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809. L'exception de discussion ne peut non plus
être opposée contre le créancier privilégié (1).

On sait qu'il y a des privilèges généraux et des pri-
vilèges spéciaux.

Notre article, qui a distingué les hypothèques géné-
rales d'avec les hypothèques spéciales pour concéder
le bénéfice de discussion contre les premières, et le

refuser contre les secondes, ne fait pas la même dis-
tinction à l'égard des priviléges. Il dit en général
que l'exception de discussion ne peut-être opposée au
créancier privilégié. Évidemment cette disposition
s'applique aux privilèges généraux comme aux privi-
lèges spéciaux.

ART. 2172. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers déten.
tears qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.

ï
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA CoMMisSION. — Art. 58. Le tiers détenteur, contre qui est formée la demande en déclaration
d'hypothèque, se décharge de cette poursuite en délaissant l'immeuble hypothéqué, à moins qu'il n'y ait de
sa part obligation personnelle autre que celle de tiers détenteur.

Le délaissement ne peut pas être partiel.
Art. 59. Le délaissement par hypothèque ne peut être fait que par celui qui a capacité d'aliéner.
PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 8l. Quant au délaissement par hypothèque :
Il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui

ont la capacité d'aliéner (a).
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 81. Conf. à l'art. 2172 du code.

OBSEICVATIONS DES TRIBUNAUX.

TRIBUNAL D'AMIENS. — Art. 59. Ajouter : « Si c'est un
mineur, un interdit ou un tuteur, le délaissement ne peut
être fait que de l'avis du conseil de famille. »

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 89. « Le tiers dé-
« tenteur, contre qúi est formée la demande en déclara-

« tion d'hypothèque, se décharge de cette poursuite en
« délaissant l'immeuble hypothéqué, à moins qu'il n'y ait
« de sa part obligation personnelle autre que celle de tiers
« détenteur.

« Le délaissement ne peut être partiel.
Art. 90. « Le délaissement par hypothèque ne peut être

« fait que par celui qui a capacité d'aliéner. »
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(1) Add. GRENIER dit, no 326 : « Le privilége affecte encore
plus fortement que l'hypothèque spéciale l'immeuble qui en est
l'objet. »

CARRIER donne cette raison, n 279 : « Le privilége serait
confondu avec l'hypothèque ordinaire, dit-il, il ne mériterait plus
ce nom, il n'en produirait plus les effets si le créancier était
obligé de souffrir la discussion; d'ailleurs on a déjà vu que la
plupart des privileges sont spéciaux. 'i

Le professeur ERNST dit, p. 274, quest. 3 : « Le créancier
privilégié n'est pas passible de l'exception de discussion, à cause
de la faveur particulière que méritent les créances privilégiées
qui portent sur la généralité des immeubles, et quant aux privi-
léges qui ne portent que sur certains immeubles, étant restreints
à ces immeubles , ils sont aussi , pour ainsi dire, hypothèques
spéciales (article 2i 13), et de ce chef ils doivent avoir le même
avantage que les autres hypothèques spéciales. »
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partage, est échu à un des cohéritiers, celui-ci est-il
tiers détenteur ?

812120 . Quid si le tiers détenteur a acquitté les intéréts
d'une dette exigible, mais pour laquelle il y avait
terme, ou a payé les arrérages d'une rente non
exigible, deviendrait-il débiteur personnel du ca-
pital ?

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 2o . 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
comme 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.
821. 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°. II 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.

COMMENTAIRE.

S10. Deux conditions sont requises pour délaisser
la première, c'est de n'être pas personnellement obligé
à la dette ; la seconde, d'avoir capacité pour aliéner.

La première condition a été l'objet de quelques
éclaircissements dans ce que j'ai dit nOe 797 et 798.
J'ai cité des exemples qui s'appliquent parfaitement
ici, soit d'une manière directe, soit d'une manière in-
directe. J'ai parlé aussi des héritiers. Cependant je
dois ajouter ici des principes plus précis, et d'autres
exemples empruntés à la jurisprudence.

811. Celui qui a contracté une obligation person-
nelle, garantie par une hypothèque, ne peut en aucune
manière se libérer par l'abandon de la chose hypothé-
quée. La loi 1, au D., de pi!l norib., dit positivement :

Qui creditorihus profitetur se pignoribus cedere,
« nihilo magis liberatur. » Mêmes principes dans les
lois creditor, D., si cerium pet. — si pro nauluâ,
C., eod. lit. — si quis in pignore, D., de piyu. act.
La raison en est que le délaissement n'abolit pas l'obli-
gation personnelle, qui a affecté la personne même du
débiteur (1). Car le gage n'a pas été donné au créan-
cier pour qu'il s'en contente, niais bien pour qu'il y
trouve une sûreté. « In datione piguoris non hoc

agitur, ut co contentus sit creditor, sed potiùs ut
« in tuto sit creditum. n Inst., § dern., quib. mon(. re
contra/i. (2).

Ainsi, le délaissement n'aurait aucun but à l'égard

du créancier personnel. ll produirait seulement pour
résultat (le l'exempter des tracasseries ou même de la
honte qui accompagnent une expropriation forcée, et
de faire suivre l'expropriation sur un curateur. Dlais
il est juste qu'un mauvais payeur subisse ces désagré-
inents et cette honte. Ce peut être un frein pour l'em-
pêcher de manquer à ses obligations : la crainte de s'y
voir exposé l'excitera à tenir loyalement ses promesses.

Mais à l'égard de celui qui n'est pas tenu personnel-
lement, il n'a d'engagement qu'à cause de la chose,
et sa position est toule différente. Dès qu'il consent à
abandonner cette chose, il est convenable de l'y ad-
mettre, et de le débarrasser des incommodités d'une
expropriation, qui ferait une brèche injuste à son
crédit (â).

Ceci posé, voyons dans quel cas un détenteur est
obligé personnellement (4).

S12. Les mutations universelles ou à titre uni
-versel par décès emportent toujours avec elles l'obli-

gation personnelle de payer les dettes. Les héritiers,
les légataires universels, ou à titre universel, sont dans
cette catégorie : ils ne succèdent pas seulement aux
biens, ils succèdent encore à l'obligation personnelle (5).
Ils ne peuvent done pas délaisser pour la part et por-
tion dont ils sont tenus personnellement.

Le légataire particulier, n'étant pas tenu des dettes,
doit être placé dans une catégorie différente. Il peut

(i) Add. O. LFC1,ERCQ, t. VII, p. 343, ajoute : « Tous ses
biens sont garants de son obligation. » Op. conf. de DELEUBic,
n° 43067; d'ERNST, p. 271, quest. t.

GnErit1n dit, no 324: « On sent la grande différence qu'il
y a entre celui qui doit personnellement et celui qui ne peut être
tenu du payement de la dette qu'à raison d'une détention d'im-
meubles hypothéqués ; la cessation de la détention fait dispa-
raitre toute action : Cessante eausâ, cessai efeclus. Tel est le
fondement de ce principe admis par les lois romaines, par l'an-
cien droit français, et qui devait être adopté, comme il l'a été,
par le code civil, que le tiers détenteur qui n'est pas personnelle
ment obligé peut s'affranchir de toutes recherches en délaissant
l'immeuble à raison duquel seul il peut être poursuivi. Aussi un
arrêt de la cour de cassation, du 8 juin 1819, a jugé positive-
ment que cette faculté émanait du droit ancien et n'était pas un
droit nouveau.

Jurisprudence. — Le tiers détenteur qui s'est engagé à payer
tout ou partie de la créance ne peut ensuite demander la nullité
de son obligation, sous prétexte qu'il ignorait, au moment où il
l'a souscrite, que le débiteur principal possédait d'autres biens

hypothéqués à la même créance, et qu'ainsi il y a eu de sa part
erreur ou fausse cause dans son obligation. Aix, 10 février 1852
(S.-V., XXXIII, 2, 106; D. P., XXXII, 2, 192).

(2) LOYSEAU, Dégtuerjì., liv. IV, ch. ill, ans 3 et S.
Add. Op. conf. (le BATTUtt, no 482.
(3) infrà, no 828.
(4) Add. O. LECLERCQ, t. VII, p. 344, s'exprime comme

suit : « Le tiers détenteur peut être débiteur personnellement de
plusieurs manières : par exemple, s'il était héritier unique du
débiteur originaire, dont il avait précédemment acquis le bien
hypothéqué; s'il était débiteur solidaire, et qú il eut acquis l'im-
meuble hypothéqué par son codébiteur pour la dette qu'il doit
solidairement avec lui. Il en est de même, s'il était la caution du
débiteur dont il a acquis le bien hypothéqué. »

« A plus forte raison, dit DunArTor , no 257, le débiteur
solidaire, acquéreur de l'immeuble que son codébiteur avait
hypothéqué à la dette, ne peut-il faire le délaissement par hypo-
thèque; il en est de même d'une caution qui a acquis l'immeuble
que le débiteur avait hypothéqué à la dette. »

(ii) Suprà, nos 797, 798.
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délaisser, à moins toutefois qu'une clause expresse du
testament ne l'obligeât à payer la dette assise sur l'im-
meuble à lui légué (1). A l'égard des mutations entre-
vifs, s'il s'agit d'un donataire universel, c'est-à-dire
(le celui qui est donataire de biens présents et à venir
(articles '108 et 1093 du code civil), il parait juste de
dire qu'il doit le considérer comme personnellement
obligé aux dettes, et qu'il ne peut délaisser.

Mais, pour ce qui concerne la donation de tous les
biens présents, ou bien la donation d'une chose déter-
minée, il est certain que ni l'un ni l'autre (le ces dona

-taires n'est personnellement tenu (les dettes du dona
-teur (e); d'où il suit qu'il y a lieu au délaissement.

Il en est autrement lorsque le donateur a chargé le
donataire (lu payement des dettes : le délaissement ne
lui est pas permis (3).

Mais faut-il nécessairement que cette délégation, que
cette charge ait été acceptée par le créancier? Je vais
tout à l'heure traiter cette question. Je continue l'énu-
mération des autres causes de mutations entre vifs.

Cc sont la vente, l'échange, la dation en paye-
ment, etc. 1)ans tous ces cas, l'acquéreur n'est qu'un
successeur particulier, qui demeure étranger aux obli-
galions personnelles de son auteur.

Mais les conventions particulières peuvent mettre
à la charge de l'acquéreur l'obligation de payer les
créanciers avec le prix de 1a chose. Nul doute que dans
ce cas l'acquéreur ne soit tenu personnellement, lors-
que les créanciers ont accepté cette délégation. Car il
s'établit alors une obligation personnelle entre les
créanciers et l'acquéreur (4).

8V 2° (í).

(1) L. 70, de Icy. 2°.
(2) Cette opinion n'est cependant pas sans contradicteurs.

Mais ce n'est pas le moment (le la discuter. Je l'ai traitée avec
développement dans mon commentaire sur le litre dc la Vente,
nos 448 et suiv.

(3) TARRIREE, Rép., vo Tiers détenteur.
Add. TAnnlni E (lit, no 176 : « Grenier, ex-tribun, dans son

nouveau Traité des Donations et des Testaments, a recueilli et
comparé , avec autant d'érudition que dc sagacité , les diverses
opinions émises sur cette question sous les législations anté-
ricures. Il a adopté celle qui , dans ce cas exprimé , borne les
droits des créanciers, contre le donataire général, à une action
appelée in rem seripta, de laquelle le donataire peut se dégager
en abandonnant l'objet de la donation. ll ajoute que la législa-
tion nouvelle n'a apporté aucun changement à l'ancienne sur ce
point.

K Nous adoptons entièrement la manière de penser de ce savant
jurisconsulte , et nous ne croyons pouvoir mieux faire que de
renvoyer le lecteur qui désirera approfondir cette question à
l'ouvrage cité, t. I, chap. I1, nys 86 et suiv. s

(4) LoYSEAU , liv. IV. chap. 1V, nos I5 et . 16. Bruxelles,
12 mai 1810 (SIREY, XIII, 2, 365 ; DALLoz, llyh ., p. 341,
note 1, n° 1).

Add. Op. conf. tie BA7TUIt, n° áa82.
(ii) Add. Les héritiers du débiteur ne peuvent être attaqués

que personnellement pour leur part et portion, et hypothécaire-
tnent pour le tout. Fondement de celte rcfjle. — Les diverses
questions que vient d'examiner TroPI.OiG ont été traitées avec
plus de détails dans les additions suivantes. GnLIEn dit,
nos 170, 171 : « Je crois devoir m'attacher à déterminer l'action
qui peut être exercée, soit personnellement, soit hypothécaire-
ment, contre les héritiers des débiteurs, en remontant aux prin-
cipes ; car je dois avouer que les auteurs, en général, ont enseigné
comme règles ce qui n'est que l'effet des règles mêmes.

« Un héritier ne peut jamais être tenu que personnellement
des dettes du défunt, et non par la voie hypothécaire sur ses
propres biens. Il y en a une raison simple, qui est qu'un débi-
teur n'a jamais pu obliger les biens (le ses héritiers, mais seule-
ment les siens propres. On ne peut obliger que ce qui est à soi.
Eo, dit la loi 29, ff. dc piyn. et hypoth., quæ ex bonis defungiti
non /'uerunt, sed postene ab herede cjus, ex aline causen, acquisita
cunt, vindicari non possunt à creditore testatoris. C'est ce qui a
fait dire par Bartole, sur cette loi : Obligado /'acta à de`nicto
non porrigitur ad bona t' us hceredis. Mais quant à l'action hypo-
thécaire, elle peut s'exercer contre les héritiers sur les biens
provenant de la succession, qui sont hypothéqués, et contre
chacun d'eux, lorsqu'ils en sont en possession : cette action peut
même être exercée pour la totalité de la créance, ou pour cc qui
en reste dti, quelque faible que soit la partie de ces biens hypo-
théqués. Cela est fondé sur l'indivisibilité de l'hypothèque. Est
iota in toto, et tota in qudlibet parle. Tels sont les fondements
(le la règle ancienne, confirmée par l'article 873 du code civil,
que les héritiers sont tenus des dettes et charges dc la succession,
personnellement POUR LEUR PART LT PORTION YIR1LE, ET IIYPOTUE-

CAIREME1iT POUR LE TOUT.

« Pothier, Traité des Obligations, nos 299 et 300, fait dépendre
la division de la rente entre les héritiers du débiteur, de la
division de la créance entre les héritiers du créancier. Mais je
ne crois pas que ce raisonnement soit propre à donner des idées
parfaitement exactes. La division entre les héritiers du créan-
cier dérive (le ce qu'ils deviennent autant de propriétaires par-
ticuliers de la créance , chacun pour sa portion. L'exercice du
droit même dont ils sont investis par la loi exige cette division
Nomina pleno jure dit'iduntur. Mais la division de la dette entre
les héritiers du débiteur, en faisant abstraction de l'hypothèque
imposée, du vivant du défunt, sur ses biens, tient au principe
que le défunt n'a pu hypothéquer les biens de ses héritiers. De
ce que dit Potllier, il n'en résulte autre chose, si ce n'est, comme
il le dit lui-même, que chacun des héritiers (lu créancier ne peut
demander que sa portion dc la créance, à moins qu'il n'ait une
procuration de ses cohéritiers, et que chacun des héritiers du
débiteur peut se libérer en offrant sa portion de la dette.

« On sent que si un particulier a contracté une obligation
solidaire avec d'autres personnes, de manière que le créancier
eût pu réclamer contre lui la totalité de la somme, ce créancier
pourrait également demander cette totalité aux héritiers de ce
particulier, parce qu'ils sont tenus de ses faits; mais il n'y aurait
contre eux, relativement à la totalité de la créance, que l'action
personnelle, chacun pour leur part et portion virile (c'est-à-dire
pour leur portion héréditaire), et l'action hypothécaire pour le
tout, respectivement aux immeubles hypothéqués en faveur du
créancier, dont ils seraient en possession, ou qui seraient échus
à leur loi. Cette action contre ces héritiers n'aurait cependant
lieu que sous la réserve tie leur recours contre leurs cohéritiers,
et de plus contre les héritiers des autres débiteurs solidaires.

On conçoit encore que les engagements de ceux qui succè-
dent aux héritiers du débiteur ,avant l'acquittement de la créance,
sont réglés de la mème manière, respectivement aux créanciers,
que les engagements directs des héritiers auxquels ils ont suc-
cédé. C'est cc qu'explique très-bien Chabot (de l'Allier), dans
son commentaire sur l'article 873 du titre des Successions du
code civil.

a 11 y avait cependant quelques coutumes dans lesquelles, en
vertu d'une législation particulière, on suivait un usage ditl'é-
rent relativement aux engagements des héritiers. La coutume
d'Amiens, article 159, et celles de Sens et de Melun admettaient
la solidarité, mème personnelle, contre les héritiers des débi-
teurs, en faveur des créanciers, sauf le recours des héritiers
entre eux. Ce n'est pas tout ; en Normandie, le seul fait de l'ue-
ceptation (le l'hérédité du débiteur imposait à ses héritiers une
obligation personnelle et solidaire de payer toutes les dettes du
défunt ; chaque héritier était présumé avoir succédé seul , et on
lui imposait l'obligation de payer la totalité des (lettes de la suc-
cession, sauf son recours contre ses cohéritiers pour ce qui
excédait sa portion. C'est ce qu'atteste Basnage, chap. IV, n o 2,
chap. IX et XIII. Tel était le résultat de l'article 130 d'un règle-
ment de 1666, connu sous le noni dc placités de Normandie, qui
avait force de loi. Ce n'est pas sans raison que cette législation
était fortement critiquée. Elle est contraire à cet ancien prin-
cipe généralement soutenu, qu'un débiteur ne peut hypothéquer
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les biens de son héritier. Celui-ci peut se dégager des dettes en
répudiant la succession ; et quand il l'accepte, il ne peut s'obli-
ger que pour la portion sur laquelle porte son adition, au moins
en ce qui concerne l'action personnelle. Telles sont les premières
notions de la justice; et l'intérêt public veut qu'on facilite les
aditions d'hérédité au lieu d'en détourner.

« Mais il peut s'élever dans ces coutumes une question de
rétroactivité sur les effets de cotte législation. On conçoit qu'on
doit la suivre contre des héritiers , lorsque la succession s'est
ouverte avant la promulgation du code civil ; autrement on don-
nerait un effet rétroactif à la disposition de ce code. Aussi j'ai
remarqué un arrêt de la cour de cassation, du 2 février 1813,
rapporté par Denevers, an 1815, page 543, qui a appliqué les
placités de Normandie, relativement à une succession ouverte au
mois de mai 1792, à un héritier qui, quoiqu'il eút des cohéri-
tiers, avait été attaqué seul et solidairement pour le payement
d'une rente. Mais lorsqu'il s'agit d'une obligation souscrite, avant
la promulgation du code civil, par un particulier qui ne décède
qu'après, il y aurait lieu de penser que ses héritiers ne doivent
être soumis aux actions, pour raison de ses dettes, que confor-
mément aux dispositions du code civil. Il n'y a point alors de
rétroactivité , parce qu'il est de règle que les lois qui doivent
régler les droits, les qualités et les obligations des héritiers, sont
celles qui sont en vigueur à l'époque de l'ouverture de la succes-
sion. Le changement de lois ne tient en rien au fait des héri-
tiers. )' Voy. suprà, n° 798.

(1) Add. L'héritier du débiteur petit se soustraire a l'action
hypothécaire par l'abandon de l'immeuble hypothéqué. — GRE-

NIER, no 172, poursuit en ces termes : « De ce qui vient d'être
dit sur la nature des engagements des héritiers, relativement au
payement des dettes, il résulte que, de même qu'un des héritiers
du débiteur qui ne posséderait aucun immeuble de la succession
ne pourrait être exposé à aucune action hypothécaire, mais seu-
lement à une action personnelle, proportionnellement à sa part
dans la succession, de même aussi, si cet héritier abandonne les
immeubles qui seraient échus à son lot, dans le cas où il y aurait
eu un partage, ou qui seraient encore dans la succession non
divisée, il devient absolument dégagé de toute action hypothé-
caire. Cela est ainsi, parce qu'il est de la nature de cette action
qui est réelle, et qui a pour objet de forcer au délaissement des
immeubles hypothéqués, qu'elle ne puisse avoir lieu que contre
ceux qui les possèdent et qui peuvent les délaisser. Dans ce cas,
il ne reste contre l'héritier que l'action personnelle. C'est ce
qu'enseigne Pothier, dans son Traité des Successions, chap. V,
art. 4. ll se prononce fortement contre un usage ancien suivi du
temps de Loyseau, qui, en conséquence, avait émis une opinion
contraire. Il est constant que l'opinion de Pothier était généra-
lement suivie en jurisprudence. Aussi ce savant auteur, qui traite
cette question sous un nouveau jour, Introduction au litre XX
de la Coutume d'Orléans, no 52, dit que l'on était revenu aux
principes qu'il exposait, et qu'on avait abandonné ceux de Loy-
seau. Enfin, c'est ce qui a été jugé en thèse par un arrêt de la
cour de cassation du 26 vendémiaire an xi, rapporté par Denevers,
même année, p. 88. A la vérité, cet arrêt a été rendu d'après les
anciens principes de la coutume de Paris ; mais on s'apercevra
aisément que ces principes sont absolument ceux du code civil.
« Considérant, est-il dit dans les motifs de l'arrét, que le cohé-
« ritier n'étant tenu envers le créancier, solidairement et hypo-
« thécairement, à la totalité de la dette qu'à raison de cette

« détention, son obligation pour le tout cesse à l'instant où cesse
« sa détention, soit par déguerpissement, soit par vente forcée

« ou même volontaire, ce qui ne préjudicie point au créancier,

« puisqu'il a toujours son action sur la chose et sur le déten-
« teur, et la faculté de surenchérir.

« Ainsi l'héritier, sous le rapport du délaissement hypothé-
caire, se trouve dans le cas des articles 2168, 2169, 2170,
2172 et 2173 du code civil. A la vérité, les articles 2170 et
2172 n'accordent la faculté du délaissement par hypothèque
qu'au tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la

dette; et on pourrait dire que cette obligation personnelle existe

contre l'héritier : mais cette objection ne serait pas fondée. La
loi a entendu parler d'une obligation qui aurait été contractée
par un tiers, par suite d'une transaction particulière. Or un
héritier ne peut être considéré sous ce rapport. Son obligation
est seulement une suite de sa qualité d'héritier, dans laquelle on
ne peut voir un engagement proprement dit, puisqu'il ne doit
pas toute la dette comme la devrait un particulier qui en aurait
personnellement contracté l'obligation; qu'il n'en doit qu'une
partie uniquement déterminée par la loi. Il faut donc, pour être
privé de la faculté du délaissement par hypothèque, un contrat
qui émane d'une volonté particulière et précise, et qui impose
une obligation en nom propre. »

Op. conf. dCBATTOR, no 4.82; dePEnsiiL, Rég. hyp., art. 2172,
n O 4; cleDUR,%nTOx, no 257; d'EnxsT, p. 271, quest. 3 : «A moins,
(lit-il, qu'il n'ait été chargé de la dette entière par le partage. »

Op. conf. de Toui LIEn, t. 1V, n° .130 ; de DALLOZ, ch. II,
sect. V, art. 2, 2, n 0 2 : « Mais, dit-il, n o 4, pour que l'héritier
soit autorisé au délaissement, dans le cas dont il s'agit, il faut
que le créancier accepte le payement qu'il lui veut faire de sa part
dans la dette, offre que le créancier est toujours libre dc refuser,
en poursuivant son payement intégral par la voie hypothécaire. n

COTELLE, no 200, dit dans le même sens : « Si l'héritier a
une portion (d'immeuble) excédant sa part virile (dans les dettes),
il peut être à cet égard considéré comme tiers détenteur; et au
total, comme son obligation personnelle n'est que pour sa part
virile, quand il y a satisfait, il peut, pour l'action hypothécaire,
être considéré comme tiers détenteur; niais tant qu'il n'a pas
payé sa part virile, il ne peut pas diviser l'action, ni s'acquitter
par le délaissement ; et s'il n'a des immeubles que pour sa part
virile, il n'est pas même obligé de le faire, parce qu'il peut con-
traindre ses cohéritiers à parfaire le payement, et il s'acquitte
en offrant, outre sa part virile, de contribuer pour sa part dans
les insolvabilités des autres parts qui pourront survenir. Enlia,
quand étant acquitté de ce qu'il doit pour sa part et de sa por-
lion contributive dans les insolvabilités, il est poursuivi comme
détenteur d'immeubles , c'est alors qu'il peut être considéré
comme un simple tiers détenteur, et qù il peut faire le délaisse-
ment pur et simple.

« Voilà à quoi se réduit cette grande question de Loyseau sur
l'indivisibilité entre les héritiers par l'union de la personnelle
à l'hypothécaire : elle n'a de fondement que dans ces deux points:
le premier, que tant que l'héritier est débiteur personnel et
hypothécaire en même temps, il ne peut se prévaloir de la divi-
sion pour s'acquitter de sa portion virile, ni du délaissement
pour être réduit à cette portion virile, à moins qu'il ne pourvoie
eu même temps, pour ce qui regarde sa réduction à la portion
virile, à ce que les créanciers soient indemnisés de toute insol-
vabilité de la part des autres héritiers. Ce point observé, l'indi-
visibilité n'a aucun fondement.

« Voilà ce qui, après les dissertations aujourd'hui inutiles de
Loyseau et de Dumoulin, a été démêlé fort habilement, avec une
simplicité et une précision admirables, par les deux articles du
code 873 et 876. L'article 876 est certainement le résultat de
cette maxime embarrassée de Loyseau, qui n'avait d'autre objet
que d'obliger l'héritier, même acquitté de sa part et dépouillé de
tout immeuble, à la dette hypothécaire, à l'effet de mettre les
créanciers à couvert de toutes pertes qui pourraient arriver par
l'insolvabilité d'autres héritiers. Cela suppose tute responsabilité
des héritiers l'un pour l'autre par l'effet du partage, dans lequel
ils ont confié le sort des (lettes à la fidélité de chacun de ceux
à qui ils ont distribué les biens, qu'ils devaient avant faire servir
au payement des dettes.

« Ce qu'il y a à tirer ici de cette explication, c'est que l'héri-
tier ne peut s'acquitter comme tiers détenteur par le délaisse-
ment, qu'autant qu'il a rempli sa part virile des dettes et fait
fonds ou donné sûreté pour sa part contributive dans les insol-
vabilités qui peuvent survenir, ce qui doit presque faire dire
qu'il ne peut pas avoir ce moyen de se libérer, ou en tout cas
que le délaissement ne le libère pas comme un successeur sin-
gulier, puisqu'il demeure obligé pour le cas de l'insolvabilité de
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ses cohéritiers qui ont perdu ou dissipé les biens qu'ils ont eus,
ou qui sont insuffisants pour leur portion virile que les biens ne
couvrent pas.

O. LEC[.ERCQ dit , t. VII , p. 344 : « Cet héritier peut se
débarrasser de la dette hypothécaire en délaissant l'immeuble;
mais ce délaissement ne l'exemptera pas de payer la part de la
dette dont il est tenu personnellement, ou qu'il doit en sa qualité
d'héritier.

(1) Add. L'héritier petit se soustraire à l'action hypothécaire
par le délaissement, même quand il aurait été condamné hypo-
thécairement pour le tout. JI peut user du bénéfice de la discussion.
— Ainsi l'enseigne GRENIER, n° 175, où il dit : « Par une suite
de ces principes, l'héritier étant dans la catégorie de tout déten-
teur, et ayant satisfait à la loi, en payant sa portion personnelle,
comme héritier, peut, en conséquence de l'article 2173, délaisser
par hypothèque les immeubles qu'il possède, provenant de la
succession , même quand il aurait été condamné hypothécaire-
ment pour la totalité dc la créance. Il y a plus : l'héritier qui a
payé sa portion personnelle , et qui posséderait des immeubles
provenant de la succession, ne devant alors être regardé que
comme simple détenteur, d'après ce que je viens de dire, pour-
rait, aux termes de l'article 2170, empêcher qu'on ne vendit ces
immeubles sur lui, jusqu'à ce qu'on eût discuté les autres im-
meubles de la succession , possédés par les autres héritiers.
Ceux-ci tiennent lieu alors, à son égard, des principaux obligés
dont il est parlé dans cet article 2170. Tel est l'avis de Chabot
(de l'Allier) sur l'article 873 du code civil. Après y avoir réflé-
chi, et d'après le nouveau développement que je viens de donner
à la question, il m'est impossible de ne pas adopter son opinion.).

(2) Add. Du recours d'un des héritiers qui a payé la dette
contre les autres. — GREIVIEIt ajoute, no 174 : « Le cohéritier
qui, par la force de l'hypothèque imprimée sur les biens de la
succession qu'il possède, a été obligé de payer au delà de sa
portion personnelle, a un recours, pour cet excédant, contre ses
cohéritiers, ainsi que contre les légataires universels, à raison
de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. C'est ce que
veut l'article 873.

Le mode de ce recours est réglé par les articles 875 et 876.
Article 875 : « Le cohéritier ou successeur à titre universel qui,
« par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la
« dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers
n ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun
(I d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas
(C où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux
e. (traits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits
« d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait
« conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance
n personnelle, comme tout autre créancier. » Article 876 : « En
« cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre
« universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur
« tous les autres, au marc le franc. »

« Tels étaient les anciens principes qui sont enseignés par
Pothier, sur l'article 358 de la coutume d'Orléans , auquel les
dispositions du code civil sont conformes. Cet auteur explique
très-bien le motif qui a fait exclure la solidarité de l'action entre
cohéritiers, quand même celui d'eux qui aurait payé au delà de
sa portion se serait fait subroger aux droits du créancier. Cepen-
dant Chabot, sur l'article 875, n° 1, fait une observation judi-
cieuse : il dit que la subrogation que se fait consentir l'héritier
qui est obligé de payer la totalité de la (lette, ne lui est pas
entièrement inutile. S'il ne peut se servir de l'hypothèque qui
appartenait au créancier, à l'effet de contraindre chacun des
cohéritiers hypothécairement pour le tout, il peut au moins s'en
servir à l'effet de contraindre, sur les biens hypothéqués, chacun
des détenteurs pour sa part et portion; et il est ainsi préféré sur
ces biens aux créanciers chirographaires.

« Quant à l'exception faite dans la dernière disposition de
l'article 875, relativement à l'héritier sous bénéfice d'inventaire,
elle est le résultat de l'article 802 du code. Cet héritier ne con-

fondant point ses biens personnels avec ceux de la succession,
peut , comme un étranger pourrait le faire , réclamer, même
entièrement, le payement de ce qu'il a acquitté pour la succes-
sion, ainsi que les créances personnelles qu'il aurait eues contre
le défunt. II peut demander ce payement par l'action person-
nelle et par l'action hypothécaire. »

(3) Add. De l'héritier pur et simple qui est en même temps
créancier personnel et hypothécaire • du défunt. — A ce sujet
GRENIER dit, no 175 : « Mais doit-on suivre ce qui vient d'être
dit lorsque l'un des héritiers , même pur et simple, était per-
sonnellement créancier du défunt avant l'ouverture de la succes-
sion? Alors cet héritier peut-il poursuivre ses cohéritiers, qui
sont détenteurs aussi bien que lui d'immeubles de la succession,
non-seulement pour leurs parts et portions de la dette, mais
même hypothécairement pour le tout, en déduisant sa part affé-
rente, à raison de la confusion qui s'en ferait en sa personne,
et de plus la portion qu'il devrait supporter, relativement à
l'insolvabilité d'un ou plusieurs des cohéritiers? Cette question,
après avoir été controversée entre Lebrun, des Success., liv. IV,
chap. II, sect. I, n° 43, et son annotateur, l'a été encore entre
Toullier et Chabot. Ce dernier se décide pour l'affirmative. Je
dois ajouter que Pothier, note 2, sur l'article 358 de la coutume
d'Orléans, s'était prononcé pour la négative. I1 me parait constant
que ce cas n'est plus le même que celui prévu par l'article 875
du code civil. Dans cet article, il n'est question que du cohéri-
tier qui serait devenu créancier, après l'ouverture de la succes-
sion, par acquisition ou subrogation; et alors il est exclu de
l'action solidaire, hypothécaire, à raison de sa qualité de coobligé
comme cohéritier, qui le fait assimiler à un associé qui agirait
contre ses associés ; tandis que , dans l'espèce , le cohéritier
ayant été créancier du défunt avant l'ouverture de sa succession,
exige sa propre créance, et ne doit point de subrogation contre
lui-même. Il se trouve dans le principe général que les cohéri-
tiers ne confondent point leurs droits entre eux.

(. Ce principe n'est nullement en opposition avec ceux du code
civil ; il est au contraire corroboré par la disposition de l'ar-
ticle 875 de ce code. En effet, cet article parlant seulement du
cas du cohéritier qui se fait céder une créance, ou qui la paye
après l'ouverture de la succession, il en résulte que sa disposi-
tion est étrangère au cas où il s'agit d'une créance existante sur
la tête du cohéritier, du vivant du défunt. On ne peut faire
extension d'un cas à un autre, lorsqu'il y a disparité d'espèce et
des raisons différentes de se décider; il est donc difficile de ne
pas adopter l'opinion de Chabot.

Mais il faut convenir que cette question est presque oiseuse;
et c'est aussi par cette raison que je n'entre pas dans d'autres
détails. En effet, la prétention de l'héritier, qui est dans le cas
dont il s'agit, doit naturellement s'élever avant le partage de la
succession; et alors, ainsi que l'observe l'annotateur de Lebrun,
quelque créance que les cohéritiers puissent avoir sur la sucees-
sion, ou du chef de la succession, ils n'ont entre eux qu'une action
en partage. Ce ne serait donc que dans le cas où, après un par-
tage consommé, la demande de l'héritier serait formée, n'ayant
pu l'être auparavant. Mais dans ce cas, qui ne peut arriver que
très-rarement , il faudrait suivre l'opinion de Lebrun , qui est
exactement fondée en raison et en principe ; elle est conforme
à une ancienne jurisprudence qui n'a reçu aucune dérogation
par le code civil. »

(4) Add. Du cas de la confusion qui s'opère par la réunion
des qualités de créancier et de débiteur. — Gnu ì IER continue en
disant, no 176 « Tout ce que je viens de dire, relativement à
la solidarité qui existe entre des cohéritiers, me parait suffire
par rapport à mon objet. Les autres questions qui peuvent s'éle-
ver rentrent dans la matière des obligations en général. Je ferai
seulement remarquer la disposition de l'article 1501 du code
civil, où il est dit que la confusion qui s'opère dans la personne
du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la
portion dont il était débiteur. »

(ii) Add. L'héritier unique et à titre universel pourrait-il
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délaisser? — COTELr,E dit, n° 200 : « Le tiers détenteur est et
doit être aussi successeur à titre singulier ; le successeur à titre
universel est dans le droit et la cause de celui à qui il succède;
il est par conséquent débiteur personnel comme ce dernier
l'était; c'est à l'égard du successeur à titre universel que l'on
a distingué l'action personnelle et celle hypothécaire. Cette
distinction ne regarde pas le successeur unique à titre universel,
mais elle est pour celui qui ne l'est que pour une part et por-
tion. » Op. conf. d'O. LEcLERCQ, t. VII, p. 544.

(1) Add. La femme connnzlue en biens peut-elle délaisser les
biens dc la communauté qui lui sont tombés en partage ? — Co-
TELLE répond, no 205 : « Le délaissement chez elle est l'effet
de la règle du droit ancien comme de celle établie par le code,
qui eut qu'elle ne soit obligée aux dettes de la communauté que
jusqu'à concurrence de l'émolument qu'elle en retire : d'où il
suit qu'il lui est inutile (le s'autoriser du délaissement par hypo-
thèque pour se procurer sa libération. Elle ne peut mème pas
se libérer par le seul effet du délaissement de l'immeuble hypo-
théqué, si elle ne délaisse en même temps tout ce qu'elle a eu
des biens de la communauté : car elle ne peut pas renvoyer au-
trement les dettes sur son mari. On ne peut donc pas la regarder
comme un tiers détenteur pour ce qui excède sa part dans les
dettes : tout ce qu'elle tient. de la communauté est sujet à toutes
les dettes de la communauté ; elle ne s'acquitte qu'en remettant
tout l'émolument qu'elle a eu. »

(2) Add. Quid des donataires, légataires, acheteurs et autres
successeurs â litre singulier? — COTELLE dit, nO5 205, 206 et
207 : « Parmi les successeurs à litre singulier on compte le
donataire, le légataire, l'acheteur, celui qui a reçu le don en
payement, celui qui a pris à titre d'échange ou par composition
pour des droits dont l'immeuble le remplit. Ce sont autant de
successeurs dont il faut examiner le droit et l'obligation à ce titre
de tiers détenteurs.

« Il n'y a point de difficulté à considérer le donataire à titre
particulier comme tiers détenteur et en conséquence sujet à l'ac-
tion hypothécaire; mais il est aussi sujet à l'action de révocation
des créanciers , qui ont le droit de prétendre que par cela seul
que le donateur était leur débiteur, et se trouve hors d'état de
les satisfaire, la donation est en fraude de leurs droits par la
règle : Nonio liberalis nisi liberates; c'est cette maxime qui est
le fondement des lois qui , à l'égard des actes de libéralité,
n'obligent pas les créanciers à prouver que ceux qui les ont
reçus étaient dc connivence avec le débiteur et complices de sa
fraude. Il y a toujours. fraude en cc point, que le donateur n'a
pas dii se dépouiller au préjudice de ses créanciers, qu'il a dû
au contraire faire servir les choses données au payement de ses
dettes. Il est bien entendu qu'il ne s'agit que des dettes existantes
au temps dc la donation, et qu'il n'est pas resté des moyens de
les payer que les créanciers aient négligés.

« Sous ce rapport, quand il a lieu, il n'y a pas beaucoup de
différence entre le donataire à titre particulier et celui à titre
universel : toute celle qui existe, c'est que le donataire à titre
particulier n'est pas obligé aux dettes par son titre, et il n'est
jamais tenu que par l'effet de l'hypothèque : il est donc considéré
comme tiers détenteur ; et comme l'action en révocation dc la
donation comme faite en fraude n'a lieu qu'aux conditions que je
viens d'expliquer, il est certain que jusque-là le donataire à titre
particulier ne peut être poursuivi qu'hypothécairement, et qu'il
profite des exceptions qui appartiennent aux tiers détenteurs,
savoir, du bénéfice de discussion et du délaissement. Le bénéfice
de discussion lui est d'autant plus assuré, qu'il a dans ce cas de
poursuite hypothécaire le recours en garantie contre le dona-
teur qui ne peut pas annuler par son fait la donation par lui
faite.

« A l'égard du donataire à titre universel, j'ai établi, dans une
explication sur le titre des Donations et Testaments du code,
partie imprimée de mon cours, qu'il peut ètre poursuivi pour
les (lettes, non comme successeur universel, mais comme biens
tenant, et pour toutes les dettes sans exception; et qu'il ne peut
Se libérer par le délaissement qu'en le faisant de tout ce qu'il a

reçu, et les choses entières, c'est-à-dire sans avoir rien distrait
ni consommé, et avec la preuve que ce qu'il abandonne aux
créanciers est tout l'émolument qu'il a retiré dc la donation.

o Sa situation ressemble donc en tout à celle de la femme
commune qui délaisse tout le profit de la communauté. Cet aban-
don intégral de l'un et de l'autre fait que , dès cet instant , ils
cessent d'avoir les engagements des successeurs universels.

« Ce que l'on dit des donataires doit se dire aussi des léga-
taires, soit particulier, soit universel ou à titre universel. Le
légataire particulier n'est point obligé aux dettes, sauf l'action
hypothécaire. C'est ce qu'exprime l'article 1024 du code; el
comme, suivant l'article 1020 , l'héritier n'est point obligé de
dégager l'immeuble de l'hypothèque dont il est grevé, il s'ensuit
que le légataire particulier est sujet, comme le donataire, à la
poursuite hypothécaire, et qu'il peut, comme tout autre déten-
teur, profiter (les exceptions et moyens de libération établis par
la loi, qui sont le bénéfice de discussion, à l'égard de l'héritier
qui est obligé de l'indemniser et que la dette regarde seul, et le
délaissement par hypothèque, lequel est encore sauf son recours.

Quant au légataire universel ou à litre universel, j'ai expli-
qué ci-dessus le cas du concours de l'obligation personnelle avec
celle hypothécaire ; j'ajouterai ici que lorsque l'un ou l'autre est
poursuivi, mème par saisie des fonds hypothéqués , il ne peut
profiter d'aucune des exceptions compétentes aux tiers déten-
teurs ; mais comme je l'ai montré dans mes explications ou mon
Traité ci-dessus cités sur le titre des Donations et Testaments,
mème lorsqu'il est vice hceredis, comme dans le cas dc l'arti-
ele 1006 , il ne représente pas la personne du défunt, il est
seulement in causd bonoruna; d'où il suit que, pourvu qu'il ait
fait un bon et fidèle inventaire, il peut toujours s'acquitter par
un abandon intégral des biens aux créanciers. Il est donc.à peu
près dans le même cas que le donataire universel , avec cette
différence que comme le legs n'est pas , ainsi que la donation,
assujetti à la nécessité de l'annexe d'un état du mobilier, et
comme le legs universel comprend tous les biens qui se trouve-
ront au jour du décès, il est obligé à cette confection d'un bon
et fidèle inventaire, à défaut duquel il serait tenu des dettes
indéfiniment.

« Je vois que les praticiens, et particulièrement les avoués de
Paris, trouvent plus sûr d'assujettir le légataire universel à la
déclaration du bénéfice d'inventaire, que le code, fidèle aux
principes, n'a imposée qu'aux héritiers. Les praticiens sont ordi-
nairement craintifs, ce qui les rend quelquefois cauteleux; ils
ont, comune de raison, moins de crainte de multiplier les forma-
lités que de s'exposer à soutenir des questions qui leur paraissent
douteuses ; mais ici il y a l'inconvénient de rendre l'acceptation
du legs universel plus embarrassante et plus coûteuse, de consti-
tuer le légataire dépositaire de justice et comptable, et de lui
imposer la nécessité des ventes et autres discussions judiciaires,
ce que son titre ne lui impose sous aucun rapport.

On a fondé cela sur ce même article 1006 , qui donne au
légataire la saisine comme à l'héritier, saisine qu'il n'obtenait
dans les anciennes règles que de l'héritier ou d'un curateur à la
succession vacante. Le législateur n'a songé en cela qu'à éviter
un circuit inutile, l'héritier entièrement dépouillé n'ayant aucun
intérêt à accepter la succession.

Mais c'est encore une grande erreur que de regarder la
saisine légale de l'héritier, qui est particulière à notre jurispru-
dence, comme la cause de son obligation indéfinie, puisque cette
obligation indéfinie est dans les règles du droit romain où cette
saisine légale n'avait pas lieu, et que le bénéfice d'inventaire, qui
a été inventé comme un tempérament à cette obligation indé-
finie, est aussi un bénéfice du même droit.

« D'ailleurs la saisine n'est-elle pas une condition essentielle
de la donation entre-vifs universelle, comme de celle particu-
lière , et y change-t-elle le principe que le donataire n'est pas
tenu des dettes? 11 faut donc avouer que le préjugé des praticiens
qui oblige le légataire universel à la formalité et aux charges du
bénéfice d'inventaire est sans fondement; que c'est avec raison
que le code n'a rapporté qu'à la seule condition de l'héritier ce
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8112 11 0 (1). §112 12° (2).
813. Mais que doit-on décider s'il y a eu simple

délégation ou indication de payement?
Delvincourt (3) professe l'opinion que l'acquéreur ne

s'oblige alors que comme simple détenteur, et qu'il doit
être reçu au délaissement. C'est aussi ce qu'a décidé
la cour de Bruxelles, par arrêt du 9 floréal au xiu (4).

Mais la cour de cassation a décidé par arrêt du
21 mai 1807, que celui qui avait été chargé par le
vendeur de payer une rente ne pouvait se décharger
de la rente à l'égard du créancier en délaissant l'im-
meuble, encore bien que cette délégation n'eût pas été
acceptée par le créancier qui n'avait pas été partie au
contrat (5).

remêde du droit contre la rigueur de ses obligations, et que le
donataire et le légataire n'ont qu'un titre de pure bienfaisance
et libéralité dont ils s'affranchissent, quand il est onéreux, par
la remise de la totalité des biens reçus : c'est pourquoi il suffit
au légataire d'avoir fait inventaire, comme il suffit au donataire
qu'il y ait un état des meubles annexé à la donation.

« 11 faut passer aux autres titres onéreux.
H Celui qui a reçu le don en payement, quand il a accepté et

pris possession de l'immeuble, est un véritable acheteur : comme
alors il n'y a plus de retour à l'obligation qui est éteinte par une
novation parfaite, il est un vrai tiers détenteur et obligé de ré-
pondre à la poursuite hypothécaire, sauf les bénéfices de droit
et autres moyens compétents aux tiers détenteurs que j'ai expli-
qués.

« S'il a accepté simplement le don en payement, en expri-
mant que c'est autant qu'il en résultera une acquisition de pro-
priété incommutable, et en réservant ses droits et actions pour
le cas contraire, alors la poursuite hypothécaire n'a d'autre
effet que (le le mettre dans le droit de demander la résolution
du contrat, et de demeurer autorisé à poursuivre ses droits ré-
sultant du titre de l'obligation qui constitue sa créance.

11 y a seulement lieu d'examiner si celui qui a reçu un im-
meuble en payement d'une créance qui était préférable à celles
des créanciers qui exercent la poursuite hypothécaire, a besoin
d'avoir réservé ses droits, pour opposer son droit de préférence
et faire cesser la poursuite ; il me semble que, de ce qu'il a reçu
de bonne foi en payement un immeuble sur lequel il était pre-
mier créancier, on ne peut pas conclure, par la subtilité de la
novation, qu'il ait renoncé, à tous égards, à son ancien droit ;
et que la poursuite hypothécaire qui tend à dissoudre le contrat
dans l'effet du transport, tendrait, par une conséquence néces-
saire, à rétablir son droit primitif; ainsi, je crois que l'on peut
(lire que les créanciers ne seraient recevables dans leur pour-
suite, qu'en se soumettant à faire monter l'immeuble à tel prix,
qu'ils pourraient retirer tout ou partie de leur créance, le pre-
¡nier créancier détenteur étant entièrement soldé, tant de sa
créance en principal et accessoires, que de ses frais et loyaux
coûts. Autrement, le créancier qui a reçu en payement n'est
point obligé de souffrir une poursuite inutile, aux risques de
voir consommer en frais un gage dont il est légitimement nanti.

« Il faut avouer qu'il est nécessaire pour cela qu'il soit bien
marqué que l'acte n'a eu que le simple don en payement pour
Cause, et de sorte que les réserves qui y auraient été omises
puissent s'y suppléer; il est donc plus sûr de ne point les omet-
tre : car il est certain que dans le cas ordinaire où un créancier
a acheté de son débiteur un immeuble, et l'a payé avec ce qui
lui était dû par le vendeur, il peut, comme tout autre acheteur,
être soumis à la poursuite hypothécaire, et qu'il n'est qu'un sim-
ple tiers détenteur, qui peut seulement faire valoir sa créance
par l'effet du recours, niais qui n'a, contre les poursuivants, que
les exceptions et moyens de droit.

« II en est de même du cas de l'échange : cependant, comme
celui qui a reçu en échange un fonds, appartenant ou engagé à
autrui, n'est pas obligé d'attendre l'éviction pour demander la
garantie, ce cas donne lieu sur la première poursuite, au déten-
teur poursuivi, de demander la nullité de l'échange et sa rentrée
dans le fonds donné par lui en contre-échange. Cela ne fait rien
aux poursuivants, qui n'cn ont pas moins le droit de suivre la
poursuite commencée. Mais c'est supposé que les choses soient
entières; car si le débiteur avait aliéné le fonds donné en con-
tre-échange, l'échangiste poursuivi n'aurait rien à opposer aux
poursuites, et il serait à leur égard dans toute la condition d'un
tiers détenteur ordinaire. l lais, en même temps, par suite de son
recours, il aurait le droit d'attaquer l'acquéreur de cette aliéna-

lion du fonds par lui donné en contre-échange : celui-ci serait
parfaitement dans le cas de tout acheteur du bien d'autrui : parce
que l'échange n'est qu'une aliénation conditionnelle, toujours
subordonnée à l'exécution réciproque : les deux coéchangistes
devant être respectivement propriétaires incommutables de l'ob-
jet reçu , pour être irrévocablement dessaisis de l'objet donné
de leur part. »

(1) Add. Quid s'il s'agit d'un immeuble qui, par l'effet du
partage, est échu is un des cohéritiers, celui-ci est-il tiers déten-
teur? — Le professeur FItnST pose et résout ainsi la question,
p. 267 : « Le créancier agit contre un immeuble qui, par l'effet
du partage, est échu à uu des cohéritiers, celui-ci devrait-il
être regardé comme un tiers ? Persil dit que oui ; il me parait
encore qu'il faut dire que non à l'égard de l'action hypothécaire,
car le partage ne le rend pas acquéreur, puisqu'il est censé avoir
succédé immédiatement au défunt à l'égard de cet immeuble
(article 883). Il me parait cependant que ce commandement de-
vrait être fait aux cohéritiers, puisque les motifs donnés à la
seconde réponse existent et que les cohéritiers se doivent garan-
tie réciproque ( articles 884 et. suivants) ; à moins que la dette
hypothécaire n'eût été mise à charge du lot où cet immeuble est
échu, car alors ces motifs cesseraient, il ne serait plus question
de garantie. »

U. LECLERCQ, t. VII, p. 343, considère le cohéritier comme
un tiers détenteur.

(2) Add. Quid si le tiers détentcur°a acquitté les intér^Ls
d'une dette exi jible, mais pour laquelle il y avait ternie, ou a
payé les arrérages d'une remite miomti exigible, deviendrait-il débiteur
personnel du capital? — O. LECLERCQ, t. VII, p. 5U, répond:

S'il a fait ce payement sans réserve, je pense qu'il ne pourra
plus délaisser l'hypothèque; il est devenu débiteur personnel de
ce capital seulement. Ainsi, en délaissant l'hypothèque, si ce
créancier, par la vente qu'il en fait, ne recouvre point son capi-
tal, il pourra s'adresser à ce tiers détenteur qui lui a payé les
arrérages ; il pourra les exiger dans la suite, ainsi que le rem-
boursement du capital, s'il cesse, pendant deux ans, de satisfaire
à ses obligations ; mais il ne pourra pas exiger une nouvelle
hypothèque. » Voy. miré, n° 814 3°.

(3) T. III, p. 378, note 2.
(4) SIREY, VII, 2, 762.
(i) Répert., vo Délaissement. SIREY, VII, I, 278 ; DALLOL,

Hyp., p. 34/x. Arrêt conf. Paris , 12 mars 1812. (DA[,LOL ,

loc. cit.).
Add. Dans le même sens Rouen, 12 juillet 1823. Op. conf.

de GRn1rIER, ,t° 324; de COTELLE, n° 211 ; de Eiu\sT,
p. 271, quest. 2; de PERSIL, Rég. hyp., art. 2172, n° 2; de
TARRIBLE, n° 176, in fuie; de PANNIER, p. 286.

Jurisprudence. — La condition imposée à l'acquéreur par
l'acte de vente , de verser le prix d'achat entre les mains d'une
personne désignée afin d'être employé à payer les créanciers du
vendeur ne rend pas l'acquéreur personnellement obligé. Deux.,
14 février 1825 (Jur. de B., 1825, 3, 32).

— Le délaissement par hypothèque ne peut se faire par le
tiers acquéreur qui a pris à sa charge une rente hypothéquée sur
l'immeuble vendu, en promettant d'en payer les intérêts. 11 n'cn
était pas de même en Ilainaut. Drux., 2 juin 1814 (fur. dc B.,
I814, 1, 185; DALLOZ, t. XVII, p. 405 ).

DALLEROY DE Rii vi .LE, t. 11, p. 411, entre dans des dé-
tails étendus : « Mais viennent présentement, dit-il, detix ques-
tions aussi intéressantes que dillicites

cc 1° Le tiers détenteur qui, sans le concours du créancier, s'est
obligé envers le vendeur au payeni ,nt de la dette, peut-il s'en
affranchir cmt délaissant l'inmaeuble hypothéqué?

« 20 Le créancier peut-il exproprier l'immeuble directement
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sur le tiers détenteur qui s'est obligé envers le vendeur à l'acquit
de la dette, sans agir en même temps par cette voie contre le
vendeur débiteur personnel?

« Ces deux questions sont intimement liées et n'en font pour
ainsi dire qu'une ; elles tiennent aux principes généraux du droit
civil. On va les traiter ensemble.

« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contrac-
tantes, porte l'article 1 t 6 du code civil ; mais « on peut stipu-
« ter au profit d'un tiers, dit l'article H21, lorsque telle est la
R condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même , ou
« d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette
R stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vou-
« loir en profiter. »

« Il s'agit clone de savoir, au fond , si le tiers détenteur,
chargé par son contrat d'acquisition de payer à l'acquit du ven-
deur la dette hypothécaire de celui-ci à un tiers qui ne concourt
pas au contrat, devient débiteur personnel envers ce dernier.

« S'il doit être regardé comme débiteur personnel, plus de
doute qu'il puisse être poursuivi par expropriation forcée, sans
que le débiteur primitif doive l'être également, et que, par con-
séquent, le tiers détenteur est privé du droit de délaisser. On sait
que, sur le délaissement, l'article 2172 s'exprime ainsi : Quant
au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les
tiers détenteurs qui ne sont pas obligés personnellement à la
dette.

« Or, pour résoudre cette question, il faut jeter les yeux sur
le droit romain comparativement aux articles 1121 et 1165 du
code civil.

« Alteri slipulari nero potest, Instit., de rout. stipul., § 18.
La convention est, en effet, le produit de la rencontre des par-
ties, l'une qui propose, l'autre qui accepte ; mais ce n'est pas
stipuler pour un autre, portent les lois romaines, que de dire
que la chose ou la somme qu'on stipule sera délivrée ou payée à
un tiers désigné par la convention. C'est ce qu'elles appelaient
adjectus solutionis gratid.

« Toutefois , les Romains ne voyaient dans cette espèce de
stipulation qu'une indication de payement, obligatoire seulement
au profit de celui qui l'avait exigée, et de telle sorte que le débi-
teur chargé de se libérer ainsi se libérait valablement envers son
créancier en payant dans les mains de la personne désignée. Il
ne parait pas, en effet, qu'ils l'aient jamais considérée comme
obligatoire au profit de cette personne.

« 11 faut donc revenir à l'examen du code civil, afin de recher-
cher s'il a modifié en ce point le droit romain.

« La question est très-importante ; on voit tous les jours des
créanciers de rentes affectées sur des immeubles aliénés, chargés
de payer ces rentes ; et comme chez les Romains ces sortes de
biens n'existaient pas, peut-être fallait-il modifier la législation
française à cet égard?

« Les créanciers délégués se croient ordinairement créanciers
directs sur le tiers détenteur qu'ils supposent obligé personnel-
lement envers eux, quoiqu'ils n'aient pas paru au contrat de
vente, quoiqu'ils n'aient pas accepté l'obligation contractée en-
vers le vendeur.

« D'abord , l'article 1275 du code civil s'exprime ainsi : La
délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre
débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de nova-
tion, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait dé-
charger son débiteur qui a fait la délégation.

« Les mots : qui s'oblige envers le créancier, semblent prêter
à l'équivoque ; car la question est de savoir s'il y a obligation
personnelle, en ce cas , envers le créancier an profit duquel la
délégation est faite.

« La construction de l'article laisse en doute si l'obligation
naît envers ce créancier-ci on de la loi même, sous le rapport
de la personnalité, par la délégation, ou seulement de la déléga-
tion envers le créancier, d'un autre côté débiteur, qui a fait la
délégation.

« L'article 1277 semblerait jeter un peu de lumière sur ces
difficultés. « La simple indication faite par le débiteur, d'une
« personne qui doit payer en sa place, n'opère point novation.

« Il en est dc même de la simple indication faite par

« le créancier d'une personne qui doit recevoir pour lui.
« I1 est clair que la différence de la simple indication et de la

délégation consiste en ce que l'indication ne contient obligation
de la part de personne, et que la délégation en contient une en-
vers le créancier direct de la part de celui qui se charge de
payer à son acquit à un tiers.

u Mais il y a loin de la question de la novation à celle de
l'obligation personnelle.

« En se reportant donc à l'article 1165, on voit que, si le
code civil dit : Les conventions ,m'ont (l'effet qu'entre les parties
contractantes, à l'instar du droit romain, il ajoute deux choses
en sens inverse : l'une, qu'elles ne nuisent point au tiers, ce qui
est nécessaire, et l'autre, qu'elles ne lui profitent que dans le cas
prévu par l'article 1121.

« Or on a vu que cet article-ci contient cette expression
Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le
tiers a déclaré vouloir en profiter.

« Ainsi, à l'égard du débiteur de ce tiers qui charge son ac-
quéreur de payer à son acquit, la stipulation qu'il en fait n'est
irrévocable qu'en cas d'acceptation de la part de ce tiers.

« Mais cette acceptation oblige-t-elle l'acquéreur qui s'est
chargé de payer personnellement envers celui au profit de qui
elle est faite à l'acquit de son vendeur? 11 parait n'y avoir d'obli-
gation personnelle qu'envers celui-ci.

« Toutefois l'article 1166 porte : « Néanmoins, les créanciers
u peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à
« l'exception de ceux qui sont attachés à sa personne. »

« Mais sur cela vient la question : Qu'entend-on par droits et
actions ? Le droit d'expropriation en fait-il partie, en vertu d'un
contrat authentique sans ou avec hypothèque? Si le mot actions
précédait le mot droits, il n'y aurait peut-être pas de difficulté.
Le mot droit, après l'action, suppose des droits ultérieurs, et ce
ne pourraient être que l'hypothèque et l'exécution. Ce mot droit,
précédant l'action, ne s'entend en droit rationnel que du fonds
de la chose qu'il s'agit, par l'action, de constater ou d'obtenir
d'une manière positive et coercitive.

« Enfin, peut-on faire valoir l'article 2169 du code civil, por-
tant que les poursuites d'expropriation contre les tiers acqué-
reurs peuvent avoir lieu par l'effet seul des inscriptions ? Il s'agit
là des poursuites hypothécaires, et la question est de savoir si le
tiers détenteur, chargé de payer à l'acquit (le son vendeur, est
obligé personnel envers le tiers créancier, sans que celui-ci ait
figuré au contrat; ce qui laisse toujours subsister la question de
savoir si, par l'acceptation après coup, de la part de celui-ci, de
la délégation que ce contrat contient à son profit, le tiers déten-
teur devient obligé personnel.

« De tout cela , il semble que le tiers acquéreur n'est pas
obligé personnel envers le créancier délégataire ; d'où il s'ensui-
vrait qu'il ne pourrait exproprier directement sans appeler le
débiteur personnel , et que le délaissement de la part du tiers
détenteur sur ces poursuites serait recevable.

« Quoi qu'il en soit, il existe diversité d'opinions , suivant
qu'on le voit par deux arrèts, l'un de la cour d'appel de Rouen,
du U juillet 1806 , en réformation d'un jugement du tribunal
de première instance; l'autre de la cour de cassation, du 21 mai
1807.

« Voici les motifs de celui-ci
« Considérant que l'acquéreur est en possession et s'est lui-
même qualifié propriétaire des immeubles; qu'il s'est obligé de

« servir et payer les rentes qui sont l'objet des poursuites en
« expropriation, et qu'ainsi il en est devenu débiteur personnel;
« d'où il suit que, loin d'être contrevenue au code civil, la cour
« d'appel de Rouen s'est littéralement conformée à son arti-
« ele 2172, qui n'autorise le tiers détenteur à délaisser l'im-
a meuble que dans le cas où il n'est pas personnellement obligé
« à la dette. »

« On voit enfin dans les Questions de droit, ouvrage du pro-
cureur général de cette cour, au mot Arrérages, que son opinion
est que l'adjeetus solutionis gratid des Romains n'offrait qu'une
action utile coutre le débiteur qui . s'était chargé dc payer, et que,
en conséquence, ce magistrat très-célèbre en matière de juris-
prudence n'a pas hésité à regarder comme contraires aux pria-
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Cette seconde opinion parait préférable; elle est
conforme à ce qu'enseigne Loyseau (1).

En effet, le créancier peut s'adresser directement à
l'acquéreur qui, par le contrat, s'est obligé à payer
entre ses mains. Le créancier n'intente pas alors l'ac-
tion hypothécaire, dont la conclusion directe est le
délaissement et non le payement; il ne fait qu'exercer
les actions de son débiteur, qui pourrait contraindre
l'acquéreur à payer suivant la convention. D'où il suit
(lue « quand même l'acquéreur voudrait délaisser
•: l'héritage (c'est Loyseau qui parle), lorsqu'il serait
« poursuivi par le créancier, celui-ci pourrait toujours
« intenter contre lui l'action utile , en vertu (le la
« promesse qu'il aurait faite au premier débiteur de
u payer et acquitter la rente, encore même que ce dé-
« bileur n'eût pas fail (le cession d'actions au créan-

cier. n

Cette opinion est seule exacte.
Mais il faut bien remarquer que les créanciers de-

vraient se garder de conclure au délaissement ; car le
détenteur serait en droit de les prendre au mot (^2). lis

doivent se renfermer dans les conclusions de l'action
qu'ils exercent au nom du débiteur, et ne pas y mêler
les conclusions de l'action hypothécaire.

814. 11 s'est présenté la question de savoir si l'obli-
gation de purger, imposée par le vendeur à l'acqué-
reur, est une de ces obligations personnelles qui s'op-
posent au délaissement. On (lisait pour l'affirmative
que la soumission à purger entraîne l'obligation (le
payer le prix de la chose aux créanciers inscrits, qu'il
y a donc impossibilité de délaisser de la part de l'ac-
quéreur; car le délaissement n'est pas le purgement
de- l'immeuble; c'est une mesure toute différente, et
qui suppose même que le purgement n'a pas eu lieu.
Néanmoins, par arrêt du 18 juillet 1817, la cour de
Poitiers se prononça pour le délaissement, sous pré-
texte qu'il n'y avait pas eu obligation personnelle, et
la cour de cassation (3) rejeta le pourvoi formé contre
cet arrêt, par le motif qu'il appartenait aux juges du
fond de décider, d'après les circonstances, si l'obliga-
tion était ou non personnelle (4).

Pour bien apprécier cet arrêt et celui de la cour de

cipes, et formellement proscrites dans le cas dont il s'agissait,
les poursuites en expropriation dirigées directement contre le
tiers détenteur qui, selon lui, avait le droit de délaisser, ne
s'étant pas obligé personnellement envers le créancier déléga-
taire.

« Cependant, en portant un oeil attentif sur la question, on
croit devoir ètre d'un avis différent lorsque la délégation a été
pa ► la suite acceptée par le créancier au profit duquel elle est
faite. Voici les raisons de décider : 1° Si elle avait été acceptée
par le contrat même, il y aurait eu substitution de débiteur entre
les parties contractantes, et dès lors obligation personnelle de la
part de l'acquéreur envers le créancier auquel la délégation était
faite. La circonstance de l'acceptation subséquente ne parait pas
devoir être un obstacle aux effets de la substitution d'un débi-
leur à l'autre ; dans l'article 1275, on croit devoir entendre
les mots qui s'oblige cnvers le créancier comme signifiant une
obligation personnelle envers le créancier auquel la délégation
est faite, pourvu qu'il l'ait acceptée, n'importe que l'acceptation
soit faite dans le contrat ou par un acte postérieur : il suffit, en
ce dernier cas , que le créancier dont il s'agit ait fait signifier
son acceptation à ce nouveau débiteur et à son débiteur primitif,
créancier de celui-ci. La novation, c'est-à-dire la substitution
d'un débiteur à l'autre, s'opère par le moyen de l'acceptation,
suivant l'article í 175 du code civil.

« Ce qui porte d'autant plus à penser ainsi, c'est l'art. 1276
qui suit. La substitution du nouveau débiteur à l'ancien est telle
au moyen de l'acceptation, que celui-ci est déchargé, lors même
que celui-là deviendrait insolvable, s'il n'y a eu, au contraire,
réserve dans l'acte. II semble, à la vérité, que cette réserve doit
être faite dans l'acte de délégation; mais on ne voit pas qu'elle
s'opposàt plus à la substitution, lors mème qu'elle serait faite
dans l'acte d'acceptation. La novation, la substitution d'un débi-
teur à l'autre, s'opèrent nonobstant la réserve : il n'importe, non
plus que l'acceptation , par quels actes elles ont lieu ; la chose
décisive est que l'acceptation soit faite par un acte authentique.

« C'est d'après cela qu'on pense que la législation française
modifie en ce point le droit romain , relativement à l'adjeclus
solutionis gratid. La modification résulte de la délégation. L'ar-
rèt de cassation n'énonce point qu'il y eût dans l'espèce une
acceptation de la part du créancier.

CARRIER dit, p. 269 : « Ne peut opposer le bénéfice de dis-
cussion, celui qui s'est chargé de payer la dette dans le contrat
d'acquisition, parce que le créancier pourrait, en vertu de l'arti-
cle 1166 du code civil, exercer les droits du vendeur, son débi-
teur, et forcer, en conséquence, l'acquéreur à exécuter sa pro-
messe, d'autant mieux qu'on peut valablement stipuler pour
autrui, toutes les fois que l'on y a intérêt (§ 20, Instit., de m uli-
hb. stipul.) ; le créancier a donc nine action personnelle contre
l'acquéreur. Ceux qui succèdent par un des modes irréguliers,
exposés au ch. IV des Successions, étant tenus personnellement

de payer les dettes , ne peuvent aussi opposer l'exception de
discussion. »

Au no 281, CARRIER étend ce principe au délaissement.
« A plus forte raison, dit PERsil., Rég. hyp., art. 2172,

n o 3, il faudrait adopter la même décision, dans le cas où l'ac-
quéreur aurait directement contracté avec le créancier inscrit,
et se serait obligé à le payer; il y aurait alors obligation per-
sonnelle dc la même nature que celle du débiteur direct. C'est ce
qu'a jugé la cour de Bruxelles par un arrêt du 12 mai 1810
(Sirey, XIII, 2, 375).

(1) Liv. 1V, ch. 1V, no 10. Supra, n° 797.
(2) Voy. in frà, n° 823.
(3) 8 juin 4819 (DALLOZ, Hyp., p. 547; SIREY, t. XX,

1, 14).
(4) Add. DCRANTON ajoute , n° 2$6 , après avoir rappelé

les motifs de cet arrêt de cassation : « En effet, quand l'acte de
vente porte que l'acquéreur emploiera son prix à l'acquittement
des charges hypothécaires, il faut bien voir dans quel esprit la
clause a été conçue ; car ce peut être plutôt dans l'intérêt de
l'acheteur que dans celui du vendeur qu'elle a été insérée dans
le contrat , et réciproquement : dans la première supposition ,
afin que l'immeuble soit dégrevé et pour assurer à l'acheteur sa
possession, ce qui, par conséquent, ne lui ôte point la faculté de
délaisser, qui est le droit commun ; dans la seconde hypothèse,
afin de libérer le vendeur, de lui éviter des poursuites et d'em-
pècher que l'acheteur ne fasse le délaissement des biens. Lorsque
les créanciers ont figuré au contrat de vente et que l'acheteur
s'est positivement soumis à les payer, ou jusqu'à due concur-
rence, en décharge de son prix, il n'y a pas de difficulté ; il se
trouve obligé envers eux, jusqu'à concurrence du moins de son
prix, et il ne peut faire le délaissement. Mais quand les créan-
ciers ne sont point intervenus au contrat, c'est alors que la dis-
tinction ci - dessus est importante. En général, comme nous
l'avons dit sur le bénéfice de discussion, une simple indication
de payement faite par le vendeur, en déclarant, dans le contrat,
que l'acheteur payera son prix en tout ou partie, à tel ou tels
créanciers, ne suffit point pour le faire considérer comme per-
sonnellement tenu de la dette dans le sens de l'article 2172; et
cela, lors même que l'on aurait donné à l'opération le nom de
délégation, ou qu'on aurait employé dans la clause des expres-
sions qui conviendraient à une délégation simple; car l'acqué-
rear, en adhérant à cette clause, est censé l'avoir fait en sa qua-
lité de détenteur, plus encore dans son intérêt que dans celui du
vendeur, dans le but d'affranchir l'immeuble par le payement
des dettes hypothécaires. Telle est la décision de Loyseau , en
son Traité du Déguerpissement. Mais s'il résulte clairement de
la clause que le vendeur, en disant que l'acheteur emploiera son
prix à l'acquit des dettes hypothécaires, a entendu lui imposer
une charge, une obligation précise à ce sujet, afin d'être libéré
par là envers les créanciers, et d'empêcher que l'acheteur pût
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cassation qui le confirme, il faut se fixer sur quel-
ques points de fait importants à connaître. C'est que
les créanciers à qui le délaissement avait été lait,
ne s'étaient nullement plaints de ce délaissement;
ils y avaient même acquiescé, puisqu'ils avaient fait
nornmer un curateur pour poursuivre l'expropriation
sur lui.

C'était le vendeur seulement qui prétendait faire
annuler le délaissement. Le litige n'existait qu'entre
l'acquéreur et lui. Les créanciers poursuivants n'y
étaient pas parties. Or, s'il plaisait à ces créanciers de
s'en tenir au délaissement, plutôt que d'intenter l'ac-
tion personnelle contre l'acquéreur, ils en étaient les
maitres, et l'on ne voit pas pourquoi le vendeur serait
admis à se plaindre de l'exercice de ce droit. Quand
notre article dit que celui qui est obligé personnelle-
ment n'est pas reçu au délaissement, il entend dire
que ce débiteur personnel ne peut forcer les créanciers
à recevoir le délaissement de l'immeuble, comme pour-
rait le faire un tiers détenteur pur et simple. Mais
quand ces créanciers y consentent, on ne voit pas que
cet arrangement soit de nature à être critiqué par le
vendeur.

Voilà ce qui, dans l'espèce, me parait devoir mettre
à l'abri (le la critique la décision des juges de Poitiers.
_liais on aperçoit que, pour parvenir à cette solution,
ils ont pris une mauvaise route, et ont examiné des
moyens qui, suivant moi, n'étaient pas les moyens
véritables de la cause (1).

Il me parait même certain que l'obligation de pur-
ger, imposant des obligations personnelles, pourrait
mettre les créanciers à même de refuser le délaisse-
ment (2).

814	 (5).
815. On a agité uric autre question. Celui qui se

rend adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères
sur vente volontaire, et qui s'oblige à payer la folle
enchère en cas d'inexécution des clauses du contrat
d'adjudication, est-il recevable à délaisser l'immeuble
par hypothèque?

Dans l'espèce, une des clauses du cahier des charges
était de payer aux créanciers inscrits le prix de l'ad-
judication. L'acquéreur, sommé (le payer par ces
créanciers, leur fit le délaissement. Biais il fut refusé,
et, par arrêt de la cour de Paris, du 17 janvier 1816,
il fut décidé que la soumission de l'acquéreur à payer

faire le délaissement, au cas où celui-ci ne croirait pas devoir
purger, le délaissement ne peut avoir lieu, parce que l'acheteur
est obligé au payement des dettes dans le sens de l'article 217i
Et bien que les créanciers ne soient pas intervenus au contrat,
ils peuvent, comme le vendeur lui-même, dont ils exercent les
droits en vertu de l'article 116G , s'opposer à ce qu'il ait lieu.
C'est aussi ce qu'a décidé l'arrêt (le la cour de Rouen du 12 juil-
let 4823, cité suprà, no 824 2e. Ce sera donc généralement,
dans ce cas, une question d'interprétation de contrat, comme l'a
dit la cour de cassation par son arrêt du 8 juin 1819, dont nous
venons de rappeler la décision.

(1) lufrà, no 822.
(2) Add. Op. conf. (le DvsAxTO%, n° 234.
Jurisprudcnce. — Ne petit être admis au délaissement l'ac-

quereur qui a notifié son contrat aux créanciers inscrits, avec
offre de payer le prix (le vente. Paris, 9 décembre 1853 (S.-V.,
XXXIV, 2, 191; D. P., XXXIV, 2, 161) ; rei., U mars 1858
(S.-V., XXXVIII, 1, t63; D. P., XXXVIII, 1, 100).

— Il en est encore ainsi, bien qu'il n'ait pas notifié son con-
trat et n'ait contracté personnellement aucune obligation envers
les créanciers hypothécaires, .s'il a laissé procéder à l'ordre ou-
vert sur le prix de vente de l'immeuble par lui acquis. Bour-
bon ( ile ), 18 janvier 1834 (S.-V., XXXVI, 2, 253; D. P.,
XXXVII, 2, 173).

— Alors qu'un ordre a été ouvert contradictoirement avec lui,
que ses créanciers y ont été colloqués, et qu'il leur a été délivré
des bordereaux de collocation. Rcj., 14 mars 1838 (S.-V.,
XXXVIII, 1, 463; D. P., XXXVIII, 1, 100).

(3) Add. Le payement d'une partie de la dette ou le service de
la rente avec hypothèque sur l'i,nmeuble, par le tiers détenteur, ne
suffit point pour le faire considérer comme personnellement obligé,
et, en conséquence, pour s'opposer à ce qu'il délaisse. — DcR^ly-
TOr dit, n° 258 : a Si le détenteur hypothécaire n'est point per-
sonnellement obligé à la dette, il peut faire le délaissement quand
bien méme il aurait payé une partie de cette même dette ; car,
indépendamment (le ce que toute personne capable d'aliéner la
chose donnée en payement peut payer la dette d'autrui, même
sans consentement exprès ou tacite du débiteur, le détenteur, en
faisant le payement de partie de celle qui est avec hypothèque
sur son immeuble, avait une bonne raison pour faire ce paye-
ment , sans qu'on doive en conclure qu'il a payé comme se re-
gardant tenu de cette même dette; il affranchissait par là d'au-
tant sa propriété. C'est pourquoi , de ce que l'acquéreur d'un
immeuble hypothéqué au service d'une rente, perpétuelle ou
viagère, en a payé les arrérages pendant une ou plusieurs an-

(o) Noue disons erpressément, parce que, dit Pothier, s'il était simple—
ruent dit, dans un acte intervenu entre le détenteur et le créancier, que le

nées, même pendant plus de trente ans, et toujours en sa seule
qualité de détenteur, il n'est pour cela privé du droit de délais-
ser l'immeuble, pour se dispenser d'en faire le service à l'avenir;
à moins que l'immeuble ne lui ait été transmis avec l'obligation
expresse de servir la rente, ou que, plus tard, il ne se soit aussi
expressément obligé envers le créancier au service de ladite
rente (a).

a Et le délaissement fait que l'acquéreur de l'immeuble ne doit
même pas, suivant Polluer, Ilyp., chap. II , sect. I, art. 3, les
arrérages des rentes constituées qui ont couru pendant sa dé-
tention. Toutefois , selon le même auteur ( ibidem ), la sim-
ple acceptation faite par l'acquéreur, d'une délégation que
le vendeur a faite du prix de vente au profit des créanciers
ayant hypothèque sur l'immeuble, oblige l'acquéreur qui fait
ensuite le délaissement (car cette simple délégation ne suffi-
rait généralement pas non plus aujourd'hui, pour le faire re-
garder comme déchu de la faculté ile délaisser) à faire raison,
aux créanciers , des arrérages ou intérêts qui ont couru depuis
le contrat contenant la délégation. Ces intérêts ou arrérages, dit
Pothier, sont considérés comme une charge des fruits que l'ac-
quéreur a perçus, charge à laquelle il s'était soumis en acceptant
la délégation.

C' Le code, dans l'article 2175, autorise le détenteur non per-
sonnellement tenu de la dette à faire le délaissement même après
avoir reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qua-
lité seulement de détenteur; or le payement des arrérages de la
rente emporte tout au plus reconnaissance de la dette, mais
cette reconnaissance n'étant supposée faite par le détenteur qu'en
sa qualité de détenteur, il ne fait point obstacle au délaissement
par hypothèque. Et il était de principe, dans l'ancien droit, que
les titres récognitifs consentis par des détenteurs d'immeubles
affectés d'hypothèques pour sûreté de rentes constituées, n'em-
portaient aucune obligation personnelle de leur part, quand bien
même le notaire, par ignorance, aurait dit dans l'acte que le
détenteur serait personnellement tenu du service de la m'ente;
car le titre récognitif ne déroge point au titre primordial, et un
détenteur n'est pas censé vouloirs obliger personnellement à la
dette ; il est censé n'entendre s'obliger que comme détenteur,
c'est-à-dire rester soumis aux effets de l'action hypothécaire tant
qu'il possédera l'immeuble, et il en est de même sous le code.
Du reste, le créancier de la rente pouvait, comme il le pourrait
encore aujourd'hui, exiger du détenteur un titre nouvel après
vingt-huit ans à compter du dernier titre, indépendamment (lu
droit de l'assigner en déclaration d'hypothèque pour interrompre
le cours de la prescription de l'hypothèque. a

détenteur s'oblige à la rente, il serait présumé s'y étre obligé seulement en
sa qualité de détenteur, et lour le temps qu'il serait détenteur.
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la folle enchère emportait de sa part renonciation au
délaissement (1). Cet arrêt est conforme aux prin-
cipes.

SIG. il arrive quelquefois qu'une personne con-
sent à accéder à l'obligation d'une autre, niais seu-
lement pour fournir hypothèque, et sans entendre
contracter en aucune manière l'obligation personnelle
(le payer. Nul doute que, dans ce cas, ce débiteur pu-
rement hypothécaire ne soit admis à délaisser pour
s'exempter du payement du prix. C'est aussi l'opinion
de Loyseau (u). Cet auteur avertit, du reste, que cette

circonstance est rare; car il n'arrive pas souvent qu'on
oblige sa terre sans obliger en même temps sa per-
sonne. Cependant j'ai vu cette circonstance se rencon-
trer. Je signale (Jonc ce cas (le délaissement comme
étant fort remarquable (3), puisque celui qui le fait
n'est pas un tiers détenteur, niais bien celui qui a
constitué l'hypothèque. Ori sait qu'en principe celui
qui s'est obligé personnellement avec hypothèque n'est
pas admis au délaissement.

S117. Venons à la seconde condition pour délais-
ser. C'est d'avoir capacité pour aliéner (4). Car, quoi-

(1) SIIiFY, XVI, 2, 83.
(2) Liv. IV, ch. III, no 16.
(i) PERsu, l'a touché, art. 2í7í, n o 2.
(4) Add. Au n 327, GRENIER présente les observations

suivantes : « Sur cette capacité, il s'élève des difficultés sé-
rieuses. Écoutons d'abord ce que dit Tarrible, Répert. de jurisp.,
au mot Tiers détenteur, n° 9 : « Le droit de faire le délaisse-
« ment est purement facultatif dans la personne du tiers déten-
'( leur non personnellement obligé; il peut, ou souffrir que
K l'expropriation soit faite sur lui, ainsi que nous l'a appris
« l'article 2169, ou délaisser l'immeuble hypothéqué. Mais pour
•( klaisser ti il faut qu'il ait capacité d'aliéner, ce qui est con-
(C forme aux principes généraux qui regardent l'abandon d'une
« propriété comme une aliénation , et qui l'interdisent à ceux
t ' qui n'ont pas la libre administration de leurs biens. Cette
« impuissance, au surplus, n'arrêtera ni ne suspendra les pour-

suites du créancier. Celui-ci poursuivra la vente sur le mi-
ft fleur, sur l'interdit tiers détenteur, après avoir fait comman-
(t dement au débiteur originaire, et après avoir fait sommation
<( au tuteur de payer la dette ou de délaisser.

« Si je ne me trompe , l'opinion de cet auteur se réduit à
ceci, que toutes les fois qu'il n'y a pas dans le tiers détenteur
capacité d'aliéner, il ne peut y avoir lieu au délaissement d'hy-
pothèque ; que ce n'est plus le cas de faire dépendre la possibi-
lité ou impossibilité de délaisser par hypothèque de l'observation
des formes que la loi prescrit, lorsqu'il s'agit d'aliénation abso-
lue; que le créancier ne peut étre arrété, à raison de ces circoai-
stances, dans ses poursuites en expropriation; en sorte qu'il ne
reste au tiers détenteur qui se trouve dans le cas de l'incapacité
d'aliéner, que la nécessité de payer la dette ou de purger.

u Persil dit, à ce sujet, Rég. hyp., art. 2172, n o 4 : « Pour
« délaisser l'immeuble, il faut, suivant l'article 2172, avoir la
« capacité d'aliéner; d'où il suit : fo que le mineur, émancipé ou
" non, ne peut pas l'effectuer; que le tuteur ou curateur seul ne
« pourrait pas y consentir : mais qu'il devrait être autorisé par
« un conseil de famille, dont la délibération serait homologuée
« par le tribunal (articles 457 et 458 du code civil) ; 2 0 que
« l'interdit n'a pas plus de droit que le mineur, mais que son
« tuteur doit suivre, pour parvenir à ce délaissement, les règles
« prescrites au tuteur des mineurs (article 509) ; 3° que le fai-
« bic d'esprit et le prodigue ne peuvent délaisser l'immeuble
« acquis qu'avec l'assistance de leur conseil (art. 499 et 513). »
Battur, tome lt, page 24, se tient uniquement à ce qu'a dit
Persil.

« Mais l'opinion de ces deux derniers jurisconsultes est sus-
ceptible d'un grand nombre de réflexions, qui toutes démontrent
la difficulté de la mettre en pratique, et qui laissent douter si
elles doivent concerner et arrêter un créancier. On peut croire
qu'ils n'ont pas considéré dans toute leur étendue les suites de
l 'opinion qu'ils émettaient.

« En premier lieu, dès qu'ils assimilaient le délaissement par
hypothèque à une véritable aliénation, il fallait supposer que
les formalités prescrites pour compléter et valider l'aliénation
devaient absolument être observées pour compléter et valider le
délaissement. Or les formes indiquées par Persil, auquel se ré-
fère Battur, ne seraient pas suffisantes pour compléter et valider
l'aliénation. Ils s'arrêtent, à l'égard des mineurs et des interdits,
aux articles 457 et 458 du code civil. Riais pour que l'aliénation
soit valable, il faut encore le concours des formalités prescrites
par les articles 955, 956 et suivants du code de procédure. Et

puisque ce délaissement serait considéré comme une aliénation,
il faudrait de plus qu'il fill procédé par experts à l'estimation de
l'immeuble qu'il s'agirait de conserver ou de délaisser, à l'effet
de savoir si le mineur ou l'interdit aurait plus d'intérêt à dé-
laisser l'immeuble qu'à en payer le prix ou la dette aux créan-
ciers du vendeur. Ce n'est pas tout ; il s'agirait encore de savoir
si le tuteur a en ses mains des ressources suffisantes qui pro-
vinssent de la succession échue au mineur ou à l'interdit, pour
payer la dette ou le prix aux créanciers du vendeur. Un compte
préalable serait donc nécessaire, et le tuteur devrait justifier de-
'ant le conseil de famille, ainsi que devant le tribunal, d'un état

présentant l'actif mobilier et disponible appartenant au mineur.
« En second lieu , les difficultés peuvent ne pas se présenter

seulement pour un mineur ou pour un interdit ; on peut les ren-
contrer dans plusieurs autres circonstances : cela arriverait si le
tiers détenteur était tombé en faillite, et s'il avait été nommé à
cette faillite des agents provisoires. Ceux-ci pourraient-ils faire
le délaissement permis par la loi? La négative parait évidente,
d'après l'article 2172. Les mêmes difficultés renaissent dans le
cas d'héritiers bénéficiaires, ou d'un curateur à une succession
vacante.

« Cependant il faut apercevoir l'ensemble de ces difficultés,
d'une seule vue, pour pénétrer l'esprit du législateur et parve-
nir à une décision juste. Or l'opinion que l'incapacité d'aliéner
rend impossible, par elle seule, le délaissement par hypothèque;
que ce n'est pas le cas de recourir à des formalités à l'effet de le
légitimer, ou d'en déclarer l'impossibilité ; que par l'effet seul
de l'incapacité d'aliéner, s'il n'y a ni payement de la dette, ni
mesures pour purger, le créancier peut poursuivre l'expropria-
tion ; cette opinion, disons-nous, nous parait la seule véritable.
Les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs,
des interdits, et d'autres personnes qui peuvent leur être com-
parées, sont introduites uniquement dans leur intérét ; mais elles
sont étrangères au cas où se présente un créancier inscrit. Il
n'est pas obligé d'attendre l'accomplissement de toutes ces for-
malités; il a droit de suite sur l'immeuble hypothéqué, et il ne
peut être arrêté dans de pareilles circonstances, comme dans
toutes autres , que par le payement de la dette, ou par les me-
sures propres à purger, cc qui doit avoir lieu dans le mois de la
sommation.

« ll ne reste aux mineurs, aux interdits , et à toutes autres
personnes qui ne peuvent avoir l'administration de leurs biens,
qu'un recours tel que de droit, contre tous les administrateurs
qui auraient pu arrêter les poursuites judiciaires du créancier,
parce qu'ils auraient eu en mains des deniers suffisants pour
payer la dette ou pour purger, et qui ne l'auraient pas fait.
D'ailleurs, une inobservation des formes, lorsqu'il s'agit d'auto-
risation à faire vendre, pour acquittement des dettes, les immeu-
bles des mineurs, des interdits, et autres personnes qui sont
dans le même cas d'incapacité, et d'effectuer la vente et l'adju-
dication, peut donner lieu à des garanties en faveur d'adjudica-
taires contre un poursuivant. Or un créancier ne saurait être
soumis à toutes ces craintes, à toutes ces entraves. Son hypo-
thèque inscrite est un droit d'exécution qui les lui rend toutes
étrangères. » Voy. infrà, no 820.

« Le droit de disposer, dit TOUt.HER, t. III, n° 80, renferme
de plus celui d'abdiquer ou délaisser la propriété sans la trans-
férer à un autre, afin d'être dégagé des charges qui y sont
inhérentes lorsque le propriétaire n'y est point assujetti en vertu
d'une obligation personnelle. »
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que le délaissement ne soit pas une véritable aliéna-
tion, cependant il y conduit directement, puisqu'il
place l'héritage entre les mains du créancier pour
qu'il le vende.

SIS. Voyons d'abord ce qui concerne l'héritier
bénéficiaire.

Dans des temps anciens, il parait que c'était l'usage
au parlement de Paris d'assujettir l'héritier hénéti-
ciaire détenteur d'immeubles hypothéqués à les dé-
laisser par hypothèque ou à payer. Cet usage fut ob-
servé jusqu'à ce que Chopin, le savant commentateur
de la coutume de Paris et de la coutume d'Anjou,
ayant été chargé de soutenir l'appel contre une sen-
tence qui avait jugé suivant la coutume admise, fit
changer la jurisprudence par arrêt du 5 juin 1592,
qu'il rapporte lui-même (1), avec une analyse assez
étendue de son plaidoyer. Cet arrêt décida qu'il était
permis • l'héritier bénéficiaire de garder les biens de
la succession, sans être tenu de les délaisser, sauf aux
créanciers hypothécaires de les faire saisir réellement.
La cour ordonna que cet arrêt serait lu et publié au
Châtelet.

Le principal fondement de cet arrêt , d'après les
raisons plaidées par Chopin, fut que l'héritier bénéfi-
ciaire tient plus du curateur à succession vacante que
du véritable héritier, parce qu'il doit compte aux
créanciers (les biens revenus (le la succession.

Lebrun approuve cet arrêt (2). y Comme en toute
tc occasion, dit-il, la coutume le compare au cura

-« teur aux biens vacants, il doit observer les forma-
« lités auxquelles un curateur aux biens vacants est
« astreint, pour ne vendre les immeubles que par
« décret; et, (l'un autre côté, il ne peut être poursuivi
« personnellement, ni de l'action mixte sur ses pro-

pres biens , et ne peut être condamné de payer les
« dettes ou de déguerpir, mais bien de vendre solen -
o nellement et de rendre compte. n

Ainsi, suivant ces auteurs et l'arrêt qu'ils invo-
quent, l'héritier bénéficiaire rie devait pas être sujet à
l'action hypothécaire.

Mais Loyseau, qui a écrit après Chopin, ne partage
pas cette opinion. Il tient formellement que l'héritier
bénéficiaire est, comme bien -tenant, soumis à l'action
mixte ou écrite in rem pour les rentes foncières, et
à l'action hypothécaire pour les simples hypothè-
ques (3).

Aussi, quand il examine la question dc savoir si
l'héritier bénéficiaire peut déguerpir, il se prononce,
sans hésiter, pour l'affirmative, par la raison qu'il est
véritable propriétaire des biens, et qu'il peut alié-
ner (i). C'est aussi l'opinion (le Pothier (u).

Mais si l'héritier bénéficiaire pouvait déguerpir de
son chef, pourquoi n'aurait-il pas qualité pour dé-
laisser? Le délaissement est quelque chose de moins
que le deguerpissement. Il ne produit pas une aliéna-
tion actuelle, tandis que le déguerpissement opérait
une aliénation présente (6). Le délaissement vient
toujours se résoudre en vente publique aux enchères,
ce qui est une garantie qu'on retirera de l'immeuble
un prix aussi élevé que possible. Au contraire, le dé

-guerpissement était un abandon fait au créancier qui
gardait la chose par devers lui.

Mais il ne suffit pas de raisonner par des analogies.
Notre articlç pose un principe : c'est que quiconque

peut aliéner, peut aussi délaisser. Toute la question
est donc de savoir si l'héritier bénéficiaire peut aliéner.

Ur il est certain que l'héritier bénéficiaire, étant
vrai héritier et maître de la succession (verus enfin
hæres et herus est), a capacité pour aliéner.

A la vérité, il est soumis à certaines formalités
pour la vente desimmeubles (articles 806du code civil
et 987 et suivants du code (le procédure civile); mais
cela ne tient qu'à la l'orme, et ne touche pas à la capa-
cité. On a cru devoir introduire des formes de vente
plus solennelles pour donner une garantie aux créan-
ciers de la succession. Mais la preuve que s'il vend
sans formalités, les ventes sont valables et ne peuvent
être attaquées, c'est que l'article 988 du code de pro-
cédure civile se borne, pour toute peine, a le déclarer
héritier pur et simple. Loyseau prouve très-bien (7)
que, quand l'héritier bénéficiaire vend autrement que
par justice, il n'en transfère pas moins à l'acquéreur
la propriété incommutable de la chose ; que seulement
il s'expose à voir les créanciers soutenir qu'il leur doit
compte des biens vendus, non à raison du prix qu'il a
touché, mais à raison de leur juste valeur, s'ils veulent
maintenir qu'ils valaient davantage qu'il ne les a ven

-dus. Ces principes sont ceux de Dumoulin, qui, sur
l'article 30 de la coutume de Paris, tient que l'héritier
bénéficiaire a capacité non-seulement pour vendre,
mais encore pour donner les biens de la succession.
Ils ont été adoptés par un arrêt de la cour de buen
da 20 frimaire an xiv (8).

Disons donc que l'héritier bénéficiaire a capacité
pour vendre, sauf' certaines formalités. Donc il peut
aussi délaisser ; et remarquons que les formalités dont
parlent les articles 806 du code civil et 987 et suivants
du code de procédure civile, rie concernent que la
veinte; qu'elles sont par conséquent étrangères au dé-
laissement, qui est un acte d'abdication différent, et
pour lequel d'ailleurs le code civil a tracé des forma-
lités solennelles qui servent de garantie, et ne permet-
tent pas de supposer que l'immeuble n'a pas été cédé
pour sa juste valeur.

11 faut donc repousser les doctrines professées à cet
égard par Chopin et Lebrun, et (lui sont t'ondées sur la
fausse assimilation d'un héritier bénéficiaire à un cu-
rateur aux biens vacants, et sur de mauvaises consé-
quences tirées de l'obligation imposée à cet héritier
de ne vendre que suivant certaines formalités.

S19. A l'égard du curateur à succession vacante,
qui n'est qu'un véritable administrateur, il ne peut
pas délaisser, et il faut qu'il laisse les créanciers pro-
céder par voie d'expropriation forcée.

1l en est de même du failli, qui est dessaisi par la
déclaration de faillite, et ne peut faire aucun acte
d'aliénation. A la vérité, le failli peut faire cession de ses
biens (articles 566 et suivants du code de commerce);
et en principe, on assimile souvent le délaissement à
la cession de biens (9). Mais il y a cette différence, en
ce qui touche la question qui m'occupe, que la cession
des biens porte sur tous les biens du Failli, en sorte
qu'aucun des créanciers ne peut en éprouver de préju-
dice , au lieu que le délaissement par hypothèque n'a
pour objet que le simple abandon des propriétés Iypo-
théquées, et qu'il est possible que cet abandon de quel

-ques portions seulement de la fortune du débiteur nuise
à quelques-uns de ceux qui ont des affaires avec lui.

(i) Cout. de Paris, liv. II, t. V, nos 22, 23.
(2) Success., liv. III, ch. IV, no 68.
(3) Liv. H, ch. III, n° 4.
(4) Liv. IV, ch. VI, n° 46 et suiv.
(5) Orléans, t. XIX, n° 81.
(6) Suprà, n° 786.

Add. Op. conf. de GRENIER, n° 328, où il invoque DF1vr-

SART et LOYSEAU, liv. VI, ch. VII, nys i et suiv.
(7) Liv. IV, ch. VI, no 16.
(8) SIREY, VII, 2, 997.
(9) LOYSEAU, liv. VI, ch. VII, na 3.



CHAPITRE VI. — DES HYPOTHÉQUES. ART. 217e. N o 820.	 273

C'est ainsi que l'héritier bénéficiaire peut abandon-
ner tous les biens aux créanciers de la succession et
aux légataires (article 802 du code civil), et que ce-
pendant, s'il veut vendre quelques effets singuliers de
l'hérédité, il ne le peut qu'avec l'autorisation du tri-
burial (articles 987 et 988 du code de procédure civile).

Les syndics provisoires d'une faillite, n'ayant aucune
mission pour se mêler de l'aliénation des immeubles,
ne peuvent délaisser pour le failli dont les créanciers
hypothécaires veulent poursuivre les biens (1).

Mais , à l'égard des syndics définitifs , il en est au-
trement : ils ont qualité pour aliéner. D'après l'arti-
cle 528 du code de commerce, ils doivent, en vertu
du contrat d'union, et sans autres titres authentiques,.
poursuivre la vente des immeubles du failli, sans qu'il
soit besoin d'appeler le failli. Il est clair qu'ils sont
par là investis du pouvoir de faire vendre : ils peuvent
donc aussi délaisser.

A la vérité, l'article 5(i ! du code de commerce
ajoute que les syndics doivent procéder à la vente
suivant les formalités prescrites pour la vente des biens
des mineurs. Mais cela ne tient qu'aux solennités de
la vente, à laquelle on veut qu'il soit donné plus de
publicité, pour élever le prix aussi haut que possible.
Riais, quant à la capacité de faire vendre, it n'y a au-
cune assimilation à faire entre les mineurs et les
syndics définitifs. Aussi Grenier pense-t-il que ces
derniers peuvent délaisser (2).

D'après l'article 128, les envoyés en possession pro-
visoire des biens d'un absent, ne pouvant ni aliéner ni
hypothéquer, ne peuvent non plus délaisser. Il faut,
dit Grenier, qu'ils laissent un libre cours aux actions
hypothécaires (5).

Le tiers détenteur placé sous la direction d'un con-
seil peut l'aire le délaissement avec l'assistance du
conseil, conformément aux articles 499 et 515 du
code civil.

820. En ce qui concerne le mineur qui se trouve
détenteur des biens soumis à une hypothèque, je ne
this pas de doute que son tuteur ne puisse délaisser,
pourvu qu'il y soit autorisé par un conseil de famille,
d'après l'article 464 du code civil. Il en est de même
du tuteur de l'interdit (4) (article 509 (lu code civil).

Je remarquerai cependant que Persil (5) et Pigeau (6)
veulent, en se fondant sur les articles 457 et 458 du
code civil, que la délibération du conseil de famille
soit homologuée par le tribunal. Mais, en plaçant la
difficulté sous l'autorité de l'article 464, on acquiert
la conviction que cette formalité est inutile (7).

A ce sujet, Tarrible (8) dit une chose fort raison-
nable, c'est que ces formalités ne doivent pas empêcher
le créancier poursuivant de passer outre, quand les
délais pour procéder à la saisie immobilière sont ex-
pires. Mais il me semble que Grenier va beaucoup trop
loin lorsqu'il dit (lue l'incapacilé d'aliéner rend ini-

++ possible, par elle seule, le délaissement par hypo-
« thèque; que ce n'est pas le cas de recourir à des
' t formalités à l'effet de le lé l;itimer, etc. (9). Et
pourquoi donc le tuteur ne pourrait-il pas s'environner
de toutes les formalités qui légitiment les aliénations
pour arriver au délaissement? Je ne vois pas de prohi-
bition dans la loi.

Grenier enseigne lui-même que celui qui a été mis
sous l'assistance d'un conseil, et qui, par conséquent,
ne peut aliéner sans l'assistance de ce même conseil,
peut cependant légitimement délaisser, pourvu qu'il
soit assisté du conseil que la loi lui donne (article 499
du code civil).

Il y a, ce me semble, parité entre les deux cas, si
ce n'est que les formalités pour autoriser le tuteur
sont plus nombreuses. Mais l'incapacité est analogue.
Pourquoi donc Grenier ne dit-il pas aussi, à l'égard de
cet individu placé sous un conseil, que l'incapacité
d'aliéner ,'end impossible par elle seule le délaisse-
ment ; que ce n'est pas le cas de recourir à des forma-
lités pour le légitimer ?

Grenier a-t -il voulu dire seulement que le créancier
poursuivant n'a pas besoin d'attendre l'accomplisse

-ment (les formalités requises pour valider l'aliénation
des biens du mineur? A-t-il voulu dire que ce créan-
cier poursuivant ne doit pas être partie dans tout ce
qui est fait au horn du mineur pour habiliter son dé-
laissement ? En droit, nul doute que Grenier n'ait eu
raison. Mais il faut convenir alors qu'il a enveloppé sa
pensée sous des formes bien obscures, et que les
fausses propositions dont il l'environne éloignent l'es

-prit du but qu'il voulait indiquer.
Grenier, pour l'aire sentir de plus en plus la vérité

(le sa proposition, en ce qui concerne particulièrement
les mineurs, s'applique à réfuter les auteurs qui ont
assimilé le délaissement à une vente, et qui ont étayé
leur opinion des articles 457, 458. Quoique le senti-
ment de ces écrivains ne soit pas conforme au mien,
je crois devoir faire remarquer cependant que Grenier
les attaque avec de mauvaises armes. 11 leur objecte en
effet qu'ils ont tort de s'arrêter aux articles 457 et 458
du code civil ; qu'ils auraient dù voir que , pour que
l'aliénation soit valable, il faut arriver jusqu'aux arti

-cles 95ií et 956 du code de procédure civile ; faire
procéder par experts à l'estimation de l'immeuble qu'il
s'agirait de conserver ou de délaisser; en un mot,
compléter tout ce qui est requis par l'ensemble des lois
sur l'aliénation (les biens (les mineurs (10). Or, dit il,
toutes les formalités ne peuvent être appliquées au dé
laissement.

D'abord, quand tout cela serait vrai, je ne vois pas
pourquoi on pourrait dire qu'il y a prohibition de
remplir ces nombreuses formalités pour délaisser ,
pourvu qu'elles se fissent de manière à ne pas retarder
l'action des créanciers poursuivants (11).

(i) GRENIEr,, t. II; PARDESSUS, t. 1V, p. 329, no 1179;
DAr,r,oz, Hyp., p. 343, no 7.

(2) GRENiE r,, t. II, p. 62, no 328.
Add. Op. conf. de PERSIL, Reg. hyp., art. 2172, no 5 50.
(5) GRENIER, t. 11, p. 62, no 528.
Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2172, no 5 50,
(4) Add. Op. conf. de D1RANTON, no 2601 de MAGVIN,

Tutelles, t. 11, p. 167; de BATTUE, no 482.
(5) Art. 2170, no 4.
(6) T. 11, p. 447, § 2, no i.
(7) DALLOZ, Hyp., p. 543,	 5.
(8) Rép., vo Tiers détenteur.
(9) T. II, p. 59.
Add. Op. conf. de DUttANTON, no 260. Yoy. suprà, no 817,

aux notes.

TROPLOIW. -- IIYPOTIIÈQUE9. 2.

(10) T. II, p. 59.
Add. Suprà, n o 817.
(ü) Add. Après avoir également analysé l'opinion de GRE-

NIER (saprà, n° 817), D. LLoz conclut ainsi, n° 5, chap. Il,
sect. VI, art. 2, G 2 : u Pour nous, dit-il, nous n'admettons ni
l'opinion de Grenier, ni celle de Battur et de Persil. Grenier en-
tend mal, ce nous semble, l'article 2172. Cet article ne dit autre
chose, si ce n'est que pour faire le délaissement il faut avoir
la capacilé d'aliéner. Mais le tuteur du mineur ou de l'interdit a
la capacité d'aliéner, en remplissant certaines formalités qui lui
sont indiquées par la loi. D'un autre côté, Battur et Persil trou-
veront difficilement à répondre à l'objection que leur adresse
Grenier. Ces auteurs renvoient le tuteur qui veut faire le délais-
sement aux articles 457 et 458 du code civil. Mais l'article 459
est une dépendance nécessaire des deux précédents ; il complète

18



274	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2172. N°' 821-8?3.

Mais ensuite, il est bien évident que Grenier va au
delà du but. 11 veut appliquer au délaissement les
formalités des articles 9i et 956 du code de procédure
civile que la loi n'a établies que pour la vente des biens
des mineurs. Or le délaissement n'est pas une vente. Ce
peut être une aliénation, mais toute aliénation n'est pas
une vente. Et qui ne voit d'ailleurs que ces formalités
sont ici hors de propos, puisque, si le délaissement a
lieu, les biens seront vendus à la requête des créanciers
poursuivants dans la forme des saisies immobilières?

Je me suis arrêté un peu longtemps peut-être à ré-
futer une opinion du respectable Grenier ; peut-être
ai-je mal saisi sa pensée. Quoi qu'il en soit, j'ai cru
devoir consigner ici mes observations; car je dois
avouer que lors (le la première lecture que je fis de
l'ouvrage de Grenier, les passages que j'ai relevés por-
tèrent dans mes idées un trouble que des réflexions
plus mûres ont pu seules faire disparaitre.

S21. §. Si l'immeuble poursuivi hypothécaire-
ment est un immeuble de la communauté, le mari
peut faire seul le délaissement (1). Si l'immeuble est
un propre de la femme, le délaissement devra être
fait par celle-ci avec le consentement de son mari (e).

Si l'immeuble est dotal, la femme ne peut délaisser
qu'avec la permission de justice, conformément à l'ar-
ticle 1í8 du code civil (3).

S22. Je crois avoir passé en revue à peu près tous
les cas d'incapacité de délaissement et ceux où l'on
peut se faire relever de cette incapacité en observant
certaines formalités habilitantes.

Je dois examiner maintenant quels pourraient être
les résultats d'un délaissement fait par un incapable.

D'abord, si l'incapacité du délaissant est connue du
tribunal, il ne doit pas en donner acte : il doit le re-
jeter. Mais si cette incapacité n'est pas connue, et que
le tribunal en donne acte, on sait qu'alors le créancier
le plus diligent fait nommer un curateur aux biens

délaissés, et que c'est sur lui que se poursuit l 'expro-
priation forcée. Le tiers détenteur pourrait, dans ce
cas, argumenter (le son incapacité, soutenir que la
saisie a été faite sur une personne sans qualité, et
qu'elle est nulle, et obtenir l'annulation des poursuites.
En sorte que le créancier hypothécaire en serait pour
les frais avancés, et devrait recommencer une nouvelle
saisie sur le tiers détenteur lui-mème. Ainsi le créan-
cier poursuivant ne devra pas accepter le délaissement
d'une personne incapable et non autorisée, et lors-
qu'on se présentera devant le tribunal pour demander
acte du délaissement, il devra avoir grand soin de
s'opposer à son admission (1).

S23. Aux deux conditions requises par le code
pour pouvoir délaisser, quelques personnes ont voulu
en ajouter une troisième. (in a soutenu que l'acquéreur
d'un immeuble ne devait être reçu à délaisser qu'au-
tant qu'il avait déjà payé le prix à son vendeur. On
disait dans ce système que l'acquéreur, qui n'a pas
payé le prix au vendeur, doit purger et offrir ce prix
aux créanciers. Autrement il serait en son pouvoir de
résoudre à son bon plaisir le contrat de vente, et il en
résulterait ceste étrange combinaison, que celui qui
obtiendrait la résolution du contrat serait, non pas
celui qui a à se plaindre de l'inexécution du marché,
mais bien celui qui n'en remplit pas les conditions. En
effet, un acquéreur se repent-il d'avoir acheté, désire-
t-il se délier d'un engagement indissoluble, cela lui
devient facile; il n'a qu'à ne pas payer son vendeur, et
à ne pas purger. Les créanciers le sommeront de payer
ou de délaisser : c'est ce qu'il demande, et il se hâtera
de faire le délaissement, cc qui équivaut à la résolu-
(ion du contrat de vente. Heureux encore le vendeur,
s'il ne forme pas contre lui une demande en domma-
ges et intérêts pour lui avoir vendu un immeuble dont
il a été évincé!

11 suit de là, a-t-on dit, que le délaissement ne serait

l'indication des formalités qui sont requises pour l'aliénation
des immeubles du mineur; et si cet article 459 ne peut trouver
d'application dans l'hypothèse , c'est une preuve que les arti-
cles 457 et 458 y sont également étrangers ; car il ne doit pas
être permis de scinder les dispositions de la loi. Cherchons donc
dans le code quelque autre disposition qui ait une analogie plus
directe avec le cas dont nous nous occupons. « Le tuteur, dit l'ar-
« ticle 431, ne pourra accepter ni répudier une succession échue
cc au mineur sans une autorisation préalable du conseil de
u famille... » Ii ne serait pas impossible, à la rigueur, d'établir
un rapprochement raisonnable entre la répudiation d'une suc-
cession et le délaissement par hypothèque; mais la question est
bien plus nettement tranchée par l'article 464 « Aucun tuteur,

porte cet article , ne pourra introduire en justice une action
« relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une

demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du
« conseil de famille. » Le délaissement par hypothèque, qu'est-
ce autre chose que l'acquiescement donné à la sommation faite
par le créancier hypothécaire de payer ou de délaisser? Le
délaissement peut donc être fait par le tuteur, avec la simple
autorisation du conseil de famille , sans l'homologation du tri-
bunal. » Op. conf. à TROPLONG , par PERSIL, Rég. hyp.,
art. 2172, n o 5, édit. belge de 1834 ; PANNIER, p. 291.

o Ainsi, disent les annotateurs de ZACtIARJI, 287, le dé-
laissement ne peut être fait par le tuteur qu'avec l'observation
des formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mi-
neurs. »

Op. conf. de ERNST, art. 2172, p. 272, quest. 4; d'O. LE-
CLERCQ, t. VII, p. 330; de CARRIER, p. 272.

(I) Add. Op. conf. de DorIAI<TON, na 260.
(2) Add. Si la femme mariée était mineure, le consentement

de son mari ne suffirait pas. Voy. MAGMN, Tutelles, t. II, p. 167.
(3) Add. DURA 1 EOx dit, n» 260: « S'il n'en était ainsi,

la femme, avec le simple consentement de son mari, pourrait
aliéner son immeuble dotal avec la plus grande facilité; il suff-
i-ait pour cela qu'elle fût poursuivie hypothécairement ; or cela
serait évidemment contraire à la disposition de la loi qui interdit
l'aliénation des biens dotaux en principe , et qui ne la permet
qu'en certains cas seulement, et avec autorisation de justice.
Puisque la femme n'aurait pas la capacité d'aliéner l'immeuble
pour une autre cause, même avec le consentement de son mari,
et que l'article 2172 exige la capacité d'aliéner dans ceux qui
veulent faire le délaissement par hypothèque, la conséquence
nécessaire est que la femme ne peut faire celui de son immeu-
ble dotal, non déclaré aliénable par le contrat de mariage, qu'en
remplissant les formalités exigées pour les cas où l'aliénation
est permise. »

GRENIER dit, no 328 : « S'il s'agissait d'une femme ma-
riée, il faudrait distinguer le cas où elle serait sous le régime
de la communauté, de celui où elle serait sous le régime dotal.
Au premier cas, si l'immeuble est du nombre de ceux dont la
femme se soit réservé l'administration, le délaissement pourra
être fait par elle avec le concours ou le consentement par écrit
de son mari. IIors de cette circonstance particulière, le délaisse-
ment pourra être fait par le mari seul ( articles 17 et 1421). Au
second cas, c'est-à-dire si la femme est mariée sous le régime
dotal, la femme est alors dans la même catégorie que les mi-
neurs et les interdits ; elle se trouve dans Fincapacité d'aliéner.
Les formalités introduites , à son égard, par l'article 1558, ne
peuvent s'appliquer à la circonstance du délaissement par hypo-
thèque. Le créancier, par les raisons ci-dessus déduites, ne peut
être obligé d'attendre qu'elles aient été remplies. »

(4) C'est donc à tort que DALLOZ a dit qu'il importait assez
peu au créancier que la vente fùt poursuivie sur le curateur ou
sur le tiers détenteur. (Ilyp., p. 343, no 8.)
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qu'un moyen dc manquer à ses engagements, et qu'il
n'a pas été clans l'intention du législateur de le per-
mettre à celui qui n'a pas payé son vendeur. Il est
évident que ce remède ne peut être employé que par

relui qui a payé le vendeur et qui se trouve menacé
le payer une seconde fois.

C'est vers cette opinion que parait incliner Delvin-
;ourt (1).

(1) T. 111, p. 377, note 1.
Add. DURAI TON, ne 255, présente les observations sui

-vantes : « Voici, dit-il, une espèce qui s'est présentée à la cour
de Dijon, et qui n'était pas sans difficulté.

« Le 9 décembre 1812, vente par acte authentique aux sieurs
Charnolet et Legros, par les sieur et dame Ardent, d'un domaine
moyennant 40,000 fr., payables en une seule fois, le i er octo-

bre 1814. Une des clauses du contrat était ainsi conçue :
« S'il existe des inscriptions sur lesdits fonds, les acquéreurs

« ne pourront faire notifier leur contrat qu'un mois après avoir
« averti les vendeurs de l'existence desdites inscriptions, s'en

-« gageant, ces derniers, de faire radier, à leurs frais, lesdites
« inscriptions dans le délai d'un mois après ledit avertissement,
« faute de quoi les acquéreurs seront en droit de remplir toutes
« les formalités requises pour la purge. »

« Cette clause avait évidemment pour but, non pas d'imposer
aux acheteurs l'obligation de purger les hypothèques, mais de

mettre les vendeurs à mème d'éteindre les charges avant que les
acquéreurs se missent eux-mêmes en mesure de purger, et très

-probablement ils avaient par cela même entendu que le délais
-sement ne pourrait étre fait dans le délai qui avait été convenu.

« Le 5 décembre 1814, les sieurs Charnolet et Legros font

transcrire leur titre d'acquisition. Plusieurs créanciers prennent
alors inscription.

« Point d'avertissement aux vendeurs, ni de notification aux
créanciers de la part des acquéreurs.

a Un de ces créanciers , le sieur Schmitt , somme les acqué-
reurs de se conformer aux dispositions de l'article 2183, pour

la purge; ce que, pour le dire en passant, ce créancier n'avait
pas le droit de faire, car la purge des hypothèques n'est point
une obligation pour un acquéreur, mais une simple faculté. Ce
créancier n'avait que le droit, et encore en supposant sa créance
échue, de leur faire, après avoir fait commandement au débi-
teur, sommation de payer ou de délaisser, et un mois après le
commandement et la sommation , de faire vendre sur eux l'im-
meuble, comme le porte l'article 2169.

« Quoi qu'il en soit, au lieu d'obtempérer à la sommation qui
leur avait été faite, les acquéreurs font au greffe du tribunal de
la situation de l'immeuble le délaissement dudit immeuble.

« Le 16 janvier 1815, ils obtiennent, sur requête, un juge-
ment qui leur donne acte de ce délaissement; puis ils font signi-
fier le tout à leurs vendeurs.

« Instance sur la validité du délaissement. Les vendeurs pré
-tendent que les acquéreurs n'ont pas pu délaisser sans offrii

préalablement le payement de leur prix aux créanciers, et sani
avoir averti les vendeurs. Jugement du tribunal de Dijon, qui
déclare le délaissement comme non avenu, et ordonne aux acqué-
reurs de procéder à fin de purge des hypothèques dans les forme:
voulues par la loi.

« Appel , et arrêt infirmatif (18 aoùt 1815, Sirey, XVI , I.
333) : « Attendu, au fond, qu'en principe, et dans le silence di
« la convention, l'acquéreur d'un immeuble a la faculté de pur-

ger ou de ne pas purger les hypothèques qui pèsent sur s^
propriété; attendu que, dans l'un ou l'autre cas, les obliga-

« lions de l'acquéreur sont définies sous les chapitres VI et V11:
« du titre XVIII du livre III du code civil ; attendu que, pout
« priver les appelants de la faculté dont il s'agit, il faut qui
« soit intervenu entre eux et leur vendeur une stipulation ex•
« presse ; attendu qu'on ne trouve rien de semblable dans I;
« convention des parties; qu'en vain les intimés excipent de.
« articles 12 et 13 de l'acte de vente du 9 décembre 1812; qui
« de ces clauses bien entendues il ne résulte nullement que le,
« appelants aient renoncé à la faculté de délaisser, s'il leur con•
« venait d'en user, ni que les intimés aient entendu les en pri
« ver; qu'ainsi l'on ne peut pas dire que le délaissement dont i
« s'agit soit une contravention à la convention des parties; at
« tendu que s'il est vrai que la convention des parties ne con

« tienne aucune dérogation aux dispositions de la loi, il en ré-
« suite que les appelants ont pu user du bénéfice qu'elle leur
« accorde, et par conséquent délaisser les immeubles compris
« dans leur acquisition, pour se mettre à l'abri des poursuites
« du sieur Schmitt, créancier hypothécaire, et aussi de toutes
« celles des autres créanciers inscrits (a) ; d'où il suit que c'est
« à tort que les premiers juges ont annulé le délaissement en
« question, et par suite ordonné aux appelants de faire les
« notifications prescrites par le code pour purger, puisque
« cette décision les prive tout à la fois du bénéfice de la loi, et
« leur impose une obligation qui ne résulte pas de la conven-
cc tion. »

« Il est vrai que , à moins de convention contraire dans le
contrat de vente, un tribunal n'a pas le pouvoir d'imposer à un
acquéreur l'obligation de purger les hypothèques, et, il faut le
reconnaître, cette obligation ne résultait pas du contrat dont il
s'agissait dans la cause ; aussi, le tribunal de première instance
avait réellement outre -passé ses pouvoirs en ce point. Mais, d'un
autre côté, on ne devait pas regarder comme des poursuites hy-
pothécaires la simple sommation faite par le sieur Schmitt aux
acquéreurs d'avoir à notifier leur contrat aux créanciers et de
purger les hypothèques, car il ne parait même pas qu'il eût fait
à ses débiteurs le commandement prescrit par l'article 2169,
pour pouvoir faire vendre l'immeuble sur les acquéreurs ; d'où
nous concluons que le délaissement était prématuré. S'il suffi-
sait, comme le fait entendre l'arrèt, que le détenteur eùt à crain-
dre des poursuites hypothécaires, pour q&il pût de suite délais-
ser l'immeuble (à moins que l'obligation de purger ne lui eût
été imposée par le contrat), nous soutenons qu'un tel système
serait désastreux et ouvrirait la porte la plus large à la mauvaise
foi des acquéreurs qui se repentiraient de leur acquisition, et tel
n'est ni l'esprit ni la lettre de la loi. Tant qu'il n'y a pas de
poursuite régulière, c'est -à-dire faite conformément aux dispo-
sitions de l'article 2169, 1 acquéreur ne doit point pouvoir faire
le délaissement, parce qu'en effet, jusqu'à ce qu'il y en ait, le
vendeur pourra payer les dettes qui grèvent Fimmeuble, ou du
moins en effacer plusieurs, de manière que le prix, ou ce qu'en
devrait encore l'acheteur, suffira pleinement pour éteindre les
charges qui resteraient encore. Du reste, nous convenons bien
que dès que l'acquéreur est régulièrement poursuivi par un ou
plusieurs des créanciers hypothécaires, et que d'ailleurs les
charges surpassent le prix de vente, ou ce qui en resterait dù,
il peut faire le délaissement, s'il n'est point personnellement
tenu de la dette pour laquelle il est poursuivi, ou s'il n'est pas
convenu expressément avec le vendeur qu'il remplira les forma-
lités de la purge; car alors on ne peut lui opposer qu'il peut
user de la faculté de purger, pour ne pas faire le délaissement,
parce q& on ne saurait ériger cette faculté en obligation pour
lui.

« Sur le pourvoi, la cour de cassation a dit, par son arrêt du
8 août 1816 : « Attendu, sur le premier moyen, qu'il est jugé en
« fait que l'acquéreur n'était pas obligé par son contrat de pur

-« ger son acquisition, et que, sous ce rapport, la décision de la
« cour ne peut donner ouverture à cassation ;

« Attendu, sur le second moyen, que l'article 2172 du code
« civil, ni aucun autre, ne subordonne la faculté de délaisser au
« cas où l'acquéreur aurait déjà payé le prix de son acquisition,
« et que l'art. 1653 n'est aucunement applicable à la cause, etc.;
« rejette.

« Il est très-vrai que ni l'article 2172, ni aucun autre, ne
subordonne la faculté de délaisser au cas où l'acquéreur aura

déjà payé le prix de son acquisition; mais cet article se lie à

ceux qui le précèdent, et qui supposent tous que l'acquéreur est
poursuivi hypothécairement ; or une simple sommation de pur-

(a) Non, suivant nous, tant que ceux-ci ne le poursuivaient pas, et ils
ne pouvaient le poursuivre tant que leurs créances n'étaient pas échues.

18"
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Mais elle est contraire à un arrêt de la cour de cas-
sation du 8 août 181G (1).

Dans l'espèce, un créancier avait l'ait sommation à
l'acquéreur, non pas de délaisser, maisde se conformer
à l'art. 2183 du code civil. Mais au lieu de cela, l'ac-
quéreur fit le délaissement, et s'en fil donner acte par
jugement sur requête. Le créancier, loin de s'en plain-
dre, garda le silence, et ce fut le vendeur seul qui
s'avisa dc critiquer le délaissement, prétendant qu'il
aurait dú être précédé tout au moins d'offres de payer
adressées au créancier. C'est cette prétention que la
cour de cassation rejeta par deux motifs : le premier,
qu'il était constant en fait que l'acquéreur n'avait pas
contracté l'obligation de purger; le second, qu'aucune
loi ne dit qu'on ne peut délaisser qu'autant qu'on a
payé le prix au vendeur, ou offert (le le payer aux
créanciers, qui le refusent.

C'est à l'opinion de la cour de cassation qu'il faut
s'en tenir.

En effet, l'opinion contraire ne tend à rien moins
qu'à forcer le tiers détenteur à purger. Et cependant
c'est un principe qui sertde base au système hypothé-
caire, que le purgement des hypothèques est pure-
tuent facultatif (2).

Je dis que cette opinion ne tend à rien moins qu'à
forcer au purgement, et qu'elle ne se borne pas à vou-
loir priver l'acquéreur du délaissement. Il ne suffirait
pas en effet, dans l'opinion que je combats, d'empêcher
l'acquéreur de délaisser. Car quel est le but? D'enchal-
ner tellement l'acquéreur qu'il ne soit pas en son pou-
voir de se dégager du contrat de vente, dont il n'a pas
rempli les conditions? Eh bien! veut-on que l'acqué-
reur ne délaisse pas? Qu'arrivera-t-il? C'est que les
créanciers saisiront sur lui, qu'on l'expropriera forcé-
ment, et que par une voie ou par l'autre on arrivera
toujours à une éviction. Il faut donc que les partisans
de ce système erroné aillent encore plus loin, et qu'ils
disent : « Non-seulement l'acquéreur ne pourra pas
« délaisser, ruais encore il devra nécessairement offrir
« le prix aux créanciers inscrits , c'est-à-dire qu'il
« faudra, bon gré, mal gré, qu'il purge. Or cette
proposition est une de celles qu'il suffit d'énoncer pour
en sentir le vice, et tout le système auquel elle sert (le
base doit s'écrouler, puisque, par une confusion palpa-
ble, il veut rendre obligatoire et forcé ce que la loi n'a
établi que facultativement.

Ainsi, il faut dire que le délaissement est ouvert à
tous les acquéreurs, soient qu'ils aient payé ou n'aient
pas payé leur vendeur. Il ne peut y avoir grand incon-
vénient à ce qu'ils préviennent, par un abandon spon-
tané, l'abandon forcé auquel les créanciers ne manque-
ront pas de recourir, s'ils espèrent meilleur avantage
de l'immeuble que du prix stipulé dans le contrat. On
objecte qu'un acquéreur (le mauvaise foi pourra abuser
de cette disposition pour dissoudre un contrat synal-

lagmatique dont il se repent. Mais c'est une erreur de
dire que c'est l'acquéreur qui rompt le contrat : ce
n'est pas lui qui le dissout, ce sont les créanciers qui,
à raison de leur droit hypothécaire, peuvent dessaisir
l'acquéreur, et faire vendre la chose. En effet, pen-
sons-y bien, nous sommes dans un cas où le délaisse-
ment ne dépend pas seulement de l'acquéreur : il dé-
pend aussi des créanciers, qui sont maltres de refuser,
s'ils espèrent trouver dans le prix stipulé plus d'avan-
tages que dans l'action h}'pothécaire. Je dis qu'ils
peuvent préférer le prix ; car ils ont droit d'exercer les
actions de leur débiteur sur ce même prix, non payé,
et ils peuvent, ainsi que l'aurait lait ce dernier, pour-
suivre l'acquéreur sur ses biens personnels jusqu'à ce
qu'il se soit libéré. Le délaissement n'est donc pas une
faculté dont le tiers détenteur dont nous parlons ait la
libre disposition et l'initiative absolue. II ne peut dé-
laisser qu'autant que les créanciers y. consentent (5).

Supposons maintenant que ces créanciers, au lieu de
refuser le délaissement, veuillent l'accepter, parce
qu'ils y trouvent plus d'avantage qu'à exercer les ac-
tions de leur débiteur pour étre payés sur le prix
stipulé. Il est bien clair que le vendeur ne pourra pas
faire révoquer le délaissement, et se plaindre de ce
qu'il a eu pour résultat de dissoudre le contrat de
vente ; car il doit savoir à quelles conditions il a con-
cédé des hypothèques ; il a dù prévoir que, si les
créanciers trouvent que le prix de vente n'est pas sa-
tisfactoire pour eux, ils ont toujours moyen d'en venir
à la dépossession de l'acquéreur. à qui le vendeur n'a
pu concéder de droit à leur préjudice. Et en effet, si
l'acquéreur eùt voulu purger, les créanciers auraient
été en droit de requérir la surenchère, d'amener une
éviction, de aire résoudre le contrat.

Eh bien ! au lieu de cela, l'acquéreur ne purge pas,
mais il délaisse. Il faut vendre alors par expropriation
forcée. Or le résultat n'est-il pas le même? N'y a-t-il
pas encore résolution d'un contrat? On voit que c'est
là une chose à laquelle il faut aboutir sous une forme
ou sous une autre, et que le vendeur ne saurait empê-
cher.

Seulement, s'il a été stipulé dans la vente que l'ac-
quéreur purgerait, et si l'omission de purger, sanc-
tionnée par le consentement des créanciers, donne lieu
à des frais plus considérables, à raison de ce qu'il faut
recourir à l'expropriation forcée, qui est plus dispen-
dieuse que l'enchère, le vendeur pourra exiger que ces
frais soient supportés par l'acquéreur, qui y a donné
lieu en n'exécutant pas les clauses du contrat.

823 2°. Grenier a posé une hypothèse de laquelle il
semble au premier coup d'oeil tirer une conclusion
contraire à celle que je viens d'embrasser. Mais, avec
un peu d'attention, on voit que le cas est différent.
Voici les faits que propose l'auteur. Il les annonce
comme un exemple de ce qu'il a vu arriver; mais il

ger faite par un créancier hypothécaire, comme dans l'espèce,
n'est point une poursuite dans le sens des articles 2169 et 2183
combinés, et n'autorisait pas, suivant nous, les acquéreurs à faire
le délaissement, d'autant mieux qu'ils s'étaient interdit de no-
tifier leur contrat aux créanciers inscrits avant d'avoir, un mois
à l'avance, averti les vendeurs de l'existence des inscriptions qui
grèveraient l'immeuble, et cela, évidemment, pour donner aux
vendeurs le temps de prendre leurs mesures pour éteindre les
charges hypothécaires. Ce n'était pas, au surplus, une raison
suffisante pour faire casser l'arrêt de Dijon, mais, jointe à la
circonstance qu'en réalité aucune poursuite hypothécaire régu-
lière n'était encore exercée contre les acquéreurs, c'en était une,
selon nous, pour cette dernière cour, de déclarer le délaisse-
ment comme prématuré, et, en conséquence, de le déclarer non
avenu, ainsi que l'avait fait le tribunal de première instance;

sauf à le réitérer dès qu'il y aurait eu des poursuites régulières
de la part des créanciers.

DELvIIccOuRT, t. VIII in-8 o , p. 194, dit à ce sujet : « Mais
l'acquéreur peut-il délaisser de plano, et par cela seul qu'il existe
des inscriptions sur l'immeuble, sans mème avoir tenté le pur-
gement et offert de payer son prix aux créanciers inscrits? L'af-
firmative a été jugée à Dijon le 18 août 1815, et en cassation le
8 août 1816 (Sirey, XVI, 1, 333). Mais n'est-ce pas mettre dans
la main de l'acquéreur un moyen de résilier le contrat? Et, en
effet, s'il purge et qu'il n'y ait pas de surenchère, de quoi peut-il
se plaindre, et quel motif aurait-il pour délaisser? »

(i) SIREY, XVI, 1, 333; DALLOZ, Hyp., p. 34.7, note t.
'(2) GRENIER, t. Il, p. 50.

(5) Arrêt de la cour de cassation du 9 mai 1836 (DALLOZ,

XXXVI, 1, 279; SIREY, XXXVI, 1, 623).
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est certain qu'ils n'ont rien d'identique avec l'espèce
jugée par la cour de cassation dans l'arrêt dont nous
venons de parler.

Guillaume achète, en 1806, un domaine moyennant
80,000 Francs. Ce domaine est grevé (l'un grand nom-
bre d'inscriptions. Menacé de poursuites hypothécai-
res, Guillaume offre de délaisser. Il v trouve un grand
avantage ; car cet immeuble, vendu 80,000 francs
en 1806 , n'en vaut plus que lí0,000 au moment du
délaissement. De plus, il doit l'intérêt du prix de la
vente, qui se monte très-haut. 11 pense qu'en délais-
sant il ne sera tenu que des jouissances. qui, pour
l'ordinaire, se calculent à un taux moins élevé. Ainsi,
il gagne 50,000 francs sur le capital, et il f tit bénéfice
sur les intérêts. Les créanciers, qui s'aperçoivent du
tort que leur fait le délaissement, se réunissent et dé-
clarent tons par acte qu'ils entendent se contenter du
prix de la vente.

1)ans ce cas, Grenier (1) pense que Guillaume ne
peut pas délaisser. Les créanciers, en se contentant du
prix stipulé dans le contrat, ne font qu'exercer les
droits (lu vendeur sur Guillaume. Or l'acquéreur ne
pourrait, à l'égard (le son vendeur, se dispenser de
payer et faire le délaissement. II ne doit pas être de
meilleure condition quand les créanciers ne deman-
dent que ce que leur débiteur aurait pu exiger.

Je suis tout à fait de l'avis de Grenier.
D'abord il suppose que Guillaume n'est pas menacé

de poursuites hypothécaires, et qu'il n'y a de sa part
qu'une offre spontanée de délaisser. 11 n'a pas encore

été donné acte du délaissement. Ce délaissement n'est
pas définitif. Peut-être même n'y a-t-il pas eu somma-
tion de la part des créanciers.

Alors que font les créanciers? Ils se gardent bien
d'insister sur des poursuites hypothécaires. Ils y re-
noncent au contraire forn)ellement. ils savent bien que
par des poursuites hypothécaires ils ne peuvent pas
conclure en premier ordre au payement, et qu'ils ne
peuvent demander directement que le délaissement.
Or le délaissement est précisément ce qu'ils ne veu-
lent pas. Ils sortent d'une voie qui ne pourrait que leur
porter préjudice, et ils recourent à une autre action
qui n'a rien dc commuti avec l'action hypothécaire, et
qui est purement personnelle, et tend à exercer les
droits du débiteur. Voilà comment s'explique l'hypo-
thèse de Grenier.

tuais si les créanciers eussent été assez mal avisés
pour s'engager dans l'action hypothécaire, dont la
conclusion directe est le délaissement, ils devaient
perdre leur procès. On ne conçoit pas comment ils
auraient pu faire déclarer inadmissible le délaisse-
ment par eux réclamé, et demander en premier ordre
une condamnation pécuniaire contre quelqu'un qui
n'est pas obligé envers eux.

En définitive, lorsque les créanciers veulent exercer
les actions personnelles de leur débiteur pour le prix,
ils doivent bien se garder d'y mêler la conclusion de
l'action hypothécaire, qui tend à' toute autre fin. ils
doivent éviter avec soin un amalgame préjudiciable à
leurs intérêts (2).

ART. 2173. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi con-
damnation en cette qualité seulement : le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication,
le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les trais (5).

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION. -- Art. 60. La reconnaissance ou titre nourel donné par le tiers détenteur en
celle qualité, ou le jugement qui déclare l'immeuble hypothéqué , ne sont point des empêchements à ce
qu'il puisse délaisser par In/pothèque.

Art. 61. L'héritier du débiteur peut délaisser l'im»teuble hypothéqué qui lui est échu en partage.
Si le prix auquel est vendu l'immeuble délaissé ne suffit t pas pour payer le créancier, cet héritier ne peut,

pour ce qui restera encore dzî, être poursuivi qu'à raison de la part et portion dont il est tenu en sa qualité
d'héritier.

Art. 6^. Celui qui a délaissé l'immeuble par hypothèque peut, jusqu'à ce que l'adjudication en ait été
faite, reprendre l'immeuble, en offrant d'acquitter la dette si elle est exigible, ou d'en passer titre nouvel et
de payer les frais (a).

PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. $2. Il peut l'être même après que le tiers détenteur' a reconnu
l 'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement; il n'empêche pas que jusqu'à l'adjudication
sur le délaisseme71t le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 82. Conf. 'a l'art. 217 du code.

(i) T. 11, p. 109, no 3/r5.	 Í n'est tenu qu'au payement des frais conservés par l'inscription,
(2) Snprà, no 813.	 parce qu'il n'est pas obligé personnellement. J'en doute fort
(3) Add. Toute la dette et les frais. Ces mots doivent èti'e  cette disposition est trop générale pour qu'on puisse la restrein-

pris dans le même sens que dans l'article 2168. ( GRENIER, ! dre de cette manière; il ne serait pas équitable de laisser à charge
no 330.) 	 du créancier des frais occasionnés en quelque sorte par le tiers

' Les frais dont. il s'agit, dit $ALLERGY DE RIN VILLE, ar- : détenteur. »
tide 2173, sont non-seulement ceux de mise à exécution du pour- ' 	 D'après CARRIER, no 286, « il faut qu'il paye toute la dette
suivant, mais ceux de l'expropriation et du délaissement. »	 en capital et intérêts, et même les frais faits pour parvenir à

O. LtCLERCQ, t. VII, p. 351, dit : « Dans ce cas, il doit l'adjudication, parce qu'ils ont été causés par son retard à ehoi-
payer les dettes pour lesquelles il est hypothéqué , et les frais I sir le parti de payer la dette; c'est le délaissement inconsidéré
que son délaissement a fait faire aux créanciers. » 	 qu'il avait fait, qui les a occasionnés. »

ERNST (lit, quest. 2, sur l'article : « Persil est d'avis qu'il J



278
	

PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2175. N° 82L

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 91. « La recon-
e naissance ou titre nouvel donné par le tiers détenteur en
« cette qualité, ou le jugement qui déclare l'immeuble hy-

pothéqué, ni même la délégation si elle n'est pas par-
faite, ne sont point des empêchements à ce qu'Il puisse

R délaisser par hypothèque. »
Art. 92. « L'héritier du débiteur peut délaisser l'immeu-

e hie hypothéqué qui lui est échu en partage. n

« Si le prix auquel est vendu l'immeuble délaissé ne
« suffit pas pour payer le créancier, cet héritier ne peut,
« pour ce qui restera encore dú, être poursuivi qu'à raison
« de la part et portion dont il est tenu en sa qualité d'hé-
a rider. »

TRIBUNAL DE MMES. — Art. 63. — Une offre d'acquitter
la dette ou d'en passer titre nouvel semble ne devoir pas
suffire pour autoriser la reprise de l'immeuble délaissé par
hypothèque. Il parait que le créancier poursuivant doit
être entièrement désintéressé par un payement effectif.
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Lé jislation étrangére.

Deux-Siciles. — 20(i6. Conf. à l'art. 2175, C. F.
Sardaigne. — 2291. Id.
Louisiane. — 5568. — Le tiers détenteur qui veut

se mettre à l'abri de l'action hypothécaire peut, avant
ou depuis l'ordonnance de saisie. déclarer qu'il délaisse
les biens affectés à l'hypothèque qui se trouvent entre
ses mains.

Ce délaissement peut être fait par tóus les tiers dé-
tenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la

dette et qui ont la capacité d'aliéner; et il n'empêche
pas que jusqu'à l'adjudication sur la saisie, le tiers dé-
tenteur ne puisse reprendre les biens hypothéqués
dont il était en possession, en payant toute la dette et
les frais ( 2175, C. F.).
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montant des charges hypothécaires ne surpasse pas le 826 io . Le détenteur qui a délaissé ne peut-il reprendre
prix de vente encore dei et qui se trouverait alors	 l'immeuble qu'à la condition de payer au préalable
exigible?	 i	 la dette et les [rais? Et, par la reprise de l'im-

82S 4 o . Il ne le peut non plus alors qu'il n'est pas pour- I 	 meuble, n'est- il pas censé obligé personnellement
suivi hypothécairement, quoique les dettes hypolhé- I	 envers le créancier qui avait fait la poursuite, de
cafres excèdent le montant du prix de la vente. 	 -	 manière que, par rapport à lui, le défaut de renou-

82S 5°. Quid si l'immeuble a été saisi ? 	 vellement de l'inscription dans les dix ans expirée
825. Le délaissement n 'est pas une aliénation. Conséquences 	 depuis le délaissement n'opère point de péremption

de ce principe.	 de l'inscription? Arrêt affirmatif sur le dernier
826. Si les créanciers renoncent au délaissement, le tiers I	 point, et négatif sur le premier.

COMMENTAIRE.

824. Le tiers détenteur peut même délaisser lors-
qu'il a reconnu l'obligation, en qualité de tiers déten-
teur seulement, ou subi condamnation dans cette
même qualité. Il suffit qu'il n'ait en lui rien de ce qui
tient à l'obligation personnelle. Tant qu'il reste tiers
détenteur pur et simple, la faculté de délaissement lui
demeure toujours ouverte.

L'acquéreur reconnait l'obligation en qualité de
tiers détenteur, lorsqu'il reconnait que sa propriété

est hypothéquée à la dette. Cette reconnaissance ne
porte alors que sur l'hypothèque : elle n'a pas trait à

l'obligation personnelle (1).
Dans le doute, on doit toujours présumer que l'ac-

quéreur n'a voulu s'obliger que comme tiers déten-

(i) LOYSEAU, liv. IV, chap. IV, no II.
Add. PERSIL (lit, Rég. /hyp., article 2175, n o t : u Le dé-

laissement peut être effectué par le tiers détenteur, encore qú il
ait passé titre nouvel; mais il faut pour cela que ce litre n'ait
été consenti par lui qu'en qualité de tiers détenteur. »

On lit dans DURAITON, no 259 : « Mais comment suppose-
t-on, dans l'article 2173 , que le simple détenteur a pu subir
une condamnation en cette qualité? Cela ne parait pas s'accor-
der avec l'arrêt de cassation du 27 avril 1812, arrèt qui décide
formellement que, dans les principes du code, le créancier hy-
pothécaire a seulement le droit de faire commandement au débi-
teur, sommation au tiers détenteur de payer la dette ou (le dé-
laisser l 'héritage, et, trente jours après, faute de payement ou
de délaissement, dc faire vendre sur lui l'immeuble, conformé-
ment à l'article 2169. Il est évident qu'on n'a pu vouloir parler
ici que d'un jugement rendu sur une demande en déclaration

d'hypothèque, demande qui n'a pu avoir (l'autre objet que d'ob-
tenir du détenteur une reconnaissance, une déclaration du droit
d'hypothèque, aux fins d interrompre la prescription de l'action
hypothécaire, mais qui a bien pu être formée dans ce but, car
le code ne l'a point interdite, au contraire, puisqu'il décide (ar-
ticle 2180) que le tiers détenteur prescrit contre l'hypothèque
par le même temps qui lui serait nécessaire pour acquérir la
propriété à son profit, c'est-à-dire par dix ans entre présents et
vingt ans entre absents, quand il a un titre transcrit, et que les
inscriptions et leur renouvellement n'empêchent point la pres-
cription de courir ; de plus ( article 2167), il jouit des termes et
délais accordés au débiteur, et il faut bien, de toute nécessité,
que le créancier ait le moyen de le forcer à reconnaìtre son droit
d'hypothèque, pour empêcher que la prescription ne vienne l'at-
teindre, et ce moyen ne peut être autre qu'une demande en dé-
claration d'hypothèque. Mais ce n'est que sur une telle demande
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teur; car l'obligation personnelle est une aggravation
qui ne doit pas être facilement admise; il faut qu'elle
soit prouvée (1).

S24 )ó (2).

S24 3° (3).
S24 4° (4). S24 5° (5).

que le détenteur a pu subir une condannnation en cette qualité
de détenteur ; on n'a pas pu faire prononcer contre lui une con-
damnation à payer même de simples arrérages de rentes, ou
intérêts de capitaux, à moins qu'il ne fait personnellement tenu
de la dette ; mais alors il ne pourrait plus faire le délaissement
par hypothèque, tandis que notre article, au contraire, lui re-
connait le droit de le faire, nonobstant la condamnation qu'il
aurait subie en cette seule qualité de détenteur. »

Op. conf. de PROODHON, Usu f., nO5 2156, 2144.
« Ainsi, dit CARRIER, n° 285, lorsque le détenteu r est ac-

tionné en déclaration d'hypothèque et pour accorder un titre
nouvel, il doit bien faire attention aux termes de la reconnais-
sance qu'il ne peut refuser, s'il se borne à reeonnaitre que l'im-
meuble par lui détenu est grevé de l'hypothèque de telle rente
ou obligation; il n'en sera tenu qu'bypothécairement et sur cet
immeuble seulement ; il n en deviendra pas pour cela débiteur
personnel, et l'on n'aura aucun droit sur ses autres biens; il aura
par conséquent toujours la faculté de s'affranchir de la dette en
délaissant, et il en sera de mème, si, ait refus de passer la re-
connaissance demandée, on obtient contre lui un jugement qui
en tienne lieu. Mais si le litre nouvel par lui consenti porte qu'il
s'oblige personnellement à servir et à continuer la rente jusqu'à
son amortissement, ou qu'il s'oblige personnellement, et sur tous
ses biens, à rembourser tel capital prêté, et à payer les intérêts
jusqu'au remboursement, alors le tiers acquéreur ne pourra s af-
franchir d'aucune de ses obligations en délaissant, car le délais-
sement n'éteint que l'action hypothécaire et non l'obligation per-
sonnelle ; à moins qu'à la clause de servir la rente on n'ait ajouté
quelques expressions restrictives qui indiquent que le tiers ac-
quéreur n'a entendu toutefois s'obliger personnellement à cette
prestation, qu'autant et aussi longtemps qu'il serait détenteur
de l'héritage affecté. »

(i) DELVINCOCRT, t. Ií1, p. 378, note 3.
Add. Ois cet auteur cite : cassation, 8 juin 1819 (SIIREY,

RX, t, 14).
(2) Quid s'il a notifié son contrat aux créanciers inscrits et

offert dc payer le prix? — Il est , dans ce cas , non recevable à
délaisser. Paris, 9 novembre 1835 (DALLOz, XXXIV, 2, 160;
SUEY, XXXIV, 2, 191).

(3) Add. Le tiers détenteur, quoique non personnellement
obligé a la dette, ne peut faire le délaissement si le montant (les
charges hypothécaires ne surpasse das lc prix dc vente encore dti
et qui se trouverait alors exigible. — DCRAi TON dit, n° 252
« Tout tiers détenteur, qui n'est point personnellement obligé à
la dette, peut, d'après l'article 2172, faire le délaissement de
l'immeuble par lui acquis. Mais cela doit toutefois être entendu
avec un certain tempérament. En effet, en supposant même que
l 'acquéreur soit poursuivi par un ou plusieurs créanciers hypo-
thécaires, dont les créances sont exigibles, et qu'il ne soit point
personnellement obligé à la dette, si le montant des charges in-
scrites sur l'immeuble ne surpasse pas le prix dc vente, que l'ac-
quéreur doit encore, et qui est échu, on ne voit pas pourquoi
celui-ci serait autorisé à faire le délaissement de l'immeuble
ce serait lui donner le moyen de résilier à volonté le contrat de
vente, et d'invoquer, de plus, la disposition de l'article 2178,
qui lui donne l'action en garantie pour le cas de délaissement
comme pour celui d'expropriation de l'immeuble, de sorte qu'à
tout le moins il se ferait rembourser les frais et loyaux coùts du
contrat; et cela serait tout à fait contraire à la bonne foi qui doit
régner dans les conventions. Qu'il paye les créanciers, cela le
ibérera et libérera aussi l'immeuble; en sorte qu'il n'a aucun

motif réel pour faire le délaissement : il n'en aurait qu'autant
qu'il lui aurait été accordé, pour le payement de son prix, des
termes qui ne seraient point encore échus; alors, il est vrai, il
serait en droit de dire qu'il ne veut pas payer aux créanciers
avant le terme qui lui a été accordé, et cependant qu'il veut se
soustraire à leurs poursuites. Mais nous raisonnons dans l'hypo-
thèse où il doit encore son prix, soit en totalité, soit pour une

somme plus que suffisante pour acquitter les charges hypothé-
caires, et que ce prix lui-même est devenu exigible, et nous ré-
pétons que, dans ce cas, le vendeur peut s'opposer au délaisse-
ment, qui évidemment n aurait pas d'autre but que d'opérer la
résiliation du contrat de vente. Peu importe que l'article 2177,
(tans sa seconde partie , suppose que le délaissement a pu avoir
lieu dans des cas où le montant des charges hypothécaires ne
surpassait point celui du prix de la revente ou adjudication; cela
est possible en effet, mais il n'y a rien à en conclure contre no-
tre décision. La cour de Rouen, 12 juillet 1823, a compris la
chose comme nous ; elle a rejeté un délaissement fait dans un
cas où le pr ix de vente, dù encore par l'acquéreur, suffisait am-
plement à payer toutes les charges hypothécaires. « Attendu que
« le montant des créances inscrites ne s'élève pas au delà du
« prix stipulé dans le contrat de vente, qu'ainsi le tiers déten-
« teur qui n'a rien payé ne peut être admis au délaissement,
« puisqu'il aurait seul par là la faculté de faire résilier un con-
(C trac synallagmatique, etc. » (A l'arrêt cité par Dur,AivTON,

joignez Paris, 2 mars 1833; cassation, 9 mai 1836.)
(-4) Add. Il ne le peut non )lus alors gte'il n'est pas pour-

suivi hypothécairernent, quoique les dettes hypothécaires excèdent
le montant du prix de la vente. — DURAIITON ajoute, n° 2$3
« Mais allons plus loin : supposons que le montant des charges
hypothécaires dépasse le prix de vente : cette circonstance ne
suffit point encore, suivant nous, pour que l'acquéreur puisse
faire le délaissement tant qu'il n'est pas poursuivi hypothécaire-
ment, car le débiteur, peut-être, payera ses dettes; il en payera
peut-être assez du moins pour que le prix, supposé non encore
payé, suffise à éteindre le surplus, et l'acquéreur pourra facile-
ment conserver sa possession. I1 a d'ailleurs la faculté de pur-
ger, et s'il en use, et qu'il n'y ait pas de surenchère, en payant
son prix aux créanciers utilement inscrits, les inscriptions qui
ne viendront pas en ordre utile seront rayées, et tout sera fini.
S'il y a surenchère, le résultat sera le même pour lui que s'il
avait fait le délaissement. Et s'il ne veut pas user de la faculté
tie purger, il peut bien attendre d'être poursuivi : alors il fera
le délaissement, si le montant des charges hypothécaires (lui
existeraient à cette époque surpassait ce qu'il devrait encore sur
son prix ; en sorte qu'il n'a réellement pas de motif de le faire
actuellement , si ce n'est de vouloir résilier un contrat qu'il a
librement consenti , et c'est un motif auquel les tribunaux ne
doivent avoir aucun égard. Que peut-il dire, en effet : qu'il veut
sortir d'inquiétude? Mais il en peut sortir en employant la voie
de la purge, et comme, aux termes de l'article 1653, le vendeur
ne pourrait, tout en supposant le terme du prix de vente échu,
le contraindre à payer sans lui fournir caution, il ne court réel-
lement aucun danger. Suppose-t-on qu'il a été dit dans le contrat
qu'il payerait son prix au vendeur, nonobstant l'existence des
charges hypothécaires, cas dans lequel ce même article l'oblige
effectivement à le payer, si le terme est échu? Mais alors il ne
fait que remplir son engagement en payant, et il n'en aura pas
moins, quand il sera poursuivi hypothécairement, le droit de
délaisser. Peut - être, et c'est même probable, le vendeur em-
ploiera-t-il le prix qu'il touchera à l'extinction des hypothèques.
Ainsi, sous tous les rapports, le détenteur est mal fondé à vou-
loir faire le délaissement avant d'ètre poursuivi par les créan-
ciers hypothécaires, quel que soit le montant des hypothèques. Le
délaissement se lie à l'idée de poursuites hypothécaires, et nous
raisonnons dans la supposition qu'il n'y en a pas encore d'exercé.

(^) Add. Quid si l'immeuble a été saisi? — PERSIL, Reg.
hyj,., article 2173, n° 2, traite ainsi la question : « Mais l'on
demande, dit-il, si l'acquéreur qui n'a ni purgé ni payé les dettes
auxquelles l'immeuble était hypothéqué, peut en faire le délais-
sement après la saisie faite sur lui?

« Pour l'affirmative, on pourrait dire que la loi ne limite pré-
cisément aucun temps pour faire le délaissement; qu'il suffit
qu'on ne soit pas personnellement obligé à la dette, pour qu'on
puisse se soustraire aux poursuites des créanciers hypothécaires,
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825. Notre article confirme de la manière la plus
expresse ce que j'ai (lit n°' 785 et 786, que le délais-
sement n'est pas une aliénation, niais seulement une
abdication de la possession, et que l'acquéreur reste
propriétaire de la chose jusqu'à l'adjudication (1).
C'est seulement par l'adjudication qu'il y a aliénation
définitive, et que la chose cesse (le lui appartenir.

lle ce principe résultent plusieurs conséquences
1° L'acquéreur peut, jusqu'à l'adjudication, re-

prendre sa chose, pourvu qu'il paye toute la dette et
les frais (article 2173).

2° Le délaissement n'opère pas mutation. La loi
du 22 frimaire an vii, article 68, 9 4, n° 1, ne l'assu-
jettit, par suite, qu'à un droit fixe de cinq francs.

3° Si l'immeuble périt par cas fortuit avant l'adju-
tlicalion, la perte retombe sur l'acquéreur : Res peril
domino, et il n'aura pas de garantie contre son ven

-deur pour ce fait de force majeure imprévue (2).

en leur abandonnant l'immeuble hypothéqué ; que cela résulte
particulièrement de l'article 2173, qui accorde celle faculté même
aprés que le tiers détenteur a reconnu Foblirgation ou subi con-
damnation en cette qualité : or le silence du tiers acquéreur,
depuis le commandement jusqù après la saisie, ne peut être con-
sidéré que comme une reconnaissance de la dette, incapable dc
mettre obstacle au délaissement.

n L opinion contraire me semble cependant préférable; elle
résulte de la comparaison (les articles 2169 et 21741. Le premier
établit que, faute par le tiers acquéreur dc payer ou de délais-
ser, chaque créancier hypothécaire aura droit de faire vendre
sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commande-
ment fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers dé-
tenteur. Or ce droit serait illusoire , si même après ces trente
jours, et lorsque la saisie a été déjà faite, le tiers pouvait encore
délaisser ; il ne serait plus vrai de dire qu'on pourrait faire ven-
dre sur lui, puisqu'il pourrait toujours éviter les poursuites en
faisant le délaissement.

Les mêmes idées se puisent dans l'article 2174, qui veut
qu'en cas de délaissement il soit créé à l'immeuble délaissé un
curateur sur lequel la vente de l'immeuble doit être poursuivie.
Or cet article suppose nécessairement que c'est avant les pour-
tuiles, avant la saisie dc l'immeuble, que le délaissement a été
fait ; car il ne peut pas dépendre du tiers acquéreur, qui depuis
longtemps est en demeure de payer on de délaisser, d'entraver
la marche cle l'expropriation , multiplier les frais, et paralyser
pendant quelque temps l'action des créanciers. Ce tiers a pu,
pendant les trente jours qui ont précédé la saisie, prendre un
parti ; et s'il ne l'a pas fait, il doit supporter toutes les suites de
sa négligence.

n Ainsi nous ne voyons aucune raison plausible pour accor-
der au tiers acquéreur, qui s'est laissé prévenir par une saisie
immobilière, le droit de faire encore le délaissement. »

Op. conf. dc DAI.LOZ, ch. 11, sect. VI, art. 2, § 2, n° 1, où
il cite DELVU COURT ; de DLR:% %TON, n° 262, où il cite Pl-
GuAU.

(i) Add. Op. conf. de COTJ_Lt.r, n° 215 ; de TARRIBLE,
t. Il, n° 178 ; de PERSIL, Rég. layp., art. 2173, n° 3 ; de GRt:-
MER, n° 330 ; de PBOLDHOIV, Usuf., nO5 2168, 2220.

« Cet acte, dit DEMAl\TE, n° 1095, n'attribue aux créanciers
aucun droit nouveau, et laisse conséquemment subsister, sauf
l'exercice de l'hypothèque , les droits antérieurs du délais-
sant.

« 11 opère le même effet que la cession de biens, » dit CAR-
RIER, no 286, où il cite l'article 1269 du code civil.

(2) .DELvlr coonT, t. lll, p. 378, n° 5.
Add. DunAsTo;v, n° 264, est d'un avis contraire : « Quid,

dit-il, si l'immeuble venait à périr par cas fortuit avant l'adjudi-
cation définitive, par exemple une maison qui est venue à brûler
par accident : le vendeur serait-il garant envers l'acheteur? Dans
la formule qu'il trace du délaissement fait au greffe, Pigeau fait
dire à ce dernier qu'il délaisse l'immeuble aux risques, périls et
fortune du vendeur. Ainsi, suivant cet auteur, le cas fortuit de-
vrait être supporté par le vendeur, contre lequel, par conséquent,
l'acheteur qui a fait le délaissement aurait son recours en garan-
tie tel que de droit, comide dit l'article 2178.

« Au contraire, Delvincourt refuse en pareil cas à l'acheteur
le recours en garantie contre son vendeur, et par conséquent met
la perte à sa charge, parce que, dit-il, jusqu'à l'adjudication dé-
finilive, il était propriétaire de l'immeuble, si bien qu'il pouvait
le reprendre en payant toute la dette et les frais, et qu'il est de
principe que res pent domino. Il ne lui est point dû de garantie

par le vendeur, attendu qu'on ne peut pas dire que c'est par l'effet
de l'action hypothécaire qu'il a été privé de l'immeuble, puisqu'il
n'en était point encore exproprié, mais bien par l'événement du
cas fortuit.

Nous ne saurions nous ranger à cette dernière opinion.
Non, sans doute, le simple délaissement ne fait pas perdre à l'a-
cheteur la propriété d'une manière absolue, puisque, jusqu'à
l'adjudication, il peut reprendre l'immeuble, en pa yant la dette
et les frais, et qu'en le reprenant il ne paye pas au fisc un nou-
veau droit dc mutation de propriété ; et c'est en ce sens que les
auteurs qui ont écrit sur la matière disent communément que le
délaissement ne dessaisit pas celui qui l'a fait, ne lui ôte pas la
propriété de la chose. alois nous soutenons, au contraire, que le
délaissement, comme le nom Findique, le dessaisit, sauf reprise,
ou, ce qui revient au même, que la propriété n'est conservée dans
sa main que sous cette condition, savoir, la reprise dc l'immeu-
blc, or il ne le reprend pas, puisqu'il a péri, et c'était simple-
ment pour lui un droit, une faculté, dont il ne peut ni ne veut
user. Cet immeuble n'étant plus sous sa garde, il n'avait plus à
s'en occuper ; le droit qu'il conservait sur lui consistait dans la
simple faculté de le reprendre, faculté qui ne doit pas être rétor-
quéc contrelui et tourner à son détriment. La règle : res peril do-
mino ne lui est point applicable, parce que, quoi qu'on dise, le
délaissement est tuie abdication de la propriété, mais faite avec
la faculté de pouvoir reprendre l'immeuble jusqu'à l'adjudica-
tion, et cette faculté, qui n'est rien autre chose qu'une condi-
tion, une condition potestative de sa part, il est vrai, n'étant pas
exercée, c'est comme si l'abdication avait été pure et simple;
car, lorsqu'un droit dépend d'une condition et que la condition
vient à manquer, c'est comme si le droit n'eût jamais existé;
par conséqúcnt, le droit de propriété réservé à l'acheteur qui a
fait le délaissement, par la faculté qu'il avait dc reprendre l'im-
meuble, est censé n'avoir pas été réservé, par l'effet de l'inac-
complissement de la condition sous laquelle le droit lui compé-
tait, nous voulons dire par le défaut de reprise dc l'immeuble.
Tels sont, nous le croyons, les vrais principes. Il n'est pas vrai
de dire, avec Delvincourt, que ce n'est pas par l'effet de l'action
hypothécaire, puisqu'il n'était point encore exproprié, mais par
l'effet du cas fortuit, que l'acheteur a été privé de la chose; au
contraire, il en a été privé par l'effet de l'action hypothécaire,
ou, si l'on veut, par le délaissement qui en a été la suite directe
et immédiate ; le cas fortuit est venu atteindre la chose quand
elle n'était plus dans sa main, ni quant à la détention, ni quant
à la garde, ni quant à la propriété, puisque le délaissement sub-
sistait encore, et produisait encore ses effets, n'étant point anéanti
par la reprise de l'immeuble. Si cet immeuble fût venu à se dé-
tériol•cr considérablement par des événements dc force majeure,
ces détériorations, assurément, n'auraient pas été à la charge de
l'acheteur; c'eùt bien été le vendeur qui les eût supportées, en
tant que la vente de l'immeublé n'aurait donné qu'un moindre
prix pour payer ses créanciers, et que l'acheteur, én vertu de
l'article 2178 combiné avec l'article 1631, se serait fait rendre
néanmoins son prix en entier : on n'aurait pas appliqué la règle
res peril domino; or, pourquoi en serait-il autrement dans le cas
de perte totale? On n'en voit pas la raison : c'est cirer une con-
clusion fautive, une conséquence outrée du principe que le dé-
laissement n'est pas une aliénation absolue, tant qu'il n'est pas
suivi d'une adjudication définitive; que cc n'est qu'une aliénation
de la possession, comme dit l'auteur dont nous combattons le
sentiment ; ce n'est même pas, à tout prendre, une aliénation
de la possession, du moins absolument, puisque, ainsi que nous
l'avons dit plus haut, le curateur est censé posséder pour celui
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4°.Si, après l'adjudication (le l'héritage délaissé, il
se trouve plus d'argent qu'il n'en faut pour payer
toutes les dettes, le surplus appartient à celui qui a
fait le délaissement, en déduction du prix de son ac-
quisition et de ses dommages et intérêts (1).

S26. On a demandé si, le délaissement étant ef-
fectué par l'acquéreur, et les créanciers y renonçant,
ce même acquéreur peut se dispenser de reprendre
l'immeuble, et le laisser au vendeur, malgré la vo-
lonté de ce dernier.

Cette question s'est présentée devant la cour de
horn, qui, par arrêt du 17 avril 1820, rendu sous la
présidence de Grenier, et sur les conclusions de Pagès,
procureur général, a décidé que, lorsque le délaisse-
ment est lait, le vendeur ne peut forcer l'acquéreur à
reprendre la chose, au cas où les créanciers renoncent
à faire l'expropriation, et se désistent de leur demande
en délaissement (2).

Dans l'espèce de cet arrêt, le vendeur s'était em-
pressé de payer les créanciers qui avaient demandé le
délaissement, et ceux-ci s'étaient désistés. Il y avait
bien d'autres inscriptions au profit des créanciers qui
n'avaient pas été parties dans les poursuites en délais-
sement. Mais le vendeur offrait caution à l'acquéreur
qu'il ne serait pas inquiété; seulement, il voulait que
l'acquéreur reprit l'immeuble, et que par une voie
indirecte il ne parvînt pas à résilier le contrat. Mais
l'acquéreur refusait d'y consentir; et suivant quelques
circonstances de la cause, on est autorisé à penser que
sa résistance était dictée parce que l'immeuble avait
perdu de sa valeur, et que la conservation ne lui en
était pas avantageuse. Il (lisait que le délaissement
avait tout consommé entre lui et son vendeur ; qu'une
fois sorti de ses mains, il ne pouvait être forcé à re-
prendre un immeuble qui serait pour lui la source
d'une longue involution de procédures.

Le système de l'acquéreur, proscrit par les premiers

juges, fut accueilli pleinement par la cour royale.
J'ai vainement cherché la citation de cette décision
dans l'ouvrage (le Grenier. J'espérais que cet auteur
me donnerait la clef d'un arrêt si extraordinaire par
les principes qu'il contient et les résultats qu'il amène.
Grenier n'en parle pas.

Quoi qu'il en soit, cette décision ne peut être en
droit d'aucune autorité. Qui ne voit, en effet, que,
l'adjudication n'ayant pas eu lieu, la propriété était
toujours restée à l'acquéreur, qu'il n'en avait pas été
privé un seul instant, et que c'était de sa part une ab-
surdité de ne pas vouloir se ressaisir d'une chose qui
n'était jamais sortie de son domaine? A part toutes les
circonstances de fraude, on voyait clairement qu'il
voulait arriver à la résolution du contrat; mais il
n'osait pas la demander, et il est à remarquer qu'il n'y
concluait pas. Plus confiant dans des moyens détour-
nés et moins (lignes par conséquent de fixer l'atten-
tion des juges, il soutenait que le délaissement l'avait
dépouillé au regard du vendeur. 1%lais ce n'était là
qu'un sophisme. Le délaissement ne rompt pas le fil
qui unit la chose au propriétaire. Les droits restent
toujours intacts ; et s'il n'y a pas d'adjudication, c'est
comme si l'acquéreur n'eût jamais été recherché.
Loyseau va même jusqu'à dire, et avec raison, que le
débiteur originaire, qui paye les créanciers poursui-
'ants, fail casser et réroquer le délaissement, et con-
trainclre l'acquéreur de reprendre l'héritage (3).

§26 Lorsque le tiers détenteur a déclaré vou-
loir reprendre la chose délaissée, en offrant de payer
toute la dette et les frais, il devient débiteur personnel
des créanciers. On a vu ci-dessus quelques consé-
quences de cet état de choses (4). Ainsi, il n'est plus
nécessaire d'avoir une inscription pour poursuivre
un tiers détenteur qui se trouve dans une telle posi-
tion.

826 3° (5).

qui a fait le délaissement, si celui-ci croit devoir reprendre l'im-
meuLle avant l'adjudication. Il n'y a d'abandonné d'une manière
absolue que la simple détention actuelle. En un mot, celui qui a
fait le délaissement , et qui avait droit et qualité pour le faire,
n'a plus à s'occuper dc ce que deviendra l'immeuble, il n'a plus
à le surveiller, et il n'intervient même pas dans la nomination
du curateur ; cc dernier est nommé, comme le dit l'article 2173,
sur la pétition du plus diligent des intéressés,- et l'article 2178
attribue formellement et indistinctement l'action en garantie à
l'acheteur qui a délaissé. Peu importe que les créanciers de ce-
lui-ci exercent leurs hypothèques sur l'immeuble délaissé, après
tous ceux qui étaient inscrits sur les précédents propriétaires ;
d'où l'on voudrait tirer la conclusion qu'il a été lui-m@me pro-
priétaire de l'immeuble ; on ne le conteste pas, mais il n'en est
pas moins vrai qu'il a cessé de l'ètre par le délaissement, s'il ne
venait pas à reprendre l'immeuble, et il ne l'a pas repris. Et
nous appliquons notre décision aussi bien au cas où l'immeuble
serait venu à périr avant que le tribunal et donné acte du dé-
sistement, qu'au cas où la perte serait survenue depuis cet acte;
sauf au vendeur à établir qu'il n'y avait pas lieu à faire le dé-
laissement. Mais dès que le délaissement a été fait dans un cas
OÙ il était autorisé, l'acte qu'en donne ensuite le tribunal est
simplement déclaratif du fait. »

(1) Lovst;AU, lib. VI, chap. II, no 4. Colmar, 22 novem-
bre 4831 (DALr.oz, XXXII, 2, 35).

Add. DURANTON , no 263 , dit en outre : « Le fait seul du
d élaissement au greffe n'est point, au surplus, une aliénation
absolue et irrévocable, puisque, d'après l'art. 2173, le détenteur
peut, jusqu'à l'adjudication, reprendre l'immeuble, à la charge
de payer toute la dette et les frais. Ce n'est même pas une alié-
nation absolue de la possession de droit , car ce serait pour lui
que le curateur nommé à l'immeuble délaissé serait censé avoir
possédé, et que la prescription aurait couru , si l'immeuble était

• ila causó usueapiendi, et s'il croyait devoir le reprendre avant
l'adjudication définitive. C'est un abandon de la simple déten-
lion. Ce n'est pas non plus une résolution absolue de son droit
de propriété , dans le cas où il ne reprend pas l'immeuble ; ce
n'est une résolution que par rapport aux créanciers hypothé-
caires, si bien que ses propres créanciers , après tous ceux
qui étaients inscrits sur les précédents propriétaires , peuvent
exercer leurs droits d'hypothèque sur le prix de l'immeuble
délaissé ; ce qui n'aurait pas lieu, assurément, si la résolution
de son droit de propriété était considérée comme absolue, car il
n'aurait pu constituer utilement des hypothèques sur une chose
qui serait censée ne lui avoir jamais appartenu.

iNous disons avant l'adjudication définitive, bien que l'ar-
ticle 2173 dise simplement jusqu'à l'adjudication; mais c'est
qu'on n'a pas regardé l'adjudication préparatoire autrement que
comme une formalité de la procédure en expropriation , un
simple préliminaire. L'adjudicataire préparatoire ne pourrait pas
lui-même s'opposer à la reprise de l'immeuble, attendu que cette
adjudication ne renfermait à son profit qu'une simple offre de
lui adjuger ensuite définitivement l'immeuble, mais avec cette
double condition : si sa mise ne venait pas à être couverte lors
de l'adjudication définitive, et si le détenteur ne reprenait pas
l'immeuble avant cette même adjudication. »

(2) SIREY, XXIII, 2, 87; DALLOZ, HJp., p. 348, no 3.

(3) Liv. VI, chap. VII, n° 4.
(4) Arrèt de cassation, suprà, n° 726 30.

(:i) Add. Comment le détenteur peut éviter le délaissement.-
BATTUn dit, no 484 : « Quand il est question de dettes ordi-
naires, le détenteur peut, pour éviter cc délaissement, offrir de
payer les capitaux et intérêts exigibles ; mais quid juris quand

l'héritage est hypothéqué à une rente?
« Il n'est pas douteux que des immeubles peuvent être hypo-

théqués pour sûreté d'une rente purement foncière, comme pour
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une rente constituée. Le tiers detenteur, pour eviter, dans l'un
ou l'autre cas, lc delaissement de 1'heritage hypotheque, doit
non-seulement offrir de payer tous les arrerages qui soft dus, et
les frais qui peuvent ctre dus au creancicr pour ladite rente;
mais it doit encore offrir au ereancier de passer un litre nouvel
par-devant notaires, par lequel it s'oblige de continuer la rente
tant qu'il sera detenteur de l'hcritage hypotheque. Le tiers de-
tenteur d'un heritage hypotheque a une rente, dit Pothier, nc
devant, pour eviler le délai, s'obliger a la rente que taut qu'il
est detenteur, si, par 1'erreur du notaire (comme it arrive sou-
vent), it etait (lit purement et simplemcnt qu'il s'oblige a la
rente, it serait neanmoins presume s'y etre oblige seulement
pour le temps qu'il serait détenteur. II y a plus, ajoute Pothier
quand meme le titre nouvel porterait formellement qu'il s'est
oblige a la continuation de la rente pour toujours et taut qu'elle
aurait cours , on presumerait encore favorablement que ces
termes se seraient glissés par erreur et par style de notaire,
parcc qu'on croit di(licilement qu'un homme ail voulu s'obliger
a plus qu'il ne doit, a moins qu'il ne parut quelque cause pour
laquelle it aurait augmente son obligation, et se serail ainsi
oblige a payer la rentc indefinimcnt et Cant qu'elle aurait cours,
putà, s'il avail reçu quelque chose pour cela, qu'on lui cut remis
des arrérages, etc. C'est le sentiment de Loyseau, liv. IV, ch. IV,
nos 15 et 16.

R La clause : si mieux on n'aime payer ou passer titre nouvel,
doit toujours titre inseree dans Ics sentences qui condamnent le
détenteur a delaisscr, ou au moins titre sous-entendue.

(1) Add. Le delcnleur qui a délaissé ne peul-il reprendre
1'immcuble qu'd la condition de payer au pre'alable la dette ct les
frais? Et, par la reprise de l'immeublc, nest-il pas censé oblige
personnellcmcnt enters le ercaneier qui avail fait la poursuite,
de maniere que, par rapport a lui, le dc`aut de renouvellement de
l'inscriplion dens Ics dix ens expires depuis lc delaissemenl
n'opère pointdoperemption de l'inscription?Arrcta/irmatif sur
le dernier point, et négatif sur le premier. — DCnANTO\ dit,
n° 266 : « La cour de Bordeaux, par son arret du 14 aout 1828,
considerant que Particle 2173 n'ayant Gxe aucun délai pendant
lequel l'acquéreur qui fait le dclaissement et qui veut reprendre
I'immeuble doive payer ics frais et le montant de la dette, a
peine d'être dechu de cette faculté, a decide, en principe, qu'on
ne doit pas regarder un détenteur comme deemu du droit de
reprendre 1'immeuble par cela seul qu'il ne paye pas les dettes;
sauf au ereancier a poursuivre l'expropriation sur lui , suivant
les regles ordinaires. Mais comme, dans 1'espece, it y avail un
jugement rendu entre les parties, et passé en force de chose
juaee, qui autorisait la reprise, a la charge, par le detenleur, de
payer toute la dale ct les Ira is, confbrmcmcnt a la loi, la cour a
vu dans cede disposition une obligation personnelle de la part
du detenteur envers le creancier, et qui avait fait obstacle a ce
que cc meme detenteur put ensuite opposer au creancier la pe-
remption de son inscription pour défaut de renouvellement dans
les dix ans. L'arret dit meme que cette obligation personnelle
resulte de la loi, ct c'etait. la le point important quant a la ques-
tion envisagée en principe.

n Ainsi it a decide deux choses : io que la faculte accordée
au detenteur par Particle 2173 de reprendre l'immeuble apres
delaissement n'est point subordonnee a la condition du paye-
ment actuel de la (cite ; sauf au créancier a poursuivre ('expro-
priation forcee de 1'immeuble sur la tete du detcnteur; 20 que,
par la reprise de I'immeuble, le detenteurs'oblige personnellement
envers le ereancier, auqucl it ne peut plus, en consequence,
opposer la peremption de son inscription, faute de renouvelle-
ment dans les dix ans de sa date.

R Le detenlcur, qui avait un grand interet a contester cette
obligation personnelle, que l'arret a fait deriver et du jugement
de premiere instance et de la disposition de fart. 2173, puree
quc par la it pouvait opposer avec succès au creancier la heremp-
lion de son inscription faute de renouvellement dans les dix ans
de la date; lc détenteur, disons-nous, s'est pourvu en cassation.
I1 disait qu'en reprenant I'immeuble, it n'avait fait que reprendre

sa chose, et détruire seulement par la l'effet du tlelaissement, qui
n'avait point empeche, scion lui, que Ia propriete n'eut continue
d'être dans sa main pendant lc delaissement lui-meme, suivant
la doctrine des auteurs; qu'il y avail eu simplement interruption
de possession; que ce délaissement, suivi de la reprise do 1'im-
meuble, n'avait opere aucune novation de droit; qu'il avail laissé
Ics parties dans le meme état qu'auparavant; qu'ainsi, comme
it aurait pu , lui détenteur, opposer au creancier le defaut tie
renouvellement de son inscription dans ics dix annees de sa
date, si la péremption était venue I'atteindre avant le delaisse-
ment, it doit également pouvoir le lui opposer dans 1'espece, ou
les dix ans ne sont venus a cxpirer que depuis la reprise de
I'immeuble, puisque le code ne dit pas que Ic dclaissement dis-
pense de renouveler les inscriptions. Mais la cour de cassation a
rejeté ces moyens et le pourvoi (arret du 24 fevrier 1830 [Sirey,
XXX, 1, 84] ), par les motifs suivants, qui méritent d'être rap-
portes.

La cour, sur le deuxieme moyen, attendu qu'il ne faut pas
n confondre les obligations imposees au tiers detenteur par les
N articles 2167, 2168 et suivants du code civil, obligations qui

sont accompagnées d'une faculte alternative, celle de payer ou
de délaisser, avec l'obligalion stride, pure, positive et absolue,

a imposee par ('art. 2173 du meme code, pour le cas ou, après
4 avoir délaissé les biens, le creancier est admis a Ics reprendre

et les a repris de fail; que s'il n'est pas rigoureusement vrai,
en point de droit, que ('inscription ail produit tout son effet
par le simple delaissement du tiers dctenteur, et cela par le

.< double motif que la facultc de reprendre, reservee au tiers
delenteur, suppose implicitement que ce tiers n'est pas de-

« pouille ; que, d'une autre part, les biens peuvent passer dans
tt les mains d'un nouvel acquéreur, par l'etret d'une adjudiea-
u lion ; que la consequence de cct etat de choses fail que Ie

créancier doit conserver son hypotheque par le renouvelle-
ment de son inscription , it faut neanmoins reconnaitre que
cette obligation de renouveler dans le delai legal cesse de
plein droit lorsque la reprise des biens a etc faite avant

« I'expiration des dix annees de ladite inscription, ce qui est
precisement l'espèce de la cause soumisc a la cour; que la

« reprise des bicns apres un délaissement elrectue produit un
nouvel etat de choses, opere uric espece de contrat nouveau et

a personnel entre lc tiers dctenteur et le creancier, par Feudl
duquel le tiers detenteur, se subrogeant volontairemcnt au

« lieu et place du débiteur originaire et principal, se soumet a
« payer toute la dette et les frais; que cette obligation de payer

est, aux termes du susdit art. 2173 du code civil, la condition
« inseparable de la reprise; que la cour royale de Bordeaux, en
« appliquant ainsi ce meme article, en a saisi le sens veritable;
« que, puisqu'il est constant, en fait, que l'inscription des hen-

tiers de la partie subsistait legalement au moment de la re-
a prise des biens par Froidefont, it est inutile de s'enquérir
K si, depuis cette reprise, pendant l'instance et pendant rappel,
« les héritiers auraicnt fail ou non un renouvellement dans les
« dix ans; que la same interpretation et la juste application du

susdit article 2173 du code civil suffsent pouf ecarter la
demande, et dispensent d'entrer dans I'examen des autres
articles du meme code invoques a 1'appui du pourvoi; re-

<^ jette, etc. »
« E+ en efl'et , est-ce que le ereancier, auquel l'article 2173

disait que lc détenteur ne peut reprendre l immeuble par lui
délaissé qu'à la charge de payer toute la dette et les frais, n'a
pas du compter que le détenteur se soumetlrait i remplir cette
obligation? Quelle necessite pour lui, des lors, de renouveler
(toujours par rapport a ce mCme détenteur) l'inscription qu
donnait le rang a son hypotheque? Le détenteur, dans Tespece,
voulait evidemment user de surprise, surtout si l'on considerc
qu'il y avail entre lui et le creancier un jugement passé en force
de chose jugec qui Fautorisait bien a reprendre les immeubles,
mais a la charge de payer toute la dale et les frais, con fbrmement

a la loi. Ainsi 1'arret de Bordeaux et celui de la cour de cassa-
tion oat parfaitement bien juge. »
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ART. 2174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des
biens; it en est donné acte par le tribunal.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, it est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur
lequel la vente de L'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations.

EEDACTION COMPARÉb DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION. — Art. 62. Le délaissement par hypothèque doit être fait au greffe et reçu en
jugement; it est aux frais du délaissant, sauf son recours.

Art. 67. Le délaissement par hypothèque al/ant été fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel
l'immeuble est situé, le plus diligent, soit du délaissant, soit du créancier qui a intenté faction en décla-
ration d'hypothèque, fait créer un curateur à l'immeuble délaissé (a).

PROJET Dir TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 83. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du
tribunal de la situation et est reçu en jugement.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, it est créé à l'immeuble délaissé un curateur, sur lequel
la rente de l'immeuble est poursuivie dans les formes qui seront prescrites pour les expropriations.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ETAT. — Art. 83. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal
de la situation, et it en est donné acte par ce tribunal.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, it est créé à l'immeuble délaissé un curateur, sur lequel la
vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations (b).

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX

REDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 93. « Le délais-
« sement par hypothèque doit être fait au greffe, et reçu en
« jugement; it est aux frais du délaissant, sauf son recours. »

Art. 94. « Celui qui a délaissé l'immeuble par hypothè-
que peut, Jusqu'à cc que l'adjudication eu alt été faite,

« reprendre l'immeuble, en offrant d'acquitter la dette, si
« elle est exigible, ou d'en passer titre nouvel et de payer
• les frais. »

Art. 95. « L'immeuble peut être délaissé dans l'état où it
« se trouve lors de la demande en déclaration d'hypothè-
« que.

« Le délaissant n'est tenu d'aucune réparation, pas même
« de celle d'entretien. «

Art. 98. « Le délaissement par hypothèque ayant été
« fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel 1'Immeu-
« bic est situé, le créancier qui a intenté faction en décla-
« ration d'hypothèque, ou tout autre créancier plus dili-

gent, fait vendre l'immeuble par voie d'expropriation
lbrcée, tant sur son débiteur que sur le délaissant, en
appelant les créanciers de tous deux; et it est procédé à

« l 'adjudication et à la distribution du prix, soit entre les
« créanciers personnels du vendeur, soit entre ceux du
« délaissant, conformément aux règles établies au titre do
« la Vente forcée. »

TRIBUNAL DE COLMAR. — Art. 62. Pourquoi le délaissant,
qui est souvent un acquéreur de bonne foi, ferait-il l'avance
des frais du délaissement ? Sa condition n'est-elle pas déjà
dure? Ces frais ne devraient-ils pas ètre avancés par le
poursuivant, qui est assuré de les récupérer en définitive,
sur le prix des biens ? Au lieu que le rétendu recours que
l'on réserve au délaissant ne serait qu illusoire, parce qu on
peut, avec raison, supposer le débiteur originaire entière-

rement insolvable, lorsque l'on procède à la discussion sur
des tiers acquéreurs.

Le chapitre IV de ce titre établit que lorsqu'un acqué-
reur a exposé son contrat au tableau, à l'effet d'obtenir des
lettres de ratification, tout créancier hypothécaire qui a
formé préalablcment opposition entre les ¡nains du conser-
vateur des hypothèques, peut surenchérir, sauf à l'acqué-
reur à conserver, en fournissant le prix de la dernlere
enchère.

Cette faculté est donnée aux créanciers pour empêcher
un débiteur de vendre ses biens à vil prix au préjudice de
ceux qui ont hypothèque.

Cependant une telle disposition, qui est générale, qui ne
porte nulle exception, et qui n'exprime pas les cas dans
lesquels elle peut avoir lieu, pourrait entraîner des abus.
Par exemple, un particulier expose son contrat d'acquisi-
tion; un seul créancier ou même plusieurs, mais dont les
créances réunies sont beaucoup au-dessous du prix de l'ac-
quisition, et qui ont la certitude d'être payés sur le prix,
peuvent-ils user de la faculté de surencherir? En supposant
l'aflirmative, puisque la loi ne dit pas le contraire, le moyen
de purger les hypothèques par des lettres de ratification
serait abusif ; car un créancier unique et d'une somme de
3,000 francs seulement pourrait évincer l'acquéreur d'un
domaine de 20,000 francs, et se mettre à sa place, en aug-
mentant d'un dixième, sous le seul prétexte que sa qua-
lité de créancier lui donne le droit de surenchérir, et sans
examiner si le prix de la vente suRiit ou non pour le payer,
ou même si la dette est exigible ou non.

(b) OBSERVATIONS DU TRIBIINAT.

Article 85 ( 2174 du code). Ajouter après ces mots, de la
situation, ceux-ci, des biens.

SOURCES.

FOTIfER. Bail à rente, n°S 153, 134. — Introd. au tit. X.X. de la Cout. d'Orléans, no No.— Hyp., chap. II, sect. I,
art. 3, 22 alin.

Legislation étrangère.

Deux- Sfcflcs. — 2067. Conf. à fart. 2174, C. F. le délaissement se fait devant un notaire et deux té
Sardaigne. — 229?. Id.	 moins (au lieu du grefre ).
Lou isiane. — 5569. Conf. à fart. 2174, C. F. Mais
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COMMENTAIRE.

827. Le délaissement doit se faire en justice par
acte au greffe (le la situation des biens. Cet acte doit
être signé de la partie et du greffier. On le signifie au
vendeur et aux créanciers (1); puis, par simple acte,
le possesseur somme le créancier poursuivant de com-
paraltre (levant le tribunal pour voir dire qu'attendu
qu'il est simple tiers détenteur, it lui sera donné acte
du délaissement.

Il est possible que le délaissement soit contesté. Les
créanciers inscrits peuvent avoir intérêt à repousser
l'offre qui leur en est faite, soit parce qu'elle émane
d'une personne incapable, soit parce qu'étant faite par
un possesseur obligé personnellement à la dette, it
leur est plus avantageux d'avoir le prix stipulé dans le
contrat d'acquisition que d'avoir la valeur actuelle
d'un bien qui peut avoir dépéri.

Dans ce cas, le créancier répond par simple acte;
on va à l'audience, et le tribunal statue.

Si le délaissement n'est pas contesté, it n'est pas

nécessaire, dit Pigeau, de le faire recevoir par juge-
ment. Ce sont en effet des frais inutiles. Le créancier
le plus diligent fait nommer un curateur (2). 11 pré
sente à cet effet une requ ê te clans laquelle it de-
martde acte du délaissement et nomination du cura-
teur.

S27 0 (3).
S2S. C'est sur ce curateur que la vente est pour-

suivie clans la forme des expropriations forcées. « II
« ne faut pas trouver mauvais, dit Loyseau, que le
« décret ne se poursuive pas sur celui qui a lait le
« délaissement de l'héritage, encore qu'il en demeure

toujours seigneur, mais sur le curateur aux biens
« vacants. Car cela se fait à l'exemple de la cession des
« biens, où it a été ordonné par le droit que la vente
« se ferait sous le nom d'un curateur, ou magister
« bonorum, afin d'éviter l'inl^imie ou l'ignominie
« qui. selon l'ancien droit, résultait de la vente et
« distraction publique des biens (4). ,.

(1) PIGFAU, t. Il, p. 448 ; POTHIER, Orléans, t. XX, n o i0.
Add. GREIUER dit, no 529 : « On sait que le délaissement

par hypothèque doit être notifié au créancier, pour qu'il puisse
faire procéder à la nomination d'un curateur. 11 y a plus : it est
à propos que le tiers détenteur dénonce au débiteur originaire
l'intention où it est de faire ce délaissement, parce qu'il peut
arriver que le débiteur originaire l'arrête par le payement de la
dette, ou par d'autres moyens qu'il pourrait avoir à opposer au
créancier.

DURANTON ajoute, no 265 : « En disant qu'il sera donné acte
par le tribunal du délaissement fait au greffe, le code fait bien
entendre que cet acte n'est rien autre chose qu'un simple juge-
ment rendu sur requète ; mais puisque le détenteur, pour pou-
voir délaisser, ne doit pas être personnellement obligé à la dette,
et doit avoir la capacité d'aliéner, l'on sent que ceux qui peuvent
avoir intérêt et droit à ce que le tribunal n'en donne pas acte
doivent être mis à même de pouvoir s'y opposer, s'il y a lieu;
or, pour cela, it faut qu'ils en soient avertis, et ils ne peuvent
légalement l'être que par une notification faite par celui qui
délaisse; autrement, le tribunal serait exposé à admettre un dé-
laissement qui ne devait pas être admis. En conséquence, le tiers
détenteur doit le notifier au vendeur et aux créanciers inscrits
avant le jugement, et le tribunal devrait même surseoir à Bon-
ner acte tant que cette notification n'aurait pas eu lieu, et qu'il
ne lui en serait pas justifié. Du reste, s'il en avait donné acte,
sans que cette notification eùt été faite, ceux qui auraient intérêt
et droit à s'opposer au jugement pourraient y former opposi-
tion, et l'incident serait jugé comme le sont les autres incidents
élevés sur les poursuites en expropriation immobilière.

« Pothier dit , dans son Traité de L'ifypothègne : « Le tiers
détenteur n'est pas absolument obligé de sommer son garant

« en cause avant de délaisser, mais it est beaucoup de son in-
« térèt de le faire, car si le garant n'a pas été sommé, it peut
« dire, lorsqu'il sera par la suite assigné en garantie, que s'il
« l'eùt été d'abord, it eûû. payé ce qu'il doit et fait cesser la
« demande. Par conséquent, en payant le créancier, it sera ren-

voyé de la demande du détenteur évincé, sauf à ce détenteur,
« si l'héritage n'a pas encore été adjugé, à rentrer dans 1'héri-
« tage, mais en payant tous les frais faits sur le délai et la
« saisie, sans aucun recours contre le garant, faute de l'avoir
« sommé. Et si l'héritage est déjà adjugé. par la même raison
« le garant devra être renvoyé de l'assignation, en offrant de
R tenir compte au détenteur de la partie du prix de l'adjudiça-

tion pour laquelle le créancier du garant a été mis en ordre
« après tous les frais; au lieu que si le détenteur avait mis en
« cause d'abord son garant, it l'aurait fait condamner en tous
a ses dommages-intérêts résultant de l'éviction, faute par lui de
« lui avoir manqué de garantie et de n'avoir pas fait cesser la
a demande, en payant.

« Cela vient bien à l'appui de ce que nous avons dit plus haut,
que, lorsque les charges hypothécaires n'excèdent pas le prix de
vente encore dù , et exigible au moment où l'acheteur serait
poursuivi hypothécairement, celui-ci ne doit pas pouvoir faire le
délaissement , quand bien même le vendeur n'aurait pas eu la
précaution de le lui interdire par le contrat de vente, ou, ce qui
reviendrait au même, de lui imposer l'obligation positive de
payer les dettes hypothécaires à la décharge de son prix. »

TARrtB[.E dit, no 179 : « Il est nécessaire que le délaisse-
ment de la part (lu tiers détenteur parvienne à la connaissance
du créancier poursuivant, afin qu'il puisse faire à la suite les
procédures nécessaires pour parvenir à l'expropriation forcée.
Cette connaissance doit done être donnée au créancier de l'une
des deux manières suivantes : ou en l'assignant à jour, lieu et
heure, pour voir prononcer le jugement du tribunal qui donnera
acte du délaissement fait au greffe, ou en lui notifiant le même
acte. »

COTELLI. dit , no 214 : « S'il y a un créancier poursuivant,
c'est contre lui que la procédure doit se diriger; clle doit au
surplus s'adresser à tons ceux à qui l'on a fait la dénonciation
pour parvenir à purger, quand ils ne sont pas mis en présence
par la procédure, puisque Particle 2174 statue que le curateur
sci a nommé sur la demande du plus diligent d'entre eux. Si la
procédure a déjà réuni les créanciers devant le tribunal, it suflit
de signifier au poursuivant et au plus ancien des avoués pour
tous les autres. 11 faut en outre faire la dénonciation du délais-
sement au vendeur, ou débiteur principal, qui est le garant du
tiers détenteur qui fait le délaissement, par la raison qu'en donne
Loyseau, et qui est naturelle, que le délaissement est un cas de
garantie, et que la garantie ne pourrait pas être utilement de-
mandée sans la dénonciation au garant, à l'effet de le mettre en
état d'intervenir pour faire cesser le trouble s'il en avait le
moyen. »

(2) Add. « On aurait pu, dit BAI.LEnoY on RliliviLr,n, t. 11,
p. 421, dispenser, en fait de délaissement, la nomination d'un
curateur à l'immeuble, parce que le débiteur personnel était
appelés et qu'il a qualité pour défendre l'héritage délaissé. n

(3) Add. Ponrgtcoi le délaissement nc se fait-il pas directe-
ment entre les mains du créancierpoursuivant?—ERnsT répond,
p. 273, q. 2 : « Comme it peut bien ne pas être le seul créancier
hypothécaire, l'intérêt des autres réclamant qu'ils puissent comme
lui s'assurer du délaissement, et qu'en étant avertis ils puissent
faire leurs diligences pour assurer leurs droits, it fallait exiger
qu'il se fit au greffe pour qu'ils sussent tous où s'adresser à cet
effet. n

(4) Liv. VI, ch. VII, n° 5.
Add. Jurisprudence. — Le curateur nommé au délaissement

représente non-seulement l'acquéreur délaissant, mais encore le
débiteur principal celui-ci ne peut done pas former tierce
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Ces raisons restent encore aujourd'hui dans toute
leur force; car nos moeurs modernes, malgré ceux qui
les calomnient, sont empreintes d'une juste sévérité
pour celui qui se laisse déchoir du rang honorable de
propriétaire. Aussi Delvincourt (1) me parait-il avoir
été trop réservé lorsqu'il dit que la nomination du
curateur a pour objet d'empècher les dé.aayréments
(le l'expropriation. L'expression de désagrément n'est
pas assez forte. S'il ne fallait pas parler de note d'in-
fmie, du moins le mot de honte eùt été à sa place (2).

$29. Lorsque les créanciers vont poursuivre sur
le curateur l'expropriation des biens délaissés, à qui
doivent-ils faire le commandement requis par l'ar-
ticle 675 (lu code de procédure civile, et par l'arti-
cle 2217 (lu code civil?

D'abord it ne me parait pas que ce soit au curateur.
Il n'est pas débiteur ; it n'a pas possibilité de payer
it n'est que le plastron de la poursuite en saisie immo-
bilière, si l'on peut ainsi parler.

Est-ce au tiers détenteur? Mais à quoi bon faire ce
commandement au tiers détenteur? Le commande-
tnent a pour objet (le demander le payement de la
somme due, et it est déjà certain que le détenteur ne
payera pas, puisque c'est pour ne pas payer qu'il fait
le délaissement. D'ailleurs, les articles 2217 du code
civil et 673 du code de procédure civile n'exigent de
commandement qu'au débiteur. Or le tiers détenteur
n'est pas débiteur ; une fois qu'il a fait le délaisse-

ment, it n'y a plus de lien entre le créancier et lui;
it devient penitùs eziraneus.

C'est done au débiteur principal que le commande-
ment doit être fait. Lui seul est débiteur; et, quoi-
qu'il ait vendu l'immeuble, cependant it ne peut lui
demeurer étranger.

Toutefois, si le créancier avait déjà fait au débi-
teur originaire le commandement prescrit par l'ar-
ticle 2169 du code civil, et que ce commandement ne
1'ùt pas périmé, je pense que l'on pourrait procéder à
la saisie sur le curateur sans le renouveler (3). 11 a
su(fi pour avertir le débiteur et éveiller son attention.
D'ailleurs it ne faut pas multiplier inutilement les for-
malités et les frais.

Mais si le délaissement eût été fait sans avoir été
précédé dit commandement dont parle l'article 2169,
dans ce cas it serait indispensable que le créancier
poursuivant fit ce commandement au débiteur, avant
de commencer la poursuite sur le curateur. Sans cela,
sa poursuite serait nulle. Je pense que c'est en ce sens
qu'on doit entendre un arrét de la cour de Iliom , du
20 aoùt 1521, rapporté par Grenier (4). Car, si Gre-
nier avait voulu établir qu'indépendamment du com-
mandement preset-it par Particle 2169. it en faudrait
un nouveau au débiteur avant de procéder à la pour-
suite sur le curateur, je ne pourrais pas partager cet
avis.

$29 2° (5).

ART. 2175. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au
préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu, contre lui, à une action en
indemnité; mais it ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la
plus value résultant de l'amélioration.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA Co]l ilSsloN. — Art. 64. L'immeuble peut être délaissé dans l'état où it se trouve lors de la
demande en déclaraiion d'hypothèque. Le délaissant n'est tenu d'aucune réparation, pas même de celles
d'entretien,

Art. 65. Si depuis la demande en déclaration, ou même depuis la connaissance que le tiers détenteur

Opposition aux jugements rendus avec le curateur. Paris,
i0 janvier 183 (S.-V., XXXV, 2, 81; D. P., XXXVII, 2,

25).
(1) T. III, p. 578, note 6.
(2) Suprà, n° 811.
(3) Add. Op. conf. de D tr.Loz, chap. II, sect. VI, art. 2,

S 2, no 9; de TAIIRIIILE, no 179.
ERNST, p. 274, q. 4, pose et résout la question comme suit

• La sommation et le commandement de l'article 2169 doi-
cent-its être renouvelés par le curateur? Quant à la sommation,
it ne peut s'en agir, puisque le délaissement ayant déjà eu lieu,
it nc s'agit plus de le demander; mais, quant au commande-
ment, it faut peut-être distinguer, a dit le professeur Van
lloogten, et dire qu'il n'en faut pas si c'est le méme créancier
qui poursuit, mais qu'il en faut un si c'est un autre créancier
qui poursuit, comme cela peut se faire, d'après cet article,
parce que le premier commandement a alors été fait pour une
dette toute différente.

(4) T. 11, p. 68.
Add. Il semble que tel était l'avis de GRENIER , qui

ajoute, no 329 : « Dans la circonstance dont it s'agit, le débi-
teur originaire, qui ne cesse pas d'être débiteur, a toujours le
ni@me intérêt sur le sort de l'immeuble. Il est intéressé à provo-
quer des enchérisseurs ; it peut acquitter la dette et éviter les

poursuites ; it doit done connaître ces poursuites, et être mis en
demeure par le commandement. Le curateur créé au délaisse-
ment de l'immeuble n'est pas son représentant ou mandataire.
Enfin, c'est un principe en cette matière, que le commandement
de payer fait au débiteur est un fondement préalable de toutes
poursuites en expropriation forcée. Tel est le résultat de l'arti-
cle 2217 du code civil, et des articles 673 et 674 du code de
procédure. »

(ii) Add. Le débiteur doit - it rester dans l'instance? 
—DALLOz dit, ch. II, sect. VI, art. 2, 2, no i0 : « Tarrible ne

pense pas que la poursuite commencée contre le débiteur ori-
ginaire, par le commandement qui a dù lui être fait, doive être

discontinuée par la nomination du curateur; it est, au con-
traire, d'avis qu'il doit rester dans l'instance en expropriation,
tout comme it y serait resté si le tiers détenteur ii eùt pas dé-
laissé. Mais de quelle utilité peut ètre la présence du débiteur à
l'expropriation? On conçoit que le tiers détenteur, quand la sai-
sie est faite sur lui-méme, ayant un recours à exercer contre le
débiteur, puisse demander sa mise en cause; mais quand la
procédure est suivie contre un curateur, le débiteur doit rester
tout à fait étranger aux actes de cette procédure. Tarrible parait
croire que le commandement prescrit par l'article 2169 engage
avec le débiteur l'instance d'expropriation, et l'y rend partie
nécessaire ; mais nous pensons que c'est une erreur; ce corn-
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aurait eue de l'hypothèque, it a détérioré l'immeuble, it est tenu, en délaissant, de payer le préjudice qui en
résulte.

Art. 66. Il ne peut prétendre, sur le prix de l'adjudication de l'immeuble délaissé, aucun rembourse-
ment au sujet des impenses et améliorations qu'il a faites sur cet immeuble, à moins qu'il n'en résulte une
augmentation réelle de valeur (a).

PROJET Dt TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 84. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence
du tiers détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à l 'in-
demnité; mais it ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus value.

PROJET nISCUT$ AU CONSEII. D'ÉTAT. — Art. 84. (Cor•resp. à l'art. 2l 75 du code.) Les détériorations qui
procèdent du fáit ou de la négligence du tiers détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires ou pri-
vilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; niais it ne peut répéter ses impenses et amé-
liorations que jusqu'à concur rence de la plus value.

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 96. «S1, depuis la
• demande en déclaration d'hypothèque, ou même de-

puis la connaissance que le tiers détenteur aurait eue
r de l'hypothèque, it a détérioré l'immeuble, it est tenu,

« en délaissant, de payer le préjudice qui en résulte. »
Art. 97. « Il ne peut prétendre, sur le prix de l'adjudi-
cation de l'immeuble délaissé, aucun remboursement au
sujet des impenses et améliorations qu'il a faites sur cet

u immeuble, à moins qu'il n'en résulte une augmentation
« réelle de valeur. »
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mandement n'a d'autre but que de mettre le débiteur en de-
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839 4o . Le tiers detenteur a droit aux ameliorations faites
par son vendeur : quand et comment ?
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tiers detenteur ?
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meubles ?

COMMENTAIRE.

S30. Notre article embrasse deux objets : dans
la premiere partie, it est relatif aux deteriorations
qui résultent du fait du détenteur, et qui ont cause du
dommage aux créanciers. Dans la seconde, it s'occupe
du cas ou le détenteur a fait des ameliorations a la
chose qu'il delaisse.

Cet ordre est celui que je vais suivre clans Ic com-
mentaire de l'article 2175. Voyons pour les deteriora-
tions.

$31. D'abord it est certain que le tiers détenteur
n'est pas tenu des deteriorations fortuites ou natu-
relles (1). Car, dit Loyseau (2), it déguerpit pour les
detles d'autrui, et perd lui- ►Heine le plus. Aussi notre
article ne le rend-il responsable quc des deteriorations
qui procèdent de son fail ou de sa negligence (5).

Ces deteriorations sort les demolitions de construc-
tions, et autres actes provenant non pas seulement de
la faute du tiers détenteur, niais encore de son fait, et
qui out cause du dommage aux creanciers (4).

Pour apprécier les devoirs du tiers detenteur, sous
ce rapport, on peut prendre pour guide l'article 605
du code civil. Si les deteriorations ont ete occasionnées
par le defaut de reparation et d'entretien, avant l'ac-
quisition faite par lc tiers détenteur, it n'est pas res-
ponsable. Les reparations qu'il ferait seraient volon-
taires, et constitueraient a son égard une amelioration:
mais si les degradations out etc occasionnées par
défaut d'entretien depuis son acquisition, alors s'ouvre
contre lui une action en indemnité.

La constitution d'une servitude qui diminue I'heri-
tage de valeur est-elle assimilee a une deterioration?
Je touche plus bas cette question (5).

Dans l'ancienne jurisprudence on faisait une dis-
tinction importante entre les deteriorations arrivees
avant la demande en declaration d'hypotheque et les
deteriorations survenues depuis.

On pensait que les deleriorations occasionnees par
le fait, ou la negligence, ou la faute du détenteur,
avant faction hypothécaire, ne donnaient lieu a au-
cane action en indernnite contre lui : car, étant maitre
de sa chose, it pouvait en user et en abuser. Qui eni^n
rem suam neglexit, nullius querelw subjectus est.
(l.. si quid possessor, 9 sicut, D., de petit. liaered.)

Cela avait lieu quand meme le tiers détenteur aurait

su que l'héritage était hypotheque; car 1'hypotheque,
disait-on, n'empeche pas qu'il ne soit propriétaire et
qu'il ne puisse disposer de la chose jusqu'a ce qu'il
soit poursuivi hypothecairement pour etre condarnne
a délaisser. 11 a pu penser que le débiteur satisferait
Ic créancier, et qu'il ne serait pas soumis a faction
hypothecaire.

Mais, depuis que le tiers detenteur avait ete ajourne
par faction hypothecaire. it ne pouvait plus toucher a
I'heritage au prejudice du creancier, parce qu'alors
l'héritage était plus particulièrement affecté a l'hypo-
thèque, dit Lovseau, et que d'ailleurs it fallait qu'après
la condamnation it delaissat l'heritage tel qu'il était
fors de la demande (6). (L. si fundus, 9 inleriliim,
D., de pignorib.).

S32. Cette distinction ne peut plus titre admise
aujourd'hui que faction hypothécaire et le quasi
contrat qu'elle produisait pour dclaisser I'immeuble
tel qu'il était au jour de la demande, sort effaces de
nos lois. 11 faut dire que le tiers detenteur est Lena des
degradations qu'il a commisesposterieurement aux in-
scriptions, sans qu'il soit besoin d'aucune solnmation.
Le système do la publicité a dü arnener cette innova-
tion. L'inscription est un avertissentent officiel qui
exclut le doute; le tiers détenteur ne peut prétexter
cause d'ignorance. D'ailleurs l'inscription est uric es-
pece de prise de possession de la chose par le créan-
cier; elle produit sur l'immeuble une affectation plus
etroite que I'hypotheque occulte de I'anciennc juris-
prudence. On a fait attention a ces expressions remar-
quables de Loyseau, que la deinande en declaration
d'hypotheque aff'ecle plus pa rliculiere»tent 1'immeu-
ble a l'hypotlreque. On a vu que c'est la une de ses
raisons pour dire que, depuis cette demande, Ic tiers
detentcur ne pent pas faire de deteriorations. Aujour-
d'hui les poursuites hypothécaires ne donnent pas
plus d'étreinte a l'hypothèque qu'elle n'en avait aupa-
ravant. Elle reste toujours telle que l'avait faite Pin-
scription. Car it est impossible d'arriver a un degré
d'atlectation plus etroit que celui que produit t'in-
scription. Ainsi, l'on doit dire que ('inscription engen-
dre chez nous tous les effets qui n'étaient attaches,
dans la jurisprudence ancienne, qu'a faction hypo-
thecaire (7).

(1) Add. Op. coif. de PERSIL, Reg, leyp., art. 2175,
no 1.

BATTUR dit, n° 489 : u Sans doute it serait injuste qu ' il (le
tiers detenteur) fat tenu des deteriorations que le temps, la ve-
tuste et quelque cas fortuit pourraient occasionner s tir l'immeu-
ble qu'il doit dclaisser.

COTELLE dit, no 217 « Mais it ne répond pas des destruc-
tions par vétusté, ou des changements qu'il a pu faire sans qu'il
y ait de vraies deteriorations, comme d'avoir détruit et remplace
des bàtiments ou des plantations et autres superficies.

(2) Liv. Y, ch. XIV, no 7.
(3) Add. TARRIHLE, no 180, trouve le principe de cette

disposition dans les articles 1382 et 1383. II en est de m@me de
CARRIER, !l0 288, et d'0. LECLERCQ, tome VII, page 352.
PANNIER , page 298. ERNST, cite leg. 155 et 74, de reg.
7Uris.

Q Cette indemnité, dit O. LECLERCQ, ubi suprd, ne peut sur-

passer la diminution de la valeur que les degradations ont fait
essuyer au bien.

(4) Voy. mon Comm. stir la Vente, no 738. J'y discute aussi
(nos 361 et suiv.) le système des fautes, qui est si controverse.

(i) In fra, no 843 20.
(6) LOYSEAU, liv. V, cli. XIV, nog 7, 8, 10; POTHIER, On.,

t. XX, n os 47, 48.
(7) DELVILYCOURT, t. III, p. 382, note 10; GBE % 1ER, t. II,

p. 89. DALLOZ vent que le tiers détenteur ne soit responsable
des degradations que depuis la sommation (Hyp., p. 354, no 9).
II cite a l'appui de son opinion GREMER, qui dit tout le con-
traire.

Add. Voici, en effet, I'opinion de GRENIER, no 338, ou it dit:
On peut clever In question de savoir queue est l'epoque a la-

quelle les degradations ont ete commises, pour que l'indemnité
ant lieu; c'est - a - dire si les degradations sont dues seulement
quand elles out etc faites apres la sommation du créancier, et
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S33. Ainsi, si le tiers détenteur avait démoli la
maison hypothéquée, it serait tenu à indemniser les
créanciers inscrits avant cette démolition. Si l'on
trouve un arrët de la cour (le cassation, du9 août 1825,
qui semble juger que le tiers acquéreur qui dé-
molit la maison hypothéquée, pour en vendre les
matériaux, n'est pas soumis à une indemnité envers
les créanciers hypothécaires, c'est que cet arrct est
rendu dans une espèce où it y avait bonne foi de la
part du tiers détenteur, et où it était décidé en fait
que la vente des matériaux avail eu lieu au vu et su
des créanciers, qui n'avaient pas réclamé (1).

La démolition avait été en effet la charge de la
vente. L'acquéreur n'était pas un véritable tiers dé-
tenteur: it n'avait acheté que des choses mobilières (2),
puisque l'obligation de détruire la maison mobilisait
les matériaux. Enfn, cette destruction n'était pas du
fait de l'acquéreur, puisque telle était la condition de
son marché, et qu'il n'avait pas été libre de démolir
ou de ne pas démolir.

S33 20 (5).
S34. On ne peut ranger dans la classe (les dété-

riorations les coupes régulières des bois taillis et des
bois de haute t'utaie aménagés. Ces coupes sont

ai elles ne le sont pas, lorsqu'elles sont antérieures à cette som-
mation. Les anciens auteurs ont traité cette question, et notam-
ment Pothier, n os 47 et 48. Mais leurs décisions ont perdu de
leur poids, et it deviendrait dangereux de les suivre, à raison du
changement de législation.

u On peat dire, d'abord, que le législateur avant dit, clans
Particle 2176, que les fruits de l'immeuble hypothéqué nc sont
dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation
de payer on de délaisser, et n'ayant pas dit de mème quant aux
dégradations, it n'a pas entendu établir la m@me règle pour les
deux cas. Mais pour parvenir aux vrais motifs de décision , on
doit recourir à d'autres principes. Il n'y a point de similitude
entre ces deux cas, et dès lors it ne pouvait y avoir une mème
disposition législative pour Fun et pour l'autre. En effet, les
fruits sont une suite de la jouissance du tiers détenteur; et it a
droit de jouir tant qu'il n'est point constitué en mauvaise foi,
état de choses qui ne pouvait arriver anciennement que par l'ae-
tion hypothécaire, et qui arrive actuellement par la sommation.
Mais it n'en est pas de même des dégradations ou détériorations ;
elles sont indépendantes (les fruits ; elles ne sauraient entrer
dans ces fruits dont, au contraire, elles tarissent la source pour
l'avenir : elles affectent la propriété; elles sont une partie mème
de cette propriété. De là it suit que si elles ont été commises
après rìnscription prise sur l'immeuble, quel que soit l'inter-
valle entre cette inscription et la sommation, le tiers détenteur
en doit l'indemnité. L'inscription, qui était une suite de la con-
stitution d'hypothèque, et qui en était le complément, a imprimé
cette même hypothèque sur le fonds substantiellement, tel qu'il
était au moment de l'inscription. Cette inscription, qui était con-
nue, a dig apprendre au tiers détenteur qu'il ne pouvait altérer
ou affaiblir la propriété au préjudice de celui qui s'était inscrit.

« Ce qui conduit mème à cette idée, ce sont les termes de la
loi : au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés. Or
it est bien évident que les dégradations ayant été commises pos-
térieurement à l'inscription, elles ne peuvent l'avoir été qu'au
préjudice du créancier. Cc n'est pas que celles qui ont été com-
mises entre l'acte constitutif de l'hypothèque et l'inscription
ne tournent également au préjudice du créancier; mais, à cet
égard, celui-ci a principalement un droit à exercer contre le ven-
deur, son débiteur. Le débiteur serait lui-m@me responsable des
détériorations quit aurait commises personnellement; it Pest
aussi, à l'égard du créanciér, de celles commises par le tiers dé-
tenteur. Le créancier peut, à raison de toutes ces détériorations,
former toute demande en dommages-intérêts auxquels elles don-
neraient lieu ; it pourrait mème demander le remboursement de
sa créance, attendu l'insuffisance de l'hypothèque qui serait con-
statée, ou bien un supplément d'hypothèque. Mais le tiers déten-
teur doit personnellement l'indemnité au créancier, lorsque les
dégradations sont commises après l'inscription, sauf son re-
cours, tel que de droit, contre son vendeur.

« On pourrait élever la question de savoir si cc qui vient
d'être dit pourrait ètre appliqué aux hypothèques légales des
femmes et des mineurs , qui sont affraríchies de l'inscription ,
par la raison qu'il pourrait ne pas y avoir eu d'inscription avant
les dégradations. Je pense qu'il y a lieu de porter la mème déci-
sion. La légalité avec affranchissement attribue les mêmes droits
aux hypothèques qui en sont l'objet, quoiqu'elles ne soient pas
inscrites, qu'aux hypothèques qui sont sujettes à cette formalité,
I orsqu'elle a été remplie. C'est au tiers détenteur à les prévoir

ou à les connaître. it ne tient qu'à lui de se procurer cette con-
naissance, d'après les formalités établies dans cette vue. Enfin,
sous notre législation , ainsi que je l'ai déjà dit , le tiers déten-
teur qui ne veut pas purger n'est point favorable. Sa position
n'est plus la mème que celle du tiers détenteur lorsque l'hypo-
thèque était occulte.

a On sent qu'il en est de mème (les créanciers privilégiés, les
priviléges devant être inscrits. Car, par rapport aux priviléges
affranchis de l'inscription, ils sont ordinairement trop peu con-
sidérables pour donner lieu à de sérieuses diil'icultés, relative-
ment à l'objet dont it s'agit. »

ERNST, art. 2175, quest. 2, demande si le tiers détenteur est
tenu des dégradations faites avant la demande? Il répond:

D'après les ternies de Particle, it faut dire que oui, puisqú it
n'y est pas distingué, et c'est aussi l'avis de Malleville et de Per-
sil, parce que, d'ailleurs, it peut eonnaìtre les hypothèques au
moyen des inscriptions qu'il peut consulter. Il y a donc mau-
vaise foi de sa part s'il dégrade 1'immeuble.

« Le professeur ''an lloogten est du mème avis lorsque les
hypothèques sont connues, mais it est de l'avis contraire lors-
qu'elles sont inconnues , par exemple , des hypothèques légales
non sujettes à inscription, et mime lorsqu'elles sont connues, si
le tiers détenteur a été de bonne foi, croyant qu'à raison de la
valeur du bien les créanciers n'en souffriraient jamais. Pothier
raisonne ainsi, a-t-il ajouté, et l'on peut s'appuyer sur la 1. 31,
§ 3, f., de petit. hared. D'ailleurs, Particle ne dit pas que tout
doit ètre absolument bonifié aux créanciers, mais qu'il y a lieu à
une action en indemnité, et celle-ci étant intentée, le juge arbitrera
suivant les circonstances, d'autant plus que le tiers était pro-
priétaire , et en cette qualité it pouvait faire de sa chose ce que
bon lui semblait.

(I) DAI.LOz, XXVI, 1, 5, 4.
(2) Saprà, n° 777.
(3) Add. Est-ce au cas de délaissement seulement que l'arti-

cle 2175 est applicable? Le détenteur répond-il des cas fortuits
après la sommation? — PFrts1L dit, ¡leg. hyp., art. 2175, n°2:
« Ce droit de réclamer une indemnité pour les dégradations ne
semble exister qu'en cas de délaissement de la part de l'acqué-
reur; toutefois, comme it y a les mêmes t aisons de décider alors
que l'acquéreur est exproprié, nous pensons qu'il faudrait appli-
quer le mème principe.

« II en serait autrement, si les dégradations n'avaient eu lieu
que postérieurement à la sommation de payer ou de délaisser,
encore qu'elles fussent arrivées par suite d'un cas fortuit; car
les créanciers ne doivent pas souffrir de la demeure du tiers
possesseur, et celui-ci doit répondre des dégradations, à moins
que l'immeuble n'en cút été également atteint entre les mains des
créanciers. » Op. conf. d 'O. LECLERCQ, t. `'II, p. 352.

BATTCR dit, no 489 : « On pourrait demander si le tiers
détenteur, ayant été mis en demeure de payer ou de délaisser,
serait tenu, postérieurement à la demande, des détériorations
arrivées par cas fortuit? 1Vous n'hésitons pas à décider la néga-
tive. »

ERNST, p. 276, doute fort du fondement de la solution de
PERstU : « On ne peut, dit-il, envisager le tiers détenteur
comme étant dans une vraie demeure, et lui en appliquer les
principes, avant l'expiration des trente jours accordés par l'ar-
ticle 2169. »
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fruits, d'après les articles 590 et 591 du code civil.
Les créanciers n'y ont droit que depuis la sommation,
comme on le verra dans Particle suivant. Pour le temps
antérieur, le tiers détenteur est libre d'en disposer;
car l'hypothèque ne doit pas l'empêcher de jouir des
fruits et de l'utilité de la chose (1).

Mais, en ce qui concerne les hautes futaies non
aménagées , Persil pense que le tiers détenteur (2) ne
peut y toucher au préjudice des créanciers inscrits.
Car ces hautes futaies font toute la valeur du sol. S'il
les abat, it en devient responsable. C'est une dégrada-
tion. On cite, à l'appui de cette opinion, le passage
suivant (le Basnage : « Et comme un créancier ou un
 acquéreur peut veiller pour la conservation de ses

hypothèques, et empêcher qu'elles ne soient affai-
« blies ou climinuées par la détérioration des biens
« qui lui sont hypothéqués, it futjugé, le 10 avril 1653,
« que celui qui avait acheté des bois de haute futaie

était tenu (le bailler caution aux créanciers hypo-
thécaires, du prix du bois qu'il faisait abattre, parce
que la valeur du fonds hypothéqué était diminuée

« par cette valeur, »
Cette opinion ne me parait pas cependant très-satis-

aisante, comme je l'ai dit suprà (3). Une futaie n'est
gas comme une maison , elle est destinée tôt ou tard à
tre coupée. au lieu qu'une maison est faite pour

rester debout. Si done le propriétaire fait couper la
rutaie, sans fraude, pour ses besoins, et à l'époque
favorable pour cela, je ne crois pas que ce soit là une
rfé!/rac/aliore. C'est l'usage légitime d'un droit. C'est
remplir la destination naturelle d'une futaie , et les
créanciers doivent s'imputer de s'ètre contentés d'un
gage si fragile.

S3Í 2° (ti).
p331 3 0 (5).
S34 4° (6). 834 5° (7).

(1) Add. DURA1' TO1r, n° 267, rappelle qu'il en était ainsi
dans l'ancien droit.

« La raison de différence, dit PA1aitturR, p. 299, c'est que les
dégradations ne se supposent pas et qu'elles présentent un cas
extraordinaire ; tandis que les fruits se reproduisant toujours
pour le tiers détenteur, it a fallu déterminer une époque pour
les lui enlever. n

(2) T. I, p. 249.
Add. COTEr.IE dit, no 217 : « On doit regarder comme des

détériorations les coupes de bois de futaie faites par le tiers
acquéreur, sans y être autorisé par un aménagement subsistant,
ou par un usage des précédents propriétaires ; de même la des-
truction des cheptels et la consommation d'avances immobili-
sées. »

(3) No 404. Voyez aussi mon commentaire sur le titre de la
Vente, n° 491.

(4) Add. Quels créanciers peuvent se plaindre des détério-
rations. — Jurisprudence. — Les créanciers chirographaires
du vendeur (ou hypothécaires non inscrits) ne peuvent, de leur
chef, exercer contre le tiers détenteur faction en indemnité à
raison des détériorations par lui commises sur les biens délais-
sés ; ce droit n'est accordé qu'aux créanciers hypothécaires in-
scrits ou privilégiés. Mais les créanciers chirographaires peuveút
intenter cette action comme exerçant les droits de leur débiteur,
aux termes de Particle 1166 du code civil. Toulouse , 30 mai
1833 (S.-V., XXXIV, 2, 528; D. P., XXXIV, 2, 5).

(.Ni) Add. Dans scs rapports avec son vendeur, qui doit ga-
rantie au tiers détenteur, fart. 1631 est applicable. — DURAN-

TON dit, n° 268 « Quant aux détériorations provenant du fail
ou de la négligence du tiers détenteur, c'est bien Particle 2175
qui est applicable entre lui et les créanciers hypothécaires ou
privilégiés; mais dans les rapports du détenteur avec son ven-
deur qui lui doit la garantie, c'est Particle 1631 qui régit la
cause. Or cet article porte que « lorsqù à l'époque de l'éviction,
« la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou considéra-
« blement détériorée , soit par la négligence do l'acheteur, soil
« par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pat
« moins tenu de restituer la totalité du prix. » On n'a aucur
égard à la négligence que l'acheteur a pu mettre à la conserva-
tion de l'immeuble, parce que le vendeur lui ayant transports
tous les droits qu'il avait sum' la chose, l'acheteur a pu la négli•
ger comme chose sienne, sans être blàmable envers lui : Is qu
rem quasi suam neylexit, nulli culpæ subjectus est. Au lieu qù:
l 'égard des créanciers hypothécaires, it n'était point propriétairi
absolu de l'immeuble, it ne l'était qu'à la charge de leurs droits
et it n'a pu le détériorer ou même simplement en négliger h
conservation à leur préjudice. C'est de ce principe que sont par•
tis les rédacteurs du code, et l'on a pu d'autant mieux le décidei
ainsi, qu'aujourd'hui les hypothèques sont généralement rendue:
publiques par les inscriptions, et sont, par conséquent, connue:
des acquéreurs des biens, tandis qu'anciennement elles étaien
généralement occultes. Si donc l acheteur est condamné enver;
les créanciers, par exemple, à trois mille francs d'indemnib

pour dégradations, le vendeur ne devra pas moins lui faire rai-
son de la totalité du prix de vente, encore que l'immeuble ait été
adjugé bien an-dessous de ce même prix, et lui faire raison, en
outre, de ces trois mille francs : autrement l'acheteur n'aurait
pas tout cc que lui accorde Particle í63l, puisqu'il s'en manque-
rait la somme par lui payée aux créanciers ; it ne rentrerait pas
dans son prix en entier, et it doit y rentrer d'après cet article.
Cette somme payée aux créanciers a d'ailleurs servi à libérer
d'autant le vendeur envers ceux-ci. Nais quand bien même les
dettes payées avec cette même somme n'auraient pas concerné le
vendeur, mais bien de précédents propriétaires, qui ne les
avaient point mises à sa°charge, la décision serait la mème, du
moins de droit commun, parce que tel serait l'effet de la garan-
tie due par le vendeur à l'acheteur d'après cet article 1631.
Op. conf. de DELvINc0URT, t. VIII in-80, p. 202. Voy. infra,
Tn0PLOnc, n° 838.

(6) Add. Pour pouvoir ëtre reçu á faire le délaissement, le
détenteur doit-il faire raison de suite des détériorations qui pro-
cèdent de son fait, et des fruits par lui perçus depuis la somma-
lion qui lui a été faite de payer ou de délaisser? — DURANTOY
dit, n° 261 : « L'article 2173 n'exige que le contours de deux
conditions pour que le détenteur poursuivi hypothécairement
puisse faire le délaissement : qu'il ne soit personnellement obligé
à la dette, et qu'il ait la capacité d'aliéner; tandis que Pigeau en
exigeait deux autres, savoir : 10 que le détenteur fasse raison des
détériorations de l'immeuble procédant de son fait ou de sa né-
gligence ; 2° qu'il fasse aussi raison des fruits de l'immeuble à
compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et si
les poursuites commencées avaient été abandonnées pendant
trois ans, des fruits à compter de la nouvelle sommation. Il est
bien vrai que, d'après les articles 2175 et 2176, le détenteur est
tenu do ces dégradations et de ces fruits, mais quant aux dégra-
dations, la loi se borne à dire qu'elles donnent lieu contre lui à
une action en indemnité, et elle ne fait pas du payement de cette
indemnité une condition de la faculté de délaisser pour éviter
l'expropriation forcée. Le détenteur est sans doute personnclle-
nient obligé à cet égard, mais ce n'est pas là la dette hypothé-
caire : c'est une autre dette. Nous en disons autant des fruits
d'ailleurs les créanciers, quant à ces objets, n'ont réellement pas
d'intérèt à faire vendre l'immeuble plutôt stir lui que sur un cu-
rateur; ils auront également l'action,personnelle contre lui pour
ces mêmes objets, et en faisant vendre sur lui l'immeuble, ce ne
serait également que par action personnelle dirigée contre lui
qu'ils s'en feraient faire raison.

(7) Add. Si le détenteur a profité des dégradations, l'arti-
cle 1632 reçoit-il son application sur ¡'action en garantie contre le
vendeur? — DURANTON dit, n° 269 : « Mais si l'acheteur a pro-
fité des dégradations dont it a fait raison aux créanciers, alors
s'applique aussi Particle 1632, qui veut que, si l'acheteur évincé
a tiré profit des dégradations par lui commises sur le fonds, le
vendeur ait le droit de retenir sur le prix qu'il doit restituer
une somme égale à ce profit.

« Dans l'espèce, cette retenue n'a pas lieu, it est vrai, sur le

TROPLONG. -- HYPOTHEQUE9, 2.	 19
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S35. Voyons ce qui concerne les améliorations
faites par le tiers détenteur.

D'abord la loi ne donne une indemnité au tiers dé-
tenteur que pour les améliorations qui proviennent de
son fait; car les améliorations naturelles, telles qu'al-
luvion, etc., tournent au profit du créancier hypothé-
caire, et ne donnent lieu à aucune répétition en faveur
du tiers détenteur (1).

S35 á° (e).
S36. Quant aux améliorations qui sont le fait

même du tiers détenteur , comme constructions ,
plantations, etc., it est certain qu'en droit, l'hypothè-
que les affecte; car nous avons vu, par l'article 213,
que l'hypothèque s'étend à toutes les améliorations
survenues à l'immeuble hypothéqué, et it n'importe
que ces améliorations soient faites par le débiteur ou
par un tiers détenteur. II ne faut pas hésiter à dire
que celles-là même qui proviennent du fait (lu tiers
détenteur sont saisies par l'hypothèque et suséeptibles
du droit de suite (s). Seulement l'équité a voulu que
le tiers détenteur flit indemnisé de ses dépenses jusqu'à
concurrence de l'augmentation de valeur que la chose
en a recue, quatenùs res prettosfor fuc!a esl O; car
les créanciers, qui le dépossèdent, ne doivent pas
s'enrichir à ses dépens.

Mais un point plus difficile est de savoir si le tiers
détenteur a le droit de rétention sur l'immeuble, et
s'il peut s'opposer à la saisie jusqu'à ce qu'il ait été
payé do la valeur de ces améliorations.

Si la question devait être jugée par les lois romaines,
elle ne serait pas longtemps douteuse. La loi .}9, § 2,
D., de pignorib. et hypoth., décide formellement que le
tiers détenteur assigné en action hypothécaire, qui a

fait des impenses sur l'immeuble, a droit de le retenir
jusqu'à ce qu'il ait été remboursé. J'ai cité ailleurs
d'autres lois qui décident la même chose (5). J'y ai
joint l'autorité de Voet et de Favre (6), qui ont écrit
sous l'influence du droit romain.

Mais Loyseau enseignait (7) que ces lois ne pou-
vaient se garder en France. En effet, dans le droit
romain, un créancier postérieur n'avait pas le droit
de vendre la chose, avant d'avoir payé le créancier qui
lui était préférable. Or celui qui avait bâti l'édifice (8)
étant le plus privilégié, it s'ensuivait que les créanciers
hypothécaires ne pouvaient faire vendre qu'après lui
avoir payé ses améliorations. Mais, en France. it n'en
était pas ainsi : tout créancier avait droit de saisie. Le
plus privilégié n'avait d'autre avantage que de se faire
colloquer préférablement. De là , Loyseau concluait
que le tiers détenteur privilégié pour ses impenses
n'avait pas le droit de rétention, qu'il pouvait être
contraint à délaisser, tnême avant que le prix de ses
impenses lui eùt été remboursé, sauf à lui, après que
l'héritage aurait été vendu, à se faire colloquer à l'ordre
par privilége. C'était aussi l'opinion de Pothier (9),
qui, après avoir cité Loyseau, s'étaye des mêmes
raisons que lui; mais Basnage pensait que le tiers
détenteur pouvait user du droit de rétention (10).
Je (lois (lire cependant que cet auteur ne discute pas
la question : d'ailleurs it manque tout à fait de cri-
tique; et, clans tout ce qui ne tient pas à la rou-
tine du barreau, son opinion ne peut être d'un grand
poids.

Sous le code civil, Tarrible a soutenu que le droit
de rétention peut être exercé par le tiers acquéreur (11),
et it se fonde stir la loi 29, § 2, D., de pignorib. Son

prix, qui doit être restitué en entier. mais l'acheteur n'a rien à
réclamer du vendeur pour ce qu'il a payé aux créanciers pour
les dégradations dont it a profité, et cela revient au même. Sans
doute la somme payée par Facheteur aux créanciers a libéré
d'autant le vendeur, mais it faut faire attention que l'immeuble
ayant été adjugé à un moindre prix à cause (les dégradations, ce
prix a éteint moins de dettes. Ainsi, c'était une futaie que Fache-
teur a coupée, et dont it a retiré 10,000 francs, qu'il a été obligé
de payer aux créanciers hypothécaires : le prix de vente était de
20,000 francs : cc sont ces 20,000 francs que le vendeur doit
rembourser à l'acheteur, qui est par là rendu indemne, sans
préjudice des frais et loyaux coûts du contrat, et des dommages-
intérêts pour l'augmentation de valeur, s'il y a lieu , conformé-
ment à l'article 1633. Les 10,000 francs que l'acheteur a payés
aux créanciers se compensent avec pareille somme qu'•il a retirée
de la vente de la coupe, et les articles 163l et 1632 reçoivent
parfaitement chacun leur application.

« Que si, dans l'espèce, l'acheteur n'avait profité des dégra-
dations que pour 5,000 francs seulement, et que néanmoins it
eùt été condamné envers les créanciers à leur en payer 10,000,
le vendeur devrait lui restituer 25,000 fr.; savoir : 20,000 fr.
montant du prix, et 5,000 fr. payés aux créanciers en sus de
ce dont l'acheteur a profité des dégradations. Lt le vendeur n'au-
rait pas à se plaindre, car it aurait reçu en réalité ces 25,000 fr.,
soit en prix de vente, soit en pavements faits à ses créanciers.
De cette manière les articles 1631, 1632 et 2175 reçoivent cha-
cun leur application : les deux premiers, entre 1'acheteur et le
vendeur; le dernier, entre les créanciers hypothécaires ou pri fvi-
légiés sur l'immeuble, et l'acheteur. Mais si Ic prix dE l'adjudi-
cation suffit à payer tous les créanciers in^crits sur l'immeuble,
cc dernier article cesse d'être applicable, quand bien même des
créanciers ordinaires du débiteur seraient intervenus sur la sai-
sie pour être payés sur le prix après les hypothécaires ou pri-
viléaiés ; car ils ne pourraient prétendre que les dégradations
ont eu lieu à leur préjudice, puisqu'au temps où elles oni été
commises l'immeuble n'était plus dans la main de leur débiteítr,
et qu'ils n'y avaient alors aucun droit, on le suppose. »

(1) LOY• sE.AU, liv. VI, ch. VIII, n° í. L. 29, í, D., depignor.
Add. Op. conf. de COTELLE, n° 219.
(2) Add. Quid du trésor? — COTELLE prévoit la difficulté,

no 219, où it dit : « On ne peut faire unevéritable question de Belle
de savoir si la découverte d'un trésor est dans les augmentations
qui font partie du délaissement, ou doivent y être comprises.

« J'ai observé, en traitant des accessoires que l'hypothèque
comprend, que le trésor, pour la portion qui en revient au pro-
priétaire du fonds, lui revient bien jure accessionis; mais que
c'est plutôt un gain de la personne qu'un accroissement du
fonds. L'hypothèque ne porte pas sur ce gain éventuel : c'est ce
que j'ai expliqué sur le titre de la Communauté en montrant le
vice de l'opinion contraire de Pothier, qui l'a assimilé à l'allu-
vion. Ce principe certain que le trésor ne fait pas partie du
fonds, mais est un gain du propriétaire, fait de même décider,
comme je l'ai expliqué au Contrat de vente, que l'acquéreur à
faculté de réméré n'est pas obligé de le remettre en rendant
l'héritage par l'exercice du réméré.

« I1 suit de là que si le trésor a été trouvé avant la sommation
de payer, it est acquis au tiers détenteur, comme tous les fruits,
puisque le délaissant ne doit la restitution que de ceux recueillis
depuis. Jusque-là it profite de tous les émoluments que la pro-
priété donne, même qu'attribue le titre do propriétaire, pourvu
que le fonds n'en soit diminué, ni altéré. Ainsi, lorsque le trésor
a été trouvé depuis la sommation, it n'est pas douteux qu'il doit
ètre compris dans le délaissement, de même que les fruits et
émoluments dont le tiers qui délaisse rend compte. Le trésor
est proprement dans les émoluments de la chose. »

(5) LOYSEAr, liv. VI, ch. VIII, no 2.
(4) Loi précitée, 2.
(^i) No 260.
(6) Code, déf. 19, liv. VIII, tit. VI.
(7) Liv. VI, chap. VIII, n o 8.
(8) Suprà, no 241.
(9) Orléans, t. XX, no 38.

(10) Chap. XVI, p. 88..
(11) Répert., vo Privilége.
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avis est suivi par Battur (1). Aucun de ces auteurs n'a
essayé de répondre à la raison péremptoire par laquelle
Loyseau prouve que la décision (le la loi romaine n'est
pas compatible avec un système hypothécaire diffé-
rent de celui adopté à Rome pour la vente des gages.
C'était cependant par là qu'il fallait commencer pour
invoquer cette loi. Mais it ne parait pas que, dans cette
discussion, Tarrible et Battur aient porté leur alten-
tion sur l'opinion de Loyseau et de Pothier, omission
inconcevable dans un auteur aussi exact et aussi
éclairé que Tarrible.

Je crois que Grenier a suivi la véritable route (2),
lorsqu'il a soutenu que l'opinion de Loyseau et de
Pothier devait prévaloir sous le code civil. Le texte de
l'article 2175 nie paratt prouver en effet qu'il a été
rédigé sous l'influence de ces deux grandes autorités.
Il ne parle pas de rétention ; it donne seulement un
droit de répétition. Cette expression répélftion est re-
marquahle; elle donne la juste idée du droit du tiers
détenteur. Il n'a qu'une créance, et pas un droit de
rétention, qui paralyserait l'exercice des actions hy-
pothécaires, et qui entraverait l'exécution de l'ar-
ticle 2169. Car it ne faut pas perdre de vue que l'hy-
pothèque frappe sur les améliorations comme sur la
chose mème, ainsi que nous l'avons (lit it n'y a qu'un

instant. 11 faut done que le droit de suite par hypo-
thèque y exerce son empire, et que les améliorations
se vendent avec le fonds. Et pourquoi d'ailleurs une
exception serait-elle accordée au tiers détenteur? Se-
rait-ce parce que ses améliorations le rendent préfé-
rable pour sa plus value à tous les créanciers hypothé-
caires ? Mais ce n'est pas un motif pour empêcher la
vente de la chose hypothéquée. C'est ce que j'ai prouvé
ci-dessus, n° 804, dans un cas analogue. Une hypo-
thèque n'empèche pas l'autre.

Tarrible insiste cependant en faveur du droit de
rétention, et dit que si ce remède n'est pas accordé au
tiers détenteur, it se verra frustré de ses sùretés; car
la créance que lui donne l'article 2171 n'est pas privi-
légiée. Le législateur ne s'en explique pas, et l'on ne
peut étendre ces priviléges. Pour que cette créance
pùt être privilégiée, it faudrait que le tiers détenteur
eùt pris les précautions indiquées par l'article 2103 du
code civil pour les architectes, et c'est ce que ne pen-
sera jamais à faire un propriétaire qui travaille sur sa
propre chose, et à part toute idée (l 'éviction et de répé-
tition.

Je renvoie à la réponse que Grenier a faite à ces rai-
sons de Tarrible (3). Je ne pourrais que copier cet
auteur. Je me bornerai à dire qu'il est évident que

(1) T. II, p. 60, 61, et t. Ill, n o 491.
(2) 3unge DALLOZ, Hyp., p. 35, no 2.
Add. Op. conf. de COTELLE, n° 218 ; de BALn.Enov DE

RuNviiLE, t. Il, p. 423; de PANNIER, p. 300.
(3) T. II, p. 85.
Add. Où GRENIER dit : « Cependant Tarrible, Répertoire

de jurisprudence, au mot Privilége de créance, sect. IV, § 5,
no 2, est d'avis, ainsi que Battur, t. 11, p. 60 et 6í, lequel se
réfère, au surplus, à ce que dit.-Tarrible, que le droit de rétention
doit être accordé au tiers détenteur, pour les objets dont it s'agit.
II se fonde sur la loi 29, ff. de pign. et hypoth. Mais dans l'espèce
de cette loi, une maison hypothéquée avait été incendiée. Le sol
en fut vendu ensuite, et l'acquéreur de ce sol avait fait reconstruire
la maison. On sent combien it était favorable. Dans cette cir-
Constance, le sol se détache, dans la pensée, de la maison qui a
été construite. Si, par la force de la loi, l'hypothèque imprimée
sur le sol suit tout ce qui en couvre la superficie, et qui a nature
d' immeuble, au moins est-il vrai que l'acquéreur dont it s'agis-
sait devait être regardé comme principal propriétaire de l'objet
suivi par l'exercice de l'hypothèque. Il ne restait au débiteur,
lors de la vente, que le sol qui formait une bien mince ressource
pour l'exercice de l'hypothèque : it a done pu paraitre juste que
l'acquéreur qui était dans une pareille position ne pût être dé-
possédé qu'à la charge d'un remboursement préalable. Ce n'est
pas tout : Leprètre, centurie 2e, chap. XCIII, rappelle toutes les
lois romaines qu'on peut rapporter à cette question, et on y
voit combien peu elles sont uniformes; elles se modifient suivant
une infinité de circonstances. On y voit la distinction à faire
des réparations absolument nécessaires pour la conservation de
l'objet, et des réparations simplement utiles. Elles prévoient'
encore le cas de la pauvreté du créancier qui exerce l'hypo-
thèque. Pour abréger, je renvoie a ce savant passage de l'auteur.
J 'indiquerai néanmoins une loi importante û ce sujet, qui s'ap-
plique à plusieurs autres cas de cette nature, et notamment au
gage mobilier, que l'on peut comparer, sous ce rapport, au gage
hypothécaire. Je veux parler de la loi 25, ff. do pignorai. act.
Cette loi défendait au créancier qui avait reçu un objet en gage
d'y faire des réparations telles que le détenteur n'eût ensuite pu
les payer et retirer le gage. Ita ncc taler eficere rem pignoratam
ut gravis sit debitori ad recuperandum. Putcc sa (turn grandeur
pignori datum ab homine qui vix lucre posset, ncdùm excolere
to accepturn pignori cxcoluisti sic, ut magni pretii faceres.

e Tarrible se fonde encore sur l'article 9 du titre XXVII de
l'ordonnance de 1669, qui voulait que celui qui avait été con-
damné à délaisser la possession d'un héritage, en lui rembour-
sant quelques sommes, espèces, impenses ou améliorations, ne

pût être contraint de quitter l'héritage 2u'après avoir été rem-
boursé.

u Mais je pense que l'auteur a mal saisi l'application de cette
loi. Il s'agissait, dans cet article, uniquement du cas de la récla-
mation de celui qui se trouvait être propriétaire de l'immeuble
contre celui qui ne l'était pas. Or la différence d'espèce est sen-
sible. On ne peut comparer ce cas à celui de l'exercice d'une
hypothèque contre un tiers détenteur, surtout sous notre législa-
tion actuelle, et d'après ce que j'ai déjà dit sur le peu de faveur
qu'il mérite. Le propriétaire qui obtient la revendication d'un
immeuble qui doit lui rester définitivement ne peut avoir aucune
raison plausible pour réclamer le droit de se mettre en posses-
sion, sans faire un remboursement qui devient une condition du
recouvrement de la possession qui doit se réunir à la propriété.
Il faut done rentrer dans les principes de notre législation, qui
concernent particulièrement le cas dont it s'agit.

u Tarrible dit que si ce droit de rétention n'existe pas en fa-
veur du tiers détenteur, it perdra les impenses et améliorations
qu'il aura faites, parce qu'il ne pourra les réclamer à titre de
privilége sur le prix de la vente qui doit se faire après. Mais ce
raisonnement ne parait pas parfaitement exact. Le tiers déten-
teur peut être considéré comme le vrai propriétaire des ouvrages
ou améliorations qu'il a faits. Ce sont les expressions mêmes de
l'auteur, qui, à la vérité, en tire des conséquences différentes.
Mais , par cela seul que la loi assure cette répétition au tiers
détenteur, elle n'a pu la lui assurer qu'au même titre de privilége
accordé aux architectes, macons, etc. Ubi eadem ratio, ibi idem
jus. Il y a seulement cette différence entre ces derniers et le
tiers détenteur, que les architectes et maçons doivent avoir pris,
pour l'exercice de leur privilége, les précautions que la loi leur
impose; au lieu qu'il n'en est pas de même du tiers détenteur,
parce que ses constructions et améliorations sont un fait maté-
riel qui lui est personnel et qui les lui assure.

tt Il ne faut pas toujours des architectes et maçons pour cer-
taines améliorations, telles, par exemple, que des plantations,
des transports de terrain, etc. D'ailleurs, un tiers détenteur doit
avoir la prudence de faire dresser des procès-verbaux de l'état
des lieux avant qu'il entreprenne les réparations ou construc-
tions ; it doit faire faire des devis estimatifs et retirer des quit-
tances des ouvriers. Dans cette position, peut-on se refuser à le
placer dans la catégorie des ouvriers, tels qu'architectes et
maçons? Il n'a pas à la vérité d'inscription : mais sur qui pour-
raiE-il en prendre d'après sa position? Le privilége parait incon-
testable, même dans notre législation, au moins par la force des
analogies. S'il ne devait pas avoir un privilége, la principale
conséquence qui en résulterait serait qu'il ne devrait pas avoir

I9"
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notre article, en donnant au tiers détenteur une répé-
tition pour sa plus value au moment où la chose va
être vendue et le prix distribué, a été rédigé dans des
idées de préférence sur ce prix, qui sont d'accord
avec le système de Loyseau et (le Pothier. Cette prél'é-
rence est inhérente à la plus value; elle n'a pas besoin
d'être justifiée par des moyens auxiliaires, tels que

ceux qu'on exige à l'égard des architectes pour préve-
nir les Fraudes (1).

Cette opinion se corrobore d'un arrêt de la cour de
Turin du 50 mai 1810, et d'un arrêt de la cour de
cassation du 29 juillet 1819, confirmatif d'un arrêt de
la cour de Pau, qui avait repoussé le système (le Tar-
rible (2).

le droit do rétention, et qu'il devrait être réduit à uue simple ac-
lion en répétition. Le privilége ne devant pas exister par voie de
répétition, on ne verrait pas de raison pour qu'il en cxistàt un par
voie de rétention. Cette rétention serait sans contredit le privilége
le plus efficace, le plus énergique qu'on pûû lui accorder : et pour-
quoi l'aurait-il, dès que la loi est muette à cet égard, comme sur
le privilége, respectivement à la répétition ? Mais l'opinion qui
tend à accorder le privilége sans rétention parait la plus juste.

« Pothier, qui traite la question, Introduction au titre XX do
la Coutume d'Orléans, n o 38, dit que, dans notre droit, nous
avons bien admis le privilége du détenteur sur l'héritage, pour
ses impenses nécessaires et utiles, ce privilége étant fondé sur
I'équité naturelle ; mais nous n'avons pas également adin s le
droit que la loi 29 , 2 , IT. de pign. et áypoth., lui donne (le
retenir l'héritage jusqu'à cc qu'il en soit remboursé. ll en expli-
que les raisons prises dans la différence d'entre les principes du
droit romain et ceux du droit français stir l'exercice des hypo-
thèques, et it ajoute : « C'est pourquoi Loyseau enseigne que le
« détenteur peut être contraint û délaisser l'hérilage avant que
« le prix de ses impenses lui ait été remboursé; sauf à lui, après
« que l'héritage aura été vendu, à se faire colloquer à l'ordre par
« privilége, etc. v Dumont, professeur en droit à Bourges, dans
ses Observations sur l'édit dc 1771, p. 235, disait que, pour les
impenses , l'acquéreur devait étre renvoyé à l'ordre ct distribu-
tion du prix de vente qui sera faite sur son délaissemc,it. Il est
impossible de voir dans la rédaction de l'article 2175 une déro-
gation à l'ancienne jurisprudence, en comparant surtout celte
rédaction aux expressions dont le législateur s'est servi, lorsqu'il
a voulu assurer tin remboursement effectif et préalable.

« Cependant Pothier pense que, « comme it ne serait pas juste
« que le détenteur perdit ses impenses, si les frais du décret
« absorbaient le prix, ce détenteur peut au moins, en certains
« cas, exiger qu'avant que d'ètre obligé à délaisser, le créancier
« lui donne caution que l'héritage sera vendu à si haut prix qu'il
« puisse étre payé desdites impenses, sans encourir aucuns frais,
« et que, pour cet effet, it peut, dès avant le délaissement, de-
« mander l'estimation desdites impenses par experts. » L'auteur
ajoute que cela doit être ordonné lorsque le prix de l'héri-
tage, les impenses déduites, est de peu de valeur, et que les
impenses sont des impenses nécessaires.

Enfin, le méme auteur dit que le détenteur doit être rem-
boursé par privilége sur le prix de l'héritage, non-seulement de
ses impenses, mais clu'on doit aussi lui faire raison des intérêts
de leur montant, depuis qu'il a cessé de jouir de l'héritage. »

DURANTON dénie aussi le droit (le rétention it ajoute,
no 272: « Mais it doit être payé par forme de distraction sur le
prix de l'adjudication, et par conséquent venir en première
ligue ; autrement son droit serait presque toujours illusoire,
puisque c'est ordinairement lorsque les charges hypothécaires
surpassent la valeur de l'immeuble que l'acquéreur qui n'a point
encore payé son prix en fait le délaissement ou en subit l'expro-

priation ; or si on ne le colloquait pas le premier, it faudrait le
mettre le dernier, puisque tout autre rang qu'on lui assignerait
le serait arbitrairement. D'ailleurs, les créanciers n'ont point à
se plaindre, car it ne leur enlèvera rien de ce qu'ils auraient eu
sans les impenses. En un mot, ce n'est point par voie de privi-
lége proprement dit, mais par voie de distraction stir le prix,
qu'il est payé. »

PI:Rstl., Rég. hyp., article 2175, no 6, qualifie de véritable
privilége ce droit de distraction. Op. conf. d'O. LECLERCQ,
t. VII, p. 353 ; (le DE r.VINcounT, t. VIII in-8°, p. 203.

PALLEItOY DE RIVVtLLE dit, t. Il, p. 423 : u C'est plus
qu'un privilége, ear it reprend ce qui lui appartient et ce qui
n'a pas été hypothéqué aux créanciers. «

PANNIER dit, p. 300: « Tisandier, p. 212, pense qu'il aurait

un privilégc sur le prix. Nous partageons celte opinion , parce
qu'elle concilie tous Its intérèts et qu'elle est en harmonie avec
les principes sur les priviléges, puisque le tiers détenteur est un
véritable vendeur pour tine portion du fonds correspondante à
la plus value.

Les annotateurs de ZACHARI.E refusent et le privilége et le
droit de rétention : ils ajoutent , 287 : « Mais nous croyons
Pa!, contre que le tiers détenteur jouit, vis-à-vis des créanciers
personnellement, d'une action de in rem verso qu'il peut exercer
dins l'ordre , par voie (le distraction de la partie du prix cor-
respondanle à la mieux value de l'immeuble. Nous croyons même
qu'il pourrait demander l'insertion au cahier des charges d'une
clause qui imposerait à l'adjudicataire ('obligation de lui payer
directement le montant (le la mieux value de l'immeuble, et que
dans ce cas it jouirait tout à la fois du droit de rétention et de la
faculté de pout•suivre la folle alchère. »

Jurisprudence. — L'obligation imposée par l'art. 2103, no t,
au constructeur qui veut acquérir privilége, de faire précéder
ses travaux d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, ne
s'applique pas au tiers détenteur qui fait des améliorations sur
l'immeuble qu'il possède. Cass., 28 novembre 1838 (S.-V.,
XXXVIII, 1, 951; D. P., XXXIX, 1, 130).

(I) Add. Op. cont. de DELEuRIE, no 13089, et des anno-
taleurs de Z.%CIIARI:E, § 287.

Au contraire, l'opinion de TAnitIBLE était suivie par les
professeurs VAN HOOGTEN et EIINST, quest. 4, p. 275.

Voici sur ce point l'opinion de DALLOZ , no 3 : « En refu-
sant au tiers possesseur le droit de rétention , Grenier lui
accorde un privilége sur le prix de l'adjudication, pour raison
tie la plus value résultant de ses impenses , et cela en I'assimi-
tant à l'architecte, à qui ce privilége est attribué par l'art. 2103,
no 4. Persil dit aussi « qu'ayant le droit de distraire du prix de
« l'immeuble la valeur (les réparations, l'acquéreur aurait sur
(C 	 prix un véritable privilége. » Tarrible et Battur ont établi
tine doctrine contraire, en se fondant sur le principe que tous
les priviléges sont de droit étroit, et qu'il ne saurait en être établi
aucun par analogie; et c'est même de la qu'ils sont partis pour
accorder au tiers acquéreur le droit de rétention ; car sans ce
droit de rétention, disent-ils, it perdrait les impenses et amé-
liorations qu'il aurait faites, ne pouvant les réclamer à titre de
privilége. Il est facile d'éviter cette difliculté, en faisant atten-
tion que les créanciers hypothécaires ne pouvant avoir aucun
droit stir la plus value que l'immeuble a reçue, la portion de
prix correspondant à cette plus value doit appartenir au tiers
détenteur, non pas à litre de privilége, mais à titre de prélève-
ment ou de distraction, comme le disent Persil et Delvincourt,
ou encore parce que le tiers détenteur doit être considéré, suivant
les expressions de Tarrible, comme le vrai propriétaire des ou-
vrages ou améliorations qu'il a faits. »

COTELLI:, n° 218, refuse aussi le privilége mais it ajoute
« Cependant rien ne dit qu'il ne puisse pas exercer le privilége
sur la plus value : it semble qu'en l'assimilant, à cet égard, aux
architectes et entrepreneurs, s'il avait fait faire, avant de se
livrer aux dépenses de réparations et reconstructions, la visite
des lieux et le devis desdites réparations, et qu'il eût ensuite fait
faire le procès-verbal de réception et pris une inscription , le
tout tel qu'il est presc ►'it par l'article 2103, on ne pourrait lui
refuser la collocation, par .privilége, sur le montant de ladite
plus value. »

(2) DAu Oz, Hyp., p. 355, 55&
Add. Sur le droit de rétention, vo yez suprà, nO ' 255 20,

260 et 264 2°.
Dans le sens de TARRIBLE, argument de Douai, 18 mars 1840.
Jurisprudence. — Une communauté religieuse qui est dépos-

sédée par une ordonnance royale, au profit d'une ville, d'un
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Du reste, s'il y avait lieu de craindre que les frais
de l'expropriation absorbassent le prix, et que le dé-
tenteur perdit ses impenses, je pense, d'après Polhier
et ce que j'ai dit suprà, n° 8O, que ce détenteur
pourrait exiger que le créancier poursuivant lui don-
nâ t caution (i) que l'immeuble serait porté à si haut
prix que le délaissant y trouverait le prix de ses
intpenses.

837. Les répétitions du tiers détenteur pour im-
penses et améliorations ne peuvent porter que sur la
plus value. C'est ce que disait la loi 29, § 2, D., de pi-
gnorib. « Non aliter cogendos creditoribus ædifcium
« restituere, quàm sum plus in extractione erogatos,
« qualenùs preliosior res facia est, restituerent.

Loyseau (2) donne une définition aussi exacte que
précieuse de ces mots impenses et améliorations. Je
crois utile de la reproduire dans un commentaire des-
tiné à faire sentir la force et l'étendue de chaque
expression.

Les impenses sont les sommes qui ont été dépensées
à améliorer l'héritage. Les améliorations sont ce qu'il
vaut de plus à raison des sommes qui y ont été em-
ployées. II arrive presque toujours que l'impense est

plus forte que la plus value ou l'amélioration qui en ré-
sulte. Cependant it arrive quelquefois aussi que l'amé-
lioration, ou plus value, est plus forte que la somme
employ ée à la produire (3). Je dépense 50,000 francs
dans rna maison qui valait 100,000 francs : voilà
l'impense. Mais ce n'est pas à dire pour cela que ma
maison vaudra 150,000 francs. Le plus souvent l'amé-
lioration, c'est-à-dire le produit de l'impense, ne s'élè-
vera qu'à une plus value moindre que la somme dé-
pensée. Ainsi ma maison, ainsi réparée, pourra ne
valoir que 120,000 francs. Il est cependant possible
que, si la dépense a été faite à propos, en temps op-
portun, je la vende 200,000 francs, et qu'une im-
pense de 50,000 francs me produise une plus value
de 100,004 francs.

83$. Ceci posé, on demande si le tiers détenteur
devra répéter I'impense ou l'amélioration.

Si l'impense excède l'amélioration, it aura plus
d'intérêt à répéter l'impense; si l'amélioration excède
l'impense, it aura plus d'intérêt à réclamer ¡'amélio-
ration, c'est-.à-dire la plus-value.

Faisons bien attention d'abord qu'il ne s'agit pas du
recours à exercer par le tiers détenteur contre son

immeuble dont la possession lui avait été concédée pár une autre
ordonnance royale, a le droit de retenir cet immeuble jusqu'à ce
qu'elle ait été indemnisée par la ville de toutes les impenses né-
cessaires ou utiles qu'elle y a faites. Rennes, 8 février 1841
(S.-V., XLI, 2, 453).

A l'appui de l'opinion suivie par TROPLOnG, DAI.r.Oz avait
dit, Ilyp., chap. ll, sect. VI, art. 3, g 2, n° 2 : « En accordant
le droit de rétention au tiers détenteur, on oblige le créancier
hypothécaire à avancer de ses deniers la somme que le premier
réclame pour ses impenses et améliorations. Mais s'il n'a pas
l'argent nécessaire pour faire cette avance, on le met dans l'im-
possibilité de faire valoir son droit hypothécaire. De plus, en
exigeant de lui cette avance, on va directement contre l'objet de
l'hypothèque, puisqu'on lui rend onéreuse une stipulation qu'il
n'a faite que dans la vue d'assurer et de faciliter davantage son
remboursement. Quel motif d'ailleurs a-t-on de préférer l'intérét
du tiers détenteur à celui du créancier hypothécaire ? Ce devrait
étre tout le contraire, car le premier avait des droits acquis avant
le second. On veut par ce droit de rétention rendre certain le
payement des impenses qui ont amélioré l'immeuble : très-bien;
mais si le créancier hypothécaire paye le vendeur, it faudra à
son tour qu'il soit remboursé par l'adjudicataire; si le payement
est assuré, quel dommage éprouvera le tiers détenteur à attendre
jusqu'à l'adjudication? S'il y a quelque risque à courir, pourquoi
devrait-il plutôt retomber sur le créancier hypothécaire que sur
le tiers détenteur? Et remarquez toute la différence qui existe
entre le cas de l'article 2175 et ceux des articles 867, 1673 et
1749 précités. Contre qui le droit de rétention est-il accordé par
ces articles? Contre ceux-là mèmes qui sont débiteurs des im-
penses. Pie peut-on pas dès lors leur dire avec justice : Vous
voulez la possession de l'immeuble; commencez done par acquit-
ter Votre (lette? »

Jurisprudeflue. — L'acquéreur qui s'est obligé par son contrat
à payer les créanciers des propriétaires précédents et à effectuer
certains travaux nécessaires pour que la chose achetée puisse
remplir sa destination, n'a, dans le cas où la revente de l'im-
meuble est poursuivie par les créanciers hypothécaires, aucun
privilége sur le prix à raison de la plus value résultant de ces
travaux. Rej., 8 juillet 1840 (S.-V., XL, 1,995; D. P., XL, 1,
308).

(i) DALI.OZ est d'avis contraire. Hyp., p. 353, n° 4.
Add. Il dit à l'endroit cité : « Cette décision ne nous parait

pas devoir être admise aujourd'hui que nous nous molitrons
beaucoup plus scrupuleux de ne pas ajouter arbitrairement aux
dispositions de la loi. De quel texte, en effet, ferait-on dériver
I obligation imposée au créancier hypothécaire de darner caution
au tiers détenteur pour le cas dont it s'agit? Il y a plus :.l'équité
de cette décision pourrait très-bien étre contestée. On voudrait

faire garantir par le créancier hypothécaire le payement des
améliorations que le tiers détenteur a faites àl'immeuble, par la
raison sans doute qu'en provoquant la vente forcée d'un fonds
dont la valeur serait à peine suffisante pour couvrir les frais
d'expropriation, it nuirait au tiers détenteur, sans aucun intérêt
pour lui-mème ; mais comment le créancier hypothécaire pourra-
t-il apprécier au juste la vraie valeur de l'immeuble, et le plus ou
moins de frais auxquels la mise aux enchères donnera lieu ? et
comment pourra-t-on le rendre responsable de ce que, par des
circonstances accidentelles , le prix d'adjudication ne se serait
pas élevé aussi haut qú it l'espérait? En poursuivant la vente de
son gage, quel qu'il soit, it use du droit qui lui appartient ; c é-
lait au tiers acquéreur à prendre ses précautions, et à aller au-
devant des résultats de l'hypothèque, en remplissant les forma-
lités prescrites pour la purge des immeubles.

La conséquence à tirer de tout ce que nous venons de dire,
c'est que le droit de répétition, que l'article 2175 accorde au tiers
détenteur pour les impenses quit a faites à l'héritage, ne crée
aucune exception à son profit, mais une simple créance. »

Après avoir rappelé l'arrét de cassation du 29 juillet 1819,
GuEi' IER dit, n° 537: « Néanmoins cet arrêt ne laisse pas de
supposer que le tiers détenteur ne peut pas demander le rem-
boursement préalable des impenses avant la dépossession, puis-
que cette demande avait été faite devant le tribunal de première
instance, qui l'avait rejetée, et que son jugement avait été con-
firmé.

« Au surplus, lá question ayant paru embarrassante aux ju-
risconsultes et même aux tribunaux, le législateur pourrait avi-
ser s'il ne serait pas à propos de mettre un terme aux difficultés,
ce qui pourrait se faire par une légère addition à fart. 2175. »

(2) Liv. VI, ch. VIII, no 15. Suprà, n° 551.
(3) Add. Op. conf. de BATTUR, n° 490 ; de DALLOZ, no 8.
« ll faut entendre par plus value, dit 'BALLEROY DE Rrs-

VILLE, t. ll, p. 422, celle qui résulte directement des augmen-
tations et non pas celle qui, ayant son principe dans des circon-
stances, deviendrait plus forte que les dépenses par la situation
du local ou les avantagesl de convenance qu'il présenterait pour
quelqu'un. »

Jurisprudence. — La plus value à laquelle le tiers détenteur a
droit à raison des améliorations par lui faites surl'immeuble dont
it est évincé par suite de saisie à la requéte des créanciers in-
scrits, doit ou peut se- composer de la différence entre ce que
l'immeuble vaudrait au jour de ¿'adjudication ou éviction, si les
améliorations n'avaient pas été faites, et la somme qú it a pro-
duite avec ces améliorations : on ne doit point (au moins néces-
sairement) avoir égard à la valeur de l'immeuble, à l'époque oil
les travaux ont été faits. Rej., 28 novembre 1838 (S.-V.,
XXXVIII, 1,91; D. P., XXXIX, 1, 130).
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vendeur. Ce recours est réglé par des principes spé-
ciaux que j'ai exposés dans mon «ommentaire sur le
titre de la Vente (1). 11 repose sur une responsabilité
sévère, sur l'obligation contractée par le vendeur d'in

-demniser l'acheteurde tout dommage (2). (Articles 1650
et 1634 du code civil.)

Mais le recours dont nous nous occupons ici a lieu
contre des créanciers hypothécaires, et les règles sont
différentes.

Je pense avec Loyseau qu'il faut suivre la décision
des lois romaines (3). Or, voici ce qu'elles portent. Si
l'impense est plus forte que l'amélioration qui en ré-
sulte, le tiers détenteur ne pourra prétendre que
l'amélioration ou plus value. La loi 29, § 2, D., de
pignor. et hypolhec., dit : Recepturum sumptus qua-
tcnùs res pretiosior jacta est. Au contraire, si l'amé-
lioration est plus forte que l'impense, il doit suffire au
tiers détenteur de recevoir son déboursé. u Reddet
« dominus impensam, ut fundum recipiat, usque eo

duntaxat quo pretiosior factus est; et si plùs pretii
accessit, solùm quod impensunt est. » (L. in fundo,

D., de rei vindicat. (4).)
Le texte de notre article n'est pas contraire à ces

règles d'équité. Il dit à la vérité que le tiers détenteur
ne pourra répéter ses impenses et améliorations que
jusqu'à concurrence de la plus value résultant de
l'amélioration; d'où l'on pourrait conclure que la
plus value est dans tous les cas le taux invariable de
l'indemnité à laquelle il peut prétendre; mais ce serait
une erreur à notre avis. La loi fixe ici un maximum.
Elle décide qu'en aucun cas le tiers détenteur ne
pourra prétendre à plus qu'à la plus value. Ainsi, s'il
a fait 50,000 francs d'impenses, et que la plus value
produite ne soit que de 25,000 francs, il ne pourra
répéter que 25.000 francs. Mais remarquons bien
qu'il ne dit pas qu'il ne recevra pas moins que la plus
value, et il ne s'oppose pas à ce qu'on fixe un mini-
mum plus d'accord avec l'équité et la justice, lorsque
la plus value est exorbitante comparativement à la
somme dépensée. De quoi pourrait se plaindre le tiers
détenteur, puisqu'on lui paye ses déboursés (5)?

S3S 2^. ici se présentent plusieurs difficultés.
La première consiste à savoir si la règle posée par
notre article s'applique aux impenses nécessaires, et si

elle ne doit pas être restreinte aux seules impenses
utiles. La seconde, qui est une conséquence de la pre-
mière, consiste à savoir si, lorsque l'impense est né-
cessaire, et qu'elle n'a pas produit de plus value, on
peut néanmoins la répéter.

Par arrêt du Il novembre 1824 (6), la cour de
cassation a décidé que l'article 2175 ne s'applique
qu'aux impenses d'amélioration, mais qu'il ne con-
cerne pas les impenses nécessaires, de telle sorte que,
lorsque le tiers détenteur a fait des dépenses pour
empêcher la ruine de la chose, il doit être remboursé
de la totalité de ses déboursés, sans égard à la plus
value. Dans l'espèce, l'impense excédait la plus value;
comme il s'agissait d'impenses nécessaires, la cour de
cassation pensa que le tiers détenteur pouvait les
répéter en entier, par préférence aux créanciers hypo-
thécaires.

Cette décision peut s'autoriser d'un passage de
Pothier, qui est ainsi	 çconu

« Suivant la loi 29, § 0, Dig., de pign. et hypoth., le
« détenteur d'un héritage assigné en action hypothé-

caire qui a fait des impenses nécessaires ou utiles
« a droit de les retenir jusqu'à ce qu'il ait été rem-
« boursé, savoir, à l'égard des nécessaires, de ce
« qu'elles ont coûté ou du coûter; et à l'égard des
« utiles,' (le la somme dont l'héritage s'en trouve
« actuellement plus précieux, ce qui est fondé sur ce
t que le créancier ne doit pas profiter aux dépens de
« ce détenteur des dépenses qu'il a faites pour lui
u conserver Ou améliorer son gage; suivant cette
u règle : Nemfnenc œquu^n est cum alterius detri-
« mento locupletari (7). »

Il faut convenir néanmoins que cette décision de
Pothier, tout en a yant l'apparence de s'appuyer sur les
lois romaines, confond des choses qu'elles distinguent
soigneusement, et que d'un autre côté la cour de cas-
sation a adopté le parti qui s'éloigne le plus de notre
article.

Pour approfondir cette difficulté, rappelons d'abord
la distinction des impenses en nécessaires, utiles et
volupluaires (8).

Les impenses nécessaires sont celles qui ont pour
objet la conservation de la chose et qui l'empêchent
de périr. « 1mpensae necessariæ sunt quae si factæ non

(t) Nos 508, 509, 510.
(2) Add. Voy. suprà, It0s 834 2o, 834 30; BATTER, nO á95.
DURANTON dit, no 274 R Quant aux dépenses purement

voluptuaires ou d'agrément, dont les créanciers ne font point
raison à l'acquéreur, le vendeur, sur l'action en garantie, de-
vrait lui en tenir compte, si les dettes le concernaient person-
nellement, et si l'acheteur n'avait point été chargé, par le con-
trat, de les payer avec son prix ; car si le vendeur lui-même les
eût payées, ainsi qu'il le devait, l'acheteur n'aurait pas éprouvé
l'éviction ; en sorte qu'il est vrai de dire que c'est par son fait
qu'elle a eu lieu. Or, d'après l'article 1635, lorsque le vendeur
a vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il est obligé de rem-
bourser à l'acheteur toutes les dépenses, même voluptuaires ou
d'agrément, que celui-ci a faites au fonds, et l'on peut très-bien
assimiler le vendeur qui ne paye pas ses dettes, et qui par là
donne lieu à l'éviction, au vendeur qui vend sciemment le fonds
d'autrui; dans l'un comme dans l'autre cas, c'est toujours un fait.
illicite de la part du vendeur qui cause la dépossession de l'a-
cheteur.

« Et nous déciderions la même chose s'il s'agissait d'hypo-
thèques créées par de précédents propriétaires dont le vendeur
aurait eu connaissance au temps de la vente, et qu'il aurait dis-
simulées à l'acheteur; ce qui a pu surtout avoir facilement lieu
dans le cas d'une hypothèque légale d'une femme sur les biens
de son mari, ou d'un mineur on d'un interdit sur ceux de son
tuteur. C'est pour l'acquéreur évincé par suite de cette hypothè-

que comme s'il avait été évincé par suite d'un droit de propriété
appartenant à un tiers et dont le vendeur lui aurait dissimulé
l'existence ; le résultat étant absolument le même pour lui, et la
mauvaise foi du vendeur étant la même dans les deux cas, l'ar-
ticle 1635 précité est applicable à l'un comme à l'autre, du moins
suivant notre opinion. »

(5) LOYSLAU, loc. cit., et HUBERUs, de rei vied., no 10,
p. 771.

(4) Voy. aussi les lois 2, Pater, D., dc rege Rhodid, et si
fundum, D., dc rei vindicat.

Add. Op. conf. de DALr.Oz, n° 8; de PERSIL, Rég. hyp.,
art. 2175, n° 4; de PANN[En, p. 500; de CARRIER, p. 278.

Jurisprudence. — Lorsque les impenses faites par le tiers dé-
tenteur sont moins élevées que la plus value, la restitution à lui
faire doit être restreinte au montant même de ces impenses; il
ne peut prétendre au remboursement du montant de la plus va-
lue elle-même. Grenoble, 31 décembre 1841 (S.-v., XLII, 2,
256; D. P., XLII, 2, 186).

(ii) Mais son vendeur devra lui payer l'amélioration entière.
( Voy. mon Commentaire sur la Vente, n° 510.)

(6) DALLOZ, Hyp., p. 60. Suprà, no 243.
(7) Orléans, t. XX, no 38.
(8) Sur les impenses en général, voyez Tnt.4QUEAu, de rei

vend., ÿ 32, glose 1, n° 52; CUJAS, Obs., lib. X, cap. X;
LOUE T, lettre E, cap. X; LEPRI?TRE, centurie II, ch. XCI11.
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« sunt, res peritura aut deterior futura sit (1)... «
« Veluti aggeres tacere, ilumina avertere, ædificia
« vetera fulcire, idemque reficere, arbores in locum
« mortuorum reponere (2).

Les impenses utiles sont celles qui n'ont pas seule
-ment pour résultat de conserver la chose, mais encore

de l'améliorer. « Utiles impensas Fulcinius ait quœ
meliorem dotem faciunt, non deterioreni esse si-

« punt.» (L. 79, 91, I)1g., (le verb. signlf,)
Enfin les impenses voluptuaires sont celles qui ont

pour but l'embellissement de la chose.	 Quas ad
« voluptalem facit, et qua facies exornant. » (L. 7,
Dig., de impensis in res dot.; et 77, 9 2. de verb.
sigui f )

Outre ces impenses, il y a des impenses d'entretien
ordinaire, telles que labour, curage de fossés, travaux
de jardins, et autres petites accommodations (3), qui
sont réputées avoir été faites fructuunr causâ (4).

Ceci posé, tâchons de ne pas perdre de vue le point
de notre question. Elle ne consiste pas à savoir si,
pour ses dépenses nécessaires, le tiers détenteur a une
action contre son vendeur en cas d'éviction ; car l'affir-
mative ne fait pas de doute (5). Mais ce que nous
recherchons, c'est de savoir si les irnpenses nécessaires,
faites par le tiers détenteur, doivent être répétées
contre les créanciers hypothécaires en entier, ou seu-
lement in quanlùm res pretiosior facta est, de telle
sorte que, s'il n'y a pas eu d'amélioration, il n'y a rien
à répéter par privilége contre les créanciers hypothé-
caires.

Une chose bien digne de remarque, c'est que, dans
les cieux seules dispositions du code qui aient trait à
cette question, la loi n'accorde de préférence et de
privilége entre créanciers que jusqu'à concurrence de
la plus value (6) (articles 2103 et 2175). Or, de quoi
s'agit-il ici? Ne le perdons pas de vue ! Il s'agit d'une
répétition privilégiée contre des créanciers nantis
d'une garantie hypothécaire. Il faut donc un texte de
loi bien clair et bien précis pour constituer ce privi

-lége. C'est ce texte de loi que je cherche en vain et
que la cour de cassation n'a pas trouvé.

Notre article parle des impenses faites sur la chose
possédée par le tiers détenteur, et ce mot comprend à
coup sûr les trois sortes d'impenses dont nous avons
parlé ci-dessus. Eh bien ! que dit-il de ces impenses ?
Qu'on ne peut les répéter que jusqu'à concurrence de
la plus-value résultant de l'amélioration. Il n 'y a
donc de privilége que pour la plus-value. Le reste
tombe dans la classe des créances ordinaires qui ne
peuvent être opposées aux créanciers hypothécaires.

Je parlais tout à l'heure des lois romaines, et je disais
que Pothier ne me paraissait pas en avoir reproduit
exactement l'esprit.

Les lois romaines décidaient que le tiers détenteur
n'avait pas droit de répéter contre le créancier hypo-
thécaire les impenses nécessaires de grosses répara-

lions (impe)esas in refectione). La loi 44, § 1, D., de
canino infecto, est positive, et voici comment Cujas
s'en explique, dans son commentaire sur ce qui mous
reste des ouvrages d'Africain (7) : « Inde quæritur an
(t idem dicendum sit, si quis sedes suas, quas creditori
(t obiigaverat, alii vendiderit, et emptor ens refe-
(C cent (8), an etiam repelletur creditor agens hypo-
4( . thecarià, nisi paratus sit emptori prestare impensas
« refeclionis? Et Africanus negat idem esse dicen-
(t dum ; negai onerandunr esse creditorent hypothe-
4Ç_ eariunt prostatione impensaru iii ... de suunptibus
« refectionis hic ayilur. Hos non agnoscit creditor,
u qui ab emptore pignus surine persequitur, cui suf-
(t ficit habere regressuiu wlrersùs uendilorem, evic-
't tionis nomine, in quo judicio veniunt impensœ
u refectionis. n

Quelques interprètes avaient été embarrassés pour
concilier la décision de cette loi avec la loi Paulus,
9 Dorms (9), Dig., de pignorib., que j'ai citée tout à
l'heure. Accorse surtout s'en était fort tourmenté.
Mais Cujas trouve qu'il n'y a rien de plus simple que
de montrer leur rapport. « Nihil est facilius. Quid tot
(t commenta Accursii in hanc rem ? »

En effet, dit-il dans la loi 44, 9 1, Dig., de danno
infecto, il est question de travaux de réparations (re-
fectiones) (10). Au contraire, dans la loi Paulus, 9 Do-
nuts, le jurisconsulte parle de travaux de reconstruc-
tionqui sont travaux d'amélioration. (( In D., 9 Donius,
« dit-il, agitur de sumptibus cedi ficationis sive exstruc-
« lionis, de sumptihus factis in no. cuni ædificium :
« hos agnoscit creditor : quoniam sine his nullius
^c ædificii pignus creditor haberet, sed areœ tantùm,
« et æquum est ut quibus restitutum est sibi integrum
u pignus, hoc praestare non recuset. Distinguenda
u sont genera sumptuum; non de eodem genere
« sumptuum hoc loco agitur et í11o. »

Voilà donc la distinction bien marquée.
Les réparations et tous les travaux d'entretien qui

n'ajoutent pas à la valeur de l'immeuble ne peuvent
être l'objet de répétition contre le créancier qui pour-
suit le délaissement (11). allais les travaux qui augmen-
tent, qui améliorent, qui rétablissent ce qui est détruit,
donnent lieu à répétition, non pas toutefois jusqu'à
concurrence de la totalité de l'impense, sed in quan-
tùrn res pretiosior [acta est. C'est la limitation portée
par la loi 29, § 2, D., de pignorib. et hyp.

C'est en reproduisant l'esprit de ces lois que
Loyseau disait : u Il faut donc tenir que les grosses
•. améliorations et rebátiments sont répétés par l'ac-
u quéreur, mais non pas les simples réparations et
« entretènements; car il suffit que le tiers acquéreur
u ait recours pour raison d'iceux contre son ven-
u dear (12)

 ailleurs : u C'est qu'il faut distinguer les répara -
« tions ou entretènements des maisons d'avec les bâti-

ments ou réédifications : Aliud est reficere ædes

(1) PAUL, 1. 79, D., de verb. signif.
(2) ULP., 1. 14, de impensis in res dot.

• (5) LOYSEAU, liv. VI, cll. VI, n o 2.
• (4) De impensis in res dot., 1. 12 et 15.

Add. ERNST dit, p. 276 : « Quant aux impenses d'entre-
tien, elles se compensent avec les fruits, et ne peuvent consé-
quemment être répétées. 11 en est de même de celles faites pour
les fruits lorsque le tiers possesseur les a perçus et les a fait
siens; mais s'il n'a pas fait siens les fruits, il peut en déduire
les impenses ou les répéter, d'après la règle : fructus non intel-

liguntur nisi deduct is impensis. »
(ii) L. 44, § I, D., de danmio infect. Mon Commentaire sur

la Vente, n° 508 et suiv.
(6) Saprà, no 243.

(7) Tract. 9, p. 2099.
(8) Ce mot signifie réparer, et même faire de grosses répara-

tions. L. 14, D., de impens. in res dot. factis.
(9) C'est la loi 29, § 2, Dig., que POTHIER cite dans le pas-

sage rapporté ci-dessus.
(10) Et faisons bien attention que ce ne sont pas des répara

-tions de simple entretien ordinaire, puisqu'elles donnent lieu à
répétition contre le vendeur, ainsi que le dit la loi 44, ÿ 1, dc
damno infecto.

(11) Add. Op. conf. de DALLOZ, nO 6, d'après POTHIER;
de PERSIL, Reg. hyp., art. 2175, nO 5; de GRENIER, no 336,
in fine; de DURANToN, no 271, in fine; de ERNST, p. 276; de
PANNIER, p. 300.
• (12) Liv. VI, ch. VIII, nos 9 et 10.
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« læsas, aliud lapsas resliluere. Et, comme dit la
a loi : Aliud est tueri quod acceperis, aliud noruln

[acere. (L. 44, Dig., de usuf.)'felles personnes en
« droit sont sujettes aux réparations et entretène-
« meats, comme le mari, pour raison (les héritages

dotaux, comme l'usufruitier, qui ne sont pas tenus
« des réédifications.

« Surtout cette différence parait clairement en jo-
-« gnant la loi Domus avec la loi Suwptus, Dig., de

« ley. 1°... En lisant la loi Sumptus, suivant la vraie
+ lecture que lui a donnée le docte Cujas, on voit que

l'héritier qui était chargé de rendre après sa mort
•. une maison, l'ayant fait rebâtir à neuf après l'avoir
« brillée, retire et déduit les impenses de la réédi6ca-
« tion ; mais s'il n'avait fait que la réparer, il ne con-

serverait rien (1).
Ces autorités sont très-ponctuelles. On peut les géné-

raliser en faisant attention que les réédifications y
figurent comme le cas le plus notable et le plus certain
d'améliorations; que les réparations et entretènements
y sont rappelés comme exemple de ce qui entretient
l'immeuble dans l'état où il est, de ce qui, par consé-
quent, n'améliore pas l'immeuble, mais l'empêche de
dépérir. Eh bien ! dans le cas d'amélioration, on ne
peut répéter que la plus value contre les créanciers.
Dans le cas de réparation, il n'y a rien à réclamer
contre eux.

C'est évidemment dans cet esprit qu'a été rédigé
l'article 2175. On ne peut contester qu'il n'ait été fait
sous l'influence des idées de Loyseau, qui a creusé si
profondément la matière du délaissement par hypo-
thèque. Il limite les répétitions à la plus value. Donc,
s'il n'y a pas de plus value, il n'y a rien à répéter (2).
Dalloz, qui soutient le contraire, en se fondant sur
l'autorité de Loy seau, me parait avoir cité pour lui la
loi qui le condamne (3).

Ce que décidaient les lois romaines, ce que Loyseau
enseignait avec toute la puissance de sa vaste érudi-
tion, le Châtelet de Paris le jugeait constamment au
rapport de Bourjon (4). Voici comment cet auteur
termine l'exposé de la jurisprudence qui faisait alors
le droit commun : « II y aurait trop d'embarras à lui

accorder le remboursement de ses dépenses hors le
cas que ses dépenses ont visiblement amélioré le

« fonds. Cessant cette certitude, c'est le cas (le se
« tenir à la rigueur ; mais, l'amélioration étant cer-
« tame, c'est le cas dans lequel la rigueur devrait
u cesser. ^+

Mais faisons ici une observation. Quand on fait une
réparation, il arrive quelquefois, il arrive même sou-

vent qu'elle n'est pas mathématiquement bornée à la
conservation de la chose, mais qu'elle l'améliore,
qu'elle lui donne une plus value. Il y a alors plus que
réparation, il y a aussi opus noz um, addition d'une
valeur qui n'existait pas auparavant. La réparation
doit alors être répétée jusqu'à concurrence de la plus
value, ou se trouve placée dans le cas d'amélioration
prévu par notre article.

C'est ce qui avait lieu dans l'espèce jugée par la
cour (le cassation. Les travaux (le réparation entrepris
pour faire cesser des traces de délabrement antérieures
à l'acquisition, n'avaient pas seulement remis l'im-
meubledans son ancien état de conservation, mais ils lui
avaient encore apporté une plus value de 2,245 francs.
Il fallait donc accorder cette plus value. Ce n'était
nullement se mettre en contradiction avec les lois
romaines et avec Loyseau, parce que, si ces autorités
refusent la répétition pour les réparations, elles ne la
refusent qu'autant qu'elles n'améliorent pas; mais il
ne fallait pas accorder plus que la plus value.

En effet, notre article, de même que l'article 2103,
n'accorde de privilége que pour cette plus value.
C'est seulement pour cette plus value que le tiers dé

-tenteur peut réclamer préférence sur les créanciers
hypothécaires. Pour le surplus, il a sans doute une
action en garantie contre son vendeur, mais il n'est
qu'un simple créancier chirographaire; s'il se présente
à l'ordre sur le prix de la chose, il ne pourra prendre
rang qu'après les hypothécaires. Car, hors des arti-
cles 2103 et 2175 du code civil, qui limitent la répé-
tition privilégiée à la plus value, le tiers détenteur ne
peut réclamer aucune préférence.

Mais, objecte la cour de cassation, il s'agit ici des
dépenses nécessaires qui ont conservé l'immeuble.

Eh bien ! supposons (l'abord qu'empruntant les pa-
roles (le Cujas rapportées ci - dessus, la cour de cassa-
tion veuille les appliquer au tiers détenteur, et (lire
+ qu'il a préservé le gage d'une perte certaine, qu'il
« l'a rendu sain et sauf aux créanciers. Assurément
il n'aura pas fait plus que celui qui rétablit à neuf
l'immeuble qui a péri; et cependant les lois romaines
et Cujas entendaient qu'il ne fût indemnisé de ce ser-
vice que in quantùm res preliosior facia est. Que fait
cependant la cour de cassation ? Elle trouve que l'in

-deninité de la plus value n'est pas suffisante, et qu'il
faut accorder répétition pour la totalité des déboursés.
C'est évidemment violer l'art. 2175, ou méconnaître
sa portée et son origine.

Le président Favre rapporte un arrêt du sénat de
Chambéry, du 14 mars 1594, qui décide que le tiers

(1) Liv. V, ch. VI, n O' 13 et U.
(2) Add. Op. conf. (le ZAcu. RT.^, § 287.
(3) Hyp., p. 353, n° 5. DALLOZ dit que si les dépenses

étaient nécessaires, le tiers détenteur pourrait les répéter, bien
que l'immeuble ii eùt pas été amélioré. Nous verrons tout 3
l'heure que LoYsEtu condamne, en matière (le délaissement,
la distinction des impenses en nécessaires, utiles, voluptuaires.
Ainsi, Loi'SEAU n'a rien à faire dans cette opinion que DAL-
[.Oz lui attribue. DELVJSCOURT, t. VIII in-8 0 , p. 202, qui
enseigne l'opinion à laquelle DALLOZ s'est rattaché, se garde
bien de citer Lov'SEAU, t. III, p. 180, n° 1f.

Add. DALLOZ, loc. cit., considère alors le tiers détenteur
comme le negotiorum gestor des créanciers.

DURANTON, n° 271, suit l'avis de DALLOZ : « Toutefois,
dit-il, bien que les dépenses dites nécessaires ne soient pas, or-
dinairement (lu moins, du nombre de celles qui augmentent la
valeur vénale des héritages, l'acquéreur serait néanmoins bien
fondé à réclamer le montant de celles de cette nature qu'il au-
rait faites et qui ne seraient point des dépenses de simple entre-
tien. Tel serait le cas d'une dépense faite pour étayer une maison

qui menaçait ruine, celle faite à la digue d'un étang, etc. Les
créanciers doivent s'applaudir de cc que l'acquéreur a conservé
leur gage, et ils ne doivent pas s'enrichir à ses dépens. Et comme
il ne s'agit pas ici du privilége accordé aux architectes ou entre-
preneurs qui ont réparé des immeubles, privilége qui ne leur
est attribué qu'autant qu'ils ont rempli les formalités prescrites
à cet effet; qu'il s'agit seulement d'une simple répétition de dé-
boursés faits par le détenteur pour la conservation de la chose,
on ne pourrait pas lui opposer qu'il n'a point rempli ces mêmes
formalités, pas plus qu'on ne peut le lui opposer quand il s'agit
de simples dépenses utiles ou d'améliorations. Il agissait sur une
chose dont il était propriétaire, au lieu que les architectes opè-
rent sur la chose d'autrui. L'article 862 accorde à l'héritier tenu
du rapport , l'indemnité pour les dépenses nécessaires qu'il a
faites sur l'immeuble à lui donné par le défunt, comme pour
celles qui ont simplement augmenté la valeur du fonds; or il y
a bien autant de raison assurément de le décider ainsi à l'égard
d'un tiers détenteur. »

Op. conf. de CARrItt:R, p. 278.
(4) T. 11, p. 646, 647, nos 4 et 5.
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detenteur a droit a être indemnisé des impenses qu'il
a faites pour la conservation comme pour I'aneeliora-
tion de la chose (1). Mais it met ces impenses sur la
même ligrte, et comme it donne pour base a cette de-
cision la loi 29, 9 2, Dig., de piynorib., it cst clair qu'il
sous-entend que le droll du tiers detenteur est limité
a la plus value; car c'est la decision formelle de cette
loi.

EL, en cffet, qu'importe quc la dépense ait été occa-
sionnee pour dépenses nécessaires ou utiles, et qu'elle
ait conserré ou an:eliore ?

Loyseau sous enscigne formellement qu'en matiere
de délaissement par hypothèque, it n'y a pas lieu a
faire la distinction des impenses en utiles, necessaires
ou voluptuaires. Ecoutons-le parler (2) : « II ne taut
« done point recourir en cette matière a la distinction
4( vulgaire des impenses necessaires, utiles ou rolup-
^^ tuaires, parce quc cette distinction ne convient pas

proprement aux ameliorations ; car lc mot etuporte
•: qu'elles soient utiles; autretnent cites ne seraiertt

pas ameliorations, et ne peuvent etre necessaires,
parce que nul nest contraint d'ameliorer, niais de

« réparer. Aussi elles ne peuvent etre simplement t o-
^^ lupluaires, puisqu'elles sont ameliorations. Et d'ail-
^^ leurs quand la chose se vend, comme ici, meme les
« reparations voluptuaires se retirent toujours en [ant

que la chose en est 'endue davantage (5).
Loyseau me parait avoir parfaitement raison, et est

surtout tres-consequent avec les lois romaines, qui
font la base de son argumentation. Que dit en effet la
loi 44, p 1, Dig., de damno in/eclo ? Que I'acheteur ne
pout exiger que Ies creanciers lui tiennent compte des
dépenses qu'il a faites in re%ctione. Or, qu'est-ce que
de pareilles depenses? Cc sont des depenses necessai-
t'es. Itemque (dit la loi 14, Dig., de imp, in yes dot.)
<< impensce necessaria sunt, quibus non factis, (los

imminuitur, veluti... a diticia vetera fulcire, item -
que reficere. » Done les impenses nécessaires ne

peuvent etre repetees contre les creanciers ; done on
ne peut repeter que celles quca rem melforent jaciunt,
et non pas celles quca rem deteriorem esse non si-
nunt (4) , qui stint les nécessaires. La seule question
est done de savoir s'il y a eu amelioration. Que cette
amelioration soil causee par des impenses nécessaires
dans l'origine, mais poussees ensuite jusqu'a l'amélio-
ration, qu'elle découle d'impenses moins urgentes,peu
importe. S'il y a eu amelioration, it y a lieu a repeti-
hon jusqu'à concurrence de la plus value. S'il n'y a
pas eu amelioration, le tiers détenteur n'aura que sun
recours en eviction centre son vendeur (5).

On voit quc la cour (IC cassation a pris absolument
le contre-pied des lois romaines, et qu'elle s'est fondee
pour dépasser la plus value sur un cas qui paraissait
aux jurisconsultes romains, et a Cujas et a Loyseau,
ne devoir pas meme servir de base a une repetition.

Au surplus, quelle est la raison de ce système des
lois romaines auquel it est evident que Particle 2175
est conl'orme?

C'cst d'abord que le tiers détenteur a su qu'une
cause d'éviction pesait sur 1'immeuble par lui acquis,
qu'ayant a s'iruputer de n'avoir pas pris ses precau-
tions a I'egard de son vendeur pour se faire indemni-
ser de ses frais de reparations, it est moms favorable
que les creanciers hypothécaires qui ne font que pour-
suivre ]cur gage, et dont faction nc dolt pas etre en-

travee par des exceptions trop rigoureuses, afin que la
confiance de celui qui a prete ses fonds, et qui ne fait
quc reclamer son du, ne soit pas trompee, d'autant que
son hypothèque s'etend sur toutes les modifications
que la chose a subies, et qu'elle a saisi les ouvrages
de reparation au moment ou ils se sont unis a la chose,
de telle sorte que lc tiers détenteur n'a pu laire ces ou-
vrages qu'a la charge de L'hypotheque preexistante.

En second lieu, Ie tiers detenteur est tenu des repa-
rations qui ont pour but d'empecher la deterioration
de la chose. Notre article s'en explique formellement,
puisqu'il soumet ce tiers detenteur a uric indemnite
au profit (les creanciers si, par sa negligence, la chose
vient a deperir. II n'a done pas de recours centre eux
pour ces sortes d'impenses. En les faisant, it remplit
un devoir dent I'omission ferait peser sur lui une res-
ponsabilité infaillible. Oblige a réparer, it doit le faire
sans espoir de repetition, sauf tous ses droits centre
son vendeur. Ce n'est que lorsqu'il améliore qu'il a
droit a indemnité; car, nul n'etant tenu d'améliorer,
c'est alors un service qu'il rend et non un devoir qu'il
accomplit. Voila pourquoi I'amelioration lui est payee
jusqu'a concurrence de la plus value.

Or it me semble que cette difference entre les im-
penses iiecessaires et d'auteliorations est clairement
inscrite dans fart. 2175 ; car it met en regard et spe-
ci6e sans ambiguite les deroirs et les droits du tiers
detenteur. Ses deroirs sont de faire les depenses ne-
cessaires pour que Ia chose ne perisse pas; son droit,
c'est une indemnité, non pour ces impenses, mais pour
t'atnelioration. Je demande si cette espèce d'antithèse
qu'offre Particle 2175 n'est pas extremement signi6ca-
tive? Assurement si la loi avail voulu que les I'rais de
reparations necessaires fussent repetes, elle l'aurait
dit, comme elle Pa dit da p s les articles 861, 862, 863
et 1673 du code civil.

En troisieme lieu, le créancier hypothecaire n'est
pas cense s'enrichir des reparations qui maintiennent
la chose dans son Cat de conservation ; car, faute de
ces reparations la loi lui donne droit a un supplement
d'hypothèque, quand les deteriorations éprouvées par
la chose compromettent son droit (article 2131).

En quatrieme lieu, le tiers detenteur qui delaisse
ne dolt pas etre recu a se montrer severe dans ses
repetitions, a 1'egard du créancier hypothecaire; car
it ne tient qu'a lui cle ne pas delaisser, en payant les
charges hypothécaires. 11 pouvait meme purger, en
offrant de payer son prix, et conserver par la la pro-
priété de la chose. C'est done le cas de dire que la
maxime:Nctno ex alterius clamno locuplelari debet, ne
recoil pas son application. Car, suivant les clocteurs,
elle cesse quand it y a faute de cclui qui eprouve le
dommage : Hoc iniquum non est, cum cx suo vitio

hoc incommode aflicitur (6). 'i On a toujours dit
Volenti non /it injuria; or, que le tiers cletenteur soil
indemnisé de ce qui a augmenté la valcur du gage
entre ses mains, c'est ce qui parait equitable sans
doute. Mais [ant quc le créancier reste dans la position
oil it était, Cant qu'on ne lui livre qu'un gage de meme
importance et valeur que celui qu'il avail des le corn-
rnencement, it ne serait pas juste d'arreter la poursuite
hypothecaire par des demandes en indemnite.

Apres tout, Particle 2175 a prononce. Faire revivre
en sa presence I'opinion de Pothier, c'est se mettre en
contradiction ouverte avec lui.

(1) Cod., lib. VIII, t. VI, def. 19.
(2) Liv. VI, ch. Viii, n° 11.
(J) En effet, la loi 10, D., de impensis in res dot., dit: a Quod

« si ha?res, inquibus impensx fact ae stint, promercales (venales)
fuerint, tales impensae non voluptuariae, sed utiles sunt.

(4) L. 79, G 1, D., de verbo,-. signif.
(5) Add. Op. conf. de BATTER, no 490, ou it repousse la

distinction entre les diverses sortes d'inmptenses pour ne s'atta-
cher qu'au fait d'amélioration. Op. conf. de COTELI.E, ua 218.

(6) LOYSEAU, liv. VI, Ito 14.
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$38 3°. Dans tout ce que nous avons dit ci - dessus,
nous n'avons pas parlé de la distinction ordinaire entre
les possesseurs de bonne foi et les possesseurs de mau-
vaise foi; car cette distinction n'a lieu que quand il
s'agit d'apprécier les droits d'un simple possesseur,
tandis qu'ici il s'agit d'un propriétaire (1). Il y a d'ail

-leurs bonne foi chez le tiers détenteur; car, bien qu'il
ait su par les inscriptions que l'immeuble qu'il ache-
tait était hypothéqué, il a toujours eu juste sujet d'es-
pérer que le débiteur payerait la dette et amortirait
l'hypothèque (2).

839. Un autre principe qu'il importe de remar-
quer, c'est que le tiers détenteur ne compense pas les
améliorations avec les fruits.

Quanil il s'agit d'un simple possesseur de bonne foi,
on déduit des indemnités qu'il doit retirer pour amé-
liorations, la valeur des fruits qu'il a perçus (3). Mais
comme le tiers détenteur dont nous nous occupons ici
est maitre et seigneur de l'héritage, et qu'il gagne les
fruits jure dominii, il n'y a pas lieu à faire déduc-
tion (4).

839 2°. L'estimation des améliorations doit en
général se faire par experts (í). Néanmoins, les juges
ne sont pas précisément obligés de suivre ce mode,
quoiqu'il soit le moins défectueux. On a vu un tribunal
décider que la plus value serait estimée par la diffé-
rence entre le prix de l'acquisition et celui de la re-
vente de l'immeuble. Sur le pourvoi formé en cassa-
tion, il fut décidé que, la loi ne fixant pas un mode
d'évaluation plutÓt qu'un autre , les juges avaient

— ART. 217. Nos 838 5°-839 6°.

pu choisir celui qui leur avait paru préférable (6).
Cependant ce mode d'évaluation n'est pas sans diffi-

culté (7). Vainement on voudrait l'étayer de ce qui est
prescrit par l'article 2105 du code civil; mais il n'y a
pas parité entre les deux cas. L'article 2103 ordonne
des mesures de précaution pour constater l'état de
l'immeuble avant les travaux. Ici l'état de choses n'est
nullement constaté, et ne peut pas l'être, le proprié-
taire n'étant pas dans la même situation que l'archi-
tecte. Le prix fixé clans le contrat d'acquisition ne peut
titre une boussole bien exacte, et n'équivaut pas au
procès-verbal d'état des lieux requis par le ntème
article 2103 ; car l'affection dé l'acquéreur pour la
chose, et beaucoup d'autres circonstances, ont pu faire
donner à l'immeuble, lors de l'acquisition, une valeur
de circonstance plutôt qu'une véritable valeur vénale.

839 3°. Loyseau examine la question de savoir si,
dans l'estimation, les impenses doivent être prises en
bloc, ou bien pièce à pièce et en détail. Les opinions
étaient fort divisées à cet égard parmi les interprètes.
Mais Loyseau les concilie très-bien en disant que, s'il
est question des améliorations, il faut nécessairement
les estimer en gros; car elles ne peuvent être dites
améliorations risi respeclu lotius opens; mais que, s'il
faut priser les impenses , il faut nécessairement que
ce soit par le menu et par chaque article de dé-
pense (8).

$39 4° (9).
S39 5° (10).
839 6° (11).

,(i) LOYSEAU, liv. VI, ch. VIII; n° 12.
(2) Add. Op. conf. de B:t,TTLR, n° 490.
GRENIER , au contraire , s'attache à la considération de la

bonne ou de la mauvaise foi, car il dit, no 336 : « Si le tiers
détenteur qui est de bonne foi, tel qu'un acquéreur ou même un
possesseur à tout autre titre, a fait à l'héritage des réparations
ou améliorations, soit nécessaires, soit utiles, on sent qu'il doit
lui en être fait raison, parce que ces améliorations, en augmen-
tant la valeur de l'immeuble, tournent au profit de la masse des
créanciers, et ils ne peuvent retirer ce profit aux dépens du tiers
détenteur : nemo jacturd alterius locupletari potes:. n

(3) L. Sumptus et emptor., D., de rei vindical.
(4) LOYSEAU, loc. cit., n° 14.
(^i) Idem, n° 19.
Add. Le professeur ERNST n'admet pas qu'elle puisse se

faire autrement.
(6) 29 juillet 1819 (DALLOZ, iyp., p. 355).
(7) GRENIER, t. Il, p. 88, 89.
(8) Loc. cit., n° 18.
(9) Add. Le tiers détenteur a droit aux améliorations faites

par son vendeur; quand et comment, — BATTUR dit, n° •i92
« Au reste , le tiers détenteur ne recouvre pas seulement par
cette voie les impenses et améliorations qu'il a personnellement
faites, mais encore celles qui ont été faites par son vendeur, alors
même que ce vendeur ne lui a point transmis expressément ses
droits pour ce regard ; mais il faut, pour cela, que ces amélio-
rations n'aient point été faites par celui-là même qui a consenti
les hypothèques : car, ne les pouvant retirer lui-même, il ne
peut transmettre à son acquéreur plus de droit qu'il n'en a.
C'est l'opinion de Loyseau (liv. VI, chap. VIII, no 20).

« La cour de cassation a décidé, par arrêt du 5 novembre
1807, que le premier acquéreur, ne pouvant être qu'un créancier
chirographaire, n'a pas le droit de troûbler le créancier hypo-
thécaire dont les prérogatives ne peuvent être limitées que par
l'acte d'abandon, et que, en conséquence, it ne peut réclamer ses
améliorations : ce qui ne fait point obstacle à ce que le dernier
acquéreur recouvre à la fois les siennes propres et celles de son
prédécesseur.

DURANTON dit aussi, n° 273: « Le détenteur qui a fait le
délaissement ou subi l'expropriation, peut aussi obtenir indem-
nité pour les impenses et améliorations qui ont été faites par

son auteur, en supposant que les dettes hypothécaires ne con-
cernaient point celui-ci, mais bien de précédents propriétaires;
car il a les droits de son auteur; or, si c'et t été celui-ci qui eût
été poursuivi par l'action hypothécaire, il eùt pu réclamer l'in-
demnité : donc son a^ ant cause le peut également. I1 en serait
autrement si les dettes concernaient ce dernier, car, dans ce cas,
les améliorations n'auraient pu donner lieu à aucune action en
indemnité, ou distraction opérée sur le prix d'adjudication de
l'immeuble, attendu que, d'après l'article 2433, l'hypothèque
acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeu-
ble hypothéqué ; par conséquent, celui qui a fait le délaissement
ou subi l'expropriation, n'aurait pu exercer, pour ces mêmes
améliorations , des droits que n'avait pas son auteur, qui les a
faites, et qui était débiteur des dettes. »

(10) Add. Quid si les impenses pouvaient s'enlever ? — DAi.
LOz dit, no 7 : u Si les impenses utiles, dit Grenier, no 33G,
« étaient de nature à pouvoir s'enlever et que le détenteur, pour

éviter la discussion sur leur liquidation, voulût les enlever,
on ne pourrait le lui refuser. » A l'égard des impenses volup-

tuaires, le détenteur n'en peut demander le remboursement;
mais on ne peut lui refuser la faculté de les enlever, si cela se
peut sans détérioration. » Op. conf. de ERnsT, p. 276.

(11) Add. Le précédent détenteur pourrait-il réclamer quelque
droit à raison de ses améliorations? — PERSIL dit, Reg, hyp.,
art. 2175, n° 7 : 4 Cet article 2175 a présenté une autre difli-
culté qu'il ne sera pas inutile de rapporter. On a demandé si
lorsqu'un second acquéreur fait le délaissement, le premier qui
n'a pas fait transcrire, mais qui, avant de vendre, a fait des im-
penses, peut les répéter jusqu'à concurrence de la plus value.
D'un côté, on pourrait dire que les créanciers du vendeur origi-
naire, ne devant pas profiter des améliorations au préjudice du
premier acquéreur, niais devant prendre l'immeuble dans l'état
oû il était lors de l'aliénation, ils seraient mal fondés à s'oppo-
ser à cette déduction des impenses.

« De l'autre, on peut répondre que l'article 2175 n'accorde
le droit-de retenir les impenses qu'au tiers acquéreur qui fait le
délaissement; que le premier acquéreur, ne pouvant être regardé
que comme un créancier chirographaire, n'a pas le droit de
troubler les créanciers hypothécaires, dont les prérogatives ne
peuvent être limitées que par l'acte d'abandon. C'est ainsi que
l'a jugé la cour de cassation, par son arrêt du 5 novembre 1807,
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ART. 2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont. dtls par le tiers détenteur qu'à compter
du jour de la sommation de payer ou de délaisser ; et si les poursuites commencées ont été aban-
données pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA C0ltfMISSI0\. — Art. 70. Le tiers détenteur est tenu, dans le cas où il délaisse, de restituer
les fruits, à compter du jour de la demande.

Art. 71. — Si la demande en déclaration d'ht,ipothéque est tombée en péremption, le tiers détenteur n'est
tenu de restituer les fruits qu'à compter du jour de la nouvelle demande sur laquelle il délaisserait (a).

PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 85. Conf. à l'art. 2176 du code.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D' ÉTAT. -- Art. 85. Id.

(a) OBSERVATIONS DES TRIS NAIIY.	 u tuer les fruits, à compter du jour de la demande. s
u I1 est tenu de cette restitution, comme comptable à

RÉDACTION DU TRI>sENAL DE LYON. — Art. 100. a Le tiers « compter du jour de la demande, et comme séquestre à
< détenteur est tenu, dans le cas où il délaisse, de resti- « compter du jour du délaissement.

SOIIRCES.

DIG. Lib. XLII, tit. V, arg. leg. 8. — Leg. 46, de acq. rer. dom. — POTHIER. Hyp., chap. II, sect. I, art. III,
í3e et 14° aliti..— Introd. au tit. XX de la Coutume d'Orléans, n° 48, 2e alinéa.

Législation étrangère.

Vaud. — 1604. Conf. à l'art. 2176, 1*° partie, C. F. 	 Louisiane. — 3371. Conf. à l'article 2176, C. F.
Deuz-Siciles. — 2069. Conf. à l'art. 2176, C. F.	 Sardaiyne. — 2291. Id.

SOMMAIRE.

840. Époque à compter de laquelle les fruits sont dus.
840 2°. Les fruits sont immobilisés par la sommation de dé-

laisser. Erreur de Tarrible, qui pense qu'ils restent
meubles.

840 3°. Quid s'il y avait bail, antichrèse, cession anticipée
de fruits, etc.? Renvoi.

840 4°. Le tiers détenteur perçoit-il toujours les fruits jus-
qu'à la sommation ?

840 5°. Quid si le créancier qui a fait la sommation est
désintéressé ?

840 6°. .Celui qui achète de l'adjudicataire, durant la pour-
suite de l'ordre, l'immeuble adjugé, doit, de plein
droit, les intérêts de son prix aux créanciers, à
compter de son acquisition, et non pas seulement à
compter de la sommation de payer ou de délaisser.
Arrêt en ce sens, et diverses observations au sujet de
cet arrêt.

840 7°. Quid des intérêts du prix de vente dus par le tiers
détenteur ?

COMMENTAIRE.

840. Notre article fixe l'époque à compter de
laquelle les fruits de l'immeuble sont dus aux créan-

ciers hypothécaires par le tiers détenteur sommé de
délaisser ou de payer.

rapporté dans sa Jurisprudence, an f 808, 5e cahier. » Op. conf.
de EItrST, p. 276; de BALLEROY DE RINVILLE, t. II, p. 423.

• Cet arrèt, dit PANNIER, p. 299, semble froisser la maxime
d'équité : Nemo ex jacturá alicná locupletari debet; car k précé-
dent tiers poasesaeur ayant augmenté la valeur du fonds, les
créanciers ne devraient pas profiter de cette plus value. »

Jurisprudence. — Le droit de rétention (s'il existe) n'appar-
tient qu'au tiers détenteur proprement dit, et nullement aux
Possesseurs antérieurs auxquels Fimmeuble a pu appartenir Ù
d'autres titres. Douai, 48 mars 4840 (S.-V., XL, 2, 289; D. P.,
XL, 1, 620).

(1) Add. Le créancier poursuivant pent-il demander la sup-
pression des améliorations sans indemnité pour le tiers détenteur?
— ERNST répond, p. 27i : « Il faut, suivant l'avis du profes-
seur Van Iíoogten, distinguer, d'après l'article 555. Si elles ont

cté faites après la sommation, elles l'ont été de mauvaise foi et,
conséquemment, aux risques et périls du détenteur qui peut être
contraint de les enlever; mais si elles ont été faites avant la
sommation, elles l'ont été de bonne foi, puisque le tiers déten-
teur était propriétaire, et quoiqu'il connût l'existence de l'hypo-
thèque, il pouvait croire qu'on n'en viendrait pas à l'expropria-
tion, et conséquemment il ne pourrait être contraint à cette
suppression. »

(2) Add. L'article 2175 s'applique-t-il exclusivement aux
immeubles? — Jurisprudence. — La disposition de l'art. 2175
est applicable même au cas d'améliorations faites à un meuble
par l'acquéreur de ce meuble, entre les mains duquel il est
revendiqué par an créancier privilégié du vendeur. Douai,
29 août 1842 (S.-V., XLIII, 2, 416).
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C'était dans l'ancienne jurisprudence une chose
assez controversée que de savoir l'époque à laquelle
les fruits étaient dus.

Loyseau pensait que le tiers détenteur devait seule-
ment les fruits depuis la contestation en cause; mais
que, s'il délaissait sans contester, it n'était tenu d'au-
cun fruit (1). Auzanet (2) tenait aussi que celui qui
délaissait sans contestation, après la discussion des
héritages par lui indiqués, ne devait pas de fruits.
C'était aussi l'opinion de Favre (5). de henrys et do
Bretonnier (4). On autorisait ce sentiment des lois 16,
§ 4, et 1, §2. D., de pr'ynor. (5).

D'autres pensaient au contraire que les fruits perçus
pendant la discussion, et mème depuis ('assignation
en déclaration d'hypothèque, étaient dus par le tiers
détenteur; it parait méme que, pendant un temps, it
fut d'usage au palais de l'ordonner ainsi.

Néanmoins, par la suite, on en revint au système
contraire plus favorable au tiers détenteur, et it y a
plusieurs arrêts cités par Bretonnier au lieu préallé-
gué.

Notre article fait courir les fruits depuis la somma-
tion, en sorte qu'il se rapproche davantage de l'opinion
contraire à celle de Loyseau, d'Auzanet, de Henrys et
de Bretonnier. Ainsi, s'il y a lieu à discussion, les
fruits perçus pendant qu'elle s'opérera seront dus aux

créanciers hypothécaires, à compter du jour de la som-
mation de délaisser (6).

Mais si les poursuites commencées sont abandonnées
pendant trois ans , laps ordinaire (les péremptions
d'instance, alors it faudra une nouvelle sommation
pour mettre le tiers détenteur en demeure de devoir
les fruits (7).

La raison pour laquelle le tiers détenteur fait les
fruits siens avant la sommation de délaisser, c'est
que l'hypothèque n'empêche pas qu'il nc soit proprié-
taire (8).

Que si la sommation arrête les fruits au profit des
créanciers hypothécaires, c'est que l'exercice (le l'hy-
pothèque les immobilise, et qu'il ne serait pas juste
que le tiers détenteur, étant tenu (le délaisser, perçût
les fruits d'un immeuble de la propriété duquel it doit
être évincé (9).

S40 2°. On a élevé ici une question qui me parait
véritablement singulière; elle consiste à savoir si les
fruits dus par le tiers détenteur depuis la sommation
sont meubles, et s'ils doivent être distril,ués au mare
le franc entre tous les créanciers, tant hypothécaires
que chirographaires.

Tarrible pense que ces fruits sont meubles, et it
soutient qu'il n'y a d'immobilisés que les fruits échus
depuis la dénonciation au saisi, faite en vertu de l'ar-

(1) Liv. V, ch. XV, no 7.
(2) Sur Paris, art. í 02.
(3) Cod., lib. Vlll, t. VI,-def. 15.
(4) T. II, liv. IV, ch. V, quest. 47, p. 229.
(ii) POTHIER, Pand., t. 1, p. 562, no 34.
(6) Add. Jurisprudence. — De ce que le tiers détenteur doit

les fruits de l'immeuble à partir de la sommation hypothécaire
qui lui est faite, it ne s'ensuit pas que cette sommation ait pour
effet d'interrompre, à son égard, la prescription des intérèts.
Rej., 7 novembre 1838 (S.-V., XXXIX, í, 428 ; D. P., XXXIX,
1, 17).

(7) GREUER, t. II, p. 91.
Add. « Quoiqu'on n'ait pas demandé la péremption, » ajoute

ZACHAIII.I , S 287. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2156,
no 2; de VAN HOOGTEN, -cité par ERNST, p. 278, où it dit:
a Les articles 599 et 400 du code (le procédure parlent d'une
péremption d'instance, tandis qu'il n'est pas question ici d'une
instance, mais seulement d'un exploit de sommation. Il ne s'agit
done pas d'ajouter ici par analogie des formes que notre article
ne requiert pas.

TARRIBi F veut, au contraire, la déclaration de péremption
it (lit, p. 418: « Si done la procédure en expropriation a été
discontinuée pendant trois ans, et si la péremption a été déclarée
acquise, le tiers détenteur ne sera plus obligé à restituer les
fruits du jour de la sommation de payer ou de délaisser, qui est
éteinte, comme tous les autres actes de la procédure, mais seu-
lement du jour de la nouvelle sommation, qui sera répétée en
vertu de Faction, pourvu que cette action continue de sub-
sister. r

GRENIER dit, n° 338 : « Aujourd'hui la loi prononce une
espèce de péremption, par trois ans de silence, contre la som-
mation faite par le créancier, et la restitution des fruits ne com-
mence à courir .que du jour de la nouvelle sommation. On n'a
pas voulu que, soit par l'efet de la négligence du tiers détenteur,
qui, en cela, est assimilé à un débiteur, soit par une affectation
du créancier, ou mème par 1'effet d'une négligence de sa part,
une accumulation de fruits, dont la restitution devrait avoir
lieu pour un très-grand nombre d'années, pùt tourner au détri-
ment, et quelquefois mème à la ruine du tiers détenteur.

PERSIL, ajoute, n° 3 : « Mais cette seconde disposition de
notre article 2176 n'a-t-elle pas été abrogée par l'article 674 du
code de procédure ? Non. A la vérité cet article, en parlant du
commandement qui doit précéder l'expropriation, en limite la
durée à trois mois, et semble par la fixer une pareille durée à
la sommation à faire aux tiers détenteurs. Mais comme cet arti-

ele ne parle pas formellement de cette sommation, et que l'abro-
gation des lois ne se présume pas, nous devons tenir qu'elle ne
se périme que par trois ans, au moins relativement à son effet
sur la restitution des fruits. » Op. conf. de PANNIER, p. 302.

Voici , d'après O. Lt•;cI ERcQ , t. VII , p. 3i6 , la raison du
principe : R Lorsque le créancier abandonne pendant trois ans,
dit-il, les poursuites qu'il avait commencées contre le tiers dé-
tenteur, celui-ci doit croire que le débiteur originaire a rempli
ses obligations, et, par conséquent, it doit croire qu'il continuera
de posséder; sa possession est de bonne foi, it doit done garder
les fruits; l'abandon des poursuites commencées ne peut jamais
étre fondé sur la gène ou la détresse du détenteur, puisque
celui-ci a toujours le pouvoir de délaisser l'héritage par hypo-
thèque.

BALLEROY DE RINVII.LE dit, t. II, p. 424 : « Le délai do
trois ans semble étre en accord avec la péremption des actions
ordinaires, mais ne l'est pas avec la fatalité des délais de chaque
diligence (le la poursuite par expropriation forcée, auxquelles la
peine de nullité est opposée.

« La raison en est que le titre XVIII du code civil a été
fait avant que les poursuites (le la saisie immobilière fussent
organisées dans le titre X111, livre V du code de procédure; ou
plutòt c'est parce que, dans ce code-ci, on a oublié absolument
1e cas où les saisies immobilières sont dirigées contre les tiers
détenteurs. I1 faut done suppléer cette décision que, si la saisie
immobilière est déclarée nulle, le tiers détenteur ne rapporte
aucun fruit. »

(8) Mon Commentaire de la Prescription, no 580.
Add. CARRIER dit, p. 278 : « La loi déclare qu'il (le tiers

détenteur) ne doit les fruits que du jour de cette sommation, à
moins que ceux perçus auparavant ne l'aient été avant le point
de maturité où l'on est en usage de les cueillir, auquel cas it de-
vra une indemnité, si le point de maturité nécessaire n'est sur-
venu que depuis la sommation. b

D'après DE$IANTF , no 1058, le principe de l'article repose
sur ce que, jusqu'à la sommation, le détenteur est possesseur de
bonne foi.

ERNST dit, p, 277 : « Comme l'a dit le professeur Van bog-
ten, la sommation le met (le tiers détenteur) dans une espèce de
demeure, et les créanciers qui jouiraient d'abord des fruits s'il
faisait de suite le délaissement, ne doivent pas souffrir du retard
qu'il y met : cette dernière raison me parait plus forte ; en effet,
si son retard continuait sa jouissance, son intérét la ferait pro-
longer au préjudice des créanciers.

(9) Jnfrà, n° 882.
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tide 869 du code de procedure civile. La conclusion
qu'il tire de cet état de choses, c'est que les fruits
echus depuis la sommation jusqu'a la denonciation au
saisi doivent etre distribués au mare le franc entre
tous les creanciers, [ant chirographaires qu'hypothé-
caires, Landis que les fruits echus depuis Ia clenoncia-
tion au saisi sont immeubles . et doivent Cire dislri-
bues entre tous les crcanciers hypothecaires (1).

Cette opinion n'est pas soutenable. 11 est clair que,
par cela seul que les fruits échus depuis la sommation
tombent sous le coup du droit de suite, its sort im-
meubles; car ort Bait qu'il n' a que les immeubles ou
les choses immobilisees qui soient susceptibles du

droit de suite. Etant immobilises par la sommation,
les fruits sont done dévolus exclusivemen-t aux crean-
ciers hypothecaires. Quant a l'argument que Tarrible
Lire de ('article 689 du code de procedure civile, it est
facile de le refuter, en disant que cet article ne statue
que pour le cas ou la chose est poursuivie sur Ie debi-
teur, tandis que Particle 1'176 est fait pour Ie cas ou
it y a un tiers détenteur, et ou la procedure en expro-
priation a ete precedee de la procedure en delaisse-
ment (2).

S40 5°. Quid si I'heritage poursuivi était douse a
bail? On pourrait appliquer les dispositions de I'arti-
cle 691 du code (le procedure civile; et, daps le cas

(1) Reps., v° Tiers dclenicur, no 73, in-8°, p. 416.
($) Voyez là-dessus DELVIIICOLHT, I. III, p. 180, note 8;

D.4LLOZ, Hyp., p. 354, n° 10.
Add. Ou it dit : n Et it faut bien qu'il en soit ainsi, et que

ces fruits soient considérés comme une pattie intégrante du
fonds, car si on les en detaehe, et qu'on les considere comme
meubles, its échappent au droit de suite, et doivent ctre adjuges
aux seuls creanciers personnels du tiers détenteur. Remontons
d'ailleurs aux principes. Quel est I'effet du droit de suite vis-à-
vis du tiers detenteur? De faire considérer comme résolu, non
pas absolument, mais au regard des créanciers Iiypothecaires de
son auteur, le droit de propriété qu'il a acquis sur l'immeuble.
Dc quel moment eel effet est-il produit ? Du moment oii somma-
lion a été faite au tiers détenteur de payer ou de délaisser. A
dater de cette époque, Fimmeuble est done censé rentré dans la
possession du debiteur qui I'avait aliene ; et voila pourquoi on
oblige le tiers détenteur au rapport des fruits échus depuis la
sommation. Quels droits, dans une position pareille. les crean-
ciers personnels (le ce dernier peuvent-ils avoir stir ces fruits ?
A quel titre viennent-ils les reclamer? Comme tenant leurs droits
do tiers détenteur? Mais la loi ne connait plus ce tiers détenteur,
des qu'il s'agit de 1'interet des créanciers hypothecaires ante-
rieurs a l'aliénation. Ne voyez-vous pas ce principe écrit, en
termes aussi simples gn'energiques, dans Particle 2177 du code
civil? « Les créanciers personnels (du tiers detenteur), après
e tous ceux qui sont inscrits sur les precedents proprietaires,
• exercent leur hypotheque a leur rang, sur le bien délaissé ou
k adjuge. »

• Quant a Particle 689 du code de procedure, invoque par
Tarrible, ce que nous venons de dire fait voir qu'il statue pour
tin cas tout different de celui-ci, et qu'il ne saurait contrarier Ie
mains du monde notre solution.

4 Delcincourt, t. III in-4°, n o 8, p. 180, parait avoir envi-
sage la question sous un antre aspect , et supposer que la diffi-
culte s'eleve , non pas entre les créanciers personnels du tiers
detenteur et les creanciers hypothecaires du precedent proprie-
laire, mais entre les creanciers chirographaires et hypothecaires
de ce denier, ou entre ses créanciers hypothecaires seulement.
A I'c,ard des créanciers chirographaires, it est clair qu'ils sont
tout a fait hors de la question, puisque, n'ayant pas le droit de
suite stir l'immcuble unc fois sorti de la main du debiteur, et
I 'accessoire devant suivre le sort du principal, its ont perdu tout
droit stir les fruits, du moment qu'ils Font perdu sur I'immeuble
meme. Reste le procès a debattre entre les hypothecaires. Vien-
dront-ils par concurrence sur les fruits échus dans 1'intervalle
de la sommation a la denonciation au saisi (qui est ici le tiers
detenteut• on le curateur au delaissement) ? ou ces fruits leur
seront-its distribues liar ordre d'liypotheque? On oppose l'arti-
cle 689 du code de procedure. Voici comment Delvincourt repond
9 cet article : Pourquoi Particle 689 du code de procedure eta-
d blit-il que les fruits echus depuis la denonciation de la saisie
. seront immobilises? C'est parce que cette denonciation qui,
• dans le droit actuel , dessaisit le debiteur, fait sortir Vim-

meuble de ses mains , et le prive du droit d'en disposer. »
Done, a compter de ce moment, les chirographaires, qui n'ont
pas le droit de suite, ont perdu tout droit sur 1'immeuble, et
par consequent sur les fruits. Mais en meme temps le code de-
ride que du moment que cette immobilisation a eu lieu, non-

seulement les fruits appartiennent exciusivement aux creanciers
hypothecaires, mais encore qu'ils doivent etre distribues entre
eux par ordre d'liypotheques. Appliquons maintenant ces prin-
eipes a 1'espece : le debiteur a été dessaisi par I'alienation qu'il
a faite de l'immeuble ; c'est done de ce moment que les chiro-
graphaires ont perdu tout droit , tant sur Ic fonds que sun les
fruits. Cependant les fruits ne sont dus que du jour de Ia som-
mation, parce que jusque-la 1'acquercur pent titre regarde comme
possesseur de bonne foi ; mais it est toujours constant qu'A comp-
ter de ce moment les fruits sont censés faire pantie de l'immeu-
ble, et, comme tcls, immobilises. Mais d'un autre cote, comme
noes I'avons vu preeedemment , du moment que Ics fruits sont
immobilises, its doivent titre distribués entre les creanciers hy-
pothecaires par ordee d'hypotheques. Done, tous les fruits echu•
depuis la sommation doivent titre distribues entre les creanciers
inscrits sur I immeuble , par ordre d hypotheques, sans aucune
distinction entre ceux qui sont echos avant ou depuis la denon-
elation. Et en effet, pourquoi le code de procedure, dans Parti-
cle 689, prend-il la denonciation au saisi pour point de depart,
a compter duquel les fruits sont immobilises? C'est que, dans
cet article , it s'agit du cas ou la saisie est faite sur le debiteur
lui-meme, et, counme je Fai déjà dit, c'est cette dénonciation qui
le dessaisit. Mais ici Ia saisic est faite, non pas sur le debiteur,
mais sun un tiers acquéreur. Le debiteur a ete dessaisi par l'alié-
nation ; done la dénonciation au dctenteur ou an curateur est ici
tin acte indifferent, et qui ne petit influer en aucune maniere sur
Ie sort et le droit des ereanciers.

De tout ce que nous venons de dire sur la distribution des
fruits dont panic Particle 2176 du code civil , it fact conclure
qu'ils appartiennent aux créanciers hypothecaires inscrits stir le
precedent proprietaire , exclusivement soil aux chirographaires
de ce dernier, soil aux creanciers personnels du tiers detenteur,
et qu'ils doivent titre distribués entre ces memes créanciers hy-
pothecaires par ordre d'hypothèques. ti

Dans le sens de TROPLONG, BATTCR, no 496.
ZACHAI1I,£ dit, § 286 : u Les fruits qui ne sont pas encore

perçus au moment, soit de la denonciation de la saisie de I'im-
meuble hypotheque (code de procedure, article 681), soit de la
sommation de payer ou de delaisser faite au tiers detenteur (ar-
ticle '2169), soft immobilises au profit des creanciers hypothe-
caires, entre lcsquels Ie prix dolt en titre reparti avec celui de
i'immeuble, encore que ces fruits aient etc, des avant la denon-
ciation de la saisie ou la sommation de payer, vendus ou cedes
en pavement a un tiers. »

Op. conforme a TROPLONG et a DALLOZ par DCRANTON,
n° 275. II cite comme contraire Caen, `l3 avril 1826 (SIRET,
XXVII, 2, 21). Cet arr@t a fait distribuer les fruits dont it s'a-
git entre taus les créanciers indistinctement , chirographairec
comme hypothecaires, inscrits sur l'immeuble. r Mais, dit-il, it
ne peut pas soutenir l'examen, car comment des fruits d'un
immeuble qui n'appartenait plus au debiteur lorsqu'ils ont ete
percus, ont-ils pu Qtre attribues, pour tine part quelconque, a
de simples creanciers chirographaires de ce debiteur? y

Dans ce sens PAN1cIER, p. 301; VAN HOOGTEN et ERNST,
p. 278.

L'opinion de TARRIBLE est suivie par C 1RRIER, qui regarde
Particle 689 du code de procedure civile comme une fiction qu'on
ne peut etendre en presence de Particle 520 du code civil.
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où le bail aurait date certaine avant la sommation, les
créanciers poursuivants auraient droit aux fermages
suivant leur rang d'hypothèque (1).

En se reportant aux nos 777 3° et suivants, on

— ART. 2176. N o 840 4°-840 6°.

trouvera plusieurs questions qui peuvent se rattacher
à notre article, et dont la solution est indiquée.

840 4° (2).
840 5° (3). 840 6° (4).

(1) Suprà, no 777 3°.
(2) Add. Le tiers détenteur pereoit-ü toujours les fruits jus-

qtt'à la sommation? — PEnsII. dit, Rég.. hyp., amide 2í5î,
no 1 : « Que le tiers détenteur soit de bonne ou mauvaise foi,
qu'il soit acquéreur à titre onéreux ou à titre gratuit, it ne doit
jamais les fruits que du jour de la sommation. Cependant s'il y
avait eu dol et que l'on parvint à faire rescinder le contrat , it
n'est pas douteux qu'il ne dtit rapporter tout ce qu'il aurait
perçu.

ERCVST, p. 277, quest. 3, pose et résout ainsi la question
« Quid si, lors de la sommation, les fruits étaient déjà coupés,
niais pas encore enlevés ? Its ne seraient pas dus, car du moment
qu'ils ont été détachés de l'immeuble, ils sont devenus la pro-
priété mobilière du tiers détenteur, et indépendants de l'immeu-
ble, ils n'ont plus eu de suite dès cette époque. »

BATTUR ajoute, nos b94, 495 : o Tous les fruits que le tiers
détenteur aura pu légitimement recueillir avant la sommation
de payer ou de délaisser lui appartiendront done, ainsi que ceux
qu'il aura recueillis jusqu'au jour de la nouvelle sommation, si
les poursuites commencées out été abandonnées pendant trois
ans.

« Nous disons les fruits que le tiers détenteur aura pu légiti-
mement recueillir, c'est-à-dire tous ceux dont la maturité tombe
daps le temps de la jouissance ou perception permise aux tiers
détenteurs, soit qu'ils aient été recueillis mùrs ou non mùrs. Il
en serait autrement si le tiers détenteur avait recueilli des fruits
non mürs, dont la maturité n'aurait eu lieu qu'après la somma-
tion à lui faite. íl est certain que, dans ce cas, les créanciers
hypothécaires auraient coutre lui une action en indemnité.

« Mais it faut bien remarquer que cette maturité n'a pas be-
soin précisément d'élre naturelle; it ne faut, pour la fixer, que
considérer le temps où it est communément plus utile de re-
cueillir les fruits pour l'usage et la commodité des hommes,
quorum gratid la nature les produit tous (a). Ainsi l'olive qui,
cueillie avant sa maturité, fait plus de profit, est censée mûre
avant sa maturité naturelle; et le tiers détenteur peut la recueil-
lie en cet état, quoique sa maturité ne tombe effectivement
qu'après la sommation à lui faite (b). Et it faut, pour cet objet,
suivre l'usage commun du pays, et non l'intérêt particulier d'un
individu ; tie sorte que, selon nous, Bans ces cas et autres sem-
blables , it n'y a point lieu à l'action dérivant de la loi aqui-
lienne, arg. 1. si servus 27, 5 si olivavi; 25, ff. ad leg. Aquil.
Ncc obstat les dispositions de ladite loi. Voy. hoodt, Tract, ad
leg. Aquil., cap. XVII.

« La commodité et l'utilité des hommes, même accidentelles,
dit Dumoulin , pourraient déterminer la perception des fruits
quoique non mùrs, comme si une invasion ou une autre cata-
strophe commune ayant lieu, it était nécessaire ou utile de per-
cevoir les fruits non mûrs, li en serait de même si une chose
particulière se trouvait menacée d'une destruction certaine par
cas fortuit, et toutes les fois que de justes raisons excluent l'idée
de la fraude. »

(3) Add. Quid si le créancier qui a fait la sommation est
désintéressé? — DURANTO1 dit, n0 276 : u Du reste, pour que
les fruits soient dus par le détenteur à compter de la sommation
de payer ou de délaisser, it suffit qu'il ait été sommé par l'un
d'eux, encore bien que le prix de l'adjudication suffit, et au delà,
pour payer ce créancier, et qu'ainsi les fruits, dans ce cas, lui
fussent inutiles; ils profiteraient à ceux qui viendraient après
lui. Mais si ce créancier venait à être désintéressé avant l'inter-
vention des autres dans la saisie, nous pensons que ce ne serait
qu'une nouvelle sommation de payer ou de délaisser qui ferait

(a) lit i,i oleú immaturú lecid, sylcú cæduú, /ceno immaturo, similibus-
que continyi!: acque •nim, dit Voet, maturitas naturalú hìc spectanda
est, etc... Lib. 7, de usuf, no 29, v. L. si absents, 48, C5 1, ff. de sme f.; L. pe-
nult., ff. de usu, et usufr. legat.

(b) Dumoulin, t. I, titre I, 5L gloss. 8, in yo Faire lei fruits evens.

cesser le tiers détenteur de gagner les fruits; l'acte du créancier
payé ayant produit tout son effet, it ne devrait être considéré, b
l'égard des autres qui n'ont agi quo depuis, que comme res inter
alios acta, quce aliis nec noce!, nec prodest. o

(4) Add. Celui qui achète de l'adjudicataire, durant la pottr-
suite de l'ordre, l'immeuble adjugé, doit, de plein droit, les inté-
réts de son prix aux créanciers, à compter de son acquisition, et
non pas seulement à compter do la sommation de paye,' ou de dé-
laisser. Arrêt en ce sens, et diverses observations au sujet de cet
arrét. — DURAI TON dit, no 277 : « La tour de Rioni a jugé
(arrêt du 27 aoùt 1825 [ Sirey, XXVI, 2, 141]) que, dans le
cas où, pendant la durée de l'ordre, l'adjudicataire a revendu
l'immeuble par lui acquis , le nouvel acquéreur (de même que
l'adjudicataire) est tenu de plein droit, vis-à-vis des créanciers
utilement colloqués, des intérêts de son prix qui ont couru de-
puis le jour de son acquisition; qu'iei ne s'applique pas la règle
qui veut que les fruits ou intéréts ne soient dus par le tiers dé-
tenteur aux créanciers qu'à dater de la sommation à lui faite de
payer ou de délaisser (ou du jour de la notification de son con-
trat aux créanciers inscrits). Les considérants de cet arrèt sont
remarquables ; ils font parfaitement ressortir la différence qú it
y a entre un tel acquéreur et celui qui a acheté l'immeuble avant
l'adjudication qui en a été faite en justice.

« En novembre 1806, un sieur Redieux se rendit adjudicataire
d'un vignoble vendu sur le sieur Gosbot, moyennant 7,500 fr.
Plusieurs inscriptions hypothécaires existaient sur cet immeu-
ble. Un ordre fut ouvert. Le sieur Marillat, dont l'inscription
avait été jugée nulle par uu jugement en premier ressort, mais
ensuite déclarée valable sur l'appel de ce jugement, fut colloqué
pour une somme de 3,685 fr., dont it lui fut délivré bordereau.
Il le signifia au sieur Redieux , adjudicataire ; mais ce fut sans
résultat, celui-ci ayant été déclaré en faillite, en 1809.

« Il paraìt qu'antérieurement à sa faillite, et le 8 mars 1807,
le sieur Redieux avait revendu au sieur Lafont le vignoble dont
lui Redieux s'était rendu adjudicataire. Cette vente, faite pour le
prix de 8,000 fr., ne fut enregistrée que le 14 janvier 4815,
transcrite le 26 aoùt 4820, et connue, du moins judiciairement,
des créanciers, que le 8 novembre 1822, par la notification que
leur fit de son contrat le sieur Lafont.

« En cet état, Marillat, qui n'était point payé, requiert l'ou-
verture d'un ordre pour la distribution du prix de la vente faite
à Lafont. Le 5 mai 1823, le juge-commissaire dresse un procès-
verbal de collocation provisoire, dans lequel it comprend, outre
la somme de 8,000 fr., prix principal de cette vente, celle de
6,431 fr. pour les intérêts de ce prix, courus depuis le 8 mars
1807, date de ladite vente.

« Le sieur Lafont s'est élevé contre ce mode de collocation. Il
demandait qu'il fùt réformé en ce qui touchait les intéréts. Il
invoquait , à cet effet , la disposition de l'article 2176 du code
civil, d'après lequel les fruits ne sont dus par le tiers détenteur
qu'à compter de la sommation qui lui a été faite de payer ou de
délaisser. Dans l'espèce, disait-il, aucune sommation de payer
ou de délaisser ne m'ayant été faite, je ne suis tenu de payer les
intérêts de mou prix aux créanciers que du jour de la notifica-
tion que je leur ai faite de mon contrat. Jusque-là, les intérêts
échus appartenaient exclusivement à mon vendeur; lui seul pou-
vait les réclamer, aussi n'ai je pas fait difficulté de les lui payer
à mesure des échéances; et pour établir ce fait de payement, le
sieur Lafont rapportait des quittances sous seing privé de Re-
dieux, portant recu d'une somme de 5,000 fr.; mais ces quit-
tances n'avaient été enregistrées que longtemps après la faillite
de ce dernier, le 14 janvier 1815, jour même de l'enregistrement
de l'acte sous seing privé contenant vente par Redieux à Lafont.

« Les créanciers ont contesté la réalité des payements préten-
dus faits par Lafont, et ils soutenaient de plus, en dt•oit, que les
intérêts du prix de vente leur appartenaient exclusivement, et
que Lafont n'avait pu les payer entre les mains de Redieux, qui
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était, disaient-ils, sans qualité pour les toucher, soit à raison de
son état de faillite, soit surtout à raison do ce que le fait de Fou-
verture de l'ordre lors de la revente avait fait obstacle à ce que
Lafont pùt se libérer entre les mains d'autres que les créanciers
produisants et colloqués dans cet ordre.

« Le 23 avril í824, jugement du tribunal de Moulins qui
maintient l'ordre de collocation dressé par le juge-commissaire,
et condamne Lafont. Mais ce jugement est principalement fondé
sur les faits de la cause, surtout sur le peu de certitude des paye-
meats prétendus faits par Lafont quant aux intérêts contestés. I1
y est dit toutefois : « que Redieux est le vendeur de Lafont ; que
« tenu lui-mème clu rapport (le ces intérèts, et condamné à les
« rapporter par la collocation définitive , it ne pouvait en dis-
« penser son acquéreur, et lui transmettre plus de droits et
k d'exemptions qu'il n'en avait lui-m@me. »

Appel : « La cour adoptant les motifs des premiers juges, et
« y ajoutant

« Considérant que si l'on ne devait envisager les choses qu'ù
« partir de la revente volontaire faite par Redieux à Lafont,
« qu'en faisant abstraction des antécédents relatifs à l'immeuble
« dont it s'agit, it serait vrai de dire que Redieux, propriétaire
« de cet immeuble par adjudication judiciaire, et ayant eu, par
« suite du droit de propriété, la faculté de le vendre, en aurait
« attribué les fruits à venir à Lafont, son acquéreur, fruits qui,
« pour tout possesseur de bonne foi, et qui a valablement ac-
« quis d'un légitime propriétaire, sont sa chose propre, sans en
a devoir compte en la moindre chose à des tiers, sauf le cas où,
« existant des créanciers inscrits ayant hypothèque sur l'im-
« meuble, ceux-ci lui font sommation hypothécaire de payer
K leurs créances ou de délaisser, et au cas analogue où l'acqué-
« reur, voulant purger l'immeuble, fait transcrire et notifier son
« contrat, auxquels deux cas l'ácquéreur est débiteur, envers
« lesdits créanciers, des fruits de l'immeuble, c'est-à-dire des
« intérêts du prix, à compter seulement desdites sommation et
« notification ; mais qu'il n'en saurait être ainsi au cas parti-
k culier où le vendeur de Lafont, adjudicataire en justice de
« l'immeuble, était resté débiteur du prix de l'adjudication, et
« n'avait rien payé des bordereaux délivrés contre lui en faveur
« des créanciers inscrits;

« Qu'il est bien vrai que, par l'effet d'une adjudication de
« l'immeuble hypothéqué, le droit que les créanciers avaient
« sur Timmeuble passe sur le prix ; que le droit passé de la
« chose sur le prix a pour but et pour effet de délivrer l'immeu-
« hie, de l'affranchir de l'affectation hypothécaire qui pesait sur
« lui, de faire rayer les inscriptions existantes sur l'immeuble,
a et (le le 'rendre susceptible de passer, libre et dégagé des
« anciennes hypothèques, des mains (le l'adjudicataire en des
« mains tierces ; mais que son affranchissement est toutefois
« contracté judiciairement par l'adjudicataire envers les créan-

ciers ;
« Qu'en effet, le droit de propriété attribué par la justice à

« l'adjudicataire est résoluble; l'immeuble reste soumis à une
« revente par folle enchère, si l'adjudicataire ne paye pas : cette
a résolution opérée par la vente sur folle enchère est un droit
a réel qui suit l'immeuble en quelques mains qu'il ait passé; les

créanciers colloqués par suite de la première adjudication,
« 1 'ayant été sans succès et illusoirement, ne sauraient perdre

I 'effet de l'exercice qu'ils avaient fait de leur hypothèque; cet
• exercice est censé actif tant que les bordereaux délivrés contre
« le premier adjudicataire ne sont pas payés ;

u Qu'il serait intolérable en principe qu'un adjudicataire ,
K devenu propriétaire sous une condition de payement sine qud

• non , pùt , lui devenu insolvable durant les discussions de
N l 'ordre, n'ayant aucune ressource pour payer les bordereaux,
« sinon celles de l'immeuble à lui adjugé, en quelque sorte
« éclipser, pour un temps quelconque, l'immeuble ou ses fruits,
« en les mettant collusoirement aux mains d'un tiers, et faire
« ainsi perdre aux anciens créanciers déjà colloqués une partie
« de leurs droits, cn les réduisant à n'avoir (par les intérêts cou-
u rus intermédiairement entre son adjudication et la notification
u de la vente qu'il aurait faite à un tiers) non plus l'immeuble
a pour garant, mais un droit purement personnel et nouveau,

« prenant naissance sur la tête d'un nouvel acquéreur au jour
« où it a notifié pour recevoir de lui le prix de son acquisition
« (qu'il fùt ou non, ce prix, inférieur à celui de l'adjudication
K de son vendeur) , avec les intérêts du jour seulement de la
« notification;

« Considérant qu'admettre que Lafont, bien informé par son
« contrat d'acquisition lui-mème , que son vendeur était un
« adjudicataire soumis à rapporter son prix à un ordre, doit
« compter pour rien les antécédents, que c'est pour lui res inter
« alios acta, qu'il doit garder l'immeuble et ne doit être soumis
« qu'aux dispositions de Particle 2176 du code civil, selon lequel
« it conserverait les fruits depuis 1807, époque de la vente vo-
« lontaire qu'il invoque, jusqu'à la notification faite en 1822,
« serait en principe, et surtout dans les circonstances particu-
« lières de la cause relevées par les créanciers, consacrer peut-
« être une collusion , et, en tout cas, une surprise faite aux
« créanciers, qui devaient être dans la sécurité qu'ils étaient dis-
« pensés de s'inscrire davantage , une fois qu'ils avaient exercé
« leur hypothèque , fait vendre la chose hypothéquée et con-
« verti leurs droits sur la chose en un droit sur le prix, et
« avaient acquis la certitude d'être colloqués au même rang de
« leurs capitaux, non-seulement pour les intérèts conservés par
« leurs inscriptions, mais encore pour les intérêts courus depuis
« l'adjudication , et dus comme fruits civils ou intérèts mora-
« toires représentatifs des fruits de l'immeuble, qui avaient été
« immobilisés en leur faveur ;

« Considérant que les moyens de Lafont n'ont rien de déter-
« minant en sa faveur; qu'à l'égard de la simple réserve à Lafont'
« de son recours et de ses droits contre Redieux, les premiers
« juges ont eu juste raison d'attendre, pour les apprécier, et y
« prononcer, jusqu'après la cloture de l'ordre:

Par ces motifs, met l'appellation au néant : ordonne que ce
« dont est appel sera exécuté selon sa forme et teneur, et con-
« damne Lafont en l'amende et aux dépens, etc. »

« Et it est à remarquer que Lafont, bien qu'il fùt un acqué-
reur par vente volontaire, n'a pas cru pouvoir invoquer avec
quelque espoir de succès la prescription pour les intérêts de son
prix échus depuis plus de cinq ans lors du premier acte de pour-
suite dirigé contre lui. C'est que, en effet, quoiqu'il y ait quel-
ques arrêts contraires, les intérèts d'un prix de vente ne sont pas
assujettis à la prescription qúinquennale, attendu qu'ils sont
représentatifs des fruits qu'a l'acheteur.

« L'arrêt ci-dessus a, comme on vient de le voir, considéré les
intérêts du prix de vente comme représentant absolument les
fruits, ni plus ni moins, quoique les fruits d'un immeuble rural
soient rarement d'une valeur égale à celle des intérêts du prix
de la vente, et que Particle 2176 assujettisse simplement le tiers
détenteur à restituer les fruits, à compter de la sommation de
payer ou de délaisser; mais c'est qu'ici les intérêts sont des fruits
civils ( art. 584), et, d'après Particle 1652, l'acheteur, à moins
de stipulation contraire, doit les intérêts de son prix à compter
du jour de la vente (ou plutôt, à compter de son entrée en jouis-
sance), si la chose produit des fruits ou autres revenus, sans
que les rédacteurs du code aient distingué quant à la valeur des
fruits, comparée au montant de l'intérét du prix. L'arrêt a donc
bien jugé aussi sous ce rapport. Toutefois, dans le cas de dona-
tion de l'immeuble, ou de legs, ou d'échange, it faudrait bien
faire une évaluation réelle des fruits que le détenteur a perçus
depuis la sommation à lui faite de payer ou de délaisser, et qu'il
doit restituer aux créanciers inscrits sur l'immeuble.

« Enfin l'arrèt, assimilant, sous le rapport des fruits, l'acheteur
qui a fait notifier son contrat aux créanciers pour purger les by-
pothèques sans avoir d'abord été sommé de payer ou de délais-
ser, à un détenteur qui a reçu sommation des créanciers ou de
l'un d'eux, dit dans ses considérants, quoique ce ne fùt d'ailleurs
pas le point de la contestation, que ce détenteur doit les fruits,
c'est-à-dire les intérêts de son prix, à compter de la notification
faite aux créanciers ; comme le détenteur qui ne purge pas les
doit, à compter de la sommation de payer les dettes ou de dé-
laisser l'immeuble. Cela est tout à fait raisonnable, car it se met
tout aussi bien en demeure par un (el acte, que s'il y était mis
par une sommation : sa qualité de possesseur de bonne foi, en ce
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ART. 2177. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avail sur l'immeuble avant sa
possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui. Ses créanciers
personnels, après totes ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypo-
thèque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé.

RÉDACTION COMPARE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION. — Art. 68. L'immeuble délaissé est ensuite saisi réellement sur ce curateur
par celui qui l'a fait créer; et it est procédé à l'adjudication et à la distribution du prix, soit entre les
créanciers personnels du vendeur, soit entre ceux du délaissant, con formément aux règles établies au titre
DE LA VENTE FORCÉE.

Art. 69. Les servitudes que le délaissant avait sur l'immeuble avant son acquisition revivent après le
délaissement (a).

Art. 7^. Les ht/pit/ièques des créanciers personnels du délaissant, sur l'immeuble délaissé, subsistent
nonobstant le délaissement judiciaire.

PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 86. Conf. à fart. 2177 du code.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 86. Id.

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYo\. — Art. 99. K Les servi-
tudes que le délaissant avait sur l'immeuble avant son

K acquisition revivent après le délaissement. »
Art. 103. « Les hypothèques des créanciers personnels
du délaissant, sur l'immeuble délaissé, subsistent nonob-
stant le délaissement judiciaire.
TRIBUNAL D 'AMIENS. — Art. 68.t L'immeuble délaissé est

ensuite saisi réellement...

Cette expression saisi réellement devra étre supprimée si
on adopto le mode de vente forcée qu'on proposera au
titre VIII au lieu de la saisie réelle.

TRIBUNAL D'Alx. — L'article 73 ne paraît pas juste. Le
délaissement par hypothèque est une annulation de l'ac-
quisition, tellement que, par Particle 69, le bien est censé
n'avoir jamais été dans les facultés du délaissant.

Les créanciers du débiteur primitif doivent donc le re-
prendre tel qu'il était dans ses mains, et par conséquent
exempt de toute hypothèque du chef du délaissant.

SOURCES.

DIG. Leg. 30, ŷ 1, de except. rei judic. Lib. VIII, tit. II. — Ord. de 1441, art. 1^. — Arr. de LAMOIGNON.
Tit. XXV, art. 29. — POTRIER. Bail à rente, not 168, 181 à 184. — Hyp., ch. II, sect. I, art. 3, 23e alin.

Législation étrangère.

Vaud. — 160^í. Conf. à fart. 2177, I re partie, C. F.
Deux-Siciles. — 2070. Conf. à fart. 2177, C. F.
Louisiane. — 5372. Id.
Sardaigne. — 29^. Il est ajouté à cet article :

1\éanntoins, les créanciers des précédents propriétai-
res, qui n'auraient inscrit leur hypothèque que depuis
l'aliénation, sont primés par les créanciers de l'acqué-
reur, qui auraieut pris inscription avant eux, sans pré-
judice toutefois de l'effet attribué par la loi à certaines

inscriptions qui, étant prises dans les termes qu'elle a
lixés, remontent à une date antérieure.

2296. Si l'acquéreur qui a stipulé, pour le cas d'évic
lion, une hypothèque conventionnelle sur le fonds par
lui acquis, et dont it a payé le prix en tout ou en par-
tie, a pris inscription contre celui qui l'a aliéné, it
pourra exercer son hypothèque (lu jour où it aura dé-
laissé l'immeuble, ou qu'il en aura été exproprié, et it
sera colloqué à la date de son inscription corn ¡ne tout

qui touche les créanciers inscrits sur l'immeuble, cesse tout aussi
bien que si ces derniers l'avaient sommé de payer ou de délais-
ser. Les créanciers n'ont plus eu à lui faire de sommation, et it
ne serait pas juste que le détenteur proftût, à leur détriment, de
sa précipitation à faire notifier son contrat avant d'avoir été par
eux sommé de payer ou de délaisser. »

(1) Add. Quid des intéréts du prix de vente dus par le tiers
détenteur? — PAr^iuER dit, p. 302 « Si à l'une des deux épo-
ques (le la sommation ou de la notification, le tiers détenteur de-
vait des intérêts de son prix, qui aurait droit à la distribution
de ces intérêts? Selon Dclvincourt , t. Ill, p. 610, ce seraient
encore les créanciers hypothécaires seuls, par ordre d'inscriptions.
Mais d'après Grenier, t. Il, p. 322, et d'après Tarrible, t. II, p. 32,
la distribution devrait avoir lieu par contribution non-seulement
entre les créanciers hypothécaires, mais encore entre les chiro-
graphaires. Nous sommes de cette opinion. Avant la dénoncia-
tion, les intérêts appartiennent au vendeur : it y a plus, c'est que
jusqu'à la saisie-arrét it a encore le droit de les toucher; ces in-

térêts ne sont pas immobilisés, comme ceux qui échoient après
la sommation ou la dénonciation; ils sont donc un objet mobi-
lier pour tous les créanciers, et qui doit être distribué comme
tel. »

Jurisprudence. — Si l'acquéreur a payé ces intérêts au ven-
deur, it ne peut être contraint à les payer une seconde fois aux
Créanciers hypothécaires. Paris, 24 avril 1845 (S.-V., XLV, 2,
385 ; D. P., XLV, 2, 113).

— Et Facquéreur qui a payé an vendeur une partie du prix
de la vente, et qui se trouve obligé de payer une seconde fois
cette même partie du prix, doit être admis à retenir en compen-
sation de ce qu'il a payé, et jusqu'à due concurrence, les intérêts
du restant du prix, échus antérieurement à la sommation qui lui
a été faite de payer ou de délaisser. En vain les créanciers se
prévaudraient de leur droit d'hypothèque sur les immeubles Ven-
dus. Caen, 23 avril 1826 (S.-V., XXVII, 2, 21; D. P., XXVll,
2, 29).
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autre créancier hypothécaire du précédent proprié- qu'il aura réellement payé avant d'avoir fait inscrire.
taire, mais seulement pour le remboursement du prix I	 h ollande.,—I2í,0. Conf. au 91 eí de fart. 2177, C. F.

SOMMAIRE.

841. Le délaissement fait renaître les droits que le tiers dé-
tenteur avait avant l'acquisition.

842. Quid si, étant créancier hypothécaire avant l'aequisi-
tion, son inscription avait vieilli pendant qu'il était
devenu propriétaire?

842 2e , Après le délaissement ou l'adjudication, dit l'article;
pourquoi cette alternative?

843. Des hypothèques que le tiers détenteur a constituées
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 délaissant.

COMMENTAIRE.

SII. Lorsque le tiers détenteur a abandonné l'hé-
ritage par délaissement, et que l'aliénation est con
sommée, tous les droits réels, tels que servitude (1),
hypothèque, etc., que le tiers détenteur avait sur l'im-
meuble avant l'aliénation, et que la conlusiott avait
éteints, renaissent à son profit, et les choses sont re-
placées au point où elles étaient avant que ce mëme
tiers détenteur ne devînt acquéreur.

Cette règle est développée avec une grande force
dans Loyseau (2), qui s'autorise des lois doininus, D.,
de usuf. ; si maritus, C., de ino/f'. lest. , et ex sex-
¡ante, 9 nit., D., de re judicatâ, dont it donne la con-
ciliation avec quelques autres lois romaines, que les
interprètes opposaient comme contraires. C'est aussi
la doctrine de Renussen (3), de Voet (4) : « Quo fit, dit
u ce dernier auteur, ut, ablato dominio, pristina jura
u redinlegrentur. Cela est conlorme aux principes
généraux; ils ont toujours été appliqués en ce sens
lorsqu'il y a reprise de la chose sur l'acquéreur, soit
par l'c¡Tet du retrait conventionnel ou lignager, soit
par l'effet du pacte commissoire, etc. (5).

Le tiers détenteur reprend son rang hypothécaire
tel qu'il était fixé avant son acquisition. +: Jus suant,

dit encore Voet (6), jus scum pignon s cunt prcela-
u tione ità reviviscit, quasi nulla pignon s emptio

« inlerrenisset. n C'est aussi ce qu'enseigne le prési-
dent Favre (7).

Cette règle doit avoir lieu, soit que le créancier soit
devenu propriétaire de la chose par succession, soit
qu'il fait reçue à titre de dation en payement.

Ce qui pourrait faire croire à une différence, c'est
que dans le premier cas it y a simplement confusion,
tandis que dans le second cas it y a confusion et nova-
tion, la dation en payement étant un véritable paye-
ment (8). Or on pourrait dire qu'à l'égard du simple
cas de confusion, on conçoit la renaissance des hypo-
thèques, puisque la confusion n'a lieu qu'autant que
dure l'acquisition; mais que l'obligation ne laisse pas
de subsister, tandis que lorsqu'il y a dation en paye-
ment, et par conséquent novation, le payement efface
l'obligation, et que c'est le cas de dire : Obligatio semel
exlincta non reviviscit.

Mais it faut dire que les hypothèques renaissent dans
un cas comme dans l'autre, ou, pour mieux dire,
qu'elles n'ont été que momentanément assoupies.
C'est ce que Loyseau a très-clairement prouvé (9). En
effet, la dation en payement ne produit libération
qu'autant qu'elle est irrévocable, le créancier n'étant
censé avoir voulu donner quittance à son débiteur
qu'autant qu'il ne serait pas évincé (10). De là l'adage

(1) Add. TARRIBLE dit, no 182 : « L'immeuble liypothé-
qui, acquis par le tiers détenteur, pouvait être uni de deux
manières, par le lien de la servitude, avec l'immeuble apparte-
nant auparavant à ce même tiers détenteur. La servitude pouvait
être établie sur le fonds nouvellement acquis, en faveur de l'im-
meuble anciennement possédé, ou bien elle pouvait être établie
sur l'immeuble anciennement possédé, en faveur du fonds nou-
vellement acquis. Dans les deux cas, la servitude s'était éteinte
par la réunion du fonds servant et du fonds dominant dans la
main du même propriétaire.

« L'art. 2177 n'a prévu que le premier cas, c'est-à-dire celui
où le fonds hypothéqué était soumis à une servitude envers le
fonds anciennement appartenant au tiers détenteur; et it dit que
la servitude éteinte pendant la confusion des deux propriétés
dans la même main renait au profit du tiers détenteur, après le
délaissement ou l'adjudication.

' Il faudrait dire la même chose, et par les mêmes motifs,
dans le cas inverse : la servitude revivrait sur l'immeuble appar-
tenant anciennement au tiers détenteur, au profit de l'immeuble
délaissé ou adjugé. »

(2) Liv. VI, chap. IV, et chap. VII, n° 6.
(3) Stibrog., chap. V, no 23.
(4) Lib. XX, t. V, De dirt. pignor.
(ii) L. 2, § $8 et 19, Dig., do hæred. vet act. vend.; 1. 3,

S dernier, Dig., de usur. accrese. TIRAQUEAU, De retract. gen-
til., § 1, glose 7, no 73; VOET, liv. XVIII, t. Ill, no 28 ; Po-
THIER, des Retraits, no 431, et Bail à rente, no 168.

(6) Liv. XX, t. V, no 10.

(7) Code, liv. VIII, t. X, déf. 4; et BOURION, t. II, p. 647.

(8) Infra, no 847 2 0 , où je reviens là-dessus.
(9) Liv. VI, chap. IV, no s 14 et 15.
Add. COTE!.LE dit, no 220 : « Parmi les droits réels don

on entend parler dans cette expression : et autres droits réels, sont
compris les priviléges et hypothèques que le tiers détenteur pou-
vait avoir sur l'immeuble par lui acquis, supposé qu'ils fussent
conservés dans la forme établie par les dispositions du code.
A cet égard le tiers détenteur ne pourrait être relevé du défaut
d'inscription, quoiqu'il parùt ne l'avoir négligée que par rapport
à cette confusion mème. Mais, ou la poursuite dirigée contre lui,
à raison de laquelle it fait le délaissement, a précédé la transcrip-
tion, ou elle l'a suivie : dans le premier cas, c'est-à-dire si elle
est faite en vertu de fart. 2167, faute par l'acquéreur de s'étre
mis jusque-là en devoir de remplir les formes pour parvenir à
purger, it est toujours à temps de prendre inscription pour son
hypothèque non inscrite, ou pour le privilége qu'il aurait à
exercer pour une cause précédente, ou mème pour ses impenses
dont it aurait fait faire les procès-verbaux ci-dessus indiqués
si au contraire le délaissement n'a été fait que par suite de la
transcription qu'il avait fait faire et les autres formalités pour
purger, it a dù , en faisant transcrire, prévoir l'issue des pour-
suites qui pouvaient le conduire au délaissement, et alors faire
faire l'inscription de ses titres au moins dans la quinzaine de la
transcription.

n C'est ainsi que le tiers détenteur qui fait le délaissement
peut faire revivre ses priviléges et hypothèques sur l'immeuble
délaissé. u

(i0) L. 46, D., de solut. VOET, De solt^t., no $3.
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Acquisilio dominii rerocabilis non extinguil hypollie-
cain rel sert,itulern (1).

S42. Mais que devrait-on decider si, pendant la
detention de I'acquereur, son inscription se fut peri-
mee?

On peut voir la solution que j'ai donnée sur cette
question supra, n° 76 2° (2).

(1) Add. Op. conf. de DALLOZ, chap. 11, sect. VI, art. 2,
S 2, n° 1 I, oit it dit : o L'acte translatif de propriété etant résolu
ex cattsd antigtta, c'est comme s'il n'avait jamais existé.

Op. conf. de CARRIER, no 290.
GnEii1ER avait dit, no 330 : o Si le delaissement tt'a trait qu'à

la detention de l'immeuble hypotheque, comme cela est ineontes-
table, n'y ayant aucune obligation personnelle tie la part du tiers
détenteur au payement de la créance, it s'ensuit que le delaisse-
ment, ni meme l'adjudication, n'empechent pas que le tiers déten-
teur ne reprenne tous les droits qu'il avait personnellement sur
l'immeuble. Le delaissement rompt tous ses engagements, qui
n'etaient relatifs qu'à la detention. Ainsi les servitudes et droits
reels qu'iI avait sur l'immeuble, avant sa possession, renaissent
après le delaissement ou apres l'adjudication faite sur lui (arti-
cle 2177). »

(2) Add. DURAiTON dit, no 279 c Mais a-t-il dti, a cet
effet, renouveler son inscription, pour que la péremption ne
Vint pas l'atteindre? II est bien certain que si les dix ans ne sont
venus a s'accomplir que depuis qu'il a fait le delaissement de
l'immeuble, it a dti renouvcler avant qu'ils fussent expires; car
rien ne s'opposait alors a ce qu'il fit le renouvellement , et son
droit (le propriete, par rapport aux creanciers, étant résolu, i1
se trouve lui-meme avec sa seule qualite de créancier hypothe-
caire, dont it a dti, par consequent, remplir les obligations pour
conserver utilement son inscription. Mais it y a plus de doute
sur le point de savoir s'iI a dti, pour empecher la péremption,
renouveler pendant que l'immeuble était dans sa main, dans le
cas ou les dix ans sont venus a expirer avant le délaissement ou
avant l'adjudication faite sur lui; car it semble répugner a la
raison que celui qui est actuellement propriétaire d'un immeu-
ble, renouvelle tine inscription sur ce meme immeuble, puisque
ce strait la prendre avec effet contre soi-meme ; les principes stir
la confusion semblent s'y opposer. Mais la raison de decider,
c'est que la confusion n'avait que des effets resolubles , parce
que ('acquisition n'en avail elle-meme que de resolubles par
rapport aux ereanciers inscrits sur les precedents propriétaires.
11 pouvait et devait prévoir qu'il delaisserait peut-etre l'immeu-
t,le, ou qu'il en subirait l'expropriation, et qu'il ne lui resterait
alors, par rapport a ces memes ereanciers, que sa seine qualite
aussi de creancier hypothecaire, ce qui rendrait applicable h son
inscription la disposition de Particle 2154. Mais si les dix ans,
a compter de son inscription, n'etaicnt Venus a expirer que de-
puis 1'adjudication de 1'immeuble, soil sur le curateur nommé en
cas de délaissement, soil sur lui-mCme en cas d'expropriation,
l'inscription aurait produit tout son effet, comme celles des
autres créanciers, suivant ce que nous avons dit en analy-
sant eel article 2154 (a). Au lieu que lorsque la dixième année
depots que l'inscription a ete prise ou renouvelee vient a expirer
avant l'adjudication de l'immeuble, encore Bien qu'alors le crean-
cier acquereur n'en ait point encore fait le delaissement, la pe-
remption frappe l'inscription, comme elle frapperait, en pareil
ens, cellc de tout autre creancier. Le renouvellement n'etait
qu'un acte conservatoire, que sa qualite d'acquereur de l'immeu-
ble ne lui empechait pas de faire, car it restait toujours créan-
cier conditionnellement, savoir, au cas oti it ferait le delaissement
de l'immeuble, ou qu'il en subirait l'expropriation (article 2177) ;
or tout creancier conditionnel peut faire tous les actes conser-
vatoires de son droit ( article 1180).

Ce point a ete juge plusieurs fois en ce sens.

(a) Voyez I'arrdt de la tour do Grenoble du 8 avril 1829 (Sirey, XXIX,
2, 265); celui de la tour de Ilouai, confirmé en cassation le 7 juillet de la
meme annee (Sirey, xx1X, 1, 349); et cclui de cassation du 20 decem-
bre 1831 (Sirev, XXXII, 1, 151).

(b) Mais comme nous l'avons dit precedemment, nous regardons, dans

S I? o (3).
843. Venons maintenant a I'examen des effets du

delaissement par rapport aux hypothèques concedees
par le délaissant : c'est un point prevu par la deuxième
partie de noire article. 11 decide que les creanciers
personnels du délaissant viennent apres tous les créan-
ciers inscrits sur le precedent proprietaire (4).

U Ainsi, la tour de Caen, par son arret du 30 janvier 1826
( Sirey, XXVI, 2, 313 ), a decide que le créancier hypothecaire
qui acquiert I'immeublc hypotheque a sa créance est oblige de
renouveler son inscription dans les dix ans de sa date, confor-
mement a ('article 2154 ; que s'il s'ecoule dix ans avant I'ouver-
ture de l'ordre (b), et meme avant la notification aux créanciers
by pothecaires, I'hypotheque est frappee de pereruption ; que vai-
nement le creancier pretendrait que, par le seul fait de son ac-
quisition de 1'immeuble, it s'est etabli une confusion qui le dis-
pensait de renouveler, ou une compensation de sa creance avec
son prix d'aequisition, et que, par l i, son hypotheque a produit
son effet et a cesse d'être assujettie a la formalité de l'inscription
et par consequent du renonvellement.

« MAme decision dans tin arret de la tour de Riom, confirme
en eassation le 5 fevrier 1828 (Sirey, XXVIII, 1, 142) ; et ce-
pendant, dans l'espèce, it s'agissait d'une h} potheque antérieure
aux lois créatrices de la formalité de l'inscription.

« Enfin, jugé Bans Ie meme sens par la tour d'Amiens; et en-
suite en ca sation le l er mai 1828 (Sirey, XXVIII, 1, 301), m@me
Bans un cas ou le contrat de vente portait expressement que
I'acgttereur serait quitle de son prix par compensation avec sa
ereance. Cette convention, qui a dti produire ses effets entrelui et Ic
vendeur, n'en a point eu a I'egard des tiers creanciers inscrits sur
l'immeuble, quoique posterieurement a l'inscription de cc erean-
eier acquereur, et par consequent n'a pas dispense eelui-ei de
('obligation de la renouveler dans les dix ans de sa date (c).

(J) Add. Après le delais.i^ment on l'adjudieation, dit l'ar-
ticle; pourquoi cette alternative? — GRENIER repond, n° 330

U On Vient de voir que la loi, dans cet article 2177, a marque
deux temps a chacun desquels les droits du tiers détenteur et
ceux de ses creanciers peucent etre exerces , savoir, après le
delaisse»tent on après l'adjudication. Cette fixation disjonctive
ne presente ni supertluite, ni contradiction. Les droits dont it y
est parle renaissent apres le delaissement comme apres l'adju-
dication , avec cette seule difference que cette renaissance de
droits apres le delaissement seulement n'a pas tin caractere fixe
ct definitif, puisque I'on a déjà vu que, jusqu' ('adjudication, le
tiers détenteur peut reprendre l'immeuble en payant toute la
dette et les frais ; au lieu qu'après l'adjudication, la renaissance
des droits est definitive, tout espoir de recouvrer l'heritage etant
perdu pour le tiers detenteur. Mats le Iegislateur a dti prevoir
que certains de ces droits pourraient pericliter, s'il fallait en
suspendre l'exercice jusqu'apres ('adjudication; et c'est pourquoi
it a permis, au moins implicitement, de les cxcrcer enter le
délaissement et l'adjudication. On sent neanmoins que Ie tiers
detenteur devrait indemniser les parties iuteressecs des frais aux-
quels sa variation pourrait donner lieu; je veux parler du cas on,
avant l'adjudieation, it reprendrait l'immeuble déjà delaisse. a

(4) Add. COTELt.E dit, n° 221 : « Cette derniere partie
semble contredire la premiere, puisqu'elle a pour principe la
propriété acquise, tandis que les servitudes et autres droits reels
que Ion fait revivre ne renaissent que de l'effet de la revocation
du titre de la propriete qui avail ete acquise. II faut done que
ce droit accorde aux creanciers personnels du délaissant ne soil
que par imputation sur ecs droits memes quc I'on fait revivre,
ainsi que sur les restitutions et indemnités qui resulteront de
faction en garantie, aecordes encore par fart. 2178 stir ce ens
de delaissement, comme sur celui de l'expropriation.

II faut remarquer que si le tiers detenteur fait revivre ses

le cas d'expropriation forcee, lea inscriptions comme avant produit leur
c8'et, et en consequence comme dispensées de renouvellement, des qu'il y
a eu adjudication definitive. Voc. les notes art. 2154.

(c) Y oyez aussi 1'arret de Bourges, 28 mai 1827 (Sircy, XXII, 2, 193).
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Cette disposition est fort simple et fort rationnelle
quand on se réfère au système consacré par le code
civil ; savoir, que la vente purgeait toutes'les hypothè-
ques non inscrites. Dès lors, les créanciers personnels
du tiers détenteur ne pouvaiènt entrer en lutte qu'avec
(les créanciers du précédent propriétaire inscrits avant
eux, et toute difficulté s'évanouissait.

Mais l'article 83 du code de procédure civile a per-
mis (le s'inscrire pendant la quinzaine qui suit la
transcription I'aite par le tiers détenteur. Une grande
innovation est par conséquent intervenue, et l'on de-
mande ce qui arriverait si le tiers détenteur concédait
des hypothèques après la vente, et que ses créanciers
personnels s'inscrivissent avant que des créanciers du
précédent propriétaire eussent pris inscription pendant
la quinzaine de la transcription.

Les opinions sont partagées sur cette difficulté.
Tarrible est d'avis que les créanciers personnels du
délaissant l'emporteront sur les créanciers du précé-
dent propriétaire inscrits après eux (1). Persil et Dal-
loz (2) pensent au contraire que les créanciers du pré-
cédent propriétaire doivent toujours l'emporter. par la
raison que l'article 2(77 fait clairement entendre qu'il
suffit d'être inscrit sur le précédent propriétaire, pour
être préféré aux créanciers hypothécaires du tiers dé-
tenteur. Mais it faut reconnaìtre que le texte de notre
article n'est pas suffisant pour lever tous les doutes,
puisqu'il a raisonné dans un système qui n'est pas
celui de notre régime hypothécaire acluel : it faut le
combiner avec l'article 83 du code de procédure
civile, et remonter aux principes de la matière, qui, à
ce que je crois, repoussent complétement l'opinion de
Persil et (le Dalloz.

Le délaissement par hypothèque ne détruit pas les
hypothèques concédées par le tiers détenteur. On ne
peut appliquer au délaissement la maxime : 14e.soluto
jure dantis, etc. Car it ne constitue pas une aliénation,
attendu que, jusqu'à l'adjudication, le délaissant reste
maitre de l'héritage. « Puis done, dit Loyseau (s), que
« celui qui a fait le délaissement demeure seigneur
« de l'héritage, it s'ensuit, encore plutót qu'en déguer-
^^ pisseutent O, que les hypothèques, servitudes et
•. charges foncières qu'il a imposées sur l'héritage
« demeurent jusqu'alors, et que partant ses créanciers
« doivent être mis et colloqués en leur ordre au dé-
(( cret. fl

C'est au surplus ce que notre article décide positi-
vement, puisque, loin de déclarer résolues les hypo-
thèques concédées par le délaissant, it leur conserve
rang sur le prix si-elles viennent en ordre utile.

Les créanciers du délaissant n'en restent done pas
moins créanciers hypothécaires.

Or, c'est une règle invariable posée par fart. 2134,
qu'entre créanciers l'hypothèque n'a de rang que du

jour de l'inscription. Donc, it sera impossible de s'é-
carter de l'ordre des inscriptions et de donner préfé-
rence aux créanciers du précédent propriétaire posté-
rieurs en inscription (i).

On oppose que, dans ce système, it arrivera qu'un
tiers détenteur de mauvaise foi pourra créer à profu-
sion des hypothèques, pour paralyser le droit de suite
(les créanciers du précédent propriétaire non inscrits
au moment de la vente.

Cette objection n'est pas tnême proposable.
Dans le système qui a présidé à la rédaction de

l'article 2177, le créancier du précédent propriétaire,
non inscrit lors de l'aliénation, ne pouvait plus prendre
inscription ; son hypothèque était éteinte, et it rentrait
dans la Masse chirographaire. ll n'avait done rien à
disputer aux créanciers inscrits du tiers détenteur.

L'art. 831 a permis de s'inscrire dans la quinzaine
de la transcription ; mais it va sans dire que c'est à la
charge que ces nouvelles inscriptions ne prendront
rang qu'après celles qu'elles trouveront dans un rang
plus ancien. Soutenir le contraire serait une erreur
radicale. 11 suit de là que l'article 854 n'a pas amélioré
la position des créanciers non inscrits lors de la vente,
dans leur rapport avec les autres créanciers déjà in-
scrits à cette époque.

En quoi done l'article 85 leur a-t-il porté se-
cours?

I)'abord, en ce qu'ils auront préférence sur les sim-
ples chirographaires; ensuite, en ce qu'ils auront droit
de suite, c'est-à-dire qu'ils pourront suivre I'immeuble
ès mains du tiers détenteur (ce qu'ils n'auraient pu
faire sous le code civil), l'en déposséder et le faire
vendre publiquement.

Que veut-on dire par conséquent quand on vient
soutenir que le droit de suite sera paralysé? Y a-t-on
bien réfléchi? 1e confondrait-on pas le debit de suite
avec le droit (le préférence? Ignore-t-on que le droit
de suite appartient au dernier créancier inscrit comme
au premier?

Si l'on trouve extraordinaire que le créancier du
tiers détenteur plus ancien en inscription ait prélé-
rence sur le créancier du précédent propriétaire, dont
l'inscription est postérieure, je réponds que je m'éton-
nerais fort qu'il en I'ùt autrement. Oublie-t-on que ce
sont les inscriptions qui font la base de la confiance
publique? Quoi done! un créancier de Pierre, tiers
détenteur, aura prété ses fonds par la seule considéra-
tion qu'il n'aura pas trouvé d'inscription prise par les
créanciers du précédent propriétaire; it aura accepté
avec assurance l'hypothèque que Pierre lui aura don-
née; it l'aura fait inscrire première en date, et l'on
voudrait que, lors du délaissement, des créanciers
porteurs d'inscriptions postérieures vinssent lui ravir
ses droits? Je pense qu'on n'a pas prévu tous ces in-

hypothèques sur l'immeuble qu'il délaisse, et qu'il se présente
des créanciers de son chef, ceux-ci peuvent former l'inscription
en sous-ordre pour recevoir le montant de la collocation qui se
distribue entre eux au mare le franc ; mais ce qu'ils en reçoi-
vent vient en déduction de leurs créances dans la distribution
qui peut se faire après tous les créanciers du vendeur colloqués. »

(1) Répertoire, vo Ordre, § 2, n0 3.
(2) Art. 2177, n° 2. Byp., p. 343, no 12.
Add. ZACHARI.E, § 287, est du même avis ; mais ses anno-

tateurs se rangent à l'opinion de TROPLONG.
DEMAIYTE, nO 1040, s'exprime comme ZACHARI. Il en est

de méme de DELEURIE, no 13101; de DELVINCOCRT, t. VIII
in-8 0 , p. 203; d'O. LECLERCQ, t. VII, p. 355.

Dans le sens de TROPLO^G, CARRIER, no 291.
BALLEROY DE RINvILLE, t. 11, p. 425, ne donne rang aux

créanciers du vendeur inscrits depuis la transcription qu'après

les créanciers du tiers détenteur. « L'article 834 , dit-il , ne
préjudicie en rien à cette seconde partie de l'article. »

(3) Lib. VI, eh. Vi!, no 6.
(4) 11 a prouvé, en effet, au liv. VI, eh. III, que le déguerpis-

sement ne résolvait pas les hypothèques ; car, se faisant ex causá
voluntariá , on ne pourrait lui appliquer la maxime : Resoluto
jure dantis, etc.

(J) Add. GREtrIER dit, no 330 : « Aussi ses créanciers
personnels , après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents
propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang, sur le bien
délaissé ou adjugé (article 2177). On sent bien qu'il résulte de
cette dernière partie de l'article que le tiers détenteur peut lui-
même exercer ses propres hypothèques sur le bien qu'il délaisse;
les créanciers qui peuvent le faire ne sauraient avoir plus de
droit que lui-méme.

20'
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convénients ; sans cela, on n'aurait pas proposé une
opinion si contraire aux vrais principes.

On ne pourra pas objecter, au surplus, que le tiers
détenteur ne pouvant (d'après l'article 2175) rien faire
qui airaiblisse les droits des créanciers hypothécaires
du précédent propriétaire, il n'a pas pu concéder des
hypothèques à leur préjudice. Car, comme je l'ai dit
ci-dessus, il n'y a que les actes postérieurs aux inscrip-
tions (1) qui puissent donner lieu à un recours contre
le tiers détenteur. Et ici les hypothèques concédées par
le tiers détenteur, et inscrites par ses créanciers, sont
antérieures aux inscriptions des créanciers (lu pré-
cédent propriétaire.

En voilà assez pour montrer que les moyens qu'offre
l'art. 2177 se dissipent devant les principes invariables
de l'article 2134 , combiné avec l'article 834 du code
de procédure civile.

S43 9°. Que deviennent les servitudes constituées
par le tiers détenteur délaissant?

Les auteurs modernes n'ont pas, à ma connaissance,
traité cette question. Elle est importante, cependant,
et présente des difficultés.

Loyseau se borne à dire, sur cette question, que les
servitudes constituées par le délaissant subsistent (2).
Mais Bourjon veut que celui qui a obtenu la servitude
ne puisse en continuer l'exercice qu'en se soumettant
à faire vendre l'héritage à si haut prix, que les créan-
ciers des auteurs du délaissant seront entièrement
payés. Car, dit Bourjon, cette servitude ne peut nuire
en aucune façon aux créanciers qui poursuivent le
délaissement; autrement leur hypothèque se trouve-
rait affaiblie par le fait d'un tiers, ce qui ne peut
être (5).

Il nie semble que cette opinion devait soúirir des
difficultés d'après les anciens principes. Car, suivant
la jurisprudence de ce temps, le délaissant n'était tenu

de remettre l'héritage que dans l'état oú il se trouvait
à l'époque de la demande (4). Étant propriétaire, pou-
vant user et abuser, pourquoi n'aurait-il pas pu con-
stituer des servitudes? Ce n'est qu'autant que ces ser

-vitudes auraient été constituées depuis la demande,
qu'elles n'auraient pu être opposées aux créanciers
hypothécaires.

Sous le code civil, on se trouve partagé entre deux
principes contraire, et qu'il faut concilier : l'un, que
le délaissement n'empêche pas le délaissant d'avoir été
et d'être encore vrai propriétaire; l'autre, que, depuis
les inscriptions, le tiers détenteur n'a pu rien faire
pour rendre plus mauvaise la condition des créanciers.
Or, comment peut-on savoir que la servitude a nui ou
non aux droits des créanciers? On ne peut le savoir
qu'après la vente de l'immeuble; et cependant, si l'on
vend cet immeuble sans les servitudes, et que le prix
qu'on retire de l'adjudication soit plús que suffisant
pour payer les créanciers , il en résultera qu'on aura
éteint, sans aucun motif, une servitude qui pouvait
être fort utile à celui qui l'avait obtenue.

Pour mettre d'accord ces divers intérêts, je crois
qu'il faudra autoriser les créanciers poursuivants à
exiger qu'en cas de préjudice le tiers détenteur les
indemnise de la constitution de la servitude; ils pour-
ront même, si cela est nécessaire, étendre leur action
en indemnité jusqu'au propriétaire lui-même (le la
servitude; car ce dernier n'a pu acquérir de droits
préjudiciables aux inscriptions (arg. de l'art. 2175).

Par cette combinaison, tous les droits seront garan-
tis. Les créanciers du précédent propriétaire n'éprou-
veront aucun dommage, et le propriétaire de la servi-
lude conservera son droit, sauf indemnité s'il y a
préjudice, et si le tiers détenteur est hors d'état de le
payer.

843 3° (s).

ART. 2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothé-
qué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie tel que de droit contre le
débiteur principal.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION. — Art. 72. L'acquéreur qui a délaissé par h jpothèque a le recours en garantie
contre son vendeur (a).

PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 87. Conf, à l'art. 2178 du code.
PROJET DISCUTÉ AU CONS EIL D 'ÉTAT. — Art. 87. Id.

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 101. « Si la de-
mande en déclaration d'hypothèque est tombée en pé-
remption, le tiers détenteur n'est tenu de restituer les

« fruits qu'à compter du jour de la demande nouvelle sur
u laquelle il délaisserait. »

Art. 102. « L'acquéreur qui a délaissé par hypothèque a
« le recours en garantie contre son vendeur. *

(1) No 832.

(2) Liv. VI, ch. VII, no 6.
(3) T. Il , p. 650. Arg. de ce qui se faisait en matière de

déguerpissement. POTInER, Bail à rente, no 182.
(4) Suprà, no 831.

(ii) Add. Droit des créanciers personnels et chirographaires
du délaissant. — PEBsII. dit, Rég. hyp., art. 2177, n° 3

Le délaissement par hypothèque n'étant qu'une abdication de
la possession de l'immeuble, il est hors de doute qu'après le
payement des créanciers hypothécaires du vendeur, ceux de
l'acquéreur, qui n'ont pas d'hypothèques, profitent de ce qui

reste du prix de la vente de l'immeuble : et en cela ils sont plus
avantageusement traités que les créanciers chirographaires du
vendeur, qui ne peuvent être colloqués sur le prix de l'immeu-
ble , dès qu'il est sorti des mains de leur débiteur. » Op. conf.
de PANNIER, p. 30dá.

Jurisprudence. — Après payement des créanciers inscrits sur
un immeuble délaissé par le tiers détenteur, ou vendu sur lui
par expropriation, l'excédant du prix d'adjudication, s'il y en a,
appartient au tiers détenteur dépossédé, à l'exclusion des créan-
ciers chirographaires du vendeur. Colmar, 22 novembre I83í

(S.-V., XXXII, 2, 271; D. P., XXXII, 2, 35).
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SOi1RCES.

DIG. Leg. 1, de evict. — POTSIER, chap. II, sect. I, art. 2, 9 6, f er , 2e , 3e et 4' alin.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2071. Conf. à l'article 2178, C. F.
Sardaigne. — 122. Id.
Louisiane. — 3375. ld.
Sardaigne. — 2297. Id. Il est ajouté : Il a pa-

reillement une action par subrogation contre le
tiers détenteur d'autres immeubles h y pothéqués à
la même dette; il n'e peut cependant agir que contre
ceux dont les acquisitions sont postérieures en date à
la sienne.

Vaud. — 1606. Le tiers détenteur qui a payé la
dette hypothécaire, ou délaissé au saisissant l'immeu-
ble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeu-
ble, est subrogé aux droits du créancier tant contre le
débiteur de la dette que sur les autres hypothèques de
la créance ( 2178, C. F.).

1607. S'il n'y a pas d'autres hypothèques, ou si ces
hypothèques sont entre les mains du débiteur, le tiers
détenteur exerce son recours contre ce débiteur pour
le remboursement de la créance en capital et acces-
soires; et, de plus, s'il a été dépossédé, pour les dom-

mages qu'il a soufferts, indépendamment de ce rem-
boursement.

Néanmoins, la répétition du dommage ne sera admise
que dans le cas où le tiers détenteur aurait dénoncé
la saisie au débiteur et n'en aurait pas été garanti.

1608. S'il y a d'autres hypothèques, et si elles sont
en mains d'autres tiers détenteurs, celui qui, ayant été
dans l'un des cas prévus par l'article 1606, a été sub-
rogé à la créance , peut, à son choix , exercer son
recours contre le débiteur principal ou contre les tiers
détenteurs : toutefois, s'il exerce son recours contre
ceux-ci, il ne pourra le faire que jusqu'à concurrence
de la part que chacun d'eux doit prendre à la dette, eu
égard à la valeur des biens hypothéqués dont ils sont
détenteurs.

1609. Ceux qui, d'après l'article précédent, auraient
contribué au payement de la créance et des domma-
ges , ont leur recours en remboursement contre le
débiteur.

Hollande. — 1252. Conf. à l'art. 2178, C. F.

SOMMAIRE.

844. Éviction que produit le délaissement. Distinction de 844 5°. Cas où le donataire a action en garantie.
Loyseau rejetée. Etendue du recours en garantie 844 6°. Cas où c'est un légataire.

contre le vendeur.	 844 7°.
844 2°. Pourquoi l'article dit que le tiers détenteur a un re-

cours TEL QUE DE DROIT.

844 3°. Distinctions à faire pour le cas où il s'agit d'un ac-
quéreur évincé.

844 4°. Le donataire obligé de pager ou de délaisser a-t-il
recours contre le donateur?

COMMENTAIRE.

844. Le délaissement par hypothèque produit pleine éviction (1). C'est-à-dire que l'acheteur a contre

844 10°

Cas où c'était un échangiste.
Quand le tiers détenteur peut exercer son recours.
Du recours au cas où l'on procède par la voie de
l'expropriation forcée.
. Cas où cesse l'action en garantie pour l'acquéreur
évincé.

(í) Add. Op. conf. de CoTELLE , n° 295 , où il cite
LOYSEAU, liv. FI, ch. VII et IX.

ERrsT dit sur l'article 2178 : « Pour déterminer la lati-
tude du recours il faut voir les articles 4626 et suivants, en
remarquant qu'il ne s'agit pas d'une véritable éviction en garan-
tie dans cet article 2178, car je doute fort si lc tiers acquéreur,
dans le cas que son vendeur fût débiteur principal, ne pourrait
pas recourir contre lui, quoiqu'il eût connu, lors de son acqui-
sition, l'existence de l'hypothèque, malgré l'article 1629 ; car il
reste toujours vrai qu'il aurait payé la dette de son vendeur à
laquelle il n'était pas personnellement tenu. ^.

BALLEROY DE RIN VILLE, t. Il , p. 426, enseigne le prin-
cipe de la loi : « Il ne semble pas, dit-il, d'après la publicité
des hypothèques, que le vendeur dût être exposé, sous le nom de
débiteur principal, à l'espèce d'éviction qu'éprouve le tiers dé-
tenteur dans l'un de ces deux derniers cas. Cette observation
mérite quelque attention.

« 1° Quant à la dette hypothécaire, si le tiers détenteur avait
payé d'abord le prix du contrat, le vendeur lui en doit le rem-
boursement proportionnel, et tel que le tiers détenteur ne soit
en perte de rien.

n 2° Mais quant au délaissement ou à l'expropriation, on peut
dire que l'acquéreur connaissait ou qu'il avait pu connaitre au
bureau des hypothèques l'état des affaires du vendeur, et que
dès lors il n'avait acheté qu'en s'exposant aux priviléges et hypo-
thèques, et aux résultats de la loi elle-même.

« 3° Autrefois, lorsque les hypothèques étaient occultes, le
vendeur qui aliénait avec l'obligation de garantir l'acquéreur de

toutes hypothèques et éviction, était, en effet, garant envers l'ac-
quércur et tenu de le dédommager, lorsque, sur les poursuites
dirigées contre lui par les créanciers hypothécaires, il était ou
forcé de délaisser ou exproprié : cela était conforme aux prin-
cipes du droit général sur les contrats de vente.

« Le principe de cette garantie avait sa source dans l'obliga-
tion où chacun est, en vendant sa propriété mobilière ou immo-
bilière, de ne pas tromper l'acquéreur en lui dissimulant les
défauts , les vices cachés de la chose. Cette obligation de droit
rationnel et d'honnèteté publique produisait ce qu'on appelait
l'action rédhibitoire. Celle garantie est dans la nature du con-
trat de vente qui est commutatif, mais où, par conséquent,
l'acheteur a l'intention que la chose soit l'équivalent du prix;
mais elle n'est point de l'essence du contrat, en ce sens que les
parties ont toujours le droit de convenir qu'elle n'aura pas lieu,
l'acquéreur faisant son prix moindre à raison du danger auquel
il s'expose en connaissance de cause; de sorte que la vente de-
vient par là une espèce de contrat aléatoire.

« Tout cela était régulier et conforme au droit rationnel et
aux notions pures de la justice, qui fait le lien social entre les
hommes.

« Mais lorsque le régime hypothécaire est rendu public par
la loi, que l'acquéreur a été maitre de ne pas ignorer les hypo-
thèques dont l'immeuble était grevé, qu'il a pu, par l'institution
des purgations de contrats d'aliénation volontaire, nettoyer l'im-
meuble de toutes sortes d'hypothèques conventionnelles, judi-
ciaires et légales , c'est renverser en quelque façon tous les
principes que de rendre le vendeur garant et l'assujettir à dé-
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le vendeur l'action pour la restitution du prix et les
dommages et intérêts (1).

1Ylais faut-il que, pour qu'il y ait lieu à éviction,
l'acquéreur ait dénoncé les poursuites au vendeur
avant le délaissement, ou au moins avant la vente par
adjudication ?

Loyseau décide cette question par une distinction
entre la partie de la demande en garantie qui porte sur
la restitution du prix, et celle qui porte sur les dom-
mages et intérêts.

Dans tous les cas, le vendeur est tenu de la restitu-
tion du prix, soit que la poursuite lui ait été ou non
dénoncée; mais il n'est tenu des dommages et intérêts
que lorsque le tiers détenteur lui a dénoncé le trou-
ble, et l'a sommé en temps et lieu. « Le vendeur
« lui dira que, s'il eût été averti du décret, il ne

« l'aurait pas laissé achever; niais il eût payé promp-
tement ces dettes, ou du moins it n'eút pas laissé

« vendre l'héritage à si.vil prix, mais il eût interposé
« les enchérisseurs (2). »

1Y1ais je doute que cette distinction soit admissible
aujourd'hui. Le vendeur est toujours averti, d'après
l'article 2169, par le commandement de payer qui lui
'st fait à la requête du créancier poursuivant. 11 ne
peut plus prétendre cause d'ignorance. S'il n'a pas
payé le poursuivant, c'est qu'il n'en avait pas le moyen
Du qu'il ne l'a pas voulu (3).

Le tiers détenteur a droit de répéter ce qu'il a payé
de son prix, les loyaux coûts de son acquisition, toutes
les dépenses qu'il a faites sur l'héritage par lui dé-
laissé , et tous dommages et intérêts tels que de
droit (4).

dommager l'acquéreur du sujet d'un contrat, quand, au lieu de
purger et crainte de payer au delà de son prix, il a délaissé ou
subi l'expropriation forcée.

n Le vendeur n'a rien dissimulé ; l'acquéreur a tout connu ou
a pu tout connaître; il n'a fait son prix que dans la connaissance
des hypothèques, et, par conséquent, il s'est exposé aux dangers
qu'il n'a pas ignorés ; d'où il suit que le vendeur ne lui doit ni
garantie ni dédommagements des suites ou des inconvénients qui
résultaient de l'état public des choses, excepté de ce qu'il aurait
payé en plus outre de ce qu'il devait à l'acquit du vendeur par
l'effet des hypothèques légales non inscrites.

n On peut donc conclure que l'article 2178 du code civil
n'est pas en harmonie avec l'établissement de la publicité du
régime hypothécaire.

« Car est-il possible de supposer que le vendeur ait entendu
ae rendre garant des deux modes d'éviction indiqués dans l'ar-
ticle, quand la loi lui apprenait que l'acquéreur, en faisant pur-
ger dans les circonstances déduites, pouvait les éviter?

u N'est-ce pas une confusion manifeste que d'assimiler le dé-
laissement volontaire de l'acquéreur et l'expropriation forcée
qu'il éprouve par son refus spontané et sans intérêt réel de
purger, à l'éviction générale prévue par l'article 1630 du code
civil?

u Certes, au lieu de vendre, le débiteur aurait préféré con-
server sa propriété et se laisser exproprier lui-même; son sort
eût été plus avantageux, car il n'eût pas été par là contraint de
payer, outre ses dettes et par delà la valeur de ses biens, une
indemnité considérable à l'acquéreur; ce qui empire son sort.

n Il fallait réduire la garantie pour cause de l'éviction à ces
deux cas : si le vendeur ayant déclaré faussement qu'il était
libre de toute tutelle, ou ayant fait un établissement de propriété
défectueux dans le contrat de vente, il eut existé sur l'immeuble
des priviléges et hypothèques que le conservateur n'aurait pas
pu comprendre dans l'état certifié des inscriptions, et qu'alors
l'acquéreur les ayant ignorés eût été contraint de délaisser ou
que l'expropriation forcée fût provenue de cette cause.

« Sa garantie de tous troubles, empêchements et évictions ne
s'entend, en général, à l'égard de ces choses, qu'autant que la
cause en a été dissimulée aux acquéreurs, mais non quand elle
leur a été connue; et certes, le système de la publicité n'a pu
rien laisser ignorer en ce genre que les priviléges et hypothèques
ou légales des mineurs ou existantes sur les ex-propriétaires de
l'immeuble, omis dans l'établissement de la propriété fait par le
contrat d'aliénation.

n Quoi qu'il en soit, il est du devoir des notaires de prévenir
les parties de cette difficulté majeure, afin qu'elles puissent sti-
puler une clause en connaissance de cause, relative à leur inten-
tion, dans l'intérêt du vendeur, d'être ou non garant des deux
événements indiqués dans cet article, le délaissement, l'expro-
priation forcée. »

(1) Add. « On ne doit pas perdre de vue que cet article,
ainsi que les précédents, dit TARnIsLI:, n o 183, désignent le
tiers détenteur qui ne s'est pas personnellement obligé á la
dette. .

(2) Liv. VI, ch. VII, n° Il.

(5) Add. Parlant du cas où le tiers détenteur a payé la dette,
COTELLE dit, no 294 : « Il est seulement obligé de se conformer
à l'article 2031, qui oblige, en ce cas, à dénoncer la poursuite
au débiteur principal, avec protestation que, faute par lui de la
faire cesser, il payera la dette, sous la réserve de son recours
contre lui, et de tous autres droits et actions; et, dans ce der-
nier cas, il profite de la disposition de l'article 2029, en demeu-
rant légalement subrogé aux droits du créancier contre le prin-
cipal débiteur, de sorte que s'il s'agit d'une hypothèque générale
sur les biens présents et à venir du débiteur, il aura, comme
tel, l'hypothèque sur les autres biens çlu débiteur qui s'y trou-
veront soumis. »

Quant à l'obligation de dénoncer, après avoir parlé de la soni
-mation exigée par l'article 2169 , COTi.LLE ajoute , no 296

o Mais celane dispense pas de la dénonciation prescrite : 1° parce
que le commandement n'annonce pas le délaissement qui n'en est
pas la suite nécessaire ni immédiate : d'ailleurs le commande-
ment est fait à la requête du créancier, dans son intérêt et nul-
lement dans celui du tiers acquéreur; 2 0 parce que le débiteur
originaire n'est pas toujours le garant du tiers acquéreur qui
peut avoir acheté d'un autre que de lui, même d'un autre qui
aurait été chargé de la dette. Il faut donc toujours pour l'effet
de la garantie que le trouble soit dénoncé au garant par le
garanti.

Il y a à la vérité deux intérêts dans l'action en garantie
auxquels la dénonciation doit pourvoir : le premier, les frais de
la cause principale dont le garant ne répond que du jour de la
dénonciation; le deuxième, celui d'éviction des restitutions et
indemnités : or, pour ce deuxième intérêt qui est le capital, le
tiers acquéreur qui n'a pas dénoncé n'en est exclu que dans le
cas où, s'il est condamné par un jugement en dernier ressort, ou
dont l'appel ne soit plus recevable, le vendeur prouve qu'il avait
moyen suffisant pour faire rejeter la demande.

a Mais il y a (le plus ici que le tiers acquéreur met , par la
dénonciation, le vendeur à même de parer, s'il en a le moyen,
aux suites du délaissement., ou au moins de faire les disposi-
tions qui peuvent dépendre de lui pour obtenir une vente plus
avantageuse. Enfin, la dénonciation est, comme on l'a vu, néces-
saire au tiers acquéreur qui fait le délaissement, pour parvenir
au recouvrement des frais qu'il n'est pas autorisé à employer sur
le prix de l'adjudication, vis-à-vis des créanciers privilégiés et
hypothécaires qui y ont intérêt.

BATTCn, au contraire, dit que l'article 2178, constitutif de
l'action en garantie, ne fixe point le délai fatal pour l'exercer; et
en la soumettant aux règles communes, il ne la fait cesser que
dans le cas exprimé par l'article 1640 du code.

(/i) Suprà, n° 838 ; infrà., n° 967; et Répertoire, v » Trans-

cription. Voyez mon Commentaire sur la Vente, nys 487 et sui-
vants.

Add. Voy. suprà, nos 834 3 0 et 834 4°.
On lit dans BATTUR, n» 486 « Un effet particulier du-dé-

laissement par hypothèque est de produire contre le vendeur
l'action ex empio evictionis nomine, c'est-à-dire une action pour
la restitution du prix et les dommages et intérêts, laquelle action
appartient également, aux termes de l'article 2178, à celui qui
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Si ses créanciers personnels avaient été colloqués
sur le prix , ce qui leur aurait été payé devrait être
déduit de ce que le précédent propriétaire aurait à

lui rembourser pour dommages et intérêts, etc. (1).
844 2° (2).
84I 5° (,i).

a payé la dette hypothécaire, ou qui a subi l'expropriation de
l'immeuble, et par le moyen de laquelle le tiers acquéreur non-
seulement s'exempte de toute perte, mais peut y profiter de deux
manières, dit Loyseau ; car s'il avait acheté trop cher l'héritage,
ou que, depuis la vente, il eût diminué de valeur, l'acheteur,
contraint de le délaisser pour la dette de son vendeur, retire
tout l'argent qu'il en á donné, alors même qu'il serait moins
vendu par décret; et si l'héritage est augmenté de prix, ou que
l'acheteur en ait eu bon marché, et qu'après le délaissement il
soit vendu davantage sur décret, il retire, en forme de dom-
mages et intéréts, le prix entier de l'adjudication, par la raison
que s'il n'en eût point été évincé , il l'aurait pu vendre tout
autant.

« Il faut observer, dit COTELLE, n° 294, que s'il s'agit
d'une créance qui ne porte point d'intérêts, pour les avoir par
la voie du recours , il faut y conclure expressément. Il n'y a
point là d'intérêts de plein droit.

« Mais s'il s'agit d'une dette qui porte intérêts , ils courront
de plein droit en sa faveur, mais seulement sur le capital; en
sorte que s'il avait été obligé dc payer plusieurs années d'inté-
rêts accumulés avec le capital, il serait nécessaire de demander
les intérêts de cette somme, qui formeraient une augmentation
du capital à son égard. Ces intérêts lui seront dus seulement
du jour de la demande. u

COTELLE ajoute, no 297 : « Le recours a pour objet d'obte-
nir contre le garant la restitution du prix et (tes loyaux coûts du
contrat et autres déboursés faits par le tiers acquéreur, des
dommages et intérêts qu'il peut être en droit de réclamer, enfin,
des impenses et améliorations en ce qui excède la plus value qui
en est employée seule contre les créanciers, enfin des frais légi-
times non susceptibles d'être prélevés ou employés sur le prix
et répétés contre les créanciers.

« Quant aux dommages et intérêts, ils consistent dans l'aug-
mentation du prix, s'il y en a, par l'effet de l'adjudication et le
prix auquel elle a monté. Mais comme cette augmentation , qui
appartient au tiers acquéreur, peut servir à établir une colloca-
tion en faveur de ses créanciers personnels, qui viennent après
ceux des vendeurs, dans cc cas, le tiers acquéreur l'impute sur
le montant des restitutions et dommages et intérêts qui font l'ob-
jet de sa demande en recours : ce point est infiniment simple. »

(i) LOYSEAU, liv. VI, ch. VII, n° 6.
(2) Add. Pourquoi l'article dit que le tiers détenteur a un re-

cours TEL QUE DE DROIT.— On lit dans DAL Loi, ch. I1, sect. VI,
art. 2, § 2, n° 13 : « Ce n'est pas sans dessein, dit Tarrible,
R Rép., vo Tiers détenteur, no 15, que ces dernières expres-

sions, tel que dc droit, ont été ajoutées; elles ont pour but
d'indiquer les diverses nuances que la garantie peut prendre,

• selon la nature du titre qui avait conféré l'immeuble au tiers
R détenteur. Si le titre est onéreux, tel qu'une vente ou un
n échange, la garantie peut être exercée dans toute sa pléni-
« lude, suivant les principes établis au titre de la Vente, »
c'est-à-dire qu'elle s'étend non pas seulement à la valeur actuelle
de l'immeuble, mais encore aux dommages-intérêts que le ven-
deur doit naturellement à l'acquéreur, ainsi qu'aux frais et
loyaux coûts (lu contrat (article 1630). « Lorsque le litre est
« lucratif, reprend Tarrible, la garantie résultant de l'éviction
a a moins de latitude. »

GREMER, no 330, pour les cas où il y a lieu à garantie, ren-
voie aux principes généraux des contrats et obligations.

(3) Add. Distinctions à faire pour le cas où il s'agit d'un
acquéreur évincé. — DURAïTOti dit, n« 286: « Enfin, dans le
cas le plus fréquent, celui où le détenteur a reçu l'immeuble par
suite de vente, il y a aussi quelques distinctions à faire au sujet
de la garantie. Si la dette concernait le vendeur, et que l'ache-
teur l'ait payée, au lieu de délaisser ou de subir l'expropriation,
il est subrogé aux droits du créancier, et il exerce sa répétition
contre le vendeur, à moins qu'il n'ait payé à la décharge de son
prix, ou en exécution d'une clause du contrat qui le chargeait,

en outre du prix, du payement de cette dette sans répétition. Et
si, dans ce cas où la dette concernait le vendeur, l'acheteur, qui
n"en était point chargé, a mieux aimé délaisser ou subir l'expro-
priation que de la payer, il a son recours en garantie comme s'il
avait été évincé par suite d'une action en revendication propre-
ment dite : en conséquence, le prix de vente doit lui être resti-
tué, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat , et il peut
aussi , conformément à l'article ! 633 , obtenir une indemnité
pour la plus value qu'avait éprouvée l'immeuble pour autre
cause que ces améliorations, dont il lui aurait été fait raison par
les créanciers.

« Dais si la dette ne concernait point le vendeur, mais bien
un précédent propriétaire, qui ne l'avait point mise à sa charge,
alors il faut distinguer. Si le vendeur a déclaré, dans le contrat
de vente, qu'il n'en serait point garant, l'acheteur, qui l'a payée,
ou qui a fait le délaissement ou subi l'expropriation, n'a aucun
recours contre lui à ce sujet, mais bien contre le tiers qui la
devait ; car, d'après l'article 1629, l'effet de la garantie est plus
ou moins étendu, selon la convention des parties, et l'on peut
mème convenir qu'il ne sera dù aucune garantie; sauf en ce
qui concerne le fait personnel du vendeur, dont celui-ci est tou-
jours garant, nonobstant toute stipulation contraire (art. 1628).

« Bien mieux, il suffirait que le vendeur eût déclaré, dans le
contrat de vente, l'existence de cette dette hypothécaire, qui con-
cernait un tiers, pour qu'il ne dût pas de garantie à cet égard à
l'acheteur, quoiqu'il n'eût pas été dit expressément qu'il n'en
serait pas garant. En effet, l'article 1626 porte : « Quoique lors
« de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie,
« le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'évic-
« lion qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu,
« ou des charges prétendues sur cet objet, ET Vi ON DÉCLARÉES LOBS

« DE LA vENTE. » Or les hypothèques sont des charges sur l'im-
meuble qui en est affecté (articles 2114 et 2184), et si elles sont
déclarées dans le contrat de vente, et qu'elles ne concernent
d'ailleurs point le vendeur, celui-ci n'est pas garant de leurs
conséquences, puisque, d'après cet art. 1626, c'est lorsqu'elles
ne l'ont pas été qu'il en est garant de droit. o

TARRIrr.E dit, en outre, n° 185 : « Le donataire particulier
dont toute la garantie s'exerce à l'aide de la subrogation légale
aux droits du créancier acquitté, répétera contre le donateur
tout ce qui se trouvera payé au créancier, de la même manière
que celui-ci aurait pu l'exiger de la part du donateur, son débi-
teur personnel. dais il ne pourra exiger du donateur, ni le rem-
boursement des frais de la donation, ni ce que l'immeuble adjugé
pouvait valoir de plus au moment de l'éviction qu'il ne valait
au moment de la donation, puisqu'il ne peut exercer d'autres
droits que ceux qu'avait le créancier acquitté, et que ce créan-
cier ne pouvait exiger autre chose que sa propre créance. Cette
opinion est celle que Grenier a embrassée dans son Traité des
Donations, t. I, p. 275. » Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp.,
art. 2178, n° 5.

CARRIER ajoute, no 293 : « Mais si le fonds avait été hypo-
théqué pour les dettes de ceux qui avaient vendu le fonds au do-
nateur, ou pour les dettes d'un tiers, c'est contre ceux-ci que le
donataire devrait exercer l'action negotiorum gestorum, et non
contre le donateur qui n'est pas débiteur, ni personnel, puisqu'il
ne s'est pas obligé, ni comme grevé d'hypothèque, puisqu'il ne
possède plus le fonds grevé. »

O. T.ECI.ERCQ dit, t. VII, p. 558 : « Supposons que le ven
-deur ait déclaré toutes les charges dont l'objet était grevé, et

qu'elles surpassent le prix, sera-t-il encore tenu de garantir le
tiers acquéreur dans les cas exprimés dans l'article 2178? Je ne
le crois pas, si dans le contrat il n'y a aucune stipulation rela-
tive à la garantie.

« Le vendeur ne doit garantir que les charges non déclarées:
ces charges, dans le cas qui nous occupe, peuvent être considé-
rées comme des servitudes apparentes, et le vendeur ne garantit
que celles qui ne le sont pas. On peut encore les considérer
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comme des vices apparents , dont l'acheteur a pu se convaincre
lui-même ; le vendeur ne les garantit pas. Il en serait cependant
autrement, ou le vendeur devrait garantir, s'il s'était engagé de
payer les dettes , il manquerait à son obligation , et il doit les
dommages et intérêts, mais il faudrait l'avertir. »

(1) Add. Le donataire obligé de payer ou de délaisser a-t-il
recours contre le donateur? — DAîi.oz dit, ut suprà, nos 13
et 14 : « On avait d'abord cherché à mettre en doute si le dona

-taire, obligé de payer la dette ou de délaisser l'immeuble hypo-
théqué, avait un recours à exercer contre le donateur? Les lois
romaines , disait-on , n'obligent le donateur à garantir le dona-
taire que dans deux cas : le premier, lorsque la garantie a été
formellement promise par le contrat ; le second, lorsque le dona-
teur s'est rendu coupable de dol, comme lorsqu'il a donné sciem-
ment la chose d'autrui. (L. 18 , íf., de donat., et 1. 2 , C., de
evict.) On argumentait ensuite du principe que : Nerini bene/kium
debet esse damuosum. Mais , comme le font justement observer
Persil, Rég. hyp., art. 2178, no 3, et tous les auteurs avec lui,
« ce n'est pas par l'action en garantie que le donataire peut agir
I, contre le donateur, car elle lui est refusée ; mais c'est parce
« qu'il a payé pour lui ; c'est parce qu'il est subrogé en tous les

droits du créancier ; et il y a cette différence entre les deux
« actions que s'il agissait par voie de garantie, il pourrait exiger
« une indemnité pleine et parfaite , tandis qu'en actionnant le
« débiteur comme créancier subrogé, il ne peut répéter que ce
« qu'il a payé pour lui. » Il est de principe , en effet, que le
donataire, de même que le légataire à titre particulier, n'est pas
tenu des dettes du donateur. Il doit donc, comme le légataire à
titre particulier, qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué
était grevé, demeurer subrogé aux droits du créancier contre le
donateur (article 874), subrogation qui résulte encore de l'arti-
ele 9251, 3°.

« Il n'importe, au surplus, que le donataire ait payé le créan-
cier hypothécaire de ses deniers, ou qu'il ait fait le délaissement
de l'immeuble; car, dans ce dernier cas, la dette n'en aura pas
moins été acquittée à ses dépens. Mais dans ce cas-là mème, nous
le répétons , il n'aura point d'action en garantie pour se faire
indemniser par le donateur de la perte que lui fait éprouver le
délaissement,'mais une simple action en répétition, contre le do-
nateur, de tout ce qui se trouvera payé au créancier, de la même
manière que celui-ci aurait pu l'exiger du donateur, son débi-
teur personnel. Cette opinion est celle de Tarrible , loc. cit., de
Grenier, Traité des Donat., t. I, p. 275, de Delvincourt, t. III
in-40 , no 7 de la p. 176 ; et nous ne connaissons aucun auteur
qui ait enseigné une doctrine contraire. » Op. conf. de BATTU B,
no 486.

(2) Add. Cas où le donataire a action en garantie. --
DURANTON dit, no 284: « Et quand bien nième la dette ne
concernerait pas le donateur, si la donation a eu lieu par contrat
de mariage, et que la dette n'ait pas été mise à la charge du
donataire, celui-ci, qui a fait le délaissement ou subi l'expro-
priation, a l'action en garantie contre le donateur lui-même, ou
ses héritiers, en vertu des articles 1440 et 1547; et cela, quoique
ce fût, non une dot proprement dite, ou donation faite à une
future épouse, mais bien une donation faite à un futur mari. La
cour de cassation, par arrêt que nous rapportons au tome VIII,
no 528, a décidé que le mari donataire par contrat de mariage,
et évincé de l'immeuble donné, par suite d'une action en re-
vendication, a l'action en garantie contre le donateur ou ses
héritiers; or la raison est absolument la même dans le cas d'une
éviction par suite d'une action hypothécaire. Et sur cette action
en garantie, le donataire peut aussi se faire rembourser les frais
et loyaux coûts de l'acte de donation, ainsi que les frais qu'il
aurait légitimement payés sur l'action hypothécaire; sauf au
donateur ou à ses héritiers leur recours tel que de droit contre
le débiteur de la dette, et qui leur devait la garantie. Et si le
donataire a mieux aimé payer la dette que de délaisser ou de
subir l'expropriation, l est subrogé de plein droit contre le

tiers débiteur, conformément au n° 3 de l'article 1251, et il a,
en outre, pour ce remboursement, une action en garantie contre
le donateur lui-même, ou ses héritiers, sauf à eux leur recours
tel que de droit contre le tiers débiteur. Les donations faites par
contrat de mariage sont toujours censées faites avec garantie, à
moins de stipulation contraire ; elles sont onéreuses de leur
nature, parce qu'elles sont faites en vue du mariage, qui est un
état permanent de charges et de dépenses. » Op. conf. de CAR-
BIER, n° 293.

(3) Add. Cas où c 'est un légataire. — DURANTON dit,
no 283 : « Si c'était un légataire , et que la dette concernàt lo
défunt, le légataire, qui l'a payée, a son recours contre les héri-
tiers ; il est subrogé de plein droit à l'action du créancier contro
eux (articles 874 et 1251, 3°). Et si, dans cette hypothèse, il a
fait le délaissement ou subi l'expropriation, il a un recours en
garantie contre eux, parce que c'est par leur fait qu'il a été dé-
possédé, et que d'ailleurs le prix de l'adjudication a servi à les
libérer. Mais si la dette ne concernait point le défunt, mais bien
un précédent propriétaire, et que le testament n'obligeàt pas les
héritiers à dégrever l'immeuble , alors le légataire n'aurait de
recours que contre le tiers débiteur, soit qu'il eût payé, soit qu'il
eût délaissé ou subi l'expropriation. Car, d'après l'article 1020,
les héritiers n'étaient point tenus de dégager l'immeuble, à moins
que le testateur ne l'eût ordonné par une disposition expresse de
son testament, et nous supposons que cette disposition n'existait
pas. Au lieu que dans le droit romain, suivi en cela de notre
ancienne jurisprudence, du moins dans la plupart des coutumes,
l'héritier chargé du legs d'une chose grevée d'hypothèque, soit
pour la dette du testateur, soit pour la dette d'autrui, était obligé
de la dégager pdur la remettre au légataire, si toutefois le tes

-tateur savait, en faisant le legs, qu'elle était grevée de cette hy-

pothèque , et s'il n'avait pas d'ailleurs manifesté une volonté
contraire. Crest la disposition formelle du § 7 aux Instit. de Jus-

tinien, tit. dc Legatis.
« Au surplus, si le légataire a délaissé l'immeuble, ou subi

l'expropriation, il a contre le tiers débiteur l'action en garantie
qui compétait au testateur, parce que celui-ci lui a légué la chose
cunt onxni causé. »

(4) Add. Cas où c'était un échangiste. — DURANTON dit,
no 285 : « Si le tiers détenteur était un échangiste, et qu'il eût
payé la dette, il serait subrogé de droit contre le coéchangiste,
en supposant que la dette concernât celui-ci : dans le cas con-
traire, il serait subrogé contre le tiers débiteur, et n'en aurait
pas moins son recours en garantie contre le coéchangiste , qui
pourrait toutefois aussi, comme le donateur dans le cas précé-
dent, faire cesser l'action par le remboursement de la somme
payée pour éteindre la dette. Et si le détenteur a mieux aimé
délaisser ou subir l'expropriation de l'immeuble, que payer la

dette, comme alors il est réellement évincé, il a le droit, ou de

répéter l'immeuble qu'il a donné en contre-échange, ou de con-

clure à des dommages-intérèts, par application de l'art. 1705

car il est indifférent pour lui qu'il éprouve l'éviction par suite

d'une action hypothécaire, ou qu'il l'éprouve par suite d'une
action en revendication : l'article 2178, en lui donnant le re-

cours en garantie tel que de droit, le lui donne par cela mème

tel que le consacre l'article 1705. Et il serait indifférent, à cet
égard, que la dette concernât un tiers, et non le coéchangiste,
ou qu'elle concernât celui-ci : sauf, bien entendu, l'effet des

stipulations modificatives de la garantie.
(ii) Add. Quand le tiers détenteur peut exercer son recours.

— DURANTON dit, n° 286 : « Au surplus, il faut observer que
le tiers détenteur actionné par un créancier hypothécaire en

payement, ou en délaissement de l'immeuble, ne peut exercer
son recours en garantie contre son vendeur avant d'avoir payé
ou délaissé. C'ett ce qu'a jugé la cour de Bourges, et avec rai-

son, par arrèt du 31 juillet 1829 (Sirey, XXX, 2, 20). Cela

résulte évidemment de la disposition de notre article 2178. »

(6) Add. Du •ceours au cas o+ì l'on procède par la voie de
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ART. 2179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix ; observe les For
oralités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 88. Le tiers détenteur qui veut
priété en en payant le prix, observe les formalités qui seront établies dans le

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 88. Conf, à l'art. 2179 du code.

consolider et purger sa pro.
chapitre Vi!.

Législation étrangére.

Deux-Siciles. — 2072. Conf, à l'art. 2179, C. F.

SOMMAIRE.

845. Renvoi pour tout ce qui tient à la purgation des hypothèques.

COMMENTAIRE.

r

S4^. Je m'occuperai, sous les articles 2181 et sui-
vants, des formalités relatives au purgement et qui ont
été établies pour soustraire le tiers détenteur aux
poursuites autorisées par le chapitre qui vient d'être
analysé.

Nous avons dit suprà, n° 778 4°, pour quel mo-
tif l'article 2179 ne renvoie pas au chapitre IN, qui
indique les moyens de purger les hypothèques lé-
gales.

l'expropriation forcée. — COTEI,LC dit, na 298 : « C'est encore
un cas de recours, puisque le tiers acquéreur est également dé-
pouillé dc la propriété qu'il avait acquise. Il doit aussi dans
ce cas dénoncer à son vendeur la sommation qui lui est faite à
l'effet de le mettre en demeure de faire cesser les poursuites ;
ce que le dernier pourrait faire en; payant les dettes pour les-
quelles elles ont lieu.

« Il y a de plus dans cette cause de garantie que l'acquéreur
est tout à fait dépouillé. C'est cependant avec cette réserve que,
si la poursuite était délaissée, c'est à lui que l'immeuble revien-
drait, à moins que dans son action en recours il n'eût conclu à
la résiliation de la vente et aux restitutions et dommages et in-
térêts qui doivent s'ensuivre.

« On doit dire même que cette demande est la marche la plus
sùre pour lui, parce que l'immeuble dont il ne jouit plus pour
lui-même peut se 'détériorer et se déprécier pendant la pour-
suite. Il y a cette différence de la poursuite sur expropriation
d'avec celle sur une surenchère, que, dans le premier cas, le
tiers acquéreur, quoique non personnellement tenu de la dette, est
la véritable partie saisie, parce qu'il est débiteur en sa qualité de
tiers détenteur, et tant qu'il n'use pas de la voie du délaissement.

« C'est pourquoi si, sur la première sommation, il ne veut ni
prendre la voie pour parvenir à purger, ni payer la dette, il
doit faire, s'il est bien conseillé, le délaissement par hypo-
thèque, puisque c'est le seul moyen d'éviter les poursuites. Cela
l 'exempte, non-seulement de faire la fonction de partie saisie,
mais même d'être exproprié jusqu'à ce que le bien soit revendu
et que le règlement puisse se faire.

« Il y a même un point de différence fort considérable, c'est
que, dans le cas de l'adjudication par surenchère, on décide que

l'acquéreur, n'étant que partie fictive et n'étant pas dépouillé
jusqu'à l'adjudication, peut enchérir et conserver; il me semble
qu'il y a la même raison de le dire dans le cas du délaissement,
mais non dans le cas de l'expropriation, où il est partie saisie et

poursuivie ; son acquisition n'est considérée pour rien : il en a

lui-même écarté et perdu l'avantage, en se laissant poursuivre.
Cependant, comme il est le vrai propriétaire, s'il arrivait qu'il
restât quelque chose du prix , les créanciers du vendeur satis-
faits, ses créanciers personnels auraient le même droit de se

faire colloquer dessus, après ceux du vendeur ou du principal

débiteur, ou lui-même pourrait en obtenir la délivrance, en

acquit d'autant de ses restitutions et dommages et intérêts. r
(1) Add. Cas où cesse l'action en garantie pour l'acquéreur

évincé. — BATTUR dit, n° 88 : « Il est un cas où le délaisse-

ment par hypothèque ne produit point l'action dont nous venons
de parler, c'est lorsqu'il a lieu sur les poursuites d'un créancier
hypothécaire du détenteur lui-même, inscrit sur l'immeuble
délaissé. Alors même que les créanciers hypothécaires de son

auteur toucheraient tout le prix de l'héritage par l'effet de leurs
collocations, et que les siens propres n'obtiendraient rien, il
serait toujours déchu de toute action en garantie, parce que ce
serait par son fait et pour sçs propres dettes que la vente de

l'héritage aurait eu lìeu. Dans une telle occurrence, l'acheteur
ou tiers détenteur doit trouver moyen de satisfaire son propre
créancier qui a fait la saisie; et, si les autres créanciers veulent
néanmoins poursuivre la vente forcée, il doit faire en sorte
qu'un des créanciers de son vendeur soit subrogé à la poursuite
des criées, et alors il doit faire son délaissement par hypo-

thèque, ce qui est, dit Loyseau, une précaution qu'il ne faut point

mépriser.
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