vé-
ritable.

TROPLONG. — HYPOTHÈQUES. 1.

5. Nécessité de joindre à l'obligation personnelle une obli-
gation pour affecter les biens principalement.

6. Contrat de gage par nantissement ou antichrèse.
7. Incommodité de cette espèce de gage qui entraîne dépos-

session. De l'hypothèque. Son origine grecque. Son
introduction à Rome par le préteur.

8. Elle est plus commode et affecte la chose aussi réelle-
ment que le gage.

9. Raison de la préférence du créancier hypothécaire sur le
créancier personnel.

I0. Objections réfutées.
11. L'école saint-simonienne nie la légitimité de la préférence

hypothécaire, qu'elle accuse de faveur odieuse et
d'immoralité. Peu de sérieux de ces reproches.

12. Les priviléges sont aussi des causes de préférence.
12 2°. Autre cause de préférence.
13. S'il n'y a ni priviléges ni hypothèques, on partage au

marc le franc.
14. Égalité entre les créanciers personnels.
14 2°. Des créanciers chirographaires postérieurs sont par-

fois payés avant des créanciers antérieurs.
14 3°. On n'a non plus aucun égard à la priorité de sai-

sie.
14 4°. Effet de la prise d'inscription par un créancier, au

nom de son débiteur, sur les biens du débiteur de

celui-ci.
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15. Résumé du système du code sur la manière dont les
biens répondent pour la personne.

15 2°. Les priviléges et hypothèques n'ont d'effet qu'entre les
créanciers.

15 3°. Les préférences entre créanciers sont de droit civil.

Conséquence.
15	 N'y a-t-il pas d'autres causes de préférence?
16. Fin de l'hypothèque, du privilége et du droit des créan-

ciers suries biens. Différence entre l'action hypothé-
caire à Rome et l'action hypothécaire en France.

CHAPITRE II. - DES PRIVILEGES.

17. Difficulté de la matière des priviléges.
18. Des priviléges chez les Romains. Ils n'avaient rien de

réel, et ne donnaient lieu qu'à l'action personnelle.
19. Ils étaient primés par l'hypothèque.
20. Quatre sortes de créanciers chez les Romains, et leurs

rapports de préférence.
21. Explication de la maxime Prior tempore, potion jure.
22. Explication de l'autre maxime Privilegia non ex tern-

pore wstimantur, sed ex causé.
23. Des priviléges en France. Ils produisent un droit réel.

Du temps de Loyseau, ce principe n'était pas encore
incontestable.

2^. Cause de la réalité des priviléges dans le droit français,
et de l'abandon du droit romain sur ce point. L'er-
reur des praticiens a produit, à son insu, un bon
résultat.

25. Les priviléges se règlent entre eux par la faveur de la
cause.

26. Le code civil a suivi les errements de l'ancien droit.
26 2o. Conséquence de ce principe.
26 3°. Exception à ce principe pour le privilége sur le gage.
27. Raisons qui rendent le privilége préférable à l'hypothè-

que. Tout privilége sur les immeubles contient en
soi une hypothèque légale.

28. Cas d'exception où le privilége marche après l'hypo-
thèque. Renvoi.

28 2°. Explication du principe ci-dessus posé, qu'il ne faut
pas prendre à la lettre seule.

28 3°. Point de privilége par analogie.

ÉNUMÉRATION ET CONCOURS DES PRIVILEGES.

29. Les priviléges existent sans stipulation. Ils dérivent de
la faveur de la cause. Le classement à priori de tous
les priviléges dans un ordre invariable et général est
impossible. Raison de cela.

50. Il n'y a de possible que le classement des priviléges
généraux. Il est à regretter que le code civil n'ait
pas décidé la grande question de savoir si les pri-
viléges généraux l'emportent sur les priviléges spé-
ciaux.

51. Distinction des priviléges en généraux et spéciaux, sur
les meubles et sur les immeubles. Indication des
combinaisons dont ils sont susceptibles entre eux.

32. Ordre des priviléges généraux, d'après l'article 2101 du
code civil. Quid lorsque le fisc se présente avec cer-
tains priviléges généraux créés en sa faveur par des
lois exceptionnelles?

33. Priviléges du fisc pour les contributions mobilières,per-
sonnelles et des patentes. Son rang à l'égard des au-
tres priviléges généraux. La préférence qui lui est
accordée est injuste et exorbitante. Mauvais usage
d'une bonne maxime de Grotius.

55 2n. Le privilége du trésor pour les contributions directes

prime-t-il le propriétaire non payé qui revendique le
meuble?

33 3°. Le privilége du trésor public pour les contributions
directes prime-t-il le créancier nanti d'un gage, le
voiturier ou l'aubergiste nantis des effets?

33 40 . Ce privilége prime-t-il celui accordé pour les frais
faits pour la conservation de la chose?

33 5°. Ce privilége existe-t-il encore en Belgique?
3^. Rang du privilége de la régie des douanes. I1 est moins

dur que le précédent.
3' 2o. Rang du privilége pour contributions indirectes.
3S 3°. Ces principes sont-ils encore applicables en Bel-

gique ?
5:i. Rang du privilége général du fisc pour frais de pour-

suite criminelle.
36. Quid des frais dus au défenseur de l'accusé? Dissenti-

ment avec Pardessus.
57. Rang du privilége général du trésor sur les meubles

des comptables, et du privilége du trésor de la cou-
ronne.

38. Les priviléges du fisc dont est mention depuis le
J o 35 sont moins favorisés que celui de la douane.
Étant entre eux de même faveur, ils viennent par
concurrence.

39. Aperçu général du classement des priviléges généraux
sur les meubles.

40. Des priviléges spéciaux. De leur concours. De leur clas-
sement. Ils sont très-nombreux. Ils ne peuvent pas
tous concourir les uns avec les autres.

Énumération des priviléges spéciaux sur les meubles.
Il n'est pas question ici des priviléges spéciaux créés
par le code de commerce.

42. Raison pour laquelle ils ne peuvent tous concourir.
Condition pour qu'il y ait concours.

43. Avec qui le locateur peut-il ou non concourir? Io Sur
les meubles qui garnissent la maison.

44. 2° Sur les fruits de la ferme. Dissentiment avec Tar-
rible.

45. Avec qui peut concourir celui qui est créancier pour
frais de récoltes et fournitures de semences?

46. Avec qui peut concourir le vendeur ou réparateur d'us-

tensiles aratoires?
47. Quid du créancier gagiste?
48. Avec qui se rencontrent les frais faits pour conservation

de la chose?
49. Avec qui peut se rencontrer le vendeur? Dissentiment

avec Tarrible.
50. Avec qui peut se rencontrer l'aubergiste?
51. Et le voiturier?
52. Et le créancier de frais de poursuite?
53. Et le fisc pour son privilége sur les fruits, à raison dc

contributions foncières ou de droits de mutation?
54. Nécessité de ces détails pour prouver l'impossibilité d'un

classement à priori. Citation d'Henrys pour les ex-
cuser.

55. Méthode proposée pour arriver à régler l 'ordre des
priviléges spéciaux de nature à concourir entre eux.

56. L'art. 2102 ne donne pas une liste de rang, mais une
simple énumération.

57. Division d'opinions parmi les auteurs pour régler la pré-
férence des priviléges spéciaux.

58. C'est dans la faveur de la cause qu'il faut chercher le
motif de la préférence. Trois sources de faveur
negotforum gestio, possession, progrriété.

59. Negotiorum gestio. Raison de la faveur qu'elle assure.
60. Possession. Raison de la faveur qu'elle procure.
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61. Propriété. Raison de la faveur qu'elle procure.
62. Ces causes de faveur, tantot se combattent, tantot se

pretent secours et se combinent diversement. Exem-
ples et details.

63. Ordre des privileges stir les fruits et récoltes. Dissenti-
ment avec Pigeau.

63 2°. Le privilege du bailleur est prime par les frais de
saisie et de vente, niais non par les frais de pour-
suite ou distribution.

65 3°. Le bailleur est prime par les frais fails pour la con-
servation de la chose.

63 4°. Le bailleur est-il prime par le voiturier?
63 5°. Le bailleur est-il prime par l'aubergisle?
63 6°. Le bailleur est-il prime par le gag isle?
63 7°. Le bailleur est prime par l'ouvrier qui a produit la

recolle et le vendeur de semence.
63 8°. Le bailleur peut, en certains cas et sous certaines

conditions, étre prime par le praprfetaire de meu-
bles non paye.

63 9°. Le bailleur est-il prime par le proprietaire qui re-
vendique ?

64. Ordre des privileges sur les meubles de la maison louee
ou de la [erne.

65. Interpretation des articles 661 et 662 du code de proce-
dure civile. Si on les prenait a la lettre, its feraient
antinomie avec I 'article 2102 du code civil. Its n 'as-
surent au locateur tin privilege exclusif que parce
qu'ils le supposent en contours avec des créanciers
simples.

66. Veritable fixation des rangs sur le prix des ustensiles.
67. Idem sur le prix des autres meubles de la maison ou de

la ferme.
68. Idem stir la chose mise en gage.
68 2°. En cas de contours entre le vendeur non pays et lc

creancier gagiste, is qui appartient la preference?
69. Veritable fixation des rangs stir la chose vendue.
70. Idem stir la chose deposee clans une auberge.
70 2°. Le privilege de l'aubergiste prime-1-il celui pour les

frais de conservation de la chose ?
71. Veritable fixation des rangs stir la chose voiturée.
71 2°. Quels privileges priment celui des frais /ails pour la

conservation de la chose?
72. Veritable fixation des rangs sur le cant ionnement.
73. Du rang des privileges généraux lorsqu'ils sont en con-

cours avec les privileges speciaux.Diversite d'opinions.
74. Les privileges généraux doivent prévaloir. Raison de

cela. Argument tire par analogie de l'art. 2105.
75. Reponse a une objection de Persil et Dalloz.
76. Réponse a tin arretde la tour de Paris. Etat de Ia juris-

prudence.
77. Exception a la preference du privilege general sur le

privilege special.
78. Enumeration des privileges speciaux stir les immeubles.

Quels sont ceux qui peuvent se rencontrer?
79. Fondement du privilege du vendeur, du copartageant et

de l'ouvrier.
80. Le vendeur et le copartageant sont-ils preferes a l'ou-

vrier reparateur ? Opinions diverses. Dissentiment
avec Malleville, Pigeau.

80 2° . Avec Grenier et avec tin arret de la tour de Paris.
Arrets anciens. Solution de la dilliculte.

81. Contours entre le vendeur et le copartageant.
82. Les privileges generaux stir les immeubles l'emportent

sur les privileges speciaux sur ces immeubles.
83. De la loi 32, D. de reb. auct., qui pose le principe de la

concurrence.

84. Raison d'icelle.
85. Conciliation de deux passages de Loyseau.
86. La loi romaine n'a ete faite que pour des privileges pu-

rement personnels. Comment it se fait qu'on l'a
appliquée, dans le droit français, a des privileges de-
venus reels. Remarques a ce sujet. La loi Privilegia
n'a-t-elle pas ete detournee de son veritable sens ?

87. Signification du mot rang. Exemples.
88. On doit se defier de i'ancienne jurisprudence sur cer-

taines egalites de rang.
89. De deux cessionnaires d'une meme creance privilégiée.

Its concourent, quoique la cession de l'un soit ante-
rieure a celle de I'autre.

89 2°. Concurrence des frais de justice d'origine diverse.
Critique d'un arret de la tour de Paris.

90. Privilege du fise. Il ne nuit pas aux droits acquis a des
tiers avant Ie code.

90 2°. Privileges du fist dans le droit romain et dans l'an-
cienne jurisprudence.

91. Division de la matière.
92. Des privileges etablis posterieurement au code civil.

1° Privilege sur les biens des comptables. II est ge-
neral sur les meubles et special sur les immeubles.
En ce qui concerne les immeubles, doit etre inscrit
dans les deux mois. Quid s'il y a transcription par
l'acquereur ?

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

92 2°. Comment les femmes separees pen vent-cites prouver
que les meubles (cur apparliennent ?

92 3°. A quelle époque et sous queue condition le privilege
sur les immeubles pent-il elre exerce ?

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

92 5°. Obligations imposées aux receveurs et conservateurs
d'hypotheques ?

92 6°. Sous queue responsabilité ont-ils cetle obligation ?
92 7°. Quid de la radiation de ('inscription?
92 8°. Delai de la prescription au profit des comptables.

Sens de l'art. 10 de la loi de 1807.
92 9°. Qu'entend-on par comptables ?
92 100 . Quid du cas ou it y a échange apres la nomina-

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

elks soumises aux memea privileges?
93. Privilege du fist sur le cautionnement des comptables.
93 2°. Privilege du trésor de la couronne sur les meubles,

immeubles et cautionnement de ses comptables.
93 3°. Quid si le compiable tombe en faillite?
95 4°. Privilege du nainistre de la guerre sur les cautionne-

ments des entrepreneurs et sous-traitants.
94. Privilege du trésor pour recouvrement des frais de jus-

tice en matière repressive. La pantie civile n'a pas
de privilege.

94 2°. Le privilege du fist pour recouvrement des frais de
justice criminelle est general stir les meubles du
condamné. Frais pour la defense. Manière de les ré-
gler.

94 3°. Privilege du fist sur les immeubles pour les memes
frais de justice. Son rang. A quoi it se reduit. A quel
jour it remonte. Doit titre inscrit dans Ies deux mois
du jugement.

93. Cc privilege frappe stir les biens aliénés depuis Ie man-
dat d'arret, ou, a defaut, depuis le jugement. Quid

0
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si l'acquéreur transcrit quinze jours avant le juge-
ment de condamnation? Le trésor, ne pouvant pren-
dre inscription dans la quinzaine de la transcription,
puisque le jugement n'est pas rendu, perdra le droit
de suite.

95 2°. Mais, en prenant inscription dans les deux mois du
jugement, le trésor, quoique privé du droit de suite
sur l'immeuble, conservera son rang sur le prix, si
les choses sont encore entières.

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

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

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

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

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

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

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

97 2°: Quid en Belgique ?
98. Privilége de la douane. Renvoi.
99. Privilége de la régie des contributions indirectes.
99 2°. Eléments de ces priviléges. Renvoi.
99 3°. Quid en Belgique ?
99 40 . L'art. 32 de la loi du 22 frimaire an vii, sur l'enre-

gistrement, confère-t-il un privilége?

ASSIETTE DES PRIVILEGES.

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

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

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

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

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

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

106. Doute résultant de fart. 533 du code civil.
106 2°. Le privilége porte-t-il sur un meuble incorporel

Renvoi.

107. Les priviléges sur les immeubles frappent les meubles
qui sont immeubles par destination.

108. L'usufruit est-il susceptible de privilége? Réponse af-
firmative. §. Mais les servitudes n'en sont pas sus-
ceptibles. Raison de cela. §. Quid des droits d'usage,
pâturage et autres? §. Quid des actions tendant à
revendication d'un immeuble? Il n'y a pas lieu au
privilége. Renvoi à fart. 2118 pour d'autres ques-
tions.

109. Transformation des meubles et des immeubles. Trans-
formation des meubles. De la mutation qui engen-
dre une nouvelle espèce. De la mutation qui ne fait
qu'augmenter ou diminuer la chose. Lois romaines.
Cujas. 6. De ce qui arrive lorsque la matière tra-
vaillée peut reprendre sa première forme.

110. Conclusion des développements contenus au numéro
précédent.

111. Contrariété d'opinion sur les cas où la mutation détruit
la chose ou ne fait que l'améliorer. 9. Conversion
de laines en drap. Autorité de Basnage rejetée.
§. Conversion de cassonades en sucre. Erreur do
Basnage. §. Transformation du blé en farine. 9. Em-
ploi de draps à la confection de meubles. Autre er-
reur de Basnage.

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

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

114. Objection tirée de fart. 570 du code civil. Ne doit-on
pas dire que cet article a introduit un droit nou-
veau, et que le privilége se conserve dans tous les
cas lorsqu'il y a conversion d'une espèce en une
autre? Discussion à ce sujet.

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

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

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

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

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

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

SECT. I. -- DES PRIVILEGES SUR LES MEUBLES.

119. Cet article n'est pas introductif d'un droit nou-
veau.

119 2°. Renvoi pour la question de préférence entre les pri-
viléges spéciaux et généraux.

9 I. - Des priviléges généraux sur les meubles.

120. Incertitudes de l'ancienne jurisprudence sur le rang
des priviléges généraux entre eux. Le code a levé tous
les doutes. Les rangs qu'il assigne sont obligatoires.
On ne peut y déroger que par le concours de tous les
intéressés.

121. Objet du commentaire de fart. 2101.
122. Des frais de justice. Définition.
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123. Examen des exemples de frais de justice. Frais de
vente de l'objet grevé.

124. Frais de-scellé et d'inventaire. Ont-ils la préférence sur
le locateur? Discussion à ce sujet. Examen de divers
arrêts.

125. Frais ordinaires de la distribution par contribution.
Renvoi.

126. Frais extraordinaires de poursuite. Quels sont-ils?
Quand privilégiés?

127. Frais de radiation et de poursuite d'ordre.
128. Frais de l'avoué de ceux qui contestent une mauvaise

collocation. Ces frais ne sont privilégiés qu'autant
que la contestation a réussi. Opinion contraire de
Tarrible réfutée par celle de Berriat-Saint-Prix et
de Pigeau. 9. L'huissier jouit-il du même privilége
que l'avoué? Discussion et distinction à cet égard.

129. Frais d'administration de la faillite. Doute sur certains
arrêts.

129 2°. Quid des frais résultant de procès soutenus par les
syndics dans l'intérêt de la masse ?

130. Conclusion sur les frais de justice. Caractère qu'ils doi-
vent avoir pour être privilégiés. A quelle condition
sont-ils généraux?

131. Renvoi pour la cause de leur préférence exclusive.
Détails sur le caractère de leur généralité.

131 2°. Les frais de justice dont s'occupe la loi du 3 septem-
bre 1807, ne sont pas compris dans l'art. 2101.

131 3°. Doit-on discuterles meubles libres de privilége, avant
d'atteindre ceux qui en seraient l'objet ?

132. Frais funéraires. Fondement de ce privilége. Com-
ment les honneurs de la sépulture ont été envisagés
par les anciens.

133. Opinion de quelques auteurs qui pensaient que, par le
droit romain, le privilége des frais funéraires était
primé par les créanciers nantis d'hypothèque ex-
presse. Réfutation.

13& En France, ce privilége est reconnu par les juriscon-
sultes avoir toute préférence. Singulière allégation
de la cour de Paris.

135. Que comprennent les frais funéraires? Examen des lois
romaines et de la jurisprudence du Châtelet de Paris.

136. Le deuil de la veuve est-il compris dans les frais funé-
raires? Résolution négative.

136 2°. De celui qui a prêté des fonds pour les frais funé-
raires.

136°. Ce privilége est-il borné aux frais funéraires du dé-
biteur lui-même ?

136 °. Anciennement, le survivant des père et mère qui
jouissait de la garde, soit noble, soit bourgeoise, était
tenu des frais funéraires du prédécédé : droit du
code à cet égard.

137. Frais de dernière maladie. On n'y comprend pas ceux
d'une maladie précédente. La dernière maladie est
celle dont le défunt est mort. Raison de cela. Excep-
tion pour le cas de faillite.

137 2°. Que faut-il entendre par là ?
137 3°. Ce privilége s'étend-il aux biens du père de l'enfaut

qui est mort ?
137 S°. Les biens du mari tombent-ils sous le privilége pour

les frais de maladie de sa femme?
137 5°. Ne doit-on entendre par la dernière maladie que celle

dont le débiteur est décédé? Les médecins et autres ne
jouissent-ils d'aucun- privilége si le malade qu'ils ont
soigné en revient?

138. Les frais de dernière maladie ne passent qu'après les
frais funéraires.

139. Mais avant ceux d'aliments. Raisons. Fondement du
privilége des frais de dernière maladie.

HO. Il s'étend sur les immeubles. Arrêts anciens qui ont
consacré ce principe.

141. Tous ceux qui sont créanciers pour frais de dernière
maladie concourent.

141 2°. Du cas où ces frais ont été payés par un tiers. Ren-
voi au n° 136 2°.

142. Salaire des gens de service. Ce privilége dérive dun
usage suivi à Paris. Il est très-favorable. Quels ou-
vriers peuvent s'en prévaloir.

142 2°. Quid des ouvriers qui travaillent à la journée ou à
la pièce chez les artisans ou dans les fabriques ?

142 3°. Pour quelle créance a lieu le privilége?
142 4°. Faut-il nécessairement la condition du payement ìc

l'année ?
143. A quelles sommes it s'étend.
143 2°. Comment concilier l'art. 2101 avec l'art. 2272, qui

fixe la prescription à un an contre les domestiques ?
Comment se calcule l'année courante ?

144. Des fournitures de subsistances. Sur quoi est fondé ce
privilége. I1 avait lieu dans l'ancienne jurisprudence.

143. Pour combien de temps a-t-il lieu?
146. Ce qu'on doit entendre par fournitures de subsistances.

Opinion de Grenier rejetée. Différence entre subsis-
tances et aliments.

146 2°. Y a-t-il privilége pour les fournitures de subsistan-
ces à un maître de pension ou à un aubergiste?

146 3°. Que faut-il entendre par subsistances?
146 4°. Comment distingue-t-on le marchand en gros du

marchand en détail ?
146 5°. Y a-t-il privilége pour les fournitures de subsistances

faites au fils, et cela sur les biens du père?

146 6°. Qu'entend l'article par maîtres de pension?
146 7°. Le privilége a-t-il lieu pour les fournitures de rnar-

chand à marchand ?
146 8°. Dans quels cas le privilége monte-t-il au delà de six

mois ou d'un an, selon la qualité des marchands ?
147. Les professeurs n 'ont pas privilége pour les leçons. Il

n'y a que les maîtres de pension, pour fournitures
de subsistances.

147 2°. Pour prétendre privilége pour fournitures de sub-
sistances, it faut être ou marchand ou maitre de
pension.

147 3°. Pourquoi les frais de maladie priment-ils le prix des
fournitures de subsistances?

6 II. — Des priviléges sur certains meubles.

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

149. 9 I. Du privilége du locateur. Il était accordé par les
lois romaines, et comprenait non -seulement les
loyers, mais encore tout ce qui était dû pour exécu-
tion du bail. Pour loyers d'héritages urbains, le
propriétaire avait droit in invectis et illalis; mais,
pour loyers d'héritages ruraux, it n'avait droit que
sur les fruits.

150. Droit français ancien. A-t-il effacé la différence entre
les loyers d'héritages ruraux et d'héritages urbains?
Diversité d'opinions. Le code civil l'a fait disparaî-
tre. Étendue du privilége conféré par notre article.

150 2°. Il a lieu aussi en faveur du propriétaire de métairie
donnée à culture moyennant une portion des fruits,
pour les charges dont est tenu le métayer ou colon
partiaire.

150 3°. Si le locataire logeait quelqu'un gratuitement,
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aurait-il privilege pour la reparation du dommage
resullaut des degradations ?

I51. Privilege du localeur sur les menbles. Signification du
mot yarnie. Le privilege s'étend aux livres, habits,
vetements, lime; mais non aux bagues, joyaux, ti-
tres de creances, et en general a tout ce qui n'est
pas apparent et a tout ce qui n'est que nw;nentane-
ment conduit dans la maison. II s'étend aux meu-
bles qui n'appartiennent pas au locataire, pourvu
qu'ils ne soicnt pas deposes momentanément. Dis-
sentiment avec un arret de la cour de cassation. Si
Ic locateur est informé que les meubles n'appartien-
nent pas au locataire, le privilege n'a pas lieu.

151 2°. Le privilege du proprietaire s'etend sur les meubles
du sous-locataire.

151 5°. Quid des marchandises remises au localaire en con-
signation ?

1'I 4°. Quid pour le cas d'objets voles ou perdus, reclames
par leur proprielaire ?

151 5°. Quid du ens ou le locataire a accorde une habitation
gratis dons la maison louse? Le locateur a-t-il privi-
lege sur les meubles de ce quasi-sous-locataire ?

151 6°. Quid du concours entre deux bailleurs et entre le
bailleur et le preteur de denierspourle desiuteresser?

152. Le privilege du proprictaire appartient au sous-loca-
teur, a l'usufruitier qui a lone, etc.

152 2°. Un tiers payout les Foyers ou Fes fermages, est-il
subrogé dans ce privilege et comment ?

155. Signification du mot maison dans notre article.
154. Le propriétaire a privilege pour les avances qu ' il a faites

a son fermier, meme après l'acte de bail, a I'eflet de
mettre la ferme en valeur. Dissentiment avec Gre-
nier et Delvincourt.

154 2°. Le locateur a privilege, quelle que soit la forme du
bail, meme quand it scrait verbal.

155. Mais quand le bail a date certaine, le locateur a privi-
lege, non-seulement pour l'annee échue, mais encore
pour les annecs antcrieures non payees et pour tout
ce qui est a cchoir.

155 2°. Les crcanciers soul obliges, pour user de ce droit, de
payer de suite tout ce qui est a cc/war, encore que It's
efetsdu fernier ou locataire fussent insuffisanls pour
cela ?

155 5°. A queue époque le bail sous Being prive doll-il avoir
acquis dale certaine ?

155 4°. Queue est la responsabilile des crcanciers qui out
sous-loué ?

155 5°. En ens de clause prohibitive de sous-location, le
proprietaire-bailleur peut empecher la relocation, en
renoncant au payemenl des fermages is echoir ;
aura-t-il cette faculle si le bail n'interdisait pas le
droit de sous-louer ?

155 6°. Lorsque le proprictaire a ele desinteresse par Fes
creanciers qui lui out paye les fermages a eckoir et
out sous-louc, sur qui retombe l'inde,nnilc payer
pour I'enleventent de plus de nwitie de la recolte ?

156. Quand le bail est sous seing privé, le locateur n'a pri-
vilege que pour ce qui est échu, l'annee courante et
l'annee a partir de l'annee courante, quand meme
it y en aurait d'autres a echoir. Dissentiment avec
Tarrible, Grenier et Persil.

156 2°. Quid si le bail ecril qui n'a pas de date cerlaine de-
vait expirer avant l'annee que la loi accorde a parlir
de l'annee courante ?

156 5°. Les crcanciers ont-ils, comme dons lc ens de bail
authentuque, le droit d'a/fermcr ?

156 4°. Comment comptera-t-on l'annee courante, et a queue
époque [era-t-on commencer l'annee suivante?

J57. En cas de tacite reconduction, on dolt appliquer les
memes principes que pour le cas de bail ayant date
certaine. Raison de cela. Dissentiment avec un arret
de Bordeaux.

158. Privilege du locateur sur les fruits de l'annee. II est
fonde sur le droit de propriete, et derive exjure soli.
11 comprend les fruits pendants aussi bien quc les
fruits de I'annee recoltc's. Les vins sont compris dans
le mot récoltes.

159. Quoique le privilege sur les fruits soil limite aux fruits
de l'annee, le locateur peut se venger sur les fruits
(le l'annee precedente , comme objets garnissant
la ferme. Difference entre le privilege sur les fruits
de l'annee et le privilege sur les fruits de l'annee
precedente.

159 2°. Quid pour Ic cas o?c les fruits out ete deposes par le
fermier dans une grange appartenant a un autre
proprietaire?

159 3°. Comnwnt le locoteur pent-il exercer son privilege
sur les immeubles ?

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

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

161 2°. Quid s'il y a contestation sur le jour du deplace-
men t ?

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

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

restants, it ne pourrait empecher Ic déplacement des
autres meubles. Dissentiment avec les cours de Paris
et de Poitiers.

165. Le locateur pent revendiquer les fruits de la ferme de-
places. Reponse a line objection de Delvincourt.

165 2°. Critique de ce droit de revendication.
165 bis. Le locateur n 'a pas besoin d 'exercer le droit de re-

vendication sur les fruits de l'annee deplaces. Le de-
placement ne fait pas perdre lc privilege.

165 ter. Conseil donne au hailleur dans le cas ou it a des
craintes sur Ia solvabilité de son fermier, et ou la
ferme manque de beaux pour emmagasiner.

166. Renvoi pour le rang du locateur. Le créancier pour
semences et frais de récoltes est preferable au loca-
teur. Telle était aussi Pancienne jurisprudence. Le
créancier pour ustensiles aratoires est aussi prefe-
rable au bailleur. Sens du mot ustensiles.

166 2°. Quid si le propriclaire cultive lui-meme ?
167. Si le locataire fait transporter ses meubles (tans une

autre maison nouvellement louee, 1e precedent lo-
cateur pent les y revendiquer, a moins qu'il n'ait
connu le deplacement et qu'il ne s'y soit pas oppose.

167 2°. Le second locateur serait-il seulement prime ou en-
lierement depourvu du privilege sum les mcubles
transporles duns sa maison ?

167 5°. :}leubles qui ne peuvent elre saisis.
167 4°. Combien le locateur a-t-il de moyens d'exercer son

privilege ?
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167 5°. Formes de revendication.
168. 9 II. Du gage. Fondement du privilége du gagiste. Soil

ancienneté.
168 2°. Est-ce avec raison que le législateur qualifie de pri-

vilége le droit de préférence du créancier gagiste?
169. Le gagiste doit être saisi, si ce n'est dans le cas où l'on

est convenu que la chose serait déposée en mains
tierces.

169 2°. Dissentiment avec Ferrières et Grenier, qui pensent
que le gagiste est préférable aux créanciers pour
frais funéraires. Réponse à l'argument tiré de ce
que le débiteur commun n'a pas la possession de. la
chose lorsqu'elle est en gage. Outre que le débiteur
a la possession civile, it reste propriétaire.

169 3°. Pour quelles causes le privilége existe.
169 4°. Aurait-il lieu pour les créances postérieures á la

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

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

vriers qui avaient amélioré et non conservé, et qui
demandaient à exercer leurs droits sur des objets
dont ils étaient saisis. L'ouvrier ne peut réclamer
sur la chose dont it est nanti que les frais faits pour
la conservation de cette chose, et non d'autres.

178 20 . La preuve des frais faits pour la conservation, peut-
elle avoir lieu par témoins?

179. Renvoi pour le rang.
180. § IV. Du vendeur. II a deux droits, privilége et reven-

dication.
180 2°. ¡ci le mot prix doit s'entendre dons un sens res-

(rei nl.
181. Par le droit romain, le vendeur n 'avait pas de privi-

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

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

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

^vu„ueree. i 1a4.	 ysieine un coue civil. ii a auopie i aucieiuue Jurispru-
170 2°. Le créancier dépouillé du gage à son insu ou malgré deuce. Il accorde privilége, quand même la vente

lui, peut-il le revendiquer, et sous quelles condi- aurait été faite avec terme, et quand le vendeur au-
(ions ? rait suivi la foi de l'acheteur.

171. Le gage n'a pas lieu sur la chose d'autrui. Mais le ven- 181 2°. Pour que le vendeur exerce le privilége, it faut que
deur non payé ne serait pas reçu à revendiquer la chose soit en possession de l'acheteur.
sa chose sur le gagiste qui en serait saisi. Renvoi 185. Elle ne serait plus en sa possessio,^, dans le sens de
au u° 185. notre article, s'il l'avait donnée en gage.

172. Ce qui vient d'être dit du gagiste ne s'applique pas au 185 2°. Le privilége se perd si la chose n'existe plus en na-
dépositaire à qui des sommes sont dues pour raison  tune.
du dépôt. Si cependant it avait fait des frais pour la 185 3°. Le privilége peut être exercé après le délai pour la
conservation de la chose, it aurait privilége, comme revendication.
it sera dit au n	 174. 186. Le locateur est préféré au vendeur, à moins que le

173. Le déposant n'a pas besoin de privilége pour reprendre locateur n'ait été informé que les meubles intro-
sa chose. Il peut exercer le droit de reprise et de duits chez lui étaient a[fectés au vendeur. Conseil
restitution, à moins que cette chose ne soit plus en donné au vendeur pour la conservation de son droit.
nature. Quid si la	 chose déposée était entre les ' 187. Le privilége du vendeur a lieu, même pour vente de
mains d'un locataire dont ou saisit les meubles ? Dis- meubles incorporels. Dissentiment avec Persil et
tinctions et solutions. avec la cour de Paris.

173 2°. Quid du cas où (les sommes ont été déposées entre les 187 2°. Que doit faire le vendeur lorsque les efl°ls vendus
mains d'un tiers, pour leur tenir lieu de gage? et non payés sont saisis conjointement avec d'autres

173 3°. Le créancier anticlu ésiste a-t-il un privilége ? effets ?
174. § III. Frais pour la conservation de la chose. Raison de 187 3°. Ceux qui ont prêlé des deniers pour l'acl at, se-

ce privilége par les lois romaines. Obscurité de ces raient-ils subrogés au privilége du vendeur ?
lois sur ce privilége. 187 4°. En matière commerciale, y a-t-il lieu ìa ce privilége

174 2°. Simplicité et clarté de notre droit français à cet du vendeur ?
égard. 187 5°. Le vendeur d'un effet mobilier peut-il, en cas de dé-

174 5°. Le privilége nest pas limité ù la plus value. Suite con f lure de l'acheteur qui a fait cession de biens,
des frais de conservation, réclamer sur eel effet le privilége établi par le n° 4

175. Latitude de ces mots, pour la conservation de la chose. de l'article 2102, s'il ne prouve pas, par un acte

175 2°. Les prêts fails pour la conservation procurent le pri- ayant date certaine, avant la cession de biens, que
vilége. le prix lui en est encore dû ?

175 5°. Le privilége cesse quand la ckose est dénaturée. 187 bis. De la revendication du vendeur. Elle est fondée sur
176. Celui qui n'a fait qu'améliorer la chose n'a pas de pri- le droit de propriété.

vilége; it n'a qu'un droit de rétention , qu'il perd 188. Elle avait lien dans le droit romain quand le vendeur
avec la possession. Dissentiment avec Grenier. n'avait pas suivi la foi de l'acheteur.

177. Mais celui qui a conservé la chose n'a pas besoin d'être 189. Sens de ces mots, /IIdem sequi.
en possession pour exercer son privilége. Dissenti- 190. Importance de la revendication chez les Romains, qui
ment avec Pothier. n'accordaient au vendeur ni privilége ni clause ré-

178. Cette question n'a été jugée par aucun arrêt. Explica- solutoire tacite.
tion de certaines décisions qu'on pourrait être tenté 191. En France, on introduisit la clause résolutoire tacite

de lui appliquer. Il s'agit dans ces décisions d'ou- dans tout contrat.
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192. Mais cela n'empeche pas de conserver la revendication. 1
193. Le code civil a suivi ces errements. Réponse a ceux qui

pourraient dire que la clause résolutoire tacite et la
revendication font double emploi. Difference entre
ces deux droits. Le droit de revendication est une
exception a Part. 1583.

I93 2°. Y aurait-il lieu a revendication en cas de cession
d'une creance ?

194. Des conditions exigées pour pouvoir revendiquer.
Premiere condition, que la vente soit sans terme.

195. Deuxieme condition, que la chose soit en la possession
de l'acheteur. Difference a cet egard avec la coutume
de Paris.

196. Troisieme condition, que la chose soit dans le meme
etat. Sens de cette disposition.

196 2°. Quid des marchandises deballees?
196 3°. Quid siellesont ete melees fortuitement avec d'autres?
197. Quatrieme condition, que la revendication soit exercee

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

valoir de la clause resolutoire.
199. Sens des mots , vendeur non paye. Dissentiment avec

Grenier, qui pense que le vendeur n'est pas privi-
legie, si, clans le payement, it a suivi la foi de Pa-
eheteur.

199 2°. Un payement en billets n'est satisfactoire que sauf
eucaissement. Dissentiment avec di(ferents arrets.

199 3°. Mais un payement en billets non echus empecherait
la revendication; car ce serait accorder terme.

200. La revendication en matiere de commerce est regie par
des lois spéciales. Le privilege n'y a même pas lieu
toutes les fois qu'il s'agit d'operations reciproques
de commerce. Raisons de cela.

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

200 3°. Des creanciers peuvent-its empêcher la revendica-
lion en payant au vendeur le prix convenu entre lui
et l'acheteur ?

201. § V. De l'aubergiste. Son privilege decoule de Ia cou-
tume de Paris.

202. II ne s'applique pas aux teneurs de maisons deshon-
netes, de maisons de jeu, et de cabarets ou I'on
donne a boire aux gens du lieu. 11 n'a lieu que con-
tre les voyageurs.

203. II s'etend aux depenses, meme excessives, faites dans
l'au berge.

204. L'aubergiste pent saisir les objets introduits dans son
auberge, quand meme ils ne seraient pas la pro-
priete du voyageur, a moms qu'il n'eut su qu'ils
n'etaient pas a lui. Il ne peut saisir les habits
qui vetent le voyageur. Exemple memorable d'un
manque d'humanité. Mais it peut saisir les bêtes de
trait et de selle introduites chez lui. Sens du mot
effets. Les effets introduits depuis l'arrivee du voya-
geur, repondent des depenses faites avant leur in-
troduction , Inais toujours depuis l'arrivée du voya-
geur.

205. Refutation de ceux qui pensent que le privilege de
I'aubergiste est superieur aux frais funeraires.

205 2°. Cas de coneours avec les frais fails pour la conser-
vation de la chose.

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

207. § VI. Privilege du voiturier. Son privilege n'est pas
fonde sur la possession. Reponse a diverses objec-
tions.

207 2°. La chose actuellement voituree ne repond pas des
frais d'un voyage precedent.

207 3°. Quels voituriers profitent du privilege?
207 4°. Qu'entend la loi par frais accessoires?
207 5°. Quid si la chose etait passee en mains tierces ?
207 6°. Le voiturier a-t-il droll de retention ?
207 7°. Quid sites frais ont ete acquiltes par un tiers ?
208. § VII. Privilege sur les cautionnements. Enumeration

des fonctionnaires soumis a en fournir.
208 2°. Les divers particuliers lésés par l'abus on la preva-

rication du [onctionnaire, viennent par concur-
rence.

208 3°. Comment la partie lesee obtient-elle la delivrance
des sommes formant le caulionnement ?

209. Difference entre les cautionnements des comptables et
ceux des officiers ministeriels.

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

211. Privilege du second ordre du bailleur des fonds du
cautionnement.

211 2°. Renvoi pour les privileges resultant du droit com-
mercial.

SECT. II. - DES PRIVILEGES SUB LES IMMEUBLES.

212. Transition.
213. § Ier . Du privilege du vendeur. Renvoi pour quelques

principes.
214. Quelles personnes peuvent etre assimilees au vendeur?

De l'acquereur contre lequel le rachat est exerce. II
n'a pas privilege.

214 2°. Quels seraient les droits de l'acquereur sous pacte
de rachat, quant aux frais et ameliorations?

215. De l'échangiste. I1 n'a pas non plus privilege.
215 2°. Celui qui se libère en donnant un imnteuble dont la

valeur excède la dette, jouit d'un privilege pour le
remboursement de l'excedant.

215 3°. Le privilege du vendeur pent-il titre invoque en ma-
tière de licitation?

216. Du donateur. Il est encore plus clair qu'il n'a pas pri-
vilege.

217. Du cessionnaire du vendeur. Renvoi.
218. Quelles sommes sont privilegiees' Qu'entend-on par

vendeur non paye ?
218 2°. Si tin prix de vente en argent a CEO converli en tine

rente, soit perpeluelle, soil viagère, it y a novation
et le privilege est eteint, a moins de reserve expresse.

218 3°. Mais it n'existe pas moins, quoique le prix de vente
consiste en tine rente, soil vwgere, soit perpétuelle.

219. Les intérêts du prix sont privilegies. Discussion a cet
egard.

220. Des frais de contrat et de transcription. Its sont privi-
legies.

221. Les dommages et interets pour inexecution de la vente
ne sont pas privilegies.

221 2°. Dans le cas de vente d'une maison avec le znobilier
qu'elle ren ferme, on doit faire tine ventilation.

221 3°. Quand it y a en transition d'un regime a tin autre,
queue loi règle les effets de ce privilege?

222. Du droit de demander la resolution. Erreur de Gre-
nier. Le vendeur a droit de demander la resolution,
lorsqu'iI neglige de conserver son privilege.

222 2°. Dans quels cas le vendeur a interet a demander la
resolution, plutdt que d'exercer le privilege.

223. Inconvenients qui resultent de ce droit.
223 2°. $lais, dans ce cas, tin acquereur subsequent qui a

paye son prix aux creaneier8 de son vendeur, eon-
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serve-t-il le droit de le répéter de ces créanciers ?
223 30 . Des inconvénients qui en sont la suite. Observations

fendantes à une amélioration de la législation.
224. Le vendeur peut-il demander la résolution après avoir

vainement demandé le prix? Opinions diverses.
Distinction.

22^ 2°. Lorsque les choses se passent entre le vendeur et
l'acquéreur, la réclamation du prix n'est pas un ob-
stacle pour réclamer la résolution du contrat.

225. Mais le vendeur qui a demandé contre des tiers à être
colloqué sur le prix, ne peut demander la résolution.
Raison de cela. Arrêt de la cour de cassation. Dis-
sentiment avec Merlin.

22 2°. Les priviléges ci-dessus sont applicables au cas où la
vente a été faite moyennant une rente perpétuelle.

225 3°. Et dans le cas de la vente d'un droit d'usufruit.
225 4°. Le privilége du vendeur ne s'exerce que sur l'im-

meuble vendu, et non sur les additions, quoique con-
ligues, et même encloses avec l'immeuble : mais il
s'étend à toutes les accessions.

226. Rang du vendeur. Renvoi. Rang de plusieurs vendeurs
entre eux.

227. § II. Prêteur de deniers pour l'acquisition d'un im-
meuble. Il n'avait pas de droit réel sur la chose par
le droit romain. Il fallait stipuler l'hypothèque.
Avait-il privilége personnel ?

228. Suffisait-il que l'argent reçût son emploi? Fallait-il
dans l'acte la mention que l'argent était 'prêté pour
acheter ? Opinions diverses à cet égard.

229. Principes du droit français et modifications au droit
romain.

230. État des choses sous le code civil. Conditions aux-
quelles est soumis le prêt.

230 2°. Différences quant à leurs effets entre la subrogation
faite par le créancier lui-même et celle faite indé-
pendamment de sa volonté.

231. L'acte de prêt doit être authentique.
231 2°. Est-il indispensable, pour donner naissance au pri-

vilége, que l'emprunt, la destination et l'emploi
aient été constatés dans le même acte ?

231 3°. La déclaration de l'emploi doit-elle nécessairement
résulter de l'acte même d'acquisition ?

231 4°. Quid dans le cas oú, dans la déclaration, on n'a dé-
signé qu'un des prêteurs ?

232. Du temps qui doit s'écouler entre le prêt et l'emploi.
232 2°. La déclaration du mari que les deniers employés

par lui à l'acquisition d'un immeuble proviennent
de la vente d'un propre de la femme, n'entraîne pas
subrogation.

233.- Du rang du prêteur de fonds. Son privilége ne peut
nuire au vendeur, dont il n'est que le subrogé.

234. Difficulté élevée par Renusson sur le rang entre le prê-
teur et les créanciers du vendeur à qui le prix a été
délégué. Distinction sur l'opinion de Renusson.

234 20 . Dans le cas de vente, cession pure et simple d'une
partie de sa créance par le vendeur, il n'exerce pas,
pour ce qui lui reste dû, son privilége par préférence
au cessionnaire.

235. Du concours entre plusieurs prêteurs successifs.
235 2°. Du cas où le prêteur de fonds a prêté pour acheter

un immeuble saisi.
235 3°. A défaut de payement par l'acquéreur, les prêteurs

subrogés pourraient-ils poursuivre la folle enchère ?
235 40. Précaution à prendre par les prêteurs.
236. Du privilége des cohéritiers et des copartageants. Son

origine. Son nom dans l'ancienne jurisprudence.

TROPLONG. - IIYPOTHÈQUES.

La loi de l'an vu n'en parlait pas. Amélioration sous
ce rapport, résultant du code civil.

237. Raison de ce privilége. Son objet est de maintenir
l'égalité. Il s'étend à tous les immeubles de la suc-
cession.

238. Quelles personnes jouissent de ce privilége. Le commu-
niste y a-t-il droit comme le cohéritier? Vice de ré-
daction de l'article 2103.

239. Créances privilégiées par suite de partage. 1° Soultes.
2° Retour pour cause d'éviction. 3° Prix de licita-
tion. 4° Restitution de jouissances. 5° Dette qu'un
cohéritier paye à la décharge des autres. Dissenti-
ment avec Grenier.

239 2°. Le privilége a-t-il lieu dans les partages faits par
ascendants entre les enfants ou descendants ?

239 3°. Le cohéritier détenteur d'immeubles est-il tenu de la
garantie hypotlaécairenaent, de la garantie pour le tout.

239 4°. L'objet du privilége a-t-il cette garantie générale ?
240. Des intérêts des soultes et retours de lot.
240 2°. Renvoi pour le rang du copartageant.
241. Des architectes, ouvriers, etc. De ce privilége par le

droit romain.
242. 11 n'avait lieu que pour la reconstruction d 'un édifice

détruit. Quid dans l'ancienne jurisprudence et sous
le code civil?

242 bis. A quelles sortes de travaux s'étend l'art. 2103.
243. Le privilége des ouvriers n'a pas lieu indéfiniment, mais

in quantum res pretiosior facts est. Rejet d'une dis-
tinction de Pothier, et dissentiment avec la cour de
cassation et avec Persil et Dalloz.

244. Comment on apprécie cette plus value.
245. Condition pour que le privilége ait lieu. Double rap-

port d'experts avant et après les travaux.
245 2°. L'usufruitier, pour obtenir privilége à mesure des

réparations qu'il a faites, est-il soumis aux mêmes
formalités?

245 3°. Cas où il a été fait des travaux successivement sur
le même immeuble.

245 4°. Le même expert peut-il être désigné pour la récep-
tion ?

246. Des intérêts dus aux ouvriers.
246 2°. Du cas où ce qui est dû à l'architecte est au-dessous

de la plus value.
246 3°. Quid si des à-compte ont été payés aux ouvriers

sans imputation spéciale?
247. Renvoi pour le rang des ouvriers dans le concours avec

les autres privilégiés.
247 2°. Quid des ouvriers employés par les architectes en-

(repreneurs?
248. Du prêteur de deniers pour réparations et travaux

d'art. Précautions à prendre dans l'acte pour con-
stater la cause du prêt, et dans les quittances pour
constater l'emploi.

248 2°. Quid s'il y a plusieurs prêteurs à date différente, et
qu'au moyen de l'emprunt l'ouvrier ne soit payé
qu'en partie, l'ouvrier et le prêteur viendraient-ils
concurremment à rate de leurs créances et sans pré-
férence les uns sur les autres ?

SECT. III. - DES PRIVILEGES QUI S 'ÉTENDENT SUR LES

MEUBLES ET SUR LES IMMEUBLES.

249. Énumération des priviléges sur les meubles et sur les
immeubles dont parle le code civil.

250. Autres réglés par des lois spéciales.
251. Pour agir sur les immeubles, il faut qu'il n'y ait pas

de mobilier.
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251 2°. Du cas où le privilégié a négligé d'agir sur les
meubles et les a laissé absorber par d'autres créan-
ciers.

251 3°. Aux frais de qui doit se faire la discussion du mo-
bilier ?

251 4". Les créanciers ayant privilége général sont-ils obli-
gés à justifier de ¿'insuffisance du mobilier ?

252. Transition.
253. Rang des priviléges généraux sur les immeubles, avec

les priviléges spéciaux. Renvoi.

254. APPENDICE AUX TROIS SECTIONS PRÉCÉDENTES. - DU

DROIT DE RÉTENTION.

255. Définition du droit de rétention. Il a lieu sur meubles
et immeubles.

255 2°. Analyse des lois romaines sur ce point. § empt. in
fine in 1. fan, communia de legatis.

256. Du droit de rétention du gagiste. Lui donne-t-il préfé-
rence sur tous les créanciers privilégiés?

257. Du droit de rétention accordé au dépositaire.
257 2°. L'ouvrier qui a amélioré une chose a aussi droit de

rétention.
258. Tous ceux qui détiennent les immeubles d'autrui n'ont

pas, de droit, la faculté de les retenir.
258 2°. C'est ainsi que le commodataire ne peut retenir la

chose prêtée.
259. Le droit de rétention se perd lorsqu'on perd la posses-

sion. Examen de quelques arrêts sur l'étendue du
droit de rétention , quand une portion de la chose a
été remise.

260. A l'égard des immeubles, le détenteur qui a fait des
améliorations, a droit de rétention à l'égard du pro-
priétaire. Mais le tiers détenteur ne peut opposer
ce droit au créancier hypothécaire qui veut l'obli-
ger à délaisser. Renvoi. Dissentiment avec Tarrible.

261. De l'acquéreur à pacte de réméré.
261 2°. Quel est l'effet de la rétention dans son rapport avec

le privilége ?
262. Du fermier à qui il est dû une indemnité pour résilia-

tion du bail.
263. Le droit de rétention sur les immeubles se perd par

la remise volontaire de la chose.
264. Cas énumérés par Voet, où il y a lieu au droit de réten-

tion sur les meubles et sur les immeubles.
264 2°. Peul-on invoquer les lois romaines pour y trouver le

fondement d'un droit de rétention non admis formel-
lement par le code?

264 3°. Y a-t-il droit de rétention au cas de l'article 541 du
code civil?

264 4°. Ge droit existe-t-il au cas prévu par l'article 555 du
code civil?

264 5°. L'usufruitier a-t-il ce droit pour les avances, dettes
du fonds ?

SECT. IV. - COMMENT SE CONSERVENT LES PRIVILEGES.

264 bis. Du système de publicité admis par le code civil.
Ses imperfections.

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

266. Ce n'est pas l'inscription qui fait le privilége. Elle ne
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 l'article 2106.

267. Par le code civil il y a beaucoup (le cas où l'inscription

(lu privilége se trouvant retardée d'apres 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.
272. Les priviléges généraux sur les immeubles dont parle

l'article 2101 ne sont pas soumis à l'inscription.
Motifs.

275. Ils 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.

275. Division.
276. Conservation du privilége du vendeur par la loi de

brumaire an VII. De la transcription sous ce régime.
De l'inscription d'office.

276 2°. Quid des ventes antérieures á la loi du 11 brumaire
an VII.

277. Quid sous le code civil?
278. Par le code civil, comme par la loi de brumaire au vii,

il n'y a pas de délai déterminé pour la transcription
de la vente. Quand donc doit-elle se faire ?

279. Examen de cette difficulté, et d'abord du cas où le
vendeur se trouve en collision avec des créanciers
inscrits à 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 854 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 2°. Le vendeur qui a imposé à son acquéreur la candi-
tian de faire transcrire, dans un délai déterminé et
avant aucune aliénation, peul-il, si la condition n'a
pas élé accomplie, exercer son privilége contre un se-
cond acquéreur qui a transcrit?
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284. Quel contrat doit être transcrit? C'est le contrat seul
d'où résulte le privilége.

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

285 20 . Ou bien prendre inscription, même en vertu d'un
acte de vente sous seing privé. Raison de cela.

285 3°. Le tiers qui a remboursé ce qui est dû au vendeur
peut aussi requérir la transcription.

286. De l'inscription d'office. Elle n'est pas indispensable
pour le vendeur. Mais quand son omission est une
cause de dommages pour les tiers, ils peuvent ac-
tionner le conservateur. Rareté de la possibilité
d'un dommage. Le conservateur doit prendre l'in-
scription d'office aussitôt après la transcription.

286 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 défaut. de renouvellement décennal.

Différents cas où il entraîne la perte du privilége.
286 4°. Le vendeur peut-il dispenser le conservateur de

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

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 privitéges
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 4°. Quid si le prix est converti en rente ?
289 i°. Quid si l'immeuble est vendu à charge de payer une

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 80 . 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 beillcuse de fonds, et dès lors le conservateur
doit-il faire inscription d'office?

290. Nécessité de l'inscription du privilége.
290 2°. Pourquoi le privilège peut-il être inscrit pendant

soixante jours ?
291. Toutes les causes énoncées dans l'art. 2109 imposent

l'obligation d'inscrire. De l'assimilation qu'on pour-
rait faire du privilége du vendeur à celui du cohéri-
tier créancier pour prix d'un immeuble licité. Dis-
tinction.

292. L'inscription peut être prise en vertu d'un acte sous
seing privé.

293. Le délai pour inscrire est soixante jours, à dater de

l'acte de partage ou de l'adjudication sur licitation.
Computation de ce délai. Le jour à quo y est-il com-
pris? Discussion.

294. Le jour à quo était compris dans le terme chez les Ro-
mains.

295. Néanmoins la question a été fort controversée par les
interprètes. Par la pratique, on s'éloigna du texte
des lois romaines, et ¡'ou décida que le jour à quo
n'était pas compris dans le terme. Auteurs à ce sujet.
Droit canon. Coutumes de Paris. Jurisprudence gé-
nérale et opinion commune.

296. Des prépositions a, abs. Elles sont exclusives. De la
préposition ex. Des expressions depuis, à dater, à
compter.

297. Le code civil et le code de procédure civile n'ont rien
changé à cet usage universel, qui avait dérogé en ce
point aux lois romaines.

298. Néanmoins Merlin veut nous ramener au droit romain.
Réfutation (le cette prétention.

299. Réponse à ce que dit Merlin, que la jurisprudence n'é-
tait pas uniforme.

300. Examen de la jurisprudence depuis 1789 jusqu'à la
publication des codes.

301. Examen des dispositions de nos codes et de la jurispru-
dence.

302. Premier arrêt, contraire à Merlin.
303. Deuxième espèce , en matière d'inscription hypothé-

caire. Arrêts examinés. Conclusion contre le sys-
tème de Merlin. Troisième espèce, tirée du cas où
un jugement avait accordé un délai à peine de dé-
chéance.

304. Quatrième et cinquième espèces, tirées des délais de la
procédure.

303. Sixième espèce.
306. Que doit-on décider lorsque le délai doit courir dc

l'acte, ab actu ?

307. Septième espèce.
308. Il existe cependant un seul arrêt favorable à Merlin, et

il ne le cite pas, sans doute par oubli.
309. Examen des dispositions du code civil, dont se prévaut

Merlin.
310. Art. 26 du code civil.
311. Art. 502 du code civil.
312. Art. 1155 du code civil.
315. Art. 2180, 2279, 2262, 1973 du code civil.
314. Résumé de cette discussion, peut-être trop longue.
314 2°. Si l'acte est sous seing privé, le délai court de l'acte

et non de l'enregistrement.
314 5°. Il faut faire attention à ne pas confondre des actes

de partage provisionnel avec le partage définitif.
Arrêt de cassation à consulter.

315. S'il s'agit d'un partage d'ascendant, le délai court de
l'acceptation, s'il est entre-vifs, ou du décès, s'il est
par le testament.

315 2°. Combinaison de l'art. 834 du code de procédure ci-
vile avec notre art. 2109.

316. Perte du droit de suite, s'il n'y a pas inscription dans
la quinzaine de la transcription.

317. Mais l'inscription après la quinzaine, pourvu qu'elle
soit dans les soixante jours, conserve le droit de pré-

férence entre créanciers. Anomalie. Inconséquen-
ces.

318. Lorsque l'inscription est prise après les soixante jours,
le cohéritier perd son privilége, et devient créancier
simplement hypothécaire.

318 2°. Sens de ces mots, à compter de l'acte de partage.
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318 3°. L'inscription qui conserve le privilége doit-elle être
renouvelée ?

318 4°. L'art. 2151 s'applique-t-il aux intérêts des sommes
dues pour soultes?

318 50 . Inconvénients de la durée que peut avoir l'inscrip-
tion pour la garantie des lots.

319. Nécessité d'une double inscription. Le prêteur de de-
niers n'a pas besoin de faire inscrire les actes qui
constatent son prêt.

320. Quand la double inscription doit-elle avoir lieu, en cas
d'aliénation de l'immeuble ?

321. Distinctions.
522. L'inscription du constructeur a-t-elle un effet ré-

troactif, ou bien le privilége ne prend-il date que
du jour de l'inscription du premier procès-ver-
bal ?

323. Impropriété de la qualification de privilége donnée à la
séparation des patrimoines.

324. Nécessité de l'inscription dans les six mois. Elle n'est
cependant exigée que pour les immeubles.

324 2°. L'inscription est nécessaire même dans le cas où
l'héritier a accepté la succession sous bénéfice d'in

-ventaire.

325. L'article 2111 a-t-il modifié l'article 880 du code ci-
vil ?

526. On peut demander la séparation des patrimoines, quoi-
que les immeubles aient été vendus, pourvu que le
prix n'en soit pas distribué.

527. Réfutation de l'opinion de Grenier, qui veut que, lors-
que des immeubles de la succession sont vendus, les
créanciers prennent inscription dans la quinzaine
de la transcription.

527 2°. Des effets de l'aliénation par rapport au droit de
préférence. Anomalie résultant de l'état de la ju-
risprudence.

528. Question transitoire.

DES CESSIONS DE PRIVILEGES.

329. Transition. Étendue du mot cession. Il comprend des
choses très-différentes (1).

540. Du transport. Comment il a été introduit contre la
subtilité du droit.

541. Il peut être principal ou accessoire.
342. Les priviléges passent de plein droit par le trans-

port.
343. La cession se fait invito debitore. Mais , pour que le

cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers, il faut
qu'il signifie son transport au débiteur, ou que le
débiteur ait accepté le transport dans un acte au-
thentique.

343 2°. Quid si le vendeur d'une action réelle en rescision
n'a pas été payé?

343 3°. Quid si le vendeur à pacte de rachat a cédé son ac-
tion en retrait et n'a pas été pa/é?

544. De l'indication de payement. Ses rapports et ses diffé-
rences avec la cession. Elle peut devenir cession par
l'acceptation.

346. De la délégation. Ce que c'est. Ses différences avec
l'indication du payement et le transport. Elle con-
tient une novation.

546. La délégation parfaite éteint les priviléges et hypothè-
ques attachés à la créance précédente; mais on peut
les réserver.

(1) Dans l'édition originale on saute du no 329 au n° 340.

347. De la réserve des priviléges et hypothèques de l'an-
cienne créance.

548. La réserve la plus expresse ne peut pas étendre le pri-
vilége d'une chose à l'autre.

349. De la subrogation. Définition. Ses différences avec le
transport. Réfutation d'une assertion trop générale
de Merlin.

350. Différence entre la délégation et la subrogation.
351. Le mot de subrogation est nouveau. Il nous vient du

droit canonique.
332. Deux espèces de subrogation, l'une conventionnelle,

l'autre légale.
353. De la subrogation conventionnelle accordée par le

créancier. Elle ne peut avoir lieu ex intervallo. Elle
doit être expresse. Par le droit romain, la subroga-
tion aux priviléges personnels avait lieu de plein
droit, pourvu que l'argent fût parvenu au créancier
privilégié. Mais, pour être subrogé à l'hypothèque,
il fallait une clause expresse. Plus de différence par
le code civil. Le créancier n'est pas forcé de donner
la subrogation.

553 2°. Rapport entre la cession et la subrogation accordée
par le créancier. Mais différences notables. Dissen-
timent avec Toullier, sur la question de savoir si le
créancier doit garantie.

554. De la subrogation conventionnelle accordée par le dé-
biteur. Conditions pour qu'elle soit valable. Les
formalistes l'ont repoussée longtemps.

354 2°. La différence du droit romain entre la subrogation
au privilége et la subrogation à l'hypothèque, n'existe
plus par le code civil.

355. De la subrogation de plein droit. 1° Au profit de celui
qui, étant créancier, paye un créancier préférable.
Du droit d'offrir.

356. Le droit d'offrir appartient au créancier chirogra-
pliaire. Dérogation au droit romain.

357. Le créancier antérieur est-il subrogé de plein droit
au créancier postérieur qu'il paye? Oui , par le
droit romain. Non, par le code civil. Dissentiment
avec Toullier.

358. 2° De la subrogation de plein droit au profit de l'ac-
quéreur de l'immeuble qui paye les créanciers hy-
pothécaires.

559. La subrogation, dans ce cas, n'est pas limitée à l'im-
meuble acheté. Elle s'étend à tous les droits du
créancier payé.

560. 3° De la subrogation légale au profit de celui qui, étant
tenu avec d'autres ou pour d'autres, avait intérêt à
acquitter la dette.

361. 4° De la subrogation légale de l'héritier bénéficiaire
qui paye les dettes de la succession.

562. Formalités pour la conservation des priviléges cédés
ou transmis par transport, subrogation ou autre-
ment.

565. Lorsqu'il y a transport, et que le privilége est inscrit,
le cessionnaire en profite. Néanmoins, il est prudent
qu'il prenne inscription en son nom.

564. S'il n'y a pas d'inscription prise, le cessionnaire peut
en prendre en son nom personnel. Il n'est pas né-
cessaire qu'il mentionne son acte de cession. Con-
tradiction de Grenier.

365. Le cessionnaire peut-il prendre inscription en son nom
avant la signification du transport? Jugé qu'il le peut.

366. Tous les cessionnaires concourent entre eux, malgré
la date des titres.

367. Si le cédant est créancier d'un reliquat, il ne peut pré-
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tendre de préférence sur les cessionnaires. Il doit
prendre rang après eux.

568. Le créancier simplement indiqué ne peut prendre in-
scription en son nom. Raison de cela. Arrêts.

369. Mais peut-il se prévaloir de l'inscription valable de son
débiteur ? Distinction importante, et qui cependant
a échappé à Merlin. Arrêt de Bruxelles combattu.
Le créancier indiqué doit profiter de l'inscription
contre les ayants cause de l'acquéreur. , Mais il ne
peut en tirer avantage contre les créanciers du même
débiteur que lui. Arrêts.

370 et 571. Quid quand l'indication a été acceptée? C'est
alors une véritable cession.

372. La délégation acceptée par un créancier donne-t-elle
préférence sur les autres créanciers du débiteur ?
Distinctions.

575, 374, 575. Suite.
376. Du sort des priviléges dans le cas de délégation. No-

vation.
377. Que doit faire le subrogé pour conserver les priviléges

à lui transmis ? Lorsque la subrogation émane du
créancier, appliquer ce qui a été dit pour le cas de
cession.

578. Rang du créancier subrogeant à qui il est dû un reli-
quat. II est préférable aux subrogés.

579. Les subrogés entre eux viennent par concurrence. Ex-
ception.

380. Indication des moyens à prendre pour la conservation
du privilége lorsque c'est le débiteur qui accorde la
subrogation.

381. Tous les subrogés concourent entre eux.
382. Quand il y a subrogation légale, renvoi aux moyens

indiqués pour le cas de subrogation consentie par le
créancier.

DE LA CONVERSION DES PRIVILEGES EN RYPOTBÈQUES.

383. Quels priviléges descendent dans la classe des hypo-
thèques ?

384. Renvoi au n° 35, pour savoir comment cette transfor-
mation est conforme au principe.

384 20 . A défaut d'inscription dans les délais fixés par les
articles 57 et 59 de la loi du 11 brumaire an vll, le
privilége du vendeur est-il dégénéré en simple hypo-
thèque ?

GCHAPITRE III. - DES HYPOTHÈQUES.
- INDIVISIBILITÉ. - ASSIETTE. - DIVISION.

385. Origine de l'hypothèque. Ses différences avec le gage.
Renvoi.

386. Imperfection de la définition que le code donne de l'hy-
pothèque. Omnis de/Inilio pericolosa. Caractères de
l'hypothèque.

586 2°. L'hypothèque constitue-t-elle un droit réel dans la
chose ? Ce droit est-il mobilier ou immobilier ?

386 3°. Quels sont les principaux effets de l'hypothèque ?
387. Renvoi pour les biens susceptibles d'hypothèque;

pour le rang des créanciers; pour la poursuite con-
tre les tiers détenteurs.

388. De l'indivisibilité de l'hypothèque. A quoi elle tient.
Sur quoi elle est fondée.

388 2°. Conséquence de ce principe que l'indivisibilité n'est
que légale.

388 3°. Théorie de l'indivisibilité.
389. Elle a lieu tant activement que passivement.
589 2°. L'indivisibilité de l'hypothèque ne rend point la

dette indivisible; elle n'influe en rien sur la nature
de la dette sous ce rapport, même quant à la pres-
cription.

390. De la règle que les héritiers sont tenus hypothécaire-
ment pour le tout. Elle est fondée sur l'indivisibi-
lité de l'hypothèque. Pourquoi l'hypothèque con-
ventionnelle ne peut être réduite.

590 20. Autres conséquences de l'indivisibilité. Renvoi.
391. Autres conséquences de cette indivisibilité. Renvoi.
391 2°. Historique de l'hypothèque.
391 3°. L'hypothèque est un droit accessoire.
391 4°. Idée de la division de la matière dans le code civil.
391 5°. Différence, dans l'ancienne jurisprudence française,

entre le droit d'hypothèque et le droit de retrait.
592. L'hypothèque est du droit des gens. Mais la manière

de l'acquérir dépend du droit civil. Elle est donc
subordonnée aux formes autorisées•par la loi.

592 2°. L'étranger peut acquérir hypothèque en France en
se conformant aux lois françaises. Raison de cela.
Les formes organisées par le droit civil ne sont pas
un obstacle à ce qu'un acte qui est en lui-même du
droit des gens, reste tel.

393. Renvoi.
393 2°. Autres distinctions.
393 3°. Observation critique sur la distinction de la

loi.
394. Par le droit romain on pouvait hypothéquer les meu-

bles.
395. En France , antiquité de la maxime que les meubles

n'ont pas de suite par hypothèque.
596. Exception à cette règle dans les parlements de Tou-

louse, Rouen et Rennes. Néanmoins oil n'y pouvait
suivre l'immeuble hypothéqué hors des mains du
débiteur.

397. Ce que c'est que la suite par hypothèque. Différences
avec le droit de saisir.

598. Le code ne permet pas d'hypothéquer les meubles. II a
même détruit les hypothèques qu'il a trouvées exis-
tantes sur iceux dans certains pays.

399. Qu'entend le code par les mots droits immobiliers ? Des
meubles devenus immeubles par destination. On
peut les hypothéquer avec le fonds.

599 2°. Les effets mobiliers attachés à l'exploitation par l'u-
su fruitier sont-ils immeubles par destination?

599 3°. On peut stipuler que les accessoires réputés immeu-
bles ne seront pas frappés de l'hypothèque.

400. L'usufruit peut être hypothéqué. Que comprend cette
hypothèque ? Arrêt de Turin rejeté.

4.00 2°. Si, lorsque l'usufruitier d'un immeuble qui a hypo-
théqué son droit acquiert la nue propriété du fonds,
l'hypothèque est éteinte.

400 3°. Que devient dans ce cas l'usufruit hypothéqué ?
400 4°. Si c'est la nue propriété qui a été hypothéquée, et que

l'usufruit vienne à s'éteindre, l'hypothèque s'étend à
la jouissance, el couvre ainsi la pleine propriété.

401. Une servitude ne peut être hypothéquée. Opinion des
anciens docteurs à ce sujet.

402. Pourquoi elle ne peut être hypothéquée dans le droit
nouveau.

405. Les droits d'usage ne peuvent être hypothéqués. Er-
reur de Grenier, qui a enseigné le contraire.

403 2°. Quid si ces droits étaient déclarés aliénables par le
titre de constitution ?

404. Des fruits pendants. Ils ne peuvent être hypothéqués
sans l'immeuble. On ne peut hypothéquer urie fu-
taie sans le sol. Quid des fruits séparés du sol?
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Quid d'un taillis ou d'une futaie vendue pour être
coupée ? Les fruits sont immobilisés par la saisie
immobilière de l'immeuble.

404 2°. Des mines, minières et carrières.
404 3°. La redevance accordée au propriétaire du sol, et que

lui paye le concessionnaire, peut être frappée d'hypo-

tlaèque.
405. L'emphytéose et le droit de superficie peuvent être hy-

pothéqués. Erreur de Grenier, qui soutient le con-
traire.

405 2°. Le droit de bail peut-il être hypothéqué ?
406. Les actions immobilières ne peuvent être hypothé-

quées. On ne doit pas suivre l'opinion contraire de
Pigeau.

407. Dc l'hypothèque sur hypothèque. Du sous-ordre.
408. Les rentes ne peuvent plus être hypothéquées. Quid

dans l'ancienne législation? Quid des rentes sur l'Ltat?
409. Le droit de champart non plus.
410. Des actions et intérêts dans une société propriétaire

d'immeubles.
411. Des actions de la banque de France.
411 2°. Il en est de même des actions sur les canaux d'Or

-léans et du Loing.
411 3°. Quid d'un fonds de commerce?
412. On ne peut hypothéquer les choses hors du commerce.

Quid d'une pêcherie ou saline formée sur le rivage
de la mer ?

412 2°. L'hypothèque assise sur un fonds privé s'éteint lors-
que ce fonds devient public. Que devient alors le droit
des créanciers?

413. Renvoi pour l'impossibilité d'hypothéquer le fonds
dotal et autres choses de même nature.

413 2°. Peut-on hypothéquer un immeuble saisi après la
dénonciation de la saisie?

414. Renvoi. Le droit de suite est celui qui permet d'in-
quiéter un tiers acquéreur. En fait de meubles, ce
droit n'existe pas. Exception pour le privilége du
locateur.

414 2°. Meubles qui sont immeubles par destination. Le
droit de suite se perd à leur égard quand ils chan-
gent de destination. On ne peut les suivre en mains
tierces qu'avec le fonds dont ils sont des dépen-
dances.

414 3°. Les créanciers hypothécaires peuvent s'opposer à l'en
-lèvement de ces objets, du moins en général; et les

faire réintégrer avant toute saisie, s'ils ont été dépla-
cés, sauf le cas de vente faite à des tiers de bonne foi.

415. Le droit de préférence peut avoir lieu sur les meu-
bles, quoique le droit de suite n'y ait pas lieu. Ce
sont deux droits distincts. Erreur de ceux qui
croient que le droit de préférence est toujours le
corollaire du droit de suite.

415 2°. Renvoi. Les navires sont meubles. La saisie des
bâtiments de mer, la distribution, etc., ne peuvent
se faire que devant les tribunaux civils. Raison de
cela.

SECT. I. - DES HYPOTHÈQUES LÉGALES.

416. Définition de l'hypothèque légale. Son caractère. Fic-
tion qu'elle contient.

417. Hypothèque légale des dots. Son origine dans le droit
romain. Son étendue.

417 2°. Fondement de l'hypothèque légale de la femme.
417 30. Comparaison entre les hypothèques légales et les pri-

viléges.
4.18. La femme a hypothèque légale pour ses parapher-

naux. Erreur de Planel et de quelques arrêts. Au-
tre erreur de Grenier.

418 2°. Les aliments dus à la femme n'ont pas d'hypothè-
que.

418 3°. Les intérêts et fruits de la dot, ainsi que les dépens
pour séparation, sont protégés par l'hypothèque lé-
gale.

418 4°. Quid si le mari était débiteur de sa femme avant le

mariage ?
418 5°. La femme n'a pas hypothèque pour raison des do-

nations qui lui sont faites par son mari durant le
mariage.

418 6°. L'hypothèque légale existe -t-elle pour les droits de la

femme sur la succession du mari ?
419. Renvoi pour autres points qui se rattachent à l'hypo-

thèque légale des femmes.
420. Hypothèque légale des mineurs et interdits. Son origine.
421. Le mineur a aussi hypothèque légale sur celui qui

gère pro tutore. Erreur de Grenier.
421 2°. Espèce décidée par la cour de cassation pour un

père qui avait administré les biens de son fils
émancipé. Quid du père tuteur?

422. Il n'y a pas d'hypothèque légale sur les biens des sub-
rogés tuteurs.

423. Ni sur ceux des curateurs.
424. Le père qui administre durant le mariage les biens de

son fils mineur, n'est pas tuteur, et n'est pas sou-
mis à l'hypothèque légale. Dissentiment avec un
arrêt de Toulouse.

425. Le tuteur officieux est assimilé au tuteur.
426. De la mère qui se remarie sans avoir pourvu à la nomi-

nation d'un nouveau tuteur , et de son second
époux. Étendue de leur responsabilité. Application
de la maxime, qui épouse la veuve, épouse la tutelle.

426 2°. Quid si la femme convolait en troisièmes et qua-

trièmes noces ?
¿26 3°. Du tuteur à la substitution.

426 4°. Quid du tuteur provisoire en matière d'absence?
426 5°. L'hypothèque légale existe sur les biens des tuteurs

donnés aujourd'hui aux condamnés aux travaux
forcés à temps, à la détention ou à la reclusion,
parce que ces condamnés sont légalement des inter-
dits.

¿27. Objets pour lesquels le mineur a hypothèque sur les
biens du tuteur.

427 2°. Espèce oùá dans le cas de novation, il n'y aurait
pas hypothèque légale.

427 3°. Deux hypothèques légales, existant indépendamment
de l'inscription, nées à des époques différentes, ne
concourent point, même sur les immeubles postérieu-
rement acquis.

¿28.¿28. De quel jour date l'hypothèque légale des mineurs?
428 2°. Quid s'il y a eu contestation sur la nomination du

tuteur ?
428 3°. L'hypothèque remonte au jour de son acceptation,

même pour les sommes touchées pendant la tutelle.
428 4°. Les hypothèques légales se transmettent aux héritiers

des femmes et des pupilles.
429. Des tutelles déférées en pays étranger. Avis opposés

de Lamoignon et de Grenier. Résolution qu'il y a
hypothèque légale. De plus, l'étranger dont la tu-
telle a été réglée en pays étranger, a hypothèque sur
les biens de son tuteur sis en France. Opinions con-
traires. Analogies.

429 2°. Les mineurs n'ont d'hypothèque qu'autant qu'ils
forment leur action dans les dix ans de leur majorité.
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430. Hypothèque légale des établissements publics, des
communes et de l'État. Qu'entend-on par comp-
tables ?

430 2°. Les percepteurs ne sont pas comptables.
430 3°. Qu'entend-on par receveur et administrateur des

communes et établissements publics?
¿30 4°. Quid si une personne se trouvait accidentellement

nantie de deniers publics ?
430 50. La caution du comptable n'a pas contre celui-ci

d'hypothèque légale.
43!. Les hypothèques légales sur les comptables doivent

être inscrites, mais pas celles sur les tuteurs et los
maris.

431 20. Qu'entend-on par établissements publics?
432. Quant aux restrictions dont ces hypothèques légales

sont susceptibles, renvoi.
432 2°. L'adition d'hérédité ne produit pas d'hypothèque

légale.
432 30 . Hypothèque légale du légataire. Sou utilité.
432 ¿°. Quid du cas où un débiteur a reconnu dans un tes-

tament la dette de créanciers chirographaires ?
¿33. Hypothèque de la masse sur les biens du failli. Les ab-

sents n'ont pas d'hypothèque légale.
433 `l°. Caractère de généralité de l'hypothèque légale.
433 30 . L'hypothèque légale frappe-t-elle les immeubles que

le mari a acquis pendant la communauté, et reven-
dus pendant sa durée? Solution affirmative.

¿33 4°. Dans l'exercice de son hypothèque, la femme doit se
conformer aux dispositions de l'art. 2135, touchant
la date dc l'hypothèque, pour les diverses causes qui
y sont exprimées; application de cette règle aux con-
quêts de la communauté.

¿33 5°. L'inscription prise pour la femme durant le ana-
nage serait radiée, à moins que, demandant en
même temps la séparation de biens, cette séparation
ne pút pas lui être refusée.

433 6°. La purgation de l'hypothèque légale est une pré-
caution importante à prendre par tout acquéreur
quelconque et par lout prêteur.

¿33 7°. L'hypothèque légale de la femme, du mineur ou de
l'interdit s'étend même aux biens acquis au mari ou
au tuteur depuis la dissolution du mariage ou la flu
de la tutelle.

433 8°. Mais elle n'est pas dispensée d'inscription pour ces
mêmes biens.

434. La femme n'a rien à réclamer sur les immeubles ap-
partenant à la société dont son mari est membre.

¿34 a°. De l'hypothèque de la femme sur l'immeuble échangé.
434 3°. De l'hypothèque de la femme sur les biens donnés

au mari avec pacte de retour, et sur les biens grevés
de substitution.

¿35. L'hypothèque générale ne s'étend pas à l'immeuble sur
lequel le débiteur n'a qu'une action en réméré.
Quid si ce débiteur vend cette action ?

¿35 2°. Le mari n'a pas d'hypothèque sur les biens de sa
femme, même pour les indemnités que celle-ci peut lui
devoir.

435 30 . L'hypothèque générale sur les biens du défunt frap-
perait-elle sur les biens de l'héritier pur et simple?

SECT. II. - DES HYPOTHÈQUES JUDICIAIItES.

435 2°. L'hypothèque judiciaire est différente du pignus
praetorium et du pignus judiciale des Romains. Dis-
sentiment avec Grenier.

436. Que comprenaient le pignus pra'lorium et le pignus ju-
diciale des Romains ? Quels biens frappe notre hypo-

thèque judiciaire? Elle est soumise à l'inscription.
Une seule inscription suffit pour tous les biens, pré-
sents et à venir, de la circonscription du bureau.

436 2°. Si le jugement rendu contre la femme dotée donne
hypothèque sur sa dot. Distinctions. Dissentiment
avec Grenier.

¿36 3°. Si l'hypothèque résultant d'un jugement contre le
mari frappe les conquéts de communauté et les suit
après le partage. Distinction de Pothier, qu'il faut
adopter sous le code civil.

456 4°. L'hypothèque judiciaire résulte-t-elle, à charge des
communes, des jugements de condamnation obtenus
contre elles? Le créancier peut-il en conséquence
prendre inscription á leur charge?

436 50 . L'hypothèque judiciaire dire-tell de l'hypothèque
légale, et en quoi?

436 6°. Différence, quant à l'étendue de l'hypothèque ju-
diciaire, des dispositions du code civil d'avec celles
de la loi du 11 brumaire an vu.

437. Lorsque l'immeuble soumis à l'hypothèque judiciaire
est échangé, l'hypothèque frappe-t-elle sur le bien
donné en échange et sur le bien reçu en échange?
Renvoi.

437 2°. Cas où il y a hypothèque judiciaire, et non hy-
pothèque purement conventionnelle. Lorsqu'un ju-
gement confirme un titre donnant hypothèque spé-
ciale, il y a hypothèque générale. Nuances à cet
égard.

437 3°. Fondement en équité de l'hypothèque judiciaire.
438. Tous jugements n'engendrent pas hypothèque. Quels

jugements donnent naissance à l'hypothèque judi-
ciaire.

439. Un jugement qui ordonne une reddition de compte
produit-il hypothèque judiciaire? Opinions diverses.
Dissentiment avec l'opinion commune et celle de la
cour de cassation.

440. Le jugement qui nomme un curateur à une succession
vacante ne produit pas hypothèque. Dissentiment
avec Dalloz.

441. Quid du jugement qui ordonne de donner caution?
Dissentiment avec Persil. Du jugement qui reçoit la
caution.

441 2°. Quid du jugement qui homologue un concordat.
Quid des arrêts eonvenus?

441 3°. Quid d'un jugement d'adjudication ?
442. Quid d'un jugement ordonnant règlement d'un mé-

moire d'ouvrier ?
442 2°. Quid d'un jugement portant prohibition d'aliéner

des immeubles ?
442 3°. Quid d'un jugement qui ordonne la continuation

des poursuites ?
442 4°. Quid d'un bordereau de collocation délivré contre

un adjudicataire ?
443. Des jugements sur reconnaissance d'écriture. Du cas

où le titre reconnu par jugement contient un terme
de payement.

443 2°. Peut-on prendre inscription en vertu d'un juge-
ment contradictoire non levé ou non signifié ?

443 3°. Peut-on prendre inscription en vertu d'un juge-
ment dont il y a appel ?

444. Des jugements par défaut. Faut-il qu'ils soient signi-
fiés pour donner lieu à l'inscription ? Du cas où il y
a opposition.

445. Des jugements rendus par des juges incompétents.
Distinctions à ce sujet.

445 2°. Quid des jugements nuls pour vice de forme ?
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446. Quels juges sont compétents pour donner un jugement
de reconnaissance d'écriture privée?

446 2°. Quels sont les effets d'un jugement, en matière de
reconnaissance d'écriture du drfunt, et ce à l'égard
de ses héritiers ?

447. Des jugements rendus par l'autorité administrative.
448. Quelles sont les sentences de juges de paix qui produi-

sent hypothèque? Des reconnaissances de signatu-
res faites au bureau de conciliation.

449. Des décisions arbitrales.
450. De quel jour date l'hypothèque résultant d'un juge-

ment portant amende ou dommages et intérêts pour
un délit ou crime ?

451. Des jugements rendus en pays étranger.
452. Des jugements des consuls français en pays étranger.
453. Des jugements rendus par des arbitres en pays étran-

ger.
453 2°. Devant quel tribunal peut être demandée l'exécu-

tion ?
453 3°. Observations sur la rédaction des art. 546 du code

de procédure civile et 2123 du code civil.
454. De quelques traités diplomatiques : 1° avec le corps

Helvétique ; 2° avec le roi de Sardaigne. Question
sur ce second traité, relativement à l'hypothèque
judiciaire.

454 2°. Un simple usage, ou une loi seulement locale, ne
sussent pas pour donner aux jugements étrangers
l'autorité de la chose jugée.

455. Questions occasionnées par les cessions et séparations
(le territoire.

456. Suite.
457. Suite.
458. Suite.
458 2°. Réflexion sur la législation relative à l'exécution des

jugements rendus à l'étranger.
459. Un jugement rendu pendant l'occupation d'une pro-

vince française par l'ennemi, et émanant de juges
institués par l'ennemi, produit-il hypothèque en
France lors de l'évacuation ?

•459 20 . Effet des jugements rendus contre une succession.
Dissentiment avec la cour de cassation et Grenier.

SECT. III. — DES HYPOTH$QL'ES CONVENTIONNELLES.

460. L'hypothèque ne peut être consentie que par ceux qui
ont capacité pour aliéner.

461. De la femme mariée sous le régime de la commu-
nauté. De celle qui est mariée sous le régime dotal.
De celle qui est séparée de biens, ou marchande pu-
blique.

461. 2°. Remarque sur la faculté de s'obliger de la part de
la femme séparée.

461 3°. Énumération de ceux qui ne peuvent hypothéquer.
462. La nullité de l'hypothèque de la femme peut être op-

posée par elle , par son mari, par leurs héritiers et
par les créanciers (le la femme.

463. Quid de la ratification par la femme? — Renvoi.
463 2°. Les communes et autres établissements publics ne

peuvent hypothéquer sans ordonnance du roi. Ren-
voi pour les mineurs.

463 3°. Si le mort civil peut hypothéquer. Ancienne juris-
prudence. Droit romain. Dissentiment avec Merlin.

463 4°. Quid du débiteur saisi ?
463 5°. Cependant le créancier en vertu d'hypothèque géné-

rale acquiert hypothèque en remontant à une épo-
que où le débiteur n'était pas encore propriétaire.

464. On ne peut hypothéquer la chose d'autrui. Quid sí,

ultérieurement, cette chose ainsi hypothéquée vient
à appartenir à l'auteur de l'hypothèque ? Renvoi.

464 2°. L'7aéritier bénéficiaire peut-il valablement hypothé-
quer les biens dc la succession ?

464 3°. Le séquestre de guerre rend-il, tant qu'il dure , les
sujets de la puissance ennemie incapables de con-
sentir des hypothèques sur les biens séquestrés?

464 4°. Peut-on, soit par testament, soit par contrat, rendre
inhabile à hypothéquer un immeuble?

465. Cet article est fondé sur le principe que nul ne peut
transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en a lui-
même.

466. Explication ; de la maxime resoluto jure dantis, resolvitur
jus accipientis.	 O

467. Lorsqu'un héritier se fait restituer contre son accepta-
tion, que deviennent les hypothèques qu'il a créées
avant sa restitution en entier ?

467 2°. L'acquéreur qui n'a point encore payé son prix peut
hypothéquer.

468. Quidjuris des hypothèques constituées par l'héritier
apparent? Le véritable héritier peut-il les faire an-
nuler ? Opinions diverses à ce sujet. Examen de la
question d'après le droit romain et le droit fran-
çais. Objections contre l'opinion de Merlin. Raisons
différentes de celles de Toullier. II faut décider que
les hypothèques ne sont pas valables.

468 2°. Dans le cas où le donateur a déguisé la donation
sous forme de vente, si le prétendu acquéreur a cou-
stitué des hypothèques pendant sa jouissance, elles
doivent être résolues, si l'héritier à réserve fait ré-
duire cette donation déguisée comme excessive.
Dissentiment avec la cour de cassation.

468 3°. Examen du cas où le droit de celui qui a constitué
l'hypothèque est suspendu par une condition. Dis-
tinction entre la condition suspensive et la condition
résolutoire. Conciliation de l'article 2125 avec l'ar-
ticle 2129. Sens du mot appartenir.

468 4°. Application de ces principes au cas où celui qui a
constitué l'hypothèque n'avait sur l'immeuble qu'un
droit résolutoire et un autre un droit suspensif.
Dissentiment avec Grenier.

469. Suite. Dissentiment avec un arrêt de la cour de Be-
sançon.

469 2°. L'héritier peut, avant le partage, hypothéquer sa
portion indivise. Mais le partage fixe l'hypothèque
sur le lot qui lui convient.

469 3°. De l'effet de l'hypothèque dont est grevée la portion
d'un cohéritier dans une tsuccession indivise, lors-
qu'il doit la jouissance à ses cohéritiers.

469 4°. Le créancier hypothécaire peut-il au moins exercer
son droit sur le prix?

469 5°. Celui qui a une action en revendication d'immeuble
peut aussi hypothéquer l'immeuble avant même
d'exercer la revendication.

469 6°. Même décision encore à l'égard de celui qui a
une action en rescision ou nullité de contrat portant
aliénation d'immeubles.

¿69 7°. Quid si celui qui avait l'action en rescision accorde
hypothèque, el après ratifie au lieu de faire ré-
silier? Quid s'il laisse éteindre son droit par pres-
cription ?

469 8°. Les biens substitués peuvent être hypothéqués, mais
l'hypothèque est résoluble.

469 90 . Quid si deux choses, l'une meuble et l'autre immeu-
ble, étaient dues au débiteur sous une alternative, et
si le débiteur avait hypothéqué d'avance l'immeuble
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qui lui aurait effectivement été donné en payement
par la suite ?

469 10°. Quid s'il n'y avait qu'une chose due, quoique avec
tue faculté accordée à celui qui la doit dc payer une
autre chose à la place ?

470. Influence des obligations conditionnelles et à terme sur
les hypothèques accordées pour les garantir.

470 2°. Du terme apposé à une obligation. Il ne suspend
pas l'hypothèque.

471. Des obligations avec condition.
472. Influence des conditions sur l'hypothèque.
473. De la condition casuelle. Elle rétroagit au jour du

contrat, et l'hypothèque est valable dès ce jour.
Exemples.

47h. De la condition potestative : elle ne rétroagit pas, et
l'hypothèque n'a d'effet que du jour de l'accomplis-
sement de la condition.

475. Des conditions mixtes. On les assimile aux casuelles.
476. Première espèce, où l'on demande de quel jour est née

l'hypothèque.
477. Comment doit-on prouver l'échéance de la condition,

et quels versements, qui forment condition, ont été
effectués? Divergence entre les auteurs. Renvoi.

478. Deuxième espèce.
479. Dissentiment avec Grenier.
480. On peut prendre inscription en vertu d'une obligation

conditionnelle potestative. Mais l'hypothèque ne
date pas du jour de l'inscription. Elle date du jour
de l'échéance de la condition.

480 2°. De l'influence des obligations soumises à une con-
dition résolutoire sur les hypothèques qui en sont
l'accessoire.

480 3°. Quid des hypothèques assises sur le bien donné, et
que le donataire a dîc rapporter à la succession du
donateur ?

480 4°. En cas de résolution prononcée , quels sont les
droits des créanciers dont l'hypothèque est annu-
lée ?

480 5°. Le jugement passé en force de chose jugée, rendu
contre celui-là seulement qui a consenti des laypothè-
ques sur un immeuble, et qui a rescindé la propriété
qu'il en avait, ou qui a rejeté une demande en re-
vendication par lui formée, ou accueilli une reven-
dication formée par un tiers, a-t-il effet définitif à
l'égard aussi des créanciers hypothécaires ? Divers
cas où l'affirmative n'est point douteuse. Cas où le
créancier peut former tierce opposition.

481. Les biens des mineurs sont soumis à l'hypothèque ju-
diciaire. Raison de cela.

482. Ils sont aussi soumis à l'hypothèque légale.
483. Mais ils ne peuvent être grevés de l'hypothèque con-

ventionnelle que dans certains cas et suivant cer-
taines formalités. Droit romain. Droit français. Du
mineur émancipé.

485 2°. L'hypothèque consentie par le tuteur seul est nulle,
lors même qu'elle a tourné au profit du mineur.

483 3°. De quelle manière peut-on acquérir le privilége sur
les biens du mineur émancipé, pour des réparations
et améliorations à faire à ses immeubles ?

484. Les mineurs marchands autorisés peuvent hypothé-
quer librement leurs biens.

485. Des interdits. Des prodigues.
485 2°. Les syndics d'une faillite, les curateurs aux suce es-

sions vacantes ne peuvent hypothéquer.
486. Des envoyés en possession provisoire des biens de

l'absent.

486 2°. Quid des envoyés en possession définitive?
486 3°. En cas d'absence de la femme, le mari ne peut-il

hypothéquer les biens communs ?
486 4°. Quid de la femme mariée ?
487. De la ratification en majorité des actes nuls passés en

minorité. L'hypothèque date-t-elle du contrat nul,
ou seulement du jour de la ratification?

488. État des choses par le droit romain. La nullité pour
défaut d'assistance du curateur du pubère ou
tervention du décret était une nullité ipso jure.

489. Néanmoins la ratification tacite provenant du silence
gardé pendant cinq ans, validait l'acte ab initio, et
lui donnait effet, même à l'égard des tiers, comme
s'il eût été valable dans l'origine. Il en était de
même par la ratification expresse. Raison de cet effet
rétroactif.

490. Arrêt du parlement de Paris, qui décide la question
dans le même sens. Arrêts contraires. Diversité
d'opinion parmi les auteurs.

491. Résolution de la question sous le code civil. Contra-
riété d'avis entre Grenier d'une part, et Merlin et
Toullier de l'autre.

¿92. Si un acte passé en minorité sans autorisation est nul
ipso jure par le code civil, ou sujet à rescision. Opi-
nion de Merlin combattue.

¿95. Quoique la nullité soit ipso jure, n'étant que relative,
la ratification produit un effet rétroactif à l'égard
des tiers.

494. Objections réfutées.
495. La ratification produit en général un effet rétroactif.

Exception en faveur des tiers.
496. Mais cette exception n'a lieu que lorsque l'acte ratifié

est nul d'une nullité absolue, ou qu'il est fait à non
domino.

497. Secùs s'il s'agit d'une nullité relative.
498. Les anciens auteurs, en établissant que la ratification

ne nuisait pas aux tiers, n'ont dit cela que dans le
cas de nullités absolues ou d'actes faits à non do-
mino. Erreur de Grenier à cet égard.

499. Réponse à une objection tirée de l'art. 1358, et à un
arrêt de la cour de Nancy.

499 2°. On entend par tiers, non-seulement ceux qui avaient
des droits réels sur l'immeuble hypothéqué au temps
de la ratification, mais encore les simples créanciers
ayant titre avec date certaine à cette époque.

499 3°. Quid si le tuteur hypothèque les biens de son pupille,
et que celui-ci, après avoir donné lui -méme laypothè-
que en majorité, ratifie celle donnée par son tuteur?

499 4°. Quid si l'acte constitutif d'hypothèque était nut en la
forme ? Sa ratification nuirait-elle aux tiers ?

500. Tout ceci s'applique aux prodigues.
501. Et aux femmes mariées qui ratifient les actes souscrits

par elles sans autorisation maritale. Quid dans l'an-
cienne jurisprudence ?

502. Que doit-on penser d'une opinion de Grenier , qui
pense que le silence gardé pendant dix ans par le
mineur, ne valide pas l'acte ab initio à l'égard des
tiers ?

502 2°. L'inscription doit étre prise en vertu des actes con-
firmatifs joints aux actes primitifs.

502 5°. Cas où la nullité peut être opposée pendant trente
ans.

502 4°. Du cas où un particulier se porterait fort pour un
autre.

502 5°. Quels biens peuvent être utilement hypothéqués, lors
-qu'un majeur s'oblige avec une femme mariée ou
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avec un mineur? Quid de la ratification faite par
ces derniers?

502 6°. Des cas où la nullité de l'engagement ii l'égard du
principal obligé profile à la caution. De la caution
du mineur. De celle de la femme mariée.

502 7°. De celui qui cautionnerait un impubère ou un M-
terd it.

502 8°. Dans le cas où la caution ne serait point garante
de l'exception proposée par le principal obligé, d'a-
près la nature de cette exception, doit-elle garantir
que l'exception sera proposée dans le mine délai
dans lequel elle aurait dia l'étre si le principal obligé
eút été majeur ?

502 9°. De l'influence dc la qualité en laquelle on contracte,
sur la validité de l'obligation et de l'hypothèque.

503. L'hypothèque pouvait, chez les Romains, être consen-
tie verl)alement. , L'écriture n'y était requise que
pour la preuve. Mais une hypothèque par acte pu-
blic l'emportait toujours sur une hypothèque par
acte privé.

50%. En France, l'hypothèque résultait dans l'ancienne lé-
gislation de tout acte authentique. Elle était tou-
jours générale de plein droit.

505. Aujourd'hui , l'hypothèque conventionnelle est spé-
ciale.

	

	 l'
 Il faut qu'elle soit expressément stipulée dans

un acte notarié.
505 2°. Quid du procès-verbal de conciliation? Quid des

actes administratifs publics? Peuvent-ils contenir
stipulation d'hypothèque ?

506. L'acte sous seing privé ne produit hypothèque que
lorsqu'il est reconnu. Il peut étre reconnu devant no-
taire. Le simple dépôt suivi dc procès-verbal suffit.

506 2°. Faut-il un acte par-devant notaire pour transmettre
l'hypothèque par cession ou subrogation ?

507. Du sort de l'hypothèque contenue dans un acte public,
mais non enregistré.

508. Les actes qui liquident une créance indéterminée déjà
inscrite ne doivent pas être publics.

509. Ainsi le mandataire qui a pris inscription sur les biens
du mandant pour payement de ses honoraires, dé-
boursés et avances, n'est pas tenu à prouver ses
actes de gestion par des actes publics.

M0. Ou peut constituer hypothèque par procureur. Mais
le procureur est-il obligé de montrer une procuration
authentique pour que les biens de son mandant
soient valablement hypothéqués? Conflit d'opinions.
La négative est préférable.

511. Les actes passés en pays étranger ne produisent pas en
France l'hypothèque. Raison de cette règle. Objec-
tion. Le code civil a été trop loin.

512. Controverse dans l'ancienne législation française.
512 2°. Celui qui a un acte public passé en pays étranger

ne peut que se procurer en France une hypothèque
judiciaire.

513. Des contrats de mariage passés à l'étranger. Ils ne
produisent pas hypothèque. Mais peu importe ,
puisque l'hypothèque légale se rattache au mariage,
abstraction faite du contrat. Opinion décisive de
Lamoignon.

513 2°. Quoi qu'en dise la cour de cassation, le mariage
passé en pays étranger procure hypothèque légale,
bien que l'on n'ait pas rempli les formalités exigées
par l'art. 171 du code civil.

513 30. La femme étrangère, mariée en pays étranger, a hy-
pothèque en France sur les biens de son mari. La
loi qui donne hypothèque à la femme est un statut

réel. L'hypothèque est du droit des gens. Dissenti-
nient avec Grenier et Dalloz. Arrêt du grand con-
seil, rendu à la majorité d'une voix. Renvoi.

513 40 . Quid du mariage contracté entre étrangers à l'étran-
ger, quand le mari est par la suite autorisé à fixer
son domicile en France ?

513 5°. Quid de la femme étrangère qui épouserait un indi-
vidu ayant perdu la qualité de Français

513 6°. Quid, dans la même hypothèse, si le mari recouvre
la qualité de Français?

513 7°. En cas de convention internationale, comment et
par quels moyens l'hypothèque sera-t-elle, dans
ce cas, attachée aux actes publics reçus à l'étran-
ger ?

513 8°. Il faut que le roi ait accordé d'une manière expresse
et non équivoque aux actes publics étrangers la vertu
de produire hypothèque.

5f3 9°. Un contrat passé à l'étranger contenant stipulation
d'hypothèque, pourrait-il produire en France une
hypothèque conventionnelle par le dépôt qui en serait
fait devant un notaire en France?

513 400 . Importance de l'article 2129. Il pose le fondement
de la spécialité, et prépare les éléments desquels ré-
sulte la publicité.

51/. Mais il pousse les précautions à l'excès. Renvoi au
n° 536 2°.

515. L'hypothèque générale conventionnelle est aujour-
d'hui prohibée par la loi. On ne peut hypothéquer
les biens à venir. Effets de cette nullité.

516. Dans l'ancienne jurisprudence, et par les lois romai-
nes, l'hypothèque des biens présents et à venir était
permise.

517. Peut-on hypothéquer la chose d'autrui ?
518. Cette hypothèque était nulle par le droit romain. II

fallait que le débiteur fût propriétaire de la chose
au moment de la convention.

519. Raison pour laquelle on pouvait vendre et non hypo-
théquer la chose d'autrui. Aujourd'hui , à plus
forte raison , l'hypothèque sur la chose d'autrui est
nulle.

520. Sens de ces mots, appartenant . à, dont se sert l'ar-
ticle 2129.

52i. Mais quel sera le sort de l'hypothèque consentie sur
la chose d'autrui, si celui qui l'a promise en de-
vient propriétaire ex post facto ? Principes du droit
romain. On décidait qu'il se faisait alors reconciliatio
pignons.

522. Si le débiteur, devenu propriétaire, vendait l'immeu-
ble, le créancier hypothécaire pouvait agir contre le
tiers acquéreur par l'action hypothécaire. Lois à cet
égard. Opinion de Cujas, qui traite de rêverie la
doctrine contraire enseignée par Accurse.

523. Et c'est ainsi qu'on le jugeait dans l'ancienne juris-
prudence française. Arrêt du parlement de Paris du
14 août 1601.

521. On doit décider dc même sous le code civil. Raisons à
cet égard.

52 2°. Quid à l'égard du créancier hypothécaire dont le
droit est postérieur à la consolidation de la pro-
priété?

525. Ce qui vient d'être dit a lieu, soit que le créancier sût
ou non, au moment de la convention, que la chose
hypothéquée n'appartenait pas au débiteur. Opi-
nions contraires réfutées.

526. Quid du cas où un créancier hypothécaire du véri-
table propriétaire critique l'hypothèque consentie
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par le faux propriétaire devenu maitre légitime de
la chose?

527. Quid funs lorsque le véritable propriétaire devient
héritier de celui qui a hypothéqué la chose qui ne
lui appartient pas ? Lois romaines contraires à ce
sujet. Efforts des interprètes pour les concilier. II
faut dire qu'il y a antinomie, et que l'opinion de
Modestin doit être préférée à celle de Paul.

528. L'Hypothèque consentie sous condition que tel bien
m'appartiendra, est valable.

528 2°. Quid de l'/iypothèque consentie sur un immeuble
litigieux par le demandeur qui, après, par une
transaction, abandonne au défendeur ses droits sur
l'immeuble qu'il revendiquait ?

529. Celui qui est porteur d'un acte sous seing privé non
enregistré, duquel il résulte qu'il a acheté un im-
meuble, peut-il critiquer les hypothèques que son
vendeur aurait consenties postérieurement par acte
public ? Peut-il dire qu'elles sont consenties à non
domino ? Doctrine de Toullier à cet égard.

530. L'acquéreur, par acte sous seing privé, est en général
l'ayant cause du vendeur, de même que celui à qui
le vendeur a donné hypothèque. Mais il arrive quel-
quefois que celui qui est ayant cause sous un rap-
port, ne l'est pas sous l 'autre. Celui qui a en sa
faveur une hypothèque en vertu d'un titre authen-
tique, n'est pas ayant cause dans le sens de l'ar-
ticle 1322 du code civil.

u31. L'opinion de Toullier est isolée et nouvelle. Elle est
condamnée par les lois romaines, par Paul de Cas-
tro, Tiraqueau et autres.

532. Réponse à l'objection qu'on ne peut transmettre à au-
trui plus de droits qu'on n'en a soi-même.

533. Exemple tiré de l'art. 1743 du code civil.
534. Arrêts pour et contre sur la matière.
535. Suite.
536. Suite.
536 2°. Il ne faut exiger, à peine de nullité, la mention de

la nature et situation de l'immeuble, qu'autant que
l'omission aurait occasionné un dommage.

536 3°. La nullité de l'acte constitutif pour défaut de dési-
gnation suffisante, entraîne la nullité ele l'inscrip-
tion.

536 4°. Le débiteur lui-mên e ne pourrait invoquer la nul-
lité résultant du défaut de désignation.

536 5°. Les décisions sur la validité ou la nullité de l'acte
constitutif échappent à la cassation.

536 6°. Celui à qui une hypothèque a été consentie sur l'im-
meuble que le débiteur est en train d'acquérir par la
prescription, doit être protégé par l'action Servienne,
comme le débiteur doit l'être par la Publicienne.

537. L'article 2130 fait exception au principe qu'on ne
peut hypothéquer les biens à venir sous le code
civil.

538. Pour quels motifs cette modification a été introduite.
538 2°. Examen de la question de savoir si celui qui ne

possède pas d'immeubles actuels peut hypothéquer
ses biens à venir. Opinions diverses. Réfutation de
l'opinion de Persil , Dalloz, Delvincourt, et d'un
arrêt inédit de Nancy. Résolu que le débiteur peut
hypothéquer. Raisons.

538 3". Le débiteur est-il seul juge de l'insuffisance ?
538 4°. Quid si le débiteur ne consentait d'hypothèque sur

les biens à venir que conditionnellement en cas d'in-
suffisance, e'est-à-dire sous la condition si ses biens
présents sont insuffisants ?

538 5°. Le débiteur pourrait stipuler que l'hypothèque ne
porterait que sur le premier immeuble qu'il ac-
querra.

538 6°. L'exception est-elle applicable à celui qui prend
caution du débiteur et qui veut consentir une hypo-
thèque sur ses biens

538 7°. Pourrait-on hypothéquer les biens à venir sans hy-
pothéquer les biens présents

559. S'il y a des biens suffisants, les tiers créanciers et le
débiteur lui-même peuvent faire annuler la stipu-
lation d'hypothèque sur les biens à ven ir.

559 2°. Avant d'hypothéquer ses biens à venir, le débiteur
doit régulièrement hypothéquer tous ses biens pré-
sents, lors même qu'ils seraient déjà hypothéqués à
d'autres au delà de leur valeur.

540. Quand faut-il prendre inscription sur les biens à ve-
nir ? Quel est l'ordre à suivre entre les créanciers
qui ont droit sur les biens à venir ?

540 2°. Ou ne peut hypothéquer nommément les biens
d'une succession future. Mais quand il y a stipu-
lation vague d'hypothèque sur les biens à venir, les
biens échus par succession en sont frappés.

540 3°. De la réduction des hypothèques sur les biens à
venir. Renvoi.

540 4°. Quid des hypothèques consenties avant la loi de bru-
mairean vii?

540 5°. Fondement de l'article 2131. Nature des relations
entre le débiteur et le créancier hypothécaire.

540 6°. Le propriétaire conserve le droit d'aliéner et de gre-
ver l'immeuble.

5^0 7°. Il peut faire subir à l'immeuble certains change-
ments.

540 8°. Il conserve le droit de jouir par lui-mène ou par
autrui. A bus de jouissance réprimés.

541. Objet de l'art. 2131. Par quel moyen il vient au se-
cours du créancier dont les sûretés sont diminuées
par force majeure.

541 2°. Quid si les biens étaient insuffisants dès la consti -
tution d'hypothèque ?

542. A qui est l'option de rembourser ou de donner un sup-
plément d'hypothèque ? Distinction.

542 2°. La perte ou dégradation n'ouvre ce droit au créan-
cier que lorsqu'il s'agit des biens présents qui sont
péris ou dégradés par cas fortuit.

542 3°. En matière de rente, quand la diminution des sú-
retés autorise-t-elle la demande de remboursement ?
Distinction.

542 4°. La simple diminution de valeur des biens même
présents, sans détérioration, ne rend point appli-
cable cette disposition.

54.3. Le supplément d'hypothèque n'a pas d'effet rétroactif
au jour de la première convention. II dérive d'une
convention nouvelle.

5+44. Renvoi pour la connaissance des cas où la chose est
censée avoir péri. Équité dans l'interprétation de
l'article 2131. Cas où il y a diminution de sûretés
pour le créancier. Quand le créancier est forcé de
recevoir son payement par partie, il peut demander
le remboursement. Cette faculté s'applique-t-elle au
cas d'hypothèque générale ?

544 2°. Le propriétaire qui aurait grevé son fonds d'hypo-
thèque envers ses créanciers, ne pourrait en aliéner
l'usufruit, sans perdre le bénéfice du terme et rewire
toutes les créances exigibles.

544 3°. Le légataire d'un usufruit a l'action hypothécaire
sur les biens de l'hérédité, pour garantie des dégra-
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dations que l'héritier aurait commises avant la déli-
vrance du legs.

545. Motif de l'article 2152.
545 2°. A quelles hypothèques s'applique cet article ?
546. On peut hypothéquer les créances conditionnelles

éventuelles ou indéterminées. Exemples de conven-
tions contenant des obligations indéterminées. Le
créancier doit en apprécier la valeur dans l'insérip-
tion.

5á^7. Renvoi à ce qui a été dit aux nos 469 et suivants, sur
les obligations conditionnelles.

548. Si le créancier donne une évaluation trop forte, le dé-
biteur peut en demander la réduction.

549. Le créancier peut liquider, par des actes sous seing
privé, la créance indéterminée. Renvoi.

550. L'évaluation qu'il donne dans le contrat à la créance
indéterminée, est un quasi-contrat à l'égard des
tiers. Il ne peut, en ce qui les concerne, prétendre
qu'il lui est dû davantage. Mais il n'en est pas de
mame à l'égard du débiteur.

5i0 2°. L'hypothèque est l'accessoire d'une obligation prin-
cipalc, sans laquelle elle ne peut exister.

550 3°. L'hypothèque peut accéder à une dette izaturelle et
civile en même temps, ou à une dette naturelle seule-
ment, pourvu que cette obligation subsiste et ne soil
point improuvée par la loi.

550 S°. Le sénatus-consulte Yelléien et l'authentique SI QUA

MULlER ont été abrogés en France par l'édit de 1606,
et définitivement par le code. Effets de ces abroga-
tions.

550 5°. Théorie sur l'obligation naturelle. Importance de
cette théorie. Doctrine de liouhier.

550 6°. La capacité des femmes mariées sous l'ancienne lé-
gislation , quant aux obligations qu'elles peuvent
consentir, est-elle encore subordonnée aux lois sous
lesquelles elles se sont mariées ? Conséquences du
principe de la personnalité des statuts prohibitifs.

550 7°. L'obligation naturelle n'est détruite qu'autant que
la loi le déclare formellement. La capacité des fem-
mes mariées est réglée par la loi nouvelle pour tous
les actes passés sous son empire.

550 8°. Ce qu'on entend par obligation naturelle. Elle est
susceptible d'être garantie par hypothèque.

550 90 . Il n'en serait pas de même pour les obligations nulles
de droit ou comme contraires à l'ordre public, à
la différence des actes dont la nullité est seulement
relative.

550 10°. Exceptions du droit romain à la règle que l'ilypo-
thèque ne peut exister quand l'obligation est effacée
ou détruite.

550 11°. Quelle que soit la nature de l'obligation, elle peut
être la base de l'hypothèque.

551. L'hypothèque conventionnelle profite des améliora-
tions et accroissements. De l'augmentation par allu-
vion. De l'usufruit consolidé avec la nue propriété.
Des constructions faites sur le terrain hypothéqué.
Quid des fruits' Renvoi.

552. Mais l'hypothèque ne s'étend pas aux acquisitions à
titre gratuit ou onéreux que fait le débiteur pour
augmenter la chose hypothéquée.

553. L'hypothèque s'étend aux augmentations provenant du
droit d'accession, quelque importantes qu'elles soient.

553 2°. L'hypothèque sur l'usufruit ne s'étend pas à la nue
propriété qui vient par la suite s'y réunir.

553 3°. Quid des îles? Distinction.
553 S°. Quid dans le cas d'AvuLsiorc ?

553 5°. Dans le cas de l'art. 563 du code civil, l'hypothèque
qui frappait le fonds nouvellement occupé frappe-
rait-elle sur l'ancien lit pris en indemnité par le
propriétaire ?

553 6°. L'article 2133 s'applique à toutes les hypothèques.
Observation sur la place qu'il occupe dans le code.

555 7°. De l'hypothèque frappant sur un marais dont on
opère le desséchement; son étendue et les modifica-
tions relatives qu'elle subit.

553 8°. L'hypothèque s'étend-elle au trésor trouvé dans le
fonds hypothéqué ?

553 9°. L'hypothèque s'applique à toute l'étendue de l'héri-
tage, alors même qu'on prescrit IN AUGMENTUM. Con-
ciliation des lois romaines.

SECT. Iv. — DU BANG QUE LES HYPOTHÈQUES ONT ENTRE

ELLES.

554. Le rang des hypothèques s'établit par l'inscription.
555. Signes qui annonçaient les hypothèques chez les Grecs.

Mais ce n'était pas pour établir un système de pu-
blicité.

556. Quid à Rome ? Imitation des signes usités en Grèce.
557. L'hypothèque n'y fut pas publique. Preuves à cet

égard.
558. De droit commun , l'hypothèque était occulte en

France;
559. Excepté dans les pays de nantissement. Mais il y avait

quelques lacunes dans ce système de publicité.
560. Piéges qui résultaient du système occulte adopté en

France. Reproches de Loyseau contre ce système.
561. Tentatives infructueuses de Henri III -et de Louis XIV,

pour rendre l'hypothèque publique.
562. Singulier argument de Basnage contre l'édit de Col-

bert de 1673. Mauvaises raisons de d'Aguesseau con-
tre la publicité des hypothèques.

563. Edit de 1771. Il avait l'avantage d'ouvrir des moyens
faciles de purger. Mais il ne protégeait pas les
créanciers, et laissait l'hypothèque occulte. Récla-
mations contre lui dans les pays de nantissement.

56^. Destruction des formes du nantissement par l'abolition
de la féodalité. La loi de 1790 les remplace par une
transcription. La loi de l'an III rend l'hypothèque
publique. Ses tentatives pour mobi l iser le sol. Elle
n'est pas exécutée.

56 2°. Loi de brumaire an vii. Plusieurs personnes la con-
sidèrent comme supérieure au code civil.

565. Le code civil a adopté la spécialité et la publicité, mal-
gré des préjugés puissants encore répandus. Mais
son système est imparfait. Dangers qu'il présente
pour les créanciers et les acquéreurs.

566. L'inscription ne fait pas l'hypothèque. Elle lui donne
le rang et le droit de suite.

567. Elle n'est pas requise à l'égard du débiteur.
568. Le défaut d'inscription peut être opposé par les chiro-

graphaires. Tous les créanciers sont tiers entre eux
pour s'opposer à d'injustes préférences, et pour con-
tester les rangs.

568 2°. Quid si les créanciers règlent entre eux l'ordre dc
préférence ?

569. Le créancier peut opposer le défaut d'inscription
quand même il aurait su qu'il y avait hypothèque
stipulée.

569 2°. Toutes les hypothèques sont soumises á l'inscrip-
tion, excepté certaines hypothèques légales.

569 3°. Le principe puisé dans l'article 213 est applicable
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aux hypothèques antérieures à la loi du Il brumaire
an vii.

569 ¿°. Sort de d'inscription prise par un tiers, durant le
pourvoi en cassation d'un arrêt qui a annulé une
inscription antérieure, lorsque cet arrêt est cassé.

569 5°. Quid si la môme chose est hypothéquée en même
temps en faveur de plusieurs ? cette hypothèque est-
elle solidaire ? et, dans la distribution du prix,
comment les créanciers viendraient-ils concourir?

569 6°. Utilité de la spécialité, relativement à l'emprunteur.
lilode particulier d'indivisibilité de l'hypothèque,
lorsque deux hypothèques spéciales frappent sur le
même immeuble.

570. Les formes de l'inscription sont déterminées par la loi.

I. — Des hypothèques qui ont rang sans inscription.

571. L'absence d'inscription pour les hypothèques des fem-
mes, des mineurs et des interdits, ne peut leur être
opposée. Quand les hypothèques sont inscrites ,
elles ne prennent pas rang de l'inscription.

572. La dispense d'inscription pour l'hypothèque des mi-
neurs subsiste, même après la fin de la tutelle. Cette
hypothèque, ainsi que celle des interdits, remonte
à l'acceptation de la tutelle.

573. L'art. 2135 a profité aux individus en état de minorité
lors de sa promulgation, bien que la tutelle fût
commencée sous la loi de l'an vu. Mais les créan-
ciers qui s'étaient fait inscrire ont conservé leur
priorité sur le mineur, pour qui l'article 2135 a
valu inscription. L'article 2155 n'a pas profité aux
personnes dont la tutelle était finie lors de sa pro-
mulgation.

57h. De l'hypothèque légale des femmes. Renvoi pour le
détail des droits qu'elle garantit.

5U 2°. La femme a hypothèque quand bien même le ma-
riage viendrait à être annulé, si elle était de bonne
foi.

5U 3°. L'impression de l'hypothèque légale peut-elle s'ap-
pliquer à des immeubles situés à l'étranger ? Quels
créanciers pourraient invoquer la faveur d'un statut
réel contraire à cette hypothèque ?

575. Tous ces droits ont hypothèque légale sans inscription.
Réfutation de l'opinion de Grenier, qui veut que les
droits paraphernaux de la femme soient inscrits.
Sens des mots reprises et propres dans leur plus
large acception.

576. L'hypothèque légale des femmes demeure dispensée
d'inscription , même après la dissolution du ma-
riage.

576 2°. Après la mort de la femme, quelle est la position de
ses héritiers relativement au mari donataire en usu-
fruit des biens de sa femme ?

577. Époque à laquelle remonte l'hypothèque de la femme.
Le projet de code civil proposait une époque uni-
que. Le tribunat démontra que cela eût favorisé les
fraudes. Adoption du système de plusieurs époques
différentes, suivant les droits divers de la femme.

578. Époque de l'hypothèque pour dot et conventions matri-
moniales.

579. Quand il y a 'contrat de mariage , l'hypothèque re-
monte au jour du contrat. Textes positifs eu faveur
de cette opinion.

W. Elle s'appuie d'ailleurs du principe qui veut que les
conditions mixtes, comme la condition si le mariage
s'accomplit, produisent un effet rétroactif.

581. Grenier, Persil et Dalloz pensent cependant que l'hy-

pothèque pour dot ne prend date que du jour du
mariage. Réfutation de cette doctrine par les lois
romaines.

582. Et par l'opinion de Domat, de Lamoignon, de Basiiage
et de plusieurs arrêts.

SSS. Lebrun, tout en reconnaissant que la rétrogradation
devait avoir lieu au jour du contrat, proposait de
ne l'admettre qu'autant qu'il se serait écoulé peu
de temps entre le contrat et les noces. Mais cette li-
mitation était repoussée par la jurisprudence des
arrêts. D'ailleurs, il ne fallait pas permettre que le
mari se dépouillât du gage dû à sa femme dans l'in-
tervalle qui s'écoule entre le contrat et les noces.

58& Arguments tirés de différents textes du code, et parti-
culièrement de l'art. U04. Conclusion.

584 2°. C 'est au jour du contrat que remonte l'hypothèque
pour dot et conventions matrimoniales, quand même
il y aurait des termes stipulés pour le payement.

584 3°. Quid si la réception de la dot par le mari n'est con-
statée que par des actes sous seing privé ?

585. Étendue des mots dot et conventions matrimoniales.
Tout ce qui est dotal n'a pas hypothèque du jour
du contrat de mariage. Les biens à venir sont do-
taux quand cela a été convenu ; mais ils n'ont by-
pothèque que du jour où ils font échéance à la
femme. Exemple tiré des donations et successions
échues à la femme.

585 2°. La stipulation réciproque, insérée dans un contrat
de mariage, d'une rente viagère au profit du survi-
vant des époux, est-elle une véritable convention ma-
trinioniale ?

585 3°. La femme a-t-elle une hypothèque légale pour les
indemnités qu'elle peut exercer sur les biens de la

-communauté ?
586. Quand une donation produit-elle son effet?
586 2°. Observations sur le cas oie le mobilier échu à la

femme par voie de succession, durant le mariage,
n'a pas été constaté par de bons inventaires.

586 3°. De quand date l'hypothèque pour une donation de
biens à venir faite à la femme par son contrat de
mariage ?

586 4°. Les décisions sont les mêmes quoique les successions
ou les donations aient été acceptées par la femme en
vertu de l'autorisation de la justice, au refus du
mari de l'autoriser.

587. Détails d'autres droits éventuels qui peuvent échoir à
la femme. Par exemple , sommes provenant de
l'exercice d'une action en rescision, ou d'un réméré
exercé par le vendeur quand l'immeuble grevé du
pacte de rachat était dotal, ou d'uri rachat de rente
quand la rente rachetée était dotale. Date de l'hy-
pothèque de ces différents droits.

587 2°. Observation sur les différentes dates que le code assi-
gne à l'hypothèque légale de la femme.

587 3°. Rang de l'hypothèque pour raison de la gestion du
mari. Quid à l'égard des indemnités dues par le
mari à raison de la mauvaise administration de ses
propres ? L'hypothèque alors ne prendrait-elle pas
rang à compter du jour du mariage?

587 4°. Rang de l'hypothèque de la femme qui est créancière
du mari.

587 5°. La femme mariée sous le régime dotal a-t-elle à la
fois et l'action révocatoire contre les tiers acqué-
reurs, et une hypothèque sur les biens de son mari?

588. De l'hypothèque de la femme pour indemnité des
dettes. Origine de cette hypothèque. Inconvénients
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de l'ancienne jurisprudence, qui la faisait rétrogra-
der au jour du contrat. Pour éviter les fraudes, le
code civil a voulu qu'elle ne prît date que du jour
de l'obligation.

588 20. La femme ne peut pas stipuler dans son contrat de
mariage que son hypothèque, pour indemnité des
dettes, remontera au jour du mariage. Réfutation
de l'opinion contraire de Delvincourt et Dalloz. Ex-
plication d'un arrêt de la cour de cassation.

588 3°. La femme a aussi hypothèque pour la somme qu'elle
a employée à payer la dette de son mari, quoiqu'elle
ne se fût pas obligée à la payer.

588 4°. La femme a-t-elle hypothèque pour les dettes con-
tractées par elle avant le mariage, tombées ensuite
dans la communauté, et non encore acquittées lors
de la dissolution ?

589. Origine de l'hypothèque de la femme pour remploi de
propres aliénés. Sa date.

589 2°. II ne faut pas confondre l'hypothèque pour dot

aliénée avec l'hypothèque pour propres aliénés. La
première a effet rétroactif, mais pas la seconde. La
femme ne pourrait déroger par son contrat à la dis-
position de notre article, qui veut que l'hypothèque
pour remploi de propres prenne date du jour de la
vente.

590. Date de l'hypothèque pour les paraphernaux.
591. De la preuve des sommes paraphernales reçues par le

mari.
592. Date de l'hypothèque pour augment dc dot. Législation

actuelle sur l'augment de dot.
593. De la forme des quittances de dot. Font-elles foi

contre les tiers quand elles sont sous seing privé ?
594. Modifications à tout ce qui a été dit pour les femmes

des faillis.

9 II. - Des cessions faites par les femmes de leurs hypothè-
ques légales.

595. De la renonciation de la femme à son hypothèque lé-
gale. II ne s'agit ici que de la renonciation au profit
d'un tiers. Renvoi pour la renonciation au profit du
mari.

596. De la femme mariée sous le régime dotal. Par le droit
romain, elle pouvait renoncer à son hypothèque.

597. Mais seulement quand cela ne faisait pas péricliter sa
dot.

598. Cas où sa renonciation pouvait être utile au cession-
naire.

599. Par la jurisprudence formée sur le droit romain, on
distinguait deux sortes de renonciations à l'hypo-
thèque, la renonciation expresse et la renonciation
tacite. Exemples de renonciation tacite.

600. Disputes sur les effets de la renonciation in favorenz.
11 faut dire qu'elle équivalait à une cession.

600 2°. Proudhon prétend aujourd'hui que la renonciation
in favorem n'est qu'extinctive. Erreur de cet auteur.
Elle est translative. Elle vaut cession.

601. Conclusion que la femme dotée peut, sous le code
civil, renoncer à son hypothèque quand elle ne se
préjudicie pas. Opinion contraire de Persil réfutée.

602. La femme coin mune peut céder son hypothèque à un
tiers.

603. Exemples de renonciations tacites ou cessions faites
par une femme commune.

603 2°. Autre mode de subrogation tacite.
603 3°. Cas de subrogation légale.
603 4°. Quid si la femme, s'obligeant solidairement avec son

mari, ne consent hypothèque que sur ses propres
biens ?

603 5°. La femme peut-elle valablement consentir la subro-
gation à son hypothèque, tant qu'il n'existe pas une
obligation principale, un droit déjà acquis dans sa
personne contre son mari ?

603 6°. De ce que la femme a dit qu'elle subrogeait dans son
hypothèque légale, est-elle censée avoir subrogé pour
toutes les créances qu'elle aura contre son mari ?

604. Effet de la cession de la femme entre créanciers.
605. Premier cas. Position des créanciers postérieurs à la

cession.
606. Deuxième cas. Position des créanciers antérieurs. Dis-

tinction s'ils sont chirographaires ou hypothécaires.
Exemples proposés.

607. Suite.
608. Les créanciers cessionnaires de l'hypothèque de la

femme viennent, entre eux, par rang de date de
leurs cessions. Raison de cela. Arrêt vicieux de la
cour de Paris.

608 2°. .En est-il de mémo si deux créanciers ont été subro-
gés successivement, mais avant que l'hypothèque de
la femme pour un de ses droits à garantir eût pris
naissance ?

609. Les créanciers subrogés à la femme n'ont pas besoin
de faire inscrire leur subrogation. Dissentiment
avec Grenier.

609 2°. Effet de la renonciation de la femme à l'égard de
l'acquéreur d'mi immeuble grevé de son hypothèque.

610. Si le créancier cessionnaire de la femme peut agir sans
qu'il y ait séparation des biens.

611. Mode de colloquer une femme non séparée, quand on
distribue le prix de l'immeuble de son mari.

9 III.-De l'option de la femme dotée entre l'action révocatoire
de l'aliénation du fonds dotal et l'action hypothécaire.

612. Examen de la question de savoir si la femme mariée
sous le régime dotal peut, pendant le mariage, pré-
férer une collocation sur le prix de l'immeuble
grevé de son hypothèque à la revendication de son
fonds dotal aliéné. Arrêts opposés sur cette ques-
tion. Défense de la jurisprudence de la cour de
cassation, et réfutation de l'opinion contraire de
Grenier, consacrée par quelques cours du Midi.

613. Position de la question.
614. Principes du droit romain sur l ' inaliénabilité du fonds

dotal et l'hypothèque légale des femmes.
615. Erreur singulière de la cour de cassation sur le sens

de la loi 30, au Dig. de jure dotium. Autre erreur de
Crémieux, avocat à Nimes, qui a soutenu que cette
loi était abrogée par la loi unique au C. de rei uxo-
riœ actione.

616. Explication de la loi 30 au C. elk jure dotium. Consé-
quences qui en résultent.

617. Jurisprudence française sur cette question.
618. Arrêt d'Aix rapporté par Boniface.
619. Fausses inductions tirées d'une opinion de Despeisses.

Véritable sens des paroles de cet auteur.
620. Solution que doit recevoir la question sous le code

civil.
621. Objection de Grenier réfutée par Cujas.
622. Considérations invoquées par Grenier, et réfutées.
625. Suite.
624. Réfutation de quelques considérations de Crémieux.
625. Suite.
626. Résumé. La femme peut demander à se faire colloquer
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sur le prix. Mais, jusqu'à la dissolution du mariage,
elle a droit de renoncer à sa collocation pour repren-
dre sa chose aliénée.

627. Comment se fait la collocation et comment l'on pour-
voit aux intérêts des créanciers du mari.

627 2°. Devrait-on accorder le méme droit à la femme, si
les créanciers postérieurs du mari étaient des créan-
ciers de la société d'acquits stipulée entre le mari et
la femme ?

628. De quelques questions transitoires. Les créanciers
inscrits avant la femme, sous la loi de l'an vii, con-
tinuent à la primer sous le code civil.

629. Mais s'ils ne se sont pas fait inscrire avant la promul-
gation du code, la femme les prime sans inscription,
par le seul fait de l'art. 2135.

630. L'art. 2135 n'a rien changé au droit des femmes ma-
riées avant sa promulgation, et qui, par la coutume,
pouvaient faire remonter leur hypothèque pour
remploi de propres aliénés et indemnités des dettes
au jour du contrat de mariage.

631. Il en est de même des successions. Sentiment contraire
de Grenier.

631 20 . L'article 2135 n'est pas applicable aux droits des
femmes dont le mariage était dissous avant le code
civil. Réfutation d'un arrêt d'Aix qui a décidé que
l'article 2135 ne concernait pas les femmes sépa-
rées de biens en pays de droit écrit lors de sa pro-
mulgation.

631 3°. Quid dc la femme mariée avant le code, qui ne re-
présente que des articles de mariage sous seing
privé ? Quelle serait contre les tiers la date de son
hypothèque ?

632. Obligation des maris de faire inscrire l'hypothè-
que légale qui grève leurs biens. Idem aux tu-
teurs.

632 2°. Peine de stellionat contre eux. Dans quels cas.
633. i° Du cas d'hypothèque conventionnelle accordée par

le tuteur et le mari.
633 2°. Lorsque l'inscription n'a pas été prise, le mari est-il

réputé stellionataire pour avoir vendu, sans décla-
ration, un immeuble frappé de l'hypothèque lé-
gale ?

633 30. 2° Du cas d'hypothèques légales ou judiciaires, et
de privilége. Grande erreur de notre article.

633 4°. La contrainte par corps pour le mari cesse-t-elk
quand la femme renonce à son hypothèque?

633 5°. Quid si le mari était mineur?
633 6°. L'obligation de la déclaration expresse existe pour

les conquéts de la communauté.
633 7°. La responsabilité du subrogé tuteur est encourue à

l'égard des tiers.
634. Appel fait à tous ceux qui s'intéressent à la femme.

IV. — De la spécialisation des hypothèques générales des
femmes et des mineurs.

635. But de l'article 2140 en permettant de ramener l 'hypo-
thèque générale de la femme à une hypothèque
spéciale.

635 2°. La femme peut-elle, par contrat de mariage, renon-
cer d'une manière absolue, en faveur de son mari,
à son hypothèque légale Droit romain. Ancienne
jurisprudence,

636. Quid par le code civil ?
657. Pourquoi elle peut renoncer partiellement, en faveur

de son mari, à son hypothèque légale.
637 2°. 11 faut nécessairement que la femme qui convertit

son hypothèque générale en hypothèque spéciale,
soit majeure.

637 3°. Que faut-il déeider.si la femme, mineure au moment
de la passation du contrat de mariage, est majeure
au moment du mariage ?

637 4°. Pourrait-on, par cette convention, ne soumettre les
immeubles non indiqués qu'à une hypothèque subsi-
diaire ?

637 5°. La réduction embrasse-t-elle seulement les droits
compris dans le contrat, ou s'étend-elle aussi aux
droits éventuels de la femme?

637 6°. La femme pourrait-elle invoquer les dispositions de
l'art. 2131 ?

638. Il ne faut pas présumer facilement une renonciation
partielle.

638 2°. Pourra-t-il être convenu qu'il ne sera pris aucune
inscription ?

638 3°. Sens de l'art. 2142.
638 4°. Quid juris si le tuteur et le mari requéraient in-

scription sur leurs biens autres que ceux indiqués
pour l'hypothèque ?

9 V. — De la restriction desdites hypothèques pendant la
tutelle et le mariage.

639. De la restriction de l'hypothèque générale sur les biens
du tuteur. De l'action du tuteur pour obtenir cet
affranchissement partiel.

639 2°. Quel est le sens du mot AOTOIREHE 1T, dans l'ar-
ticle 2143 ?

639 3°. Quid si , après la réduction, la fortune du mineur
augmente, ou si le bien grevé diminue de valeur?

639 4°. L'article s'applique-t-il à toutes les tutelles ?
640. La renonciation absolue à l'hypothèque légale, con-

stante matrimonio, est défendue à la femme; mais la
femme peut la limiter. Il faut pour cela un avis des
quatre parents. De plus un jugement.

6/0 2°. La faculté de limiter son hypothèque légale appar-
tient à la femme mariée sous le régime dotal.

640 3°. La disposition de l'art. 2144 peut-elle être appliquée
à la femme mineure ?

641. Si la femme peut être contrainte à renoncer malgré
elle à une portion de son hypothèque légale. Arrêt
de la cour de Nancy pour l'affirmative. Mais la né-
gative est préférable.

642. Antre décision de la cour de Nancy, contenue dans le
même arrêt sur une question transitoire. Objection
contre cette solution.

642 2°. Il n'est pas nécessaire que l'avis des quatre parents
soit favorable. Renvoi pour les règles relatives à la
composition du conseil de famille.

6^2 3°. L'art. 2144 est inapplicable quand il y a eu réduc-
tion par le contrat de mariage ou au commencement
de la tutelle.

642 4°. L'inscription prise par la femme peut-elle être ré-
duite sur la demande d'un tiers acquéreur, et sans
consulter les quatre plus proches parents ?

642 5°. La femme peut-elle consentir à une seconde réduc-
tion?

642 60 . Quid si le jugement qui prononce la restriction n'a
pas été rendu suivant les formes voulues?

642 7°. Ow doit avoir lieu l'assemblée de famille?
642 8°. Comment les parents donnent-ils leur avis ?

642 9°. Un mineur plus proche parent peut-il voter dans ce
conseil ?

643. Quand le mariage est dissous, la femme recouvre sa
liberté de renoncer, soit absolument, soit limitati-
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vement, à son hypothèque légale. Danger de pa-
reilles renonciations.

6^3 2°. Règles pour distinguer si la renonciation de la
femme est en faveur d'un tiers ou en faveur de son
mari. La renonciation en faveur d'un tiers trans-
porte l'hypothèque. Celle au profit du mari l'éteint.
Réfutation de deux arrêts de la cour de cassation,
dont l'un confirme un arrêt de la cour de Dijon.

644. Contradicteurs du tuteur et du mari. Devoirs et droits
du procureur du roi. Renseignements dont le tri-
bunal doit s'environner. Caractère du jugement
qu'il rend sur la demande du tuteur ou sur la de-
mande du mari. La femme qui a donné son con-
sentement ne peut plus attaquer le jugement de
réduction. Mais quid quand elle n'a pas donné son
avis ?

64 Effet du jugement de réduction, soit à l'égard des
biens affranchis, soit à l'égard des biens maintenus
sous l'hypothèque.

6U 3°. L'hypothèque disparaît de dessus l'immeuble. Con-
flit entre l'acquéreur qui l'achète après le jugement
et le créancier qui aurait en sa faveur une cession
antérieure des droits de la femme sur cet immeuble.

644 4°. Quel est le tribunal compétent pour statuer sur les
demandes en restriction d'hypothèque de la part. des
maris et des tuteurs ?

CHAPITRE IV. — DU MODE DE L'INSCRIPTION
DES PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES.

646. Liaison.
646 2°. Circonstances dans lesquelles l'inscription serait

prise prématurément.
647. Dans les cas ordinaires, il n 'y a pas de délai prescrit

pour s'inscrire. La loi s'en rapporte à la diligence des
parties. Mais lorsqu'un tiers acquéreur veut purger,
il faut s'inscrire dans la quinzaine de la transcrip-
tion, ou, si c'est une hypothèque légale, dans les
deux mois de l'exposition du contrat. Renvoi pour
le délai d'inscription de certains priviléges.

648. Législation antérieure au code civil sur la nécessité de
s' inscrire dans certains délais pour conserver l'hy-
pothèque.

649. Exceptions au principe qu'en cas ordinaire on peut
s'inscrire quand on le juge convenable. 1° Cas de
faillite. Raison pour laquelle on ne peut s'inscrire
dans les dix jours de son ouverture; exagération et
inconvénients de l'article 2 ,146 du code civil, et de
l'art. 443 du code de commerce.

650. La déclaration de 1702 ne défendait que les hypo-
thèques conventionnelles et judiciaires dans les dix
jours antérieurs à l'ouverture de la faillite. L'ar-
ticle 2146 défend de plus la conservation des privi-
léges sur les immeubles. Raisons pour faire rejeter
cette extension; raisons pour la faire admettre,
quoique exorbitante.

651. Mais l'art. 2146 ne peut s'appliquer au privilége de la
séparation des patrimoines.

652. Ni aux architectes qui ont travaillé pour la masse des
créanciers.

652 2°. Quid du privilége énoncé dans l'art. 5 de la loi du
5 septembre 1807 ?

652 3°. N'y a-t-il pas d'autres cas où l'inscription ne peut
plus être prise utilement ?

655. Résumé des effets de l'art. 2146.
653 2°. Esprit de l'art. 443 du code de commerce, qui dé-

fend l'acquisition de priviléges mobiliers dans les
dix jours de la faillite. Sens du mot acquérir.

654. D'après l'acception que lui donne l'art. 443, il n'y a
de proscrit que le privilége du gagiste, mais nulle-
ment les priviléges généraux et les autres priviléges
spéciaux.

655. L'art. 443 ne proscrit pas non plus l'acquisition
des hypothèques légales dispensées d'inscription.
Dissentiment avec Pardessus et Dalloz.

655 2°. De l'inscription prise d'après l'art. 500 du code de
commerce pour la masse sur les biens de la faillite.

655 3°. On peut s'inscrire sur le failli quand il n'est que
tiers détenteur. On peut s'inscrire sur les tiers dé-
tenteurs des biens acquis du failli dans les dix
jours.

655 4°. Les inscriptions peuvent-elles être faites contre
un tiers détenteur ou un acquéreur tombé en fail-
lite?

656. Examen de la question de savoir quel est le sort des
hypothèques acquises entre l'ouverture de la fail-
lite et la déclaration de son ouvertñre. Réfutation
d'un arrêt de la cour de Paris, et approbation d'un
arrêt de la cour de Bordeaux. Théorie du code de
commerce sur l'ouverture de la faillite. Ressem-
blance et dissemblance avec l'ancienne jurispru-
dence.

656 2°. Question proposée par Pardessus. Renvoi.
656 3°. Quid, .en Belgique, du cas où il y a eu sursis ob-

tenu ?
657. Question transitoire.
657 2°. Renvoi pour le renouvellement des inscriptions

pendant la faillite.
657 3°. 20 Exception pour le cas de succession bénéficiaire.

Pourquoi on ne peut s'inscrire sur pareille succes-
sion.

657 4°. Quid si la succession n'est acceptée sous bénéfice ce d'in-
ventaire que par quelques héritiers et qu'elle soit ac-
ceptée purement et simplement par les autres?

657 5°. Autres questions transitoires.—De la loi du 9 messidor
an In, en tant qu'elle se rattache à celle de brumaire.

657 6°. De la loi du 27 septembre 1790, et de ses suites, re-
lativement à l'hypothèque.

657 7°. Conséquence de la même loi du 27 septembre 1790,
quant à la transmission de la propriété.

657 8°. Du sort des oppositions aux lettres de ratification,
depuis la promulgation de la loi de brumaire.

657 9°. Du sort des inscriptions prises sur les émigrés. Dis-
position de la loi du 16 ventôse an ix.

657 10°. L'inscription prise sur un émigré, en vertu de la
loi du 11 brumaire an vii, a-t-elle dû être renouvelée
en vertu de la loi du 16 ventôse an ix?

657 11 0. Les émigrés rayés provisoirement seulement, ont pu
prendre inscription sur leurs débiteurs.

657 12°. La loi du 16 ventôse an ix est absolument étrangère
aux hypothèques sur les biens des condamnés.

657 13°. Du sort des inscriptions conservatoires, prises pour
garantie de ventes antérieures à la loi de brumaire.

658. Question transitoire.
658 2°. La prohibition de s'inscrire ne s'étend pas sur les

biens que possède une succession bénéficiaire
comme tiers-détentrice.

658 3°. L'acceptation de la succession sous bénéfice d'in-
ventaire produit un effet rétroactif, et annule les
hypothèques acquises depuis l'ouverture.

658 4°. Quid si un héritier insolvable, et qui n'a conséquem-
ment rien à risquer, accepte purement et simplement
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une succession qui eút été répudiée, ou au moins ac- 676 2°. Le cessionnaire peut prendre inscription, niéme en
ceptée bénéfzciairement par tout autre?

	 son nom personnel, en vertu du titre de son cédant.
659. L'art. 2146 a lieu quand même la succession serait 676 3°. Il est utile toutefois de représenter aussi au conser-

acceptée par un mineur.	 vateur l'acte de cession ou de délégation, et pourquoi.
6^9 2°. On ne peut inscrire un privilége sur les succes- 676 4°. Il n'est pas nécessaire, pour que le cessionnaire de

sions bénéficiaires.	 la créance puisse prendre l'inscription en son nom',
6^9 3o . 3o Tout ceci s'applique à la succession vacante. 	 qu'il ait signifIé auparavant son transport au débi-
6W 4°. Quid d'une inscription prise par un créancier de

	
leur, ou qu'il le lui ait fait accepter par acte au-

la succession en vertu d'un jugement obtenu contre
	 then tique.

les héritiers, ou bien en vertu d'une hypothèque con- 676 50. Un délégataire du prix de vente, en prenant in-
sentie par eux, dans le cas où la succession a été

	
scription en son nom, accepte par cela même la dé-

acceptée purement et simplement?
	

légation.
660. On ne peut appliquer à la succession acceptée pure-  676 6°. Après qu'une cession de la créance a été dûment

ment et simplement ce qui a été dit de la succes- 	 signifIée au débiteur, le cessionnaire peut prendre
sion vacante.	 l'inscription au nom de ce dernier comme en son

660	 On peut renouveler les inscriptions en cas de fail- 	 propre nom.
lite, de succession bénéficiaire ou vacante. Erreur 676 7°. Quid si, dans le cas où le cessionnaire a pris l'in-
de Pardessus.	 scription en son nom, la cession vient à être annulée

661. L'art. 2146 ne s'applique pas au cas de déconfiture.	 pour simulation ou autre cause ? L'inscription pro-
662. Ni au cas de cession de biens. 	 fitera-t-elle à celui qui avait fait cette cession ?

663	 4°. Exception. On ne peut plus s ' inscrire quand il 677. Présentation au conservateur du titre en vertu duquel
y a vente par expropriation forcée. Renvoi. 	 on prend inscription.

663 2°. Ni quand un immeuble est purgé. Exceptions et 677 2°. Sens des expressions l 'ORIGINAL ou BREVET employées
anomalies. Renvoi.	 dans l'art. 2148?

664. Concurrence de tous les créanciers inscrits le même 677 30. Comment les créanciers d'un défunt qui n'ont pas de
jour. Ce principe s 'applique à toutes les hypothè- 	 titres écrits et qui veulent prendre inscription en
ques. Erreur de Grenier.	 vertu de l'article 2111 peuvent s'y prendre pour re-

664 2°. Quid si l'inscription était faite un jour férié?
	 présenter un titre au conservateur.

665. Esprit et but de l'art. 2148.	 677 4°. Si le litre est prescrit, peut-on inscrire ?
666. De l'omission des formalités qu'il prescrit. Système 677 5o . Quid d'un titre ancien, quand il y a titre récogni-

de sévérité adopté dans l'origine par la cour de
	 tif ? - Quid d'un titre confirmé et ratifié ?

cassation. II trouve des censeurs. 	 678. Remise de deux bordereaux. Utilité de cette remise.
667. Nouveau système. Tout n'est pas de rigueur dans l'ar-  678 2°. Y aurait-il nullité si la remise des bordereaux n'é-

ticle 2148. S'il y a (les formalités substantielles, il
	

tait pas insérée dans le registre tenu à cette fin ?
y en a d'autres qui sont accidentelles. 	 678 3°. Si le conservateur, en faisant l'inscription, s'aper-

668. Mais quelles sont les formalités substantielles, et celles 	 cevait que le bordereau ne contient pas toutes les
qui ne sont qu'accidentelles? Diversité d'opinions.	 mentions exigées par la loi, pourrait-il de son chef

668 2^. Définition de ce qui est substantiel, et indication 	 suppléer à cette omission ?
de ce qui, dans l'article 2148, est substantiel et 679. Du contenu aux bordereaux. 1° Désignation du créan-
accidentel.	 cier. Détails sur cette formalité. Son utilité et son

669. En matière de nullité d'inscription, tout dépend de la
	

but. L'inscription nest pas nulle pour omission de
question de savoir si le créancier postérieur a été

	
l'indication du créancier. Arrêts contraires. Exa-

induit dans une erreur préjudiciable. Contradic- 	 men critique de la jurisprudence et d'un arrêt re-
tion dans la jurisprudence de la cour de cassation

	 latif au domicile élu.
elle manque de principes fixes. Elle invente le 679 2°. Quid de l'inscription prise sous le nom collectif
système des équipollents, système sans vérité. 	 des héritiers du créancier primitif ?
Exemple.	 679 30 . Des inscriptions prises pour une maison de com-

670. Efforts de Merlin pour combattre à la fois la théorie 	 merce qui existe sous une raison sociale, et pour un
que nous adoptons et les ménagements par lesquels

	 établissement public.
la cour de cassation cherche à s'en rapprocher. 	 679 4°. Du cas où deux personnes ont particulièrement un

671. Argument qu'il tire de la loi du 4 septembre 1807. 	 droit différent sur le méme objet.
Réponse.	 679 5°. L'inscription est - elle valable lorsqu'elle est prise

671 2°. Détails des formalités de l'inscription. Elle se fait
	 par un notaire, en vertu d'une obligation au por-

au bureau du conservateur de la situation des
	 teur avec cette seule désignation, POUR ET AU PROFIT

biens.	 DU PORTEUR.

671 3°. Quid s'il s'agit de meubles fictifs?
	

680.	 2° Désignation du débiteur. C'est une formalité sub-
671 4o . Quid si le bien est situé dans divers arrondisse- 	stantielle.

ments?
	

681. Du cas où le débiteur est décédé.
672. Qui peut requérir inscription?

	
681 2°. Équipollents dans la désignation du débiteur.

673. Du mandataire. Du negotiorum gestor.	 681 3°. Quoique l'immeuble ait changé de mains, l'inscrip-
674. Un créancier peut prendre inscription pour le débi-	 tion doit contenir le nom du débiteur originaire.

teur.	 681 40 . L'inscription pour les hypothèques spéciales ne peut
675. L'usufruitier peut prendre inscription au nom du	 pas être valablement prise avant que le débiteur ait

propriétaire d'une créance hypothécaire.	 acquis un droit de propriété, au moins conditionnel,

676. Du cessionnaire. Du subrogé. Du créancier délégué.	 sur l'immeuble.

Renvoi.	 681 5°. Si l'hypothèque est constituée par un tiers pour la

TROPLO1' G. - HYPOTHÈQVES. 	 Cc.
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dette d'autrui, c'est ce tiers et non le débiteur que
l'inscription doit désigner.

682.	 3° De l'indication, de la date et de la nature du
titre. Examen critique de la jurisprudence.

682 2°. Quel est le titre qu'il faut énoncer dans l'inscrip-
lion ?

682 3°. Quid dans le cas d'inscription prise par un cession-
naire ?

682 fio. Quid du créancier qui se fait subroger aux droits
d'un autre ?

682°. L'inscription du privilége au profit de celui qui a
prèté des fonds à un acquéreur pour rembourser
son vendeur doit-elle faire mention à la fois el de
l'acte d'emprunt qui promet l'emploi et de la quit-
tance qui le constate ?

683	 4° Du montant du capital et des accessoires et de
l'exigibilité. De l'évaluation du capital indéterminé.

683 2°. Quid si dans le cas d'une créance indéterminée l'é-
valuation avait été trop modique ?

683 3°. La nécessité de l'évaluation ne frappe que les créan-
ces indéterminées.

683 4o . Quid juris si une vente d'un domaine ayant été con-
sentie par Jacques à Pierre, Pierre avait stipulé
une hypothèque sur d'autres immeubles de Jacques,
pour garantie de l'éviction, et que le prix de l'acte
ait été en partie payé, en partie remis ou en partie
donné. — Quelle somme doit être exprimée dans l'in-
scription ?

683 °d°. Quid des arrérages ou intérêts échus mais atteints
de la prescription quinquennale. — Conséquence du
principe que l'inscription n'interrompt pas la pres-
cription.

683 6°. Faut-il mentionner le capital d'une rente perpé-
tuelle ?

683 7°. Dans quels cas les erreurs dans une inscription en
amènent-elles la nullité ?

68^. L'inscription prise en vertu d'un jugement ne doit
pas nécessairement contenir l'évaluation du capital
indéterminé. Dissentiment avec Tarrible et Grenier.

685. De la mention de l'exigibilité. De quelle utilité elle
peut être pour les tiers. Contradictions dans les
arrêts.

686. Système des équipollents en cette matière. Son peu de
franchise. Conséquences où il mène.

687. Le débiteur est intéressé à une mention exacte de
l'exigibilité. Dans quel cas une mention inexacte
peut nuire aux tiers. Conséquences de cette inexac-
titude.

688. De l'exigibilité à l'égard des intérêts et arrérages.
688 2o . Quid de la rente viagère?
688 3°. Si le litre énoncé est un jugement, n'en résulte-t-il

pas nécessairement que la créance est exigible ?
688 40 . Lorsque les cours décident que l'époque d'exigibilité

a été ou n'a pas été mentionnée, le pourvoi en cas-
sation est-il recevable?

689. 5° Mention de l'espèce et situation des biens. Ri-
gueur justement mitigée. Critique d'un arrêt de
Bourges.

690. L'obligation de mentionner l'espèce et la situation des
biens n'a pas lieu pour les hypothèques judiciaires.

691. Dans le cas d'hypothèque judiciaire, l'inscription pri-
mitive saisit les biens à venir. Erreur de Tarrible.

692. flotte article n'est pas applicable aux hypothèques
légales.

692 2°. L'inscription d'office faite parle conservateur doit-
elle contenir les mêmes indications ? Renvoi.

692 3°. En matière d'inscription hypothécaire, prise pour
plus d'une créance, la nullité à l'égard de l'une
s'étend-elle aux autres?

693. Renvoi.
693 2°. De l'inscription à prendre sur les biens de celui qui

est décédé. Renvoi.
693 3°. Motifs de la disposition.
693 4°. Quid si le créancier s'inscrivait contre partie des

héritiers seulement?
693 5°. L'inscription peut-elle être encore régulièrement

prise sous la simple désignation du défunt, lorsque
l'héritier a reconnu la delle et passé titre nouvel?

693 6°. L'article 2149 est facultatif. Quid si l'on s'inscrit
contre les héritiers ?

693.7°. L'article 2U9 exige-t-il qu'il soit fuit mention du
décès ?

695 8°. Peut-on prendre inscription sans la désignation du
créancier décédé?

694. Opérations à la charge du conservateur après la re-
mise des bordereaux.

695. Responsabilité de cet agent en cas d'omission. La nul-
lité de l'inscription ne peut être suppléée par la
régularité du bordereau. 	 -

695 2°. En cas d'irrégularité, il n'y a d'autre ressource que
de prendre une nouvelle inscription.

695 3°. Quid si l'inscription est valable, quoique le borde
-reatc soit incomplet.

696. Des intérêts des capitaux ayant hypothèque. Ancien
droit. \'aviations.

697. Règles nouvelles posées par le code civil. Quid pour
les intérêts échus ? Quid pour les intérêts à échoir?
Motif pour lequel on a restreint à deux années et
à l'année courante le droit d'être colloqué avec le
capital.

697 2°. Mais l'inscription. doit mentionner que le capital est
productif d'intérêts.

697 3°. L'article 2151 ne s'applique qu'aux intérêts échus
depuis l'inscription. Conséquence.

697 4°. Le créancier, en s'inscrivant pour le capital, pour-
rail-il s'inscrire pour plus de deux années d'intérêts
outre l'année courante ?

698. Quelles sont les deux années dont parle l'article 2161?
Sont-ce limitativement les deux années qui suivent
l'inscription?

698 2°. Explication sur ce qu'on doit entendre par l'année
courante. Modification de l'art. 2151 par l'art. 681
du code de procédure civile.

698 3°. Est-ce une année pleine ? Dissentiment avec Dalloz.
698 ¡°. lin créancier serait-il certain de garantir le paye-

ment de trois années, en inscrivant seulement la
quatrième année d'intérêts après son échéance ?

699. Les autres années doivent être conservées par des
inscriptions spéciales.

699 2°. Lorsque la chose hypothéquée est vendue, et que
l'adjudicataire doit les intérêts du prix, doit-on ap-
pliquer à ces intérêts la limitation de notre article ?

700. Renvoi pour les intérêts du prix de vente, de soulte
de partage, etc. Notre article s'applique aux arré-
rages de rente viagère. Quid à l'égard des créan-
ciers et légataires d'une succession ?

700 2°. L'article 2151 s'applique-t-il au cas où la conven-
tion défend au créancier de percevoir les intérêts
avant le remboursement du capital? Récit du fait
et position de la question.

700 3°. Arguments pour la négative empruntés au crédit
particulier et au développement de combinaisons
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nouvelles imaginées par des compagnies de place-
ments de fonds.

700 . Arguments pour l'affirmative puisés dans l'arti-
cle 2151. Réponse aux objections. L'article 2151
contient une règle générale contre laquelle l'espèce
particulière ne saurait prévaloir.

701. L'art. 2151 ne s'applique pas aux hypothèques légales
non sujettes à l'inscription.

701 2°. Mais il s'applique aux hypothèques légales soumi-
ses à l'inscription. Critique d'un arrêt de la cour
de cassation.

701 3o . L'article 2151 s'applique-t-il aux intérêts otc arré-
rages provenant de créances Hypothécaires antérieu-
res à la loi du 11 brumaire an vu?

702. Renvoi pour la question de savoir si l 'article 2151 du
code civil peut être invoqué par le tiers déten-
teur.

702	 Rang des dépens.
703. Rang des dommages et intérêts adjugés par jugement

ou stipulés par convention.
704. Objet de notre article. Raison pour laquelle le ces-

sionnaire qui requiert un changement dans l'indi-
cation du domicile élu doit avoir une cession au-
thentique.

704 2o . Jusqu'à quelle époque subsiste la faculté de changer
le domicile élu ?

705. Formalités d'inscription plus simples pour les hypo-
thèques légales.

706. Pourquoi la représentation du titre n'est pas exigée.
707. Pourquoi on n'exige pas l'évaluation des chances in-

déterminées.
708. Pourquoi on n'exige pas la mention de l'exigibilité.
709. Ni la situation des biens.
710.. Ce que doit faire connaître l'inscription.
711. Quelles personnes peuvent requérir l'inscription des

hypothèques, surtout à l'égard du trésor.
712. Que signifient ces expressions, purement légales, de

notre article?
713. L'inscription ne conserve le rang aux hypothèques

que pendant dix ans. L'effet des inscriptions cesse
si elles ne sont pas renouvelées. Motifs de cette
disposition.

714. Manière de compter les dix ans. Quand ils commen-
cent. Quand ils expirent.

715. L'inscription nouvelle doit-elle contenir toutes les
énonciations de l'ancienne? Distinction à ce sujet.
De la représentation du titre au conservateur.

715 2°. Quid si dans l'intervalle il y a des changements ?
715 3o . Si l'immeuble a changé de main, le renouvellement

ne doit pas moins être fait sur le débiteur, précédent
propriétaire.

716. On doit renouveler toutes inscriptions quelconques,
soit pour hypothèque légale, judiciaire, ou pour
pr ivilége.

716 2°. Par qui peut être opposé le défaut de renouvelle-
ment. Effet dti non-renouvellement en temps utile.
Il ne fait perdre que le rang et pas l'hypothèque.
Examen d'un cas où il fait perdre le droit de suite.

716 3o . Le défaut de renouvellement dans les dix ans ne fait
point perdre le droit d'hypothèque d'une manière
absolue, mais l'expose grandement à rester sans
effet. Développement des conséquences de ce prin-
cipe.

716 4°. Le créancier pourrait-il exciper de force majeure
pour excuser le défaut de renouvellement dans les
dix ans ?

716 5°. Quid de l'inscription à prendre pour le cautionne-
ment du conservateur?

717. Des cas où il n'est plus nécessaire de renouveler l'in-
scription. Principes à cet égard.

717 2°. Le seul fait de l'exercice de l'action hypothécaire ne
.	 dispense pas du renouvellement.

718. Dans quelle phase de la saisie immobilière l'inscrip-
tion a-t-elle produit son effet, de manière qu'il
soit inutile de la renouveler? Erreurs réfutées,
lorsqu'il y a dénonciation au saisi et transcription
de la saisie.

719. Autre erreur lorsqu'il y a notification des placards
aux créanciers inscrits.

719 2°. Quid si, avant ou après l'enregistrement énoncé en
l'article 696 du code de procédure civile, il y avait
de la part du débiteur consignation suffisante?

720. Examen de la question de savoir si l'adjudication
définitive dispense du renouvellement. Nécessité
d'examiner plusieurs hypothèses. Ces hypothèses
embrassent tous les cas où l'adjudicataire paye son
prix, soit par consignation, soit par payement, au
fur et à mesure de la délivrance des bordereaux.
Conclusion au rejet des opinions de Merlin, Dalloz
et Sirey.

721. Autres hypothèses pour le cas où l'adjudicataire n'a
pas payé, et où il faut procéder à la revente sur
folle enchère. Caractère de cette revente.

722. Autre hypothèse pour le cas où l'adjudicataire a re-
vendu, et où il faut déposséder les sous-acquéreurs
pour obtenir payement. Dissentiment avec un arrêt
de la cour de Toulouse.

722 2°. Résumé.
723. Examen de la question du renouvellement, au cas de

vente volontaire. Distinctions nécessaires.
724. Dissentiment avec Merlin et Dalloz. Quasi-contrat

opéré par la notification.
725. Quid si la notification de la vente aux créanciers in-

scrits n'est pas suivie de payement?
726. Quid s'il y a réquisition de mise aux enchères? Arrêt

de la cour de Paris rejeté, et dissentiment avec un
arrêt de la cour de cassation.

726 2°. Le créancier qui prend en payement la chose sur
laquelle il a hypothèque n'est pas dispensé de re-
nouvellement, tant que les hypothèques des autres
créanciers ne sont pas purgées.

726 3°. Quand l'acquéreur qui avait délaissé déclare re-
prendre la chose, il n'est plus nécessaire de renou-
veler.

727. Mais le délaissement ne dispense pas de renouveler.
727 2°. Ni la vente suivie de transcription.
727 3°. Doit-on renouveler l'inscription en cas de faillite?

Renvoi.
727 4°. Quid du cas de cession par le débiteur à ses créan-

ciers, à charge par eux de vendre le bien et de
colloquer sur le prix dans l'ordre de leurs inscrip-
tions ?

727 5o . Un jugement en déclaration d'hypothèque contre le
tiers détenteur ne dispense pas du renouvellement.

728. Renvoi pour plusieurs autres questions déjà traitées.
729. Des frais d'inscription. A la charge de qui? Par qui

avancés?
729 2°. Les créances appartenant aux fabriques d'église

sont-elles comprises au nombre de ces créances assu-
rées par une hypothèque légale?

i 730. Les frais d'inscription ont le même rang que le capital
inscrit, lorsqu'on les mentionne dans l'inscription.
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730 2°. Le tuteur n'a pas de recours contre le mineur pour
les frais de l'inscription qu'il prend sur lui-meme.

750 3°. Tarif des frais d'inscription.
731. Des actions contre les créanciers a raison de l'inscrip-

tion. Elles ont pour objet la radiation de l'inscrip-
tion ou sa reduction.

751 2o. Quand ces nullités peuvent-elles titre proposees ?
732. Du tribunal competent. Caractère de l'action en ra-

diation. Conciliation de deux opinions qui semblent
contraires.

733. Competence lorsqu'il y a contestation près d'un autre
tribunal pour l'exécution ou liquidation d'une con-
damnation indéterminée.

734. Competence pour faction en reduction.
735. Forme de la demande en reduction ou radiation.

CHAPITRE V. — DE LA RADIATION ET
REDUCTION DES HYPOTHEQUES.

736. La radiation est volontaire ou forcée.
737. Objet et effet de la radiation. Une inscription peut titre

radiée sans que le droit hypothecaire en soitatteint.
738. Formes du contrat volontaire de mainlevée. II est

unilateral. Consequences de ceci.
738 2°. Queues personnes ont capacité pour consentir a

une mainlevée d'inscription. Position de la femme
commune et du mineur quand it s'agit d'accorder
mainlevée d'une inscription sur un immeuble ap-
partenant a un tiers. Position de la femme com-
mune quand it s'agit de consenti i' a une mainlevée
sur les immeubles de son mari. Distinction entre le
cas ou cette mainlevée est consentie Bans 1'interet
du mari ou dans l'interet d'un tiers. Capacité de la
femme séparée de biens. Capacité du tuteur. Ca-
pacité du mineur émancipé. Quid a l'égard des com-
munes, établissements publics, trésor royal, etc. ?

738 3°. Le conservateur pent-il se refuser a la radiation
sous pretexte que celui qui l'a consentie, et au nom
duquel l'inscription a ete prise, n'avait pas capacite
pour la consentir?

738 4°. Quid de la femme mariée sous le regime dotal?
738 5°. Quid du mineur commercant?
738 6°. Quid après la mort du crcancier?
738 7°. Quid d'un mandataire general?
738 8°. Quid des syndics en matiere de faillite?
738 9°. Quid de l'administrateur quand it y a présomption

d'absence ?
738 10°. Quid des envoyés en possession des biens d'un

absent?
738 11 0 . Quid des prodigues et des foibles d'esprit?
738 12°. Quid des radiations pour des hypothèques au pro-

fit des communes?
738 13°. Quid lorsque la créance a été cedee ?
738 14°. Quid du cas d'inscription prise au profit d'nne

sociele?
758 15°. Quid si l'inscription a été prise pour siirete d'une

inscription au porteur?
738 16°. Quid de l'inscription prise pour siirete d'une rente

viagere ?
759. De la radiation forcee ou ordonnée par jugement. Ca-

ractères du jugement qui l'ordonne. Comment doit
titre préalablement signifie? Est-ce an domicile élu
ou au domicile reel? Dissentiment avec plusieurs
auteurs et plusieurs arrets.

759 20 . De l'appel du jugement de radiation. S'il peut tre
signifie au domicile elu ?

740. De la radiation ordonnée dans certains cas par le juge-
commissaire.

740 20 . Difficultés soulevees par les jugements d'ordre.
740 3°. Les certi/icats exigés par l'art. 548 du code de pro-

cedure civile doivent-ils titre produits au conscr-
vateur, independamment du jugement d'ordre, par
l'adjudicataire qui voudrait faire faire les radia-
tions ?

740 4°. Forme de la quittance et de l'acte de radiation. au
cas prévu a l'article 773 du code de procedure ci-
vile.

740 5°. De quelques cas alt l'on croirait qu'une radiation
pourrait avoir lieu de plein droit.

740 6°. Quid d'un jugement ordonnant la rescision d'une
von to?

740 7°. Les conservateurs peuvent-ils se refuser a radier
quand los tribunaux ant ordonné l'execution provi-
soire?

740 8°. Gas exceptionnel ou la radiation a lieu sans juge-
ment qui l'ordonne et sans quo los parties intéressées
y consentent.

740 9°. Quid en Belgique des radiations consenties par actes
authentiques passes a l'étranger ou resultant de ju-
gements rendus en pays étranger?

741. Des pieces qui doivent titre remises au conservateur
pour qu'il opère la radiation. L'acte de consen-
tement a la radiation doit titre authentique.

741 2°. Quid si i'acle contient en meme temps des clhoses
étrangères is la radiation ?

741 3°. Le mandat it l'effet de consentir mainlevee doit-ii
titre donne en forme authentique ?

741 4°. Le conservateur est-il juge de la validite de t'acte en
la forme ?

741 5°. L'acte doit rester depose entre los mains du conser-
vateur.

741 6°. Forme de la radiation.
742. Du tribunal competent pour connaitre de la demande

en radiation. Renvoi. Quid du cas ou it y a instance
liee ou prete a l'etre sur l'exécution de la sentence
éventuelle ou indeterminee, en vertu de laquelle
l'inscription a ete prise?

742 2°. Days le premier cas prévu la fart. 2159, y a-t-il
incompetence materielle?

743. Du cas ou it y a entre les parties une convention spé-
ciale sur la competence.

743 20 . Du cas de litispendance.
743 3°. Cas ou la litispendance n'empecherait pas que l'ac-

lion en radiation fut portée devant le tribunal de la
situation des biens.

744. Mais, de droit commun, le tribunal competent pour
connaitre de la radiation est le tribunal de la situa-
tion des biens.

744 2°. La demande en radiation est susceptible des deux
degres de juridiction. Elle est dispensee du preli-
minaire de conciliation.

744 3°. Le juge du domicile du creancier est-il MaTBRIELLE-

MENT incompetent?
745. Par qui peut titre intentée la demande en radiation.
745 2°. Privilege des frais de radiation a la suite d'un or-

dre.
745 3°. Les principes des art. 2156 et 2159 sont inapplica-

bles au cas de contestations en matière d'ordre.
746. Des causes qui donnent lieu a Ia radiation.
746 2°. De l'effet de la radiation a l'égard des tiers.
746 3°. Comment doit ctre assigné le conservateur, en cas

de refus de radier?
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746 4°. Quid d'une demande en radiation formée contre
l'agent du trésor?

746 j°. Quid des radiations d'inscription. prises en vertu
de titres administratifs?

747. Liaison. De l'action en réduction des inscriptions. Cas
où elle est ouverte. Sommaire de notre article. En
quoi it diffère des articles 2143 et 2144.

748. Motifs qui ont fait. établir l'action en réduction. C'est
la faveur pour la spécialité.

749. L'action en réduction n'est pas ouverte pour les hypo-
thèques conventionnelles. Elle n'a lieu que pour les
hypothèques générales. Motifs. Erreur de Grenier.

750. A qui est ouverte l'action en réduction. Elle n'appar-
tient qu'au débiteur, et non aux créanciers entre
eux. Du concours de l'hypothèque générale avec la
spéciale. L'hypothèque générale doit toujours con-
server sa plénitude. On ne peut la forcer à se re-
plier sur d'autres biens qu'elle affecte.

751. L'équité semble cependant ne pas admettre cette so-
lution. Moyens de la concilier avec les principes.

752. Premier cas de concours.
753. Deuxième cas, plus difficultueux. Première difficulté.

Solution.
754. Décision contraire de la tour de Paris. Mais elle ne

peut faire autorité.
755. Deuxième difficulté. Le créancier à hypothèque spé-

ciale peut la lever, en payant le créancier à hypo-
thèque générale, aux droits duquel it se trouve
subrogé.

756. Opinion contraire de Tarrible rejetée.
757. Cas où cette subrogation pourrait être mise en oeuvre

par la fraude. Moyen d'y remédier.
758. Lorsque l'on n'a pas pris la précaution du payement

avec subrogation, y a-t-il, indépendamment de tout
payement, subrogation légale de l'hypothèque spé-
ciale à la générale? Opinions à cet égard discutées,
ainsi que les arrêts.

759. Troisième cas.
760. Quatrième cas. Solution.	 -
761. Arrêt de la tour de Paris qui parait contraire., mais

qui, au fond, ne l'est pas.
762. Peut-on opposer l'exception de discussion à celui qui

a en même temps une hypothèque générale et une
hypothèque spéciale?

763. Objection résolue.
763 2°. Soins à apporter pour distinguer l'hypothèque spé-

ciale do la partie de la créance qui, plus tárd, a été
assurée par une hypothèque générale, dérivant, par
exemple, d'une condamnation judiciaire.

763 3°. Le créancier qui a une hypothèque générale et qui,
de plus, a un privilége sur certains immeubles qui
sufsent à l'acquittement de sa créance, doit-il être
colloqué sur le prix des autres biens vendus ?

764. Quand on prête à quelqu 'un dont les biens sont gre-
vés d'hypothèque générale, la meilleure précaution
à prendre, c'est de ne pas contracter sans que le
créancier à qui elle appartient consente à une ré-
duction.

765. De la réduction amiable. Cas où la réduction ne peut
s'opérer en justice.

766. Règles de compétence pour obtenir la réduction judi-
ciaire.

766 2°. Quid si l'on voulait faire restreindre à un seul ini-
meuble une inscription prise sur plusieurs qui se-
raient situés dans divers arrondissements?

767. Cas où l'action en réduction est ouverte. Quid dans le

cas où l'individu condamné à donner hypothèque
spéciale a satisfait au jugement?

768. Peut-on demander la réduction pour hypothèque an-
térieure au code civil ? Dissentiment avec Dalloz et
avec quelques arrêts.

768 2°. Ii n'y a point lieu à réduction pour les inscriptions
prises pour conservation des priviléges.

768 3°. Si l'hypothèque n'a pas été limitée, le mari ou le
tuteur aurait-il contre la femme ou le pupille l'ac-
tion en réduction ?

768 4°. Le créancier d'une rente viagère qui s'est fuit col-
loquer sur un immeuble du débiteur pour le capital
de la rente, peut-il demander de nouvelles colloca-
tions sur d'autres immeubles?

769. Conditions pour que les inscriptions soient réputées
excessives.

770. Signification du mot domaines employé dans notre
article.

771. Valeur des terrains couverts par l'inscription pour
qu'il y ait lieu à réduction.

771 2°. Dans l'évaluation de la créance, quels accessoires
sont compris?

772. Réduction des inscriptions pour créances indétermi-
nées, éventuelles ou autres. L'article 2163 est étran-
ger aux hypothèques conventionnelles spéciales.
Erreur dans laquelle Grenier parait être tombé.

775. II appartient à la prudence du juge d'arbitrer l'excès
dans les inscriptions.

773 2°. Quid lorsqu'il s'agit de restreindre l'hypothèque
sous le rapport des immeubles sur lesquels frappe
l'inscription, el de réduire la somme pour laquelle
celle-ci a été prise ?

774. Mode de procéder à l'évaluation des biens. On ne doit
pas se servir de la voie de l'expertise. Raison de
cela. On établit d'abord le revenu. Moyen d'y par-
venir. Par quelle opération on arrive ensuite à la
valeur de l'immeuble.

774 2°. Qu'entend-on par biens sujets à dépérissement?

CHAPITRE VI. - DE L'EFFET DES PRIVILÉGES
ET DES HYPOTHÈQUES CONTRE LES TIERS DÉ-
TENTEURS.

775. Liaison. Droit de suite établi par notre article. Son
utilité.

775 2°. Le principe de l'art. 883 est-il applicable aux by-
potlrèques créées par l'un des copropriétaires d'un
immeuble qui vend ou cède sa part à l'un de ces der-
niers restés dans l'indivision entre eux nonobstant
cette vente ?

773 3°. Est-il applicable aux hypothèques consenties par les
divers copropriétaires durant l'indivision, lorsque
c'est vn étranger qui s'est renda adjudicataire sur
licitalion?

776. Le droit de suite s'exerce sur l'usufruit, l'emphy-
téose, le droit de superficie démembré du fonds
hypothéqué.

776 2°. Si, pour éviter le délaissement par hypothèque d'un
fonds soumis à un droit d'usufruit, it était plus
avantageux de payer la dette hypothécaire, le paye-
ment devrait-il être supporté contributoirement par
le propriétaire et l'usufruitier?

777. Mais le droit de suite ne peut suivre les choses qui se
mobilisent par leur séparation d'avec la chose prin-
cipale. Exemple tiré d'une maison vendue pour être
démolie. Dissentiment avec Dalloz.
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777 2°. Les servitudes,'droits d'usage et d'habitation échap-
pent au droit de suite. Raison de cela. Dissenti-
ment avec Persil, Delvincourt et Da ll oz.

777 3°. 11 n'y a pas lieu au droit de suite contré un fer-
mier. Cas où le hail ne peut être opposé aux créan-
ciers. Cas où ils sont obligés de le respecter, sauf à
suivre les fermages. lo Doivent-ils tenir compte
d'un bail qui dépasse la durée des baux ordinaires?
Dissentiment avec Pigeau et Dalloz. 2° Doivent-
ils tenir compte d'un bail qui donne quittance
de fermages payés au bailleur par avance. Dissen-
timent avec Tarrible, Delvincourt et Dalloz , et
avec un arrêt de Nîmes.

777 40 . Quid si le bail antérieur à l'hypothèque contenait
la réserve que l'acquéreur pourrait exptdser le pre-
neur à bail?

777 o . L'article 2166 est applicable aux actions de la ban-
que de France et à celles sur la compagnie des canaux
d'Orléans et du Loing, qui ont été régulièrement
immobilisées.

778. On ne peut opposer aux créanciers inscrits une ces-
sion de fruits faite par antichrèse. Its ont droit à
ces fruits du moment que faction de l'hypothèque
les immobilise, et ils tombent sous le droit de suite.

778 2°. Il faut en dire autant des cessions de fruits à
échoir. Dissentiment avec la cour de cassation et
la cour de Nîmes, qui croient que les inscriptions
suffisent pour immobiliser les fruits.

778 3°. Pour avoir le droit de suite, it faut être inscrit.
Vice de rédaction de fart. 2166, en ce qui concerne
le privilége. Les hypothèques légales des femmes
ou des mineurs ont le droit de suite sans inscrip-
tions. Dissentiment avec la cour de cassation.

778 40 . Néanmoins, quand la femme ou le mineur veulent
agir en délaissement, ils doivent s'inscrire.

778 °. Différence entre le droit civil francais et le droit
romain, quant à l'exercice du droit hypothécaire
contre les tiers détenteurs.

778 6°. Le droit de suite ne serait pas interdit par la con-
sidération que le débiteur aurait d'autres biens
suffisants, ou que le créancier poursuivant serait
primé par d'autres créanciers ?

778 7°. Quid s'il y a plusieurs acquéreurs successifs du bien
hypothéqué? Faut-il s'adresser d'abord au dernier?

779. Actions que produit le droit de suite. De faction per-
sonnelle hypothécaire.

779 2°. De faction hypothécaire pure. De son abolition
par le code civil. Argument vicieux de Grenier.

779 3°. Dans les principes du code, les créanciers h ypothé-
caires n'ont pas le droit de faire condamner le tiers
détenteur, méme au simple délaissement par hypo-
thèque, sauf à eux à faire vendre sur lui l'immeuble
un mois après l'avoir sommé de payer ou de délais-
ser, et commandement fait au débiteur.

779 4°. La convention insérée dans le contrat et qui autori-
sait, à défaut de payement, le créancier à s'appro-
prier l'immeuble, ou à en disposer autrement que
d'après les formes tracées à cet effet, serait repoussée
par le code.

779 5°. Le créancier ne peut par conséquent pratiquer des
saisies-arrêts entre les mains des débiteurs du tiers
détenteur non personnellement obligé à la dette.

780. Action d 'interruption. Son origine et son utilité.
781. Obligation du tiers détenteur qui ne purge pas. Inexac-

titude du code civil.
782. Véritable conclusion de la poursuite hypothécaire.

783. La pratique a renversé le véritable ordre de ces con-
clusions. Pourquoi ? Inexactitude de Grenier.

784. Le détenteur qui consent à payer jouit des termes de
payement accordés au débiteur originaire. Quelles
sommes doit-il payer? Renvoi.

784 2°. Qu'entend-on , à vrai dire, par tiers détenteur?
Sens de ce mot dans notre article.

784 3°. Dans le cas de faillite du débiteur avant l'échéance
du ter^ne, le tiers détenteur en est-il privé comme lui ?

784 4°. Quel est le droit du créancier quant au tiers déten-
teur de l'inuneuble hypothéqué pour sûreté d'une
rente constituée, dans le cas où le débiteur tombe en
faillite ?

784 5°. Le débiteur qui aliène une partie des biens qu'il a
conventionnellement hypothéqués pent être privé du
bénéfice du terme, mais l'acquéreur n'en est pas
pour cela privé.

784 6°. Le tiers détenteur ne peut pas se prévaloir du délai
de grüce accordé par le juge au débiteur.

784 7°. L'usufruitier peut aussi faire abandon ou délaisse-
ment de son droit.

785. Définition du délaissement.
786. Différence avec le déguerpissement.
786 2°. Du cas où le tiers détenteur est recherché par le

créancier d'une rente foncière, constituée ou via-
gère.

786 3°. Le preneur de bail à rente peut-il être assimilé à un
tiers détenteur passible du droit de suite?

787. Quelles personnes peuvent délaisser. Comment se fait
le délaissement. Quels en sont les effets. Renvoi.

788. Que doit payer le tiers détenteur s'il préfère conser-
ver l'immeuble.

788 20 . Lorsque le tiers détenteur paye, it est subrogé de
plein droit aux créanciers hypothécaires. Effet de
cette subrogation.

788 3°. Comment le tiers détenteur subrogé doit-il diviser
son action contre les autres détenteurs de biens
hypothéqués?

789. Par la subrogation de plein droit, le tiers détenteur
exerce les droits du créancier payé sur tous les
biens hypothéqués à ce dernier pour la créance
acquittée. Renvoi.

789 2°. Par l'exception cedendarum actionum, le tiers dé-
tenteur peut quelquefois faire réduire la somme
que lui demande le créancier poursuivant. Pre-
mier cas.

789 3°. Deuxième cas.
789 l°. Les principes énoncés au n° 789 2° seraient-ils ap-

plicables s'il s'agissait d'hypothèques constituées et
de ventes faites sous la loi de brumaire an vii?

789 5°. Le tiers détenteur a droit de faire des offres réelles.
789 6°. Source, dans notre droit, de l'exception CEDENDA-

BUM ACTIONUM.

789 7°. Précaution à prendre par le tiers détenteur pour
user de son droit de subrogation.

789 8°. Cas où cesse l'exception CEDENDARUM ACTIONUM.

790. Formalités pour les poursuites en délaissement. Com-
mandement au débiteur originaire. Son utilité.
Sommation au tiers détenteur. Son utilité. Durée
de l'effet des commandement et sommation.

791. La sommation doit être suivie du commandement dens
l'ordre rationnel.

792. De la personne capable pour recevoir la sommation.
792 2°. Faudrait-il faire cette sommation au tiers acquéreur

qui, lors de la poursuite, n'est pas encore en pos-
session de l'immeuble?
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792 3°. Quid du condamné par contumace ?
792 4°. Quid si plusieurs ont acquis l'immeuble ? La som-

mation peut-elle être faite à un seul ?
793. Du délai pour se pourvoir par saisie immobilière.

Mésaccord entre Particle 2169 et Particle 2183.
Combien de jours sont compris dans le mois. Con-
damnation d'une opinion de Grenier.

793 2°. Erreur de la cour de Nimes, qui a pensé clue la
sommation dont parle notre article est une somma-
tion de purger.

793 3°. La sommation de purger remplacerait-elle la som-
malion de délaisser?

794. Formes de la sommation.
795. C'est sur le tiers détenteur que se poursuit l'expro-

priation. II peut opposer le défaut de commande-
ment au débiteur originaire, et même la nullité
d'icelui, si elle procédait d'un défaut de qualité
dans la personne qui l'a reçu. Mais it ne pourrait
exciper d'un vice de forme.

795 2°. La déchéance de purger profite à tous les créan-
ciers. Que doivent-ils faire si le poursuivant aban-
donne la poursuite hypothécaire?

795 3°. Forme du commandement.
795 4°. La poursuite hypothécaire peut être exercée par

tout créancier, quel que soit son rang. Une h?po-
thèque n'empéche pas l'autre. Renvoi pour une
question qui se rattache à ce principe.

795 5°. C'est par la vente en expropriation forcée que se
résout la poursuite hypothécaire. Un créancier
premier en hypothèque ne pourrait pas prendre la
chose et la garder, à dire d'experts, sous prétexte
que les autres créanciers postérieurs n'auraient
pas de rang utile dans la collocation, et que la pro-
cédure en expropriation serait frustratoire. Arrêt
du parlement de Paris et opinion de Henrys reje-
tée.

795 6°. Celui qui acquiert un. immeuble d'un tiers détenteur
déchu de la faculté de purger a-t-il la faculté de
délaisser?

795 7°. Le détenteur n'est pas tenu du déficit entre son prix
d'achat et le prix de revente.

795 8°. Il peut se rendre adjudicataire sur l'expropriation.
796. De l'exception de discussion. Son origine. Ancienne

jurisprudence. Droit intermédiaire. Code civil.
797. Pour demander la discussion, it ne faut pas être dé-

biteur personnel. Cas à cet égard.
798. Si les héritiers du débiteur peuvent demander la dis-

cussion.
799. L'exception de discussion n'a pas lieu contre l'action

d'interruption, ni contre l'hypothèque spéciale.
Quid dans le cas où l'hypothèque a été contractée
avec pacte que le créancier ne serait pas soumis à
la discussion ?

800. Pour opposer l'exception, it faut que le débiteur ait en
main d'autres biens hypothéqués à la même créance.

800 2°. Il faut, outre le principal obligé, discuter les eau-
(ions et certifïcateurs de caution.Dissentiment avec
Dalloz.

801. De la forme de la discussion.
801 2°. L'exception do discussion peut-elle être encore oppo-

se après le délaissement fait, jusqu'ù la vente forcée
poursuivie contre le curateur créé à l'immeuble dé-
laissé?

802. Pendant la discussion, it est sursis à la poursuite
hypothécaire. Exception proposée.

802 2°. La discussion faite par l'un des créanciers profite

aux autres créanciers et nuit aux autres tiers dé-
tenteurs.

803. Autres exceptions contre la poursuite. Exception pour
améliorations. Renvoi.

804. Exception tirée de l'hypothèque prérérable que le
tiers détenteur a sur l'immeuble. Raisons qui doi-
vent la faire rejeter. Caution que le tiers détenteur
pourrait cependant exiger.

804 2°. Mais dans ce cas la créance hypothécaire de ce tiers
détenteur ne serait pas éteinte par compensation ou
par confusion.

805. Exception tirée de ce que le tiers détenteur aurait
payé des créanciers premiers en rang jusqu'à con-
currence de la valeur de l'immeuble. On ne doit
pas l'admettre , malgré Henrys et Bretonnier.

806. De l'exception de garantie.
806 2°. La femme, en qualité de commune, est tenue, pour sa

part en la connnunauté, de l'obligation de garantie
que son mari a contractée durant le mariage.

806 3°. Si le mari avait vendu son immeuble solidairement
avec sa femme, elle ne serait plus recevable à agir
par la voie hypothécaire sur cet immeuble, méme en
renoncant à la comnaunaulé.

806 4°. La femme conserve-t-elle son action hypothécaire sur
les conquéts dans le cas où elle a renoncé ù la com-
munauté ?

807. De l 'exception cedendarum actionum.
808. Que l'on ne peut opposer l'exception de discussion à

celui qui a hypothèque spéciale. Ancienne juris-
prudence. Variété d'opinions.

809. On ne peut l'opposer contre les créanciers privilé-
giés.

810. Transition.
811. Pourquoi celui qui est obligé personnellement ne peut

délaisser. La honte d'une saisie peut le porter à
tenir ses engagements. Pourquoi le délaissement
est-il admis à l'égard de celui qui n'est pas person-
nellement obligé?

812. Des mutations par décès et entre-vifs qui engendrent
ou non obligation personnelle.

812 2°. Les héritiers du débiteur ne peuvent être attaqués que
personnellement pour leur part et portion, et hypo-
thécai.rem.ent pour le tout. Fondement de cette règle.

812 3°. L'héritier du débiteur peut se soustraire à l'action
hypothécaire par l'abandon de l'immeuble hypo-
théqué.

812 4°. L'héritier peut se soustraire à l'action hypothécaire
par le délaissement, même quand it aurait été con-
damné laypothécairement pour le tout. Il peut user
du bénéfice de la discussion.

812 50 . Du recours d'un des héritiers qui a payé la dette
contre les autres.

812 60 . De l'héritier pur et simple qui est en même temps
créancier personnel et hypothécaire du défunt.

812 7°. Du cas de la confusion qui s'opère par la réunion
des qualités de créancier et de débiteur.

812 8°. L'héritier unique et à litre universel pourrait-il
délaisser ?

812 9°. La femme commune en biens peut-elle délaisser les
biens de la communauté qui lui sont tombés en par-
(age?

812 10°. Quid des donataires, légataires, acheteurs et au-
tres successeurs à l'état singulier ?

812 11°. Quid s'il s'agit d'un immeuble qui, par l'effet du
partage, est échu à un des cohéritiers, celui-ci est-il
tiers détenteur ?
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812 42°. Quid si le tiers détenteur a acquitté les intéréts
d'une dette exigible, mais pour laquelle it y avait
terme, ou a payé les arrérages d'une rente non
exigible, deviendrait-il débiteur personnel du ca-
pital 2

813. Le tiers détenteur qui a été chargé de la dette, en
l'absence du créancier, peut-il délaisser? Variété
d'opinions. Précautions que doit prendre le créan-
cier pour empêcher le délaissement.

814. L'obligation de purger implique-t-elle prohibition de
délaisser ? Arrêt approuvé quant à sa solution, et
blâmé quant aux motifs.

814 2°. Le payement d'une partie de la dette ou le service de
la rente avec hypothèque sur l'immeuble, par le tiers
détenteur, ne suffit point pour le faire considérer
com ne personnellement obligé, et en conséquence
pour s'opposer à ce qu'il délaisse?

815. De la soumission à payer la folle enchère.
816. Cas singulier où celui qui a consenti l'hypothèque

peut délaisser.
817. Capacité pour délaisser.
818. De l'héritier bénéficiaire.
819. Du curateur à succession vacante. Des syndics d'une

faillite. Des envoyés en possession provisoire des
biens d'un absent. De celui qui est placé sous la
direction d'un conseil.

820. Du mineur. Erreur ou obscurité reprochée à Grenier.
824. De la femme mariée.
822. Résultat du délaissement fait par un incapable.
823. Pour pouvoir délaisser, faut-il avoir déjà payé le prix

au vendeur?
823 2°. I1 faut distinguer si les créanciers se contentent ou

non du délaissement. S'ils s'en contentent, ou s'ils
le requièrent, le délaissement est valable. Sinon,
ils peuvent exercer l'action personnelle de leur dé-
biteur pour être payés du prix.

824. Dans le doute, on doit présumer que le tiers détenteur
n'a pas voulu s'obliger personnellement.

824 2°. Quid s'il a notifié son contrat aux créanciers in-
scrits et offert de payer le prix ?

824 3°. Le tiers détenteur, quoique non personnellement
obligé à la dette, ne peut faire le délaissement, si le
montant des charges hypothécaires ne surpasse pas
le prix de vente encore dû et qui se trouverait alors
exigible ?

824 4°. Il ne le peut non plus alors qu'il n'est pas pour-
suivi hypothécairement, quoique les dettes Ieypolhé-
caires excèdent le montant du prix de la vente.

824 5°. Quid si l'immeuble a été saisi ?
825. Le délaissement n'est pas une aliénation. Conséquences

de ce principe.
826. Si les créanciers renoncent au délaissement, le tiers

détenteur peut-il se dispenser de reprendre la chose?
Arrêt de Riom combattu..

826 2°. Quand le délaissant a repris la chose, en offrant de
payer toute la dette, it devient débiteur personnel
des créanciers inscrits. Conséquence de ceci. Renvoi.

826 3°. Comment le détenteur peut éviter le délaissement.
826 4°. Le détenteur qui a délaissé ne peut-il reprendre

l'itnmeuble qu'à la condition de payer au préalable
la dette et les frais ? Et, par la reprise de l'im-
meuble , n'est- it pas censé obligé perso^inellement
envers le créancier qui avait fait la poursuite, de
manière que, par rapport à lui, le défaut de renou-
vellement de l'inscription dans les dix ans expirés
depuis le délaissement n'opère point de péremption

de l'inscription? Arrêt affirmatif sur le dernier
point, et négatif sur le premier.

827. Le délaissement se fait en justice. Sa forme.
827 2o. Pourquoi le délaissement ne se fait-il pas direc-

tement entre les mains du créancier poursuivant ?
828. Pourquoi l 'expropriation se suit sur un curateur.
829. A qui doit se faire le commandement quand on pour-

suit l 'expropriation sur le curateur.
829 2°. Le débiteur doit-il rester cans l'instance?
850. Liaison. Détériorations et améliorations en cas de dé-

laissement.
831. Détériorations fortuites. Des détériorations du fait du

•	 tiers détenteur. Distinction admise clans l'ancienne
jurisprudence entre les détériorations antérieures à
la demande sur action hypothécaire et les détério-
rations postérieures.

852. Pourquoi cette distinction est inadmissible sous le
code civil.

833. Cas où l'on demande s'il y a détérioration.
833 2°. Est-ce au cas de délaissement seulement que l'arti-

ele 2175 est applicable ? Le détenteur répond-il des
cas fortuits après la sommation ?

834. Coupe de bois taillis. Coupe de futaie.
834 2°. Quels créanciers peuvent se plaindre des détériora-

tions.
834 3°. Dans ses rapports avec son vendeur, qui doit garan-

tie au tiers détenteur, ¿'art. 1631 est applicable.
834 4°. Pour pouvoir être reçu à faire le délaissement, le

détenteur doit-il faire raison de suite des détériora-
tions qui procèdent de son fait, et des fruits par lui
perçus depuis la sommation qui lui a été faite de
payer ou de délaisser?

854 6°. Si le détenteur a profité des dégradations, l'arti-
cle 1632 reçoit-il son application sur l'action en
garantie contre le vendeur ?

835. Améliorations dont le tiers détenteur a droit d'6tre
indemnisé. Raison de cette indemnité.

833 2°. Quid du trésor?
836. Le tiers détenteur ne peut se faire payer des amélio-

rations par droit de rétention.
857. La répétition ne doit porter que sur la plus value.

Définition des impenses et des améliorations.
858. Mais si la plus value dépasse l'impense, le tiers dé-

tenteur ne doit répéter que l'impense.
858 2°. Si l'impense n'a pas produit d'amélioration, bien

qu'elle fût nécessaire, it n'y a pas lieu à répétition.
Rejet de l'opinion contraire de Delvincourt et de
Dalloz. Quand bien même l'impense serait néces-
saire, it ne doit y avoir répétition que de la plus
value. Critique d'un arrêt de la tour de cassation,
au moyen des lois romaines, de l'opinion de Cujas,
de Loyseau et de Bourjon.

838 3°. Pour appliquer notre article, it n'y a pas lieu à
distinguer si le tiers détenteur est ou non de bonne
foi.

839. Le tiers détenteur ne compense pas les améliorations
avec les fruits qu'il a perçus.

839 2°. L'évaluation de l'amélioration doit se faire par ex-
perts.

839 3°. Doivent-ils faire leur évaluation en bloc ou pièce
à pièce?

859 4°. Le tiers détenteur a droit aux améliorations faites
par son vendeur : quand et comment ?

839 5°. Quid si les impenses pouvaient s'enlever ?
839 6°. Le précédent détenteur pourrait-il réclamer quelque

droit à raison de ses améliorations ?



TABLE DES SOMMAIRES.	 XXXIII

839 7°. Le ereancier poursuit+ant peut-il demander la sup-
pression des ameliorations sans indenanite pour le
tiers delenteur ?

839 8°. L'article 2175 s'applique-t-il exclusu'emenI aitx ill-
m.eubles ?

840. Epoque a compter de laquelle les fruits sont dus.
840 2°. Les fruits sont immobilises par la sommation de dé-

laisser. Erreur de Tarrible, qui pence qu'ils restent
meubles.

840 3°. Quid s'il y avail bail, antichrèse, cession antieipee
de fruits, etc.? Renvoi.

840 40 . Le tiers detenteur percoit-ii tonjours Fes fruits jus-
qu'à la sommation. ?

840 5o . Quid si le créancier qul a /fait la sommation est
desinteresse ?

840 6°. Celui qui achPte de l'adjudicataire, durant la pour-
suite de l'ordre, 1'irnmeuble adjugé, doit, de plein
droit, les interets de son prix aux ereanciers, a
compter de son acquisition, ci non pas seulement u
compter de la sommation de payer on de délaisser.
Arret en ce sens, et diverses observations au sujet de
eel arret.

840 7°. Quid des interets du prix de venle dus par lr tiers
deten(cur ?

841. Le délaissement fait renaitre les droits que le tiers de-
tenteur avait avant l'acquisition.

842. Quid si, étant créancier hypothécaire avant I'acquisi-
tion, son inscription avait vieilli pendant qu'il était
devenu propriétaire?

842 2°. Après le délaissement ou l'adjudication, dit l'arlicle;
pourquoi cette alternative ?

843. Des hypothèques que le tiers détenteur a constituees
pendant sa possession. Rejet d'une opinion de Per-
sil et de Dalloz.

843 2°. Des servitudes établies par le délaissant.
843 3°. Droit des créanciers personnels et chirographaires

du delaissant.
844. Eviction que produit le délaissement. Distinction de

Loyseau rejetée. Etendue du recours en garantie
contre le vendeur.

844 2°. Pourquoi l'article dil que le tiers delenteur a un re-
cours TEL QUE DE DROIT.

844 5°. Distinctions a faire pour le cas oti it s'agit d'un ac-
quéreur evince.

844 4°. Le donataire oblige de payer ou de délaisser a-t-il
recours contre le donateur?

844 5°. Cas ou le donataire a action en garantie.
844 6°. Cas ou c'est un legataire.
844 7°. Cas oic c'etait un échangiste.
844 8°. Quand le tiers detenteur pent excrcer son recours.
844 9°. Du recours au cas ole l'on procède par la vole de

l'exproprialion rorcee.
844 10°. Cas ole cesse l'aetion en garanlie pour l'acqucreur

evince.
845. Renvoi pour tout ce qui tient a la purgation des hy-

theques.

CHAPITRE VII. - DE L'EXTINCTION DES
PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.

846. I re cause d'extinetion de 1'hypotheque payement,
novation, etc.

847. De la dation en payenzent. Lorsque le creancier est
evince de la chose donnée en payement, les ancien-
nes hypotheques revivent-elles?

848. Si la cause d'éviction est postérieure a la dation en

payement, ou si elk est volontaire, on doit appli-
quer la maxime : Obligatio sentel extincta non revi-
viscit.

849. Mais it en est autrement si I 'eviction a lieu ex causei
anliqu4 vel necessarid. Lois romaines stir ce point.
L. 46, D., de solnt. ; L. 8, C., de sent. et interlocut.

8^0. Examen des lois alleguecs comme contraires.
851. Notamment de Ia loi Eleganter, 24, D., de pignor. act.

Conclusion qu 'en out tirée Bartole, Cynus et Cujas.
852. Mais cette loi ne'peut militer contre Ies lois 46, D., de

solut., et 8, C., de sent. Le principe est done que
l 'obligation ancienne revit.

855. Développements de ce prineipe et application.
854. It" cas. L'allcienne hypotheque revit entre le crean-

cier evince et le debiteur originaire. ( Art. 1187 du
code civil.)

855. 2e cas. L'ancienne hypothèque revit a l'égard des tiers
qui avaient hypothèque avant la dation en paye-
ment.

856. Argument tire de l'art. 2177 du code civil.
857. La publicité de I'hypotheque n'empeche pas cette so-

lution.
858. Utilité de la clause que la dation en payement ne nuit

pas a I'ancienne obligation.
859. 3e cas. L'ancienne hypothèque revit - elle meme con-

tre ceux qui ont acquis les biens postérieurement a
la dation en payement, ou qui, postérieurement a
cette dation, out reçu hypothèque du débiteur?
Opinion de Toullier et de Grenier. Arret de la cour
de Nancy.

860. Opinion contraire preferable. Cas a distinguer.
861. Examen de la question a I'egard de ceux qui ont ac-

quis, posterieurement a la dation en payement, des
biens qu'elle devait affraltchir. II faut decider que
I'hypotheque revit.

862. Dissentiment avec Toullier et Qrenier. La publicite
ne s'oppose pas a la renaissance des anciennes
hypotheques.

865. En effet, si I'inscription n'a pas ete radiee, les acque-
reurs Pont eonnue ; its ne peuvent se plaindre.
Dissentiment avec la cour de Nancy.

864. Si Ie creancier muni de la dation en payement a con-
senti a la radiation, it pourra toujours se faire in-
scrire, tant que l'acquereur n'aura pas transcrit.
La radiation n'eteint pays I'hypotheque. Elle n'éteint
que l'inscription.

865. II en est de meme s'il a laisse perimer son inscription.
866. Examen de la question lorsque, posterieurement a la

dation en payement, le débiteur a donne de nou-
velles hypothèques sur les biens qu'il croyait
libérés.

867. 4e cas. Lorsque I'immeuble donne en payement, et
objet de l'éviction, est celui stir lequel on pretend
faire revivre l'hypothèque, la question est decidee
par l'article 2177.

867 2°. De la remise de la delte par le créancier.
867 3°. De l'exlinction par la novation.
867 4°. Le prélegs de liberation d'un compte de tutelle eteint-

il l'obligation der tuteur, ci par suite t'hypotheque
légale qui pèse sur lui ?

867 5°. Le prélegs de la reddilion de conapte emporte-t-il celui
du reliquat?

867 6°. Exevtples de novalion. Conversion d'un pret en
depot, d'une somme exigible en rer,te perpetuelle.

867 7°. Quid si on convertissait une rente viagere en tine
somme fixe et determinee ?

TROPLOYG. - BYPOTIIEQUES. 	 Dd



xxxty
	

TABLE DES SOMMAIRES.

867 8°. Quid en cas de délégation ?
867 9°. La dé1tgation acceptée par le créancier lui donne le

droit de prendre inscription.
867 100 . Une hypothèque éteinte par la novation et sans qu'il

y ait eu aucune réserve peut-elle revivre par la réso-
lution du contrat qui avait opéré cette novation ?

867 1 Io. Y a-t-il novation quand un créancier du défunt
accepte l'héritier pour débiteur?

867 12°. De la cession judiciaire et volontaire.
867 13°. Les hypothèques s'éteignent par la compensation.
867 14°. Par la confusion.
867 1 io . Lorsque l'usufruit est donné en hypothèque, elle

s'éteint par l'acquisition de la nue propriété faite
par le débiteur.

867 16°. Le créancier qui est devenu l'héritier pur et simple
du défunt, et qui est restitué contre son acceptation
de la succession, recouvre sa créance avec les privi-
léges et hypothèques qui y étaient attachés; sauf
l'effet de la radiation de l'inscription, si elle a été
rayée, en ce qui concerne les tiers qui se seraient
inscrits depuis la radiation et avant le rétaLlisse-
^rient de l'inscription.

867 17°. Si l'acquisition vient à étre rescindée ou révoquée,
le droit d'hypothèque revit.

867 180 . Cas d'extinction de l'hypothèque légale du pupille
par confusion.

867 190 . SuffIt-il quelquefois qu'après l'extinction de l'obli-
gation civile, it y ait encore obligation naturelle, pour
tenir les hypothèques ?

867 20°. Extinction de l'hypothèque par la consignation.
868. 2e cause d'extinction. Renonciation du créancier. D'où

résulte la renonciation tacite. Du consentement à
la vente.

869. De celui qui assiste à la vente comme témoin.
869 2°. Quid du consentement conditionnel à l'aliénation?
870. Du cas auquel la vente à laquelle on a consenti n'est

pas suivie d'effet. Si elle était suivie d'effet, l'hypo-
thèque ne renaîtrait pas, quand même le débiteur
se rendrait acquéreur de l'objet aliéné. Quid ce-

- pendant, si le créancier avait hypothèque générale ?
871. Du créancier hypothécaire qui consent que la chose

soit hypothéquée à un autre. Renonce-t-il à son
rang ou à son hypothèque ?

871 2°. Quid du consentement à la radialion et de la for-
clusion du droit de produire à l'ordre ?

871 3°. Le créancier qui accepte le mandat de recevoir le
prix de vente renonce-t-il à son hypothèque?

872. Renvoi pour la renonciation de la femme à son hypo-
thèque légale.

873. 3e cause d'extinction. Formalités pour purger. Renvoi.
874. 4e cause. Prescription. Principes du droit romain et

du droit français à l'égard du débiteur direct.
87^-876. Suite.
877. Droit d'après le code civil. La loi cum notissimi est

rejetée.
877 2°. Application (le ces principes aux questions t, •ansi-

toires.
877 3°. Qu'entend-on par DÉBITEUR PERSONNELLEMENT OBLIGÉ?

877 4°. L'hypothèque n'empêche pas chacun des héritiers
du débiteur de pouvoir prescrire sa liJé rat ion ; et la
prescription de courir contre ceux des héritiers du
créancier qui négligent de l'interrompre.

878. Principes sur la prescription à l'égard du tiers déten-
teur.

8782°. Suite.
878 3°. Réfutation de l'opinion de Delvincourt qui donne

effet aux hypothèques créées par un vendeur non
propriétaire et qui ne l'est point devenu, coutre
l'acheteur qui l'est devenu au moyen de la prescrip-
tiou. Analyse et divers leæles do droit romain à ce
sujet.

879. De la bonne foi du tiers détenteur, et d'abord du cas
où it est expressément chargé des hypothèques.

880. Du cas où l'hypothèque n'est pas déclarée.
880 2°. Du cas où it est prouvé que l'acquéreur a eu con-

naissance des inscriptions ou de l'hypothèque.
Erreur de la cour de Bourges.

881. Réfutation de l'opinion de Grenier et de Delvincourt.
882. Autre raison de Delvincourt réfutée.
883. Quand commence la prescription ? Pourquoi com-

mence-t-elle à compter de la transcription, quand it
lui faut titre et bonne foi?

883 2°. De l'interruption de la prescription. L'inscription
n'est pas un moyen d'interruption. Quid du pur-
gement?

883 3°. Quid lorsque le créancier a obtenu le jugement de
reconnaissance d'hypothèque ?

883 4°. Point de départ de la prescription pour les hypo-
tlEèques inscrites avant la loi du 11 brumaire an vtt.

883 ti°. Le tiers détenteur peut joindre sa possession à celle
de son auteur.

883 6°. Cas de plusieurs aliénations successives, et d'hypo-
thèques créées par les différents vendeurs, quant à la
prescription que peut opposer le tiers détenteur à ces
diverses hypothèques.

883 7°. Un act( de vente, sous signature privée, non enre-
gistré, pent-il étre considéré comme un juste titre, en
ce sens qu'il puisse devenir le fondement de la pres-
cription de dix ou vingt ans ?

884. Des personnes contre qui court la prescription. Du
mineur. Le mineur ne relève pas le majeur dans
les choses divisibles.

886. La prescription court-elle contre la femme mariée?
886. Court-elle à l'égard d'une créance conditionnelle?

Quid si, pendente conditioner le tiers détenteur pos-
sède la chose pendant dix ans avec titre et bonne foi ?

887. Que pensait-on à cet égard dans l'ancienne jurispru-
dence? Que doit-on décider sous le code civil?

887 2°. Quelles personnes sont aptes à opposer la pres-
cription de t'hypothèque?

887 3°. Actes d'où résulte la renonciation à L'hypothèque.
Dissentiment avec la cour de Grenoble.

888. i e cause. Resoluto jure dantis, etc.
888 2°. De l'action en nullité ou en rescision. L'hypothèque

consentie par un tiers pour sûrelé de l'engagenient
contracté par le mineur, subsiste toutes les fois que
la restitution du mineur n'anéantit pas l'obligation
des fdéjusseurs.

888 3°. La vente qu'un tuteur aurait faite de l'immeuble
de son pupille, sans formalité de justice, peut êtrega-
rantie par une hypothèque qui survit à l'annulu(ion.

888 4°. E/f ët de la consolidation sur la tête du débiteur qui
a conféré hypothèque avant cette consolidation.

888 :ï°. Quid des hypothèques consenties par l'acquéreur
lorsque la vente est rescindée pour lésion énorme ?

888 60 . L'héritier à réserve qui fait résoudre les aliénations
à titre gratuit consenties en fraude de ses droits par
son auteur, est-il passible de l'exception de garantie
au profit des créanciers hypothécaires?

888 7°. Quand l'acquéreur est évincé, les hypothèques qu'il
avait avant l'acquisition revivent.

888 8°. Dans certains case la résolution de l'aliénation ne
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fait pas évanouir les hypothèques eréées du chef de
celui à qui le domain a été /ransféré.

888 9°. Quid des appelés héritiers des grevés d'une substi-
tution fidéicommissaire el qui 9'éth meet le désiste-
ment des immeubles aliénés malgré la transcription?

888 10°. Examen de la question de savoir quand la ratifica-
lion a lieu sous condition ou sus Mono quant aux
hypothèques données après celle ra lift cation.

888 11 0. Dans le cas ou un imtneuble donné en avancement
d'hoirie, et rapporté par un héritier du donateur,
échoit en partage à ce copartageant, ¿'hypothèque
par lui consentie avant le décès du donateur revi-
vrail-elle ?

888 1`l°. Quid de la condition r •ésoluloirestipulée après corrp ?

889. 6e cause. Perte de la chose hypothéquée.
889 2°. De la transformation de la chose.
889 3°. La destruction totale de l'héritage anciennement

grevé d'une rente foncière éteint-elle cette rente dont
cet héritage était grevé?

890. L'hypothèque sur la chose passe-t-elle sur l'indemnité
qui la représente en cas d'incendie? Erreur de
quelques auteurs et de deux tours royales.

890 2°. Quid en matière d'indemnité d'émigré ?
890 3°. Lorsque l'hypothèque frappe sur un fonds riverain

d'un fleuve navigable, l'indemnité accordée par le
gouvernement pour l'exercice du chemin de halage
doit-elle être attribuée aux créanciers suivant leur
ordre d'hypothèques?

890 °. Quid en cas d'expropriation pour cause d'utilité
publique ?

891. De la perte de l'usufruit par la consolidation.
891 2°. Quid juris si quelqu'un a vendu son héritage sur

lequel un tiers a droit d'usu fruit, et si, la vente con-
sommée et le domaine transféré, it arrive que par la
mort de l'usufruitier l'usufruit périsse et se conso-
lide à la propriété, et qu'ensuite le vendeur exerce
l'action de réméré, ¿'acheteur peut-il déduire l'usu-
fruit de son estimation ?

891 3°. Autres causes d'extinction.

CHAPITRE VIII. — DU MODE DE PURGER LES
PROPRIÉTÉS DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.

891 4°. Dé/inition de la purge.
891 5°. L'acquéreur peut - il, sans transcription et sans

prendre les autres mesures pour purger, se faire
rapporter la mainlevée des inscriptions?

892. Le purgement des hypothèques, après vente volon-
taire, est du droit français. Variations de législa-
lion jusqu'au code civil.

893. Formalités du code civil.
894. Il s'occupe d'abord des hypothèques rendues publi-

ques par l'inscription. De la transcription. Diffé-
rence de la transcription sous le code civil d'avec
la transcription sous la loi de brumaire an vii.

895. L'aliénation purgeait, sous le code civil, toutes les
hypothèques non inscrites.

896. Raisons de ceux qui ont soutenu le contraire.
897. Réfutation.
898. Prétention de la régie de l'enregistrement. Avis du

conseil d'Etat qui to condamne. Obstination de la
régie. Les articles 834 et 835 du code de procédure
civile en sont la suite.

899. Opinions des auteurs qui ont pensé que sous le code
civil la vente seule purgeait les hypothèques non
inscrites. Arrêts conformes.

900. Innovation produite par le code de procédure civile
( articles 834 et 835). Son insulíìsance.

900 2^. L'inscription dans la quinzaine de la transcrip-
lion confère tout l'effet du droit leypothécaire, et non.
le seul droit de surenchérir.

900 3°. Quels créanciers doivent profiler de l'article 834?
900 4o . La connaissance qu'aurait l'acquéreur des hypo-

thèques accordées et non transcrites n'empêche pas
¿'e/fet de la transcription.

901. Les articles 834 et 835 du code de procédure civile
n'ont pas d'effet rétroactif.

901 2°. Quid s'il s'agissait d'une vente faite sous ¿'empire
de la toi de brumaire an vii, et sans qu'il y ail eu
alors transcription ?

901 3°. Observations critiques de Grenier sur le syslènre du
code quant à la transcription.

901 4°. On ne devrait sounaetlre à la transcription que des
actes authentiques. — Opinion de Grenier. — eon-
tr•overse avec Toullier sur la valeur des mots AYAr T

CAUSE.

902. Quels actes d'aliénation doivent, être transcrits.
902 2°. Quid dans le cas de transaction?
902 3°. La transcription n'est efficace que si la translation

de propriété est valide.
902 4". Tout acte, de sa nature, translatif de propriété, qui

sera infecté d'une nullité, ne pourra servir.de base
à une purgation d'hypothèques valable, rnrais seulc-
ment l'acte de ratification introductif d'une disposi-
lion nouvelle.	 -

902 5°. Si une vente était consentie sous pacte de réméré, on
purgerait valablement les priviléges et hypothèques.

902 6°. Il en est de même de tonte acquisition sous condition
résolutoire.

902 7°. Quid de l'aliénation sous condition suspensive?
902 80 . Le litre constitutif de l'usufruit doit être transcrit;

sECUS de la cession faite par l'usufr oilier de son
droit. — Quid des actions de la banque ?

902 9°. Quid si la transcription a lieu après la faillite du
vendeur?

902 10°. De la donation qu'on ferait transcrire après la
faillite du donateur ou dans les six jours qui en
précéderaient l'ouverture.

902 11°. Du cas où ce serail l'acquéreur ou le donataire qui
aurait fait faillite.

902 12°. Qu'entend la loi par droits immobiliers dont la
mutation peut être transcrite? — Quid de l'usu-
fruit?

902 13°. La soumission d'un contrat de vente à la transcrip-
tion empxche-t-elle de l'attaquer sous le prétexte de
fraude ou de mauvaise foi?

905. De la transcription des donations et testaments conte-
nant actes de bienfaisance à titre particulier.

903 2°. Celui qui est obligé personnellement ne peut pur-
ger.

903 3°. Le cohéritier qui aurait payé sa part dans la dette
ne pourrait-il purger l'immeuble qu'il aurait re-
cueilli ?

903 4°. Le légitimaire est personnellement tenu des dettes
du défunt parce qu'il est héritier, et comme tel, it ne
pêne purger les priviléges et hypothèques des immcu-
bles qu'il prend pour se remplir de la réserve.

903 5°. Le mari qui reçoit certains fonds en payement de la
dot de sa femme peut-il purger les hypothèques dont
ils sont grevés?

903 6°. La femme commune ne peut purger les conquêts qui
lui sont échus par le partage.
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903 7°. Quid de l'héritier à qui un imnaeuble . de la sucres-
sion écherrait par licitation ?

903 8°. Quid des donataires universels à titre universel?
903 9°: L'acquéreur de partie de biens seulement peut pur-

ger comme l'acquéreur de la totalité.
904. En ce qui touche la donation, la transcription a deux

objets. Réfutation d'une opinion de Toullier. 	 -
905. L'aliénation (lui résulte d'une adjudication sur expro-

priation forcée ne doit pas être transcrite. L'expro-
priation purge virtuellement et par elle-même.

906. Conséquence de cette règle.
907. Exception.
907 2°. Renvoi pour la question de savoir si l'expropriation

purge l'hypothèque de la femme ou du mineur.
908. L'adjudication sur enchères, après vente volontaire,

purge et est exempte de transcription pour purger.
909. Quid de certaines ventes faites sous autorité de jus-

tice, telles que ventes de biens de mineurs, etc.?
910. De la transcription d'un acte commun à plusieurs per-

sonnes.
911. De la transcription d'un acte qui contient différentes

opérations indépendantes les unes des autres.
912. Dispositions de la loi du 28 avril 1816, sur le payement

des frais de transcription.
912 2°. Quid si depuis l'enregistrement il y a eu supplément

de droits ?
912 3°. Quid d'une transcription faite un jour férié?
913. Le dernier acquéreur doit-il transcrire seulement son

contrat, ou bien tous les actes de mutations qui ont
précédé et qui n'ont pas été transcrits? Distinction.
Examen de différentes opinions.

913 2°. Le privilége du premier vendeur peut-il être purgé
tant que son acte de vente n'a pas été transcrit?

913 3°. Bans le cas de deux ventes successives, le privilége
du premier vendeur se conserve-t-il lors de la se-
conde vente, quoiqu'il n'ait requis personnellement
ni transcription du contrat de vente, ni aucune in-
scription directe de son privilége ?

913 4u . La transcription est-elle nécessaire pour purger les
priviléges de l'article 2101? Quid du privilége de
l'article 2109?

913 i°. Le contrat peut-il contenir valablement la clause
que l'acquéreur ne pourra purger? Quid d'une do-
nation ?

913 6°. Peut-on stipuler qu'une partie du prix sera payée
au vendeur nonobstant les hypothèques et la purga-
tioai du contrat? Réflexions sur les devoirs des no-
¿aires.

914. La transcription ne purge pas. Elle n'est qu'un préli-
minaire pour purger.

91. Le tiers détenteur est tenu, envers les créanciers hy-
- . pothécaires,=d'une manière différente de son ven-

deur.
916. Exposé des dispositions de l'article 2183. Ce (lue doit

faire le nouveau propriétaire pour arrêter les pour-
suites ou pour les prévenir.

917. Choses qui doivent être notifiées par l'acquéreur aux
créanciers inscrits.

918. Mode .de cette notification. De l'officier ministériel
chargé de la faire.

918 2°. Qu'entend ici l'art. 2183 quand il parle d'un nnois?
918 3o. Quel est le point de départ du délai? Quand expire-

t-il ?
918 4°. Le délai court contre le mineur.
918 5°. Les notifications peuvent-elles se faire à domicile

réel ?

918 6°. Quid si la souwzation était faite par un créancier
avant que sa créance frît exigible ?

918 7°. La sommation sans commandement ferait-elle coti
-rir le délai?

918 8°. Quid s'il y a nullité pour vice de forme dans la soin-
nation ?

918 9°. Le commandement fait par le vendeur à l'ache-
teur d'avoir à payer son prix ferait-il courir le
délai ?

919. A qui doivent être faites les notifications.
919 2°. La sommation faite par un créancier inscrit seule-

ment depuis la transcription du titre fait-elle cou-
riz le délai contre l'acquéreur?

919 3°. Cas .ans lequel l'acquéreur ne pourrait purger sans
notification faite aux créanciers inscrits depuis la
transcription.

920. Quid si l'un des créanciers inscrits ne recevait pas
de notification ? Distinction si l'omission est du fait
de l'acquéreur ou du conservateur.

920 2°. Les créanciers qui ont reçu la notification ne peu-
vent contester le droit cle purger parce que l'un
d'entre eux n'aurait pas reçu cette notification.

921. De la notification aux femmes mariées et aux mineurs
dont l'hypothèque est inscrite avant la transcrip-
tion. Quid si elle n'est inscrite que dans la quin-
zaine ? Quid s'il n'y a pas d'inscription, même
après la quinzaine?

922. Des priviléges non soumis à l'inscription. S'ils ne sont
pas inscrits, l'acquéreur ne doit pas faire de noti-
fication.

923. Quelles personnes peuvent notifier. Du mineur, de la
femme.

924. Des moyens de nullité contre la notification. Du cas
où le prix est inexactement énoncé. Distinctions.

924 2°. Quelles charges font partie du prix?
925. Quid si la notification ne contenait pas de prix? Né-

cessité d'une évaluation en cas de donation ou
d'échange. Doit-on évaluer le capital d'une rente
viagère qui fait partie du prix? Opinions diverses.

925 2°. A quelle époque la nullité de la notification est-
elle couverte ?

925 3°. Comment doit avoir lieu la déclaration lorsque la
vente, quoique complexe, a été faite pour un seul et
même prix ?

925 4°. Quid lorsque l'acte de vente est mélangé de donation?
925 3^. Quid si un fonds est vendu pour un certain prix

dont remise se fait?
925 6°. Quid s'il y a mélange de vente et d'échange ?
925 7°. Le nouvel acquéreur doit-il notifier aux créanciers

inscrits le traité intervenu sur l'action en rescision
pour cause de lésion ?

925 8°. Quid des frais de la notification?
926. De l'offre d'acquitter les dettes et charges hypothé-

caires. Pourquoi, dans ce cas, le vendeur ne peut
se plaindre qu'on paye à d'autres que lui.

927. Offre de payer sans distinction les dettes exigibles ou
non exigibles, et de payer sur-le-champ. Quid s'il
y a des rentes viagères ou autres ?

927 2°. Quid si le créancier était possesseur d'effets négo-
ciables ? Le tiers acquéreur pourra-t-il se libérer?
Auprès de qui payera-t4l?

928. Pourquoi l 'acheteur doit offrir de payer sur-le-champ,
quand même il aurait terme de son vendeur. Des
équipollents en matière d'offre.

928 2°. Le tiers détenteur ne peut déduire l'escompte des
dettes non productives d'intérêt et non exigibles.
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928 3°. L'acquéreur ne peut faire l'offre de payer sous la
réserve d'une discussion préalable de la validité des
créances inscrites. .

928 S N'est-il pas des cas ou l'acquéreur' peut se dis pen-
. ser d'offrir le prix entier stipulé dans le contrat ?

928 5°. Quid lorsque l'immeuble est acquis et revendu à un
second acquéreur, qui seul a fait transcrire et a
notifié seulement aux créanciers du vendeur orígi-
naire ? Ceux-ci ont-ils droit au prix de la seconde
vente, s'il est supérieur?

929. De l 'offre des intérêts du prix. Distinction. Erreur de
Grenier et d'un arrêt de la cour de Caen.

930. Suite.
930 2°. De l'offre dc payer quand il y a donation, échange,

ou que l'acquisition est faite moyennant une charge
indéterminée, telle que rentes, prestations, etc.
Distinctions importantes. Arrêts examinés.

931. L'offre de payer produit-elle une obligation person-
nelle?

931 2°. Quand le tiers détenteur peut-il se départir de ses
offres? Dissentiment avec Persil et Dalloz.

932. Du droit de surenchère et de son utilité. 11 faut être
inscrit pour surenchérir.

932 2°. Le droit de surenchère est-il favorable ou défavo-
rable ?

932 3°.. Conséquences du principe qu'il faut être inscrit
pour surenchérir.

932 4°. Quid si, antérieurement à l'acte d'enchère, la créance
du créancier inscrit se trouvait éteinte e quelque
manière que ce fût?

932 5°. Si, postérieurement à l'acte d'enchère et avant l'ad-
judication, la créance de celui qui l'aurait fait se
trouvait éteinte par prescription, compensation ou
autrement, l'acte d'enchère devrait-il être considéré
comme non avenu, de telle sorte que le délai de qua-
rante jours étant expiré, les priviléges et hypothè-
ques des autres créanciers inscrits fussent entière-
ment purgés ?

932 6°. Quid du créancier dont l'inscription a été omise
dans le certificat du conservateur?

932 7°. La vente à réméré peut être l'objet d'une suren-
chère.

932 8°. Le droit de surenchérir n'est pas un droit person-
'il. Conséquence quant au débiteur solidaire qui a
payé la dette et se trouve subrogé aux droits du
créancier.

933. Procédure pour surenchérir. Délai dans lequel doit
être faite la réquisition de surenchère. Renvoi à
l'égard des femmes et des mineurs. Significations
de la réquisition d'enchères par un huissier com-
mis.

933 2°. L'acte de réquisition du créancier peut être signifié
aussi bien au domicile élu chez l'avoué constitué par
l'acquéreur, qu'au domicile réel de ce dernier.

933 3°. Quid si le dernier jour du délai est un jour férié ?
Le créancier peut-il faire sa surenchère le lendemain?

933 !°. Quid s'il n'y a de créanciers inscrits que dans la
quinzaine de la transcription ?

934. Mentions que doit contenir la réquisition de suren-
chère. Il faut offrir le dixième en sus du prix sti-
pulé ou déclaré. Raison de cette obligation.

935. Ce dixième doit porter sur tout ce qui fait partie du
prix.

935 2°. Doit-il porter sur les portions du prix non éva-
luées ? Rejet d'un arrêt de la cour de cassation, qui
a adopté l'affirmative.

935 3°. Si l'acquéreur s'était contenté de comprendre des
charges avec d'autres qui ne feraient point partie
du prix, le créancier doit néanmoins les compren-
dre dans sa. surenchère.

935 4°. Du cas où le vendeur a déguisé ce prix en faisant
une compensation sous la couleur d'une remise.

936. La surenchère du dixième ne doit pas porter sur ce
que l'acquéreur paye à sa propre décharge, et non
à la décharge du vendeur. Quid à l'égard des im-
péts échus ou à échoir ?

937. La surenchère doit-elle porter sur les intérêts comme
sur le principal? Dissentiment avec un arrêt de
Rouen.

937 2°. Du reste, lorsqu'il y a des charges qui entrent dans
le prix et d'autres qui n'y entrent pas, c'est au
surenchérisseur à les discerner.

937 3°. Quid en cas de donation ?
938. Effets de la soumission de surenchère. Engagement

qu'elle produit. Renvoi pour quelques difficultés à
ce relatives.

939. La réquisition de surenchère ne doit pas être seule-
nient notifiée au tiers détenteur; elle doit l'être
aussi au débiteur principal.

939 2°. L'original et les copies des exploits de signification
doivent, à peine de nullité, être signés par le re-
quérant ou par son fondé de procuration. Raison
de cette formalité.

939 3°. Ln particulier non propriétaire est intervenu is
l'acte de vente comme caution; le créancier suren-
chérisseur devrait-il lui faire la notification de la
surenchère?

939 4o. VENTES qui peuvent donner lieu à la surenchère.
959 5°. Quid des ventes faites par autorité de justice ?
939 6°. Quid si le vendeur a changé de domicile ou bien est

devenu incapable ?	 .
91.D. La réquisition doit contenir l'offre d'une caution.

Utilité de cette caution.
940 2°. Le trésor est dispensé de donner caution.
940 3°. La réquisition doit désigner nominativement la

caution. Mais il suffit que les pièces justificatives
de sa solvabilité soient fournies avant le jugement
définitif.

941. Le créancier qui ne peut trouver de caution est admis
à fournir un gage mobilier suffisant. Mais une sim-
ple hypothèque sur des biens libres appartenant au
créancier ne suffit pas.

942. La caution doit être solvable ab initio. Sans quoi il y
a une nullité qui ne peut se couvrir.

942 20. Le surenchérisseur qui a présenté une caution in-
suffisante peut-il y suppléer en présentant un sim-
ple certificateur de caution ?

943. Mais si la caution, solvable dès l'origine, devient insol-
vable après coup, le créancier peut en fournir une
autre.

944. Comment doit être présentée cette nouvelle caution?
945. Lorsque la caution est insolvable ab initio, il importe

peu qu'elle devienne solvable ex post facto.
946. Quelles conditions doit réunir la caution dont parle

notre article ?
947. La caution doit-elle s'étendre au prix principal, acces-

soires et charges, et au dixième en sus?
947 20 . La caution peut-elle intervenir au débat sur sa ré-

ception ?
948. Suite de la réquisition de surenchère.
948 2°. Peut-on diviser par lots l'adjudication des immeu-

bles soumis á la surenchère ?
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949. Néanmoins, la propriété continue à résider sur la
tête de l'acquéreur. Les dégradations sont à ses
risques jusqu'à l'adjudication.

950. Nullité de la surenchère. Ses conséquences.
950	 Nullités tenant au fond du droit que peut opposer

l'acquéreur.
950 3°. L'acquéreur peut-il exciper des nullités commises h

l'égard du vendeur, et réciproquement?
9"I. Qui peut surenchérir?
952. De la femme.
953. Suite.
954. Du mineur.
955. L'autorisation donnée après coup à un incapable va

tide-t-elle la surenchère nulle dès l'origine par
défaut d'autorisation?

955 2°. Quid des créanciers à hypothèque dispensés d'in-
scription, el des créanciers privilégiés?

955 3°. Quid du failli?
955 /°. Des créanciers qui ont été présents à la vente et qui

y ont été délégués sont-ils recevables à enchérir?
955 5o. Cas où l'immeuble vendu serait affranchi de l'Lty-

potltèque légale de la femme, qui serait ainsi privée
du droit de surenchérir.

956. Le tiers détenteur qu'on veut déposséder peut oppo
-ser l'incapacité de la femme ou dir mineur.

956 2°. Y a-t-il lieu à surenchère quand le prix de la vente
surpasse le montant de toutes les créances Itypothé-
caires ?

956 3°. Quid si plusieurs créanciers inscrits requièrent
la surenchère? A qui appartient la poursuite?

957. L'acquéreur peut arrêter la surenchère en offrant. de
payer toutes les charges hypothécaires.

957. Conséquence du défaut de surenchère dans les délais.
1° Le prix reste fixé au taux notifié aux créanciers.
Néanmoins, l'absence de surenchère n'enlève pas
aux créanciers hypothécaires le droit de faire révo-
quer les actes frauduleux qui auraient pour objet
de dissimuler le prix véritable. Rejet d'urr arrêt de
la cour de Bourges. Arrêt inédit de la cour de
Nancy, important à connaître.

957 2°. La dissimulation dans le prix n'est pas un motif
suffisant pour autoriser les créanciers qui n'ont pas
surenchéri à troubler le sous-acquéreur de bonne
foi par une action hypothécaire.

957 3°. Dans quel cas les créanciers chirographaires peu-
vent critiquer le prix de vente, alors que les créan-
ciers hypothécaires n'ont pas surenchéri. Arrêt
inédit de la cour de Nancy.

958. Lorsque les créanciers hypothécaires ne sont pas payés
- de leur dû, et qu'ils viennent à découvrir qu'une

partie du prix a été dissimulée, ils n'en sont pas
moins préférables sur cette portion aux créanciers
chirographaires, encore bien que l'immeuble soit
purgé.

95$ 2^. Nature dc l'action et compétence lorsque les créan-
ciers hypothécaires réclament contre l'acquéreur
la partie du prix frauduleusement dissimulée.

958 3^. C'est le payement du prix ou la consignation qui
forme la condition du purgement.

958 4°. Quelle procédure doit être suivie pour la consigna-
tion spéciale dont il s'agit.

959. La consignation peut-elle avoir lieu alors qu'il y a des
femmes, des mineurs ou des crédirentiers viagers?

959 2°. Difficultés qui ont lieu en certains cas pour collo-
quer les créanciers.

959 3°. Manière de colloquer les créances conditionnelles.

959 S'. Manière de colloquer le créancier d'une rente per-
pétuelle ou viagère. Quid lorsque le prix de l'im-
meuble vendu est insuffisant pour faire un capital
assez fort pour le service de la rente viagère?

959 5°. Difficultés pour la collocation du crédirentier via-
ger quand il y a (les hypothèques multiples, et
qu'il y a plusieurs ordres.

960. Lorsque l'acquéreur a vidé ses mains à qui de droit,
ou qu'il a consigné, il peut forcer le crédirentier
ou créancier éventuel provisoirement colloqué à
lui donner quittance.

960 2°. Mode de procéder en cas de revente sur enchères.
Nécessité d'une vente publique.

960 3^. Rapports et différences entre pareille vente et la
vente par expropriation forcée.

961. En matière d'adjudication à la suite de réquisition
de surenchère sur vente volontaire, il n'y a pas
lieu à la surenchère du quart.

961 2°. Le contrat de vente volontaire sert de cahier des
charges. Mais il y a des cas où le surenehérisseur
n'est pas tenu de tenir toutes les charges portées

• au contrat, par exemple, lorsque des créanciers
hypothécaires viennent absorber la portion du prix
déléguée à des créanciers chirographaires.

961 3°. On peut vendre par lots l'immeuble sur lequel se
poursuit la surenchère. Dissentiment avec un arrêt
de Ro.uen.

961 4°. Quel tribunal doit connaitre des questions soule-
vées par la surenchère ?

962. Lorsque l'acquéreur est dépossédé, il doit être indem-
nisé, par l'adjudicataire, des frais, loyaux coûts,
impenses et améliorations.

962 2°. Pour séreté de cette restitution et de celle indemnité,
l'acquéreur dépossédé a le droit de rétention.

962 3^. Pourrait-il être mis dans le cahier des charges une
clause contraire ?

962 4°. Les intérêts du prix de la vente volontaire courus
depuis le jour du contrat jusqu'à l'adjudication par

surenchère sont - ils dus par le premier acquéreur
qui a perçu les revenus, ou bien par l'adjudicataire
ultérieur dont le contrat est substitué au premier ?
Quels intérêts sont dus par l'adjudicataire ?

962 5^. Le bail fait par l'acquéreur doit-il être entretenu
par l'adjudicataire ?

963. L'adjudicataire n'est pas tenu de transcrire.
964. L'acquéreur originaire qui se rend adjudicataire ne

doit pas faire transcrire.
965. Disparate que forme notre article. Erreur de Delvin-

court et de la cour de Paris.
965 2°. Le conservateur peut-il réclamer un supplément de

droits de transcription pour l'excédant du prix pro-
venant de la surenchère ?

966. La procédure en surenchère appartient à tous les
créanciers. Le poursuivant ne peut se désister que
du consentement de tous les hypothécaires. 	 -

966 2°. Quid s'il y avait collusion lors du jugement qui a
prononcé la nullité de la surenchère ?

966 3°. Le créancier surenchérissent', quoique personuellc-
ment désintéressé par les offres que lui fait l'acqué-
reur de lui payer le montant de sa créance, peut-il
refuser de se désister de sa surenchère ?

967. Du recours en garantie de l'acquéreur évincé contre
le vendeur.

968. Du recours en garantie de l'acquéreur contre le ven-
deur lorsqu'il a payé une plus forte somme pour se
rendre adjudicataire.
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968 2°. Quid des frais faits sur la revente ?
969. De la garantie en cas de donation.
970. Suite.
971. Lorsque l'acquéreur s'est rendu adjudicataire, les

fonds qui restent après le payement des hypothé-
caires lui appartiennent. Les chirographaires ne
peuvent lui en demander compte.

971 2°. Dans le cas de délaissement, l'acquéreur, pour l'ex-
cédant du prix de la vente sur les dettes hypothé-
caires, serait-il préféré aux créanciers chirogra-
phaires ?

972. Des offres à faire par l'acquéreur, et de la surenchère
lorsque la vente est complète et contient des meu-
bles et des immeubles, des immeubles hypothéqués
et des immeubles non hypothéqués.

972 2°. N'y a-t-il pas des cas où l'équité fait fléchir le
droit rigoureux qu'a le créancier de n'étendre sa
surenchère que sur l'immeuble qui lui est spéciale-
ment hypothéqué ?

972 3°. Le créancier peut-il étendre la surenchère à des
Liens non hypothéqués ?

973. Nécessité d'une ventilation. Par qui doit-elle être
faite? Par qui peut-elle être contestée?

974. Conséquences de l'omission de la ventilation.

CHAPITRE IX. - DU MODE DE PURGER LES
HYPOTHÈQUES QUAND IL N'EXISTE PAS D'IN-
SCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES
TUTEURS.

975. Mode de purger les hypothèques dispensées d'inscrip-
tion.

976 2°. Le vendeur pourrait aussi faire cette purgation.
97 3°. Quels actes doivent étre déposés.
977. Procédure spéciale organisée pour purger les hypo-

thèques légales dispensées d'inscription. Supério-
rité de cette procé4re sur celle qui sert à faire ap-
pel aux hypothèques soumises à l'inscription. For-
malité du dépôt au greffe du contrat d'aliénation.

977 2°. L'article 219k s'applique-t-il au cas où le mariage
ou la tutelle ont pris fin quand le bien a été acquis ?

978. Signification de ce dépôt à la femme, au subrogé tu-
teur et au procureur du roi.

978 2". Quid quand la femme a subrogé à son hypothèque?
978 30 . Quid lorsqu'il n'y a pas de subrogé tuteur ?
979., Quid lorsque la femme et le subrogé tuteur ne sont

pas connus? Formalités spéciales. Attention pour
qu'on n'en abuse pas.

980. Affiche d'un extrait du contrat dans l'auditoire pen-
dant deux mois.

980 2°. Quid si toutes les indications requises n'étaient pas
là données?

981. C'est pendant ces deux mois qu'il faut prendre in-
scription. De quelle époque courent-ils?

982. C'est aussi pendant ces deux mois qu 'il faut suren-
chérir. Opinion contraire de Pigeau repoussée.

982 2'. L'édit de 1771 a servi de type aux dispositions
prescrites par notre article.

982 3°. La procédure établie par le chapitre IX suppose
que l'hypothèque légale sommeille : elle n'est pas
une exception contre l'actlou en délaissement.

982 4°. L'acquéreur peut faire marcher de front les deux

pu ryes.
982 5°. Est-il des cas oú des créanciers peuvent contrain-

dee la femme à prendre inscription ?
983. Ou il est pris des inscriptions ou il n'en est pas pris

dans le délai de deux mois. S'il n'en est pas pris,
l'immeuble passe exempt de charges à l'acquéreur.

983 2°. A défaut d'inscription par la femme, un croit d'vt-
sufruit immobilier, mais qui n'existait encore qu'en

expectative, comme subordonné à la condition de
survie, peut-il être revendiqué après les formalités
de la purge par l'acquéreur ?

984. Mais le droit de la femme ou du mineur subsiste-t-il
sur le prix? Opinions diverses sur cette question
difficile. La cour de cassation embrasse le système
le plus rigoureux. Dissertation contre sa jurispru-
dence, qui sacrifie, sans utilité, les droits sacrés des
femmes et des mineurs.

984 2°. Réponse à un argument qu 'on pourrait tirer des
dispositions de l'édit de 1771. Différences entre
l'opposition au sceau des lettres de ratification et
l'inscription.

985. Réponse à l'objection tirée de ce que le défaut d'in-
scription, purgeant l'immeuble et éteignant l'hypo-
thèque, doit éteindre par contre-coup le droit de
préférence. Véritable théorie du purgement. Diffé-
vence entre le droit de suite et le droit de préfé-
rence. Cas où le droit de préférence subsiste,
quoique le droit de suite soit perdu.

986. Réponse à une objection de la cour de cassation, qui
veut que la femme et le mineur soient nécessaire-
ment inscrits pour avoir le droit de suite et pour
être colloqués sur le prix. Distinctions importantes
sur le droit de suite. Preuves que les hypothèques
légales dispensées d'inscriptions ne doivent pas être
inscrites pour avoir droit de préférence entre créan-
ciers.

987. Réponse à l'objection que, pour être admis à l'ordre,
il faut être inscrit.

988. Conclusion que le droit de préférence subsiste. Mais
cela n'est vrai qu'autant que les choses sont en-
core entières et que le prix n'est pas distribué.

989. Examen de quelques arrêts de la cour de cassation,
et preuve que tous n'ont pas résolu la question.

990. Suite.
991. Effets de l'inscription prise par la femme ou le mineur

en cas de purgement. Cette inscription est spéciale.
991 2°. Cette hypothèque doit-elle être renouvelée ?
992. Qu'arrive-t-il si le rang de la femme ou du mineur est

postérieur aux autres inscriptions hypothécaires?
993. Si, au contraire, il est antérieur, aucun payement ne

peut être fait par l'acquéreur au préjudice de la
femme ou du mineur. Conséquences de ceci. Mode
de collocation de la femme ou du mineur dans un
ordre. Dissentiment avec Tarrible.

993 2°. En admettant que les créanciers postérieurs puis-
sent toucher en donnant caution, quid si dans l'in-
tervalle du nantissemnent à la mort du mari les
créanciers ainsi que leurs cautions devenaient in-
solvables ?

994. Règles pour la radiation des inscriptions postérieures
à celles de la femme ou du mineur.

995. Les formalités prescrites par le chapitre 1X se sutli-
sent à elles-mêmes; et c'est une erreur de croire
que, pour les compléter, il faille leur ajouter les
formalités prescrites par le chapitre VIII. Mauvaise
jurisprudence de la cour de Caen.

996. L'adjudication sur expropriation forcée purge de
plein droit les hypothèques de la femme ou du mi-
neur. Les opinions sont cependant divisées sur
cette question entre les cours royales et la cour de
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cassation. Changement de jurisprudence de cette
cour. Critique de son arrêt rendu en audience
solennelle.

996 2°. Les hypothèques légales sont-elles purgées par l'ad-
judication faite sur une mise aux enchères à la smite
d'une vente volontaire ?

997. Mode de purger les hypothèques légales des femmes
et des mineurs lorsqu'elles ont été inscrites. Sous
quelqu&rapport il y a désavantage à la femme ou
au mineur de s'inscrire dans la quinzaine de la
transcription. Disparate dans la législation.

997 2°. Quid s'il y a eu surenchère et adjudication à un
autre que celui qui a fait la purge? L'hypothèque
légale est-elle alors purgée?

CHAPITRE X. — DE LA PUBLICITÉ DES REGIS-
TRES ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSER-
VATEURS.

997 3o . Origine de la conservation des hypothèques. Son
organisation par la loi du 21 ventôse an vii.

998. Les registres des conservateurs sontouvertsau public.
999. Le conservateur ne peut être ministre dans sa propre

cause.
999 2°. Pourrait-il prendre inscription dans son propre

intérêt ?
999 5o. Pourrait-il prendre inscription sur lui-même ?
999 4o . Ou bien au profit de sa femme, de ses enfants, de ses

pupilles?
999 i°. Pourrait-il délivrer un certificat sur lui-même?

Y aurait-il là fait de charge?
1000. Responsabilité du conservateur. Causes de cette res

-ponsabilité.
9001. Mais cette responsabilité doit être proportionnée au

dommage souffert. Elle doit être appréciée avec
équité.

100`2. Marche à suivre pour rectifier les omissions échap-
pées aux conservateurs.

1002 2°. Quid si une formalité substantielle est accomplie
dans le bordereau, mais non sur le registre ?

1003. Les conservateurs peuvent être poursuivis pour
omission, rectâ vid, et sans autorisation. Leur res

-ponsabilité dure dix ans après l'expiration de leurs
fonctions. Domicile du conservateur pour les ac-
tions auxquelles sa responsabilité donne lieu.

1003 20 . Le conservateur répond du fait de celui qui le rem-
place momentanément.

1003 30 . Déclaré responsable, le conservateur jouit-il, pour
le payement, du terme accordé à l'acquéreur?

1003 4°. Quel est le terne de la responsabilité?
1003 J°. Le conservateur responsable peut être mis en

cause.
1003 6°. Le conservateur démissionnaire doit continuer ses

fonctions jusqu'à l'arrivée de son successeur.
1004. Résultat de l'omission échappée au conservateur à

l'égard du créancier qui en est victime. Si le certi-
Gcat dans lequel a eu lieu l'omission a été requis
après la transcription, le créancier omis perd son
droit de suite. Mais il peut être colloqué à l'ordre si
les choses sont encore entières.

1004 20 . Ressource que ce droit contient en faveur du con-
servaleur.

JOOii. Qu'entend-on par homologation de l'ordre? Quand
les choses sont-elles encore entières?

1006. Mais si le certificat a été requis avant la transcrip-
tion, alors l'immeuble n'est pas affranchi. Raison

de cela. Recours du nouveau propriétaire contre le
conservateur.

1007. Le créancier omis dans le certificat requis depuis la
transcription peut requérir la surenchère, s'il si-
gnifie son inscription au tiers détenteur dans la
quinzaine.

1007 2°. Mais, passé la quinzaine, il n'a plus le droit de
surenchérir.

1007 3°. Quid si l'omission dans le certificat provient de
l'insuffIsance des désignations ?

1008. Les inscriptions et transcriptions ne doivent pas
souffrir de délai. Si le conservateur était cause
du retard d'une inscription, il serait responsa-
ble.

1009. Précautions à prendre pour prévenir la confusion
résultant de l'apport simultané d'un grand nombre
de bordereaux d'inscription au conservateur.

1009 2°. S'il arrivait que le conservateur intervertit sur le
registre des inscriptions l'ordre des remises, est-ce
par le registre des remises ou par celui des in scrip-
lions que se déterminerait la priorité ?

1010. Forme extérieure du registre du conservateur.
1011. Amendes encourues par le conservateur en cas de

contravention aux dispositions du présent chapitre.

APPENDICE.

TITRE XIX. — DE L'EXPROPRIATION FORCES.

Observations préliminaires.

SECT. I. — DES BIENS DONT LES CRÉANCIERS PEUVENT

POURSUIVRE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

1. De quels biens on peut poursuivre l'expropriation for-
cée d'après l'article 2204.

1 2°. Justification du principe qui autorise l'expropriation.

1 3°. Définition de l'expropriation forcée.

1 4°. Quid de l'usufruit légal?

2. Dispositions relatives aux actions sur la banque de
France, et sur les canaux d'Orléans et du Loing,
immobilisées par leurs propriétaires.

3. Les droits d'emphytéose, même ceux créés depuis le
code civil, sont susceptibles d'expropriation forcée,
comme droits immobiliers.

4. II en est autrement des droits de servitudes considérés
en eux-mêmes.

. Les droits d'usage et d'habitation ne peuvent non plus
être expropriés, à moins que par circonstance ex-
traordinaire le titre constitutif n'en permît l'alié-
nation.

6. Observations sur les constructions faites par un fermier
ou un usufruitier.

7. Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble
peuvent-elles être expropriées, ou si, au contraire,
les créanciers de celui à qui elles compètent doi-
vent d'abord les exercer, pour faire vendre ensuite
l'immeuble rentré dans la main de leur débiteur?
Controversé.

8. Les biens grevés de la charge de conserver et de rendre
peuvent être expropriés par les créanciers du

grevé, sed cum sud condicione.
9. Les immeubles formant un majorat ne peuvent être

saisis.
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10. Il en est de même, en général, des immeubles donnés
. ou légués et déclarés insaisissables par le donateur

ou le testateur, ou même simplement donnés ou
légués pour aliments.

10 2°. Quid des immeubles dotaux ?
1 L Les accessoires réputés immeubles ne peuvent être

saisis que par saisie immobilière, et avec l'immeu-
hie lui-même.

11 2°. Quid des biens de la. femme eommune, pendant la
eomm7lnuuté? Le mari peut-il les faire saisir?

Il	 Quid des biens dépendants d'aine hérédité acceptée
sous bénéfice d'inventaire ?

12. Les créanciers personnels d'un héritier ne peuvent
exproprier la part indivise qu ' il a dans les immeu-
hies de la succession avant le partage, qu ' ils peu-
vent du reste provoquer. Motifs de la disposition.
Il en est de même dans le cas de société et dans le
cas de communauté entre époux.

42 2°. Quid des créanciers non personnels, mais hypothé-
caires ou privilégiés ?

13. Mais non dans celui de simple indivision d'un ou plu-
sieurs immeubles entre plusieurs copropriétaires,
sans aucun autre rapport cutre eux.

14. Les créanciers de l'héritier ou de l 'associé ne peuvent
même procéder simplement à la saisie durant l ' in-
division.

16. Quel est le sens des mots : par les créanciers personnels
d'un héritier, de l'article 220? Si les créanciers du
défunt peuvent exproprier les immeubles avant le
partage, dans le cas où aucun des héritiers n'a payé
ni offert de payer sa part dans la dette?

1 2°. La nullité peut-elle étre opposée par le saisi lui-
même, ou ne peut-elle l'être que par les cohéritiers
ou copropriétaires ?

1`J 30 . S'il ÿ avait indivision e^ïlre le créancier et le débi-
teur, le créancier pourrait-il, sans partage préala-
ble, saisir et faire vendre la part du débiteur, en
consentant à la vente simultanée de la sienne?

16. Les immeubles des mineurs et des interdits ne peuvent,
en principe, être expropriés, ni même simplement
saisis, avant la discussion de leur mobilier.

17. Justification que doit faire le créancier qui poursuit la
vente des immeubles d'un mineur ou d'un interdit;

18. La discussion du mobilier s'applique même aux meu-
bles qui sont tels par la détérmination de la loi,
comme les créances et les rentes, mais non aux
rentes sur l'État, qui sont insaisissables.

49. Cas dans lequel la discussion du mobilier a été jugée
inutile.

20. L'exception de discussion du mobilier est du nombre
de celles qui ne peuvent plus être proposées sur
l'appel, lorsqu'elles ne l'ont pas été en première
instance.

20 2°. Par quels actes doit être entamée la poursuite.
20 3°. En cas d'insuffisance du produit du mobilier pour

payer la dette entière, le créancier serait-il obligé
de souffrir la division du payement et de recevoir
une partie ale la somme due ?

20 4°. Par qui la nullité pourrait-elle être proposée ?
20 5°. Quid si depuis la discussion il échoit des meubles au

mineur?
21. Deux cas dans lesquels le créancier du mineur ou de

l'interdit est dispensé de discuter préalablement le
mobilier avant de pouvoir poursuivre l'expropria-
tion des immeubles.

22. Si le simple commandement doit faire considérer la

TROPLONG. - HYPOTHEQIIES.

poursuite comme commencée, dans le sens de l'ar-
ticle 2207?

22 2.^. Quid si l'immeuble était commun entre un majeur et
un mineur, mais que la dette ne flit pas commune
entre eux ?

23. Observation relative à la défense d'exproprier les im-
meubles des militaires en activité de service, d'après
la loi du 6 brumaire an v, dont l'effet était tran

-sitoire, et qu'un auteur a cependant considéré,
depuis la paix générale , comme subsistant tou-
jours.

24. Le créancier ne peut poursuivre la vente des im-
meubles qui ne lui sont pas hypothéqués qu'en
cas d'insutlisance de ceux qui lui sont hypothé-
qués.

Zii. Dispositions de l'article 2210 relatives au cas où les
biens sont situés dans divers arrondissements et
qu'ils font ou non partie d'une seule et même
exploitation.

26. Texte de la loi du 14 novembre 1808, et observation
sur cette loi.

27. Dispositions de l'article 2211, et sfflution de l'opposi
-tion qu'il paraît renfermer avec l'article 2210.

28. Cas dans lesquels la ventilation dont parle l'art. 2211
est nécessaire.

28 20 . De la compétence au cas prévu par l'article 2211.
28 30 . Quid du cas de surenchère?
29. Le code n'a pas déterminé de somme au-dessous de la-

quelle l'expropriation forcée ne serait pas permise,
mais il a institué, par l'article 2212, un droit nou-
veau, qui a pu, jusqu'à un certain point, paraître
rendre superflue toute fixation de somme ; déve-
loppement de la disposition contenue en cet arti-
cle.

29 20 . Quid si le débiteur fait valoir par lui-même ?

SECT. II. - DE CEUX QUI PEUVENT PROVOQUER

L 'EXPROPRIATION FORCÉE.

30. Le droit de provoquer l'expropriation forcée appar-
tient à tout créancier porteur d'un titre réunissant
les conditions exigées par la loi.

31. Par qui l'expropriation est poursuivie en cas de faillite
du débiteur.

32. Ce sont les tribunaux de première instance, à l'exclu-
sion des tribunaux de commerce, qui connaissent
de la vente des immeubles du failli, ainsi quede
l'ordre et de la distribution du prix.

33. Le tuteur du mineur ou de l'interdit créancier n'a pas
besoin de l'autorisation du conseil de famille pour
poursuivre l'expropriation forcée du débiteur.

34. C'est le mineur émancipé, assisté de son curateur, qui
poursuit l'expropriation forcée de ses débiteurs,
sans avoir besoin pour cela d'une autorisation du
conseil de famille. Même décision pour celui qui est
placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire.

35. Diverses distinctions quant à la femme mariée créan-
cière.

36. C'est le gérant d'une société qui poursuit, en cette
qualité, l'expropriation forcée des débiteurs de la
société.

SECT. III. - CONTRE QUI L 'EXPROPRIATION FORCÉE

PEUT ÊTRE PROVOQUÉE.

37. En général, l'expropriation forcée peut être provoquée

Ee
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contre tout débiteur; mais quant à la femme débi-
trice, diverses distinctions à faire à raison du ré-
gime sous lequel elle est mariée, et à raison aussi
de la circonstance que le mari serait mineur, ou ne
voudrait pas l'autoriser, ou qu'elle serait elle-même
mineure, pour savoir: contre qui les procédures
doivent être dirigées.

38. L'expropriation forcée contre un mineur en tutelle ou
un interdit est dirigée contre le tuteur.

39. Celle qui est poursuivie contre un mineur émancipé
ou contre un individu placé sous l'assistance d'un
conseil judiciaire est bien dirigée contre le mineur
ou l'assisté, mais le curateur ou le conseil doivent
être en nom dans les actes.

40. L'expropriation dirigée contre une société doit, tant
que la société subsiste, être dirigée contre 'le gérant,
s'il y en a un, sinon contre tous les associés.

40 2°. Quid si l'expropriation porte sur des iìumeubles ap-
partenant à. des débiteurs solidaires ?

40 3°. Autres cas qui peuvent se présenter.
40 40 . Une poursuite en expropriation peut-el! être dirigée

parle trésor contre un comptable tombé en faillite?
Doit-elle être dirigée nécessairement contre le syndic?

is GT. IV. — DU TITRE EN VERTU DUQUEL LA POURSUITE

EN EXPROPRIATION FORCÉE PEUT AVOIR LIEU.

41. La vente forcée des immeubles ne peut être poursui-
vie qu'en vertu d'un titre authentique et exécu-
toire, et pour une dette certaine et liquide. Quel est
le titre authentique? Quel est le titre exécutoire?

42. Un exécutoire de dépens et un exécutoire délivré à
un notaire sont des titres authentiques dans le sens
de la loi.

43. La condition suspensive mise à la dette empêche même
la simple saisie, tant qu'elle n'est pas accomplie;
secùs de la condition résolutoire.

44. Quand la dette est-elle liquide? Si la dette liquide
n'est pas en argent, on peut saisir et dénoncer la
saisie; mais on doit surseoir à toute poursuite ul-
térieure jusqu'à ce que l'appréciation en ait été
faite en argent.

4^. On peut saisir en vertu d'un jugement rendu en
premier ressort, et contradictoire, dont l'exé-
cution a été ordonnée nonobstant appel; mais
l'adjudication ne peut avoir lieu que lorsque
le jugement est passé en force de chose jugée.

46. Si le jugement est par défaut, même la simple saisie ne
peut avoir lieu durant le délai d'opposition. Anti-
nomie que présentent cependant à ce sujet les ar-
ticles 1118 et 19 du code de procédure avec l'arti-
cle 221 i du code civil, et conciliation.

47. Si l'on peut saisir immobilièrement en vertu d'un juge-
ment par défaut et déclaré exécutoire nonobstant op-
position, sauf à surseoir à l'adjudication dans le cas
où le jugement serait en premier ressort seulement.

48. Disposition relative au cessionnaire d'un titre exécu-
toire.

49. Le commandement ne fait point partie de la saisie;
conséquence quant à l 'obligation imposée au ces-
sionnaire pour pouvoir saisir.

^0. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte qu'elle
a été commencée pour une somme plus forte que
celle qui était due.

lí9. Toute poursuite en expropriation forcée doit être pré-
cédée d'un commandement de payer fait au débi-
teur, et fait suivant les formes tracées au codê de
procédure.
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