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ART. 2182. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conser-
vateur ne purge pas les hypothèques et priviléges établis sur l'immeuble.

Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la
chose vendue. II les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était
chargé.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

RÉDACTION DU TRIEUNAL DE CASSATION. — Art. 90. La simple transcription des titres translatifs de pro-
priété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et privileges établis sur l'immeuble.

Il ne passe au nouveau propriétaire qu'arec les droits qui appartenaient au précédent, et affecté des
^nê,nes privilèges ou hypothèques dont il était chargé.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 91. Les actes translatifs de propriété qui n'ont pas été trans-
crits ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient contracté arec le vendeur et qui se seraient conformés
aux dispositions de la présente (1).

Art. 92. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur lie
purge pas les hypothèques et priviléges établis sur l'immeuble.

Il ne passe au nouveau propriétaire qu 'arec les droits qui appartenaient au précédent, et affecté des
mêmes priviléges ou hypothèques dont il était chargé (a).

2e rédaction. — Art. 91. Conf. à l'art. 2182 du code.

(o) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

Voy, suprli, sous l'article 2181, p. 369.

SOURCES.

DIG. Leg. 20, pr., lib. XLI, tit. I. — Leg. 4, lib. L, tit. XVII. — COD. Leg. 12, de dist. pign. — Leg. 3. — Leg. 10,
de remiss. pign. — Loi du 11 brum. an vii, tit. 11, chap. VII, art. 28. — POTHIER. Prop., na 243.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — ?082. Conf. à l'art. 2182, C. F.

la commission du projet du code civil, avant et hors l'établisse-
ment de la publicité des hypothèques, pour en inférer qu'elle ne
doit pas être exactement suivie sous le régime de cette publi-
cité.

Ce ne serait là qu'une erreur. La commission du projet du
code civil n'avait point statué sur le point de controverse résul-
tant de la différente manière d'entendre le contrat de vente. Elle
se contentait (le dire que si l'arhetenr était troublé par une

action, soit hypothécaire, soit en revendication, il pourrait
suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur eût
fait cesser le trouble, si mieux celui-ci n'aimait donner caution.
Elle ne proposait pas de statuer sur la juste crainte.

a Les conséquences qui résultent de là sont claires : c'est
que le code civil statue sur la juste crainte, et qu'il est pré-
sumable qu'il y a statué par l'article 1653, en vue de la publi-
cité du régime hypothécaire. A la vérité, il n'autorise pas la
demande en rescision sur la juste crainte du trouble. Il n'au-
torise l'acquéreur qu'à suspendre le payement de son prix, si
mieux n'aime le vendeur donner caution.

hais il autorise positivement la clause du payement du
prix, et à fortiori d'une partie du prix, nonobstant la juste
crainte du trouble et le trouble lui-même.

« La raison de cette disposition est que l'acquéreur a marqué
par là avoir une confiance suffisante dans la solvabilité person-
nelle de son vendeur, pour la restitution du prix qu'il aurait.
ainsi payé, lors de l'événement arrivé, et que c'est là une des
conventions du contrat de vente. Les conventions tiennent lieu
de loi entre les parties, quand elles sont légitimes, et l'on voit
que telle est celle dont il s'agit.

« Si l'on réunit les observations qú on vient de présenter à
cèlles qu'on a déjà faites sous l'article 2178 du code civil,
il est facile de voir combien les fonctions honorables du notariat
imposent de devoirs, seulement dans les contrats d'aliénation
volontaire d'immeubles.

« Un notaire vraiment digne de son état ne devrait jamais
recevoir un contrat de cette nature sans avoir sous les yeux

l'état certifié des inscriptions, délivré par le conservateur, non-
seulement sur le vendeur, mais sur l'établissement de la pro-
priété, rédigé d'avance, d'après les litres de propriété et les con-
naissances du vendeur et de l'acheteur.

e Jamais il ne devrait insérer la clause de garantie de tous
troubles résultant d'hypothèques, sans avoir reçu l'intention
des parties, donnée en connaissance (le cause, parce que cette
garantie est de droit et que les hypothèques sont publiques; il
ne le devrait jamais, afin que l'acquéreur ne puisse pas en pré-
texter cause de ne pas purger son contrat, parla raison qu'il ne
Petit s'y refuser que dans les cas où le prix est stipulé payable à
longs ternies, et où les hypothèques inscrites s'élèvent à des
sommes excédant le prix.

A l'égard des hypothèques légales des pupilles et des femmes
mariées , les notaires dignes de leur état doivent avoir égale-
ment soin de faire convenir les parties en connaissance de cause
lo si le vendeur déclarera qu'il est libre de tutelle et de mariage
personnel; 2O si l'acquéreur ne contractera pas l'obligation de
faire purger le contrat, et de fixer le délai dans lequel la pur-
gation sera suivie et effectuée quant à Fordre, au moins quant
aux formalités de la purgation elle-mème, jusqu'à l'ordre, puis-
qu'à cet égard il n'est pas maitre des délais , des négligences
des juges et du greffier; 3o si l'acquéreur fera la réquisition
expresse au vendeur de déclarer les hypothèques légales dont
l'immeuble est grevé ; 4o si les frais de la purgation de ces hypo
thèques-ci seront à la charge du vendeur ou de l'acquéreur;
5o enfin, si l'acquéreur payera une partie du prix ou sa totalité,
nonobstant la juste crainte d'être troublé, ou l'événement du
trouble.

« Le notaire est un officier public, impartial entre le vendeur
et l'acquéreur. Il doit également les éclairer sur les conséquence,
du contrat qu'ils se proposent, non moins d'après le système de
la publicité d'hypothèques que d'après les lois générales sur ce
qui est ou juste ou injuste. »

(1) Cet article a été retranché par suite de la discussion qui
a eu lieu dans la séance du 40 ventÒse an xii.
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914. La transcription ne purge pas. Elle n 'est qu 'un préli-	 pothécaires, d'une manière différente de son ven-
minaire pour purger.	 Beur.

9h. Le tiers détenteur est tenu, envers les créanciers hy--

C011 MENTAIRE.

914. ; La transcription ne purge pas les immeubles
des hypothèques et priviléges qui y sont établis; elle
n'est glt'une mesure préliminaire pour parvenir au
purgerient. C'est ce que j'ai assez expliqué en com-
ntentant l'article précédent pour que je ne sois pas
obligé d'y revenir. Le purgement ne résulte que de
l'accomplissement (le l'ensemble (les formalités dont
il seta parlé aux articles suivants.

91. Notre article contient un grand principe en
matière de vente et d'aliénation : c'est que le vendeur
ne transmet à l'acquéreur que ses droits sur la chose
vendue, et qu'il la lui communique par conséquent
sous l'afTectatioll des mêmes charges et hypothèques.
(lest ce qu'Ulpien avait déjà dit dans la loi , I)., de
reg. juris. « IVemo plus juris in alium trans erre po -

test, quàm ipse habet ('1). »

Au surplus, il semble que cet article serait placé
dans utt cadre plus convenable au titre de la Vente,
d'autant plus qu'ici il tait disparate avec d'autres
principes, qui mettent le tiers détenteur dans une
position fort différente de celle qu'avait son auteur
à l'égard des créanciers hypothécaires. Ainsi il peut
purger, quoique le débiteur ne l'ellt pas pu; il n'est
tenu que des inscriptions existantes lors de la vente,
ou de celles qui surviennent dans la quinzaine de la
transcription, tandis que son auteur était tenu de
[otites les hypothèques inscrites ou non inscrites. L'af-
fectatiort h y pothécaire est donc indépendante , au re-
gard du tiers détenteur, de certaines conditions dont
elle est affranchie à l'égard du débiteur.

ART. 2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir (2) de l'effet des poursuites autorisées
dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois au plus
tard à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles
llar eux élus dans leurs inscriptions

1 0 Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désigna-
lion précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée;
et s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondis-
sements dans lesquels il est situé; le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'éva-
luation de la chose si elle a été donnée;

2° Extrait de la Transcription de l'acte de vente;
3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle

des inscriptions ; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.

RÉDACTION COMPARÉE TIES DIVERS PROJETS.

REDACTION DU TRIBUNAT. DE CASSATION. — Art. 91. Si le nouveau propriétaire veut se dispenser de payer
l ' intégralité des dettes hypothécaires ou privilégiées, et se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans
le chapitre Y, il est tenu, soit arant les poursuites, soit dans le mois, au plus lard, à compter de la première

sommation qui lui est [aile, de notifier, par extrait, aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs
inscriptions :

10 .Son titre;
Le certificat de la transcription qu'il en a faite ;

^° L'état des charges et hypothèques dont l'immeuble est grené;
k° Le prix stipulé dans l'acte, arec toutes les conditions faisant partie du prix; ou, si le titre est gratuit

en lout ou partie, le prix auquel il évalue l'immeuble.
Art. 9?. Ne seront énoncés, dans l'extrait du titre, que la dale et la qualité de ce titre, le nom et la dési-

gnation précise du précédent propriétaire, la nature, situation, étendue et désignation précise de l'im-
meuble;

Dans l 'extrait des inscriptions, que leurs dates, les époques des hypothèques, les noms et désignations des

(1) Voy. aussi les lois II, 2, Dig., dc act. empi.; 67, Dig.,
de conapt. ev►pt.; I. 1, C., sine ccfSU.

Add. « Donc, dit DEI.vI\COURT, 1. \'111 in-8°, p. 188,
si le vendeur n'était plus propriétaire au moment dc la seconde
vente, putà s'il avait déjà vendu, il ne transfère aucun droit au
second acquéreur. Peu importe que le premier ait transcrit ou
non, puisque la transcription n'a aucun effet relativement à la
propriété : abrogation du droit établi par la loi de brumaire, qui
exigeait la transcription pour que la propriété flit transférée. »

(2) Add. TARRIBLE dit, t. I1, p. 45 : « Les mots : site
nouveau propriétaire, prouvent que le droit est purement fa-
cultatif dans la personne de l'acquéreur. La peine de l'omission
n'est pas, comme dans la loi du I ! brumaire an vu, l'obligation
absolue de payer toutes les dettes, mais l'assujettissement aux
poursuites autorisées par le chap. VI, qui tendent principale-
ment à obliger l'acquéreur à délaisser ou à souffrir que la vente
forcée soit poursuivie sur sa tète. »
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créanciers inscrits, les sommes pour lesquelles ils sont inscrits en capital et accessoires, ou la nature de
celles des créances éventuelles oit indéterminées qui ont pu être inscrites sans évaluation.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ETAT. — Art. 93. Si le nouveau propriétaire veut se dispenser de payer d'in_
tégralité des dettes hypothécaires ou privilégiées, et se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le
chapitre VI, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première
sommation qui lui est faite, de notifier par extrait, aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs
inscriptions

1" Extrait de son titre, contenant la date et la qualité de l'acte, le ;zona et la désignation précise du ven
-deur, la nature et la situation de la chose vendue;

2" Le certificat de la transcription de l'acte de vente;
3" L'état des charges et hypothèques dont l'immeuble est grevé, et la déclaration de l'acquéreur ou dona

-teur qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seule-
ment du prix (a).

Art. 94. L'état des charges dont l'immeuble est grevé contiendra les époques des hypothèques, les io^irs
et désignations des créanciers inscrits, les soiizmes pour lesquelles ils sont inscrits en capital et accessoires,
ou la nature de celles des créances éventuelles ou indéterminées qui ont pu étre inscrites sans évaluation (b).

2° rédaction. -- Art. 92. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées
dans le chapitre Y1 du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à
compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus
dans leurs inscriptions :

1 0 Extrait de son titre, contenant la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du ven-
deur, la nature et la situation de la chose vendue, le prix et les charges de la vente;

2° Le certificat de la transcription de l'acte de vente;
L'état des charges et hypothèques dont l'immeuble est grevé, et la déclaration de l'acquéreur ou. dona

-taire qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seule-
ment du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

Art. 9L Coni, à l'art. 2183 du code (c).

(a) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

( Séance du t2 ventôse an xii.)

TRONCHET fait une observation sur le n" 3 de l'article.
Il dit que la loi du 11 brumaire dispensait ceux qui vou-

laient purger leurs hypothèques de payer à l'instant les
créances non exigibles, et que cette disposition jetait heau-
coup d'embarras dans les liquidations. Par exemple, s'il
existait sur un immeuble trois créances hypothécaires, l'une
de quinze mille francs, l'autre de cinq mille, et l'autre de
dix mille francs, et que la deuxième ne fût pas exigible, le
premier créancier était payé; le second s'opposait à ce que
le troisième le fût, attendu que s'il permettait ce payement,
et que le bien vint à diminuer de valeur, il courait le ha-
sard de ne plus trouver dans le gage une sûreté suffisante
pour le recouvrement de sa créance. On a vu tel ordre
qu'il a été impossible de terminer, parce qu'il se composait
(le beaucoup de créances exigibles et non exigibles qui se
trouvaient entremêlées.

II serait donc utile d'abandonner ce système, et de déci-
der que l'acquéreur qui voudra purger les hypothèques,
sera tenu de payer toutes les créances exigibles ou non.

TREILHARD dit que ce point a été convenu dans la sec-
tion, et que c'est dans cette vue qu'on s'est servi des ex-
pressions acquitter sur-k-champ, et qu'on n'a point fait de
distinction entre les dettes exigibles et non exigibles.

L'article est adopté sauf rédaction.

(b) OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

Art. 92 et 93 ( 2143 et 2184 du code). Ce sera apporter
une très-grande amélioration dans la législation sur cette
matière, que de diminuer le plus possible les frais de pro-
cédure qui doivent suivre la transcription du contrat, dont
l'excès a excité des réclamations de toutes parts.

Dans cette vue, la section propose de substituer aux ar-
ticles 92 et 93 les deux articles qui seraient conçus ainsi
qu'il suit

« Article 92. Si le nouveau propriétaire veut se garantir
de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre V, il est
tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois au plus
tard, à compter de la sommation qui lui est faite, conformé-
ment à l'article 78 : 1 0 de déposer au greffe du tribunal de
première instance de la situation des biens, une expédition
en forme du titre de son acquisition, le certificat de la
transcription et les extraits délivrés par le conservateur, de
toutes les inscriptions hypothécaires faites sur les biens

vendus; 2° de notifier l'acte de dépôt aux créanciers, aux
domiciles par eux élus dans leurs inscriptions; 3" de noti

-fier en outre à ces créanciers qu'il est prêt à acquitter sur-
le-champ les dettes et charges hypothecaires inscrites jus-
qu'à concurrence seulement du prix, sans distinction des
dettes exi gibles ou non exigibles.

« Artide 93. L'acte de dépôt énoncera seulement la date
de l'acte de vente, les noms et la résidence des notaires qui
l'ont reçu, les noms, prénoms, professions et domiciles des
vendeurs et des acquéreurs, la nature et la situation des
biens vendus, le prix principal de la vente et le nombre des
inscriptions hypothécaires.

« Les créanciers ou leurs fondés de pouvoirs auront,
pendant le délai fixé par l'article suivant, le droit de pren-
dre communication au greffe des pièces déposées.

En comparant les dispositions de ces deux articles pro-
posés à celles des articles 92 et 93 du projet de loi, on sera
convaincu qu'il résultera une diminution considérable des
frais de notification, et les créanciers auront également les
renseignements qu'ils doivent avoir.

(e) DISCUSSION AU CONSEIL D ÉTAT.

( Séance du 22 ventôse an xii.)

TREILHARD continue, et dit que sur l'article 92 le tribu-
nat avait proposé un changement auquel il ensuite lui-
même renoncé, mais qui a conduit à une rédaction nouvelle
des articles 92 et 93 : elle tend à diminuer les frais, sans
compromettre la sûreté du créancier.

Cette rédaction est adoptée.

MOTIFS.

TREILHARD. orateur du gouvernement : Les inscriptions,
comme vous l'avez déjà vu, conservent les hypothèques i il
en résulte que l'héritage n'esttransmis à un tiers qu'avec Ses
charges, dont le nouveau possesseur a pu facilement siflr
struire ; mais il est juste de lui donner un moyen de libérer
sa propriété. Un immeuble ne peut fournir de sûreté au
delà de sa valeur réelle; ainsi, toutes les fois que cette valeur
est donnée aux créanciers, l'immeuble doit rester libre.

Il faut pourvoir cependant à ce que les créanciers aient
réellement l'intégrite de leur gage, et qu'ils ne soient pas
les victimes d'actes clandestins et frauduleux entre le ven-
deur et l'acquéreur.

Le projet y a pourvu. L'acquéreur qui voudra libérer sa
propriéte fera transcrire en entier son titre par le conser-
vateur de l'arrondissement; il sera tenu, dans les délai'
fixés, de notifier par extrait seulement aux créanciers son
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contrat et le tableau des charges, en leur offrant de payer
toutes les dettes jusqu'à concurrence du prix.

J'observe, en passant, qu'en faisant notifier au créancier
ce qu'il lui importe de savoir, nous avons réglé le mode de
notification de manière à supprimer tous les frais inutiles (1).

Les créanciers ont, de leur còté, le droit de surenchérir
pendant un temps limité c'est un moyen ouvert pour
faire porter l'immeuble à sa juste valeur.

Si les créanciers provoquent la mise aux enchères, on
procède suivant les formes usitées pour les expropriations;
mais s'ils n'usent pas de leur droit, il est à présumer qu'ils
n'ont pas à se plaindre du prix du contrat, et la valeur de
l'immeuble demeure irrévocablement fixée : le nouveau
propriétaire est libéré de toute charge, en payant ou en
consignant.

GsEaien, rapporteur au tribunat: D'après le développe
-ment dans lequel je viens d'entrer à l'occasion du chapi-

tre II du projet de loi, je n'aurai pas à vous entretenir sur
le chapitre \'III, puisque toutes ses dispositions s'y trou

-vent fondues : Je n'aurai qu'à vous occuper principalement
des suites de l'hypothèque par rapport aux tiers acqué-
reurs. Les règles à ce sujet sont tracees dans les chapitres V
et Vll.

Ou l'acquéreur, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit,
veut laisser les héritages empreints des hypothèques qui
y ont été établies, ou il veut purger ces hypothèques, c'est

-à-dire les détacher de l'immeuble, et les convertir en ac-
tions sur le prix.

Au premier cas, le droit de suite (les créanciers sur l'im-
meuble qui est affecté à leur créance reste dans toute sa
force. L'acquéreur peut être contraint au pa )veinent de
toutes les créances, en ,jouissant néanmoins de tous les
délais accordés par le creancier au débiteur originaire ; il
ne peut se mettre à l'abri de ces poursuites que par le dé-
laissement par hypothèque. Si ce délaissement arrive, la
loi établit les formes qui doivent être suivies pour parvenir
à la vente.

Au second cas, l'acquéreur doit d'abord commencer par
la transcription de l'acte translatif de sa propriété. Riais
cette transcription n'est plus nécessaire aujourd'hui pour
la transmission des droits du vendeur à l'acquéreur, res-
pectivement à des tiers, ainsi que l'avait voulu l'article 26

de la loi du 11 brumaire an vn. Elle n'ajoute rien à la force
du contrat. dont la validité et les effets sont subordonnés
aux lois générales, relatives aux conventions et à la vente;
en sorte qu'elle n'est plus nécessaire pour arrêter le cours
des inscriptions qui auparavant pouvaient toujours être
faites sur l'immeuble vendu, même après la vente.

Mais cette transcription seule n'opère pas la liberté de
l'immeuble; il ne devient libre que par l'absence des en-
chères après la notification faite aux créanciers pour les
provoquer ; ou, en cas d'enchères, après l'adjudication
faite avec les formes de l'expropriation t'orcée.

Il était impossible de présenter un moyen plus simple de
parvenir à l'affranchissement des hypothèques à l'égard des
acquéreurs, qui était un des principaux buts auxquels la
loi devait viser.

Enfin, il a di être dans le voeu de la loi que dans le` deux
cas dont je viens de parler, savoir : celui où l'acquéreur
demeure propriétaire paisible, lorsqu'il n'y a pas d'en-
chères, et celui où les enchères nécessitent l'adjudication
les créanciers dont les hypothèques ont été inscrites reçus

-sent les capitaux non exr ibles comme ceux qui le sont.
Leurs hypothèques n existant plus sur le fonds, ils ne

peuvent être réduits à une action personnelle contre l'ac-
ej uéreur. Et dans ce cas il serait onéreux pour le vendeur
de demeurer personnellement responsable de la dette con-
curremment avec le nouveau propriétaire. Aussi, lorsque
la loi permet à l'acquéreur de jouir des termes et délais
accordés au débiteur originaire, c'est seulement lorsqu'il
n'a pas rempli les formalités prescrites pour que la pro-
priété puisse être purgée ; et dans le cas contraire cette
faculté n'est pas repétee. Le payement ou la consignation
du prix sont indéfiniment ordonnés. Les créanciers doivent.
donc recevoir ce prix en payement de leurs créances exigi-
bles ou non exigibles, ou, en cas d'insuffisance, jusqu'à due
concurrence.

Je m'abstiendrai toujóurs d'entrer dans les détails d'exé-
cution. J'observerai seulement que le projet de loi contient
quelques amendements respectivement a la loi du 11 bru

-maire an vii, par rapport aux notifications qui doivent être
faites aux créanciers. Ils produiront une diminution de frein
dont le besoin s'était fait sentir.

SOURCES.
Loi du 1 I brumaire an vu, tit. II, art. 30.
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à compter de l'insertion dans la gazette, de l'extrait de	 4° Copie (lu certificat de la transcription du titre an
la transcription, si le nouveau propriétaire veut se bureau de la conservation des hypothèques;
garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le { .S° Un tableau sur trois colonnes de toutes les in-
chapitre VIII du présent titre, il devra notifier, par le I scriptions prises contre les précédents propriétaires et
ministère d'ut ► huissier ou d'un sergent nommé par le existantes sur lesdits biens, suivant le certificat qui
j uge-mage, aux créanciers inscrits, au domicile qu'ils i aura été délivré par le conservateur des hypothèques,
auront élu, ainsi qu'au précédent propriétaire : 	 après l'échéance des trois mois à dater de la transcrip-

7 0 La date et la nature de son titre ;	 f tton.
° La nature et la situation ties biens. avec les nu- i	 Dans la première colonne on indiquera la date et 1a

meros du cadastre ou autres désignations énoncées nature du privilége ou de l'hypothèque;
dans l'acte ou dans la note qui s'y réfère et dont il est	 I)ans la seconde, le nom du créancier;
Parle  l'art. 2304;	 Dans la troisième, le montant des créances inseri-

3° Le prix stipulé, ou la valeur déclarée, s'il s'agit tes '(2183, C. F.).

SO!1M®IRE.

916. Exposé des dispositions de l 'article 2183. Ce que doit
faire le nouveau propriétaire pour arrêter les pour-
suites ou pour les prévenir.

917. Choses qui doivent être notifiées par l'acquéreur aux
créanciers inscrits.

918. Mode de cette notification. De l'officier ministétiel
chargé de la faire.

918 20 . Qu'entend ici l'art. 2183 quand il parle d'un mois?

918 3n . Quel est le point de départ du délai? Quand erpére-
t-fl ?

(I) La loi du It brumaire an vit a dii laisser aux créanciers
'lui avaient des hypothèques générales acquises suivant les lois
a ntt^rieures, la faculté de les conserver en s'inscrivant, clans le
délai fixé, sur tous les immeubles de leur débiteur. Ils ont usé
de re droit, et un grand nombre d'immeubles ee trouvent au-

jourd'hui grevés d'hypothèques bien au delà de leur valeur.
11 n'en sera plus de même dans la suite : au moyen dc la spé-

cialité des hypothèques, on ne prêtera sur un immeuble que
jusqu'à concurrence de la sûreté qu'il pourra offrir; les ordres
seront simples et moins dispendieux.	 (Note de l'orateur.)
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918 S°. 'Le délai court contre le mineur.
918 5°. Les notifications peuvent-elles se f aire is do,nicile réel?

918 6°. Quid si la sommation était faite par un créancier
avant que sa créance frit exigible?

918 7°. La sommation sans commandement ferait-elle cou-
rir le délai?

918 8°. Quid s'il y a nullité pour vice de forme dans la sum-
mation?

918 9°. Le commandement fait par le vendeur à l'aclae-
teur d'avoir à payer son prix ferait-il courir le
délai ?

919. A qui doivent étre faites les notifications.
919 2°. La sommation faite par un créancier inscrit seule-

ment depuis la transcription du titre fait-elle cou-
rir le délai contre l'acquéreur ?

919 3°. Cas dans lequel l'acquéreur ne pourrait purger sans
notification faite aux créanciers inscrits depuis la
transcription.

920. Quid si l'un des créanciers inscrits ne recevait pas
de notification ? Distinction si l'omission est du fait
de l 'acquéreur ou du conservateur.

920 2°. Les créanciers qui ont reçu la notification ne peu-
vent contester le droit de purger parce que l'un
d'entre eux n'aurait pas reçu cette notification.

921. De la notification aux femmes mariées et aux mineurs
dont l 'hypothèque est inscrite avant la transcrip-
tion. Quid si elle n'est inscrite que dans la quin-

naine? Quid s'il n'y a pas d'inscriptioù, même
après la quinzaine?

922. Des priviléges non soumis à l'inscription. S'ils ne sont
pas inscrits, l'acquéreur ne doit pas faire de noti

-fication.
923. Quelles personnes peuvent notifier. Du mineur, de la

femme.
924. Des moyens de nullité contre la notification. Du cas

où le prix est . inexactement énoncé. Distinctions.
924 2°. Quelles charges font partie du prix ?
925. Quid si la notification ne contenait pas de prix? Né-

cessité d'une évaluation en cas de donation oú
d'échange. Doit-on évaluer le capital d'une rente
viagère qui fait partie du prix? Opinions diverses.

925 2°. A quelle époque la nullité de la notification est
-elle couverte ?

925 3°. Comment doit avoir lieu la_ déclaration lorsque la
vente, quoique complexe, a été faite pour un seul et
même prix?

923 4°. Quid lorsque l'acte de vente est mélangé de donation?

925 3°. Quid si un fonds est vendu pour un certain prix
dont remise se fait ?

925 6°. Quid s'il y a mélange de vente et d'échange ?
925 7°. Le nouvel acquéreur doit-il notifier aux créanciers

inscrits le traité intervenu sur l'action en rescision
pour cause de lésion?

925 8. Quid des frais de la notification ?

COMMENTAIRE.

916. Lorsque le nouveau propriétaire a fait trans-
critre son contrat, il peut être sommé de délaisser ou
1e payer, conformément aux articles 2167 et suivants
du code civil ; et, trente jours après cette sommation
et le commandement fait au débiteur originaire, tout
créancier inscrit a le droit de l'aire saisir sur lui l'im-
meuble qu'il vient d'acheter. Telle est la première
situation dans laquelle l'acquéreur peut se trouver
placé.

Ou bien, s'il n'est pas poursuivi, il peut vouloir

dégager sa propriété et prévenir les poursuites (1).
Lorsque le nouveau propriétaire a été sommé de

délaisser, s'il veut arrêter l'action hypothécaire, il
doit notifier aux créanciers, aux domiciles par eux
élus dans leurs inscriptions, les documents dont je
parlerai n° 917, et leur faire les offres énoncées dans
l'article 2184 (2). Cette notification et ces offres (loi-
vent avoir lieu au plus tard dans le mois, à compter
de la première sommation qui lui est faite (3); et par
première sommation il faut entendre non pas cette

0

(i) Add. CARRIER, n° 314, explique quand l'acquéreur est « Il résulte de là que le nouveau propriétaire peut transcrire
intéressé à la purge : « Lorsque le nouvel acquéreur a fait trans- ; son titre, tant qu'il n'a essuyé aucune poursuite de la pari des
crire son titre, il demande au conservateur l'état des inscriptions I créanciers hypothécaires; qu'il le peut, même dans le délai d'un
prises sur la propriété avant la transcription et dans la première mois à compter de la sommation qui lui a été faite par un
quinzainequi l'a suivie; d'après cet état, il reconnaits'il est dans créancier hypothécaire quelconque; niais qú après cc délai,
le cas d'être actionné hypothécairement pour les dettes de ses toute transcription serait inutile, et ne saurait arrêter le cours
prédécesseurs; ensuite il voit si son vendeur se charge de rap- de l'expropriation. »
porter et rapporte en effet la radiation 'des inscriptions ; si son (3) Add. TAURIBt,E, t. lt, p. 45, n° 209, présente cette ob-
vendeur ne lui procure pas cette radiation , de deux choses servation : « Quoique la notification suppose la préexistence de la
l'une : ou les dettes inscrites iiexcèdent pas le prix de l'acqui- transcription, il n'est pas nécessaire que cette dernière forma-
sition, et alors il l'emploie à les éteindre; ou elles l'excèdent, lité soit remplie avant la sommation de la part des créanciers;
et alors il lui importe de remplir les formalités prescrites par le il suffit que la transcription précède la notification, ne flit-ce
présent chapitre, lesquelles ont pour objet (le rendre le contrat que d'une heure; et ainsi, le délai d'un mois, accordé à l'acqué-
de vente, ou tout autre acte translatif de propriété, en quelque ( reur par l'article 2183, doit s'appliquer également et à la trans-
sorte contradictoire avec les créanciers qui pourraient l'inquié- criltlion et à la notification. »
ter dans sa possession. La loi les exige pour que chaque créas- DLIRAI%TON dit, n° 363 : « L'article 30 de la loi de brumaire,.
ciel• hypothécaire, averti par ce moyen de l'aliénation de son voulait que le détenteur, pour se garantir des poursuites hypo-
gage, puisse veiller à ce que le prix soit porté à sa véritable thécaires autorisées par l'article 1st, fill tenu de notifier son
valeur, et à ce qu'il soit colloqué dans l'ordre dc distribution de contrat aux créanciers inscrits, dans le mois, à dater dc la
ce prix au rang qui lui appartient. »	 transcription ; tandis que l'article 2183 du code civil fait cou -

(2) Add. TARRIBLE, t. 11, p. 44, confondait la transcription rii ce-délai à compter seulement de la première sommation qut
avec cette notification lorsqu'il disait, n° 208 : « La transcription est faite au détenteur dc payer la dette ou de délaisser l'immcu-
n'est point assujettie à d'autres formes. Le délai dans lequel elle ble. C'est qu'en effet la nécessité de la transcription n ayant pas
doit étre faite est réglé indirectement par l'article 2183; cet été maintenue par le code, il a paru raisonnable d'assigner un
article, en effet, porte que, si le nouveau possesseur veut se ga- autre point de départ au délai. Et il est à remarquer que cc

rant.ir de l'effet des poursuites autorisées par le chap. \7, il est n'est pas un délai à l'égard de chacun des créanciers indi%i-

tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, duellement, commençant à courir par rapport à chacun d'eu ► a
à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier partir seulement de la sommation par lui faite; c'est un délai

un extrait de la transcription de l 'acte.	 établi à l'égard de tous les créanciers collectivement, comme
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prétendue sommation de purger, imaginée par la
cour (le Nimes (1), et qui, suivant elle, doit précéder
la sommation de délaisser; mais la sommation faite
la première en date par le créancier le plus diligent,
lorsqu'y ayant plusieurs créanciers, chacun a l'ait sa
sommation (e). Au surplus, j'ai donné ailleurs sur le
délai d'un mois des explications auxquelles je ren-
voie (^). 11 y aurait déchéance si l'acquéreur dépassait
ce délai : il serait exposé à être exproprié.

Dalloz pense que, si la poursuite en saisie réelle
n'était pas commencée, le tiers détenteur qui aurait
laissé expirer le délai sans l'aire la notification serait
admissible à purger, et que les créanciers ne pour-
raient s'y opposer (4). Dalloz n'a pas fait assez attention
que la sommation de délaisser, devant être toujours
accompagnée d'un commandement au débiteur, et
contenant elle-même une demande précise de quitter
l'immeuble, est le principe d'une action (5) désormais
liée, et coutre laquelle la seule exception possible est
le purgement en temps utile; mais que, passé le délai
donné pour purger, le tiers détenteur est obligé,
comme bien tenant, non pas seulement à payer son
prix, mais encore à payer toute la (lette hypotlté-
caire (6). Il n'y a donc pas de raison pour obliger les
créanciers à se désister de leurs premiers actes de
poursuite, lorsque leur intérêt ne les porte pas à y
consentir volontairement (7). Si l'on pouvait les y con-
traindre lorsqu'il n'y a encore que sommation, pour-
quoi ne pourrait-on pas les y contraindre lorsque la
saisie est commencée? Cependant Dalloz reconnaît
qu'une fois la saisie entamée, l'offre de purger n'est
plus recevable; il y a même raison de décider, lors-
que_la sommation a jeté les premiers fondements (le

l'action hypothécaire, et qu'on ne lui a pas répondu
en temps utile (8).

Si les poursuites n'ont pas été annoncées par une
sommation contre le tiers détenteur, mais qu'il veuille
les prévenir, il doit faire spontanément les mêmes
notifications et les mêmes offres. Mais aucun délai ri-
goureux ne lui est prescrit pour remplir ces formali-
tés, puisque les créanciers ne l'inquiètent pas. II est
maitre d'agir quand il veut. Ce n'est que lorsqu'il est
recherché par l'action en délaissement que le délai
porté par notre article court contre lui.

917. Les notifications prescrites par notre article
sont les suivantes

l o D'abord l'extrait du titre, contenant seulement
la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation
précise du vendeur ou donateur, la nature et la situa-
Liont de la chose vendue ou donnée, ou, s'il s'agit d'un
corps de bien, la dénomination générale seulement du
domaine et (les arrondissements dans lesquels il est
situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la
vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée.

Je dis la date et la qualité de l'acte, afin que le
créancier puisse retrouver cet acte sur le registre (les
transcriptions; le nom et la désignation précise du
vendeur, afin que le créancier puisse savoir si c'est
réellement de son débiteur qu'est émanée l'aliénation;
la désignation de l'immeuble et sa situation, afin d'é-
tablir l'identité avec l'immeuble soumis à l'hypothè-
que; le prix et les charges de l'aliénation ou l'évalua-
tion de l'immeuble, afin que le créancier puisse savoir
si l'immeuble a été porté à sa juste valeur, s'il doit
s'en contenter ou demander la surenchère, conformé-
ment à l'article 2185 du code civil.

sous la loi de brumaire; seulement le point de départ a été
changé : en sorte que c'est à tous les créanciers inscrits avant
la transcription, indistinctement, que le détenteur doit faire les
notifications dans le mois à compter de la première sommation
de payer ou (le délaisser (s'il entend purger à l'égard de tous),
et non pas seulement à chacun d'eux dans le mois de sa somma-
lion particulière. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, en ré-
formant une décision de la cour de Lyon, qui, sans combattre
directement ce principe, en avait néanmoins éludé la consé-
quence, en décidant. que, dès que le créancier qui a fait la pre-
mière sommation vient à être désintéressé avant la saisie et la
dénonciation de cette saisie aux autres créanciers, il faut une
autre sommation pour faire courir le délai; que, jusque-là, le
détenteur petit encore faire les notifications, et purger. Cette
cour avait vu, dans la sommation faite par le créancier qui avait
été désintéressé, un acte personnel, au bénéfice duquel il avait
pu renoncer tant que la dénonciation de la poursuite n'était pas
faite aux autres créanciers ; (le même que, d'après les art. 695
et 696 (lu code de procédure, le saisissant peut renoncer à sa
saisie tant que la notification d'un exemplaire du placard im-
primé aux créanciers inscrits n'a pas été enregistrée au greffe.
Mais cette assimilation a paru fautive à la cour suprême, qui a
cassé cette décision par arrêt du 29 novembre 1820. »

Jurisprudence. — La sommation faite par un créancier inscrit
profite à tous les autres. Si donc le tiers détenteur laisse écouler
un mois à compter d'une première sommation, sans faire la noti-
ficalion prescrite, tout créancier peut poursuivre contre lui l'ex-
propriation de l'immeuble; encore que l'auteur de la sommation
ait été désintéressé et se soit désisté sans avoir commencé les
poursuites en expropriation. Cass., 29 novembre 1820 (SiREY,
XXI, 1, 151) ; sass., 30 juillet 1820 (SIREY, XXII, 1, 350).
Voy. aussi Riom, 31 mai 1817 (SIREY, XVIII, 2, 238).

(1) Saprà, no 793.
Add. Op. conf. de DURANTOx, no 369, où il cite Bruxelles,

6 février 1828• Caen, 9 aoüt 1824 (SIREY, XX\", 2, 336).
A ces arrêts qui repoussent l'idée d'une sommation á fin de
puri/cr, il faut joindre encore : Bruxelles, 20 octobre 1820 ;

Orléans, 4 juillet 1828 ( SIREY, XXIX, 2, 36) ; Toulouse, 7 dé-
cembre 1830 (SIREY, XXXI, 2, 165) ; Amiens, 10 mai 1837
(SIREY, XXXVIII, 2, 196) ; Paris, (, octobre I842 (SIREY,
XLII, 2, 536). — C'est aussi l 'avis de CIIAUVEAU sur CARRÉ,
quest. 2198; (le GREiuER, 11 0 3á0; de PERsIL, art. 2169,
n° 10.

(2) DELVINCOURT, t. 111, p. 366, note 4.
(3) !\os 793 et snly.
(4) Hyp., p. 369, no 10.
Add. Où il dit : « 11 semble que tant que les poursuites de

saisie immobilière ne sont pas commencées, le créancier n'ait
aucun droit. acquis qu'il puisse se plaindre de se voir enlever
par une notification faite tardivement. La purge des hypothè-
ques est dans l'inlérèt bien entendu de tous les créanciers
hypothécaires; car elle donne lieu à de bien moindres frais que
la vente par expropriation forcée, et la surenchère qu'il est loi-
sible à chaque créancier de former les garantit contre le pré-
judice qu'ils auraient à souffrir d'une vente faite à vil prix. Ces
motifs nous déterminent à penser qu'il n'y a, dans le cas dont il
s'agit, (le déchéance contre le tiers détenteur, de la, faculté de
purger, qu'autant qu'il a été prévenu par des poursuites en
saisie immobilière dirigées par un créancier ayant droit de suite
sur l'immeuble.

(i) Argument d'un arrêt de la cour de Nancy du 29 novem-
bre 1827 (DAILOz, XXIX, 2, 112).

(6) Article 2167.
(7) Argument d'un arrêt de la cour de cassation du 19 juin

1815 (DALLOz, Hip., p. 377).
Add. Op. conf. de TARRIR!,n, t. 11, no 219; de ZAGHA-

RIÆ, 291, no 3.
(8) Arrêt de Toulouse du 29 juin 1856 (StnnY, XXXVII,

2, 27).
Add. Dans le même sens : Nimes, 4 juin 1807 (SIREY, VII,

2, 704) ; Bordeaux, 11 décembre 1859 (SIREY, XL, 2, 198) ;
Paris, 18 mai 1832 (SIRI:Y, XXXII, 2, 402). — Même décision

quand les notifications faites sont nulles. Caen, 17 juin 1823
(SIREY, XXV, 2, 323).
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On verra, au surplus, par l'article 2192, ce qui doit.
#tre pratiqué lorsque la vente, comprenant plusieurs
immeubles distincts, est faite pour un prix unique,
et que l'acte n'indique pas la valeur détaillée de cha-
cun des immeubles. Il faut ensuite une grande exac-
titude à énoncer la quotité du prix, les intérêts qui
en sont l'accessoire (1), les rentes ou charges qui en
fout partie (2), en un mot, tout ce que l'acquéreur
devrait débourser entre les mains du vendeur ou à sa
décharge.

2° Extrait de la transcription de l'acte d'aliénation,
afin qu'il soit prouvé que l'article 2181 a été exécuté,
et qu'on ne cherchera pas vainement l'acte en entier
sur les registres du conservateur (3). Ici je dois remar-
quer un vice de rédaction dans notre article.

Il prescrit l'extrait de la transcription de l'acte de
Lente. Mais si l'acte d'aliénation est une donation ou
un échange, il ne devra pas moins être transcrit, et il
n'en faudra pas moins notifier aux créanciers l'extrait
de la transcription. Pour plus de précision, le code
devait donc dire l'extrait de la transcription de l'acte
d'aliénation, et non l'extrait (le la transcription de
l'acte de rente.

30 Un tableau sur trois colonnes, dont la première
doit contenir la date des hypothèques et celle des in-
scriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troi-
sième, le montant des créances inscrites. Parce tableau,
chaque créancier voit d'un coup d'oeil sa position ; il
sait ce qu'il doit espérer ou craindre; il voit s'il sera
ou non utilement colloqué, et s'il peut lui être avan-

tageux de requérir la surenchère, afin de trouver par
ce moyen une place qu'il n'aurait pas sur le prix fixé
par le contrat. Enfin, c'est un avis pour lui de criti-
quer celles des inscriptions qui sont illégales et peu-
vent lui porter préjudice.

918. La marche à suivre pour cette notification
est tracée par l'article 852 du code de procédure ci-
vile; elle doit être faite par un huissier commis à cet
effet, sur simple requête, par le président du tribunal
de première instance de l'arrondissement où cette no-
tificatiort a lieu ; elle doit contenir constitution d'a-
voué près le tribunal où la surenchère et l'ordre de-
vront être portés (4).

L'obligation de faire faire la notification par un
huissier commis n'est pas prescrite à peine de nullité.
Cependant il faudrait décider qu'une notification qui
serait faite autrement que par cette voie serait nulle,
d'une nullité substantielle. La loi a voulu s'assurer que
les notifications seraient exactement faites aux créan-
ciers. Voilà pourquoi elle a exigé qu'il y eût un huis-
sier commis pour cette opération, de même que pour
les jugements par défaut. Un huissier non commis
serait sans caractère légal (5).

Mais quel est le tribunal dont le président doit com-
mettre l'huissier? L'article 832 dit que c'est le tribunal
de l'arrondissement où la notification a lieu. Or la
notification a lieu aux domiciles élus par les créanciers
dans les inscriptions, et l'article 2148 du code civil
veut que ce domicile soit élu dans l'arrondissement de
la situation des biens. II faut donc dire que c'est au

(1) Infrá, no 929.
(2) Infrà, n o 92.
(3) Add. TARRtst,E, t. U, p.45, no 21J, donne cette explica-

tion de la loi : a La notification qui doit contenir la désignation du
vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble
aliéné, ou la dénomination générale du domaine, le prix et les
charges ou l'évaluation du même domaine, fournira, sans doute,
des renseignements suffisantsdans plusieurs cas ; mais il en est
beaucoup d'autres où ces renseignements ne suffiront pas, et où
les créanciers désireront de voir l'acte d'aliénation tout entier.
Le législateur, guidé par les vues d'une sage économie, a prévu
que la notification de l'acte tout entier à chaque créancier de-
viendrait trop dispendieuse; ii a mieux aimé obliger le nouveau
propriétaire à faire transcrire cet acte tout au long dans les re-
gistres du bureau de la conservation des hypothèques dans l'ar-
rondissement duquel l'immeuble est situé, afin que chaque créan-
cier pût aller puiser, dans ce dépôt public et commun, les
renseignements qu'il ne trouverait pas dans la notification.

« Si, comme il est indubitable, l'objet de la transcription
est tel, celle formalité devra étre préalablement remplie, pour
parvenir à purger les hypothèques et privilèges de tout genre. »

(4) Add. Jurisprudence. — Il n'est pas nécessaire, à peine
de nullité, que l'original de la notification faite aux créanciers
inscrits contienne le tableau prescrit par l'article 2183 ; il suffit
que ce tableau soit inséré dans la copie signifiée àux créanciers.
Rej., 28 mai 1817 (SIREY, XVIII, 1, 297).

— Le droit de dresser ou composer l'extrait du titre et le
tableau à notifier aux créanciers inscrits pour la purge des
hypothèques appartient exclusivement aux avoués : les huis-
-siers n ont point un droit de concurrence à cet égard. Orléans,
21 novembre 1844 (S.-V., XLV, 2, 45 ; P., XLIV, 2, 684);
rej., 20 août 1845 (S.-V., XLV, 1,753; D.-P., XLV, !, 392;
P., XLV, 2, 332). Sic, Boceto D'ARGIs, Dictionn. de la taxe,

v° Purge des hypothèques ordinaires, p. 268. lunge Amiens,
24 novembre 1836 (S.-V., XXXVII, 2, 97; D.-P., XXXVII,

2, 125; P., XXXVII, 1, 4^8). — La question avait été résolue
en sens contraire par lc tribunal dc Tours, le 4 juillet 1844
(S.-V., XLIV, 2, 541).

— il en est de même des copies de l'extrait à donner en tète
de l'exploit de notification : les avoués ont droit exclusif dc les

faire. Versailles, 9 février 1844 (S.-Y., XLV, 2, 48); Paris,
5 aoùt 1834, et rej., 22 mai 1838 (S.-V., XXXVIII, 1, 643:
D.-P., XXXVIII, 1, 236; P., XXXVIII, 2, 246).

— Jugé que s'ils n'ont pas à cet égard un droit exclusif, au
moins ont-ils un droit de concurrence avec les huissiers. Nancy,
3 juillet 1834 (S.-V., XXXIV, 2, 658; D. -P. , XXXVIII, 2.
217).

(ii) Paris, 21 mars 1808 ( SIREY, VIII, 2, 161); Turin,
fer join 1811 (DALLOZ, Ilyp., p. 385, no t).—GRENIER, t. ll,
p. 306, n° 438; DELVINCOORT, t. III, p. 370, note 3; C4RRÉ,
no 2824, t. 111; DALLOZ, Ilyp., p. 372, n° 23.

Add. GRENER dit, à l'endroit cité : « D'après les arti-
cles 155 et 156 du code de procédure, les jugements rendus par
défaut doivent être signifiés par un huissier commis : il n'y est
pas dit à peine de nullité, et cependant plusieurs arrets ont annulé
la signification qui en avait été faite liar un huissier non com-
mis.

« Mais il ne faut pas conclure de là que la notification pies-
ente par l'article 2194 du code civil, à l'égard de la femme et.
du subrogé tuteur, dans la vue d'obtenir la purgation des hypo-
thèques légales, doive être faite par un huissier commis. Cette
addition de formalités, dans ce cas, n'est exigée par aucune loi
elle ne l'est ni par cet article 2194, ni par aucun article du code
de procédure. L'article 832 de ce code n'impose cette obliga

-tion que relativement aux notifications et réquisitions prescrites
par les articles 2183 et 2185 du code civil. Enfin, l'avis du con-
seil d'État du f er juin 1807 n'en fait point supposer la néces-
sité pour le cas de l'article 2194. Or on ne peut admettre d'au-
tres nullités que celles qui sont le résultat de la loi. Ce qui,
d'ailleurs, rend cette précaution inutile dans le cas dont il s'agit,
c'est que, d'un côté, relativement aux hypothèques légales,
l'affiche dans l'auditoire donne une publicité de l'intention de
purger, qui n'existe pas par rapport aux créanciers ordinaires
que, d'un autre côté, la notification du dépôt et de l'affiche, res-
pectivement à ces hypothèques légales, doit être faite au procu-
reur du roi du tribunal de la situation des biens ; et on ne peut
douter de la remise faite de la copie de la notification à ce ma-
gistrat, puisqu'il est dc formalité indispensable, d'après les arti-
cles 69 et 1039 du code de procédure, que l'original de la noti

-fication soit visé par lui. n
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président du tribunal de la situation des biens qu'on
doit s'adresser pour faire commettre l'huissier (1).

918 °o (2).
918 J° (3).
918 4° M.
918 ° (:i).
918 6° (6).

918 7° (7).

918 80 (8).

918 9° (9) .
919. Voyons maintenant à qui les notifications

doivent étre faites.
Notre article dit que c'est aux créanciers, aux dq-

miciles élus dans leurs inscriptions.

Donc, pour qu'un créancier ait droit à recevoir une
notification, il faut qu'il soit inscrit (10). L'article 83^
du code de procédure civile a mème plus loin : il
veut que le nouveau propriétaire ne soit pas tenu de
faire aux créanciers dont l'inscription n'est pas anté-
rieure à la transcription de l'acte les significations
prescrites par notre article. Ainsi, le nouveau pro-
priétaire n'est lié que par les inscriptions existantes
au moment de la transcription. Celles qui surviennent
dans la quinzaine de la transcription donnent, sans
doute, le droit aux créanciers de surenchérir ou de
se présenter à l'ordre, s'ils sont informés de ce qui se
passe (11). Mais l'acquéreur n'est nullement tenu de les
prévenir par la notification (12). D'où il suit qu'ils ne

(1) CARRÉ, t. III, p. 168.
(2) Add. Qu'entend ici l'article 2183 r¡i'and il parle d'un

mois? — Cette question est examinée ci-dessus par TRovto^G,
no 792. Rappelons seulement que DA[ l,oz , n° 1 I , est de
l 'avis (le TROPr.ONG ; que BALLEROY DE RINvILLE , L. H,
p. 459, adopte l'opinion de GREtv1ER.

(^) Add. Quel est le point de départ du délai? Quand ex-
pire-t-il? — Voyez cette question et sa solution, suprà, n° 792.

(4) Add. Le délai court contre le mincer. — Ainsi le décide
DURANTON, no 566. « Le délai, (lit-il, , court contre le détenteur
mineur comme contre le détenteur majeur : l'article 2252 n'est
point applicable à ce cas, attendu que ce n'est pas une prescrip-
tion ordinaire, et de droit, mais un simple délai préfix, et de
procédure. La cour de Grenoble, par arrêt du 27 décembre 1821,
a jugé, et avec beaucoup de raison, que le délai (le quarante
jours de l'article 2185, donné aux créanciers pour surenchérir,
court contre les mineurs comme contre les majeurs; par la
même raison celui d'un mois de l'article 2183 doit-il courir
aussi contre eux. n

(ii) Add. Les owtifecations peuvent-elles se faire à domicile
réel? — DALLOz (lit, no 22 : « Les notifications prescrites par
l'article 2183 clu code civil doivent être faites à chaque créan-
cier, au domicile élu dans son inscription. Elles peuvent égale-
ment être faites au domicile réel. « Comme ces élections (le do-
k  micile, dit fort bien Persil, Reg. hyp., art. 2183, n° 5, sont
n exigées pour l'intérêt des débiteurs et des tiers, ceux-ci doivent
« pouvoir y renoncer. r

Op. conf. de BALLEROY DE Rltvvltt,LE, t. Il, p. 459; de
GRENIER , t. 11, n° 458; de Z .tCHARL , § 294.

Le professeur VATI HooGTEi soutenait l'opinion opposée,
parce que la loi y est absolument contraire, et cela, comme

nous l'avons vu à l'article 2156, pour éviter les frais et
parce que les créanciers peuvent avoir laissé à ce domicile élu
leurs ordres et leurs titres pour pourvoir à leurs sûretés, qui
ne seraient peut-être pas également soignées aux domici^.s
réels. h

(6) Add. Quid si la sommation était (aile par un créancier
avant que sa créance ftil exigible? — DORArTON pose et résout
la question, n° 367. a Il est bien clair, dit-il, que, si la créance
de celui qui a fait la première sommat ion de purger ou de délaisser
n'était pas encore exigible au moment où il l'a faite, cette som-
mation n'a pu faire courir le délai à partir du jour où elle a eu
lieu; car l'article 2183 se réfère à cet égard aux articles 2168
et 2169 combinés; or, d'après ces mêmes articles, il n'y a que
le créancier dont la créance est exigible qui ait le droit de som-
mer le détenteur de payer ou de délaisser. Celui - ci jouit des
termes et délais qui ont été accordés au débiteur (article 2167).
Mais cette sommation a-t-elle fait du moins courir le délai à
partir de l'échéance dc la dette ? ou s'il était besoin de la renou-
veler à l 'échéance' Nous inclinons à ce dernier parti, attendu
que c'était un acte fait sans droit, contre le vreu mime de la
loi.

(7) Add. La sommation sans commandement ferait-elle courir
le délai? — DuRAIVTON dit, no 568 « Et nous déciderions
également que la sommation qui serait faite sans commandement
préalable au débiteur, quoique à l'échéance de la dette, ne con-
stituerait pas non plus le détenteur en demeure de faire les

notifications prescrites pour la purge; car, d'après l'art. 2169.
ce commandement a dù être fait pour que le détenteur fût pas-
sible des effets de l'hypothèque. Peut-être que s'il eut eu lieu,
le débiteur aurait payé, et la purge eût été superflue. n

(8) Add. Quid s'il y a nullité pour vice de forme dans ta
sommation ? — « A plus forte raison, dit. DoRArTOS, n° 370, si
la sommation de payer ou dc délaisser est nulle par vice de
forme, ne fait-elle pas courir le délai; autrement il faudrait.
aller jusqu'à dire que l'acte le plus irrégulier, une simple lettre,
remplit. à cet égard le voeu de la loi : ce qu'on ne saurait rai-
sonnablement admettre. r

(9) Add. Le commandement fait par le vendeur à l'acheteur
d'avoir à payer son prix ferait-il courir le délai? — DUBAI%-
TON dit, n° 37 í : « Et le commandement fait par le vendeur de
l'immeuble, à l'acheteur, d'avoir à payer son prix, soit à lui,
soit à un des créanciers inscrits, ne fait point non plus courir
le délai de l'article 2183 ; il ne tient point lieu de la somma-

tion d'un créancier dc payer ou de délaisser ; par conséquent,
l'ordre ouvert dans le mois qui suit ce commandement est pré-
maturément ouvert, et peut ètre annulé sur la demande de l'ac-
quéreur, ainsi que l'a jugé la cour de Montpellier, dont la déci-
sion a été confirmée en cassation le 29 novembre 1825. b

(i0) Add. On lit dans DEt,vINCOUnT, t. VIII in-8°, p. 174:
a La cour de Toulouse a jugé, le 21 avril 1806, que le créan-
eler qui a consenti la mainlevée, mais dont l'inscription n'est
pas rayée, avait pu surenchérir. C'est encore une application
judaïque de la loi, à laquelle je ne puis adhérer. 11 est certain
qu'une fois la mainlevée donnée, la radiation n'est que de pure
forme; que non-seulement le concours du créancier n'est plus
nécessaire, mais même qu'il n'a pas le droit de s'y opposer. Il
ne peut clone argumenter de ce qu'elle a été omise pour se don-
ner le droit de surenchérir. »

(]t1) Add. DALLOZ dit, n° 18 : « Observez encore qu'au-
jourd 'hui le tier acquéreur ne peut purger vis-à-vis des créan
ciers qui ne se sont inscrits que dans la quinzaine de la traus
cription, conformément à l'article 834 du code de procédure,
qu'autant qu'il a requis le certificat après la quinzaine expirée
car s'il est dispensé, par l'article 835, (le faire des notifications
à ces créanciers, il n'en demeure pas moins responsable de tout
payement qui serait fait à leur préjudice, et sans qu'ils eussent
été mis à même de faire valoir -leurs inscriptions. A

COTM LE, n° 264, après avoir exprimé l'opinion que la no-
tification ne doit pas leur être faite, ajoute , n° 265 : « Mais il
peut naître de là une dificulté qui n'est pas prévue, c'est de
savoir si, dans le cas où les créanciers inscrits postérieurement
ne se présenteraient pas et ne feraient. aucune réquisition, on
pourrait avoir purgé contre eux. Non, sans doute, et leur in-
scription subsistante ferait obstacle à l'ouverture de l'ordre, qui
ne pourrait étre réglé sans eux et à leur préjudice. Il faut donc
au moins leur faire les mémes significations qu'aux autres pour
parvenir à l'ordre, ou pour régulariser la consignation.

(12) DELVINCODRT, 1. 111, p. 564, note 3; PERSIL, arti

-cle 2183, n° 4; DALLOz, Hyp., p. 370, n° 13.
Add. Op. conf. de COTELLE, n° 264.
DCRANTON, no 373, présente les observations suivantes: « Cet

article 83:1, dit-il, disposant eii termes absolus, sans aucune dis-
tinction, on est bien obligé de convenir que le détenteur n'est
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jouissent pas (les mémes avantages que les créanciers
antérieurs à la transcription.

919 2° (1).
919 3° (a).
920. Si l'un des créanciers inscrits avant la tratis-

cription ne recevait pas de notification , il faudrait
distinguer si l'omission vient du l'ait de l'acquéreur,
ou (lu conservateur des hypothèques.

Si l'omission est le fait de l'acquéreur à qui le con-
servateur a donné un état exact des inscriptions, niais
qui a oublié un des inscrits, alors le créancier, que
cette faute a laissé étranger aux notifications, demeure
dans la plénitude de ses droits; il pourra requérir la
surenchère que les autres créanciers n'auraient pas
demandée, quel que fût d'ailleurs le laps de temps qui

se serait écoulé; car il n'aurait pas été mis en demeure
par la notification (3).

11 y a plus : s'il y avait eu surenchère, quoique
l'adjudication à la suite de surenchère purge. de plein
droit, toutes les hypothèques existantes (4), néanmoins
le créancier oublié serait recevable à inquiéter hypo-
thécairement l'adjudicataire (5). 11 serait fondé à se
plaindre de n'avoir pas été mis à tnême de surenché-
rir, comme il en avait le droit, et il serait sûr d'ètre
écouté en soutenant que l'adjudication sur surenchère
ne contient purgement virtuel des hypothèques in-
scrites qu'autant qu'elle a été faite sous la surveillance
de tous les créanciers inscrits dûment appelés.

Celui qui se rend adjudicataire sur surenchère doit
donc s'assurer si les notifications ont été faites à tous

point tenu, pour purger, de faire à ces créanciers les notifica
-lions d'usage, quand bien morne ils lui auraient fait sommation

de payer ou de délaisser. Cela n'est sans doute pas très-bien
fondé en raison, car le motif qui a dicté la disposition de cet arti-
ele cesse alors d'être applicable. En effet, on a supposé que
l'acquéreur qui fait transcrire a l'intention de purger, et qu'à
cet effet il se fait délivrer en même temps, par le conservateur,
un extrait des inscriptions existantes sur l'immeuble, et n'y
voyant pas celles de ces créanciers, puisqu'elles n'ont été prises
que depuis, il est censé ne les pas connaitre, et, en conséquence,
il est dispensé de faire les notifications à ceux qui les ont prises;
mais cette raison n'existe plus quand ces mêmes créanciers se
font connaitre à l'acquéreur par leurs sommations de payer, ou
de délaisser l'immeuble; alors, il n'y avait plus de motif pour
les traiter ditréremmcnt que ceux qui se sont inscrits avant la
transcription du titre. Dira-t-on que, peut-ètrc, le détenteur a
déjà fait ses notifications aux autres créanciers, et qu'on n'a pas
cru devoir l'obliger à en faire de nouvelles? Mais cette raison
serait inapplicable au cas où les notifications n'ont encore été
faites à personne au moment de la sommation de ces créanciers,
et elle est d'une bien faible importance dans le cas contraire.
Quoi qu'il en soit, les termes de l'article étant généraux et ab-
solus, il faut bien reconnaître, quoique à regret, qu'il li y a au-
cune distinction à faire. On a probablement pensé que, dans le
cas d'aliénation par vente, ces créanciers connaîtraient le prix
et les charges du prix, par la transcription (lu titre, et que dans
le cas de donation, ils s'informeraient auprès (les autres créan-
ciers à qui les notifications seraient faites, de la somme à laquelle
le nouveau propriétaire a évalué l'immeuble donné. »

(I) Add. La sommation fçiite par un créancier inseril scale-
nient depuis la transcription du litre fait-elle courir le délai
contre l'acquéreur? — DURANTON dit, no 572 : « Au reste,
l'article 855 du code de procédure dispense l'acquéreur qui
veut purger de faire, aux créanciers dont l'inscription ne serait
point antérieure à la transcription de son titre, les notifications
prescrites par les articles 2185 et 2184 du code civil ; néanmoins
il ne faut pas douter que la sommation de payer ou de délaisser
faite par l'un de ces créanciers ne fasse cou rir le délai contre
l'acquéreur, comme celle qui serait faite par un créancier in-
scrit antérieurement à la transcription. L'acquéreur se trouve
averti tout aussi bien qu'il le serait par un autre créancier. On
est d'ailleurs (tans les ternies nièmes de l'article 2185.»

(2) Add. cas dans lequel l'acquéreur ne pourrait purger sans
notification faite aux créanciers inscrits depuis la transcription.
— D[► RAr,TON s'énonce comme suit, n° 574 : « Mais supposons
qu'il n'y ait, dans ce dernier cas, que des créanciers ayant pris
inscription depuis la transcription du titre : comment le dona

-taire pourra-t-il purger, s'il ne leur fait aucune notification con-
tenant l'évaluation de la chose donnée? Cela nous paraît impos-
sible; la purge suppose le droit de surenchère, et ces créanciers
ont ce droit d'après l'article 854 du code de proc.; or, pour une
surenchère, il faut une base, et ici il n'y en aurait pas. Aussi,
dans ce cas, le nouveau propriétaire, soit que ces mêmes créan-
ciers lui eussent fait faire ou non sommation de payer ou de
délaisser, serait bien obligé, pour affranchir l'immeuble, de les
mettre en mesure de requérir la mise aux enchères, et, pour

cela, de leur faire les notifications prescrites par les articles 2185
et 2184 du code civil : la seule transcription de son titre, et l'ev-
piralion du délai de quarante jours fixé aux créanciers pour
surenchérir, ne sauraient suffire pour accomplir cet affranchis-
sement ; cela serait injuste et contrarierait la disposition de
l'article 2182, portant que le vendeur ne transmet Fimmeuble
clue sous l'affectation des priviléges et. hypothèques qui lc grè-
vent. Nous concevons très - bien l'application de l'article 835
dans le cas de vente, parce que les créanciers dont il s'agit ont
pu connaître le prix par la transcription, mais, nous le répé-
tons, rien ne peut le leur faire connaitre dans le cas de donation,
puisgti il n'y a pas de prix; il n'y a qu'une évaluation en pareil
cas, et cette évaluation, c'est le donataire qui doit la faire; or
il ne la fait pas, s'il ne leur fait aucune notification. Nous eon-
venons également, même dans ce cas de donation, que le dona

-taire peut. aussi purger à leur égard, s'il y a d'autres créanciers
inscrits avant la transcription, et auxquels les notifications
d'usage ont été faites; il y a, dans ce cas, évaluation, et ceux
qui n'ont pris inscription que depuis la transcription ont pu la
connaître en s'adressant à ces créanciers ; mais, encore une fois,
cela est impossible dans le cas en question, et la loi ne peut pas
vouloir se contredire elle-méme : déclarer, d'une part, que la
seule transcription ne purge point les hypothèques, et donner
aux créanciers le droit de s'inscrire dans la quinzaine de la
transcription et de requérir la mise aux enchères ; et, (l'autre
part, priver ces mêmes créanciers de tout moyen d'exercer ce
droit. On pourrait peut-être dire que, à la vérité, l'immeuble ne
sera pas pour cela affranchi des hypothèques de ces créanciers;
que ceux-ci seront seulement déchus du droit dc surenchérir, et
que l'on fera ensuite estimer l'immeuble pour le montant de
cette estimation leur être distribué par ordre d'hypothèque;
niais ce parti ne serait point (lu tout dans l'esprit du yslème
hypothécaire, et d'ailleurs il remplacerait, pour ainsi dire, le
droit de surenchère. Aussi ne doit-on pas s'y arrêter, mais bien
reconnaître, dans ce cas, nonobstant la généralité des termes
de cet article 835, que le nouveau propriétaire, pour pouvoir
purger les hypothèques dont il s'agit, est bien obligé de faire
les notifications prescrites par les articles 2183 et 2184, et que,
s'il ne les fait pas, les créanciers peuvent faire vendre sur lui
l'immeuble trente jours après commandement fait au débiteur,
et sommation à lui faite de payer ou de délaisser, conformément
à l'article 2169, encore qu'il se fût écoulé un temps plus ou
moins long depuis la transcription. Nous verrons plus bas de
quand le délai de quarante jours fixé par l'article 2185 pour
requérir la mise aux enchères, commence à courir contre les
créanciers qui n'ont pris inscription que depuis la transcrip-
tion du contrat d'acquisition du nouveau propriétaire, lorsque
celui - ci n'a pas jugé à propos de leur faire les notifications
d'usage, et qu'il s'agit d'une vente, ou, dans le cas de do-
nation, lorsqu'il y a d'autres créanciers à qui elles ont été
faites. ^•

(3) Add. Op. conf. de TARRIRLE, t. 11, n°219; de BAL-

LEROY DE RJNVILLE, t. ll, p. 460; de GREIER, n° 0.
(4) Saprò, n° 908.
(ii) Argument de ce que j'ai dit no 907 2°.
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les inscrits. Sans cela, il serait exposé à un péril cer-
tain,

Si l'omission de la notification est le fait du conser-
vateur, qui a négligé (le donner un état exact des
créanciers inscrits, il faut se reporter à ce qui sera dit
sur l'article 2198 (1).

920 2° (2).
921. Lorsque les hypothèques légales des femmes

et des mineurs sont inscrites lors de la transcription,
l'acquéreur doit leur faire les notifications prescrites
par notre article (.î).

Mais si ces personnes privilégiées ne se sont inscri-
tes que dans la quinzaine de la transcription, le tiers
acquéreur est dispensé de remplir les formalités or-
données par notre article; seulement, elles peu' ent
surenchérir si elles le jugent convenable (4).

Mais dans quel délai doivent-elles surenchérir? Est-
ee dans le délai de quarante jours dont il est parlé dans
l'article 2185, ou le délai de deux mois dont il est
parlé dans l'article 2194'?

II est certain que la surenchère doit avoir lieu, à
peine de déchéance, dans les quarante jours, et que,
faute de surenchérir, le prix reste fixé à la déclaration
faite au contrat (5); la raison en est que ces personnes,
ayant répondu par leurs inscriptions à la transcription
qui n'était un appel que pour les créanciers ordinai-
res, se sont volontairement placées dans le droit com-
mun et ont abandonné la position exceptionnelle que
l'article 2194 leur avait faite (6).

!lais si la femme ou le mineur n'ont pris inscription
ni avant la transcription ni depuis, alors le tiers ac-
quéreur doit recourir aux formalités prescrites par les
articles 2194 et suivants du code civil. La transcription
est étrangère aux hypothèques légales des femmes et
des mineurs. C'est par le dépôt au greffe (lu contrat
translatif de propriété, et par l'affiche mentionnée en
l'article 2194, que l'aliénation est censée connue de
ceux qui veillent pour les lemmes mariées et pour les
mineurs. Ces formalités sont pour eux ce que la trans-
cription est pour les autres créanciers. C'est donc dès
l'époque de leur accomplissement que date le délai
pour s'inscrire ; mais ce délai, au lieu d'être de quin

-zaine, comme dans les cas prévus par l'article 834 du
code de procédure civile, est de (leu( mois, comme on
le verra par l'article 219í.

922. Mais comment purger les priviléges qui ne
sont pas soumis à l'inscription ? flu moins, en ce qui
concerne l'hypothèque des femmes et des mineurs, le
code civil a-t -il tracé des dispositions qui peuvent ser

-vir de règle, quoique plusieurs donnent lieu à de gra-
ves difficultés. Mais en ce qui concerne les priviléges
non soumis à l'inscription, tels que les priviléges géné-
raux, la loi garde le silence. Serait-ce qu'on ne peut
les purger? Ce résultat serait une anomalie choquante
dans une législation qui a pour but (le mettre tout ac-
quéreur à nième d'arriver à l'affranchissement de
l'immeuble qu'il acquiert. Hàtons -nous de dire qu'il
n'en est pas ainsi.

Conformément à l'article 834 du code (le procédure
civile, les priviléges doivent être inscrits dans la
quinzaine de la transcription. Sans quoi l'on ne peut
requérir la mise aux enchères, et l'on est obligé (le se
contenter du prix porté au contrat. L'article 834 est
général : il ne distingue pas. Il faut donc l'appliquer
aux priviléges mentionnés en l'art. 2101 , à moins
qu'on ne veuille arriver à (les résultats vicieux.

Ainsi, si les priviléges dont nous parlons ne se mon-
trent pas dans la quinzaine de la transcription, l'ac-
quéreur sera tranquille; il n'aura pas à craindre une
surenchère, et il sera valablement libéré en abandon-
nant le prix aux créanciers.

Vainement dira -t-on que les priviléges énumérés en
l'art. 2101 sont dispensés (le l'inscription. Sans doute
l'inscription ne leur est pas nécessaire pour demander
une collocation sur le prix : ils peuvent intervenir à
l'ordre et se faire colloquer à leur rang, saufs le secours
de l'inscription (7). lais s'ils veulent requérir la mise
aux enchères, ils devront se manifester en temps utile
par l'inscription. Sans quoi l'acquéreur sera libéré
envers eux par l'abandon (lu prix (8).

Dans tous les cas, le nouveau propriétaire n'est pas
tenu de faire des notifications aux privilégiés non in-
scrits avant la transcription, quand tucme ils se se-
raient fait inscrire dans la quinzaine.

923. Examinons maintenant quelles personnes
ont droit de notifier, afin de parvenir à purger l'im-
meuble.

Comme la notification doit être accompagnée (le
l'offre de payer conformément à l'art. 218x, elle pro-
duit une obligation. Il faut donc être capable de

(I) Add. BAt LEROY DE RINVILLE, t. I1, p. 461, dit
Ce ne peut pas être une question que celle de savoir si l'ac-

quéreur, découvrant qu'il a été omis dans l'établissement de
la propriété du contrat un expropriétaire, du chef duquel il y
aurait des inscriptions frappant sur l'immeuble, pourrait s'en
faire délivrer l'état et en comprendre le détail dans son tableau
en trois colonnes, et lui faire aussi la notification. 11 a le droit
incontestable de purger son acquisition, et en cela il rectifie
valablement l'omission du conservateur. »

(2) Add. Les créanciers qui ont reçu la notification ne peuvent
contester le droit de purger parce que l'un d'entre eux n'aurait pas
^efu celle notification. — DURANTON dit, n° 375 : « Au sur-
plus, de ce que la notification à l'effet de purger les hypothèques
n'a pas été faite à tous les créanciers inscrits antérieurement à
la transcription de l'acte d'acquisition, il ne s'ensuit pas que
Ceux auxquels elle a été faite soient fondés à prétendre, pour
cette seule cause, que l'acquéreur est déchu du droit (le purger
aussi à leur égard, et qu'ils puissent, en conséquence, poursui-
vre contre lui l'expropriation de l'immeuble : la loi ne dit rien
de semblable, et la question a été jugée conformément à notre
décision par arrêt de la cour de Rouen, et ensuite par celle de
cassation , qui a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le
28 niai 1817 (SIREY, XVIII, 1, 297). Qu'importe en effet à ces
créanciers que le nouveau propriétaire ne se mette pas en me-
sure de purger des hypothèques qui ne les concernent point?

ll peut avoir de Très-bons motifs pour ne pas purger celle de tel
créancier, dont il espère peut-être une remise en sa faveur.

« Par la nième raison, de ce que la notification faite à l'un des
créanciers serait irrégulière, si celle qui a été faite aux autres
est conforme au voeu de la loi, nul doute que ces autres créan-
ciers ne peuvent prétendre que le nouveau propriétaire est dé-
chu aussi par rapport à eux du droit de purger, et qu'ils peu-
vent faire vendre sur lui l'immeuble par expropriation. Il n'y
aurait aucun motif pour le décider ainsi.

Op. conf. de CARRIER, n° .318.
(3) Add. Op. conf. de TARRIItLE, t. II, p. 46, n° 211.
(4) Et la notification ne serait pas nécessaire, même lorsque

l'acquéreur aurait connaissance des titres desquels résulterait
l'hypothèque légale. Cass., 20 janvier 1836 (DAt.Loz, XXXVI,

1, 75).
Add. Op. conf. de TARRtRLE, t. Il, no 220, qui étend ce

droit à tous les créanciers privilégiés dispensés d'inscription, et
à ceux qui, inscrits, n'auraient pas été relevés dans le certificat
délivré par le conservateur des hypothèques.

(^) GRE11iIER, t. Il, p. 349.
(6) !n/•à. no 997, je reviens sur ce point.
(7) TARRIBLE, vo Transcription, p. 115, col. 1.
Add. Op. conf. de CARRIER, n° 318.
(8) Supià, n° 273.
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s'obliger pour remplir cette formalité à l'égard des
créanciers hypothécaires.

Ainsi le mineur qui veut purger l'immeuble acquis
par lui ne peut notifier avec offre de payer le prix
( art. 1124 du code civil). Il ne petit le faire qu'avec
l'assistance de son tuteur; néanmoins Grenier pense
que le tuteur doit se faire préalablement autoriser par
le conseil de famille (I). Mais je ne vois cette obliga-
tion écrite dans aucune loi. Le plus souvent celui qui
purge ne fait que payer aux créanciers ce qu'il aurait
payé au vendeur. Le tuteur me parait avoir qualité
pour juger de l'opportunité de cette mesure. Quand
même il s'agirait de purger les hypothèques établies
sur l'immeuble donné, je pense que le tuteur pour-
rait, sans autorisation, notifier et offrir aux créanciers
la valeur de la chose. Le mineur a reçu l'immeuble
donné avec les charges qui le grevaient. Le tuteur ne
fait que prévenir l'expropriation en mettatttt à la dis-
position des créanciers ce qui doit les désintéresser
légalement : « Nec enim prohibetur tutor honam
i fidem agnoscere. » (L. 9, ÿ 6, D., de peric. et adm.

tutor.) Ici le tuteur ne s'oblige qu'à payer pour le mi-
neur une somme d'argent, et je ne vois pas que cela
excède les bornes de son administration, laquelle n'est
limitée par l'intervention du conseil (le famille que
pour l'aliénation des biens immobiliers du mineur
(article il du code civil).

A l'égard de la femme mariée sous le régime de la
communauté, elle ne peut notifier avec offre de payer
qu'avec l'autorisation de soit mari ( article 217 du code
civil).

Si elle est mariée sous le régime dotal, Grenier y
trouve plus (le difficultés (?). Je ne partage pas ses

scrupules. Supposons que la femme ne puisse tenir
son offre de payer qu'en entamant sa dot mobilière.
rette dot n'est pas inaliénable. Il n'y a que les im-
meubles qui soient compris dans la prohibition d'allé-
tier ( art. 12.14 du code civil). Il est vrai que Grenier
a pour principe que la dot mobilière est inaliénable
commue la dot immobilière (3). Mais c'est, à mon sens,
une erreur que je n'ai pas le temps de réfuter ici, et
qui nìe semble condamnée par le texte positif de la
loi (4).

Ainsi la femme mariée sous le régime dotal peut,
avec l'autorisation de son mari , remplir toutes les
formalités du purgement.

924. II faut maintenant s'occuper des moyens de
nullité qu'on peut faire valoir contre la notification.

J'ai déjà parlé, n 0 920. des résultats de l'omission
de l'un des créanciers inscrits. La notification ne se-
rait nulle qu'à son égard. Les autres créanciers qui
auraient reçu une notification régulière ne seraient pas
f utidés à s'en plaindre.

Hais celui qui voudrait se rendre adjudicataire et
se mettre à l'abri d'un recours préjudiciable pourrait
exiger que l'omission fut réparée (u).

En ce qui touche plus particulièrement les formes
de la notification, Tarrible dit qu'elles doivent être
aussi rigoureusement observées que celles qui sont
prescrites pour la validité de l'inscription (6). Maison
a vu ailleurs que je suis loin de partager les opinions
rigides de 'l'arrible sur les nullités de l'inscription. Je
ne vois donc pas avec plus de sévérité les irrégularités
de la notification qui ne toucheraient pas à la sub-
stance de l'acte, et ne porteraient pas préjudice aux
créanciers (7).

(1) T. ll, p. 359, no 459.
Add. Son opinion est suivie par PA% mEtt , p. 329, où il

ajoute, toujours d'après GRENIER : i. 11 en est de mPme des
agents provisoires nommés à une faillite. L'article i99 du code

de commerce ne les autorise qu'à prendre des mesures conser-
ratoires; ils doivent donc se faire autoriser u faite la noti fica-

tion tendant à purger. y

(2) T. 11, p. 360.
(.i) Hyp., t. 1, no 54, p. 59.
(4) Je dois reconnaître cependant que cette question est con-

troversée. Un arrèt de cassation, du 9 avril 1823 (DALLOz,
vo Mariage, p. 353), décide que les capitaux mobiliers de la femme
dotée sont inaliénables; et il parait, par plusieurs décisions plus
récentes rapportées au Recueil de DALLoz, XXXVII, 1, 65, que
telle est la jurisprudence de cette cour. Mais les lois romaines
n'ont jamais parlé que du fonds dotal, ne FUNDO DOTALI, et le
code civil les a imitées en ne s'occupant aussi que des IMaEuaLes.
Pour connaître l'esprit d'un s y stème, on ne saurait mieux faire
que de consulter ceux qui ont contribué û le fonder. Or, les écrits
de CAlus (Inst., II, 63) et de PAUL (Sent., II, 21, S R) prouvent
que l'extension du principe d'inaliénabilité aux capitaux mobi-
liers est une création arbitraire, que rien ne légitime dans les
combinaisons primitives du régime dotal, auxquelles sont res

-técs fidèles les dispositions du droit moderne. Consultez, au
surplus, un arrét de la cour de cassation du 10 janvier 1826
(DALLOz, XXVI, 1, 183, et Tlumir, t. VI, p. 23.3).

(^) Suprà, n° 920.
(6) Répert., vo Transcript., p. 114, nu 4.

- (7) Add. BALLEItOT D8 R1NVILLE, t. Il, p. 4tí0, dit à ce
sujet : Ce tableau ne serait point frappé de nullité pour quel

-ques inexactitudes qu'il contiendrait, parce que chaque créan-
cier ayant ses titres en mains peut les réparer dans sa pensée,
et qu'à l'égard des uns contre les autres, il n'est qu'une relation
de faits ou de choses existantes d'une manière invariable. »

BATTUE, no 555, pense que l'omission d'une seule des indi-
cations qui doivent être renfermées dans la notification prescrite
par l'article 2183 forme une nullité substantielle.

DELELiuE, n° 13173, rapporte, sans la combattre, la déci-

sion de Turin, du 2 mars 1811. Op. conf. de PEnsll., article
2183, no 9.

GitI l%IElt, n° 439, adopte aussi cette décision : « La moin-
dre erreur, dit-il, la moindre incertitude même à cet égard
pourrait devenir funeste à l'acquéreur.

« La raison en est que la faculté d'enchérir sur le prix de la
vente est un droit attribué par la loi aux créanciers pour so
mettre à l'abri des fraudes qui pourraient se pratiquer entre le
vendeur et le débiteur. Les hypothèques ne sont donc purgées
qu'autant que tous les moyens de faire valoir l'immeuble vendu
au plus haut prix possible ont été épuisés. Or, comment les
créanciers pourraient-ils faire une enchère avec sûreté, si la

notification qui leur aurait été faite contenait des erreurs ou des
équivoques sur le prix de la vente, puisque ce prix mème est la
base de l'enchère? »

Inrisprudenee. — L'inexactitude des énonciations consignées
dans la notification n'emporte nullité qu'autant que ces inexac-
titudes sont de nature à exercer de l'influence sur l'exercice du
droit de surenchère de la part des créanciers inscrits. Paris,
6 mai 1844 (S.-V., XLIV, 2, 543; P., XLIV, I, 766).

-- Ainsi n'est pas nulle la notification dans laquelle les inté-
réts sont énoncés comme dus en partie à compter du mois
d'avril et en partie à compter du mois d'octobre, tandis qu'ils
sont dus à dater du mois de juillet. (Héme arrét.)

— La notification est nulle lorsqù elle contient de la part de
l'acquéreur la réserve d'exercer l'action quanti;ninoris, à raison
d'un défaut de contenance dans l'immeuble vendu. Toulouse,
17 juillet 1844 (S.-V., XLV, 2, 183 ; D.-P., XLV, 2, 71;
P., XLIV, 2, 217).

— Mais, dans ce cas, l'acquéreur a la faculté de renouveler
la notification, et le délai pour la faire ne doit courir que du

jour où sera rendue la décision judiciaire sur l'action quanti nii-
noris, sauf aux juges à assigner un terme à la durée de lia-
stance. ( Hème arrèt.)

— Encore que le tableau notifié à un créancier ne contienne
que l'inscription de ce créancier, celui-ci ne peut actionner
l'acquéreur en payement de sa créance, si, en réalité, il existe
d'autres inscriptions, et ai, par suite, il y a lieu à l'ouverture d'un
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Supposons, par exemple, que le prix se trouve
énoncé d'une manière inexacte dans la notification.
•Devra-t-on décider que cette notification est nulle?
La cour de Turin (I) a jugé l'affirmative par arrêt du
2 mars 1811.

Mais je rejette sans hésiter cette décision, qui ce-
pendant est approuvée par Persil (2) et par Grenier (3);
car, de deux choses l'une : ou le prix est supérieur au
prix porté dans le contrat, ou il lui est inférieur.

Si le prix est plus fort que celui stipulé au contrat,
et qu'il n'y ait pas de surenchère, au lieu de déclarer
la notification nulle, il faudra se borner à forcer l'ac-
quéreur à verser entre les mains des créanciers la
totalité de la somme portée dans la notification qu'il
leur a faite. Telle sera la peine, et elle sera juste. Car
les créanciers, qui ne sont obligés de conuaìtre que ce
que la notification leur déclare, ont pu ne s'abstenir
de requérir la surenchère que parce qu'ils ont calculé
sur le prix à eux notifié qui leur a paru suffisant ; mais
déclarer la notification nulle, c'est détruire à l'aveugle
et dépasser le but de la loi. S'il y avait surenchère,
les créanciers auront bien moins encore à se plaindre,
puisque le prix sera porté plus haut que s'il n'y avait
pas eu erreur dans la notification (4).

Si le prix déclaré est inférieur au prix porté au con-
trat (s), même distinction. S'il n'y a pas surenchère,
l'acquéreur sera quitte pour verser le prix réel. Les
créanciers n'auront pas à se plaindre; n'ayant pas sur-

enchéri pour un prix qu'on leur a déclaré être de
15,000 francs, ils auraient bien moins encore suren-
chéri si on leur eût (lit que le véritable prix était de
20,000 francs. Y a-t-il surenchère, le prix a été porté
à sa véritable valeur ou au delà, et alors il n'y a rien
encore à imputer à l'acquéreur, puisqu'il est possible
que ce soit la modicité du prix qui ait déterminé la
surenchère. Si les enchères tie portent pas le prix à
l'égal de celui du contrat, l'acquéreur devra seulement
la différence. Ce sera tout ce qu'on pourra exiger de
lui.

Telle est l'opinion sagement proposée par Delvin-
court (6).

924 2° (7).
923. Si la notification ne contenait pas de prix,

elle serait évidemment nulle. Car quelle serait la base
de la surenchère (8) ?

C'est par ce motif que notre article a exigé que celui
qui voudrait purger les hypothèques établies sur un
immeuble donné énonçât l'évaluation (le cet immeu-
hIe dans la notification.

Tout ceci s'explique aisément. Comme le purgement
est un moyen d'échapper aux poursuites hypothécai-
res, il faut nécessairement qu'il soit accompagné de
l'offre de désintéresser les créanciers jusqu'à concur-
rence (lu prix qui représente la valeur de l'immeuble,
ou s'il n'y a pas de prix, comme dans la donation, il
faut que le tiers détenteur évalue par un chiffre précis

ordre. Les frais de l'action mal à propos intentée sont à la
charge personnelle du créancier. Il alléguerait vainement avoir
ci té induit en erreur par l'acquéreur. Paris, 6 avril 1825
(SIREY, XXVI, 2, 232).

(I) D4t.t.oz, Hyp., p. 380.
(2) Article 2183, no 8.
(.î) T. 11, p. 309, 310.
(•4) 'Voir un arrêt de Paris du 13 décembre 1834 (SJREY,

XYYv, 2, 331).
Add. Op. con[. de DCRarTON, n° 387..E Dans le cas, dit-il,

uù l'acquéreur ferait la déclaration d'un prix supérieur à celui
qui serait porté dans son contrat, avec offre de ce prix aux
créanciers, par là, loin de leur nuire, il leur' ferait une meil-
leure condition ; cela les dispenserait peut-être de surenchérir
duns tous les cas, ils n'auraient pas à s'en plaindre. S'ils pré-
tendaient que l'acquéreur n'a ainsi augmenté son prix que par
calcul, pour qu'ils n'eussent pas assez d'intérêt à faire la sur-
enchère d'un dixième, on leur répondrait qu'ils avouent par
cela même que la somme qui leur a été offerte répondait à peu
près à la valeur réelle de la chose, et qu'ils n ont point à se
plaindre. »

(d) Add. Dans ce cas, DURANTON pense avec la cour de.
Purin qu'il y a nullité de la notification. Il dit, n o 387

Dans le cas où l'acquéreur a fait une déclaration et une
offre d'une somme inférieure à celle portée dans son contrat
d'acquisition, il peut par là faire réellement tort aux créan-
ciers; car, bien que ceux-ci aient le droit de surenchérir d'un
d ixième, néanmoins ce droit ne laisse pas d'être onéreux dans
son exercice, et il y a beaucoup de créanciers qui ne sont pas
à même d'en faire usage, et qui n'oseraient se promettre de
faire porter, par un tiers, le prix déclaré à un dixième en
Sus; et n'ayant eux-mêmes aucuns moyens pécuniaires pour se
rendre adjudicataires, ils peuvent raisonnablement redouter de
s'exposer aux chances d'une enchère publique; ils craindraient,
peut-être que l'acquéreur n'en détournât les tiers : donc le prix
ne doit pas être all'aibli par celui-ci.

(6) T. Ill, p. 364, note 4. \'ov. le numéro suivant. DAI.t.oz
ae range à cette opinion, Hyp., p. 372, no 24.

Add. Op. conf. de MAZERAT sur DEHA:VTE, n» 1035.
(7) & dd. Quelles clia *•ges four: partie du prix ? —DunAi^TOx

dit, no 376 «L'aeticle 2183 prescrit à l'acquéreur qui veut pur-
ger d'énoncer, dans les notifications qu'il fait de l'extrait de son
t itre aux créaueiero inscrits, le prix et les charger faisant partie

d pi prix de vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été don-
née. Au nombre de ces charges, se trouvent évidemment corn-
pris les pots-de-vin, s'il en a été stipulé. Il faut en dire autant,
dans le cas d'adjudication, des sommes que l'adjudicataire est
tenu de payer aux avoués, outre son prix, parce que ces sommes
sont censées faire partie du prix, attendu que c'est comme s'il
avait été porté à une somme supérieure, avec droit, pour l'ad-

judicataire , d'en déduire somme sullisante pour payer les
avoués. L'acquéreur a, au surplus, intérêt à comprendre toutes
ces sommes dans ses notifications , parce que le créancier
qui voudrait requérir la mise de l'immeuble aux enchères
serait tenu d'y étendre sa surenchère d'un dixième. Hais comme
il ne serait point tenu . de l'étendre aux frais d'un contrat extra-
judiciaire, ou au coùt d'un jugement d'adjudication, ni aux
droits d'enregistrement et de transcription, ni aux fi-ais des no-
tifications, l'acquéreur n'a pas d'intérêt à les comprendre dans
l'acte qu'il notifie aun créanciers, et il ne le doit même pas. Ces
divers frais sont en effet si peu regardés par le code comme
faisant partie du prix, que, d'après l'article 2188, ils sont t'em-
boursés à l'acquéreur par l'adjudicataire, en sus du prix de
l'adjudication, ce qui n'aurait pas lieu assurément quant au
prix de l'acquisition, si l'acquéreur l'avait déjà payé au ven-
deur, ou à tel ou tel des créanciers. L

On lit dans DALi.oz, lfyp., chap. ¡l, sect. \'I1, art. 2, no 26
.' Quelles sont les charges que l'acquéreur doit déclarer? La loi
le dit elle-même : ce sont les charges qui funi partie du prix;
comme si l'acquéreur avait été chargé du service d'une rente ou
d'une prestation quelconque, ou si le fonds ne lui avait été vendu
qu'à la charge d'une servitude dont ce fonds n'était pas grevé
auparavant. L'acquéreur devrait, dans ce cas, joindre à la men-
tion du prix principal l'évaluation de la servitude. Nous ne fai

-sons ici qu'énoncer le principe. Il n'est pas toujours facile
néanmoins de déterminer ce qu'on doit entendre par cha9ge,

faisant partie du prix de l'immeuble. On trouvera plusieurs
arrêts qui ont statué sur des difficultés de ce genre.

Jurisprudence. — L'acquéreur qui , dans la notification, a
omis de mentionner la clause aux termes de laquelle il est au-
torisé à retenir sur son prix les loyer. payés d'avance au ven

-deur, n'est pas recevable à demander, dans l'ordre ouvert pour
la distribution de son prix, la déduction à son prolit du mon-
tant de ces loyers. Paris, 27 novembre 1841 (S.-V., XLII, 2,

50 ; D. P., XLII, 2, 73).
(8) Cass., 19 juin 1815 (DALLOT, Hyp, p. 377).
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ce qu'il entend payer à ceux dont il veut arrêter ou
prévenir les poursuites. Tel est le but de la disposition
de notre article qui oblige le donataire à notilìer l'éva-
luation de l'immeuble donné. Cette disposition se lie
à l'article 2I8. qui veut que celui qui entend purger
tasse offre aux créanciers inscrits du prix stipulé ou
évalué. C'est à la condition de cette offre que les créan-
ciers peuvent savoir s'ils se contenteront de la somme
proposée ou s'ils requerront la surenchère du dixième
en sus. Tout se tient et se combine dans le chapitre
que nous analysons. L'évaluation est l'élément des
offres. Les offres sont le renseignement nécessaire et
le point de départ pour arriver à la surenchère ('1); la
surenchère est le nerf de l'hypothèque, à qui elle as-
sure un payement satisfactoire. Ori voit par cette chaîne
de combinaisons ingénieuses et salutaires combien il
est important que la notification contienne le prix ou
l'évaluation de la chose qu'on veut purger.

Ce que je viens de (lire de la donation s'applique
au legs , qui n'est qu'une donation à cause de
mort.

On doit aussi l'étendre au cas d'échange, car les
raisons de décider sont absolument les mêmes (2).

Le contraire résulte cependant d'un arrêt (le la cour
de cassation (lu 3 avril 1815, qui décide que, d'après
les termes de l'article 2183, le nouveau propriétaire
n'est tenu ile faire dans sa notification une évaluation
en numéraire que lorsque la chose a été donnée et non
lorsqu'elle a été aliénée à titre onéreux; qu'en cas d'é-
change, c'est au créancier qui veut surenchérir ù ¡aire
lui-même l'évaluation (3).

Ce système n'est pas admissible.
La cour de cassation ne fait pas attention en effet

que l'article 2184 veut que l'acquéreur à titre onéreux
fasse l'offre de payer le prix stipulé ou évalué, et que
sans cette offre il n'y a pas de purgement possible de
l'immeuble. Or, si l'échangiste ne doit pas évaluer
l'immeuble dans sa notification, quelle offre fera-t-il
donc aux créanciers inscrits? Leur dira-t-il, sans rien
préciser, qu'il leur offre la valeur de l'immeuhle, sauf
aux créanciers à arbitrer eux - mêmes cette valeur?
Mais pourquoi le tiers détenteur ne fera-t-il pas ici ce
qu'il est tenu de faire (4) en matière de donation?
Ignore-t-on que ce qui (boit être offert c'est un prix
( article 2184 ), c'est-à-dire une somme (l'argent déter-
minée, et non une valeur vague et sans précision ?
Peut-on concevoir ensuite que le prix soit fixé par les
créanciers, qui n'ont pas été parties au contrat, qui ne
connaissent ni la chose donnée en échange ni celle re-
cue au même titre, plut(t que par l'échangiste, qui a
figuré comme partie contractante, qui connaît la valeur
respective des objets échangés, qui même a déjà payé
des droits d'enregistrement et (le transcription en pro-
portion de cette valeur? Ou bien entendrait-on par
hasard que l'échangiste peut purger sans faire d'offres?
Mais qu'est-ce qu'une notification qui ne contient pas
d'offres? N'est-ce pas un acte perdu et sans valeur,
incapable de mettre en demeure les créanciers inscrits,

incapable d'arrêter ou de prévenir les poursuites
hypothécaires ?

Et puis, lorsque la cour de cassation décide que
l'évaluation doit être faite par les créanciers et non
par le tiers détenteur, elle ne fait pas autre chose que
créer une disposition législative, tout en voulant éviter
un pareil excès de pouvoir. Elle s'est dit : « L'arti-
« de 2183 ne torce le tiers détenteur à évaluer que
« quand c'est un donataire. Or il ne s'agit pas ici d'un
4' donataire : ce serait doue ajouter à la loi que d'int-
« poser cette obligation. n Mais comme il faut qu'il y
ait évaluation, la cour (le cassation va plus loin, et
elle veut que ce soit le créancier qui la fasse. Or je lui
demanderai dans quelle loi elle a vu que ce devoir était
imposé au créancier. Je n'en connais pas, et elle n'en
connaît pas plus que moi : elle crée donc de sa propre
autorité une procédure exceptionnelle, ce qui n'est pas
autre chose qu'un véritable excès de pouvoir.

II y a même ceci de remarquable, que du moins
clans le système proscrit par la cour de cassation, on
raisonne d'après de puissantes analogies, on applique
à (les cas semblables la règle sagement posée par le
législateur pour le cas de donation (3), tandis que la
cour (le cassation bâtit un système sans précédents,
sans analogies, et qui choque toutes les règles de la
logique. Car est-il raisonnable que ce soit le créancier
qui se fasse sa condition à lui-mènìe?

Maintenant voyons ce qui résultera de cette obliga-
tion que la cour de cassation impose au créancier.

Je dis qu'il est certain que ce défaut d'évaluation de
la part du tiers détenteur tournera contre lui, et qu'en
voulant le favoriser on lui aura fait tort; la preuve est
facile à administrer.

La loi a permis la voie de la surenchère comme un
remède extrême introduit pour porter le prix à sa
vraie valeur quand il a été dissimulé, ou que la chose
a été vendue au-dessous dc ce qu'elle vaut. Mais quand
l'immeuble a été aliéné pour un juste prix, la suren-
chère ne serait qu'une vexation qui troublerait inuti-
lement l'acquéreur. Aussi la loi a-t-elle apporté cer-
taines entraves à la faculté de surenchérir (6). Elle n'a
pas voulu que le tiers détenteur fut facilement dépos-
sédé.

Eh bien ! le système de la cour de cassation conduit
nécessairement et toujours à l'emploi (le la surenchère,
à la dépossession de ce tiers détenteur qu'elle désire
protéger, et par conséquent aussi à des frais considé-
rables qu'une bonne justice doit éviter.

En effet, le créancier qui ignore ce que vous lui
offrez au juste, et que vous renvoyez à des évaluations
longues, dispendieuses, et dont il ne voit pas pourquoi
il supporterait les dépens, préférera requérir la mise
aux enchères, comme moyen plus sùr et plus prompt
de connaltre sur quelle somme son gage devra se
réaliser. 11 tendra droit à faire tomber l'échange, et
pour y parvenir, il fera son évaluation aussi bas que
possible, afin de ne courir aucun risque en surenche-
rissant. Alors de deux choses l'une : ou le tiers déten-

(1) Art. 838 du code de procédure civile.
(2) Add. Voy. infrd, no 930 2°.
Telle n'est pas l'opinion de DCRArrTON, no 378, voy. infrà,

p. 417, note 6.
Mais Pr.Rsrr,, Rig. hype., art. 2183, n o 9, est de l'avis

exprimé par TROPLO%G.

Voici l'avis de DELVINGOORT, t. Vili in-80, p. 171 . « il y
a, dit-il, toujours lieu à évaluation ; c'est û l'échangiste, qui craint
les hypothèques, à ne pas livrer sa chose qu'il n'ait purgé, si tou-
tefois c'est une chose mobilière; car si c'est un immeuble, il est
clair que la livraison est indifférente, puisque le copermutant
est devenu propriétaire par le fait seul de la convention, et qu'il

a pu en conséquence transférer cette propriété à des tiers, con-
tre lesquels l'ancien propriétaire n'aurait pas d'action. Je pense
donc qu'il est prudent à celui qui donne un immeuble en échange
d'un autre immeuble de stipuler que la propriété n'en sera trans-
férée qu'autant qu'il n'existera pas d'inscription sur l'immeuble
donné en contre-échange, ou que la radiation de celles qui existe
ront aura été rapportée clans tel délai. »

(3) SIREY, XV, 1,207.
(4) Et aussi dans le cas de l'art. 2192.
(ii) Et pour le cas prévu par l'art. 2192.
(6) Infra, no 934.
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Leur contestera cette évaluation, et il y aura un procès
pour arriver à une appréciation exacte, tandis qu'en
proposant spontanément son évaluation à l'époque de
la notification, le tiers détenteur eût évité tout débat;
ou bien la réquisition de surenchère suivra son cours,
et alors le tiers détenteur sera dépossédé, tandis que,
s'il eût donné lui-même son évaluation, elle aurait
peut-être satisfait les créanciers et prévenu une réso-
lution de conirat.

On voit où mène ce système singulier, qui laisse les
créanciers maitres d'arbitrer eux-tnêmes la mise à prix,
et d'évaluer ce qu'on offre de leur payer! Au contraire,
dans le système qui force l'acquéreur à évaluer l'im-
meuble échangé, il est clair que la nécessité de porter
le prix à un dixième en sus sera souvent pour les
créanciers un frein et un empêchement; ils sentiront
qu'il leur importe de se contenter du prix raisonnable
qui leur est offert; le tiers détenteur aura plus de
chance de rester en possession paisible de son acquisi-
tion, et tous les intérêts seront bien plus promptement
et bien plus équitablement satisfaits (1).

§. Que dirons-nous (lu cas où l'aliénation a été faite
moyennant certaines charges d'une raleur indétermi-
née, comme rente viagère, prestation quelconque, etc.?
Le tiers détenteur doit-il en donner l'évaluation?

I1 existe sur ce point des arrêts contradictoires.
La cour de Paris a décidé par arrêt du 5 février

1814 (2) que la notification doit contenir l'évaluation
du capital, et cette opinion est conforme à celle de
Grenier (3), de Persil (1), de Delvincourt (5).

La cour de cassation a décidé au contraire par arrêt
du 3 avril l81í (G), et par arrêt (lull mars 189 (7),
que cette évaluation n'est pas prescrite par la loi.

Une distinction doit être faite pour mieux entrer
clans le fond de cette importante question.

Ou ces charges indéterminées doivènt être payée
par le tiers détenteur à des créanciers chirographaires
ou bien elles doivent être payées à des créanciers hypo
t hecaires.

Quand le tiers détenteur a reçu l'obligation de payer
à des créanciers chirographaires des prestations indé-
terminées qui font partie de son prix, et que ce tiers
détenteur entend purger l'immeuble des hypothèques
dont il est grevé, comme les arrangements particu-
liers du tiers détenteur tie (Idivent pas changer la
position des créanciers hypothécaires, comme ils ont
droit au prix intégral par préférence aux chirogra-
phaires, il faut nécessairement évaluer dans la noUfi-
cation les éléments divers dont se compose le prix : il
le faut, puisqu'on doit en faire l'offre aux créanciers
hypothécaires d'après l'article 2181, et qu'une offre
n'est sérieuse qu'autant qu'elle est déterminée. II le
faut encore, puisque la somme évaluée et offerte est
la base de la surenchère, et qu'on ne peut surenchérir
que sur une somme fixe (8). ici viennent se placer
toutes les raisons que j'invoquais tout à l'heure et
que je faisais sortir et de l'analogie du cas de dona

-tion, et de l'inconvénient qu'il y aurait à laisser le
créancier maitre de la mise à prix. Il faut donc re-
pousser le système de la cour de cassation, qui ne me
parait pas tenir assez de compte des articles 2183,
2184. 2192 du code civil, et de l'article 838 du code
de procédure civile.

Quand les charges indéterminées doivent être payées
à des créanciers ayant hypothèque, ce n'est pas à
l'égard (le ceux-ci que le tiers détenteur peut avoir la
prétention de purger, puisqu'il a contracté envers eux
une obligation personnelle, celle de servir les charges
qui les concernent (9). II ne peut vouloir purger qu'à
l'égard des autres créanciers hypothécaires , envers

(I<) Add. Op. conf. dc bELV&%COURT, t. VIII in-8o, p. 172.
(2) DALLOz, /Iyjh, p. 586.
(3) T. II, p. alit.
(4) T. II, p. 278.
() T. I11, p. 243, 244.
(6) SIREY, XV, 1, 2118.
Add. Aix, 2 février 1821 ( Siiti Y, X_l' Ill, 2, 9).
DURA;YTOx, nOS 377 et 578, approuve cette décision. Après

avoir rappelé les motifs donnés par la cour de cassation, it pour-
suit en disant : « Cependant, comment concilier cela avec l'ar-
ticle 838 du code de procédure, qui veut que l'acte d'aliénation
tienne lieu de minute d'enchère, et que le prix porté dans l'acte,
et la somme de la surenchère, tiennent lieu d'enchère ? Et l'ar-
ticle 2187 du code civil veut pareillement que l'on énonce dam

les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la sonum

en sus à laquelle le créancier s'est obligé de porter ou faire por-
ter l ' immeuble. Car si ni l'acquéreur ni le créancier surenchéris

-seur ne font d'évaluation, il n'y a plus de base aux mises, d<
minute d'enchère. Mais, comme nous allons le dire, tout finir:
par se régulariser ; il ne s'agit en ce moment que de la validiti

des notifications du nouveau propriétaire, et, par occasion, di
celle de la réquisition du créancier surenchérisseur, et, il fan
le reconnaître, la^loi ne repousse point ces notifications, et en-
core bien moins assurément la réquisition du créancier, ilaRi

ce que nous démontrerons ailleurs.
Si la décision portée en cet arrêt est bien fondée, commi

nous le croyons, on devrait l'appliquer, par les mêmes motifs.
au cas aussi où l'immeuble qu'il s'agit de purger a été aliém
par voie d'échange, ou abandonné par l'effet d'une transaction.
et que l'acquéreur ne l'a point évalué dans ses actes de notifica
lion aux créanciers, puisque, dans ces cas aussi, il est vrai di
(lire que la chose n'a pas été donnée, mais bien aliénée à titrt
onéreux, et le créancier hypothécaire qui veut requérir la mist
aux enchères peut, tout aussi bien que dans le cas où le prig
consiste, en tout ou partie, en prestations en nature, ou en une
rente viagère, faire lui-même l'évaluation, pour déterminer l^

somme qu'il doit offrir pour le dixième en sus, ou faire, en ter-
mes généraux, sans déterminer aucune somme, la soumission
de porter ou de faire porter l'immeuble à un dixième en sus.
Dans ce dernier cas, si les parties, lors de la mise de l'immeu-
ble aux enchères, ne s'accordent pas sur une évaluation quelcon-
que, pout' servir de base aux mises, le tribunal ordonnera une
évaluation par experts, et qui sera faite eu égard à la valeur de
l'immeuble donné en contre-échange par l'acquéreur qui purge,
ou à la valeur des droits par lui abandonnés par la transaction
et le créancier surenchérisseur devra porter ou faire porter
cette évaluation à un dixième en sus.

On objecte que le motif de la loi, en ordonnant au nouveau
propriétaire qui veut purger, de faire uñe évaluation, quand
l'immeuble lui a été donné, est absolument le même quand il
lui est avenu par transaction ou par échange; mais on répond
que l'art. 2125 ne lui prescrit (le faire cette évaluation que dans
le cas où l'immeuble lui a été donné, et ici il ne lui a point été
donné; et comme le droit de purger est favorable, ou ne doit
pas en déclarer déchu le nouveau propriétaire, par des raisons
d'analogie, puisqu'il y a un autre moyen de lever la difficulté,
celui qui a été indiqué par la cour de cassation dans nit cas où
le prix de l'immeuble ne consistait point non plus en une somme
fixe. Au surplus, dans ces mêmes cas, et autres analogues, le
nouveau propriétaire fera toujours bien d'évaluer l'immeuble
dans sa notification aux créanciers ; il préviendra par là des

difficultés et des entraves; mais la question envisagée en prin-
cipe, nous croyons, avec is cour de cassation, qu'il n'est point

déchu du droit de purger pour n'avoir point fait cette évalua-
tion, si l'immeuble ne lui a pas été donné; et à plus forte raison,

le créancier surenchérisseur ne serait-il pas déchu de sa suren-

chère, pour n'avoir pas spécifié dans son acte de réquisition
une somme numérique pour le dixième en sus. »

(7) DALLOZ, XXIX, 1, 17á.
(8) Art. 838 du code de procédure civile.
(9) Voy. suprà, nos 903 2° et SIS.
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qui il n'est qu'un simple tiers détenteur. Or, si ces
créanciers hypothécaires sont antérieurs aux crédi-
rentiers, ils auront certainement intérêt à ce que le
tiers détenteur leur notifie la valeur des rentes au
payement desquelles il s'est obligé; car c'est par leur
appréciation qu'ils pourront savoir pour combien l'im-
meuble a été aliéné, quelle est la somme à la distri-
bution de laquelle ils peuvent prétendre, et si enfin il
leur est expédient de requérir une surenchère.

Si les créanciers hypothécaires sont postérieurs aux
crédirentiers, ils auront le même intérêt; car il leur
importe de connaître si ce qui leur restera sur la valeur
de l'immeuble, distraction faite des charges, est en
proportion avec la valeur véritable de cet immeuble,
et s'ils ne pourraient pas avoir un reliquat plus fort
en requérant la surenchère.

On voit donc que, de toutes les manières, on arrive
à la nécessité de l'évaluation des rentes et charges in-
déterminées (1).

Au surplus, si la charge était de celles qui peuvent
aisément s'évaluer en principal, comme rente consti-
tuée, etc., ce serait se montrer trop pointilleux que
d'exiger l'évaluation.

925 2o . Il faut savoir maintenant à quelle époque

les créanciers doivent faire valoir la nullité de la noti-
fication.

Un arrêt de la cour de Bordeaux (l), du 8 juillet
1814, a jugé que le créancier qui a requis la suren-
chère est encore à temps d'opposer la nullité de la
notification. Dans l'espèce jugée par cet arrêt, le créan-
cier qui avait fait. un acte de surenchère nul, voulant
se réserver le droit d'en faire un nouveau, demanda
la nullité de la notification. La cour pensa que la ré-
quisition de mise aux enchères et la soumission de
surenchérir ne couvraient pas le vice de la notifica-
tion. surtout, ajouta-t-elle, si la réquisition et la sur-
enchère sont nulles.

Cette décision doit être approuvée. On n'est tenu
d'opposer une nullité qu'autant qu'on a intérêt à s'en
prévaloir. C'est sur cette règle qu'est fondé l'art. 17.ï
(lu code de procédure civile. Or les créanciers ont
plus d'intérêt à requérir la surenchère qu'à discuter
sur des nullités stériles. En requérant la surenchère,
ils ne sont donc pas censés renoncer à ces moyens,
pour le cas où il serait nécessaire pour eux de s'en
prévaloir (3).

925 3° (4).
925 4 0 (5).

(1) Add. Op. conf. de CARRIER, n" 314.
(2) DAI,lOZ, Ilyp., p. 378, note 1.
(3) ''oyez aussi un arrèt de Nancy, du 23 décembre 1812,

d'où résulte implicitement que la surenchère ne couvre pas la
nullité de la notification. Cet arrêt a été cassé à la vérité, mais
ce fut seulement par le motif que la cour de Nancy avait dé-
claré incomplète une notification conforme au fond a la loi
( Répert., v0 Surenchère, p. 540, col. 2).

(4) Add. Comment doit avoir lieu la declaration lorsque la
vente, quoique complexe, a été l'aile pour un seul et même prix?
— DALLOZ, qui pose la question, la résout comme suit, n° 27
« La question, flit-il, peut se présenter dans trois cas : ou la vente
comprend tout à la fois des meubles et des immeubles ; ou seu-
lement plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres
non ; ou enfin plusieurs immeubles , tous hypothéqués , mais
situés dans divers arrondissements. Dans tous ces cas, l'acqué-
reur doit, aux ternies de l'article 2192, déclarer le prix de
chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées,
par ventilation du prix total exprimé dans le titre : car, ajoute
l'article, le créancier surenchérisseur ne peut jamais être con-
traint détendre sa soumission ni sur le mobilier ni sur d'au-
tres immeubles que ceux hypothéqués à sa créance et qui sont
situés dans le même arrondissement, et ce, quand même tous
ces immeubles seraient soumis à une même exploitation, sauf
le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour
l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division
(les objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
Cette ventilation, dans les cas où elle est exigée, est une forma-
lité essentielle de la notification : car c'est la même chose que
cette notification n'existe pas ou qu'elle ne contienne pas toutes
les conditions prescrites pour mettre les créanciers hypothé-
caires à portée de surenchérir. » Foy. in fro, art. 2192.

(ii) Add. Quid lorsque l'acte de vente est mélangé de donation?
— BATTUR , n	 36 et d57, pose et résout ainsi la question
« Un contrat peut être mélangé de vente et de donation, quoique
sous le titre de vente et avec l'indication d'un prix : le nouveau
propriétaire devra-t-il faire mention de ce qui lui a été implici-
tement donné, et en présenter l'évaluation?

« S'il n'était question que d'une donation faite sous la forme
d'un contrat onéreux, la question ne présenterait point de dill-
cuité : il suffirait d'énoncer la date et la qualité extrinsèque de
l'acte et le prix y contenu; parce que, pour être dans le fond
une donation, cet acte n'est pas moins dans sa nature un acte de
vente, dont on peut adopter la forme pour faire une donation à
une personne non incapable de recevoir. (Voyez le Traité des

donat. et test. de Grenier, 1 1e partie, p. 391 et suiv., et trois
arrêts de la cour de cassation, des 13 vendémiaire, 5 pluviôse
an xi et 1$ brumaire au x ► v. )

« Une chose n'est pas censée en partie vendue et en partie
donnée parce qu'elle a été vendue pour un prix trop modique,
à moins qu'elle n'ait été vendue tellement au-dessous du prix
que le vendeur ait eu l'intention dc donner, et que cela soit con-
stant, parce qu'il faut s'attacher d'abord au but principal des
contractants et à ce qui a été géré entre eux; en sorte que, s'ils
gèrent une vente, le contrat ne sera point mixte ; mais l'acte
sera tout entier purr vente, quoique d'un prix au-dessous de la
valeur de la chose et quoique sciemment faite, à moins qu'il
n'ait explicitement été géré qu'elle vaudrait comme donation
pour l'excédant de la valeur de la chose sur le prix : d'où il
suit que vendre à trop vil prix n'est pas donner, mais c'est con-
tractei d'une manière dommageable, de même qu'un partage ou
une division préjudiciable et nuisible n'est point une dona-
tion (a).

u Et, quoique Balde et Fabianus limitent ce principe au cas
où le déficit est de la moitié du juste prix, cette limitation ne
doit point être reçue, parce que c'est à l'intention principale
qu'il faut s'attacher. Ou la chose est vendue beaucoup au-des-
sous du prix, ignoranter, et ce n'est pas autre chose qu'une
vente; mais dans ce cas on aura recours au remède introduit
par la loi 2, L, de rescind. vend., si la lésion est d'outre-moi-
tié, ou, d'après le code, de plus des sept douzièmes suivant la
valeur et l'état tie l'immeuble au moment de la vente (art. 1674
et 16Th); ou la chose a été vendue sciemment beaucoup au-des-
sous du prix, et alors il n'y a plus lieu au remède de la resci-
sion pour cause de lésion; et cependant l'acte n'est pas autre
chose qu une vente , et ce n'est pas une donation même pour
l'excédant de valeur de la chose, à moins que cela n'ait été géré,
nisi hoc actum sit. Mais il faut remarquer qu'il n'est pas néces-
saire qu'il apparaisse d'une manière expresse que actum sit de
donazione; il suffit qu'il en apparaisse tacitement et implicite -
meut, putà si non-seulement il apparait de la science certaine
du vendeur, mais encore d'une amitié spéciale ou de l'affection
du vendeur pour le nouvel acquéreur, sans qu'aucune nécessité
impérieuse ou autre cause le forçât de vendre. D'après ces con-
jectures en effet ou d'autres également puissantes, Dumoulin
pense qu'il apparait suffisamment .qu'il a été vendu au-dessous
du prix en contemplation de l'acheteu r , et qu'ainsi l'acte ren-
ferme une donation implicite pour l'excédant de valeur (b).

a 11 n'y aurait donc pas donation si la chose avait été même
sciemment vendue beaucoup au-dessous du prix , à moins que

(a) Dumoulin, t. 1, tit. I, gloss. 5, in v rendu.	 1	 (b) Dumoulin, loc. cit.
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925 7° (3).

925 (i° (2).	 925 8° (4).

cela ri eüt été géré de la sorte; et, l'acte restant pure vente, il
suffirait d'énoncer cette qualité et le prix qu'il porte dans la no-
tification : il n'en renfermerait pas moins une donation déguisée
pour l'excédant de valeur, qui serait sujette à réduction d'après
le code, ou révocable pour cause de survenance d'enfants. C'é-
tait l'opinion de Dumoulin, qui appliquait à cette vente la loi si
unquà7u, C., de revoc. don., à celui qui vendait sciemment au-des-
sous du prix, alors même qu'en aucune mani re agatur quòd sit
donatio, pourvu que l'excédant de valeur montàt à une somme
si notable que le vendeur n'eût pas vraisemblablement contracté
de la sorte s'il eût espéré des enfants.

11 y aurait. donation, au contraire, si erpressè vet taeitè
action russet de doìiatioxe r et alors il faudrait, outre l'énoncia-
tion du titre de vente et dit prix stipulé, insérer dans la notifi-
cation la qualité de donation et l'évaluation de l'excédant
donné. »

(1) Add. Quid si ,un fonds est vendu pour un eer tain ¡.> ix
dont remise se fait ? — B.tTTCR répond , no 558 : « 11 faut,
selon Dumoulin, distinguer si le prix est remis iìwontinenti,
ou s'il l'est ex intervallo. Si la remise se fait ex intervallo, la
vente reste, quelle que soit la cause de la remise. Si, au con-
traire, elle a lieu incontinenti, il faut sous-distinguer : ou la
remise a pour cause une pure et libérale donation, ou une autre
cause. Dans le premier cas, il n'y a pas vente, mais vraie dona-
tion ; dans le second cas, la vente reste alors même que la remise
est faite incontinenti, non ex eausá debiti, mais comme compen-
sation, ou pour cause de simple récompense ; parce qu'une ré-
compense de ce genre est plutôt une espèce de permutation
qu'une donation. Il faut remarquer, quant au premier membre
de la sous-distinction, que la décision n'a lieu que quand il
apparaît que le donateur n'a pas eu l'intention (le vendre ; de
sorte que le prix ai et point stipulé pour cause de vente, mais
pour cause de donation. Alors, en effet, ce n'est en aucune ma-
nière une vente ni une donation dit prix, mais une donation du
fonds. Il en est autrement, continue Dumoulin, :'il conste qu'il
n'a point eu intention de donner son fonds, mais son prix, et
qu'il a voulu vendre le fonds : alors, eu effet, la vente du fonds
reste, quoiqu'il ait remis incontinent le prix donationis eausci,
parce que la donation ne tombe que sur le prix. Ces réflexion:
de Dumoulin ont trait au fond et. à la qualité intrinsèque dt
l'acte; mais, qu'il y ait donation ou vente, que la remise du pris
se fasse incontinenti ou ex intervallo, l'acte n'est pas moins dan:
sa forme extérieure une vente dont il faudra énoncer la date, k
qualité et le prix dans la notification que doit faire le nouve.
acquéreur. »

(2) Add. Quid s'il y a mélange de vente et d'échange? —
BATTQR dit , n° 559 : « Quelles énonciations devraient ètn
faites dans la notification pour l'espèce suivante? Je vous vend:
ma maison moyennant la somme de 20,000 francs et moyen•
pant une vigne qui vaut aussi 20,000 francs. Quelle est la na
ture de ce contrat? Alciat, qui propose cette question in leg. 2
in Princip., de verb. obliy. , décide qu'il y a deux contrats, e
que la maison sera censée pour moitié vendue et pour moitié
échangée. I1 fonde cette décision sur ce que chacune des deux
choses données pour la maison est de la même valeur. Il es
serait autrement, ajoute-t-il, s'il y avait disparité de valevi
entre la vigne et la somme d'argent donnée, paree qu'alors i
faudrait se tenir à la doctrine de Bartole, in ¿cg. Aristo., i. d
donai., qui veut que le contrat reçoive sa dénomination et soi
caractère de celui qui prédomine dans le mélange.

« Sur cette question, Dumoulin, t. 1, tit. 1, p. 452, n) 59
pense que la doctrine de Bartole, communément suivie, ne pro
cède qu'entre les parties contractantes, mais n'a point d'effet ai
préjudice des tiers ; qu'il faut, respectivement aux tiers, avoi
égard à la matière qui fait le sujet du contrat; et le contrat ¡né
langé en renferme plusieurs, selon la proportion, la nature e
la valeur de chaque chose mélangée. Ainsi, continue Dumoulin
quelque dénomination que reçoive l'acte des parties, soit que 1,
vigne l'emporte en valeur sur le prix, nu vice versâ, cet acte est

respectivement aux tiers, réputé vente au prorata de la somme
l'argent, échange au prorata de la vigne. Quoique cette décision
zit été donnée en matière de droits féodaux, elle n'est pas moins
vraie en soi ; et nous en inférons qu'il faudrait énoncer dans la
notification aux tiers créanciers inscrits la qualité de vente et
celle d'échange, dans les proportions dont il vient d'étre parlé.

« Dumoulin étend sa décision au cas même où il y aurait eu,
dans l'acte, expression de la valeur de la vigne, parce que, dans
le doute, cette estimation ne fait pas vente, et n'est pas censée
faite dans ce but, mais plutôt pour connaitre l'excédant ou le
déficit, et si l'une des deux parties est lésée, et ainsi dans la
vue du recours d'éviction ou de l'action quanti nninoris, quand
il se trouve que la vigne vaut moins qu'il n'a été exprimé et
jugé d'abord. Il est vraisemblable alors que l'une des parties ne
voulait point aliéner sa maison entière pour une chose fongible
et mobilière, ni contracter si elle n'avait la vigne, c'est-à-dire
un immeuble, jusqu'à concurrence de la valeur déterminée. 11
en serait autrement si la vigne avait été estimée tant pour être
donnée en payement d'une partie du prix, putù s'il avait été
convenu que la maison était vendue moyennant le payement ou
la promesse de payement de 40,000 francs, partie en argent,
partir: en une vigne estimée 20,000 francs , parce qu'alors le
tout aurait été vendu. Il y aurait même deux ventes véritables
l'une, de la maison pout' 40,000 francs; l'autre, d'une vigne
pour 20,000 francs. Il faudra donc, dans ce dernier cas, énon-
ce• dans chaque notification la qualité de vente avec le prig
correspondant. u

(i) Add. Le nouvel acquéreur doit-il notifier aux créanciers
inscrits le traité intervenu sur ¿'action en rescision pour cause
de lésion ? — BATTCR dit, no 561 : « Il se présente à décider
une autre question : s'il y a lésion de plus des sept douzièmes
dans le prix de l'immeuble vendu, et que, l'action en rescision
étant formée, il intervienne sur cette action un traité entre lem
vendeur et le nouvel acquéreur, le nouvel acquéreur devra-t-il
notifier aux créanciers inscrits extrait de ce traité, comme il
(boil notifier extrait de l'acte de vente? devra-t-il énoncer le
prix porté dans ce traité pour indemnité de la lésion, comme le
prix porté dans l'acte principal?

II faut distinguer si ce traité a eu lieu avant la notification
et la transcription, ou dans le délai fixé pour faire l'une et
l'autre, ou s'il n'a eu lieu qu'après ce délai expiré.

(. Dans le premier cas, nous ne doutons pas que le traité
doive être transcrit et notifié aux créanciers, comme l'acte prin-
cipal, en même temps que cet acte principal si ce traité a eu
lieu avant la notification et la transcription de cet acte, ou sépa-
rément de cet acte principal si les transcription et notification
étaient déjà faites lorsqu'il est intervenu. Ce traité, en effet, est
par sa nature un acte Translatif de propriété, puisque l'action en
rescision ayant été formée, l'indemnité consentie par le nouvel
acquéreur est représentative de l'excédant de valeur de l'immeu-
hle sur le prix stipulé dans le contrat, et opère réellement et
consomme la translation de la propriété de cet immeuble. Ce
traité doit ètre assimilé à tui acte de ratification ou confirmation
de la vente, lequel doit toujours être inscrit ou transcrit, et no-
tifié cumulativement avec l'acte primitif, quand cet acre primitif
n'est pas nul comme dans le cas particulier, et seul et isolément
quand l'acte primitif étant nul, ce second acte est véritablement
un acte nouveau qui recrée le premier.

« Dans le second cas, c'est-à-dire, quand le délai pour faire
la transcription et la notification est expiré, on ne doit plus
transcrire le second acte, parce que la transcription du premier
a sutil potir entamer la purgation des hypothèques et privi

-léges. »
(1) Add. Quid des frais de la notification? -- BA[.LLROY

DE RI1 V1LLE dit, t. lI, p. 459 : « Le tiers détenteur, alors
qu'il notifie dans le ternie, ne doit pas personnellement les frais
du commandement et de la sommation. Il doit les frais du com-
mandement comme de la notification, s'il laisse passer le délai
sans notifier, parce que lui seul a droit de notifier. »

27^
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ART. 2184. L'acquéreur ou le donateur déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter
stir-le . champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans
distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

RÉDACT1oN DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 91. (Voyez art. 2188)
50 Une déclaration qu'il est prêt á acquitter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu'á

concurrence seulement du prix.
PROJET DISCUTÉ At CONSEIL D 'ÉTAT. — Voyez art. 21183.

SOURCES.
Loi du 11 brumaire an vil, tit. H, art. 30.

Législation étrangére.

Deux-Siciles. — 2084. Conf. à l'art. 2184, C. F.
Sardaigne. — 2307. Dans l'acte de notification, le

nouveau propriétaire déclarera qu'il est prêt à acquit-
ter sur-le-champ toutes les (lettes jusqu'à concurrence
du prix stipulé ou de la valeur déclarée, sans distinc-
tion des dettes exigibles ou non exigibles ; mais, quant
à ces dernières, dans le cas où le tribunal l'ordonnera,
et comme il sera prescrit.

Le nouveau propriétaire devra, dans le même acte

de notification, élire domicile dans _la ville où siége le
tribunal dans le ressort duquel s'effectue le payement
de la plus grande partie de l'impôt foncier auquel sont
soumis les biens que l'on veut purger.

Extrait sommaire de cette notification sera inséré
dans la gazette de la division, et, à défaut, dans celle
de 'Turin. Cette insertion tiendra lieu (le notification
quant aux créanciers non inscrits et ayant privilége
exempt de l'inscription.

SOMMAIRE.

926. De l'offre d'acquitter les dettes et charges hypothé-
caires. Pourquoi, dans ce cas, le vendeur ne peut
se plaindre qu'on paye à d'autres que lui.

927. Offre de payer sans distinction les dettes exigibles ou
non exigibles, et de payer sur-le-champ. Quid s'il
y a des rentes viagères ou autres ?

927 2°. Quid si le créancier était possesseur d'effets négo-
ciables ? Le tiers acquéreur pourra-t-il se libérer?
Auprès de qui payera-t-il

928. Pourquoi l'acheteur doit offrir de payer sur-le-champ,
quand même il aurait terme de son vendeur. Des
équipollents en matière d'offre.

928 2°. Le tiers détenteur ne peut déduire l'escompte des
dettes non productives d'intérêt et non exigibles.

928 3v . L'acquéreur ne peut faire l'offre de payer sous la
réserve d'une discussion préalable de la validité des
créances inscrites.

928 4a . N'est-il pas des cas où l'acquéreur peut se dispen-

ser (l'offrir le prix entier stipulé dans le contrat?
928 lío . Quid lorsque l'immeuble est acquis et revendu à un

second acquéreur, qui seul a fait transcrire et a
notifié seulement aux créanciers du vendeur origi-

naire ? Ceux-ci ont-ils droit au prix de la seconde
vente, s'il est supérieur?

929. De l'offre des intérêts du prix. Distinction. Erreur de
Grenier et d'un arrêt de la cour de Caen.

930. Suite.
930 2°. De l'offre de payer quand il y a donation, échange,

ou que l'acquisition est faite moyennant une charge
indéterminée, telle que rentes, prestations, etc.
Distinctions importantes. Arrêts examinés.

931. L'offre de payer produit-elle une obligation person-
nelle?

931 2°. Quand le tiers détenteur peut-il se départir de ses
offres? Dissentiment avec Persil et Dalloz.

COMMENTAIRE.

926. L'offre d'acquitter sur-le-champ les dettes et
charges hypothécaires est une des conditions néces-
saires (le la procédure en purgement. Elle doit être
unie à la notification et faire partie du même acte.

L'offre de payer se limite jusqu'à concurrence du'
prix. La raison en est évidente : le nouveau proprié-
taire n'est pas débiteur personnel ; il doit seulement
offrir aux créanciers la valeur du gage hypothécaire
remis entre ses mains. On ne peut exiger qu'il paye
des dettes qui ne sont pas les siennes.

D'un autre còté, le vendeur ne peut se plaindre de

ce que l'acquéreur paye le prix à d'autres que lui; car,
clans toute vente d'un bien hypothéqué dont la loi per-
met le purgement, il se fait tacitement, entre l'acqué-
reur et le vendeur, une convention par laquelle le ven-
deur est censé déléguer ses créanciers hypothécaires
pour recevoir le prix. Le payement est donc présumé
se faire de son consentement.

927. La loi exige que l'acquéreur paye sans dis-
tinction des dettes exigibles ou non exigibles, et qu'il
paye sur-le-champ (1). La loi de brumaire an vii (ar-
ticle 30) en disposait autrement. L'acquéreur devait

(I) Add. a Parce que, dit PALIER, p. 332, la notification
appelle un état d'ordre, et que ce cas ouvre tous les droits.

Jurisprudence. — L'acquéreur est tenu de rembourser, jus-
qu'à concurrence de son prix, toutes les dettes tant exigibles
que non exigibles dont l'immeuble est grevé, encore que cela ait
été convenu différemment, quant aux dettes non exigibles, entre
!ni et le propriétaire. Liége, 18 avril 1806 (SLEET, VI, 2, 260).

— Si l 'immeuble est grevé dc rentes foncières, l'acquéreur

est tenu d'en rembourser les capitaux. Nimes, 25 frim. an zig
(SIREY, VI, 2, 82).

— Et il est tenu de payer les capitaux des rentes, alors
même que par une clause du contrat de vente il aurait été
chargé du service de ces rentes. Cette clause, stipulée dans l'in-

lérèt du vendeur, n'ôte pas au créancier de la rente la faculté
d'exiger son remboursement, après la notification du contrat
d'acquisition, laquelle rend exigibles toutes les dettes, sans dis-
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offrir d'acquitter les charges dans les mêmes termes
et de la même manière qu'elles avaient été constituées.
Ainsi, s'il y avait des créances éventuelles, l'acquéreur
devait garder par devers lui les (beds nécessaires pour
les acquitter en cas que l'événement qui les tenait en
suspens vint à se réaliser. S'il y avait des rentes, l'ac-
quéreur devait les servir jusqu'à leur extinction ; et,
en conséquence, il conservait dans ses mains. sur le
prix, un capital nécessaire pour pourvoir au payement
des arrérages. Il arrivait de là que les propriétés rie
pouvaient être purgées de ces sortes (le créances que
lors de l'accomplissement de la condition, ou lors de
l'extinction de la rente par remboursement du capital
ou décès du rentier viager; car il ne peut y avoir pur-
gement qu'autant que le tiers détenteur a vidé ses
mains jusqu'à concurrence de son prix. D'un autre
cóté, cette disposition de la loi de brumaire ait vii je-
tait de grands embarras dans les liquidations. « Par
« exemple , disait Tronchet (1), s'il existait sur un

immeuble trois créances hypothécaires, l'une de
1.000 francs, l'autre de á.000 francs et l'autre de
10,000 francs, et que la seconde ne fut pas exigible,

« le premier créancier était payé, le second s'opposait
' à ce que le troisième le fùt, attendu que, s'il per-

mettait cc payement, et que le bien vint à diminuer
de valeur, il courait le hasard de ne plus trouver

^. dans le gage une somme suffisante pour le recou-
« vrement de sa créance. On a vu tel ordre qu'il a été

impossible de terminer, parce qu'il se composait de
beaucoup de créances exigibles ou non exigibles qui
se trouvaient entremêlées (2).
Le code civil a adopté un autre système : il veut

que le tiers détenteur acquitte sur-le-champ les dettes
hypothécaires, sans distinction de celles qui sont exi-
gibles ou non exigibles.

II autorise par là le tiers détenteur à hâter le pur-
gement de l'immeuble qu'il acquiert; il lui facilite
les moyens de se libérer le plus tôt possible, et de se
dégager d'obligations gênantes, et dont l'embarras
nuisait à la transmission des propriétés. Il permet enfin
de faire marcher les ordres avec plus (le rapidité, et
accélère les liquidations. L'article 2184 du code civil a
donc une grande supériorité sur le système de la loi
de brumaire an vii.

Le tiers détenteur offrira donc de vider ses mains
sur-le-champ. Les créances à terme deviendront exi-
gibles; les créances conditionnelles seront colloquées
par une combinaison dont nous aurons occasion de
parler plus tard (3). Les rentes elles-mêmes, les rentes

perpétuelles ou viagères, dont le capital sera assuré par
des garanties solides, ne seront plus un obstacle à la
libération prompte et actuelle des propriétés (4).

Je dois dire cependant que Persil (5) et Dalloz (6)
enseignent que l'hypothèque pour rente viagère ne
peut jamais être purgée, par la raison, disent-ils, que
la rente viagère n'est pas remboursable, et que, tant
que la rente n'est pas éteinte par le décès du crédi-
rentier, la créance de ce dernier subsiste avec tous ses
priviléges et accessoires.

Je n'adopte pas un pareil principe. Dalloz le fait
fléchir lui-même pour le cas où le tiers détenteur a
consigné son prix, comme l'article 2186 l'autorise à le
faire. I1 n'est pas moins inexact dans tous les cas où
le tiers détenteur a vidé ses mains (le la manière qui
sera expliquée aux n O6 9ií9 et suivants. L'article 2186
permet de purger toit privilége ou hypothèque, et il
déclare qu'il y a purgement, lorsque le tiers déten-
teur a payé ou consigné. Il n'y a donc pas d'exception
dans notre législation pour les rentes viagères. Tout le
système du code incline vers la libération des immeu-
bles ; et, en recourant aux tempéraments dont nous
parlerons au lieu précité, on verra qu'il est possible
de concilier cette tendance favorable, si clairement.
marquée dans les articles 2184 et 2186, avec l'ar-
ticle 1979 du code civil, qui déclare la rente viagère
non remboursable.

927	 (7).
92$. D'après les dispositions de notre article, il

faut aussi décider que le nouveau propriétaire qui
veut purger doit renoncer aux ternies de payement
qu'il aurait de son vendeur. S'il veut jouir du bénéfice
du terme, il n'a qu'à ne pas purger. C'est pour cela
qu'un arrêt de la cour de Bordeaux, du 8 juillet 1814,
a annulé une notification contenant offre de payer aux
termes portés par le contrat de rente (8).

Est-il bien nécessaire que le nouveau propriétaire
déclare, à peine dc nullité, d'une manière explicite,
qu'il acquittera sur-le-champ les charges hypotlté-
caires jusqu'à concurrence du prix? ou bien y aurait-
il équipollent si, après avoir fait toutes les notifica-
tions prescrites par l'article 2183, il se bornait à
ajouter qu'il entend se garantir des poursuites en se
conformant aux dispositions de la loi?

La cour de Turin a décidé, dans une espèce pareille,
que la notification n'était pas nulle pour défaut tl'o(-
fres; que ces offres étaient satisfactoires en les com-
binant avec l'article 2184 du code civil, dont le but se
trouvait ainsi rempli (9).

tinction. Caen, 24 janvier 1827 (SIREY. XXV 111 , 2, I7;
D. P., XXVIII, 2, 147).

— La déclaration de l acquéreur qu'il est prèt à acquitter sur-
Ic-champ les dettes et charles hypothécaires jusqu'à concurrence
de son prix ne le soumet pas à l'obligation de rapporter immé-
diatement une portion de son prix qui, d'après le contrat, doit
demeurer affectée entre ses mains au service d'un usufruit dont
les biens vendus étaient grevés antérieurement à l'acquisition.
Grenoble, 20 janvier 1832 (S.-V., XXXII, 2, 617 ; D. P.,
XXXII, 2, 96).

(1) Conf., t. VII, p. 250.
(2) Add. DELVINCOURT, t. VIII in-8o , p. 175, justifie

ainsi le principe du code : « Quant à lui (l'acquéreur), il lui est
indifférent que les dettes soient exigibles ou non : comme il
est tenu de payer tout son prix, peu lui importe de payer à tel
ou tel. Quant aux créanciers, la mesure est également dans
leur intérêt, même de ceux dont les créances sont exigibles.
Voici, en effet, l'inconvénient qui résulterait de la disposition
contraire

« Soit un créancier d'une rente, ayant hypothèque sur trois
maisons, dont une est vendue : si l'acquéreur n'est pas obligé
de remboursai' le capital de la rente, il en gardera le fonds

entre ses mains. Si une deuxième maison est vendue, l'acqué-

reur gardera également le fonds, à cause de l'indivisibilité de

l'hypothèque. 11 en sera de même pour la troisième; de sorte
que voilà trois fonds de la même rente qui seront retenus par

les acquéreurs, au préjudice des créanciers dont les créances
sont exigibles, et qui, si la rente eût été remboursée par le pre-

mier acquéreur, auraient été colloqués sur les fonds que les
deux derniers acquéreurs ont retenus.

(3) No 959.
(4) Nos 959 2° et suivants; in frà.
(ii) Sur l'article 2184.

(6) I/yp., p.573, n° 51.

(7) Add. Quid si le créancier était possesseur d'effets négo-
ciables? Le tiers acquéreur pourra-t-il se libérer? Auprès de qui
payera-t-il

Sur ces questions TROYLOtiG renvoie au n° 906 de son

Commentaire (le la Vente.
(8) SIREY, XV, 2, 6. IhLLOz, Byp., p. 378, note 1. DEL-

VINCOURT, t. Ill, p. 365, note 1.
(9) Arrèt du 2 mai. 1811 (DALrOz, IYyp., p. 580, note 1).
Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2184, no 2,

DURanTON dit, no 385. « Les créanciers, en effet, qui sont
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Cet arrét est critiqué à tort, à mon avis, par Gre-
nier (1). Dès que la notification avait fait connaître
aux créanciers tous les renseignements énumérés dans
l'article 2183, la déclaration ajoutée par le nouveau
propriétaire, de se conformer à la disposition dc la
loi, ne pouvait porter que sur l'offre de payer le prix
déclaré. Ne multiplions pas les nullités sans but et
sans utilité; lorsqu'on peut éviter de les prononcer
sans nuire à qui que ce soit et sans violer la loi, n'hé-
sitons pas à nous prononcer pour l'interprétation la
plus favorable.

C'est ce qu'a fait la cour de cassation, par arrét du

28 niai 1817 (2), dans une espèce où l'acquéreur, qui
avait stipulé des délais de payement dans son contrat,
avait déclaré dans la notification qu'il entendait payer
con/'ormément à son contrat et suirant les obligations
à lui prescrites par la loi sur les hypothèques. La cour
pensa, avec raison, que le voeu de l'article 2183 était
suffisamment rempli par cette déclaration de se con-
former aux dispositions dc la loi (3).

928 20 (4).
92mî 3o (3).
92S 4 0 (6).
92S j° (7).

censés connaître la loi, doivent voir, dans une telle déclaration,
la soumission de l'acquéreur d'acquitter, sur-le-champ, toutes
les dettes et charges hypothécaires inscrites, comme si elle eût
été littéralement exprimée dans l'acte de notification. »

(1) T. It, p. 308.
(2) DALLOZ, Hyp. , P. 570.
(5) Add. Jtcrisprn(lence. — Cependant la notilicalion est

nulle si l'acquéreur, chargé par son contrat du payement dc
diverses rentes dont les immeubles sont grevés, se borne à dé-
clarer qu'il est prêt à payer et à acquitter à l'avenir les rentes et
charges qui lui sont imputées par l'acte de vente, et ù se confor-
mer à tout ce qui est de droit et à la loi. Cette déclaration ne
remplit pas le voeu de la loi, qui exige l'otfre d'acquitter sur-le-
champ toutes les dettes et charges. Caen, 17 juin 1825 (S[REY,

xxv, 2, 323 ; D. P., XXXIII, 2, 42).
(4) Add. Le tiers détenteur ne peut déduire l'escotupte (les

dettes non productives d 'intérit et non exigibles? — DURANTON
dit, no .380 : « Le détenteur n'est point autorisé à déduire t'es-
compte des dettes non productives d'intérêt, et qui ne sont
point encore devenues exigibles : en purgeant, il renonce au hé-
néfice du terme qui avait été accordé au débiteur, et dont il
aurait joui en vertu de l'art. 2167, s'il n'eût pas jugé à propos
de purger; et les juges ne peuvent se dispenser d'ordonner la
collocation pure et simple de toutes les dettes hypothécaires,
non alors devenues exigibles, comme dc celles (lui le sont ac-
tuellement. '. Paris, 28 novembre 1806 (SuREY, \l, 2, 276).

(:i) Add. L'acquéreur ne petti faire l'offre dc payer sous la
réserve d'nne discussion préalable de la validité des créances in-
scrites. — DUCANTON dit, n° 584 : « On a jugé que puisque,
d'après l'art. 2184, l 'acquéreur qui veut purger doit déclarer
aux créanciers, dans sa notification, qu'il est prêt à acquitter sur-
le-champ les dettes et charges hypothécaires, sans distinction
entre les dettes exigibles ou non exigibles, il résultait (le là qu'il
ne peut leur faire l'offre de les payer sous la réserve d'une dis-
cussion préalable de la validité de leurs créances inscrites. ( Cass.,
23 avril 1807.) Ce pourrait être en effet un moyen imaginé par
lui pour, lotit en voulant user de la faculté de purger, faire
trainer les payements en longueur. D'ailleurs, puisqu'il n'offre
dc payer que juiqu'à concurrence de son prix seulement, que
lui imporle que telle ou telle créance soit plus ou moins sujet le
à critique? Cela regarde le débiteur. Aussi, dans le cas oti ce
dernier serait en procès avec un dc ses créanciers au sujet dc
la validité de sa créance, ou sur le point d'y entt'ér, et qu'il au-
rait notifié défense au détenteur de payer ce créancier, cela ne
ferait sans doute point obstacle au droit qu'a le tiers détenteur
de purger, car il le tient (le la loi, mais celui-ci ne pourrait
payer au mépris de cette opposition : il devrait consigner, aux
droits de qui il appartiendrait. Et c'est aussi ce qui aurait lieu
s'il s'élevait quelque difficulté entre les créanciers eux-mêmes
relativement à la validité de la créance de l'un d'eux, ou à rai-
son de la priorité de rang. »

(6) Add. N'est-il pas des cas ou l'acquéreur peut se dispen-
ser d'offrir le prix entier stipulé dabs le contrat? — GRE \LIER
répond affirmativement, n° 44$, où il dit : « Cela arrverait, par
exemple, si le vendeur n'eût pas exécuté les conditions portées
dans la vente, et que ce défaut d'exécution dùt donner lieu à
une diminution du prix; comme s'il s'était retenti une partie des
objets vendus, soit mobiliers, soit immobiliers. Cela arriverait
également si, après la vente, l'acquéreur avait subi l'éviction

de quelques-uns des immeubles qui y auraient été compris.
Enfin, il en serait de méme si, au moment de la vente, il eût
existé un bail de ferme du fonds vendu, que le vendeur aurait
frauduleusement laissé ignorer à l'acquéreur. On sent que
l'existence de cc bail de ferme peut, selon le nombre d'années
pour lequel il aurait été fait, préjudicier plus ou moins à l'ac-
quéreur, et que le préjudice deviendrail encore plus considéra-
ble, s'il avait été fait avec anticipation de payements sur les fer-
mages. Tout cela donnerait lieu à (les dommages-intéréls, et par
conséquent à une diminution du prix.

« 11 est prudent, de la part de l'acquéreur, de faire statuer sur
ces objets, contradictoirement avec son vendeur, avant qu'il en
vienne aux mesures propres à la purgation des hypothèques,
qui sont prescrites par l'art. 2185 du code civil. Mais si les
contestations qui s'élèveraient à ce sujet entre l'acquéreur et le
vendeur n'avaient pu être terminées au moment où il recevrait
une sommation de la part d'un (les créanciers, en conséquence
de l'art. 2169 du code civil, il pourrait établir un incident avec
ce créancier, à l'effet d'obtenir une prolongation de délai pour
faire statuer sur les contestations qui existeraient entre lui et
son vendeur. Ce ne serait qu'après qu'il aurait été mis lin à ces
contestations, qu'il pourrait faire sa déclaration, en conformité
des art. 2183 et 2184. Quand il s'agit d'un délai prescrit parla
loi pour remplir une formalité, la loi doit être modifiée, quand
il y en a nécessité, et qu'il n'y a rien d'irréparable pour les
parties intéressées.

« Au surplus, il y aurait pour l'acquéreur un moyen plus
prompt et moins susceptible de difficultés, d'arriver à son but.
Ce moyen consisterait en ce qu'il pourrait offrir la totalisé du
prix, annoncer néanmoins les répétitions qu'il aurait à faire,
et protester de les reprendre eu temps et lieu sur le prix mëme,
lorsqu'il serait procédé à l'ordre, après que la fixation du mon-
tant de ces répétitions ou retenues aurait été réglée coutradic-
toirement avec le vendeur et ses créanciers. »

(7) Add. Quid lorsque l'immeuble est acquis et revendu à toi
second argaéreur, qui seul a fait transcrire et a notifié seulement
aux créanciers dis vendeur originaire? Ceux-ci ont-ils droit ate
prix de la seconde vente, s'il est supérieur? — PERstz rappelle
la solution donnée à cette difficulté quand il dit, Rég. !îy»..
art. 2184, no 10 : « On a demandé si, lorsque le même immeu-
blc avait été successivement vendu à deux particuliers, c'est-à-
dire, acquis d'abord par un, et ensuite revendu par lui , et. que
le dernier acquéreur avait seul fait transcrire et notifier son
contrat aux créanciers inscrits sur le vendeur originaire, tandis
que le premier n'avait pas rempli ces formalités, les créanciers
avaient droit au prix de la seconde vente, quoique supérieur au
prix (le la première? D'une part, on peut dire que, devenu pt•o-
priétaire par la première vente, le premier acquéreur avait

irrévocablement fixé les droits des créanciers au prix pour le-
quel il avait acquis; que l'aliénation consentie ensuite par lui,
quoique pour une somme supérieure, ne pouvait profiter qu'à
lui ou à ses créanciers personnels, et jamais à ceux du propria
taire originaire, dont les droits se bornaient à surenchérir sur
le pied de la première mutation ; que la transcription et la noti
Gcation faites par le second acquéreur remplaçaient celles qu'au-
rait pu faire le premier, et que, par conséquent, les créanciers do
propriétaire originaire ne pouvaient prendre pour base delenr ré-

clamai ion l'aliénation consentie ensuite par le premier acquéreur.

« Néanmoins ces prétentions ont été rejetées par arrêt dc la
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729. On demande si le nouveau propriétaire doit
offrir non-seulement le prix, mais encore les intérêts
du prix (i).

Your résoudre cette difficulté, Grenier fait une dis-
tinction (2).

Ou le tiers détenteur a été sommé de délaisser, et
ce ,t'est que pour se mettre à l'abri des poursuites
qu'il pratique le purgement, ou bien il n'a pas été
sommé, et c'est spontanément qu'il purge.

Dans le premier cas, le nouveau propriétaire doit
les intérêts depuis la sommation. Seulement la som-
mation immobilise les fruits au profit des créanciers
poursuivants (3). Ces fruits doivent devenir leur par-
tage. L'acquéreur qui a gardé la chose et perçu les
fruits leur doit donc l'indemnité de ces fruits depuis
la sommation, en leur payant les intérêts légitimes du
prix.

Mais s'il n'y avait pas eu de sommation, le tiers
détenteur ne serait pas redevable des intérèts. 1l ne
les devrait que du ,jour dc la notification. Tous les
intérêts échus auparavant seraient dus au vendeur,
qui ne pourrait en être dépouillé que par des saisies-
arrêts; et, dans ce cas, le montant devrait en être dis-
tribué par contribution à tous les créanciers chiro-
graphaires ou hypothécaires saris distinction, au marc
le franc, parce qu'il s'agirait ici de choses mobilières.
Ainsi raisonne Grenier. Son autorité parait avoir en-

tramé l'opinion de la cour de Caen, qui, par arrêt du
'23 avril 1826, a décidé que les créanciers hypothé-
caires n'ont pas de droits sur les intérêts échus avant
leur sommation (i) ; et l'arrêtiste approuve cette déci-
sion.

Quant à moi, j'ose croire qu'il y a dans tout cela
de nombreuses difficultés qu'on ne peut résoudre
qu'à l'aide d'une distinction différente de celle de
Grenier.

De deux choses l'une : ou le vendeur n'a pas été
payé du prix, parce que l'acquéreur a voulu se réser-
ver la faculté de purger.

Ou bien l'acquéreur a eu l'imprudence de payer;
mais, poursuivi ensuite hypothécairement, il consent
à purger, et il offre aux créanciers de payer une
seconde fois le prix.

Raisonnons dans la première hypothèse : l'acqué-
reur n'a pas payé le vendeur, parce qu'il veut purger.

L'article 2183 veut que l'acquéreur notifie aux

créanciers inscrits le prix et les charges faisant partie
dit prix. De plus, l'article 2184 veut que l'acquéreur
offre de payer le prix.

Mais qu'est-ce donc que le prix dans le langage des
lois? Ce n'est pas seulement le prix principal, ce sont
encore les intérêts dus qui en sont l'accessoire ; c'est,
en un mot, tout ce que l'acquéreur débourse ou doit
débourser pour l'aire entrer dans les mains du ven-
deur.

'( Le prix d'une vente, dit. Merlin (5), est tout ce
« que le vendeur reçoit de l'acquéreur en échange de
I+ la chose qu'il lui vend : c'est toute la somme que,
^. sous une dénomination. ou sous une autre, l'ac-
i: quét'eitr tire de sa poche pour la faire entrer dans
« celle (lu vendeur (6). »

Pothier enseigne que les intérêts du prix sont dus
de plein droit, et ex naturá contractiîs, du jour de
l'entrée en jouissance (7). Aussi avons-nous vu ail-
leurs (ES) que, quoique la loi ne donne privilège au
vendeur que pour le prix, néanmoins tout le monde
est d'accord que le privilége embrasse les intérêts du
prix, parce qu'ils en font nécessairement partie.

Toutes les fois que le législateur a voulu séparer les
intérêts d'avec lè prix, il s'en est expliqué 1 •ormelle-
ment, comme dans l'article 1673, où il se sert de l'ex-
pression prix principal, comme pour exclure le prix

accessoire qui sont les intérêts.
Notre article, en disant que l'acquéreur doit ofrir,

de payer le prix, est donc bien loin de prendre le mot
prix dans une acception aussi restreinte que dans l'ar-
ticle 1673. Le prix est ici le principal et l'accessoire,
conformément au droit commun. Et d'ailleurs , s'il
était nécessaire d'un argument plus formel, nous le
trouverions dans l'article 2183, avec lequel il Faut
coordonner l'article 2184, et qui veut que l'acquéreur
notifie le pria et les charges faisant partie (lu prix.
Donc l'acquéreur doit aussi offrir de payer le prix et
les charges faisant partie du prix, c'est-à-dire, entre
autres choses, les intérêts du prix, s'il en est du au
vendeur. Il me semble que cette interprétation ne
laisse rien it la réplique.

Elle est d'ailleurs la conséquence de la position na-
turelle de l'acquéreur, qui, e^, purgeant, ne l'ait que
vider ses mains dans celles des créanciers, au lieu de
les vider dans celles du vendeur, lequel vendeur est
censé avoir tacitement indiqué dans le contrat de vente

cour suprême, en date du v novembre 1807. Cette cour a pensé
que la première vente était absolument étranjère aux créanciers;
et que le second acquéreur. ayant fail transcrire son contrat, le
leur ayant ensuite notifié, avait, par là »finie, aux termes de
l'article 30 de la loi du I I brumaire an vii, contracté l'enyage-
nent de rapporter à la masse des créanciers inserits le prix de

son acquisition, pour étrc distribué à chacun d'eux, con forméinent
is ses droits. »

BAI.LEROY DE R1^VILLE, t. It, p. 474, approuve cette déci-
sion: « En effet, dit-il, la priorité des hypothèques est telle, qu'au
fond cette contestation était sans intérêt réel. Si le premier
contrat eût été fait moyennant un prix supérieur au prix du se-
cond contrat, le premier acquéreur etit été responsable de l'ex-
cédant envers le créancier du premier vendeur. Les créanciers
particuliers du second n'auraient pu rien prétendre que sur son
prix. »

ERNST, p. 308, dit dans le même sens : « Les créanciers, une
fois inscrits sur un immeuble, conservent toujours leur droit
sur la valeur de l'immeuble tant qu'ils conservent leur hypothè-
que ; or, c'est au moment de la purge qu'ils exercent leur droit:
il faut clone voir ce que vaut l'immeuble à cette époque. Or le
prix donné par le second acquéreur prouve à l'égard de celui-ci
qu'il lui vaut autant; les créanciers doivent donc pouvoir exer-
cer leur droit à concurrence de ce prix. C'est d'ailleurs lui qui

purge, c'est donc son prix qu'il doit offrir, d'après cet article. »
(!) Add. Jurisprudence. — L'acquéreur est, de plein droit,

tenu des intérêts du prix, à partir de la notification de son con
trat, encore qu'il ait été dispensé d'en payer par une stipulation
insérée dans l'acte de vente. Cette stipulation n'est pas obliga-
toire pour les créanciers. Montpellier, 15 mai 1841 (S.-`'.,
XLI, 2, 447 ; D. P., XLII, 2, 154; P., XLII, 2, 549).

— Jugé au contraire que la stipulation que l'acquéreur sera
dispensé de payer les intérêts de son prix, jusqu'à l'accomplis-
sement d'une condition, est obligatoire à l'égard des créanciers,
mème hypothécaires, du vendeur, comme à l'égard du vendeur
lui-même. Cass., 24 novembre 1841 (S.-V., XLII, I, 353;
D. P., XLII, 1, 32 ; P. XLII, 1, 701 ).

(2) T. II, nO 444, p. 521, et t. 1, p. 500.
(5) Suprá, n° 840.
(4) DALLOz, XXVII, 2, 29.
(ìi) Ré»., vo Surenchère, p. 338.
(6) Je lis dans un arrêt de la cour de cassation du 3 novem-

brc 1813 (DALLOZ, Hyp., p.337): « Le prix de l'aliénation
se compose non-seulement de la somme principale, mais encore
des intérêts, etc. » Voy. suprà, no 777 20.

(7) Vente, no 284. Voy. aussi mon Commentaire sur ta Vente,

nos 161 et 596.
(8) No 219.
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e s créanciers hypothécaires pour recevoir le prix en
on lieu et place (1).

On oppose cependant l'article 2176 du code civil,
qui porte que les fruits (le l'immeuble ne sont dus par
le tiers détenteur aux créanciers poursuivants, que du
jour de la sommation de délaisser.

Mais comment peut-on argumenter de ce cas à celui
qui m'occupe en ce moment? Ne voit-ou pas qu'il
s'agit de deux hypothèses également différentes?

l)ans le cas de l'article 2176, l'acquéreur a refusé
de purger : il ne veut pas payer le prix, il veut en-
core moins payer tous les capitaux et intérêts exigí-
bles, à quelques sommes qu'ils puissent monter (arti-
cle 21G8); il veut réduire les créanciers hypothécaires
à se contenter de leur gage pur et simple : il en a le
droit ; ils ne peuvent s'en plaindre.

Or, en quoi consiste le gage des créanciers? [)ans
l'immeuble et dans ce que la poursuite hypothécaire
a immobilisé, c'est-à-dire dans les fruits depuis la
sommation de délaisser (2). Avant cette sommation,
ces fruits étaient meubles. Ils n'étaient pas compris
dans le gage hypothécaire. Ils appartenaient à l'ac-
quéreur, qui avait droit d'en jouir sans indemnité s'il
avait payé le prix au vendeur, et qui, s'il était encore
débiteur de ce prix, ne devait compte qu'au seul
vendeur des intérêts représentatifs de ces fruits. 'Tout
cela était étranger aux créanciers hypothécaires.

Mais dans le cas de l'article 2184, il en est autre-
ment; l'acquéreur veut conserver par devers lui la
propriété de l'immeuble : c'est pour prévenir le dé-
laissement ou l'expropriation forcée qu'il recourt au
purgement; au lieu de renvoyer les créanciers à se
faire payer sur l'immeuble, il leur offre une composi-
tion et il leur dit : Épargnez-moi l'expropriation, je
vais vous payer tout ce que j'aurais payé à mon ven-
dcur.

Alors il se forme, comme je le (lisais tout à l'heure,
un contrat tacite entre l'acquéreur, les créanciers et
le vendeur. L'acquéreur consent à payer aux créan-
ciers tout ce qu'il aurait versé entre les mains du ven-
deur. Le vendeur est censé consentir on avoir con-
senti à ce que ses créanciers hypothécaires lui soient
subrogés, et les créanciers acceptent, à moins qu'ils
ne préfèrent surenchérir. C'est donc comme subrogés
au vendeur que les créanciers reçoivent non-seulement
le prix principal, niais encore les intérêts s'il en est
dû; et l'on aperçoit dès lors l'énorme différence qui
existe entre ce cas et celui de l'article 2176. Or le
vendeur a droit à tous les intérêts, depuis l'entrée en
jouissance de l'acquéreur qui ne l'a pas payé (5). Donc
les créanciers y ont également. droit, quand même ils
n'auraient fait aucune sommation.

Cette subrogation, cette substitution qui préside au
purgement, et qui explique tout de la manière la plus
lumineuse, a déjà fait tomber bien des arguments
employés par Grenier; elle va renverser Les autres.

En effet, objecte-t-ou que c'est la sommation qui
seule peut immobiliser les fruits et les attribuer aux
créanciers hypothécaires. je réponds : Qu'importe!
est-ce donc à titre de chose immobilière que les créan-
ciers ont droit aux intérêts? Nullement; car sans cela
il faudrait dire qu'ils n'ont pas de droit au prix, queje
ne vois être immobilisé par rien. Le fait est qu'ils ont
droit aux intérêts, par la même raison qu'ils ont droit

au prix. C'est parce qu'ils sont appelés à remplacer le
vendeur, et qu'ils exercent ses actions à leur rang en
son lieu et place, qu'ils sont, en un mot, ses délé-
gués.

Mais, objecte encore Grenier, les intérêts sont la
propriété du vendeur. Je réponds que c'est précisé-
ment pour cela que les créanciers qui lui sont substi-
tués ont droit de les réclamer.

« Mais, insiste cet auteur, le vendeur ne peut en
u être dépouillé que par des saisies-arrêts, dont le
« montant doit être distribué, au marc le franc, à
: tous les créanciers, tnéme chirographaires..•

Rien n'est plus faux! Le vendeur est censé avoir
consenti d'avance que ces interets fussent délégués à
ses créanciers hypothécaires, ou du moins la loi l'a
voulu pour lui (4). Au surplus , je puis opposer à
l'opinion de Grenier un arrêt de la cour (le cassation
du 3 novembre 1815 (5). dont j'ai eu occasion de cri-
tiquer les principes sur d'autres points (6), mais qui.
appliqué à notre thèse, juge avec raison que les créai•
ciers hypothécaires ont droit à tous les intérêts échus
depuis la vente.

Je passe au second membre de nia distinction.
030. 11 peut arriver que l'acquéreur ait impru-

demment payé le prix entre les mains du vendeur.
Alors il ne devrait pas d'intérêts de plein droit, ex
contractu; car les intérêts ne sont dus que pour le re-
tard de payer le prix de vente. S'il voulait purger,
il devrait seulement offrir de payer le prix principal,
parce que ce serait cela seul qui constituerait le prix
de la vente.

On sent alors qu'on ne pourrait pas dire que les
créanciers seraient subrogés au vendeur, puisque ce-
lui-ci aurait été payé. On ne pourrait plus parler d'in-
dication ou (le délégation ; les créanciers seraient alors
eux-mêmes : ce seraient leurs propres droits qu'ils fe-
raient valoir, et les intérêts ne pourraient être dus que
ex m.orá ou cx obligatione. Ainsi il faudrait appliquer
ici les distinctions (le Grenier : s'il y avait eu somma-
tion, c'est du jour de la sommation que les intérêts
courraient ; s'il n'y en avait pas eu, ce serait seulement
du jour de la notification ou de l'offre.

(;'est ce qui a été jugé, avec raison, par arrêt de la
cour d'Amiens du 10 juillet 1824 : « Considérant que
u si le tiers détenteur, sur la sommation qui lui est
« faite de délaisser l'immeuble, use de la faculté que
« lui donnent les articles 2179, 2183 et suivants du

code civil, de purger sa propriété en payant le prix.
les créanciers hypothécaires ne peuvent exiger de
lui le rapport des intérêts de ce prix, représentant
les fruits de l'immeuble, qu'à compter de la même

« époque, c'est-à-dire à partir de la sommation de
•. payer ou de délaisser; qu'à la vérité si, antérieure-
•. ment à cette sommation, le tiers détenteur se trou-
e s'ait débiteur d'intérêts à raison de son acquisition,
« les créanciers auraient le droit de les réclamer
« comme accessoires du prix ; mais que, dans l'es-
« pèce, il est constant que, bien antérieurement à
« la sommation, les acquéreurs étaient entièrement
« libérés du prix de leur acquisition en principal et
« intéréts, d'où il suit que c'est avec raison que les
« premiers jtiges ne les ont condamnés à rapporter
« les intérêts de ce prix qu'à compter de la somma-
4C tion (7)..^

(1) Supra, n° 926.
(2) Saprà, n o 8^O.

(3) A moins que ta chose ne produise pas de fruits (arti-
cle 1652 du code civil).

(4) Saprà, no 926.

(3) DAu. oz, Hyp.. p. 337.

(6) Saprà, no 778 2°.
(7) DALLOZ, XXV, 2, 11. La cour de Bordeaux a jugé, le

26 juillet 1831 (SIREY, XXXII, 2, 95) et le 19 jÑn 1835
(SIREY, XXXVI, 2, 28; l)ALLoz, XXXV, 2, 158) que l'ac-
quéreur d'un immeuble produisant des fruits qu'il veut purger
est, de plein droit, tenu des intéréts du prix, à partir de la no-
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930 20 . J'ai dit ailleurs (1) que quand la chose
avait été donnée ou léguée ou échangée, l'acquéreur
devait offrir d'acquitter l'évaluation. A la vérité, notre
article semble, au premier coup d'oeil, ne parler que
du donataire ; mais il s'applique, par identité de rai-
son, à l'échangiste.

En effet, dans l'article 2184, le mot acquéreur qui
précède le mot donataire est d'une grande généralité,
et il comprend tous ceux qui acquièrent à un titre
quelconque. C'est en ce sens que ce mot était pris
clans l'édit de 1771, qui a servi de type aux disposi

-tions (lu chapitre Vlll. Dans le préambule de cet édit
mémorable, le législateur se sert toujours du mot ac-
quéreur pour désigner ceux à qui il ouvre de nou-
veaux moyens de se débarrasser des hypothèques
assises sur leurs immeubles. Mais quand ensuite il
entre dans le détail des articles. il déclare que l'édit
de 1771 accorde la faculté de purger à tous proprié-
taires d'immeubles, par acquisition, échange, licita-
(ion ou autres litres translafifs de propriété (article 6).
Puis dans les articles suivants (9, i1, î5) le mot ac-
quéreur revient seul comme le terme générique qui
embrasse toutes les catégories. Il est évident que le
nième sens doit lui être attribué dans l'article 1184.
Quant au mot prix qu'emploie l'article 2184, il ne se
réfère pas seulement au cas de vente : il se réfère aussi
au cas de donalion, et alors il est synonyme d 'évalua-
tion. C'est ce qui résulte aussi de ces mots, le pri.v
déclaré par le nouveau propriétaire, qu'on lit dans les
articles 2185 et 2186 du code civil : le mot prix figure
donc ici dans un sens plus large qu'à l'ordinaire. S'il
s'agit d'un immeuble rendu qu'on veut purger, il est
pris dans l'acception vulgaire; s'il s'agit d'uu un-
meuble acquis à tout autre titre, comme donation,
échange, etc., il signifie l'évaluation en numéraire
donnée à l'immeuble. De ces observations résulte la
preuve évidente que tout acquéreur quelconque doit
offrir aux créanciers une somme fixe représentative de
la valeur de l'immeuble pour les désintéresser.

On voit que, par cet état (le choses, on soumet le
donataire et l'échangiste à des obligations qui ajou-
tent aux clauses de leur contrat, et rendent leur
condition plus dure. Mais l'intérèt des créanciers à
hypothèque exigeait qu'il en fût ainsi. C'est au tiers
détenteur à voir s'il veut conserver l'immeuble à ce
prix ; sinon il peut, s'il a été trompé par celui avec
qui il a contracté, demander la résolution de son con-
trat. Mais s'il prend la résolution de purger, résolution
qui suppose l'intention de conserver l'immeuble, il
faut nécessairement qu'il indemnise les créanciers hy-
pothécaires jusqu'à concurrence de la valeur de cet
irnntcuble.

C'est aussi ce qui avait lieu sous l'empire de l'édit
de 1771. L'article 6 autorisait expressément tout pro-
prietaire d'immeubles par acquisition, échange, lici-
tation et autres titres translatifs de propriété, à purger.
Eh bien ! qu'arrivait-il dans les cas où le contrat ne
portait pas le prix. comme échange, donation, bail à
rente foncière? On ne scellait les lettres de ratification
qu 'autant que le tiers détenteur obtenait mainlevée
(les opposants ; ou si les opposants n'avaient pas été
Indemnisés, on ne scellait les lettres qu'à la charge

(les oppositions, de telle sorte que les créanciers pus-
sent conserver leur droit de suite, de même que s'il
n'y eùtpas eu de lettres de ratification (2). I1 ne faut pas,
en effet, que l'aliénation puisse préjudicier aux créan-
ciers hypothécaires. Peu importe à ceux-ci quelles sont
les clauses (le cette aliénation. Leur gage s'étend à
toute la valeur de l'immeuble ; quel que soit le dé-
Lenteur, il faut qu'il leur offre la totalité de cette va-
leur, sans quoi il court la chance d'une expropriation.

Celui qui acquiert une chose moyennant une rente
payable soit au vendeur, soit à des tiers délégués par
lui, doit-il déclarer aux créanciers inscrits qu'il est
prêt d'acquitter entre leurs mains le capital représen-
tant cette rente? Par arrêt du 6 août 1824, la cour
d'Amiens a décidé que cette obligation n'est pas im-
posée à l'acquéreur, et le pourvoi contre cette décision
a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du
1 mars 189(3). Au contraire, la cour (le Pansa dé-
cidé, par arrêt du í février 1814, que le tiers détenteur
doit offrir d'acquitter sur-le-champ le capital des rentes
viagères (1).

Ces deux arrêts paraissent contraires, et il rue sem-
hie cependant qu'ils peuvent facilement se concilier à
l'aide d'une distinction.

Ou le crédirentier viager n'a pas de rang hypothé-
caire : il est simple créancier chirographaire, et dans
ce cas les arrangements que le tiers détenteur a pris
à son égard ne doivent pas nuire aux créanciers hypo-
thécaires. La rente viagère fait partie du prix : l'ac-
quéreur ne s'est engagé à payer un prix principal
moindre, que par compensation de - ce qu'il doit verser
entre les mains du crédirentier. Or notre article exige
que l'acquéreur ou le donataire déclare qu'il est prêt
à acquitter les charges hypothécaires jusqu'à concur-
reuce (lu prix, et l'article 2186 décide que le tiers
détenteur n'est libéré des priviléges et hypothèques
qu'en payant ledit prix aux créanciers en ordre de le
recevoir.

Ne pas offrir aux créanciers hypothécaires cette
portion du prix, ce serait leur faire croire qu'on veut
soustraire à leur droit réel cette quotité de la valeur
de l'immeuble, et les autoriser à ne pas accepter le
purgement à cette condition. C'est dans cette hypo-
thèse qu'a été rendu l'arrêt de la cour de Paris : l'ac-
quéreur s'était obligé à payer une rente viagère au
vendeur.

Une décision qui confirme ce sentiment est émanée
de la cour de Liége. Un individu avait acheté une
maison pour le prix total de 35.000 francs, en déduc-
tion duquel il devait payer 24,000 francs à des créan-
ciers hypothécaires. Le surplus était compensé avec
des sommes que le vendeur devait à l'acquéreur. Ce
dernier prétendit qu'il ne devait offrir et mettre en
ordre que 24,500 francs, le surplus ayant été éteint par
compensation. Mais, par arrêt de la cour de Liège du
8 mai 1811, il fut décidé que l'article 2184 l'obligeait à
payer l'intégralité du prix, c'est-à-dire 35.000 Ir. (5).

11 faut bien se pénétrer, en effet, de cette idée. que
le purgemerrt ne doit rien faire perdre aux créanciers
hypothécaires; que si l'acquéreur se soumet à des
prestations quelconques destinées à d'autres créan-
ciers que les hypothécaires, ceux-ci ne doivent pas en

t ifeation du contrat aux créanciers, encore qu'il ait été dis-
pensé d'en payer par une stipulation insérée dans l'acte de
'ente; et que cette stipulation n'est pas obligatoire pour les
créanciers, à moins qu'il n'apparaisse que la dispense de payer
tes intérêts est entrée en considération dans la fixation du prix.

La même cour, par arrêt du 17 août 187, rapporté au Jour-
nal des arrêts de Bordeaux, a jugé que l'adjudicataire doit les
i ntérêts dc son prix aux créanciers inscrits, bien que depuis

l'adjudication le précédent propriétaire se soit indûment main-
tenu en possession de l'immeuble vendu.

(I) !10 92^.
(2) 11hnr.ix, Rep., vo Hypothèque, p. 809, na 19.

(5) DALLOZ, XXIX, 1, 174.
(4) Idem, Ilyp., p. 386, note 1.
(ii) Idem, ibid., p. 385, note 3.
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souffrir; que la valeur intégrale de l'immeuble leur
appartient par préférence, et que l'acquéreur qui veut
conserver sa propriété doit la leur l'aire toucher en
entier.

Ou bien le crédirentier viager, au profit de qui
l'acquéreur s'est obligé, est hypothécaire, et, dans ce
cas, une sous-distinction est nécessaire:

Ou il est antérieur aux autres créanciers hypothé-
caires, ou il leur est postérieur.

S'il leur est antérieur, il faut décider que l'of fre ne
doit pas être faite. En effet, le tiers détenteur ne peut
pas purger envers lui. puisqu'il est son obligé person-
nel (1). 11 ne peut purger qu'à l'égard (les autres créan-
ciers hypothécaires. Mais l'on sent qu'il serait contre
la raison que le tiers détenteur offrit à ces derniers
l'évaluation de la rente, puisqu'ils n'ont droit que sur
ce qui reste, déduction faite de cette évaluation. C'est
dans une espèce semblable qu'est intervenu l'arrêt (le
la cour d'Amiens du 26 août 18zá, confirmé par la
cour (le cassation. Un immeuble, déjà grevé d'une
rente viagère dc 200 francs, est vendu aux époux
Saunier, à la charge (le servir la rente viagère; et, eu
outre, moyennant 1,000 francs. Les époux Saunier
notifient leur contrat à un sieur Mazières, créancier
hypothécaire postérieur au crédirentier, déclarant
qu'ils sont prêts à acquitter les charges hypothécaires
jusqu'à concurrence de 1,000 francs seulement. II fut
décidé par la cour royale que le tiers détenteur n'avait
pas dù s'obliger à représenter uu capital pour la rente
viagère. En effet, les époux Saunier n'entendaient pas
purger à l'égard du crédirentier, qui, seul, avait droit
à la représentation de ce capital. Mazières, qui lui
était postérieur, n'avait droit qu'aux 1,000 francs res

-tants, et une offre satisfactoire lui avait été faite. C'est
ainsi que s'explique cet arrêt, que j'ai vu mal inter-
préter dans la pratique et servir de base á de faux
systèmes.

Ou bien le crédirentier est postérieur aux autres
créanciers hypothécaires. On doit alors l'assimiler,
quant à eux, à un créancier chirographaire, et l'offre
totale doit être faite; car il n'y a que l'ordre qui puisse
faire connaître s'il faudra ou non arriver jusqu'à la
valeur représentative de la rente pour désintéresser
les créanciers hypothécaires. Une offre partielle ne
serait donc pas suffisante pour mettre le tiers déten-
teur à l'abri d'une action hypothécaire.

Il arrive quelquefois qu'un prix de vente se com-
pose d'éléments divers, par exemple, du prix princi-
pal et du payement de certains frais à la décharge du
vendeur (2). Le tiers détenteur doit-il offrir (le payer
le montant de ces frais qui font partie du prix?

II faut distinguer
Ou ces frais sont étrangers à la vente et forment

une créance particulière du vendeur pour actes judi-
ciaires qui n'ont pas eu l'aliénation pour objet (3), et
alors il faut appliquer ce que nous venons de dire
pour le cas de rente viagère;

Ou bien ces frais se rattachent à la vente, et sont
une charge que le vendeur aurait supportée, sans la
clause spéciale qui oblige l'acquéreur à les payer (4);
et il faut dire que, comme cette clause n'a été insérée
que pour rendre plus considérable le gage des créan-
ciers, qui, sans cela, eût été diminué, par privilége,
du montant de ces frais. il n'est pas juste que ces créan-
ciers en profitent deux fois, et que le tiers détenteur
leur en offre le montant. Il ne doit pas leur offrir ce
qu'il paye pour eux.

931. L'offre de payer produit-elle une obligation
personnelle, qui empêche le nouveau propriétaire de
pouvoir se rétracter et de préférer le délaissement?

Grenier soutient l'affirmative (5). II pense qu'une
fois l'offre proposée, le nouveau propriétaire ne peut
s'en dédire (6).

Mais je ne puis adopter cette opinion sans distinc-
tion.

C'est uu principe certain que les offres non accep-
tées ne lient pas celui qui les a faites, et qu'il peut
toujours les retirer. Pourquoi, après avoir offert de
purger, ne pourrait-il pas reconnaître que ce parti
lui est désavantageux, et y renoncer si les créanciers
n'ont pas encore accepté ses offres?

II en serait autrement si les quarante jours dont
parle l'article 2185 se fussent écoulés; car après ce
délai, tout est consommé, conformément à l'art. 2186
du code civil.

L'acquéreur serait également lié si les créanciers
eussent déclaré vouloir se contenter de l'offre (7).

931 2^. Je pense que le tiers détenteur nepourrail
pas non plus se départir, alors même que les créan-
ciers auraient requis la surenchère ; car le délaisse-
ment mènerait les créanciers droit à l'expropriation
forcée, procédure dispendieuse et bien moins écono-
mique que la procédure en surenchère.

On objectera peut-être que la déclaration de suren-
chère est un refus d'accepter l'offre et de se contenter
du prix proposé, que par conséquent le nouveau pro-
priétaire est délié (8).

Je réponds que c'est pousser les conséquences au
delà du but. Tout acquéreur qui veut purger provo-
que implicitement les créanciers à surenchérir (9). Il
leur dit : ' t Voilà le prix queje vous offre : cependant,
« si vous ne trouvez pas que cela suffise, surenche-

(I) Suprá, nO' 903 2^ et 813.	 serait dégagé dc son obligation ; sans cela elle durerait trente
(2) IuIrá, nos 935, 936.	 ans. Grenier, no 458, n'admet pas cette distinction ; el il pease
(J) Comme dans une espèce dont parle 11IErt,lN, % o Suren- que, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de surenchère, le tiers

chère, p. 337, col. 2.	 S détenteur ne peut pas rétracter la déclaration qu'il a faite, sans
(4) Comme frais d'extrait des inscriptions, et dénonciation le consentement les créanciers. La distinction que fait Persil

aux créanciers (art. 777 du code (te procédure civile),	 nous semble cependant très-juste, car il peut dire aux créan-
(5) T. lI, no 458.	 ciers : Je ne me suis engagé à vous payer, jusqu'à concurrence
(6) Add. Op. conf. de Z %CHAR1€, § 29i. «Cette déclaration, de mon prix, que sous la condition tacite que ce prix serait ac-

dit-il, emporte de la part de l'acquéreur, au profit (les créan- cepté par vous. 'Vous n'avez pas voulu vous contenter de ce pria.
Biers inscrits, un engagement personnel qu'il nest pas en son puisque vous avez formé une surenchère; je me suis donc
pouvoir de rétracter unilatéralement, et qui le rend non receva- trouvé, par votre refus d'accepter mes of fres, virtuellement de
hie à opposer à ses créanciers les exceptions dont il aurait pu se gagé de mon obligation ; et cette obligation, il ne dépendrait
prévaloir. ,,	 . pas de vous de la faire revivre malgré moi, en renonçant à votre

(7) Add. On lit dans 11 tLLOz, ch. It, sect. Vll, art. 2, n o 52: surenchère.
La notification faite aux créanciers inscrits engage le tiers dé- 	 (8) Cette objection est faite par PLnsIL (article 2184, n° 12)

lenteur vis-à-vis de ces derniers; eu sorte qu'il ne pou rrait pas et par DALI.Oz (Hp., p. 375, n^ 32), dont l'opinion est con -

se désister des offres qu'il leur a faites de les payer jusqu'à con- traire à la nôtre.
currence (le son prix, en délaissant l'immeuble. Cc ne serait, dit (9) No 887 5».
Persil, no 12, qu'autant qu'il surviendrait une surenchère qu'il
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rissez j'aime mieux courir cette chance que de
délaisser. Car des délais de rigueur vont courir

K contre vous; et si, par quelque circonstance, il ar-
i, rive que vous ne soyez pas à même de taire cette
.. surenchère dans le temps prescrit, je resterai pro-

priétaire.
Disons donc que les offres du nouveau propriétaire

ne sont pas rejetées pour le tout. Elles ne le sont qu'en
ce qui touche le prix ; mais elles sont acceptées : en ce

qui concerne le choix de purger plutôt que de délais-
ser; elles le sont, en ce qui concerne le droit (le sur-
enchère, qui est sous-entendu comme condition sine
quá non dans toute tentative pour purger. D'ailleurs,
aussitôt que les créanciers ont répondu à l'acquéreur
par la signification portant qu'ils veulent surenchérir
(article 181. n° 1), la procédure se trouve liée : l'une
des parties tic peut s'en désister sans le consentement
de l'autre (article 403 du code de procédure civile).

ART. 2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout..
créancier dont le titre est inscrit petit requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudica-
tions publiques, à la charge

1 0 Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire (1) dans quarante jours. au plus
tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myria-
mètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;

2° Qu'elle contiendra soumission du requérant de porter ou faire porter le prix à un dixième en
sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire ;

3° Que la même signification sera faite, dans le même Bêlai au précédent propriétaire, débiteur
principal;

4° Que l'original et les copies de ces exploits (2) seront signés par le créancier requérant ou par
son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
Le tout à peine de nullité (3).

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

REDACTION DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 9x^. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification
dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères
et adjudications publiques, â la charge

1" Que celle réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la
lrotification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance
dure le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;

20 Qu'elle contiendra soumission du requérant de porter ore faire porter le prix ñ un ring(iè?ne en sus
de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire;

p3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur prin-
cipal;

4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé
de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration.

Le tout à peine de nullité.
PROJET DISCUTE AU CONSEIL D' ÉTAT. — Art. 95. Lorsque le noureau propriétaire a fait cette notification.

dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de i'iwmeuble aux enchères
et adjudications publiques, à la charge :

1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la
notification faite à la requéte de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance
entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;

^° Qu'elle contiendra soumission du requérant de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus
de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le non ceau propriétaire;

(1) Add. A personne on domicile réel. Grenoble, 22 jan-
vier 1819 (D,► LLOz, Jurisprudence Générale, vo Saisie i»:ciwbi-
l•ere, p. 772). Comparez cependant civ. rej. , 50 mai 1820
( D AI,Loz, op. rt t'° cit., p. 773) ; Paris, 6 aoùt 1832 (SIRET,
XXh11, 2, 48). (ZACHARLE , ÿ 29h, note dc ses annota-
leurs. )

On lit dans $ALLEROT D1. HI^VILLE, t. 11, P. 278 : « La
requisition de la mise aux enchères peut être signifiée au do-
micile réputé élu chez l'avoué constitué dans la notification do
contrat.

« S'il (l'acquéreur) est domicilié réellement hors du ressort du
bureau de la situation de l'immeuble, il faut appliquer alors
l'article 61 du code de procédure. nais quand l'acquéreur a
son domicile reel dans l 'arrondissement du bureau des hypo-

thèques de la situation de l'immeuble, il en est autrement : elle
doit être faite à son domicile réel.

« Si l'article 2184 ne s'explique pas expressément sur ce
point, l'importance de la mise aux enchères y supplée sulïi<am-
ment, et la peine de nullité s'y applique. »

(2) Add. « Le mot Ex p LoITs au pluriel ii est pas exact, dit
BALLEROY DE RIN VILLE, t. 11, p. 480, à moins qu' il n'y ait
plusieurs acquéreurs (lu même immeuble; autrement la réquisi-
tion de la mise aux enchères n'offre qú un seul exploit dans son
original et ses copies. »

(i) Add. « Qui peut être proposée en tout état dc cause et
mème en appel, dit DELVINCOVRT, t. Vili in-8°, p. 179. Ce
ne sont point là des nullités de forme. n Sic, jugé à Riom, le
26 mai 1818 (SIREs', XX, 2, 6).
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80 Que Fa méme signification sera /aile dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur prin-
cipal;

á° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fonds
de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;

8° Qu'il offrira de donner caution.
Le tout peine de nullité (a).
2° rédaction. — Art. 94. Conforme à l'article 2188 du code (b).

(a) DISCUSSION AU CONSEIL D 'ÉTAT.	 I court; il lui sera difficile de s'instruire, dans un temps
moindre de trois mois, du prix et des conditions de la vente.

3lotifs pour ne point donner une durée plus longue au	 TnosciEr dit que ce délai serait trop long. L'un des plus
délai dans lequel le créancier doit faire signifier sa réquisi- grands inconvénients des formes actuelles est qu'un acqué-
tion.	 reur ne peut parvenir à se libérer.

L'article 95 est discuté. 	 L'article est adopté avec l'amendement de JoLLrver.

JoLLrvET demande qu'on ajoute au n° dc cet article
jusqu'à concurrence du prix et des charges.	 (b) MOTIFS.

Cet amendement est adopté.
BÉeESCFR observe qu'on donne au créancier un délai trop t TREILHÀRD, orat. du gouvernement. VOy. suprà, art.2183.

SOi1RCES.
Loi du 11 brumaire an vii, tit. II. art. 31.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. -- ?085. Conf. à l'art. 2185, C. F.
Sardaigne. — 2308. Dans les quarante jours qui

suivront la notification et l'insertion dans la ga-
zette, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent,
chaque créancier inscrit pourra demander que les
biens soient mis aux enchères et adjugés au plus
offrant, à la charge

1 0 Que cette réquisition sera signifiée, par le mi-
nistère d'un huissier ou sergent nommé par le juge-
mage, au nouveau propriétaire, à son domicile réel ou à
celui qu'il aura-élu dans la notification dont il est parlé
dans l'art. 3O7, ainsi qu'au précédent propriétaire;

2° Que la réquisition contiendra soumission du re-
quérant de porter ou faire porter le prix à un dixième
en sus de celui qui aura été stipulé. ou de la valeur
déclarée par le nouveau propriétaire;

3° Que l'original et les copies de cette réquisition
seront signés par le requérant, ou par son fondé de
procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de
donner copie de sa procuration;

a° Qu'il offrira caution jusqu'à concurrence (lu prix
augmenté et (le tous les frais, avec indication (lu nom
et de la demeure de celui qui se rend caution.

L'omission de l'une des conditions ci-dessus pres-
crites emporte la nullité de la réquisition (2185, C. F.).

2309. Le nouvel acquéreur pourra, même après que
les créanciers auront commencé à diriger des pour-
suites contre lui, se prévaloir des dispositions des ar-
ticles 2306 et 2307, à l'effet de purger les biens des
priviléges et hypothèques dont ils sont grevés, pourvu
que, dans le cas où il n'aurait pas encore fait trans-
crire son titre, ni fait insérer l'extrait de cette trans-
cription dans la gazette, il remplisse cette formalité
dans les vingt jours à compter de la première somma-
tion à lui faite à la requête d'un des créanciers, con-
formément à l'art. 2286, et que. dans les trente jours
à compter de l'échéance des t rois mois dès l'insertion
dans la gazette, il fasse procéder aux notifications
prescrites par les articles 206 et 2307.

2310. Si, à l'époque où l'un des créanciers s'est
pourvu en conformité de l'art. 2286, la transcription
du titre et l'insertion de l'extrait dans la gazette ont
déjà eu lieu, et qu'en outre les trois mois dès cette
insertion soient échus, le possesseur devra, daims les
deux mois à compter de la première sommation faite

à la requête (le l'un des créanciers, conformément à
l'art. 286, faire faire les notifications prescrites par
les articles 2306 et 2307.

2311. Si la première sommation à faire en confor-
mité de l'art. 2286 a eu lieu dès l'insertion dans la
gazette, mais avant l'échéance des trois mois, le pos

-sesseur pourra laisser écouler ce terme; ruais, dans le
mois qui suivra, il devra avoir rempli les formalités
prescrites par les articles 2306 et 2307.

Bavière. — 63. Un créancier n'a le droit d'en
payer un autre que lorsque le débiteur y conscrit, ou
que lorsqu'il a intenté une action judiciaire à cet
effet (1231, n° 2; C. F., dill'.).

6L Dans le premier cas, il faut payer les intérèts
jusqu'au jour de l'échéance du délai d'avertissement,
ou les déposer si le créancier refuse d'accepter le paye-
ment.

Lorsque, sur la demande d'uu créancier hypothé-
caire, et conformément aux lois de procédure, la vente
aux enchères de l'immeuble a été ordonnée, ni les der-
niers créanciers, ni le débiteur ne pourront empêcher
l'adjudication, si le prix d'acquisition offert est au
moins égal au prix dc l'estimation judiciaire; tout
ayant droit peut demander des secondes et même des
troisièmes enchères, si le prix d'estimation n'est pas
atteint; mais alors l'adjudication, quel que soit son
prix, sera définitive.

Tout créancier qui, par suite de cette adjudication,
serait exposé à une perte, peut prendre l'immeuble au
prix le plus élevé des offres, en déclarant au tribunal
son intention, dans les huit jours à dater des cuche

res, et en justifiant de ses moyens de payement. Le
jour des enchères doit être notifié aux créanciers ou a
leurs mandataires (2185, C. F., duff. ; et 695, code
de procéd. franc.).

Le créancier en date plus récente aura le droit de
retrait sur l'immeuble de préférence aux créanciers
antérieurs, pourvu qu'il les désintéresse entièrement.

Si le débiteur, en prouvant que le produit net et
annuel de l'immeuble grevé suffit au payement du
capital, des intérêts et des frais, offre d'abandonner le
revenu au créancier-qui a demandé soit rembours e

-ment, la procédure sera arrêtée, mais elle sera reprise
dès qu'il se présentera des oppositions dans la percep
lion de ce revenu (2212, C. F., diff.).

SOMMAIRE.

932. Du droit de surenchère et de son utilité. II faut être I 952 2°. Le droit de surenchère est-il favorable oli rléf"oo'

inscrit pour surenchérir. 	 ruble?
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932 30 . Conséquences du principe qu'il faut être inscrit
pour surenchérir.

932 4°. Quid si, antérieurenientà¿'acted'enchère,lacréance
du créancier inscrit se trouvait éteinte de quelque
tanière que ce fút?

932 5o. Si, postérieurement à l'acte d'enchère et avant l'ad-
judication, la créance de celui qui l'aurait fait se
trouvait éteinte par prescription, compensation ou
autrement, l'acte d'enchère devrait-il ¿tre considéré
comme non avenu, de telle sorte que le délai de qua-
rante jours étant expiré, les privileges et hypothè-
ques des autres créanciers inscrits fussent entière-
ment purgés?

932 6°. Quid du créancier dont l'inscription a été omise
dans le certificat du conservateur?

932 7°. La vente à réméré peut être l'objet d'une suren-
chère.

932 8°. Le droit de surenchérir n'est pas un droit person-
nel. Conséquence quant au débiteur solidaire qui a
payé la dette et se trouve subrogé aux droits du
créa n cien.

933. Procédure pour surenchérir. Délai dans lequel doit
être faite la réquisition de surenchère. Renvoi à
l'égard des femmes et des mineurs. Significations
de la réquisition d'enchères par un huissier com-
mis.

933 2°. L'acte de réquisition du créancier peut être signi/lé
aussi bien au domicile élu chez l'avoué constitué par
l'acquéreur, qu'au domicile réel de ce dernier.

933 3o . Quid si le dernier jour du délai est un jour férié?
Le créancier peut-il faire sa surenchère le lendemain?

933 4o . Quid s'il n'y a de créanciers inscrits que dans la
quinzaine de la transcription ?

934. Mentions que doit contenir la réquisition de suren-
chère. Il faut offrir le dixième en sus du prix sti-
pulé ou déclaré. Raison de cette obligation.

935. Ce dixième doit porter sur tout ce qui fait partie du
prix.

935 2°. Doit-il porter sur les portions du prix non éva-
luées? Rejet d'un arrêt de la cour de cassation, qui
a adopté l'affirmative.

935 3°. Si l'acquéreur s'était contenté de comprendre des
charges avec d'autres qui ne feraient point partie
du prix, le créancier doit néanmoins les compren-
dre dans sa surenchère.

935 á°. Du cas où le vendeur a déguisé ce prix en faisant
une compensation sous la couleur d'une remise.

936. La surenchère du dixième ne doit pas porter sur ce
que l'acquéreur paye à sa propre décharge, et non
à la décharge du vendeur. Quid à l'égard des im-
pdts échus ou à échoir ?

937. La surenchère doit-elle porter sur les intérêts comme
sur le principal? Dissentiment avec un arrêt de
Rouen.

937 2°. Du reste, lorsqu'il y a des charges qui entrent dans
le prix et d'autres qui n'y entrent pas, c'est au

surenchérisseur à les discerner.
937 3°. Quid en cas de donation ?
938. Effets de la soumission de surenchère. Engagement

qu'elle produit. Renvoi pour quelques difficultés à
ce relatives.

939. La réquisition de surenchère ne doit pas être seule-

ment notifiée au tiers détenteur; elle doit l'être
aussi au débiteur principal.

939 2°. L'original et les copies des exploits de signification
doivent, à peine de nullité, être signés par le re-

quérant ou par son fondé de procuration. Raison
de cette formalité.

939 L'n particulier non propriétaire est intervenu à
l'acte de vente comme caution; le créancier suren-
chérisseur devrait-il lui faire la notification de lee
surenchère ?

959 4°. VENTES qui peuvent donner lieu à la surenchère.
939 .°i°. Quid des ventes faites par autorité de justice?
939 6°. Quid si le vendeur a changé de domicile ou bien est

devenu incapable ?
940. La réquisition doit contenir l'offre d'une caution.

Utilité de cette caution.
940 2°. Le trésor est dispensé de donner caution.
9,1:0 3°. La réquisition doit désigner nominativement la

caution. Mais il suffit que les pièces justificatives
de sa solvabilité soient fournies avant le jugement
définitif.

91k1. Le créancier qui tie peut trouver de caution est admis
à fournir un gage mobilier suffisant. Mais une sim-
ple hypothèque sur des biens libres appartenant au
créancier ne suffit pas.

942. La caution doit être solvable ab initio. Sans quoi il y
a une nullité qui ne peut se couvrir.

942 2°. Le surenchérisseur qui a présenté une caution in-
suffisante petit-il y suppléer en présentant un sim-
ple certi/Icateur de caution ?

943. Mais si la caution, solvable dès l'origine, devient insol-
vable après coup, le créancier peut en fournir une
autre.

944. Comment doit être présentée cette nouvelle caution?
945. Lorsque la caution est insolvable ab initio, ¡l 'importe

peu qu'elle devienne solvable ex post facto.
946. Quelles conditions doit réunir la caution dont parle

notre article ?
947. La caution doit-elle s'étendre au prix principal, acces-

soires et charges, et au dixième en sus?
947 20 . La caution pert-elle intervenir an débat sur sa ré-

ception ?
948. Suite de la réquisition de surenchère.
948 20 . Peut-on diviser par lots l'adjudication des immeu-

bles soumis à la surenchère ?

949. Néanmoins, la propriété continue à résider sur la
tête de l'acquéreur. Les dégradations sont à ses
risques jusqu'à l'adjudication.

950. Nullité de la surenchère. Ses conséquences.
910 2°. Nullités tenant au fond du droit que peut opposer

l'acquéreur.
950 3°. L'acquéreur peut-il exciper des nullités commises à

l'égard du vendeur, et réciproquement ?

951. Qui peut surenchérir ?
952. De la femme.

955. Suite.
954. Du mineur.
955. L'autorisation donnée après coup à un incapable va-

lide-t-elle la surenchère nulle dès l'origine par

défaut d'autorisation?
955 2°. Quid des créanciers is hypothèque dispensés d'in

-scription, et des créanciers privilégiés?

955 3°. Quid du failli?
955 ¿°. Des créanciers qui ont été présents à la vente et qui

y ont été délégués sont-ils recevables à enchérir?

955 5o. Cas où l'immeuble vendu serait affranchi de l'hy-

pothèque légale de la femme, qui serait ainsi privée
du droit de sureHclrérir.

956. Le tiers détenteur qu'on veut déposséder peut oppo-

ser l'incapacité de la femme ou du mineur.
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956 2o. Y a-t-il lieu à surenchère quand te prix de la vente 	 la surenchère? A qui appartient lu poursuit?
surpasse le montant de toutes les créances hypothé- 957. L 'acquéreur peut arrêter la surenchère en offrant de
cafres?	 payer toutes les charges hypothécaires.

956 3o. Quid si plusieurs créanciers inscrits requièrent

COMMENTAIRE.

932. Nous voici parvenus au droit de surenchère.
droit éminemment utile aux créanciers hypothécaires,
en ce qu'il leur donne les moyens de porter l'itnmeu-
ble à sa véritable valeur, et (le déjouer les fraudes par
lesquelles on aurait voulu masquer. à leur détriment,
une portion du prix (1).

Je disais ci -dessus, n° 283, que la perte du droit
de surenchérir ôte à l'hypothèque et au privilége toute
leur vigueur, et les fait retomber darts la classe (les
créances chirographaires.

Cette vérité, qui a été mise dans tout son jour par
Tarrible (2), sert à montrer l'importance du droit de

surenchérir, et la nécessité qui existe pour les créan-
ciers hypothécaires (le le conserver par une inscription
prise en temps utile. Car c'est une règle fondamentale
en cette matière, qu'il n'y a que le créancier inscrit
qui puisse requérir la mise aux enchères. C'est ce que
notre article décide d'une manière très-diserte par ces
mots : « Tout créancier dont le titre est inscrit (3). ;.
L'article 834 du code de procédure civile reproduit la
mènte idée, lorsqu'il dit que nul créancier hypothé-
caire ou privilégié ne pourra requérir la mise aux en-
chères, s'il ne justifie d'une inscription prise dans la
quinzaine de la transcription (4).

(1) Add. On lit dans BiL .EROY DE RlatviLI,E, t. 11,
p. 476 : u La mise aux enchères est un droit très-précieux ac-
cordé aux créanciers contre la possibilité qu'il y aurait sans
cela, par le débiteur, de simuler l'aliénation d'un immeuble
grevé d'hypothèques, à vil prix, avec un acquéreur fictif ou bé-
névole, ou à titre de donations entre-vifs, au moyen de l'évalua-
tion três-inférieure que le donataire ferait dc l'immeuble, eu
égard à sa valeur réelle.

« Les décrets volontaires paraient, par leur propre force, à
cette frauduleuse combinaison, parce que les créanciers hypo-
thécaires , et même toutes personnes , étaient admis aux en-
chères publiques et judiciaires. Ce ne fut que par l'édit de
Louis XV, de 1771, sur les lettres (le ratification, portant abro

-gation des décrets volontaires, que tous les créanciers du ven
-deur, soit privilégiés, soit hypothécaires, soit chirographaires,

eurent le droit de surenchéririe prix ou l'évaluation des con-
trats d'aliénation volontaire des immeubles à titre onéreux ou
gratuit. Mais il fallait, comme on pense bien, que la surenchère
fût faite avant le sceau des lettres de ratification.

u La loi du 9 messidor an u avait perdu de vue ce droit indis-
pensable; mais la loi du 11 brumaire an vii l'a fort justement
admis.

« Le code civil, en le maintenant, eu a cependant soumis
l'exercice à des conditions et à des formalités dont l'omission
emporte la peine de nullité positive. »

Jurisprudence. — Personnes pouvant surenchérir. — Git.-
BERT présente ainsi le tableau de la jurisprudence.

Peuvent surenchérir :... celui qui est subrogé à une créance
hypothécaire, et qui a fait signifier l'acte de subrogation, en-
core qu'il n'ait pas fait transcrire cet acte. Paris, 2 ivars 1809
(SIREY, IX, 2, 238).

-... Le cessionnaire, même avant toute signification de trans-
port. Rej., 22 juillet 1828 (D. P., XXVIII, 1, 34.1,). Sic Z:► -
CI«ARI.E, t. Il, § 3í9 bis, note 12. Contré, TROPLONC, Venle,
nos 895 et suiv.; DEVtLLErEUVE et CARETTE, Coll. Nouv.,
IX, 1, 138.

— Bien (lue l'inscription hypothi^caire par lui prise soit anté-
rieure à la notification de son transport, lorsque d'ailleurs cette
notification a précédé la vente qui donne lieu à la surenchère.
Cass., 50 mai 1820 (SIREY, XX, 1, 382).

— ... L'héritier bénéficiaire, s'il est eu mène temps créancier
hypothécaire de la succession. Caen, 25 août 1839 (S.-V.,
XL, 2, Ut).

— ... Le failli (ou ses héritiers) administrant les biens de la
faillite avec le consentement des créanciers. Toulouse, 2 août
4 827 (SIREY, XXVIII, 2, 108 ; D. P., XXVIII, 2, 80).

— En cas de revente par l'adjudicataire, les créanciers in-
scrits dont l'hypothèque n'a pas été purgée peuvent surencbé-
nir sur le second acquéreur, comme ils auraient pu surenchérir
sur l'adjudicataire. Paris, G avril 1812 (SIREY, XIV, 2, 2á).

— De même le créancier auquel le contrat d'acquisition n'a

pas été notifié avant l'ouverture de l'ordre, est recevable à sur-
enchérir, même après avoir produit à cet ordre et demandé la
nullité de la vente, alors surtout qù il n'a produit que sous
toutes réserves. Rej., 9 avril 1839 (S.-Y., XXXIX, I, 276;
D. P., XXXIX, 1, 154).

— Dans tous les cas, la notification du contrat qui, sur sa
sommation et avant sa surenchère, lui est faite par l'acque-
rene, depuis sa production à l'ordre, couvre la fin de non-rece-
voir qui aurait pu résulter contre lui de cette production. (Même
arrèt. )

— L'acquéreur qui est créancier du vendeur ne peut, quel
que soit son intérêt à cet égard, surenchérir lui-même sur la
vente à lui faite : ce serait reconnaître à l'une des parties con-
tractantes la faculté de détruire seule un contrat synallagma-
tique. Bordeaux, 22 juillet 1833 (5.-V., XXXIV, 2, 21 ; D. P.,
XXXIV, 2, 45).

-- Au cas de vente des biens abandonnés dans un concordat,
par un failli, au profit de ses créanciers, moyennant pleine et
entière libération, les créanciers sont réputés vendeurs, et par
suite non recevables à former une surenchère. Nancy, 9 avril
1829 (SIREY, XXIX, 2, 197; D. P., XXIX, 2, 24G).

— La caution d'une obligation hypothécaire inscrite n'a pas
qualité, tant qu'elle n'est pas subrogée aux droits du créancier,
pour former une surenchère sur le prix de la vente des biens
hypothéqués. Grenoble, 8 juillet 183f (S.-Y., XXXV, 2, 296;
D. P., XXXV, 2, 26).

— Le créancier inscrit, qui se trouvait en même temps débi-
teur personnel de l'acquéreur, n'est plus admissible à surenché-
rie, s'il a offert la compensation qui a été acceptée par l'acqué-
reur, cette compensation ayant éteint sa créance. Bordeaux,
20 novembre 1845 (S.-V., XLVI, 2, 376).

— Celui qui est créancier hypothécaire du vendeur d'un im-
meuble, en ce sens seulement qu'il serait exposé au payement
d'une créance éventuelle due par le vendeur, ne peut surenché-
rir sur la vente de cet immeuble si l'acquéreur lui fait offre
d'assumer tous les événements sur l'immeuble acquis et sur ses
biens personnels : de telles offres désintéressent suffisamment le
créancier. Rej., 3 février 1808 (SIREY, V'llf, 1, 129).

— Une surenchère ne laisse pas d'être valable, bien que le
surenchérisseur agisse, nomi pas dans son propre intérêt, mais
dans l'intérêt d'un autre créancier, même non inscrit, auquel il
prête son nom. Riom, 4 février 1830 (SIREY, XXX, 2, 34;
D. P., XXXII, 2, 194). Rej., 6 novembre 1832 (S.-V., XXXII,
1, 822).

(2) luseilpt. hyp., p. 218, col. 2.
(3) TARIIIRLE, v0 Transcript., p. 114, col. 2.
(4) Suprà, nO' 921, 922.
Add. « Ainsi, dit TARRieLE, n° 227, tout créancier ayant

hypothèque judiciaire ou conventionnelle, non inscrite lors de
l'aliénation, devra prendre inscription dans ce délai a'il veut
user de la surenchère; s'il laisse passer ce délai, il ne pourra
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plus inscrire utilement, et conséquemment il ne pourra plus user
de la faculté de requérir la mise aux enchères.

« On doit en dire autant de tous les créanciers ayant privi-
lége, puisque l'art. 834 du code de procédure civile les met dans
la même catégorie et les assujettit aux mêmes règles ; ce qui ne
dispense pas d ailleurs les créanciers privilégiés d'observer les
autres délais et de remplir les autres conditions qui leur sont
imposées pour la conservation de leurs privileges.

« Nulle raison ne parait devoir dispenser l'État, les comn ► u-
nes et les établissements publics, ayant hypothèque légale sur
les biens des comptables, non plus que les légataires ayant
hypothèque légale sur les immeubles de la succession, de pren-
dre inscription dans le même délai de quinzaine à partir de la
transcription. »

B.ALLEROÌ DE RINVILLE, t. I1, p..476, après avoir fait re-
marquer que le droit de surenchère appartient à tous créanciers
valablement inscrits, conditionnels ou autres, ainsi qu'aux créan-
ciers privilégiés inscrits, ajoute : «Quand on a dit les priviléges
¡onciers, on n'a pas entendu dire que le vendeur, ainsi créancier
pour son prix, en tout oit partie, eût le droit de requérir la mise
aux enchères.

« Cela s'entend des précédents vendeurs. En effet, celui qui a
vendu l'immeuble par le contrat qui est notifié est obligé de
l'exécuter, et la mise aux enchères, de sa part, en serait la rup-
ture. S'il a vendu à vil prix, il n'a que la voie de la rescision
pour cause de lésion. Il ne parait pas que cette voie puisse étre
employée par les créanciers, en vertu de l'art. 1166 du code
civil : le droit de la surenchère l'absorbe pour ainsi dire. »

(i) Add. Le droit (le surenchère est-il favorable ou défavo-
rable? — DAi.LOz dit, v° Saisie immobilière, n° 2, où il s'oc-
cupe de la surenchère prévue à l'art. 2185 : « Avant d'entrer
dans les détails que la matière comporte, nous avons à examiner
une question dont la solution détermine la tendance de l'inter-
prétation qu'on doit donner aux difficultés qui s'élèvent sur les
surenchères : le droit de surenchère est-il favorable ou défavora-
hie? En conséquence, lorsqu'il y a doute, doit-on étendre ou res

-treindre ce droit? L'un et l'autre système s'appuient sur de for-
tes raisons. Pour faire considérer la surenchère comme favorable,
un dit : Elle tend à faire porter, dans l'intérêt commun des créan-
eiers, le prix de Timmeuble à son taux véritable, qui peut n'avoir
pas été atteint par l'adjudication. Lorsqu'il s'agit d'une vente
volontaire, la surenchère est un refuge accordé aux créanciers
contre la fraude du débiteur qui aurait vendu à vil prix en s'en-
tendaut avec un acquéreur de mauvaise foi. Elle ne fait tort à
personne; au contraire, elle tend à multiplier les libérations,
puisque Fauamentation du prix permettra de remplir l'acqué-
reur de ses avances et de désintéresser un plus grand nombre de
créanciers. — Le système contraire voit dans la surenchère une
exception, un droit exorbitant, qui tend à dépouiller un acqué-
reur devenu légitime propriétaire ; la surenchère ne doit être
admise qu avec beaucoup de réserve et entourée dc toutes les
garanties et de toutes les précautions possibles dans l'intérêt de
l'acquéreur; il faut, à peine de nullité, observer rigoureusement
le texte de la loi. Par là on évite la ruine de l'acquéreur , et
même celle des créanciers, qui pourrait résulter de l'exercice
mal réglé du droit de surenchérir. On comprend le risque que
courrait l'acquéreur si, le vendeur étant devenu insolvable ainsi
que le surenchérisseur et la caution, il fallait avoir recours à
une folle enchère du surenchérisseur, laquelle pourrait être ad-
jugée à un prix inférieur à celui de la première veule, et ainsi
ne suffirait pas pour indemniser l'acquéreur. Ce système, qui,
dans l ' intérêt surtout de l'acquéreur, tend à restreindre le droit
de surenchère, a été consacré par un arrêt de la cour de Douai
du 16aoùt1810.»

GRIIER dit, n° 447: u Cette sévérité sur les formes, ad-
mise par la jurisprudence contre les créanciers enchérisseurs, ne
doit pas étonner. Tout ce qui tend à détruire un contrat de vente
n'est pas favorable, ou a dù, au moins, être soumis à des délais
r igoureux. »

Voy• in/'rà, no 943 2°, l'opinion de PERSIL.

(2) Add. Conséquences (lu principe qu'il faut être inscrit pour
surenchérir. — On lit dans DALLOz, v° Saisie immobilière,
ch. IX, sect. 11, art. 2, § t er : n Sous la dénomination de titre
inscrit, la cour de cassation a fait rent rer l'inscription dont on
a donné mainlevée, niais dont la radiation n'a pas encore eu
lieu. De cette nécessité, pour le surenchérisseur, d'avoir un titre
inscrit, résulte pour l'acquéreur le droit de contester ce titre.
( Cass., 23 avril 1807 ; l'oitiers, 15 juin 1819.)

Cet auteur ajoute, no t t : « Lors même qu il y a eu saisie,
l'aliénation consentie par le saisi peut être maintenue, moyen-
nant la consignation prescrite par l'art. 693. A plus forte raison
peut-on penser cue, lorsqu'il n'y a pas eu de saisie, une sem-
blable consignation de la part de celui qui aurait acheté de
l'acquéreur devrait le préserver de la surenchère d'un créan-
cier. C'est aussi l'avis de Carré, t. ill, no 2837 ; de Merlin,
t. XIII, v o Surenchère; de Demiau, p. 516. ,: Paris, 5 mars 1820.
Op. conf. de BATTUE, n° 569.

On lit dans BATTUE, n° 565, p. 35 : « Suffit-il d'avoir une
hypothèque inscrite, même indûment, pour avoir le droit de sur-
enchérir ? Un arrêt de la cour de cassation, d'après lequel le
droit de surenchérir semblerait résulter d'un titre apparent,
quel qu'il soit, ne regarde qu'un cas particulier, hors lequel il ne
peut et ne doit servir de règle. La surenchère, qu'on requiert
eu vertu d'une inscription régulièrement prise, et dont on per-
met de rapporter la mainlevée lorsque l'hypothèque serait
transférée sur une propriété nouvellement acquise, a pu motiver
Farr@t sur la demande en nullité de cette mise aux enchères ;
niais ce n'est qu'autant qu'une hypothèque, originairement pos

-sédée et légalement inscrite, produirait toute son efficacité
jusqu'à sa radiation. Un titre apparent et nul, une inscrip-
lion illégale, ne suffiraient pas pour requérir la mise aux en-
chères : la mise aux enchères n'a été maintenue que parce qu'on
avait promis la translation de l'hypothèque sur une autre pro-
priété.

u L'enchère, dit GREtuER, n° 446, est un des exercices du
droit d'hypothèque ; et pour cet exercice, la loi n'admet, dans
toutes les circonstances où il a lieu, que l'hypothèque inscrite
(art. 2151, 2154, 2161 et 2166). 11 en serait de même si le
créancier enchérisseur avait pris une inscription qui serait
nulle. I1 est impossible de faire une différence entre le cas du
défaut d'inscription et celui où l'inscription n'est pas légalement
faite. C'est aussi ce qui a été jugé par un arrèt de la cour (le
cassation du 28 décembre 1808. »

PI RSIL, Rég. Ityp.. art. 2185, no 2, rapporte l'arrét du
28 décembre 1808, dont il approuve la doctrine. Il dit, n° 3
« Si l'inscription existait matériellement, mais que le créancier
en eût déjà consenti la mainlevée, que le débiteur aurait né-
gligé de faire opérer par le conservateur, ce créancier ne pour-
rait pas poursuivre la surenchère ; la raison est que, n'étant
plus créancier hypothécaire, il ne peut plus en exercer les pré-
rogatives. »

On lit dansDELVINCOLUT, t. VIII in-8°, P. 174: « La cour
de Toulouse a jugé, le 21 avril 1806, que le créancier qui a con-
senti la mainlevée, mais dont l'inscription n'est point rayée,
avait pu surenchérir. (Journal de la jurisprudence du code civil,
t. IX, p. 57.) C'est encore une application judaïque de la loi, à
laquelle je ne puis adhérer. Il est certain qù une fois la main-
Levée donnée, la radiation nest que de pure forme ; que non-
seukment le concours du créancier n'est plus nécessaire, mais
même qu'il n'a pas le droit de s'y opposer. Il ne peut donc ar-
gumenter de ce qu'elle a été omise, pour se donner le droit de
surenchérir. »

(5) Add. Quid si, antérieurement à l'acte d'enchère, la créance
du créancier inscrit se trouvait éteinte de quelque manière que ce
frit? — u Quelque régulière que fût d'ailleurs la réquisition d'en-
chère, dit BATTVR, no 678, elle ne pourrait se soutenir,
faute de qualité de la part de celui qui l'aurait faite, et l'im-
meuble resterait dans les mains du nouvel acquéreur, franc et
quitte de tous priviléges et hypothèques, si le délai pour enché-
rir était d'ailleurs expiré. »
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932 j° (1).	 932 6° (2).

(i) Add. Si, postérieur anent ù l'acte d'enchère el avant l'ad-
judication, la créance dc celui qui l'aurait fait se trouvait éteinte
Par prescription, compensation ou autrement, l'acte d'enchère
devrait-il être considéré comme non avenu, de telle sorte (JUC le
délai de quarante juurs étant expiré, les privileges et hypothèques
des autres créanciers inscrits fussent entièrement purgés? --
BATTUR répond, no 578 : « L'acte d'enchère, une fois valable-
ment fait, saisit, soit le créancier qui l'a fait, soit le nouvel ac-
quéreur, du droit de poursuivre la revente d'après les formalités
voulues pour l'expropriation forcée, aux termes de l'art. ái87.
Lorsque cette revente a été poursuivie en vertu de l'acte d'en-
chère, il n'importe que cet acte d'enchère ait été annulé ensuite;
mais, s'il n'y avait point de poursuites pour opérer la revente
sur enchère, il faudrait distinguer si la créance de l'enchéris-
seur a été éteinte par son fait ou indépendamment de son fait.
S'il a volontairemeut reçu son payement, ou qu'il ait procuré de
quelque autre manière l'extinction de sa dette, il est bien certain
qu'on ne saurait lui permettre de faire indirectement ce qu'il
lui a été défendu de faire directement, c'est-à-dire, de se désis-
ter de son enchère et d'emp@cher l'adjudication publique. Il se-
rait donc toujours tenu dans ce cas, et irrévocablement engagé
envers les autres créanciers hypothécaires à payer le montant
de son enchère, mème en se désistant ; et l'adjudication publi-
que n'aurait pas moins lieu conformément à l'article 2l87 du
code civil.

t' Mais, si sa créance se trouvait prescrite ainsi que son hypo-
thèque, ou son inscription périmée, avant la notification faite
aux créanciers inscrits, il nous semble qu'il y aurait de l'injus-
tice, dans ce cas, à le contraindre à payer une enchère à laquelle
il ne pourra participer dans l'ordre que lui assignait son titre
hypothécaire; que l'acte d'enchère doit étre considéré comme
non avenu , et qu'en conséquence, si les créanciers inscrits ne
se hâtent point de faire eux-mêmes une autre réquisition d'en-
chère dans le délai utile , ou si ce délai est expiré, l'immeuble
sera irrévocablement purgé des priviléges et hypothèques qui
le grevaient, en, par l'acquéreur, p^rvant aux créanciers on en
consignant le prix stipulé au colitrat.

« Si donc il y avait négligence ou collusion de la part du
créancier poursuivant, les autres pourraient demander la subro-
gation aux poursuites. Si la mise aux enchères était nulle, soit
parce que la caution aurait été rejetée, soit parce que les formes
n'auraient point été observées, ou pour autre cause, les autres
créanciers n'auraient que le droit de faire une autre enchère.

« Si l'inscription est périmée après la dénonciation aux créan-
ciers inscrits, l'enchère ne tombe point parce que cette inscrip-
tion a produit son effet.

« Si le jugement qui annule l'enchère est le fruit de la collu-
sion, il faudra le faire tomber par la tierce opposition en éta-
blissant la fraude et la collusion qui ont existé entre l'adjudi-
cataire et le surenchérisseur, et demander ensuite la subrogation
aux poursuites. Voyez arrêt de la cour de cassation (Sirey, IX,
1, 328).

Au reste, et quand la réquisition d'enchère est valable, le
créancier qui l'a faite s'est lié par un quasi-contrat; dès cet in-
stant, il s'est engagé à remplir ses offres, non envers l'ache-
teur, mais envers tous les créanciers hypothécaires inscrits ; et
il n'est dégagé de l 'obligation que lui impose sa qualité d'enché-
risseur, qu'au moment où soni enchère est couverte par une
autre, conformément à l 'article 707 du code de procédure civile,
ainsi conçu : « L 'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère
u est couverte par une autre, lors même que cette dernière

serait déclarée nulle. »
w Le créancier enchérisseur ne peut donc point se désister dc

son enchère au préjudice de la masse des créanciers inscrits,
envers laquelle il est lié; et, s'il s'en désiste sans payer le mon-
tant de son enchère, chacun des autres créanciers inscrits aura
le droit de s'emparer ties poursuites pour contraindre l'enché-
risseur à tenir ses engagements, et pour continuer la procédure
jusqu'à l'adjudication (artici ..s 2190 du code civil et 707 du
code de procédure). Lore l 'enchérisseur, en se désistant,

aura payé le montant de son enchère, chaque créancier inscrit
aura encore le droit de s'emparer des poursuites pour faire pro•
céder aux publications, aux enchères et à l'adjudication, sauf à
restituer les sommes payées au premier enchérisseur, dans le
cas où son enchère serait couverte par une autre. »

GRENIER dit, no 464 : a C'est parce que l'enchère faite dans
le cas de l'article 2185 ne petit pas être rétractée, qu'il est dit
dans l'article 2190 que le désistement du créancier requérant la
mise aux enchères ne peut, même quand le créancier payerait
le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publiqùe,
si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers
hypothécaires.

ll y en a deux raisons également décisives : l'une est que
l'enchère acquiert à tous les autres créanciers le droit de sou-
mettre l'immeuble à l'adjudication publique ; l'autre est que ce
n'est point au profit du créancier surenchérisseur seul que tour-
nent les deniers de la surenchère. Ils concernent, en général,
ainsi que le dit Dumont, sur l'édit de- 1771, p. 261, tous les
créanciers du vendeur, ,entre lesquels le prix de la vente et celui
qui y a été ajouté, faisant un tout, se distribuent suivant l'ordre
de leurs priviléges et hypothèques. Le créancier surenchéris-
seur n'y a pas plus de droit que son hypothèque lui en donne;
il est soumis, tout ainsi que celui qui a saisi et fait vendre un
immeuble par décret, à la règle : Qui pt'ior est lempore pallor est
jure, sans que sa diligence lui donne aucun avantage sur les
autres créanciers. » (Voy. TRoPLo G, saprà, n° 726.)

(2) Add. Quid du créancier dont l'inscription a été oPu se
dank. le certificat du conservateur ? — PEnSIL (lit, Rég. hyp.,
article 2185, n° 6 : « Mais si un créancier avait pris inscription,
même avant l'aliénation de l'immeuble, aurait-il le droit de
surenchérir, si son inscription se trouvait omise dans le certi

-lient qu'en aurait délivré le conservateur?
« L'article 2198 du code civil déclare que, lorsque le tiers

acquéreur a requis le certificat des inscriptions depuis la trans-
eription de son litre, l'immeuble à l'égard duquel le conserva-
teur aurait omis une ou plusieurs des charges inscrites, en de-
meure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans
ses mains.

« Cet article ne distingue aucunement : après-avoir balancé
l'intérêt du créancier et celui du tiers acquéreur, il se prononce
en faveur de celui-ci, laissant au créancier, dont l'inscription a
été omise, son recours contre le conservateur.

K D'où il est permis d'inférer que c'est du jour où l'acquéreur
a obtenu le certificat des inscriptions, que l'immeuble est libéré
de l'hypothèque omise.

« En effet , l'acquéreur a pu procéder dès ce jour sur la foi
du certificat qu'on lui a délivré ; il a pu payer la totalité du
prix au vendeur, si le conservateur lui a délivré un certificat
négatif, ou au moins ne garder en ses mains que de quoi payer
les hypothèques qu'on lui a déclaré être inscrites. Venir ensuite le
troubler dans sa possession pour des hypothèques omises, c'est
trahir sa confiance, c'est faire retomber sur lui une omission
que la loi elle-même a mise à la charge du créancier.

« Le même article 2198, indépendamment du recours du
créancier contre le conservateur, lui donne un autre moyen de
sauver sa créance; c'est de se faire colloquer suivant l'ordre
qui lui appartient tant que le prix n'a pas été payé par l'acqué-
reur, ou tant que l'ordre entre les créanciers n'a pas été homo-
logué.

. Mais cette disposition justifie complétement notre assertion•
Si le créancier n'a pas d'autre moyen de conserver sa créance,
que de se faire colloquer sur le prix, tant qu'il n'est pas payé
ou que l'ordre n'est pas homologué, il en résulte qu'il ne con-
serve aucun droit contre l'acquéreur, entre les mains duquel
l'immeuble demeure définitivement affranchi.

« Cependant cette opinion n'est pas à l'abri de toute objec-
liou. On a dit, pour la combattre, que les créanciers qui n'a-
s'aient pas encore requis d'inscription lors de la vente pouvaient,
d'après l'article 834 du code de procédure, requérir la mise aux
enchères, s'ils prenaient inscription dans la quinzaine de la
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transcription ; qu'il était indubitable que les créanciers dont
l'inscription avait été omise par le conservateur avaient tout
au moins les mêmes avantages.

cc Cette observation est exacte. L'article 834 du code de pro-
cédure a nécessairement modifié l'article 2198 ; car, s'il résulte
de celui-ci, ainsi que nous venons de l'établir, que 1 immeuble
demeurait affranchi de l'hypothèque omise immédiatement après
la délivrance du certificat requis depuis la transcription, il est
constant que l'article 834 a prolongé le temps pendant lequel
l'immeuble pouvait devenir l'objet de nouvelles inscriptions. Et,
certes, il serait difficile de dire pourquoi le créancier dont l'in-
scription a été omise ne pourrait pas surenchérir, lorsque ceux
qui n'ont inscrit que postérieurement à la transcription peu-
vent user de ce droit.

« Toutefois, pour que le créancier puisse surenchérir, il faut.
qu'il fasse signifier son inscription dans la quinzaine de la trans-
cription; car il est, par rapport au tiers acquéreur, et tant qu'il n'a
pas notifié un nouvel état des charges inscrites, comme s'il n'a-
vait pas fait faire d'inscription. En requérant son état d'inscrip-
tion après la quinzaine, le tiers demeure donc affranchi des
hypothèques omises, comme avant l'article 834. il en demeurait
affranchi par le certificat requis immédiatement après la trans-
cription.

Ainsi, tout ce qu'on peut conclure de cet article 854, c'est
que, depuis sa promulgation, c'est seulement après l'expiration
de la quinzaine que l'acquéreur doit requérir le certificat des
inscriptions, et que celui requis auparavant ne libère pas l'im-
meuble entre ses mains.

« On a encore proposé d'autres objections. Suivant l'arti-
ele 2185, tout créancier, a-t-on dit , dont le titre est inscrit,
peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères dans les qua-
vante jours de la notification faite par l'acquéreur ; et ce n'est
qu'après l'expiration de ce délai que l'immeuble est purgé ét sa
valeur fixée au prix stipulé par le contrat.

u Le créancier dont l'inscription a été omise dans le certificat
du conservateur remplit la condition requise pour surenchérir
il est créancier inscrit ; donc rie ► ne peut l'empêcher d'user de
ce droit, et de faire ainsi porter l'immeuble à sa véritable
valeur.

u En faisant cette objection, on n'a pas pris garde au rappro-
chement qui existait entre l'article 2185 et les articles 2183 et
2198. Sans doute que l'article 2185 donne à tout créancier in-
scrit le droit de surenchérir; mais on a entendu parler seule-
ment des créanciers inscrits à qui, suivant l'article 2183 , les
notifications devraient être faites, c'est-à-dire de ceux compris
sur le certificat délivré par le conservateur; autrement, le
créancier dont l'hypothèque aurait été omise conserverait un
droit absolu, une hypothèque perpétuelle, puisqu'en supposant
que l 'acquéreur s'arrange avec les créanciers inscrits, et que
pour cela il ne fasse pas faire de notifications, il serait toujours
troublé par un créancier qu'il ne pouvait connaître, et au pré-
judice duquel il devait d'autant plus se libérer, que rien ne lui
avait indiqué son droit.

u On peut même citer un cas assez ordinaire, où, s'il en était
autrement, l'acquéreur serait dans l'impossibilité de purger
c'est lorsque le conservateur, en omettant une inscription, dé-
livrerait, après la quinzaine de la transcription, un certificat
négatif. En foi de ce certificat, l'acquéreur payerait au vendeur,
sans faire de notification, sans avoir même la facilité d'en faire.

Cependant, comme le délai de quarante jours accordé pour
surenchérir ne court que de l'époque des notifications, il arri-
verait que l'acquéreur ne serait jamais tranquille, et qu'il pour-
rait toujours être inquiété par un créancier dont le conservateur
aurait omis l'inscription; alors il ne serait plus vrai de dire,
avec l 'article 2198, qu'à l'aide du certificat délivré par le con-
servateur, l'immeuble est affranchi, entre les mains du nouveau
Possesseur, de l'hypothèque omise.

Je sais qu'on propose, pour écarter ce moyen, une nouvelle
manière d'entendre cet article 2198. On dit que cet article dois
naturellement s'expliquer par l'article 2186, de manière à en-
tendre, par l 'affranchissement de l'immeuble, dont parle le pre-
mier, la fixation du prix dont il est question dans le second; et
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qui signifie que le certificat du conservateur tient lieu de noti-
fication à l'égard du créancier dont l'inscription est omise, et
qu'après la délivrance de ce certificat, il faut qu'il s'écoule en-
core quarante jours sans mise aux enchères, pour que l'immeu-
ble soit affranchi ou fixé au prix déclaré.

« J'avoue qu'il était difficile de prévoir cette explication ; elle
porte un mauvais sens donné à l'article 2186, et elle détruit
l'article 2198. En effet, le premier s'explique toujours par l'ar-
ticle 2183, de manière à fixer le prix de l'immeuble et à assu-
jettir l'acquéreur à le payer, mais seulement aux créanciers in-
scrits, aux créanciers à qui avaient été faites les notifications,
et non à ceux dont l'acquéreur a dù ignorer l'existence.

Autrement, l'acquéreur demeurerait toujours obligé envers
ces créanciers inconnus, même après l'homologation de l'ordre;
ce qui serait contraire au texte de la loi.

« Cette interprétation ne renverserait pas moins l'art. 2198,
qui affranchit sans délai l'immeuble acquis des inscriptions
omises, et qui ne permet pas de différer cet affranchissement
pendant quarante jours. Persister dans cette opinion, c'est donc
se mettre en opposition avec la loi, c'est même méconnaître la
jurisprudence de la cour de cassation.

Voici en effet un arrèt qui a jugé la question dans l'hypo-
thèse suivante

Un sieur Hubert fait transcrire son contrat d'acquisition.
et se fait ensuite délivrer un certificat des inscriptions ; il notifie
après, à tous les créanciers inscrits, à l'exception du sieur Biars,
dont l'inscription avait été omise dans le certificat.

« Celui-ci, étonné de ne pas recevoir de notification, s'em-
presse de faire signifier un nouvel état des inscriptions, tant à
l'acquéreur qu'aux autres créanciers ; ensuite il requiert la mise
aux enchères de l'immeuble.

L'acquéreur le soutient non recevable, par cela seul que
l'immeuble par lui acquis est affranchi de l'hypothèque, par
suite du certificat délivré par le conservateur.

,. Le tribunal de première instance rejette la fin de non-rece-
voir; mais l'acquéreur ayant interjeté appel, la cour de Paris
infirma le jugement et accueillit sa défense.

« Le sieur Biars se pourvoit en cassation, et par arrêt du 9 ni-
vóse an xiv, sa demande fut rejetée. » (Voy. in/rá plus de détails.)

Z%CIIARIE dit, § 294 2° : u Cette faculté n'appartient ni aux
créanciers chirographaires, ni même aux créanciers hypothé-
caires, omis dans le certificat délivré par le conservateur, à
moins que, dans le délai qui vient d'être indiqué, ils n'aient fait
notilier leur inscription à l'acquéreur. »

GREYIER, n° 443, traite longuement la question. « J'examine
actuellement, dit-il, l'effet de l'omission qui aurait été faite par le
conservateur, sous le second rapport que j'ai déjà annoncé; je
veux dire, sous celui du droit d'enchérir de la part du créan-
cier omis. Le créancier omis est absolument privé du droit d'en-
chérir. l l y en a une raison bien simple ; c'est qu'il est déchu de
son hypothèque, d'après la disposition précise de l'article 2198
du code civil, sauf seulement son recours contre le conserva-
teur, et que l'immeuble demeure affranchi de cette hypothèque
dans les mains du nouveau propriétaire. Or la déchéance de
l'hypothèque emporte nécessairement la déchéance de la faculté
d'enchérir. Il est incontestable que cette faculté est inhérente à
l'hypothèque ; qu'elle est une suite de l'exercice de l'hypothèque
même. Par une conséquence de ce principe, l'article 2185 n'ac-
corde la réquisition de l'enchère qu'au créancier dont le titre est

inscrit. Mais, relativement au nouveau propriétaire, l'inscrip-
tion omise dans le certificat délivré par le conservateur est
comme si elle n'eût jamais existé, puisqu'il l'a ignorée. Ce cas
est plus favorable pour lui que celui d'une inscription nulle; et
cependant la nullité de l'inscription exclut de la faculté d'en-
chérir. Il n'x a de différence qu'en ce que l'omission faite par le
conservateur ouvre un recours contre lui ; mais ce recours est
étranger à l'acquéreur. Ainsi, lorsqu'il n'y a point de créanciers
autres que celui dont l'inscription a été omise dans le certificat,
ce dernier ne peut point enchérir. Tout est consommé en faveur
du nouveau propriétaire. Le créancier omis ne le peut pas plus,
quoiqu'il y ait d'autres créanciers inscrits qui n'auraient pas
fait d'enchère dans le délai de la loi. Le nouveau propriétaire a

23
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également intérèt, dans ce cas, à écarter l'enchère du créancier
omis, en même temps qu'il en a le droit. L'absence d'enchère,
d'après l'article 2186, libère l'immeuble de tout privilége et
hypothèque, moyennant le payement du prix.

« Cependant Tarrible , Répert. de jurisp. , au mot Trans-
eription, S 7, n° 13, après un développement assez étendu, a
cru devoir se décider pour le droit d'enchérir de la part du
créancier omis dans le certificat. Il est impossible d'adopter
cette opinion ; elle résiste trop ouvertement à la disposition de
l'article 2198 ; mais toute opinion venant de Tarrible, lors
mème qu'on ne l'admet pas, mérite l'honneur d'une réfutation
particulière, à raison de l'impression qu'elle aurait pu faire.

« Cet auteur compare d'abord le créancier qui s'inscrit seule-
ment dans la quinzaine de la transcription au créancier dont
l'inscription a été omise par le conservateur. Or le premier
ayant le droit d'enchérir, l'auteur ne voit pas de raison de re-
fuser ce droit au second. Mais la comparaison n'est pas exacte.
Le créancier tardif n'éprouve une privation qu'à raison de son
retard; et cette privation est celle des renseignements qui sont
procurés par la notification à tous autres créanciers inscrits
avant la transcription. Il ne dépend pas de l'acquéreur de noti

-fier au créancier tardif; il peut ètre dans la nécessité de faire
transcrire et notifier le même jour ; et il ne peut pas notifier à
ce créancier qui ne pourrait lui être connu qu'après l'expiration
de la quinzaine après la transcription. Mais son inscription,
quoique tardive, conserve ses autres effets. Les articles 834 et
835 du code de procédure ne le privent pas du droit d'enchérir,
parce que son hypothèque subsiste comme celle de tous autres
créanciers inscrits avant la transcription. Il peut seulement
n'avoir qu'une partie du délai de quarante jours pour enchérir,
ainsi que je l'explique ailleurs.

« Or tout cela ne peut s'appliquer au créancier dont l'in-
scription est omise dans le certificat du conservateur. L'inscrip-
tion, quoique tardive, est toujours connue de l'acquéreur, n'im-
porte que ce soit après la quinzaine de la transcription. Le
système de publicité, qui est celui de la loi, ne reçoit point
d'atteinte, et le lien de l'hypothèque se conserve. L'inscription
omise, au contraire, est réputée inconnue; le défaut de publi-
cité détruit tout lien d'hypothèque, et laisse au nouveau pro-
priétaire la liberté d'agir, de se libérer, et de disposer de
l'immeuble de la même manière que s'il n'y eût jamais eu d'in-
scription.

u Mais Tarrible fait ce raisonnement : tout créancier, d'après
l'article 2l8, dont le titre est inscrit, peut requérir la mise
aux enchères, dans quarante jours à compter de la notification
faite par l'acquéreur. Ce n'est qu'après l'expiration de ce délai
que, suivant l'article 2186, la valeur de l'immeuble demeure
définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat. Or le créan-
cier, quoique omis par le conservateur, ne laisse pas d'être in-
scrit avant la transcription. Donc, il a le droit de requérir la
mise aux enchères pendant le délai de quarante jours. Il ne doit.
y avoir, selon lui, d'autre différence, si ce n'est que le créancier
inscrit avant la transcription, et dont l'inscription a été connue,
a quarante jours pour enchérir, à compter de la notification,
au lieu que le créancier omis dans le certificat a les mêmes qua-
rante jours, à compter de la transcription même.

« Tarrible rapproche ensuite les termes de l'article 2198 des
dispositions de l'article 2186; et des raisonnements qu'il fait,
il croit pouvoir conclure que l'affranchissement dont il est parlé
dans l'article 2198 n'est autre chose que la fixation du prix de
l'immeuble, et la libération des hypothèques, lesquelles fixation
et libération sont mentionnées dans l'article 2186. Il prétend,
en conséquence, qu'il faut subir l'épreuve du délai de quarante
jours, sans réquisition de mise aux enchères, pour parvenir à
l'affranchissement établi par l'article 2198, tout comme pour
arriver à la fixation du prix et à la libération des hypothèques,
dont il est question dans l'article 2186, puisque c'est le même
but désigné sous différentes dénominations.

« Le vice de la conclusion se remarquera, si l'on combine
ensemble les articles 2183, 2185, 2186 et 2198, et si on vent
approfondir la relation qui existe entre ces quatre articles.
L'article 2183 exige bien la notification aux créanciers inscrits;

mais de quels créanciers inscrits entend-il parler? Ce sont les
créanciers inscrits avant la transcription, dont les inscriptions
étaient connues par leur insertion dans l'état du conservateur.
Lorsque ensuite il est dit dans l'article 2185 que tout créancier
dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l ' immeuble aux
enchères, il est de toute évidence que le législateur a eu en vue,
dans cet. article, les mêmes créanciers inscrits dont il est parlé
dans l'article 2183, c'est-à-dire les créanciers inscrits avant la
transcription, les seuls auxquels la notification avait dû ètre
faite. Venant ensuite à l'article 2186, le législateur y dit qu'a
défaut par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères
dans le délai prescrit, la valeur de l'immeuble demeure défini-
tivement fixée an prix stipulé dans le contrat, lequel est en con-
séquence libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit
prix aux créanciers qui seront en ordre de le recevoir, ou en
consignant. Or il est encore de toute évidence que le législa-
teur, dans cet article, a eu dans sa pensée les mêmes créanciers
toujours inscrits avant la transcription , qui ont été l'objet de
l'article 2183, auxquels la notification avait dù être faite.

« Enfin, dans l'article 2198, le législateur fixe ses regards
sur un cas nouveau, qui est absolument étranger aux disposi-
tions des articles 2185, 2185 et '2186. Ce cas est celui où le
conservateur aurait omis, dans ces certificats, une ou plusieurs
des charges inscrites, tandis que, dans les articles précédents,
il avait toujours supposé que les inscriptions étaient connues,
que les notifications pouvaient et devaient être faites aux créan-
ciers qui les avaient prises. Alors la loi veut, dans cet art. 2198,
que "immeuble demeure affranchi, d'une manière absolue et
indéfinie, des hypothèques dont les inscriptions ont été omises
par le conservateur dans ses certificats , sauf le recours des
créanciers contre le conservateur. On ne peut donc pas dire que
la libération de l'immeuble, établie par l'article 2198, ne soit
autre que la libération dont ils agit dans l'article 2186. La libé

-ration ordonnée par ce dernier article, uniquement à raison du
défaut d'enchères de la part des créanciers inscrits, auxquels la
notification a dù être faite, n'est pas un affranchissement absolu,
tel que celui dont il est question dans l'article 2198. La libéra-
tion prononcée dans l'article 2186 n'a lieu qu'à la charge par
l'acquéreur de payer le prix ou de le consigner; c'est-à-dire
que la conséquence du défaut d'enchères de la part des créan-
ciers dont les inscriptions étaient connues, et auxquels les noti

-Gcations ont été faites, est que l'immeuble est bien affranchi des
hypothèques ; mais l 'effet de ces hypothèques ne reste pas moins,
en ce qu'elles sont converties en action sur le prix. Or tout cela
est étranger au cas prévu par l'article 2198. Dans ce cas, il n'y
a aucune conversion de l'hypothèque en action sur le prix. L'hy-
pothèque est censée n'avoir jamais existé, n'avoir jamais frappé
par conséquent l'immeuble, qui demeure libre entre les mains
de l'acquéreur, sans aucune sorte de charge ou de condition.

« D'ailleurs, la résolution de Tarrible , outre qu'elle est en
contradiction ouverte avec l'article 2198 du code civil, renver-
serait le système de la loi, qui fait reposer la sécurité des acqué-
reurs sur la publicité de l'hypothèque par l'inscription. Il en
résulterait que l'acquéreur qui se serait libéré du prix de son
acquisition, qui aurait agi dans l'ignorance où il était d'une hypo-
thèque, deviendrait victime de la renaissance de cette hypothè-

que légalement éteinte par rapport à lui. 11 aurait à redouter
une enchère, et cependant cette enchère ne pourrait être que
l'exercice d'une hypothèque qui n'existe plus à son égard.

« C'est aussi ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de
cassation, du 9 nivôse an xrv, qu'il parait que Tarrible ne con-
naissait pas, puisqu'il n'en fait aucune mention. Dans l'espèce
de cet arrêt, le sieur Biars, créancier du sieur Dufour, avait pris
une inscription, le f er floréal an vii, sur une maison acquise de
Dufour par le sieur Hubert. Celui-ci fit transcrire et notifier aux
créanciers inscrits autres que le sieur Biars. Ce dernier avait
pris une inscription en temps utile. N'ayant pas reçu de noti

-fìeation, il en rechercha la cause; il sut que son inscription na-
vait pas été comprise dans l'état délivré par le conservateur. Ce
qui avait donné lieu à cette omission était la circonstance que
Dufour, débiteur, avait un prénom de plus que ceux qu'on lui
connaissait. Le sieur Biars prit des mesures pour faire réparer



CHAPITRE VIII. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2185. N°' 932 7°-933.	 43í

932 7° (1).	 les notifications prescrites par les articles 2183 et 2184
932 g° (?).	 du code civil, tout créancier dont le titre est inscrit se
933. Lors donc que le nouveau propriétaire a fait trouve en demeure de provoquer la mise aux en-

l'erreur : il fit notifier au 'sieur Hubert copie de son inscription,
avec sommation de rapporter au conservateur l'état des inscrip-
tions pour le rectifier; il le somma en même temps de lui faire
signifier le contrat d'acquisition, comme aux autres créanciers,

• sinon il demanda que l'immeuble demeurât grevé de son hypo-
thèque.

« Iíubert, acquéreur, ne voulut pas consentir à la réforma-
tion (le l'erreur. Le sieur Biars se fit alors délivrer par le con-
servateur un nouvel état qui comprenait son inscription ; il le
fit signifier û Dufour, débiteur, à Hubert, acquéreur, et à tous
les créanciers inscrits, en protestant d'exercer tous les droits
qui lui appartenaient. De suite le sieur liars requit une suren-
chère. It y eut des procédures tendant ù constater l'identité de
personne entre Dufour qui avait souscrit l'obligation en vertu
de laquelle le sieur Biars agissait, et Dufour, vendeur du sieur
Hubert. Cette identité a yant été reconnue, le sieur Hubert con-
testa l'enchère. Elle fut admise par le tribunal civil de la Seine
mais, sur l'appel, elle fut rejetée par la cour royale de Paris
'L Attendu qu'aux termes des articles 51, 52 et 55 (le la loi
« du f I brumaire an vii, l'inscription du sieur Biars ayant été
« omise, et le prix de l'i?nmeuble grevé ayant été payé au ven

-« deer, il n'avait droit que d'exercer son recours contre le con-
« servateur. »

« Le pourvoi contre cette décision fut rejeté par l'arrêt de la
cour (le cassation, section des requêtes, ainsi motivé : « Attendu
N que le certificat délivré, le 25 brumaire an ix, par le conser-

valeur des hypothèques, a rempli le voeu de l'article 51 dc
« la loi du i 1 brumaire an vii ; que, dès ce jour, l'acquéreur a
4, pu procéder, sur la foi de ce certificat ; que, dans cette posi-

tion, la cour d'appel de Paris n'a point faussement appliqué
« les articles 51, 52 et 53 de ladite loi du 4 I brumaire, en dé-
44 terminant que les droits du demandeur ne pouvaient étre

plus étendus que ceux d'un créancier omis par le conserva-
' teur, cte. b

n Il paraissait y avoir quelques circonstances qui prouvaient
que l'acquéreur s'était llté, par affectation, de payer le ven

-deur, quoiqu'il eût pu connaitre l'inscription du sieur Biars.
Hais stir cette matière les" considérations ne peuvent influer. Il
s'agit de la sùreté des acquéreurs, qui tient à l'intérêt public.
Tout est subordonné aux principes. Quoique l'arrèt ait été rendu
a l'occasion d'une contestation qui était née sous l'empire de la
loi de brumaire, il doit être considéré comme s'il l'avait été re-
lativement à une contestation qui prendrait son origine sous le
code civil. Les principes sont les mêmes. Enfin, il est important
de remarquer que l'arrêt fait marcher d'un pas égal l'hypothè
que et l'enchère. La seconde est inséparable de la première.
L'effet cesse avec la cause. ^•

\oy. infrâ, Tnopt.oG, nOS 1004 et 1007.
BATTUR dit, n° 565 : « Si le défaut de notification vient du

fait du conservateur qui aurait omis une ou plusieurs inscrip-
tions dans l'état d'inscriptions qu'il certifie et qu'il délivre, le;
créanciers omis ne peuvent requérir la mise aux enchères, sani
leur recours contre le conservateur. Mais les créanciers peuvent
se faire colloquer suivant le rang qui leur appartient, d'après
leur inscription, tant que le prix n'a pas été payé par l'acqué-
reur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers rt'a pas éti
homologué. Ce droit devient, pour le conservateur, un moyen de
parer à la responsabilité qui pèse sur lui par suite de l'omission
qu'il a faite, en se faisant colloquer en leur lieu et place. b

(1) Add. La vente à réméré peut être l'objet d'une surenchère.
—Ainsi l'enseigne DURAZVTON, n° 40e, où il dit : « Autrement
il arriverait que l'acquéreur aurait l'immeuble à très-vil prix,
et au détriment des créanciers, si le vendeur laissait passer le
délai sans exercer le réméré. En vain dirait-il que la surenchère
n'a pas d'objet, parce que si le vendeur vient à exercer le réméré,
la revente sur cette surenchère demeurera sans effet ; la réponse
est que l 'adjudication se fera avec la réserve des droits du ven-
deur, et celui qui se rendra adjudicataire acquerra en consé-

m enee. ' Bourges, 26 janvier 1822 (SIREY, XXII, 2, 236 ).
Voy. lnfrà, no 939 30.

(2) Add. Le droit de surenchérir n'est pas un droit person-
nel. Conséquence quant au débiteur solidaire qui a payé la dette
.t se trouve subrogé aux droits du créancier. — PEnstti. dit,
Réy. h yp., art. 2185, no7 : « Le droit de surenchérir n'est pas un
droit personnel ; il peut être exercé non-seulement par le créan-
cier hypothécaire, mais par ses cessionnaires et ayants droit.
Toutefois l'on a demandé s'il appartenait au débiteur solidaire,
qui, par le payement de la dette commune, se trouvait subrogé
aux droits du créancier?

« En payant la totalité de la dette, le débiteur solidaire ne
l'éteint que pour sa part ; il est subrogé de plein droit au lieu
et place du créancier, qui, suivant l'expression des lois romai-
nes, non in solidum aecepit, sed quodaminodo nomen creditoris
vendidit.

•« Par la subrogation, le codébiteur solidaire devient donc
créancier des parts que ses coobligés avaient dans la dette ; il
succède aux droits du créancier ; il jouit, comme lui, des hypo-
thèques dont il était nanti, sur les biens personnels des autres
coobligés. C'est ce qu'établit le 3 de l'article 1254. D'où il
suit que ce codébiteur qui a payé la totalité de la dette solidaire
jouit aussi du droit de surenchérir, puisque c'est une suite de
l'hypothèque, puisque souvent c'est la seule manière de l'uti-
liser.

« A la vérité, l'on fait une objection. On prétend que s'il est
vrai que le codébiteur puisse surenchérir, ce ne peut être qu'au-
tant qu'il a fait inscrire son acte de subrogation ; car, ajoute-
t-on, ce droit n'est accordé par l'article 2185 qu'au créancier
inscrit.

Cette objection est vraiment puérile. Si l'hypothèque pre-
nait naissance dans l'acte de subrogation, si elle n'avait pas en-
core été rendue publique, on conçoit qu'il fût possible de refuser
au subrogé le droit de surenchérir, le droit de faire porter l'im-
meuble à sóa véritable valeur. Mais l'hypothèque prend son
origine dans l'acte primitif, mais l'hypothèque a été rendue pu-
blique par l'ancien créancier, et c'est au nom de celui-ci (lue le
codébiteur solidaire qui a payé vient surenchérir. Si le créan-
cier avait ce droit, le codébiteur peut l'exercer, ou autre-
ment il n'est pas vrai de dire qu'il soit subrogé dans tous ses
droits.

GRE%IER, no 464, adopte aussi la solution donnée par l'ar-
rèt de la cour de Paris du 2 mars 1809. I1 ajoute : o Il est con-
stant, en effet, que la cession faite par un créancier doit avoir
son exécution par elle-même ; il suffit qu'elle soit notifiée avant
l'enchère ; et il ne résulte d'aucune loi qu'elle doive être préala-
blement inscrite sur les registres du conservateur des hypothè-
ques.

« Cependant il peut arriver que te cessionnaire ait à se re-
procher, niais uniquement dans son intérêt, de n'avoir pas fait
faire cette inscription. Il se trouverait dans cette position si,
par méprise, par séduction ou par mauvaise foi, le créancier
qui aurait cédé sa créance avec subrogation donnait mainlevée
de son inscription au débiteur ou à un créancier postérieur en
hypothèque, et si la radiation s'en faisait à l'insu et au préju-
dice du cessionnaire. C'est pour parer à cet inconvénient qu'il
est au moins prudent de faire inscrire la cession contenant
subrogation, sur le registre du conservateur, en marge de l'in-
scription prise par le cédant. On ne peut faire alors aucun usage
de l'inscription de la créance, pour la radiation ou autrement,
sans connaître l'inscription de la cession.

« Tout ce qui vient d'être dits applique à la subrogation légale
comme à la subrogation conventionnelle, pourvu que, dans le
cas de la subrogation légale, il y ait eu inscription de la part du
créancier aux droits duquel la loi subroge. L'article 1251 du
code civil présente les principes propres à guider sur les cas où
s'opère cette subrogation légale, et sur ses effets.

^g.
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chères, afin de faire porter l'immeuble à sa vraie va-
leur, s'il croit qu'elle a été fixée par l'acte d'aliénation
à une valeur inférieure (1).

Pour cela notre article lui accorde un délai de qua-
rante jours (2) pendant lequel il doit signifier sa réqui-
sition de mise aux enchères au nouveau propriétaire,
en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de
distance entre le domicile élu et le domicile réel de
chaque créancier requérant.

Ainsi, le délai de quarante jours ne doit pas être
étendu, lorsque le créancier requérant a son domicile
réel dans le lieu où il a établi son domicile élu.

Comme la notification prescrite par les articles 2183
et 2184 se fait à chaque créancier inscrit au domicile
élu dans l'inscription, on a senti que, si le domicile
réel était éloigné du domicile fictif, il était juste d'ac-
corder un délai pour que la notification pût être en-
voyée du domicile élu au domicile réel : c'est pour
cela qu'un délai de deux jours par cinq myriamètres
a été accordé en sus des quarante jours (3).

Quid s'il y avait une fraction de cinq myriamè-
tres, par exemple, trois myriamètres? Le créancier
pourra-t-il prétendre que le délai de quarante jours
doit être augmenté d'un jour à raison de ces trois
myriamètres? Il a été jugé par arrêt de la cour de

Gènes, du 29 août 1812 (4), que les fractions ne doi-
vent pas être comptées, qu'il faut qu'il y ait cinq
myriamètres de distance pour avoir droit à une aug-
mentation. Cette décision est approuvée par Delvin-
court (s). Mais je préfère un arrêt de la cour de
Bordeaux, du 27 novembre 1829, qui décide qu'on
doit tenir compte des fractions (6). Cette opinion a
l'avantage de se rapprocher de la nouvelle jurispru-
dence de la cour de cassation sur le calcul des distances
en matière de promulgation des lois.

Le délai court invariablement à compter de la noti-
fication. Ainsi supposons l'exemple suivant :

Caïus achète un immeuble grevé (le trois hypothè-
ques, dont une seule est inscrite. Le même jour il fait
transcrire et notifier au créancier inscrit : les deux
autres créanciers non inscrits ne recevront pas de
notification. Mais peu importe pour le délai de suren-
chère : les quarante jours courront pour eux du jour
de la notification faite au créancier inscrit, et s'ils
prennent la précaution de se faire inscrire dans la
quinzaine de la transcription, ils pourront bien re-
quérir la mise aux enchères; mais ce sera toujours
dans le délai de quarante jours à compter de la susdite
notification (7).

Du reste, si, lorsqu'il y a plusieurs créanciers

(1) L'origine de cette disposition se puise dans l'article 9 de
l'édit de 1771. 11 est étonnant que CARRÉ ait dit (t. III, p. 163)
que la surenchère doit entièrement son origine au nouveau sys-
tème hypothécaire, et que l'ancienne législation n'avait aucune
disposition analogue à cette matière.

Add. Jurisprudence. — La surenchère peut être valable-
ment formée avant la notification du contrat d'acquisition. Li-
moges, 22 mars 1845 (S.-V., XLIV, 2, 198; P., XLIV, I , 818).
Contrà, BÉDARRIDE, Journal des Avoués, t. LXIII, p. 641.

(2) Add. Sur la manière de fixer l'expiration du délai de
quarante jours, GRENIER, n° 449, renvoie à ce qu'il a enseigné
à l'occasion de l'article 2154.

On lit dans ZACHARIE, ÿ 294 2° (note de ses a*notateurs)
« Conformément à la règle générale, on ne doit pas comprendre
dans ce délai le jour auquel il commence : Dies termini à quo
non computatur in termino. Paris, 18 juillet 1819 ( Sirey, XX,
2, 69). Mais la disposition de l'article 1033 du code de pro-
cédure n'est pas applicable au délai dont il s'agit. Civ. rej.,
26 novembre 1828 (Sirey, XXXIX, 1, 18). »

BALLEROY DE RINVILLE dit, t. 11, p. 478 : « Le délai de
quarante jours est de rigueur; le jour de la notification du con-
trat, faite par l'acquéreur, ni celui de l'échéance de quarante
jours ne doivent être comptés suivant l'article 1033 du code de
procédure. Mais le délai de deux jours d'augmentation par cinq
myriamètres entre le domicile élu et le domicile réel de chaque
créancier requérant ne doit pas être remplacé par celui d'un
jour d'augmentation pour trois myriamètres de distance, établi
en général par le même article à l'égard de tous autres ex-
ploits. »

Jurisprudence. — Mais le jour de l'échéance est compris
dans le délai : ainsi, lorsque l'acquéreur a notifié son contrat le
23 mars, la signification de la réquisition de mise aux enchères
est tardivement faite le 3 mai suivant. Riom, 18 mai 1845
(S.-V., XLIII, 2, 500).

(J) TARRIBLE, v» Transcription, p. 116, n° 4.
(4) SIREY, XIV, 2, 272.
(li) T. III, p. 367, no 8, et t. I, p. 10, note 4 (t. VIII in-8o,

p. 176).
Add. Et par DURA1TOV, qui dit, no 392: « Si la loi eût

entendu faire l'augmentation jour par jour, elle l'aurait dit
rien n'était plus simple; au lieu qu'elle parle d'augmentation
à raison de deux jours, et pour autant de fois qu'il y aura cinq
myriamétres de distance entre le domicile élu et le domicile réel
du créancier. »

L'avis de DEI.VIN000RT est suivi par PERSIL, art. 2185,
no 10.

Dans le sens de l'arrêt de Gènes, Pau, 3 sept. 1835 (S.-V.,
XXXVI, 2, 136 ; D. P., XXXVI, 2, 33). Cass., 40 décem-

bre 1839 (S.-V., XL, 1, 425; D. P., XL, 1, 47).
En sens contraire, Bordeaux, 27 novembre 1829 (SIRE!,

XXX, 2, 56, et XXXVI, 2, 157).
Jurisprudence. — Le surenchérisseur étranger et n'ayant

qu'un domicile élu en France n'a, pour surenchérir, que le délai
de quarante jours ; il n'a pas droit à l'augmentation de délai
accordée par l'art. 2185, à raison des distances. Cette augmen-
tation n'a lieu que dans le cas où le surenchérisseur a tout à la
fois en France un domicile réel et un domicile élu. Paris, 26 jan-
vier 1826 (SIREY, XXVI, 2, 240) ; rej., 26 novembre 4828
(SIRE!, XXIX, 1, 18;D. P., XXIX, 4, 57 ).

— Il n'a pas droit non plus au délai particulier accordé par
l'art. 73 du code de procédure aux étrangers pour répondre
sur les assignations à eux données en France. (Mêmes arrèts.)

— La disposition de l'art. 1033 du code de procédure, qui
veut que l'augmentation de délai en raison des distances soit
double quand il y a lieu à voyage ou envoi et retour, n'est pas
applicable en matière de surenchère. Paris, 26 janvier 1826
(SIREY, XXVI, 2, 240) ; rei. 26 novembre 1828 ( SIRE!,

XXIX, 1, 18 ; D. P., XXIX, 1, 37).
— Les délais en matière de surenchère courent même contre

les mineurs. Ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 2252, portant
que la prescription ne court point contre les mineurs. Grenoble,
27 décembre 1821 (SIREY, XXII, 2, 364 ).

(6) DALLoz, XXX, 2, 42.
(7) Add. Op. conf. de TARRIBLE, n° 228; de PERSIL,

art. 2185, n°5, 11; de CARRIER, no 321 ; et de BATTUR,

n° 564, où il dit : « C'est ce qui résulte de l'art. 835 du code
de procédure civile, qui, après avoir dispensé le nouveau pro-
priétaire de notifier aux créanciers qui ne se trouvent pas in-
scrits dans ce moment, déclare que, dans tous les cas, faute par
les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai
et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que
du payement du prix; ce qui signifie précisément que le délai ne
sera pas prolongé en faveur des créanciers tardifs à s'inscrire,
et que leur enchère devra se placer dans le délai accordé aus
créanciers inscrits lors de l'aliénation. »

« Il est évident, dit DURANTON, n° 394, qu'ils ne doivent
pas avoir un plus long délai que des créanciers inscrits avant la
transcription, et auxquels ces notifications ont été faites : par
conséquent, si elles ont eu lieu par des actes de dates diûére n

-tes, le délai doit courir contre eux à compter du premier, et non
du dernier, il faudrait décider la même chose, encore que ces
créanciers eussent fait, durant ce déla4, sommation au nouveau



CIíAPITRE V11L. — DES HYPOTHEQUES. ART. 2185. 1V° 953.	 437

inscrits, la notification leur a été faite à des dates
différentes, le délai ne court pour chacun que du jour
de la notification qui lui a été faite. Ainsi jugé par
arrêt de la cour de Paris, le 27 mars 1tí11 (1).

A l'égard des femmes mariées et des mineurs dont
les hypothèques sont inscrites ou non inscrites, voyez
suprà, n° 921; et, pour la question de savoir dans quel

délai doit être faite la réquisition de surenchère, voyez
infi à, sur l'article 2194.

La réquisition de mise aux enchères doit être signi-
fiée à l'acquéreur par un huissier commis à cet effet,
sur simple requête, par le président du tribunal de
première instance (2).

Mais quel est précisément ce tribunal? L'article 832

propriétaire, de payer ou de délaisser : autrement, si l'on ne
faisait courir, à leur égard, le délai qu'à compter de leur som-
mation, il pourrait arriver qu'ils seraient encore en temps utile
pour surenchérir, tandis que les créanciers auxquels les notifi-
cations ont dit être faites, et ont été faites, n'y seraient plus
ce qui est inadmissible. Nous déciderions même que le délai se-
rait seulement de quarante jours à partir de la première notifi-
cation, sans augmentation à raison de la distance du domicile
élu de celui auquel elle a été faite, à son domicile réel : cette
augmentation étant le résultat d'une circonstance ou cause
étrangère à ces mèmes créanciers, ils ne peuvent sen prévaloir.

u S'il n'y a pas d'autres créanciers inscrits, et que les noti-
fications n'aient pas été faites à ceux dont il s'agit, nous pen-
sons, dans le cas de vente, que le délai a couru contre eux à par-
tir de la transcription du titre d'acquisition sur le registre du
conservateur. C'est aussi l'avis de Delvincourt. On ne pourrait
fixer une autre époque sans le faire arbitrairement. C'est à ces
créanciers à être attentifs, puisqu'ils savent que le détenteur
n'est point tenu de leur faire de notification, et qu'il a le droit
de purge à leur égard comme à l'égard de ceux qui seraient
inscrits avant la transcription.lfais si c'est une donation, et qu'il
n'y ait point d'autres créanciers auxquels les notifications aient
été faites, le délai de quarante jours ne saurait courir contre
ceux en question, à partir de la transcription, niais bien à comp-
ter de la première notification qui aurait été faite à l'un d'eux,
et contenant les conditions prescrites aux art. 2183 et 2í8á,
parce que , jusque- là , ainsi que nous l'avons déjà dit , ces
créanciers n'ayant aucun moyen de faire une surenchère, le
nouveau propriétaire ne peut pas purger leurs hypothèques.

ZACIIAIIIIE, au contraire; 294 2 0 , fait courir le délai à dater
de la dernière des notifications faites aux créanciers inscrits an-
térieurement.

COTELLE, nos 266 et 267, en critiquant TARnIBLE, s'énonce
comme suit : « Cette préfixion d'un délai pour requérir la mise
aux enchères, n'étant point en harmonie avec la quinzaine ac-
cordée par l'art. 834 du code de procédure, et avec celui de deux
mois de l'exposition du contrat, pour purger l'hypothèque légale
des femmes et des mineurs, il en naît un véritable embarras;
rien n'est plus opposé à cette harmonie que cette disposition de
l'art. 835, qui a dispensé des notifications prescrites à l'égard
des créanciers dont les inscriptions n'ont été prises qu'après la
quinzaine du jour de la transcription; en conférant cet article
avec l'art. 2181, d'après lequel, faute d'avoir requis la mise aux
enchères dans les quarante jours de celui de la notification, le
nouveau propriétaire n'est tenu que du payement du prix,
on voit que les délais sont rigoureusement prescrits contre ceux
mêmes qui, par le défaut de rapport des différents délais entre
eux, sont hors d'état d'en profiter.

« L'auteur de l'article déjà cité du Nouveau Répertoire parait
vouloir sauver cette difficulté à l'égard des créanciers qui ne se
sont inscrits qu'après la quinzaine, en observant qu'ils peuvent
profiter de ce qui reste du temps des quarante jours pour requé-
rir la mise aux enchères.

« Il n'y a rien de satisfaisant dans cette solution. La loi, en
a ccordant quarante jours, suppose le besoin de ces quarante
jours : il n'y a donc point de raison pour que ce délai soit ôté
aux créanciers à qui la loi permet de s'inscrire dans la quin-
zaine du jour de la transcription. Quand un délai est fixé pour
tous les créanciers, et qu'il y a un tempérament d'après lequel
quelques-uns peuvent légitimement se trouver hors de ce délai,
il est nécessaire d'accorder ce tempérament avec le délai, et de
faire que les derniers inscrits puissent en profiter comme les
premiers.

u On devait sentir qu'en accordant un nouveau délai du jour

de la transcription pour prendre inscription, on donnait lieu à
une interruption de la procédure, ou bien on mettait une iné-
galité entre les créanciers, les uns ayant un délai qui était par
le fait même retranché aux autres. 11 aurait dû paraître moins
difficile d'admettre un retard de quinze jours pour faire les no-
tifications, que de donner ouverture à cette discordance d'avoir
des créanciers qui, au même titre et aux mêmes droits, n'au-
raient pas la même latitude pour exercer ce droit de surenchère.

C'est cependant ce qui résulte des art. 834 et 835 du code
de procédure, où ce délai de quinzaine est accordé pour prendre
inscription, sans que cela oblige le nouvel acquéreur à faire la
notification aux créanciers inscrits postérieurement à la trans-
cription. Il s'ensuit évidemment que l'on peut faire courir le
délai de quarante jours, à partir de la notification, pendant ce
même délai de quinzaine d'après la transcription, supposé que la
notification ait été faite immédiatement après la transcription. »

(1) SIRE]", ŸI, 2, 164. DELVI1%COURT, t. III, p. 367, n° 7.
Add. Op. conf. de B4TTUR, n° 564; de GEErtER, n° 446.
BATTUR ajoute, p. 31 : « L'article 832 du code de procédure,

qui exige que la notification de surenchère soit faite par un
huissier commis à cet effet par le président du tribunal de l'ar-
rondissement où a lieu la surenchère, n'est pas prescrit à peine
de nullité; et quand il le serait, l'acquéreur ne pourrait se pré-
valoir de la nullité de la notification faite au vendeur, si celui-ci
y avait renoncé. Arrêt du 12 août 1820 (Denevers, p. 233).

o Pourquoi, dit Tarrible, accorderait-on à ces créanciers
une prorogation? On leur a fait une espèce de grâce en les ad-
mettant à s'inscrire dans la quinzaine de la transcription ; on
ne devait pas leur en faire une seconde en remettant encore en
leur faveur le terme où le sort des créances et celui de la nou-
velle acquisition doivent être fixés irrévocablement.

Un jurisconsulte, Mailher, a inséré, dans la Bibliothèque du

barreau, une dissertation tendant à établir l'opinion contraire,
c'est-à-dire que le délai pour surenchérir ne doit courir contre
les créanciers inscrits dans la quinzaine que du moment de
leur inscription. Quelque spécieuse que soit cette dissertation,
l'opinion de Tarrible doit être préférée. 'oyez Bibliothèque du

barreau, I re part., t. Il, p. 159, et les auteurs du Praticien,
t. V, p. 93, qui soutiennent une opinion contraire à la nôtre.

Op. conf. de DCRA^TON, n° 393. Il ajoute : « Cela pourra
être fort avantageux à certains créanciers, sur lesquels les de-
niers du prix déclaré auraient manqué, et qui n'en seront pas
moins payés, en tout ou en partie, et à leur rang d'inscription,
sur celui de l'adjudication, qui sera nécessairement plus élevé.
En vain le nouveau propriétaire dirait-il que ceux auxquels il a
fait sa notification, et qui n'ont pas cru devoir surenchérir, de-
vaient évidemment absorber, et bien au delà, la valeur de l'im-
meuble, en le supposant même revendu à un prix bien supé-
rieur au sien, et que les autres créanciers qui veulent aujourd'hui
requérir la mise aux enchères sont ainsi sans intérêt à le faire;
la réponse à ce raisonnement se trouve dans l'article 2185, qui
leur donnait à eux aussi le droit de faire cette réquisition, tant
que le délai n'était pas également écoulé à leur égard. C'est la
faute de l'acquéreur de ne les avoir pas compris dans la notifica-
tion qu'il a faite aux autres créanciers; le délai eût alors couru
contre tous à dater du même jour; mais puisqu'il ne l'a pas
fait, qu'il subisse la peine de sa négligence, on qu'il désintéresse
ceux qui sont encore dans le délai utile, et ils se retireront. »

(2) Suprà, n° 918. PIGEAU, t. 11, p. 454, $ 4, n o 3. Arti-
cle 832 du code de procédure civile.

Add. « L'huissier doit être commis, à peine de nullité, dit
BATTUR, n° 562. Tout exploit fait par un huissier incompé-
tent est nécessairement nul, et tout autre huissier qu'un huissier
commis est incompétent.
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du code de procédure civile dit simplement que c'est
le tribunal de l'arrondissement où la réquisition a
lieu; ce qui veut dire l'arrondissement où la réquisi-
tion est signifiée. Or elle doit être signifiée dans
l'arrondissement où l'acquéreur et le précédent ven-
deur ont leur domicile. C'est donc au président (lu
tribunal de cet arrondissement que la requête doit
être présentée (1).

L'exploit de signification doit. contenir constitution
d'avoué avec assignation devant le tribunal (arti-
cle 832 du code de procédure civile). II est par consé-
quent soumis à toutes les règles des ajournements (2).

Mais dans quel tribunal doit-on constituer avoué, et
poursuivre la surenchère?

Les principes veulent que ce soit devant le tribunal
de la situation des biens. Car il s'agit d'une action
réelle, qui est la conséquence de la transcription et
de la notification, et qui tient au purgement (le l'im-
meuble (3). On peut autoriser cette opinion (l'un arrêt
de la cour de cassation, en date du 13 août 1807 (4).

S'il y a plusieurs acquéreurs qui aient acheté con-

jointement, il doit être fait une signification à chacun
d'eux, et chacun doit, à peine de nullité, recevoir sa
copie de l'exploit de signification (5).

C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de
cassation du 14 août 1815 (6). Dans le fait, un créan-
cier requérant la mise aux enchères avait fait signifier
sa réquisition par un seul et même exploit dont il
n'avait été remis qu'une copie unique aux époux de
Gomicourt, qui avaient acheté conjointement. La cour
suprême ( sections réunies) pensa avec raison qu'il y
avait nullité, parce que, l'acquisition reposant sur
deux têtes, la notification de l'acte de surenchère
devait être faite par deux actes séparés. En effet, il ne
fallait rien conclure dans l'espèce de ce que l'achat
avait été fait conjointement par les époux (le fomi-
court; car une propriété ne peut jamais résider solf-
daíreinent sur deux tètes.	 Duoiur in solidum
« clominium tel possessio esse non potest, » dit la
loi t, § Vi, D., coinmocl. C'est aussi ce que porte la
loi 5, 9 ii, I)., de acq. rei amitt. poss. Il y avait donc
deux propriétaires différents (7).

(i) CAni , t. III, p. 166.
Add. Où il s'exprime ainsi, comme le rappelle BATTUR,

no 562 : « Il faut, dit Carré, distinguer entre la notification du
contrat et la réquisition de la surenchère. Dans le premier cas,
l'huissier est commis par le président du tribunal dans le ressort.
duquel est situé le bureau des hypothèques, puisque la notifica-
tion doit avoir lieu, d'après l'article 2183 du code civil, au do-
micile élu par l'inscription. Or l'article 2148 veut que cette
élection soit faite dans l'arrondissement du bureau des hypothè-
ques où se trouve l'immeuble. Dans le second cas, l'huissier est
commis par le président du tribunal du domicile des parties, à
qui la surenchère doit étre signifiée, et qui sont le nouveau
propriétaire et le précédent (article ìl85).

(2) Cassat., 14 août 1813 (Répert., vo Surenchère, p. 345).
(5) CAnní , t. III, p. 167 , no 2827 ; LEPACE:, Quest.,

p. 558, 359 ; PERSIL, Quest., t. It, p. 83.
(4) Répert., vo Surenchère, no 6, p. 356.
Add. Op. conf. de B:ITTUR, n0 562.
BATTUR ajoute, n° 564 : « La vente volontaire faite en jus-

tice du consentement unanime des créanciers n'empêche pas que
la surenchère ne doive étre portée devant le tribunal de la situa-
tion des biens ; argument de l'article 2187, qui veut qu'il en soit
de la surenchère comme de l'expropriation; or l'expropriation
doit être portée devant le tribunal de la situation des biens.
Ainsi jugé par la cour de cassation, le 15 août 1807, sur une
demande en règlement de juges. Depuis, plusieurs arréts con-
formes de la cour de Paris : le motif est que c'est une action
réelle. Voyez l'arrêt de la première chambre, du 15 nov. 1814
(Jouru. du Palais, t. III, 1816, p. 88), d'où il suit que la vente
n'étant pas judiciaire l'article 710 est inapplicable.

(^) Add. Op. conf. dc BATTUn, no 564. ll cite en ce sens
cuss., (2 mars 1810.

Jurisprudence. — Toutefois, si les deux époux, séparés de
biens, en vendant solidairement et conjointement un immeuble,
n'ont point fait connaître leur qualité d'époux séparés de biens,
cette omission de leur part dispense le surenchérisseur dc signi-
fier à chacun copie séparée de l'acte de surenchère.., encore bien
que le surenchérisseur eût pu ètre instruit d'ailleurs de la qua-
lité des époux. Rej., 23 mars 1814 (SIREY, XIV, 1, 294).

— La nullité d'une surenchère résultant de ce que la réquisi-
tion a été notifiée à la femme venderesse, sans que le mari ait
été mis en cause pour l'autoriser, n'est pas couverte par une
assignation donnée au mari après l'expiration du délai de qua-
rante jours fixé pour surenchérir. Cass., 15 mars 1857 (S.-V.,
XXXVII, 1, 340; D. P., XXXVll, 1, 285).

(6) Répert., vo Surenchère, p. 345.
Add. Voyez infrà, no 939.
(7) Add. O. LECLERCQ dit, t. VII, P. 364: « A qui doit-on

faire la sommation dont nous venons de parler, lorsque le bien
a été acquis par un mari vivant sous le régime de la commu-

nauté ? C'est au mari. Si, dans le même cas, il avait été acquis
par la femme, avec l'autorisation de son époux, la sommation
devrait encore étre faite au mari seul , parce que tous les immeu-
bles acquis pendant le mariage, sans aucune distinction, font
partie de la communauté conjugale. Autre chose serait si ce
bien avait été acquis par la femme avant le mariage, ou si l'ac-
quisition, faite pendant le mariage, l'avait été en remplacement
d'un immeuble propre de la femme ; dans ce cas, la sommation
devrait étre faite aux deux époux. »

PEnsiL dit, no 26 : « Si un mari et une femme s'étaient
rendus acquéreurs conjointement, à qui la signification de la
surenchère devrait-elle être faite? suffirait-il de la faire au mari?
Cette question doit se résoudre par une distinction puisée dans
les règles relatives à l'association conjugale. S'il y a commu-
uauté entre les époux, leur présence simultanée au contrat d'ac-
quisition, la déclaration que l'achat est fait conjointement par le
mari et la femme, n'empêchent point que le mari ne soit pro-
priétaire de l'immeuble. Maitre absolu des biens qui composent
la communauté, il peut disposer à son gré de l'immeuble acquis
par lui et sa femme, parce que cet immeuble tombe en commu-
nauté.

o Dans ce cas, la notification de la surenchère doit donc être
faite au mari seul, et sans qu'on ait besoin d'en donner connais-
sance à la femme. Le mari est propriétaire unique de l'immeu-
hie. L'intervention de la femme au contrat était inutile, puisque
le mari était censé contracter en sa qualité de commun. Ce n'est
donc que pour donner plus de sûreté au vendeur que l'accession
de la femme a pu être exilée ; et prétendre que la notification
de la surenchère doit également être faite à la femme, c'est juger
qu'avant la dissolution de la communauté, cette femme est
copropriétaire distincte.

« Mais lorsqu'il n'y a point communauté entre les époux,
comme lorsqu'ils se sont mariés avec clause de séparation de
biens ou sous le régime dotal, il doit en être autrement. ll
n'existe entre eux aucune confusion. L'acquisition faite par le
mari conjointement avec sa femme ne lui donne que la moitié
(le l'immeuble; l'autre moitié appartient à sa femme. Dès lors
la notification de la surenchère doit être faite à tous les deux sé-
parément, comme lorsque le vendeur qui demande le payement
du prix doit séparément agir contre le mari et sa femme.

« 11 est vrai que, lorsqu'on agit contre le mari, on le consi-
dère sous deux qualités différentes, comme acquéreur de l'im-
meuble, et comme devant autoriser sa femme; mais cette der-
nièrc qualité ne lui donne pas le droit d'agir pour sou épouse,
d'exercer ses actions et de faire valoir ses droits. Seulement il
doit réhabiliter sa femme et être poursuivi, en même temps que
celle-ci, en reconnaissance de la puissance maritale.

« Ce qui prouve la vérité de cette assertion, c'est que, si la
femme avait acheté l'immeuble en totalité pour son compte, mais
avec l'autorisation du mari ou même de justice, on ne pourrait
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pas se contenter de notifier la surenchère au mari, puisque,
lorsqu'il y a séparation de biens, il ne dirige plus les actions de
sa femme. Il faudrait toujours faire connaître la surenchère à la
femme, vraie propriétaire de l'immeuble, et ne la notifier à son
mari que pour obtenir son autorisation.

Or, ce qu'on serait obligé de faire dans ce cas, il faut l'ap-
pliquer à celui où la femme ne serait propriétaire que de la moi-
lié de l'immeuble. Le mari, en effet, n'est à l'égard de sa portion
que ce qu'il est dans le premier cas pour l'immeuble acquis en
totalité par la femme.

« Ainsi, de rnéme que le créancier inscrit qui veut surenchérir
serait obligé de faire signifier sa surenchère à deux acquéreurs
collectifs, de même il doit la faire notifier séparément au mari et
à la femme, lorsque déjà séparés de biens ils ont acheté ensemble
l'immeuble hypothéqué ; il n'y a, en effet, aucune différence entre
ces deux cas, puisque les droits du mari et de la femme sont
tout aussi distincts que si l'un d'eux avait acheté conjointement
avec une autre personne.

(( Remarquez qu'il en serait de même si l'acquisition avait été
faite par le même contrat, et que le mari et la femme l'eussent
notifiée aux créanciers inscrits par un seul acte. Rien n'empêche
les acquéreurs de se réunir pour faire la notification, de n'em-
ployer qu'un huissier, de ne faire qu un seul original de l'ex-
ploit, etc. Le but de ces notifications est de faire connaître aux
créanciers inscrits la mutation qui vient de s'opérer et l'inten-
tion où sont les acquéreurs de purger la propriété par eux ac-
quise. Cé but est rempli, encore que les notifications aient été
cumulativement faites par tous les acquéreurs. Mais il n'en serait
pas de même si, par réciprocité, le créancier surenchérisseur se
bornait à notifier sa surenchère à l'un des acquéreurs; les autres
ignoreraient ses démarches, et le voeu de la loi ne serait pas
rempli, puisque l'article 18i exige que la surenchère soit noti-
fiée au nouveau propriétaire.

On ne pourrait pas non plus se faire un moyen, pour valider
la surenchère, de ce que le mari et la femme auraient acheté
solidairement. La solidarité fait bien que le vendeur peut de-
mander à chacun des époux la totalité du prix, mais n'empêche
pas que la propriété de l'immeuble se divise aussitôt entre la
femme et le mari ; qu'à l'égard des tiers, des créanciers et du
vendeur, le mari ne soit propriétaire que d'une moitié, et la
femme de l'autre.

Ainsi, sous tous les rapports, la notification de la surenchère
doit être faite et au mari et à la femme, lorsque ceux-ci étaient
séparés de biens, soit contractuellement, soit judiciairement, ou
lorsqu'ils étaient mariés sous le régime dotal, et que la femme
ne s'était pas constitué ses biens à venir.

« C'est ce qu'a jugé la cour suprême par un arrêt de cassation
en date du 12 mars 1810.

u La cour, par un arrêt, chambres réunies, a sanctionné de
nouveau les principes qui avaient déterminé sa première déci-
sion. »

(!) Add. L'acte de réquisition du créancier veut étre signifié
aussi bien au domicile élu ehez l'avoué constitué par l'acquéreur,
qu'au domicile réel de ce dernier. — DUIiAt,'TOnl dit, n° 400
n La cour de Caen, dont la décision a été confirmée en cassation
le 50 mai 1820 ( Sirey, XX, 1, 582), a jugé que la constitu-
tion d'avoué par l'acquéreur d'un immeuble, dans le lieu où la
surenchère et l'oedre doivent être portés, équivaut à une élection
de domicile chez ce même ;.voué pour la signification dc la sur-
enchère, qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que cette
signification soit faite à personne ou domicile réel. La cour s'est
fondée sur ce que, d'après l'art. 852 du code de procédure, la no-
tilication (lu titre d'acquisition doit contenir constitution d'avoué
près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés;
et que, suivant l'article 61 du même code, la constitution d'avoué
emporte de droit élection de domicile chez l'avoué pour les si-
gniticatious des actes de la procédure, et que celle dont il s'agis-
sait devait ètre régie d'après le mème principe.

« 11 y a encore une autre raison qui justifie pleinement cette
décision. En accordant aux créanciers inscrits, pour pouvoir re-

quérir la mise aux enchères, le délai de quarante jours, à comp-
ter de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire,
et augmenté dc deux jours par cinq myriamètres de distance
entre le domicile élu du requérant et son domicile réel, le légis-
lateur a dù considérer deux choses : i ° l'éloignement possible
du domicile du créancier relativement à la situation des biens
(et le délai ne s'augmente qu'une fois, et non en raison du re-
tour ) ; 20 les démarches que le créancier aurait à faire pour
s'enquérir de la valeur des biens, et pour se procurer les res-
sources nécessaires pour pouvoir devenir propriétaire en suren-
chévissant. Or, s'il demeure par exemple à Strasbourg, que les
biens soient situés dans le département de la Seine, et que l'ac-
quéreur ait son domicile à Bayonne, quel sera clone le temps
qu'aura ce créancier pour faire ces démarches, s'il est obligé de
faire signifier son acte de réquisition à Bayonne? L'augmenta-
tiou du délai de cieux jours par cinq myriamètres de distance du
domicile élu au domicile réel du créancier sera pleinement
épuisée, et au delà, par le temps qu'il a fallu pour lui faire par-
venir les notifications qui lui ont été faites au domicile élu, et
pour qu'il puisse venir de chez lui à ce domicile, afin d'y consti-
tuer pareillement àvoué, aux termes de ce mème article 832 ;
il n'aurait donc, pour faire signifier sa réquisition à Bayonne,
que ce qui resterait des quarante jours, et par conséquent aucun
temps utile pour connaitre par lui-même la valeur des biens, et
pour se procurer, par un emprunt ou autrement, les moyens
d'acquérir l'immeuble. Au lien que s'il peut faire signifier son
acte de réquisition au domicile de l'avoué que le nouveau pro-
priétaire a constitué pour sa purge hypothécaire, il a encore un
temps suffisant, et rien d'ailleurs ne périclite pour ce dernier,
qui est représenté par son avoué dans les actes de la procédure,
et qui n'a point, en l'état de l'affaire, de déchéance à craindre. n

(2) Add. Quid si le dernier jour du délai est un jour férié? Le
créancier peut-il faire sa surenchère le lendemain ? - GRENIER

dit, no 449 : « II peut se faire qu'un créancier néglige de faire
son enchère jusqu'au dernier jour du délai dans lequel elle doit
être faite aux termes de la loi, et que ce jour soit un jour férié.
Il s'élèverait la question (le savoir si l'enchère peut être faite le
jour suivant, qui serait hors du délai. Il s'est présenté une ques-
tion qui a du rapport à celle-ci, quoique le cas ne soit pas pré-
eisément le même.

L'article 710 du code de procédure permet à toute per-
sonne, lorsqu'il s'agit d'adjudication sur saisie immobilière, de
faire au greffe du tribunal une surenchère qui doit ètre du quart
au moins du prix principal de la vente. L'article 711 veut que
cette surenchère ne soit reçue qu'à la charge par le surenchéris-
seur d'en faire, à peine de nullité, la dénonciation dans les vingt-
quatre heures aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant et
de la partie saisie, etc. Un particulier avait fait une surenchère
le 5 mars, mais le lendemain 6 mars étant un dimanche, la dé-
nonciation ne fut faite que le lendemain lundi 7, et, par consé-
quent, après les vingt-quatre heures. La question s'éleva dc
savoir si, à raison de cette circonstance, l'enchère était nulle ou
non. L'adjudicataire, qui demandait l'exécution de la loi dans sa
rigueur, disait qu'au moins le surenchérisseur aurait dù, dans la
circonstance oit il se trouvait, recourir à la mesure indiquée par
les art. 63 et 1037 du code de procédure. Le premier de ces arti-
eles porte qu'un exploit peut être signifié un jour de fête légale, en
vertu de permission du président du tribunal, et l'art. 1057 défend
toutes significations à pareil jour, si ce n'est en vertu de la per-
mission du juge, dans le cas où il y aurait péril dans la demeure.
La cour de cassation, par son arrèt du 28 novembre 1807, rap-
porté par Denevers, même année, p. 497, déclara valable la
surenchère, en rejetant le pourvoi contre un arrêt qui l'avait
ainsi décidé : « Attendu que la dénonciation de la surenchère a

été légalement faite le lundi 7 mars, parce que, d'après les
articles 65 et 1037 du code de procédure, aucune significa-
tion ne peut ètre faite un jour de fête légale ; qu'ainsi le

« surenchérisseur, en remettant au lundi la dénonciation de
« sa surenchère, n'a fait que se conformer au droit commun.

n Cependant lorsqu'il est question de la surenchère, en ma-
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933 4° (1).
931. La réquisition doit, à peine de nullité, coñ-

tenir soumission du requérant, de porter ou faire
porter (2) le prix à un dixième en sus de celui qui
aura été stipulé dans le contrat (3), ou déclaré par le
nouveau propriétaire, lorsqu'il s'agit d'une donation
ou d'un échange, etc.

Il ne faut pas que l'acquéreur soit troublé dans son
acquisition par la perspective irréfléchie que pour-
raient avoir les créanciers de faire monter la valeur
de l'immeuble à un taux plus élevé, au moyen d'en-
chères qui, en définitive, ne produiraient qu'un très-
léger bénéfice. 'fout en jetant les veux sur les créan-
ciers inscrits, bien dignes d'être favorisés, la loi tre
devait pas cependant perdre tout égard pour le titre
de l'acquéreur. La prudence exigeait donc qu'on
n'admit le créancier à requérir la mise aux enchères,
qu'autant qu'il s'obligerait à porter ou faire porter la
valeur de la chose à une valeur supérieure au moins
du dixième au prix déterminé ou déclaré (4).

933. Ce dixième doit être calculé sur tout ce qui
constitue le prix, c'est-à-dire non-seulement sur ce qui
fait le prix principal, mais encore sur ce qui forme un
accessoire, comme pot-de-vin, épingles, rentes, etc. Car
par prix on doit entendre (5) toute la somme d'argent
que, sous une dénomination ou sous une autre, l'ac-
quéreur tire de sa poche pour la faire entrer dans celle
du vendeur.

Que la somme qu'on paye au vendeur pour la
« vente soit en bloc ou morcelée (6) ; qu'elle reçoive

des appellations ou des destinations différentes, sui-
vant les fractions qu'elle contient; qu'une partie

« soit appelée prix proprement dit, et une autre partie
pot-de-vin; qu'une partie aille directement et sans

« milieu dans la poche du vendeur; qu'une partie
« soit déléguée à ses créanciers; qu'une partie soit
•. employée à acquitter une dépense qu'il serait obligé

de faire, il est bien évident que tout l'argent ainsi
distribué à l'avantage du vendeur est le prix. n
Ainsi, tout ce qui est énoncé dans l'acte de vente

dont extrait est notifié aux créanciers inscrits, comme
devant passer dans les mains du vendeur ou être payé
à sa décharge, doit être frappé de la surenchère du
dixième. Le créancier requérant qui ne se soumettrait
pas à cette obligation ferait uric procédure nulle.

Sur quoi l'on peut consulter différents arrêts rap-
portés par Merlin, au mot Surenchère (7). L'un d'eux
est du 15 mai 1811 : il juge que, dans une vente dont
le prix principal avait été fixé à 100.000 francs, et où,
d'autre part, l'acquéreur avait été chargé de payer à
des officiers ministériels une somme de 10,039 francs,
pour frais étrangers à la vente, le créancier devait
offrir de faire porter à un dixième en sus, non-seule-
ment les 100,000 francs, mais encore les 10,039
francs (8).

L'autre, en date du 25 novembre 1811, juge que
l'acquéreur étant chargé de payer d'abord au vendeur
une somme de 3,300 francs, ensuite d'acquitter à sa
décharge ou de racheter des rentes évaluées à 2,000
francs, le créancier ne doit pas s'obliger à payer seu-
lement le dixième en sus de 3,300 francs, mais qu'il
doit s'obliger à payer le dixième en sus du capital des
rentes (9).

Enfin un arrêt (le la cour de Nancy, du 18 mai 1827,

tière de vente volontaire, d'après la notification du nouveau
propriétaire aux créanciers, la loi ayant fixé un délai de qua-
rante jours, qui est bien plus long que celui qui a lieu pour la
surenchère en matière d'adjudication sur saisie réelle, je pense
qu'il serait prudent, si on se trouvait réduit à faire la réquisi-
tion d'enchère un jour de tète légale, de se munir d'une ordon-
nance du président, qui le permettrait, en mème temps qu'il
commettrait un huissier. Il y a, dans ce cas, péril dans la de-
meure, et on serait à l'abri de toute attaque en nullité. »

(í) Add. Quid s'il n'y a de eréaneiers inscrits que dans la
quinzaine dc la transcription ? — « De quelle époque, se demande
PERSIL, article 2185, no 12, le délai commencera-t-il à courir à
l'égard des créanciers inscrits postérieurement à la transcription?

« Ce doit être du jour où le certificat a été délivré au tiers
détenteur par le conservateur (les hypothèques; comme il au-
rait pu, dès cet instant, dénoncer aux autres créanciers, s'il y en
avait cu, il ne faut pas que la négligence des derniers inscrits
lui soit préjudiciable. »

Op. conf. de DELVINCOCRT, t. Vlll in-8o, p. 476.
(2) Add. R On conçoit, en effet, dit BATTUE, no 568, qu'il

est fort indifférent que l'enchérisseur s'oblige personnellement à
porter le prix à un dixième en sus, ou à le faire porter par un
autre, puisqu'aux termes du n° 5 de l'article 2185 il est obligé
(l'offrir (le donner caution jusqu'à concurrence du prix et des
charges.

(3) Add. Jurisprudence. — La surenchère devant ètre d'un
dixième en sus du prix stipulé dans le contrat de vente, indé-
pendamment et quitte de tous frais quelconques, il s'ensuit que
l'on doit considérer comme insuffisante, et nulle par suite, la
surenchère par laquelle, tout en offrant le dixième en sus du
prix de vente, le surenchérisseur se réserve d'étre remboursé,
sur ce prix, des frais par lui faits. Montpellier, 25 janv. 1850
( SIR EY, XXX, 2, 232; D. P., XXX, 2, 137) ; rej., 15 juillet 185
(S.-V., XLIII, 1, 568; D. P., XLIII, f, 399; P., XLlll, 2, 2.9).

— Toutefois la réserve faite par un surenchérisseur (l'être
remboursé des dépens, pour lesquels il offre une somme fixe en
sus du dixième, n'entraîne pas la nullité de la surenchère, si
cette somme est reconnue par les juges suffisante pour couvrir

tous les frais que doit occasionner la revente. Rej. , 4 fév. 1835
(S.-V., XXXV, 1, 506; D. P., XXXV, 4, 222).

(4) La courue cassation a jugé avec raison, le 4 août 1835
(SIRES', XXXV, 1, 791 ), qu'en matière de vente de biens de
mineurs la surenchère du quart, permise à toute personne dans le
délai de huit ans (le l'adjudication, n'est pas exclusive de la suren-
chère du dixième ouverte aux créanciers inscrits dans les quarante
jours de la notification du contrat. Nous avons déjà dit que ces
ventes, quoique judiciaires, sont considérées comme volontaires.

(ii) Répert., vo Surenchère, p. 358, col. 1. Suprà, no 929.
(6) Ce sont les termes d'une consultation citée par MERLIN,

loc. cit. Saprà, n0 390 2°.
(7) Répert. de jurisp.
(8) Suprá, no 931 2°, note.
Add. BATTUE, n° 568, applaudit à cette décision. DEL -

VIi%COURT, t. 'VIII in-8°, p. 176, dit à ce sujet : « Remarquez
qu'il faut entendre par prix tout ce qui doit ètre payé par l'ac-
quéreur en vertu des stipulations portées au contrat. En consé-
quence, si le titre du nouveau propriétaire est une adjudication,
et que, par le cahier des charges, it ait été chargé de payer les
frais à l'avoué poursuivant, et à différents autres avoués, le
dixième doit porter également sur le montant de ces frais. Jugé
ainsi en cassation, le 15 mai 1811 ¡Sirey, XI, 1, 257) et le
2 novembre 1815 (ib., XIV, 1, I I ). Cette décision me parait
juste; car c'est réellement une addition au prix stipulé dans le
contrat. Mais il ne serait pas nécessaire que le dixième portât
sur le coût du jugement d'adjudication, qui aurait été payé par
l'adjudicataire, ni sur les frais de transcription et de notifica

-tion, ni en général sur les frais du contrat. (Argument tiré de
l'article 2188, portant que ces frais doivent être remboursés à
l'acquéreur par le nouvel adjudicataire, en sus du prix de l'ad-
judication).

(9) Loe. cit.
B.4TTrn dit, no 568 : « Une rente foncière qui grèverait

l'immeuble acquis par le nouveau propriétaire, et que ce nou-
veau propriétaire serait chargé de servir, devrait-elle être com-
prise dans le prix stipulé, outre cette rente, au contrat, de telle
sorte que le créancier qui voudrait surenchérir fùt tenu de faire
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juge que si, dans une adjudication sur vente volon-
taire, il a été stipulé que l'adjudicataire payerait,
outre le prix d'adjudication, 2 et 1/2 par franc comp-

tant, la surenchère du dixième doit porter non -seule
-merit sur le prix principal, mais encore sur le 2 et 1/2,

à peine de nullité (1).

porter sa surenchère sur le capital de la rente, comme sur le
prix stipulé dans le contrat ?

« Il n'est pas douteux qu'une rente foncière fait partie du
prix de l'immeuble qui en est grevé, quand l'acquéreur de cet
immeuble en a été chargé ; elle ne peut otre en effet que la con-
dition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un immeuble;
et comme, aux termes de l'article 550 du code, elle est essen-
tiellement rachetable, il s'ensuit qu'elle ne peut èlre regardée
comme inhérente au fonds à perpétuité, ou comme une partie
intégrante de ce fonds : donc la surenchère doit être du dixième
du prix exprimé au contrat, y compris le capital de cette rente.
Un arrêt de la cour d'appel de Nimes, (lu 12 janvier 1809, avait
jugé qu'il suffisait que la surenchère portât sur le prix convenu
seulement. Sur le pourvoi en cassation contre cet arrêt, il y
avait eu partage d'opinions prononcé à l'audience du 10 août
1811 ; mais la cour, par arrêt du 2 i novembre 181 f, vidant ce
partage, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de trimes,
du 19 janvier 1809. On sent qu'il en doit être de même, et à
plus forte raison, de la rente constituée à prix d'argent.

a Quant à la rente viagère, il suffit qu'elle soit énoncée et non
évaluée, quand elle forme le prix dc la vente. En effet, un arrêt
de la cour dc cassation ( Sirey, XV, i, 206 ) a décidé que l'ac-
quéreur n'est tenu de notifier aux créanciers inscrits qu'un
extrait de son titre, contenant la date et lu qualité de l'acte, le
nom et la désignation précise du vendeur ou donateur, la nature
et la situation dc la chose vendue ou donnée, le prix et les char-
ges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la
chose si elle a été donnée; que c'est, en cas de vente, au créan-
cier enchérisseur, à faire lui-mème l'évaluation pour détermi-
ner la somme du dixième. »

Op. conf. de GRENIER, n° 44. Quant ù la rente viagère, il
cite Paris, 5 février 1814. —Op. conf. de DUBANTON, n° 399 ;
de LOTELLE, n° 280 ; (IC DELVI111COURT, t. VIII in 8°, p. 177.

COTELr.E ajoute, no 280 : » Il n'y a rien dans le code rela-
tivement à l'évaluation des rentes viagères, quand elle peut ètre
nécessaire, et l'on ne peut se refuser à cette nécessité, pour le
cas présent : il faut donc se reporter sur ce point aux docu-
ments de la jurisprudence.

« La loi 68, if., ad leyem Falcidia»:, en a établi la mesure
pour les legs d'aliments et ceux d'usufruit sujets à contribuer à
la détraction de la quarte falcidienne. Elle établit, pour propor-
tion, de former, pour une tète au-dessous de vingt ans, le capital
par une cumulation de trente années dudit revenu à jouir; dc
vingt à vingt-cinq, sur le pied de vingt-huit années ; de vingt-
cinq à trente, de vingt-cinq années ; de trente à trente-cinq, de
vingt-deux ans; de trente-cinq à quarante, de vingt ans ; de
quarante à cinquante, égal au nombre d'années à jouir jusqu'à
soixante ans, une année déduite; de cinquante à cinquante-cinq,
neuf années ; de cinquante-cinq à soixante, sept années; et, de
soixante et au-dessus, cinq années.

u On n'a point fait usage, dans notre jurisprudence, de cette table
de proportion, (lui est trop compliquée et se trouve peu d'accord
avec les nouvelles données sur les probabilités de la vie humaine
qui doivent en ètre le fondement. Une ordonnance de Charles V,
de 141l, art. 27, a fixé le rachat des rentes sur les maisons de
Paris au tiers pour la valeur de l'usufruit, et aux deux tiers
pour la nue propriété : on ne peut se dissimuler que cela a au-.
brisé un préjugé des praticiens, qui regardent la valeur de
l'usufruit comme étant du tiers sans distinction d'âge. Mais la
vérité est que, dans la pratique, comme l'atteste Lalande, sur la
coutume d'Orléans, art. 360, l'on a égard à l'âge, non en sui-
vant cette loi 68, ci-dessus citée, mais en en réduisant les pro-
portions à trois classes, savoir : de ceux au-dessous de trente
ans, dont on estime l'usufruit à la moitié; de ceux de trente à
soixante ans, dont l'usufruit est évalué le tiers, et de ceux au-
dessus de soixante ans, pour lesquels il est évalué au quart.
C'est aussi ce que propose Lebrun, Traité des Successions,
liv. Ier, chap. V, sect. ¡Il, n os 22 et 23; mais l'éditeur a corn-

mis une faute en portant la proportion au quart de trente à
soixante, et rien au-dessus de soixante : c'est un passage évi-
demment tronqué.

Il n'y a donc à excepter que les services fonciers, ou les
servitudes réelles, qui suivent l'immeuble, supposé qu'elles
n'aient pas été imposées au préjudiée des créanciers inscrits ;
car, dans le cas où les servitudes n'auraient été constituées que
depuis les hypothèques inscrites ou acquises, si elles sont indé-
pendantes de l'inscriplion, l'immeuble pourrait être poursuivi et
vendu, comme libre desdites servitudes, à moins que le créan-
cier de la servitude ne donnât sûreté de faire monter l'immeu-
ble à un si haut prix, que les créanciers antérieurs auxdites
servitudes pourraient être intégralement payés. »

(1) DALLOZ, XXVII, 1, 194. Jun9e un arrêt de la cour de
Bordeaux, du 4. mai 1833, qui déclare nulle une surenchère
qui ne portait pas l'offre du dixième en sus sur le capital d'une
rente jointe au prix (D.1LLOz, XXXIII, 2, 181).

Add. On lit duns BATTER, n° 566 : « Ici se reproduit la
question (le savoir si la surenchère, qui, aux termes de l'arti-
cle 2185, doit être d'un dixième en sus du prix qui est stipulé
dans le contrat, doit porter aussi sur le supplément de prix qui
serait fixé par un traité fait sur une action en rescision de la
vente pour cause de lésion. Nous n'en faisons point de doute
dans le cas où, conformément à la décision que nous avons
donnée ailleurs, la transcription et la notification de ce traité
auront été faites. La surenchère devra être d'uu dixième en
sus du prix stipulé au premier acte et au second cumulative-
ment, parce que ces deux actes ne forment qu'un tout indivisi-
hle, et que la cumulation des sommes y portées n'est véritable-
ment pas autre chose que le prix du contrat d'acquisition, sur
le dixième duquel prix dans son intégrité les créanciers inscrits
requérants doivent faire porter leur surenchère. Mais, lorsque
par la transcription et la notification du premier acte, après les
délais expirés, la purgation des privilèges et hypothèques aura
déjà été entamée, il est évident que la surenchère ne devra porter
que sur le dixième du prix énoncé au contrat transcrit et notifié.

« Sous l'empire de l'édit de 1771, on tenait pour constant
que, dans l'espèce proposée, des lettres de ratification (levaient
être prises sur l'acte de vente, et le traité mis aux hypothè-
(lues, et que les créanciers qui voulaient enchérir devaient faire
une soumission qui fût au moins d'un dixième du prix total
porté en ces actes. »

Op. conf. de GRENIER, n° 453, où il dit en outre : « Mais,
au lieu d'un traité, il peut y avoir un jugement qui fixe les droits
respectifs du vendeur et de l'acquéreur, relativement à l'action
de rescision ou à celle en réméré. Ce jugement pourrait étre in-
tervenu à la suite de l'exercice de l'une ou de l'autre de ces
actions ; dans ce cas, on pourrait se dispenser de faire transcrire
le jugement. L'article 2181 exige la transcription de tous con-
trats trdnslati`s de la propriété d'immeubles; et je ne crois pas
que l'on puisse placer dans cette catégorie un jugement rendu
dans cette circonstance. Mais l'acquéreur devrait en faire men-
tion dans sa notification. Il devrait le faire connaitre, en expli-
quer le résaltat, et faire entendre quelles sont les sommes sur
lesquelles doit porter l'enchère. On sent qu'on doit considérer
l'augmentation (lu prix qui résulterait d'un jugement du mème
oeil que celle qui serait l'effet d'un traité. »

Le prix d'une vente, dit BATTUR, no 568, est tout ce que
le vendeur reçoit de l'acquéreur en échange de la chose qu'il lui
vend; c'est toute la somme d'argent que, sous quelque dénomina-
tion que ce soit, l'acquéreur lire de sa poche pour la faire entrer
dans celle du vendeur : Onera adjecta emptori sont pars pretil,
sicut onera adjecta venditori snnt pars rei (L. fondi partem, ff. dc
contrah. empt.; L. si sterilis, § si tibi, ff. de act. empi.); —augent
climi vel nsinuunt eontractuni, dit Dumoulin, t. I, lit. 1; de sorte
que l'enchère doit être du dixième en sus de ce prix. C'est ce qu'a
formellement décidé la cour de cassation par un arrêt du 15 mai
181f. »
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Ces exemples suffisent pour faire connaître l'esprit
de notre article.

Examinons maintenant quelques difficultés que sou-
lève son application.

93, 2°. Le créancier doit-il faire porter la suren-
chère sur les portions du prix non évaluées dans la
notification?

L'affirmative a été jugée par arrêt (le la cour de
cassation (lu 3 avril 181.í (1); cette cour a pensé que
le tiers détenteur n'est tenu de signifier une évalua-
tion qu'en cas de donation ; que, dans tous les autres
cas, c'est au créancier lui-même à faire l'évaluation ;
qu'ainsi ce créancier ne peut s'empêcher soit de dé-
terminer, par une appréciation approximative, la
somme qui doit être offerte pour le dixième en sus du
prix de la vente, soit de taire en termes généraux,
sans déterminer aucune somme, la soumission de
porter ou faire porter l'immeuble à un dixième en sus.

Delvincourt s'est élevé avec raison contre cette dé-
cision (2). II faut admettre d'abord comme un point
constant que le tiers détenteur doit évaluer les charges
indéterminées qui font partie du prix. C'est en effet
une grande erreur de croire, avec la cour de cassation,

que l'évaluation doit être faite par le créancier qui
veut requérir la surenchère (3). Nous avons établi ce
point ci-dessus (4). Ceci posé, si le tiers détenteur
manque à cette obligation, il ne doit pas se plaindre
de l'insuffisance des offres faites par la surenchère.
Ajoutons encore quelques réflexions.

La cour de cassation veut que ce soit le créancier
lui-même qui fasse l'appréciation et désigne la somme
sur laquelle il doit offrir une surenchère d'un dixième.
Mais qui empêchera dès lors le créancier d'apprécier
la charge à une somme des plus minimes? Qui lui
fera un reproche de cette évaluation illusoire, lui qui
manque le plus souvent de renseignements pour arri-
ver à la vérité? Il faut convenir que laisser le créan-
cier maitre de l'estimation, ce n'est pas le forcer à
s'engager à beaucoup, et qu'il lui sera facile, à ce
compte, de surenchérir d'un dixième et de troubler
l'acquisition du tiers détenteur.

Comment la cour de cassation ne voit-elle pas qu'elle
autorise de vaines fictions, qu'elle se jette dans des
formalités sans valeur, et qu'il vaudrait bien mieux
soutenir franchement qu'une pareille surenchère équi-
vaut à l'absence de surenchère?

(1) SIREY, XV, 1, 208.
Add. BATTUR adopte cette doctrine, n° 569. Voir infrá,

n° 935 ;î°, iii fine. Sic, pour DELEURIE, n° !3201.
(2) T. Ill, p. 365, note 5.
(^) Add. « On sent, dit GRENIER, n° 452, combien il est

indispensable que le nouveau propriétaire fasse connaître tout
ce qui constitue le prix dc la vente, c'est-à-dire le prix même, et
les charges qui en font partie ; on sent qu'un défaut d'omission
à cet égard emporterait la nullité de la notification, puisqu'il
en résulterait l'impossibilité, de la part des créanciers, de faire
des enchères. Mais aussi, lorsque la notification de la part du
nouveau propriétaire ne contient aucune omission de cc qui
tend à déterminer le prix et les charges qui en font partie,
l'obligation qui lui est imposée par la loi est remplie; il
n'est pas tenu rigoureusement de distinguer, dans l'extrait de
son titre, les charges qui font partie de la vente de celles qui
n'en font pas partie. C'est au créancier qui veut faire une enchère
à faire cette distinction, et à faire frapper son enchère du dixième
en sus sur ce qui constitue proprement le prix de la vente. Je
l'ai déjà dit, la rigueur des formes en cette partie tourne contre
le créancier plutôt que contre le nouveau propriétaire, puisque
l'enchère tend à l'exécution (lu contrat.

«Il y a un arrét de la cour de cassation, du 2 novembre
1813, qui contient des principes propres à se décider sur ces
cieux points. »

Après avoir cité le texte (le l'arr@t, GRENIER ajoute : « En
se guidant par les principes sur lesquels est fondée la décision
de cet arrêt, on est bien convaincu que, relativement à ce que
doit faire le créancier qui enchérit, il faut distinguer les charges
qui font partie du prix de la vente, et celles qui n'en font point
partie; on voit encore que quand le nouveau propriétaire indi

-que toutes les charges , il n'est pas obligé de faire connaître
spécialement aux créanciers celles qui entrent dans le prix de
la vente et celles qui n'y entrent pas, ou, ce qui est de même,
qui n'en font pas partie ; cette distinction est livrée au discer-
nement des créanciers. Cependant une distinction précise dans
l'acte de notification sera utile, en ce qu'elle pourra éviter des
contestations. »

PERSIL dit, art. 2185, n° 15 k C'est sur le prix déclaré
par l'acquéreur que les créanciers doivent établir leurs offres.

DURANTON, n° 397, n'est pas aussi formel que TROt^LONS,
quoiqu'il semble incliner vers cette manière de voir quand il dit

i ous avons vu aussi que, dans le cas de vente, moyennant
une somme fixe, et, en outre, moyennant certaines prestations
dont la valeur n'a pas été déterminée dans l'acte, ou avec charge
d'une rente viagère, le nouveau propriétaire qui veut purger
n'est point tenu dc faire, dans ses notifications aux créanciers,
une évaluation des prestations ou dc la rente; qu'il peut se

borner à y exprimer son prix tel qu'il a été convenu par le con-
trat, parce que la loi ne prescrit cette évaluation que dans le cas
où l'immeuble a été donné; mais, d'un autre còté, que le créan-
cier qui veut surenchérir n'est pas non plus obligé, pour cela,
d'en faire une lui-même, pour déterminer sa surenchère d'un
dixième à une somme fixe; qu'il peut se contenter d'exprimer,
dans son acte de réquisition, en termes généraux, sans expression
d'aucune somme, sa soumission de porter ou de faire porter
l'immeuble a 41M dixième en sus ; qu'ainsi l'a décidé la cour de
cassation, par arrêt de cassation du 3 avril 1815. Et en effet,
pourquoi ce créancier serait-il plutôt tenu de faire cette éva-
luation que le nouveau propriétaire lui-même? Est-ce que celui-
ci ne doit pas mieux connaìtre que qui que ce soit la valeur des
charges faisant partie de son prix ? Aussi ne saurait-il y avoir
de doute raisonnable sur la validité d'une telle surenchère en
pareil cas. Le doute existait plutôt sur la validité de la notifica-
tion faite par l'acquéreur aux créanciers; mais la cour suprême,
comme nous l'avons dit, l'a tranché en faveur de l'acquéreur, et
nous croyons que c'est avec raison.

« Dans tous les cas donc où le contrat dc l'acquéreur, et les
notifications conformes à ce contrat, exprimeront, outre le prix
fixé à une somme déterminée, certaines charges, ou des renon-
ciations à certains droits, dont l'évaluation n'aura pas été faite
par le nouveau propriétaire, le créancier surenchérisseur pourra
en faire dans son acte de réquisition, ou se borner à y déclarer,
en termes généraux, sans fixation d'aucune somme, qu'il se
soumet à porter ou à faire porter l'immeuble à un dixième en
sus de la valeur pour laquelle il a été transporté à l'acquéreur.
Et il en est de même si, dans le cas d'échange de l'immeuble, ou
d'abandon par transaction, l'acquéreur n'en a pas fait une éva-
luation dans ses notifications aux créanciers, ainsi que nous
avons dit plus haut, d'après l'arrêt de cassation précité, qu'il
n'y était point rigoureusement tenu pour la validité de ses noti

-fications. Dans ces divers cas, les parties s'accorderont, si faire
se peut, lorsqu'il s'agira de procéder à la revente, pour faire
une évaluation qui serve de base aux mises, et si elles ne peu-
vent y parvenir, le tribunal ordonnera une estimation des pres-
tations, de la rente, des droits abandonnés par l'acquéreur, ou
de la valeur de l'immeuble donné encontre-échange, en un mol,
de tout ce qui pourra être considéré comme prix ou comme
charges du prix dc l'immeuble hypothéqué, et le créancier sur-
enchérisseur devra faire porter l'évaluation totale à un dixième
en sus, suivant sa promesse. Cette évaluation et cette surenchère
tiendront lieu d'enchère, conformément à l'article 858 du code
de procédure. Nous ne voyons pas d'autre moyen de leva la
difficulté et de concilier les droits respectifs des parties avec le
principe reconnu par ce même arrêt. A

(4) Supr«, no 925.



CHAPITRE V11I. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2185. N° 935 5°-935 4°.	 443

Nous sommes, ce me semble, beaucoup plus consé-
quent et plus vrai en soutenant qu'il n'y a pas lieu
à surenchère dc ce qui n'a pas été évalué.

Au surplus, la cour de cassation ne fait, en quelque
sorte, qu'aboutir au mëme résultat, mais par des voies
détournées.

Elle ajoute qu'après tout, le créancier pourra faire,
en termes généraux, et sans déterminer aucune somme,
la soumission (le porter l'immeuble à un dixième en
sus (1). Mais Delvincourt a fort bien démontré la fai

-blesse de cette raison. Toute enchère doit se produire
avec l'offre d'une somme déterminée; sans cela, com-
ment les enchères successives pourraient-elles s'ouvrir
et engager leur lutte pour se dépasser? Comme la
surenchère (lu dixième doit servir de base à celles qui

viendront ensuite (2), il faut qu'elle se traduise néces-
sairement en uric somme fixe et précise, afin qu'on
sache quelle est la mise, et qu'on se décide à la cou-
vrir s'il y a lieu : force est donc de sortir de ces géné-
ralités dont parle la cour de cassation, et d'arriver à
préciser la somme offerte ; et alors de deux choses
l'une : ou c'est le créancier qui fait cette appréciation,
et il peut la faire d'une manière dérisoire, ce qui rend
inutile la réquisition d'une surenchère à cet égard;
ou bien c'est le tiers détenteur qui doit la faire, comme
je le soutiens, et dès lors comment sera-t-il fondé à se
plaindre que le créancier n'ait pas fait porter la suren-
chère sur des sommes que lui, tiers détenteur, n'avait
pas pris soin de déterminer?

93, 3° (5). — 935 4° (4).

(i) Add. Op. conf. de PE331L, Rég. hyp., art. 2185, n° 17.
C'estaussi l'avis deDURANTOn, no 398, où il dit : « Rien mieux,

même dans les cas ordinaires, où l'acquéreur énonce dans ses
notifications aux créanciers inscrits la somme numérique for-
mant le prix et les charges du prix de son acquisition, l'arti-
cle 2185 n'oblige point le créancier surenchérisseur d'exprimer
lui-même, dans son acte de réquisition, une somme fixe compre-
nant ce prix et le dixième en sus : ce créancier remplit suflisam-
ment le but de la loi en se soumettant à porter ou à faire porter
le prix déclaré par l'acquéreur, et rappelé dans l'acte de réqui-
sition, à un dixième en sus. La loi n'a point entendu l'obliger
ìi faire un calcul arithmétique : cela eùt. même été dangereux
en beaucoup de cas où le prix, à raison de diverses charges,
comme le payement à faire à des avoués, des étrennes ou pots-
de-vin, etc., se compose de plusieurs articles : l'inattention du
surenchérisseur ou de son avoué, la plus légère erreur, pourrait
entrainer la perte du droit de surenchère, et tels ne sont ni
l'esprit ni la lettre de l'article `l185. N'est-ce pas, en effet, la
même chose de dire, dans un acte de réquisition de mise aux
enchères, énonçant que le prix déclaré par l'acquéreur est de
cent mille francs, par exemple, que le créancier s'oblige à le
faire porter à un dixième cle sus, ou qu'il dise qu'il s'oblige à le
faire porter ci cent dix mille francs? Il est évident qu'il n'y a
de différence que dans les mots. Le point important est que la
soumission (lu surenchérisseur, de faire porter l'immeuble à un
dixième en sus, s'étende bien à tout ce qui fait partie du prix;
la somme formant le dixième t n sus ne seta plus ensuite qu'une
affaire de calcul, que l'on fera aisément quand ou mettra l'im-
meuble aux enchères, pour satisfaire au prescrit dc l'article 858
du code de procédure, suivant lequel l'acte d'aliénation tient
lieu (le minute d'enchère, et le prix porté dans l'acte et la somme
de la surenchère tiennent lieu d'enchère, et pour satisfaire aussi
à la disposition de l'article 2187, deuxième alinéa, qui est ana-
logue.

Jansprudcnec. — Il n'est pas nécessaire, pour la validité de
la surenchère, que le chiffre du prix offert soit déterminé par le
créancier dins l'exploit de surenchère. ll suffit qu'il déclare
surenchérir « pour le prix principal et le dixième en sus, outre
« les charges et le dixième en sus desdites charges. Paris,
7 février 1840 (S.-V., XL, 2,155; D. P., XL, 2, 112; P., XL,
1, 578 ). Riom, 22 août 1842 (S.-V., XLII, 2, 458 ; D. P..
XLIII, 2, 27; P., XLIII, 1, 715); Rej., 21 novembre 18.5
(S•-v., XLIV, 1,60; D. P., XLIV, 1, 14 ; P., XLIII, 2, 7 98 ).

— A cet égard les juges ont tout pouvoir d'interprétation des
termes de la soumission du surenchérisseu ►• . Rej., 50 mai 1820
(SIRET, XX, 1, 382).

— En conséquence , l'erreur de calcul commise Claus l'éva-
luation du prix et des charges, ainsi que du dixième eu sus,
n'entraîne pas la nullité de la surenchère. Cette erreur peut être
rectifiée, même après le délai de quarante. jours accordé pour
surenchérir. Paris, t er décembre 1856 (S.-Sr ., XXXVII, 2, 354;
D. P., XXVI1, 2,54; P., XXXVII, 1, 595).

— Cependant, lorsque le surenchérissent' a évalué la somme à
laquelle l'immeuble était porté par suite de sa surenchère,
l 'omission, dans ce calcul, d'une des charges de l'adjudication,
entraîne la nullité (le la surenchère. Paris, 7 février 1840

(S.-V., XL, 2, 155; D. P., XL, 2, 112; P., XL, 1, 378).
— La surenchère du dixième du prix porté en l'acte de vente

est suffisante et remplit le voeu de la loi, bien qu'en notifiant
son contrat, l'acquéreur ait offert spontanément de payer une
somme supérieure à ce prix : il n'est nullement nécessaire, en ce
cas, de faire porter la surenchère sur la somme supplémentaire
offerte par l'acquéreur. Lyon, 7 janvier 1845 ( S.-V., XLV,

2, 556).
(2) Article 858 du code de procédure civile. In frà, n° 960 ,

et article 2187 du code civil.
(5) Add. Si l'acquéreur s'etait contenté de comprendre des

charges avec d'autres qui ne feraient point partie du prix, le
créancier doit néanmoins les comprendre dans sa surenchère. 

—BATTUR dit, no 569 : « Au reste, et dans tous les cas, les créan-
ciers requérant la mise aux enchères ne pourraient, sous pré-
texte que les charges, qui (le leur nature font partie du prix,
n'ont point été englobées avec cc prix ou déclarées en faire
partie dans la notification faite par le nouvel acquéreur, se dis-
penser, à la faveur d'une déclaration qu'ils prétendraient obrep-
tice, de porter leur enchère au dixième en sus du prix et de ces
charges, pourvu que dans la vérité ces charges fussent spécifi-
quement énoncées dans la notification, et alors même que l'ac-
quéreur se serait contenté de les comprendre avec d'autres qui
ne feraient point partie du prix. C'est ce qu'a décidé un arrêt.
de la cour de cassation du 2 novembre 1813. «

(4) Add. Du cas où le vendeur a déguisé ce prix en faisant
une compensation sous la couleur d'une remise. — COTELLE
dit, n° 284 : « Mais on demande ce qui arriverait si le vendeur
n'avait exprimé qu'une partie du prix, eu ayant en même temps,
un peu après, déguisé le surplus par une remise : par exemple,
si le vendeur, débiteur ele l'acheteur d'une somme emportant.
les deux tiers de la valeur de l'immeuble vendu, n'eût fixé le
prix qu'au tiers restant, et fait remise de la créance.

« 11 faut observer que cette question est. plus de fait que de
droit ; car c'est une fraude que l'on suppose, et il ne serait pas
difficile dc la constater. »

BATTI,R dit, no 558 : u Quidjuris si tin fonds est vendu pour
un certain prix dont remise se fait? Il faut, selon Dumouliu,
distinguer si le prix est remis incontinenti, ou s'il l'est ex inter-
rallo. Si la remise se fait cx intervallo, la vente reste, quelle que
soit la cause de la remise. Si, au contraire, elle a lieu inconti-
,tenti, il faut sous-distinguer : ou la remise a pour cause une
pure et libérale donation, ou une autre cause. Dans le premier
cas, il n'y a pas vente, mais vraie donation; dans le second cas,
la vente reste alors même que la remise est faite incontinenti,
non ex causó debiti, mais comme compensation, ou pour cause
de simple récompense; parce qu'une récompense de ce genre est
plutôt une espèce de permutation qu'une donation. Il faut re-
marquer, quant au premier membre dc la sous-distinction, que
la décision n'a lieu que quand il apparait que le donateur n'a
pas eu l'intention de vendre; de sorte que le pria( n'est point
stipulé pour cause de vente, mais pour cause de donation. Alors,
en effet, cc n'est en aucune manière une vente ni une donation
du prix, mais une donation du fonds. II en est autrement, con-
tinue Dumoulin, s'il conste qu'il n'a point eu intention de don-
ncr son fonds, mais son prix, et qu'il a voulu vendre le funds -
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936. Nous avons dit que la surenchère du dixième
doit porter sur tout ce qui profite directement ou in-
directement au vendeur.

Mais elle ne doit pas porter sur ce qui n'est pas payé
à sa décharge, sur les frais, par exemple, qui sont
de droit à la charge de l'acquéreur, tels que droits

d'enregistrement, frais de transcription, etc. (1).
Toute la difficulté consistera donc à savoir quels

sont les frais qui sont de droit à la charge du vendeur
ou à la charge de l'acquéreur. A cet égard on peut
consulter un arrêt de la cour de Biom du '29 mars
1816 (2), et un arrêt de la cour de Bordeaux du 14 dé-

alors, en effet, la vente du fonds reste, quoiqu'il ait remis incon-
tinent le prix donalionis causâ, parce que la donation ne tombe
que sur le prix. Ces réflexions de Dumoulin ont trait au fond et
à la qualité intrinsèque de l'acte ; mais, qu'il y ait donation ou
vente, que la remise du prix se fasse incontinenti ou ex inter-
vallo, l'acte n'est pas moins dans sa forme extérieure une vente
dont il faudra énoncer la (late, la qualité et le prix dans la noti-
lication que doit faire le nouvel acquéreur. »

(i) MEnF.IN, vo Surenchère, p. 538. Mon Commentaire sur la
Vente, n° 164.

Add. Op. conf. de GRENIER, 110 452.
DURA111TOIY dit, no 396 : « Nous avons dit que l'acqué-

reur, dans les notifications qu'il fait aux créanciers, peut et
doit même comprendre les pots-de-vin, s'il en a été stipulé,
et, en cas d'adjudication, les sommes par lui payées aux avoués
en sus du prix, et que la surenchère du dixième doit s'y éten-
dre ; mais que cela ne s'applique point aux frais des contrats
extrajudiciaires, ni au coût du jugement d'adjudication, ni aux
droits d'enregistrement et de transcription, ni au coût des noti

-fications faites aux créanciers. En effet, puisque ces frais doi-
vent ètre remboursés par l'adjudicataire à l'acquéreur dépossédé
( article 2188 ), le créancier surenchérisseur na pas besoin d'y
étendre sa surenchère d'un dixième; comme s'ils faisaient partie
du prix de vente; car, au contraire, ils n'en font réellement point
partie : autrement l'adjudicataire ne les rembourserait pas,
puisqu'il ne rembourse pas le prix que l'acquéreur se trouverait
avoir déjà payé au vendeur, ou à tel ou tel des créanciers de
celui-ci. »

PERSIL, Rrg. hJp., article 2185, no 16, dit sur la question
. Mais si, avec le prix, l'acquéreur est chargé du payement des
frais de vente, le dixième doit-il porter sur ces frais? C'est une
question très-controversée, et qui divise encore les meilleurs es-
prits. Un arrêt de la cour de Metz avait jugé la négative; mais
en en prononçant la cassation, la cour supréme se déclara pour
l'opinion contraire; ses motifs furent uniquement que les frais
faisaient partie du prix. Par suite de cet arrêt, la cause et les
parties furent renvoyées devant la cour de Nancy, qui, sans oser
franchement aborder la difficulté, déclara valable la surenchère,
sous le prétexte que, dans la notification, le tiers acquéreur
n'avait pas déclaré que les frais faisaient partie du prix.

« Mais l'acquéreur s'étant de nouveau pourvu contre cet. arrêt,
la cour en a encore prononcé la cassation, ainsi qu'on peut le
voir dans la dernière édition du Répertoire de Jurisprudence, au
mot. Surenchère. En sorte qu'on peut dire que la jurisprudence
de la cour annule toute surenchère dans laquelle le dixième ne
porte pas sur les frais comme sur le prix principal.

« Toutefois cette opinion est-elle bien conforme à la loi? Nous
serions tenté de ne pas le croire. Suivant l'article 2183, l'acqué-
reur qui veut purger doit donner aux créanciers inscrits un ex-
trait de son titre, contenant, entre autres choses, le prix et (es
charges /Taisant partie du prix; et suivant l'article 2184, il doit
leur déclarer en même temps qu'il est prêt à acquitter les dettes
et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix;
or, la différence de locution employée dans ces deux articles
prouve qu'il en existe une bien grande dans l'appréciation du prix
de la vente, soit qu'on le considère par rapport à l'acheteur, soit
qu'on en parle relativement au vendeur ou à ses créanciers. Par
rapport à l'acheteur, tout ce qu'il donne fait partie du prix, ce
qu'il doit payer au vendeur ou à ses créanciers, les frais de vente,
les droits d'enregistrement, etc., etc. Mais à l'égard du vendeur
ou de ses créanciers, il n'y a de prix que ce qui doit leur revenir
à eux, ce que leur offre l'acquéreur qui veut purger; et comme ce
n'est que pour faire augmenter le montant de cette offre que l'on
a imaginé la surenchère, l'article 2185 n 'emporte d'autre obli-
gation que celle de faire porter le dixième sur le prix stipulé

seulement. C'est au moins dans ce sens qu'il nous parait devoir
être entendu, puisque non-seulement il ne parle pas, comme
l'article 2183. des charges faisant partie du prix, mais qu'il
semble ne donner au mot prix d'autre latitude que celle de l'ar-
ticle 2184.

« Cependant, si l'opinion contraire prévaut, comme tout sem-
ble le faire croire, il faudra exiger que le tiers détenteur détaille,
dans sa dénonciation, les frais mis à sa charge; autrement les
créanciers ne pourraient pas faire porter leur dixième sur ces
frais, puisqu'ils ne les connaitraient pas. Ainsi décidé par juge-
ment de la première chambre du tribunal de la Seine, confor-
mément à ma plaidoirie. »

Jurisprudence.— Voici, d'après GILBERT, l'étatde la juris-
prudence sur la question

— La surenchère doit porter sur les frais ( autres que ceux
du contrat ) qui sont mis par l'acte à la charge de l'acquéreur
ou adjudicataire. Riom, 29 mars 1816 ( SIREY, XVII, 2, 356).
Pau, 25 juin 1855 (S.-V., XXXIII, 2, 644 ; D. P., XXXIV,
2, 40). Montpellier, 5 décembre 1835 (S.-V., XXXVII, 2,
242 ; D. P., XXXVII, 2, 178).

— Sur ceux que l'adjudicataire a payés à l'avoué poursuivant
la vente, en vertu du cahier des charges qui les fixait à tant
pour cent. Cass., 15 mai 1811 (SIREY, XI, 1, 257 ).

— Sur les frais de purge des hypothèques, lorsque d'après
son contrat l'acquéreur est assujetti à les supporter. Bordeaux,
14 décembre 1827 (SIREY, XXVIII, 2, 100 ; D. P., XXVIII,
2, 90). Voyez aussi Riom, 29 mars 1816 (SIREY, XVII, 2,
356).

— Du reste, pour que le surenchérisseur doive comprendre
dans le dixième de la surenchère les charges qui font partie du
prix, il n'est pas nécessaire que dans son exploit de notification
l'acquéreur les ait positivement distinguées des charges qui ne
font pas partie du prix. Il suffit que toutes les charges aient été
indiquées ; c'est au surenchérisseur à vérifier lui-même celles
qui font partie du prix. Cass., 2 novembre 1813 (SIREY, XIV,
1, 11 ). Contrà, Nancy, 5 décembre 1811 (SIREY, XII, 2, 382).

— Ou qu'il ne les ait pas évaluées. Cass., 3 avril 1815
(SIREY, XV, 1, 206).

— Décidé encore que si le quantum des charges n'est pas dé-
terminé, le surenchérisseur n'en doit pas moins les comprendre
dans son offre, qui alors est faite en termes généraux. Rioni,

29 mars 1816 (SIREY, XVII, 2, 356).
- I1 n'est pas nécessaire que la surenchère porte :... sur les

intérêts du prix principal, lors même que par une clause
expresse du contrat l'acquéreur se serait obligé à les payer.
Rouen, 4 juillet 1828 (SIREY, XXIX, 2, 177; D. P., XXIX,

2, 181). Rouen, 17 novembre 1838 (S.-V., XXXIX, 2, 19 ;
D. P., XXXVIII, 2, 229 ; P., XXXVIII, 2, 593 ).

— Ni sur le montant des primes d'assurances, bien que l'obli-
gation dé les payer ait été formellement imposée à l'acquéreur
par le contrat, et cela alors même qne des billets auraient été
souscrits par le vendeur au profit de la compagnie pour raison
de ces primes. Angers, 16 avril 1834 (S.-V., XXXIV, 2, 387).

— Ni sur les fermages ou prix d'un bail que le vendeur a
imposé à l'acquéreur l'obligation d'exécuter, et dont il a, lui
vendeur, touché le montant par anticipation. Riom, 22 aout
1842 (S.-V., XLII, 2, 458; D. P., XLIII, 2, 27 ; P., XLIII,

i; 715).
— Ni sur les frais de l'acte qui sont de droit à la charge de

l'acquéreur, et cela alors même que, par une clause surabon-
dante, ils sont mis à sa charge. Rej., 26 février 1822 (SIRES',

XXII, 1, 305 ).
(2) GRENIER, t. Il, p. 337.
Add. No 452.
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cembre 1827 (1). Dans l'espèce de ce dernier arrêt, le
cahier des charges avait mis au compte de l'adjudica-
taire les frais de l'extrait (les inscriptions et des dé-
nonciations aux créanciers inscrits. La cour jugea avec
raison que ces frais n'étant pas, de droit, à la charge de
l'acquéreur ( article 777 du code de procédure civile),
formaient une augmentation du prix qui devait être,
à peine de nullité, frappée de la surenchère du dixième.

J'ajoute que ces décisions doivent être adoptées alors
même que le tiers détenteur n'aurait pas liquidé dans
la notification le montant de ces frais ; car ils sont ré-
glés par (les tarifs invariables, et les créanciers peu-
vent eux-mêmes faire l'évaluation.

On a agité la question de savoir si les impôts échus,
mis à la charge de l'acquéreur par une clause du con-
trat de vente, font tellement partie du prix, que le
surenchérisseur soit obligé d'en offrir le dixième en
sus.

La cour de cassation semble avoir décidé que non,
par arrêt du 18 janvier 1825. Cependant cet arrêt peut
donner lieu à des doutes extrêmement graves par la
manière dont il est motivé.

Par acte du 18 novembre 1822, Noyaux père vend à
son fils plusieurs immeubles pour 8,700 francs, paya-
bles aux créanciers du vendeur. ll est stipulé, dit
l'arrêtiste, et je prie de noter cette circonstance, il est
stipulé que l'acquéreur est tenu d'acquitter les impo-
sitions foncières à partir du 1 janvier 1822, s'élevant
à 27 francs annuellement. Noyaux fils fait transcrire
son contrat et le notifie aux créanciers inscrits. Le
sieur Chol, l'un d'eux, fait signifier à Noyaux un acte
de surenchère par lequel il se soumet à faire porter le
prix à un dixième en sus de 8,700 francs, outre les
charges.

Noyaux soutient que l'enchère est nulle parce
qu'elle ne contient pas l'offre du dixième en sus sur
les 27 francs, montant des impositions mises à sa
charge par le contrat.

Arrêt de la cour de Lyon qui déclare l'enchère
valable. Pourvoi en cassation.

Par arrêt du 18 janvier 1825, sur les conclusions
de Joubert, avocat général, et au rapport de llua

Attendu que si le surenchérisseur est obligé d'of-
^. frir le dixième en sus du prix et des charges portées
u dans le contrat de vente, cela ne peut s'entendre
« que des charges qui font partie du prix et qui en-

trent dans l'appréciation de la valeur de l'immeuble
qui en est grevé ; que .l'impôt qui affecte les biens
d'une manière générale ne vient pas du contrat,
mais (le la loi; qu'étant placé hors de la stipulation

u (les parties, il n'est pas une condition de l'acte,
« mais une nécessité; que l'offre d'augmenter l'impôt
u d'un dixième serait tout à fait illusoire, et que, par

conséquent , elle n'a pu être prescrite; que de
plus, dans l'espèce, la quotité qui aurait pu être à
la charge du surenchérisseur n'était point détermi-

« née par le contrat, puisqu'à l'époque du 18 no-
« vembre 1822, à laquelle la mutation a été opérée,
« les dix mois échus auparavant pouvaient avoir été

payés par le vendeur, et n'étaient plus une charge
(le l'acquisition (2).
Le dernier considérant de cet arrêt plaçait la cause

sous l'influence d'un point de fait, qu'il est assez dif-
ficile de concilier avec l'exposé donné par l'arrêtiste,
'nais qui, ainsi posé, légitime au fond la décision de
la cour de cassation (3).

Mais si l'on veut raisonner en dehors de cette hypo-

thèse, peut-être un peu forcée, et revenir aux clauses
de la vente, telles du moins que les recueils en don-
nent le détail, on est forcé de s'élever contre les prin-
cipes développés par la cour de cassation.

II avait été convenu que les impôts échus depuis le
1 C * janvier 1822, quoique antérieurs à l'entrée en jouis-
sance de l'acquéreur, seraient supportés par ce der-
nier. Or, c'était là une clause exorbitante, une clause
telle que, sans elle, les impôts fussent restés à la
charge du vendeur, et non de l'acquéreur. qui ne les
devaìt qu'à compter de son entrée en jouissance.

Il suit de là que ces impôts, échus et évalués avant
la vente, faisaient partie du prix de la vente : c'est
une somme d'argent que l'acquéreur était chargé de
payer, à l'acquit (lu vendeur, entre les mains du per-
cepteur.

Que veut dire la cour de cassation, lorsqu'elle dit
que l'impôt ne vient pas du contrat, mais de la loi?
Cette maxime, vraie en elle-même, est ici sans appli-
cation, puisque ce n'est qu'en vertu du contrat que
l'acquéreur est obligé de payer l'impòt qui est échu
avant son entrée en jouissance.

La cour de cassation ajoute que l'offre d'augmenter
l'impôt d'un dixième serait tout à fait illusoire. Oui,
sans doute, si c'était à titre (l'impôt dont le dixième
en sus devrait être versé entre les mains du percep-
teur ; car à l'égard de l'Etat, l'impôt est quelque chose
de fixe qui ne peut recevoir ni augmentation ni dimi-
nution.

Mais ici ce n'est pas sous ce rapport que la chose
est considérée. On envisage la somme représentative
de l'impôt comme un des éléments du prix de vente
c'est comme si l'acquéreur eût été obligé de payer
27 francs (le plus, et que le prix, fixé à 8,700 francs,
l'eût été à 8,727 francs. Or, dans ce cas, le dixième en
sus ne devrait-il pas également porter sur les 27 fr.?
Eh bien ! c'est cequi doit avoir lieu dans notre espèce,
puisque ce sont 27 francs que l'acquéreur paye à un
créancier délégué (lu vendeur, au lieu (le les payer au
vendeur lui-même.

Du reste, en ce qui concerne l'impôt non échu,
c'est-à-dire celui qui ne commence à courir que du
jour de l'entrée en jouissance de l'acquéreur, il est
plus qu'évident qu'il ne fait pas partie du prix de
vente, et qu'il est une charge de la jouissance et de la
possession.

Il arrive quelquefois qu'en vendant un immeuble,
on stipule que la récolte de l'année appartiendra à l'ac-
quéreur, et qu'il supportera les impôts de cette même
année. Comme l'impôt est une charge des fruits, il
est certain que dans ce cas l'obligation de le payer ne
fait pas partie du prix, et constitue un devoir de droit
pour l'acquéreur. C'est ce qu'a jugé la cour de Bourges
par arrêt du t er août 1829 (4).

937. On demande si le créancier poursuivant l'en-
chère doit mettre un dixième en sus sur les intérêts
du prix de vente qui sont dus et déclarés par l'acqué-
reur?

L'affirmative me parait certaine; car les intérêts
font partie du prix, dont ils sont un accessoire. Le
but de la surenchère est de porter l'immeuble à sa vé-
ritable valeur. Or, si la valeur de l'immeuble eùt été
fixée par le contrat à un dixième en sus du prix sU-
pulé, ce qui est la valeur légalement vraie de la chose,
les intérêts auraient été plus forts d'un dixième. C'est
donc aussi à cette échelle que l'enchère doit les rame-
ner, comme elle y ramène le principal ; sans quoi il y

(1) DALLOZ, XXVIII, 2, 90.
(2) Idem, XXV, i, 261.
(3) Voy. des observations très-justes sur cet arrèt dans le

Recueil de DALLOZ, loc. cit.
(4) DALLOZ, XXX, 2, 123.
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aurait perte pour la masse; et comme l'obligation de
porter le prix à un dixième eri sus est prescrite à
peine (le nullité, et que cette nullité est absolue, l'ac-
quéreur, désireux de conserver la propriété de la chose
par lui achetée, pourrait en exciper pour faire dé-
clarer nulle la procédure en surenchèrè.

Le contraire a cependant été jugé par arrêt de la
cour de Rouen (lu 4 juillet 1828 (1). Mais il me
semble que les taisons que je viens d'exposer doivent
l'emporter.

937 l°. Lorsqu'il y a des charges qui entrent dans
le prix, et d'autres qui n'y entrent pas, l'enchérisseur
ne pourrait se plaindre de ce que le tiers détenteur
n'aurait pas spécialement indiqué, par une division
méthodique et explicative, les charges sur lesquelles
doit s'étendre la surenchère et celles qui ne doivent
pas en être atteintes. C'est au discernement (lu suren-
chérisseur à faire ces distinctions, et à vérifier lui-
même les charges qui font partie du prix (u).

937 3° (3).

93S. La soumission est un véritable engagement
que contracte le créancier poursuivant. C'est, dit
Grenier, une promesse judiciairement faite, qui em-
porte l'obligation de la part de l'enchérisseur de
prendre l'immeuble pour le prix qu'il offre (4). Je
reviendrai là-dessus (5j en parlant des effets (le la
surenchère, relativement à la question de savoir sur

— ART. 218. NO9 9^7 2°-939 2 o .

qui réside la propriété de l'immeuble, lorsqu'elle a eu
lieu. Il me suffit de dire que le créancier, qui a sou-
missionné, s'est lui-même rendu enchérisseur, et que
dès ce moment il est engagé à remplir ses offres en-
vers les créanciers hypothécaires : il n'est dégagé de
cette obligation qu'autant que son enchère est cou-
verte par une autre, conformément à l'article 2187 du
code civil.

939. La signification de la réquisition d'enchérir,
avec offre de porter le prix à un dixième en sus, rte
doit pas seulement être faite au nouveau propriétaire;
elle doit encore être faite, dans le même délai, au
débiteur principal (6).

Comme l'enchère apporte une modification au con-
trat intervenu entre l'acquéreur et le vendeur, il est
juste que celui-ci en soit informé'; car il est de sort
devoir de venir ait secours (lu tiers détenteur et de
faire cesser le trouble en désintéressant les créan-
ciers (7). II faut remarquer aussi que l'acquéreur lui-
même peut se rendre adjudicataire, et que, dans ce
cas, il a un recours contre son vendeur, aux termes
de l'article 2192 du code civil (8).

S'il y avait plusieurs vendeurs, appliquez ce qui a
été dit suprà, n° 955 (9).

939 2°. C'est encore une chose prescrite; à peine
de nullité, que l'original et les copies des exploits
soient signés par le créancier requérant ou par son

(1) DALI.oz, XXIX, 2, 181.
(2) Cass., 2 novembre 1813 (Répert., vo Sureneleère, p. 340).
(3) Add. Quid en cas de donation ? — BATTUR dit, no 567
Le donataire à titre gratuit doit être placé sur la méme ligne

que l'acquéreur, respectivement aux créanciers , puisqu'il as-
signe à l'immeuble donné un prix quelconque. La déclaration
de ce prix, une fois faite, produit les mêmes effets que la stipu-
lation du prix dans un contrat de vente. Les créanciers peuvent,
ou se contenter de la valeur déclarée et en demander la distri-
bution , ou requérir la mise aux enchères en y ajoutant un
dixième. A

On lit dans GRENIER, no 455 « On ne peut même douter
(lue si le contrat ne contenait pas d'évaluation, à défaut de va-
leur fixe, le nouveau propriétaire ne pût en donner une dans la
notification, pour servir de base à l'enchère et à l'ordre. Tel
est le sens des termes de l'article 2185: ou déclaré par le nou-
veau propriétaire, et de ceux semblables qu'on voit dans les ar-
ticles 2186 et 2187.

Ainsi, quand il s'agit de donation, ou d'un legs particulier
d'immeubles qui peut aussi être purgé d'hypothèques par la
soumission du testament à la transcription, ou d'un échange
lorsque celui qui a reçu un immeuble à titre d'échange veut
le purger des hypothèques dont il est grevé, la notification
doit présenter des évaluations qui ne laissent point d'équi-
voque, afin que les créanciers voient sur quoi doit porter leur
enchère. Ordinairement même ces actes, ou au moins les
donations et les échanges, portent ces estimations qui sont
énoncées dans la transcription, ce qui est nécessaire pour
la perception des droits d'enregistrement et de transcription.
Par rapport à l'échange, il y est ordinairement fait mention du
retour qui a été donné ou reçu par celui qui veut purger. On
sent que la connaissance de ce fait influe sur le parti que doit
prendre le créancier qui croit devoir enchérir. Enfin, on doit
appliquer à ces sortes de transmissions ce que nous avons dit,
par rapport aux ventes, relativement aux charges qui faut, ou
non, partie du prix, et qui sont susceptibles de l'enchère du
dixième en sus, comme le prix même. »

(4) T. Il, p. 370, no 464. huge TARRtBLE, Rcperl.,
vo Transcription, p. 122, col. 2.

Add. Jurisprudence. — La soumission faite au greffe par la
caution présentée par un surenchérisseur forme un contrat ju-
diciaire, qui ne peut être ultérieurement révoqué, surtout après
le délai accordé par la loi pour la surenchère. Riom, 29 nov.
1830 (S.-V., XXXIV, 2,56; D. P., XXXIII, 2, 212).

(á) Infrá, nos 948 et suiv.
(6) Add. 11IAZERAT sur DEMANTE, p. 671, note 3, ajoute:
Si le débiteur principal n'est pas un des précédents proprié-

taires (article 2185, 3°), il faut néanmoins lui notifier la ré-
quisition de la mise aux enchères ; car l'acheteur obtenant. par
cette mise aux enchères un droit de recours contre son vendeur,
celui-ci en acquiert également un contre le débiteur principal
pour lequel il avait fourni l'hypothèque. Voy. art. 2191 et 2 t 92.»

(7) Voy. mon Commentaire de la Vente, u° 446.
(8) GRENIER, t. II, p. 329, n° 40.
Add. CARRIER donne ces autres raisons, n° 322 : « On

veut que la même signification soit faite dans le même délai au
précédent propriétaire, débiteur principal, parce qu'il a intérêt
d'empêcher la dépossession de l'acheteur pour n'être pas exposé
à l'action en garantie, parce que c'est à lui de discuter les titres
des créances, et qu'il est nanti des quittances qui ont pu êtredé-
livrées, soit du total, soit de partie de ce qui est réclamé. S'il y
a eu plusieurs ventes successives, et si aucun des acquéreurs n'a
purgé, la signification doit être faite à chacun des vendeurs. U

(9) Op. conf. de BATTER, n° 565.
Add. Dans ce cas, GRENIEn dit, n° 449 : a S'il y avait plu-

sieurs vendeurs, la notification de la réquisition d'enchère devrait
être faite à chacun d'eux avec les formalités requises par le code
de procédure. Cela serait nécessaire, même quand les vendeurs
seraient deux époux séparés, ou non, de biens. Il y a toujours
pour chacun d'eux un intérêt personnel. Tels sont les résultats
(le deux arrêts de la cour de cassation, l'un du 42 mars 1810,
confirmé par un second arrêt de la même cour, sur un nouveau
pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour royale de Paris
à laquelle l'affaire avait été renvoyée; l'autre du 14 août 1813.

Je dois cependant faire observer qu'un arrêt de la même
cour ( Paris) du 23 mars 1814- semblerait avoir jugé le con-
traire. Dans l'espèce de cet arrêt, le sieur Acaud et son épouse,
séparés de biens, avaient vendu conjointement; mais la vente
ne faisait point mention qu'il y eût entre ces époux une sépara-

tion de biens, quoiqu'il fût avéré néanmoins qu'elle existait en
effet. Ce qu'il est encore important de remarquer, c'est que le
mari était seul propriétaire de l'immeuble vendu. Enfin il Y
avait des circonstances qui caractérisaient la fraude et la collu-
sion de la part des vendeurs avec l'acquéreur. 0 ►• on ne peut
douter, d'après les motifs de l'arrêt, que tous ces faits n'aient
influé sur la décision. « Attendu qu'Acaud et son épouse, en
« vendant conjointement et solidairement l'immeuble dont il
« s'agit, n'ont point pris la qualité d'époux séparés de biens;
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fondé de procuration expresse (1), lequel, en ce cas,
est tenu de donner copie de sa procuration.

Par cette formalité, on a voulu éviter ces procédures
trop souvent provoquées par la cupidité des officiers
ministériels, et où la volonté du créancier n'est pour
rien. Le créancier étant tenu de signer l'original et les

copies, il y aura certitude que rien ne se fait que de
son aveu.

939 3° (2).
939 4° (3).
939 50 (4).
939 G° (5).

« que cette vente étant attaquée de dol et de fraude pour vil
« prix, et de collusion avec le prétendu acquéreur pour frustrer
« les créanciers d'Acaud, l'acquéreur Quimbail, soit dans la
u transcription de.son acte, comme dans la notification faite aux
« créanciers inscrits, a également dissimulé dans ses vendeurs
« cette qualité d'époux séparés de biens, dont il a excipé dans
« la suite; qu'il est justifié au procès qu'Acaud, qui seul est de-
u mandeur en cassation, était aussi seul propriétaire de cet
« immeuble vendu, et que son épouse n'y est intervenue que pour
« la garantie ; qu'il suit de là qu'Acaud, vendeur, ne peut se
« plaindre que la notification d'enchère n'ait été faite, tant à lui
« qu'à sa femme, que par un seul acte collectivement pour les
« deux ; que le n° 3 de l'article 218 du code civil exige seule-

ment que la signification soit faite, dans le méme délai, au
« vendeur précédent, débiteur principal ; qu'ainsi il n'y a pas
« lieu non plus à la violation de l'article 3, tit. 111 de l'ordon-
o nance de 1667 ; qu'Acaud, vendeur, n'a pu se prévaloir des
« arrêts cités des 12 mars 18I0 et 14 août 1813, où les ac-
« quéreurs Gomicourt, demandeurs en cassation, avaient expres-
I sément pris la qualité (l'époux et acquéreurs séparés de biens,
« dans les actes et notifications de transcription aux créanciers
n inscrits ; rejette. »

BATTUR dit, n° 563 : « Lorsqu'un mari et sa femme sont
séparés de biens, ou mariés sous le régime dotal, sans que la
femme se soit constitué ses biens à venir, il ne suffit pas qu'ils
aient acheté conjointement, qu'ils se soient obligés solidairement
au payement du prix, et qu'ils aient notifié leur contrat par un
mème acte, pour qu'ils soient réputés ne faire qu'un seul acqué-
reur, et que le créancier qui requiert la mise aux enchères puisse
ne leur adresser qu'une seule copie de l'acte de réquisition.
Arréts de la cour de cassation des 12 mars 1810 et 14 août
4813. .

n Si la dette provient d'un propriétaire antérieur, c'est à cc
dernier que la signification semble devoir étre faite. (Annota-
teurs de ZAdnAItI^E, § 294.)

(I) Add. PERSIL dit, Rég. hyp., art. 2185, no 25 : « La
procuration donnée à cet effet doit ét.e expresse : c'est tout ce
qu'exige notre article : d'où nous concluons qu'elle peut étre
donnée sous signature privée.

Au contraire, BALLEI1OY DE RINVILLE, t. Il, p. 480, émet
l'avis qui suit : « II ne faut pas croire, dit-il, que la procuration
puisse être sous signature privée : 1° le mot de procuration si-
gnifie bien que cet acte doit étre un acte authentique; autrement
on eút dit le pouvoir; 2° un pouvoir sous seing privé n'a aucun
caractère de certitude légale, et une réquisition de mise aux
enchères ne peut étre subordonnée aux procédures de la vériG-
cation d'un pouvoir sous seing privé, si le créancier, au noni
duquel il semblerait fait, en faisait la dénégation. La peine de
nullité apposée à l'article tombe aussi sur ce point. »

Jurisprudence. — Signature. — Au cas de surenchère par
un mari et une femme, à raison d'une créance faisant partie de
la communauté, il suffit de la signature du mari. Paris, 4 mars
1815 (SIREY, XVI, 2, 334).

— Une surenchère faite au nom d'une société commerciale
est valable, quoique revêtue seulement de la signature sociale
appose par l'un des associés ; il n'est pas nécessaire que cha

-cun des associés y appose sa signature... alors surtout que
l'existence de la société est connue des tiers auxquels la suren-
chere est signifiée. Rej., 29 janvier 4839 (S.-V., XXXIX, 1,
90; B P., XXXIX, 1, 147; P., XXXIX, 1,98).

— Les avoués ont, comme tels, qualité suffisante pour former
au greffe la soumission d'une caution en matière de surenchère;
il n'est pas nécessaire qu'ils soient porteurs d'un pouvoir spécial
a cet effet. Paris, 2 juillet 1830 (SIREY, XXX, 2, 549; D. P.,
XXX, 2, 142).

(2) Add. Un particulier »on propriétaire est intervenu i l'acte
de vente comme caution ; le créancier surenchérisseur devrait-il
lui faire la notification de la surenchère? — GRENIER pose et
résout la question, n° 450. « Mais supposons, dit-il, qu'un par-
ticulier non propriétaire de l'immeuble fût entré dans la venle
comme caution ou comme garant, le créancier enchérisseur de-
vrait-il lui notifier sa réquisition d'enchère? Ce qui pourrait faire
pencher pour l'affirmative, c'est qu'il n'est pas sans intérêt sur
l'existence et sur le sort de l'enchère. Cependant la décision
contraire est plus sûre. Il est dit à l'article 2185, § 3, que la
même signification sera faite... au précédent propriétaire, débi-
teur principal. Le législateur n'a eu en vue que le précédent
propriétaire, ce qui exclut celui qui ne l'était pas; et en ajoutant
ces mots, débiteur principal, il semble avoir pris un soin parti-
culier pour circonscrire la nécessité de la notification de l'en-
chère dans le vendeur qui est proprement le débiteur principal.
Aussi ce raisonnement est fortifié par un des motifs de l'arrêt
du 14 août í813, « que le n° 5 de l'article 2185 du code civil
« exige seulement que la signification soit faite, dans le mème
« délai, au vendeur précédent, débiteur principal, etc. »

(5) Add. VENTES qui peuvent donner lieti a la surenchère. -
Jurisprudence. — Les ventes à réméré, comme les ventes pu-
res et simples, peuvent être l'objet d'une surenchère. Bour-
ges, 26 janvier 1822 (SIREY, XXII, 2, 236). Voy. auprà,
no 932 5°.

— I1 en est de même des ventes ou cessions de droits succes-
sifs indivis. Cass., 21 janvier 1839 (S.-V., XXXIX, 1, 87 ;
D. P., XXXIX, 1, 57 ; P., XXXIX, 1, 54). Voy. l'arrêt cassé
de la cour de Grenoble du 2 janvier 1855 (S.-V., XXXVI, 2,
20 ; D. P., XXXV, 2, 92).

— Mais la vente d'un droit de servitude n'est pas susceptible
de surenchère de la part des créanciers inscrits sur l'immeuble
grevé de la servitude concédée. Paris, 4 janvier 1831 ( S.-V.,
XXXII, 1, 828 ). Sic, PARDESSus, Servit., n° 245 ; SOLON,
ibid., no 2. Voy. T ROPLONG, nos 401, 402, et 777 2°.

—L'adjudication, après surenchère sur aliénation volontaire,
n'est pas susceptible de la surenchère admise au cas d'adjudi-
cation sur expropriation forcée. Cass., 22 juin 1819 (SIREY,
XX, 1, 20). Sic, PIGEAU, t. Il, p. 438 ; GttENIt:R, t. Il,
p. 180; TROPLO1%1G, n° 961. Contrà, DELYII%COOItT, t. III,
p. 373. — En France, le nouvel art. 858 du code de procédure
contient une disposition formelle conforme à la décision ci-des-
sus; partant, plus de dificulté.

(.4) Add. Quid des ventes faites par autorité de justice? -
GRENIER poursuit, no 4^0, en disant : « Enfin, s'il est question
de ventes faites par adjudication, sur la poursuite d'ui ► tuteur
qui ferait vendre les biens des mineurs ou d'un interdit; d'un
héritier bénéficiaire qui ferait vendre les biens de la succession,
pour parvenir au payement des dettes de cette succession; de
directeurs ou syndics de créanciers unis, d'agents nommés à
une faillite ou à une cession volontaire faite par un débiteur;
dans tous ces cas, et dans tous autres cas semblables, ces ventes
doivent être soumises à toutes les règles qui concernent les
ventes volontaires ordinaires elles sont susceptibles de l'ap-
plication de l'art. 218 du code civil. On doit également obser-
ver, dans ce cas, relativement aux hypothèques légales, les for-
malités prescrites par l'art. 2194 du code civil. C'est ce que j'ai
expliqué ailleurs, n o 366. Alors la notification (le la réquisition
d'enchères doit être faite à tous ceux qui ont poursuivi la vente.
II est évident qu'ils tiennent lieu de vendeur. n

(5) Add. Quid si le vendeur a changé de domicile, ou bien est
devenu incapable? — Jurisprudence. - La signification faite au
vendeur, frappé d'interdiction légale depuis la notification du
contrat de vente par l'acquéreur, est valable, si le changement
d'état du vendeur n'a pas été notifié au créancier surenchéris-
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940. Enfin le créancier requérant doit offrir de
donner caution jusqu'à concurrence du prix et des
charges; et, d'après l'article 852 du code de procé-
dure civile, l'offre de la caution doit être accompa-
gnée d'assignation, à trois jours, devant le tribunal
où la surenchère et l'ordre doivent être portés, afin de
faire recevoir ladite caution (1). 11 est procédé som-
mairemerlt à cette réception.

On sent facilement l'utilité de cette caution. Comme
il s'agit de déposséder un acquéreur qui jouit en
vertu d'un titre légitime, la loi ne se décide à cette
mesure qu'avec précaution et pour l'avantage de la
¡nasse des créanciers. Elle veut donc la certitude
que l'opération leur sera avantageuse; et il devenait
dès lors indispensable d'obliger le surenchérisseur à
donner une caution solvable. A la vérité, c'est au
vendeur, et particulièrement à l'acquéreur, que cette
caution est offerte, et non aux créanciers. Mais la
raison en est simple : l'acquéreur, qui a intérêt à con-
server l'immeuble par lui acquis, ne doit vouloir s'en
dessaisir qu'autant qu'il y a impossibilité de douter
que l'avantage de la ¡nasse, qui est la condition de son
expropriation, sera procuré.

Eh ! qui ne voit les résultats fâcheux qui pourraient
résulter du défaut de caution?

Pierre acquiert une maison pour 80,000 francs. Il
purge. Paul, créancier d'une somme très-modique,
requiert la mise aux enchères, et, pour première en-
chère, il porte le prix à 98,000 francs. La maison lui
reste à ce prix; mais il est hors d'état de payer. Cer-
tainement on ne peut rien exiger du premier acqué-
reur, qui s'est trouvé exproprié par cette opération.
On est donc obligé de revendre à la folle enchère de
Paul. filais. sur cette folle enchère, la maison n'est

vendue que 70,000 francs. Il résultera de là que, faute
par Paul d'avoir donné caution, sa surenchère a causé
aux créanciers une perte de 10,000 francs, et dépos-
sédé, sans aucun fruit, un acquéreur muni d'un titre
respectable (2).

9-10 2°. Le trésor public, qui est toujours censé
solvable, est-il obligé de donner caution?

Le fisc prétendait qu'il devait en être dispensé. Mais
cette prétention, contraire à l'article 2185 (lu code
civil, qui ne fait d'exception pour personne, fut rejetée
par la cour de cassation le 9 août 1820 (3).

Cependant le principe de la perpétuelle solvabilité
du fisc, consacré par les lois 2, 9 1, D., de fundo
dotali, et 3, 9 4 et 5, D., si cui plùs quàrn per legem
Falcidiam, semblait commander une exception; aussi
est-il intervenu, le 11 février 1827, une loi qui dis-
pense le trésor de donner caution (4).

940 3°. La réquisition ne doit pas contenir vague-
ment l'offre de donner une caution quelconque, sauf
à faire recevoir ensuite celle qui sera présentée à l'au-
dience. 11 faut nominativement désigner cette caution
dans l'acte de réquisition ; et c'est d'après cette dé-
signation nominative que la partie se détermine à
accepter ou refuser. On sent que tout doit marcher
avec célérité dans la procédure en surenchère. II ne
faut pas que la propriété reste trop longtemps incer-
taine. L'acquéreur qui ne trouverait pas dans l'acte de
réquisition la désignation nominative de la caution,
ne pourrait pas, avant l'audience à laquelle il serait
assigné, prendre des informations sur sa solvabilité;
il serait forcé (le demander à l'audience un délai pour
s'eri instruire; au lieu que, si l'acquéreur est averti
par l'acte de réquisition, il a pu s'informer de la
solvabilité, et tout marche avec rapidité (5).

seur, et s'il west pas d'ailleurs établi que celui-ci en ait eu con-
naissance lors de la signification. Rej., 24 décembre 1833
(S.-V., XXXIV, 1, 34.; D. P., XXXIV, 1, 161).

— La déclaration de changement de domicile du vendeur,
faite postérieurement à la notification du contrat de vente aux
créanciers inscrits, n'empêche pas que la réquisition de mise
aux enchères ne lui soit valablement signifiée au domicile indi-
qué dans l'acte de vente ; alors surtout que la surenchère est
exercée à une époque rapprochée de la date de ce contrat. Paris,
í8 juillet 1819 (SIREY, XX, 2, 69).

(1) Add. Jurisprudence.—Cependant ila été jugé, parla cour
de Caen, dont la décision a été confirmée en cassation, par arrêt
du 30 mai 1820, que ce délai de trois jours n'est pas tellement
de rigueur, que l'assignation en réception de caution ne puisse, à
peine de nullité de la surenchère, être donnée à un délai plus
long, lorsqu'elle indique d'ailleurs l'audience du tribunal la
plus rapprochée de ce délai de trois jours (SIREY, XX,
1, 382 ).

(2) DELVII<COURT, t. 111, P. 369.
(3) DALLOZ, XXVI, 1, 4.45.
(4) Add. Op, conf. de DGRALiTOr4, n° 590, où il dit: « Sui-

vant une loi du 21 février 1827, cette caution n'est pas (tue par
l'État, dans le cas où ses agents font, à sa requête, une surenchère
hypothécaire. L'État est en effet toujours réputé solvable, et la
dignité nationale exclut toute autre supposition. Cette loi a été
rendue nécessaire par un mauvais arrêt de la cour de Paris,
confirmé cependant en cassation, et qui avait, pour la première
fois que nous sachions, déclaré nulle une surenchère liypothé-
caire faite à la requête du trésor. On invoquait, dans la cause,
la disposition générale et absolue de l'article 2185 du code
civil, qui prononce la nullité, faute par le créancier qui requiert
la mise aux enchères et adjudications publiques d'offrir une
caution, sans faire d'exception en faveur de l'État ; et l'on disait
aussi que le payement à faire par l'État aux créanciers, dans le
cas où il se rendrait adjudicataire, est exposé à des entraves et
à des lenteurs; qu'il doit être autorisé par une loi, ou tout au

moins par une ordonnance royale, paree que le ministre des
finances ne pourrait, de sa propre autorité, y appliquer des
fonds qui n'auraient pas reçu, d'après les lois de finances, cette
destination, et que toutes ces difficultés et ces entraves sont pré
venues, quant aux créanciers inscrits, par l'offre d'une caution,
qui les payera de suite, à défaut de l'État. Mais ces raisons
n'étaient que spécieuses ; aussi la proposition de loi du 21 avril
n'a été combattue par aucun orateur, soit dans l'une, soit dans
l'autre chambre. Un héritier bénéficiaire est bien tenu de don-
ner caution, si les créanciers ou les légataires l'exigent (arti-
cle 807 du code civil ), et l'enfant naturel, ou le conjoint, qui
recueillent les biens, à défaut d'héritiers légitimes ou testamen-
taires, la doivent d'une manière absolue; mais rien de sembla-
ble n'est prescrit quant à l'État, lorsque c'est lui qui les recueille
( art. 771, 772 et 773 combinés). C'est qu'en effet il n'est point
entré dans la pensée des rédacteurs du code que l'État pût,
dans aucun cas, être obligé à fournir une caution ; ce qui expli-
que parfaitement pourquoi, en matière de surenchère hypothé-
caire, l'art. 2185 ne l'excepte nommément pas de cette obliga

-tion. »
(:i) MERLIií, Répert., vo Surenchère, p. 336 et 337. BeR-

RIAT, p. 653. PIGEAU, t. Il, p. 455. CARRÉ, t. 111, p. 167•
Add. Op. conf. de PERSIL, art. 2185, n° 18, où il cite

Paris, 2 avril 1808, et cass., 4 janvier 1809; de DALLOZ,
t. XXIV in-8°, p. 293 ; de DCLVINCOURT, t. VIII in-8 0 , p. 177;
de BATTUR, n° 570; de CARRIER, no 522; de ZACHARIIE,
§ 294. Sic., Bruxelles, 14 juillet 1807; Bordeaux, 8 juillet
1814; Agen, 17 août 1816.

PERSIL ajoute, n» 19 : « Bien n'empêche que le créancier
offre plusieurs personnes pour caution ; si toutes ensemble pont
solvables, et que les intérêts de l'acquéreur n en souffrent pas,
la surenchère sera valable. »

Sur ce point GRErIER, no 448, fait cette objection : « Mais
cette décision n'est pas sans difficultés : le code civil ne con-
tient aucune disposition qui permette, à celui qui est obligé
de donner caution, d'offrir pour cette caution plusieurs per-
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On demande s'il est nécessaire que les pièces justi-
ficatives de la solvabilité de la caution soient produites
au greffe dans le délai (le trois jours fixé pour l'as-
signation en réception de caution.

La cour suprême s'est prononcée pour la négative

par arrêt du 51 mai 1851, portant cassation d'un arrêt
Je la cour de Bourges (1). Elle a pensé qu'il suffisait
tue les pièces justificatives fussent déposées avant le
jugement à intervenir (2).

941. Si le créancier ne peut trouver une caution,

sonnes. il est dit, au contraire, dans l'article 2018, que le débi-
teur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait
la capacité de contracter, etc. Et on sent facilement que la dis-
cussion de plusieurs cautions est plus incommode que celle d'une
seule.

GRE1YIER, no 447, dit aussi : a La caution doit être désignée
par l'acte même de réquisition d'encl ►ère; cet acte doit contenir
assignation à trois jours pour procéder à la réception de la cau-
tion. C'est ce dont on ne peut douter, d'après les discours de
l'orateur du gouvernement et de celui du tribunat, qui ont pré-
senté au corps législatif le tit. IV, liv. 1 eá , Il e partie du code de
procédure. C'est aussi ce qui a été jugé par un arrèt de la cour
de cassation, du 4 janvier 1809, rapporté par Sirey, même
année, i re partie, p. 237.

« Pigeau, dans son Traité de procédure civile, avait dit le con-
traire. Il pensait, malgré les dispositions de l'article 832 du
code de procédure, et en se tenant aux termes de l'article 218 i
du code civil, qu'il suffisait que l'acte de réquisition de mise aux
enchères contint Foffre de donner caution. 1lais cet estimable
auteur était tombé à cet égard dans l'erreur. Il parait qu'il ne
connaissait pas ce qui avait été dit par l'orateur du gouverne-
nient et par celui du tribunat ; et il n'avait pu connaître l'arrét
de la cour de cassation, du 4 janvier 1809, puisga'il écrivait en
1808. On pent encore voir à ce sujet un arrèt de la cour royale
d'Orléans, du 21 février 1806, et celui de la cour d'appel de
'Curi' ► , du 2 mars 1811, que j'ai déjà cité relativement à d'au-
tres questions sur cette matière. u

Jurisprudence. — Plusieurs personnes peuvent être offertes
pour caution par le surenchérisseur. Aucune disposition n'exige
que le cautionnement soit fourni par une seule personne. Paris,
4 août 1812 ; rej., 4 avril 1826 (SI[tEY, XXVI, t, 353 ; D. P.,

XXVI, 1, 206) ; Toulouse, 2 août 1827 (Sini:v, XXVIII, 2,
108; D. P., XXVIII, 2, 80). Sic, THOMI vE-DESrt.4ZUREs,

no 982; PAIGM1O\, Ventes judiciaires, J. Il, p. 9; Ctt%CVEAU

sur CARRÉ, quest. 2467. Contrà, CARRÉ, quest. 283 1.
(1) DALLOZ, XXXI, 1, 208.
(2) Dans le même sens, arrêt de Limoges (SIKEY, XXXIII,

2, 655). Arrêt de Bordeaux du 7 avril 1834 (Siss y , XXXIV,
2, 358). Arrèt de Paris du 6 avril 1835 (SIREY, XXXV, 2,
423) .

Add. La question est longuement traitée par PERsiL, Rég.
hyp., art. 2185, no 24, où il dit : « Pour qu'une surenchère soit
valable, faut-il qu'avec l'assignation, à fin de réception de caution,
le surenchérisseur donne copie de l'acte du dépôt, que préala-
blement il doit faire au greffe, des titres constatant la solvabilité
de la caution?

« ? ous nous proposons d'établir l'affirmative: niais aupara-
vant nous croyons utile de nous expliquer sur l'espèce de faveur
dont souvent on a essayé d'entourer la surenchère.

« A nos yeux , la surenchère est une voie extraordinaire,
exorbitante du droit commun, qui, ayant pour objet de faire
résoudre un contrat que les parties avaient bien le droit
de faire, ne peut s'étendre arbitrairement ni être dégagée des
conditions ou mème des entraves que la loi lui avait pres-
crites.

« Vainement on invoquerait l'intérêt des créanciers ; vaine-
bent on opposerait qu'ils ne peuvent pas perdre ce que l'adju-
dicataire pourrait gagner. Si l'adjudicataire avait acheté trop
cher, il serait bien obligé (le subir son sort, et dès lors il seni

-hle que sa position doit rester la même lorsqu'il a obtenu des
conditions meilleures. Ce nest donc que par exception à la loi
de l 'égalité qui doit régner dans les contrats commutatifs, que la
surenchère a été introduite, et c'en est assez pour que cette
exception doive être restreinte et toujours interprétée rigoureu-
sement.

« Après cette réflexion, voici comment nous établissons que le

surenchérisseur doit, à peine de nullité, notifier, avant l'expira-
;ion des délais de la surenchère, l'acte du déprit fait au greffe
les pièces constatant la solvabilité de la caution.
. u L'article 2185 du code civil dispose, dans son 5, que le
créancier surenchérisseur doit, à peine de nullité de la suren-
^lière, offrir de donner caution jusqu'à concurrence (lu prix et
des charges.

« L'article 832 du code de procédure, soit pour expliquer
l'art. 2185, soit pour déterminer son mode d'exécution, s'expli-
que en ces ternies :

a L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, à
« peine de nullité de la surenchère, L 'ormRE DE LA csUT ►oa, avec
« assignation à trois jours devant le même tribunal, pour la

réception de ladite caution, à laquelle il sera procédé sommai-
« remen!. „

. « Cet article exige impérieusement deux choses : fo l'offre de
la caution, c'est-à-dire la désignation de la personne qui va s'en-
gager à garantir les obligations prises par le surenchérisseur;
2° une assignation à trois jours, pour procéder sommairement à
la réception de cette caution.

« Le législateur ne détermine pas dans cet article les forma-
lités, soit de l'assignation, soit de la réception de la caution. ll
n'cn avait pas besoin, puisque ces formalités se trouvaient déjà
décrites dans des titres spéciaux, auxquels la simple dénomina-
tion des actes contraignait de recourir. Ainsi, par cela seul
qu'il exigeait une assignation, il fallait recourir aux art. 59 et
suivants du code de procédure, pour en connaitre les formali-
tés. Par la même raison, lorsqu'il exige qu'il soit procédé à la
reception de la caution, c'est à l'article 518 qu'il faut recourir.

u Or, voici ce que nous lisons dans cet article 518 : « La eau-
« lion sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle n'a
« point d'avoué, et par acte d'avoué, si elle en a constitué, avec
« copie de l'acte du déprit qui sera fail ait greffe des titres qui
« constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas où la loi
« n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres. •,

« Si l'on n'exigeait pas que le surenchérisseur procédùt ainsi,
si la loi ne l'avait pas assujetti à notifier, dans les délais de la
surenchère, les titres établissant la solvabilité de la caution,
comment serait-il possible que dans les trois jours de l'assigna-
tion l'acquéreur pût s'expliquer sur la réception de cette eau-
tion? lín'aurait aucun moyen de connaître sa solvabilité. Et
comme cette procédure est sommaire, que la loi ne suppose au-
cune autre signification que celle de l'assignation, il faut bien
reconnaitre que c'est dans l'assignation même qu'il doit trouver
la preuve de la solvabilité, et par conséquent les raisons de se
décider á admettre ou à repousser la caution qui lui est offerte.

« Toutefois l'on fait des objections qui méritent d'être exa-
minées, et nous avons d'autant plus d intérêt à les discuter, que
la thèse que nous soutenons va s'expliquer et se développer en-
core mieux par les réponses que ces objections feront naître.

« Première objection. —« L'article 832 du code de procédure
« est placé sous le titre (le la Seu•enchère, il ne renvoie à aucun

autre titre ni articles du même code; il règle à lui tout seul
« ce qui est relatif à cette procédure, et ce serait. ajouter à sa
« disposition que d'exiger, surtout à peine de nullité, des for-
« malités dont il ne parle pas. »

« Nous répondons
« Si l'article 832 ne renvoyait pas même implicitement à

d'autres titres auxquels, suivant nous, il se lie tout naturelle-
ment ; si ses dispositions se suffisaient à elles-mêmes, il faut
convenir que l'on serait, pour les règles de la surenchère, ré-
duit à un étrange embarras. D'abord l'on ne saurait pas com-
ment la caution serait tenue de justifier de sa solvabilité; il
faudrait se contenter d'une solvabilité personnelle et morale,
comme en matière de commerce. Ou si le législateur avait en-
tendu exiger une solvabilité immobilière, dans ce dernier cas

TROPLONG. — RYPOTUEQUES. 2.	 20
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il y a lieu de croire qu'il doit être admis à donner en
place un gage ou nantissement suffisant. Telle est la

disposition de l'article 201 du code civil, qui semble
devoir être appliqué ici. 'rarrible soutient aussi cette

l'on se demanderait encore comment il faudrait justifier de la
valeur des immeubles, si ce serait par titres, ou si l'on aurait
la faculté de les faire évaluer par des experts?

L'on a espéré lever ces difficultés en invoquant l'art. 2019
du code civil, qui dispose que la solvabilité d'une caution ne
s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières. Mais l'on n'a pas
fait attention qu'en présentant cette observation l'on reconnais-
sait que l'article 832 ne se suffisait pas à lui-même, mais qu'il
renvoyait tout naturellement à l'article 2019 ; et dès lors on nous
a autorisé à demander pourquoi il ne se référerait pas aussi bien
à l'article 5t8 du code de procédure, puisque ce ne serait qu'en
exécutant à la lettre cet article qu'on mettrait l'acquéreur à
même d'admettre ou de refuser la caution.

« D'un autre côté, cet article 2019 du code civil n'aplanirait
qu'une partie de la difficulté; il resterait, après cela, à savoir
comment on pourrait juger de la valeur des immeubles appar-
tenant à la caution. Celle-ci, ou le créancier surenchérisseur,
pourrait dire que, l'article 8 n'imposant pas l'obligation de
représenter les titres de propriété, l'on y peut suppléer par (les
experts ou de toute autre manière; et c'est en effet ce qui a été
déjà plaidé devant la cour royale de Bordeaux. Le créancier di-
sait qu'il ne fallait pas recourir à l'article 518, parce que cet
article était étranger à la surenchère, laquelle lie pouvait pas
être soumise à d'autres conditions et formalités que celles exi-
gées par l'article 832 niais on n'oubliera pas que, par son
arrêt du 30 août í81G (a), la cour royale de Bordeaux a pro-
sent ce système, par le motif remarquable « qu'il ne peut y
« avoir lieu à ordonner l'estimation de la caution offerte, parce
« que ce serait faire une procédure contradictoire dans une in-
« stance sommaire, et qui exige célérité, et que la solvabilité dc
« la caution doit, aux ternies de l'article 518 du code de j roeé-
« dure, otre justifiée par titres. »

« Au surplus, nous ne pouvons pas nous dispenser de remar-
quer l'étrange contradiction dans laquelle tombent les partisans
de l'opinion contraire : ils reconnaissent que la valeur des im-
meubles doit être justifiée par des titres, et cependant ils repous-
sent l'application de l'article 518 qu'ils nous disent donc dans
quelle partie de l'article 832, que seul ils veulent reconnaitre,
ils ont trouvé la nécessité de justifier la solvabilité de la caution
par des titres : mieux vaudrait faire comme les plaideurs de
Bordeaux , et ce serait plus conséquent, puisque, suivant eux,
l'article 832 n'exigeait rien à cet égard.

« Mais, il faut bien le dire, cet article 832 contient un renvoi
formel aux autres titres du code de procédure, relatifs aux actes
qu'il dénomme : en disant que le créancier assignera l'acquéreur
à trois jours pour la réception de la caution, il dit formellement
que pour la validité dc l'assignation il se conformera au titre des
Ajournements ; il dit également que pour la réception de la cau-
tion il accomplira ce que, par l'article 518, le législateur a établi
pour ces sortes de procédures. Que pour les gens du monde ce
renvoi aux autres titres du code de procédure ne soit pas aperçu,
cela se conçoit; mais pour des jurisconsultes il est plus que clair
qu'en exigeant une assignation et une réception de caution, le
législateur s'est référé, pour les formes de l'une et de l'autre,
aux titres qu'il leur avait précédemment consacrés.

« S'il en était autrement, qu'arriverait-il? Non-seulement pour
la réception de la caution, et pour la justification de sa solvabi-
lité, on serait jeté dans l'arbitraire; mais après avoir reçu la
caution, ce qui n'a lieu qu'entre le créancier et l'acquéreur, et
en l'absence de la caution, on ne saurait plus ce qui resterait à
faire par celle-ci. Ferait-elle sa soumission conformément aux
articles 519 et 522? Ce serait reconnaitre que tout le titre des
Réceptions de caution est applicable à la surenchère, et c'est
précisément cc que nous soutenons; mais en s'obstinant à le
combattre, on se place au-dessus de toute règle, et l'on ne sait
plus dans quels termes et par quels actes la caution pourra don-
ner son engagement.

(a) Sirey, XVIII, 2, 37; Dalloz, t. XXIV, p. 307.

« Tout cela prouve donc la relation qu'il y a entre les deux
titres du code de procédure, et la nécessité de compléter les
dispositions de l'article 832 par celles des art. 518 et suivants
du même code. Sans cette liaison entre les deux titres, l'arti-
ele 832 est inexécutable. Avec le secours de l'article 518 il reçoit
une application sage et raisonnable.

(' Deuxième objection. —e On ne peut pas appliquer l'art. 518
C, à la surenchère, parce que cet article n'est relatif qu'aux eau-
u tions données en vertu du jugement. En outre, il est facile de
« se convaincre, par la lecture des articles 519 et suivants,
« que le législateur n'a parlé que de cautions qui peuvent être
« admises par un simple acte, tandis que celle présentée à
« l'appui de la surenchère doit toujours ètre discutée contra-
« dictoirement et reçue par un jugement. »

«Réponse. — Nous convenons que le pt•incipal objet du livre V
du code de procédure, dans lequel se trouve le titre des Réeep-
lions de cautions, est de régler l'exécution des jugements, et par
suite de déterminer la procédure à suivre pour la réception des
cautions fournies en vertu de jugements; mais ce serait se troni

-per étrangement que de croire que le même titre ne puisse pas
et ne doive pas s'appliquer aux autres cautions, aux cautions
légales, par exemple.

« Il n'y a dans le code de procédure, ni dans aucun autre de
nos codes, aucun autre titre qui soit relatif à la réception des
cautions: Nous n'avons que celui dans lequel se trouve l'arti-
ele 518.

« Or, s'il s'agit d'une caution légale, par exemple, d'un usu-
(i nitier, qui, aux termes des articles 600 et 601 du code civil,
ne peut entrer en jouissance qu'après avoir préalablement donné
caution, comment procédera-t-on? Où l'usufruitier cherchera-
t-il les règles de sa conduite, si ce n'est dans les articles 518 et
suivants du code civil? Remarquez bien qu'ici il n'y a pas de
procès, pas de jugement qui précède et qui ordonne une caution
c'est l'usufruitier qui prend l'initiative; c'est lui qui, voulant
entrer en jouissance, doit offrir une caution comme le suren-
chérisseur, et est obligé d'en offrir préalablement une.

u Si l'intention du législateur n'eût pas été d'appliquer les
articles 518 et suivants aux autres cautions, il aurait fait un titre
à part, et. loin d'y avoir songé, on peut conclure, de la dernière
partie de l'article 518, qu'il a, au contraire, voulu qu'on appli-
quàt ses dispositions aux unes et aux autres.

« En effet, dans cette dernière partie de l'article, le législa-
teur dispense de la notification de l'acte de dépôt pour tous les
cas où la solvabilité de la caution ne doit pas être établie par
titres. Or, cette dispensene s'appliquepas à la caution judiciaire,
qui jamais ne peut être dispensée de justifier par titres de sa
solvabilité.

« A la vérité, l'on a essayé d'établir que cette dispense pou-
vait être relative aux cautions ordonnées par les jugements des
tribunaux de commerce; mais c'est une erreur palpable. L'ar-
ticle 440 du code de procédure établit que ces cautions doivent
être reçues par les tribunaux de commerce. Il en fixe la procé-
dure, et par cela même il décide que la réception de ces cau-
tions, pour ainsi dire spéciales, n'est pas soumise aux règles
des articles 518 et suivants.

« Quant à la différence qu'on a remarquée entre les cautions
judiciaires qui peuvent être acceptées par un simple acte, et
celles données par le surenchérisseur, lesquelles ne peuvent
être reçues qu'en jugement, elle tient à la nature des choses. En
disant que les formalités prescrites par les articles 518 et sui-
vants doivent s'appliquer à la surenchère, nous entendons parler
seulement de celles qui sont compatibles avec les dispositions
déjà admises en cette matière. Les autres sont repoussées par le
texte; elles constituent de simples modifications, qui n'en Con-
firment que mieux l'application des autres formalités consa-
crées.

« Ce serait une singulière manière de raisonner, que celle
qui aurait pour objet d'établir que, parce que le surenchérisseur
est obligé d'assigner à fin de réception de la caution , il doit
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opinion avec une grande force de raison. Quel est le
but de la caution? C'est d'assurer le payement d'une

tomme déterminée. Or ce payement est tout aussi
jien assuré par un gage suffisant, et même l'on peut

être dispensé de fournir préalablement les preuves de la solva-
bilité de la personne qu'il offre. C'est, suivant nous, tout le con-
traire qu'il faudrait admettre. C'est précisément parce qu'il est
demandeur; c'est parce qu'il introduit l'instance; c'est parce
que l'acquéreur est obligé de se présenter et de se défendre dans
les trois jours; c'est enfin parce que l'instance est sommaire, et
qu'on ne peut rien signifier postérieurement, qu'il faut qu'avec
l'assignation on lui donne la justification de la solvabilité de la
caution. Autrement il ne peut pas se défendre, et le but de la
loi ne serait pas rempli.

« Troisième objection. — « L'article 518 ne prononce pas de
« nullité pour le cas où l'on aurait omis de notifier l'acte de
« dépôt des pièces constatant la solvabilité de la caution, et ce
« serait ajouter à ses dispositions que d'y puiser la nullité d'une
« surenchère.

« Réponse. — L'article 518 ne prononce pas, il est vrai, la
nullité, mais aussi n'est-ce pas dans ses dispositions que nous
en puiserons le principe. C'est à l'article 2185 du code civil,
c'est à l'article 832 du code de procédure que nous emprunte-
rons la sanction dont l'article 518 a besoin pour garantir et
assurer l'exécution de ses dispositions.

« Suivant l'article 2í85, le surenchérisseur doit, (i peine de
nullité, offrir de donner caution. Suivant l'article 832, l'acte de
réquisition de mise aux enchères doit contenir, à peine de nullité
de la surenchère, l'olire de la caution.

« Tant que le surenchérisseur n'a pas fait ce que la loi exige
de lui, tant qu'il n'a pas notifié les titres constatant la solvabi-
lité, il n'y a pas, à proprement parler, de caution. En désignant
la personne, il aura bien employé le mot, mais la chose n'y sera
pas. L'acquéreur ne pourra pas juger de la garantie par lui
offerte; il ne saura pas si la personne désignée est dans l'in-
tention d'accepter, et si ce n'est pas témérairement et sans son
agrément qu'on l'a désignée. Ce ne serait que par le dépôt des
titres qu'on connaîtrait et l'adhésion de la personne offerte et sa
solvabilité; c'est alors seulement qu'il y aurait vraiment une
caution. Jusque-lù les formalités prescrites par 1á loi ne sont
pas observées, et dès lors, suivant ses propres expressions, il y
a nullité.

« Quatrième objection. — « L'article 518 ne fixe pas le délai
u durant lequel l'acte de dépôt doit être notifié. Tout ce que peut
« exiger l'acquéreur, c'est que la signification lui en soit faite
« avant l'audience, et c'est ce qui a eu lieu. On est même allé
« plus loin, puisque l'on a offert de consigner en argent le mon-
« tant de la surenchère. »

« Réponse. — Ce n'est pas l'article 518 qu'il faut consulter
pour connaître le délai dans lequel la notification de l'acte de
dépôt doit avoir lieu ; c'est toujours les articles 2i 85 et 832.
Ces articles exigent, à peine de nullité, que la surenchère soit
régulièrement faite dans les quarante jours de la notification.
Après ce délai , on ne peut ni la faire de nouveau ni régula-
riser celle déjà faite : tout doit être consommé par l'expiration
des quarante jours. C 'est ce qui a été constamment jugé, ainsi
qu'on le verra par les arrêts que nous citerons bientôt.

« Le même motif doit faire repousser l'offre d'une consigna-
lion en argent; après les quarante jours, elle est tardive, et par
conséquent non recevable; elle est encore repoussée par cette
autre considération, qu'il ne suffit pas, pour offrir une garantie,
d'offrir de consigner, mais qu'il faut une consignation effective.
C'est ce qu'a jugé la cour de cassation en ces termes : « Attendu
« qu'une offre ou promesse de consigner n'équivaut pas à une
« consignation effective, seul moyen de suppléer eflìcacemenl
« au cautionnement en immeubles libres, requis impérieuse-
« ment pour la validité de la surenchère (a)... »

« Autorités et jurisprudence. — Pour établir que l'article 518
n'est pas applicable à la surenchère, on a invoqué un arrêt de
la cour royale de Rennes (b). Cet arrêt juge effectivement la
question en ce sens; mais il ne contient d'autres motifs, sinon

(a) Journal du palais, t. II de 1823, p. 49.
(ó) Sirey, XV, 2, 104; Daltoi, t. XXIV, p. 308.

lue l'article 518 ne concerne que les cautions à fournir en vertu
le jugement. Or, comme nous avons déjà montré que ce motif
:tait erroné, et que si les articles 518 et suivants ne s'appli-
;uaient qu'aux cautions judiciaires, il n'y aurait rien dans le
iode de procédure relativement aux cautions légales et aux for-
malités à suivre pour leur réception, ce qui n'est pas tolérable,
nous pouvons hardiment ne pas nous arrêter à cette décision.

a Au contraire, nous invoquerons, à l'appui de tout ce que
nous avons dit d'abord, l'opinion de Merlin, qui, dans un ré-
quisitoire inséré dans soit Répertoire, vo Surenchère, no 3, ne
balance pas à établir que le titre du code de procédure relatif
à la réception des cautions s'applique à la caution que le suren-
chérisseur est obligé de donner.

« Nous citerons, en second lieu, l'arrêt de la cour royale de
Bordeaux, que nous avons transcrit ci-dessus, et qui ne permet
pas de douter qu'aux yeux de cette cour l'article 548, notam-
ment, ne soit applicable à la caution fournie par le surenchéris-
seul..

« Enfin nous invoquerons les trois arrêts de la deuxième
chambre de la cour royale de Paris, tous les trois infirmatifs,
et tous les trois rendus en opposition de l'arrêt de la cour de
Rennes, dont on essayait aussi de se prévaloir.

« Le premier est ainsi conçu
« Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 2485

« du code civil, 832, 518 et suivants du code de procédure civile,
« que la caution en matière de surenchère doit être, à peine de
« nullité, offerte et dénommée dans l'acte de réquisition de mise
« aux enchères; et que la réception de cette caution est soumise
« aux nt nes justifications et formalités que celles des autres
« cautions; qu'à cette première caution, ainsi offerte et dé-
« nommée, ou ne petit valablement en substituer ou adjoindre
« une autre hors des délais fixés par la loi pour l'exercice de la
« faculté de surenchérir... »

« Le second et le troisième arrêt s'expliquent encore plus
énergiquement, s'il est possible ; nous allons transcrire le der-
nier, qui a été rendu le 3 avril 1823

a Attendu : 10 qu'il résulte de lacombinaison des articles 2185
« du code civil, et 832 et 518 du code judiciaire, qu'une des
« formalités desquelles ddpcnd la validité de la surenchère est
'C le dépôt des titres constatant la solvabilité de la caution
ft offerte et la notification de l'acte dudit dépôt;

« 2O Que cette formalité, ainsi que le dépôt des titres établis-
« saut la solvabilité de la caution, doivent, à peine de nullité,
« être accomplis dans le délai déterminé par la loi ;

« 3o Et que cette formalité a bien été accomplie dans l'espèce,
« mais hors le délai de la loi ;

« La cour infirme, annule la surenchère, et condamne les
« barons Roger aux dépens. »

Après des autorités aussi imposantes, il serait inutile d'a-
jouter autre chose; elles corroborent ce que nous avons avancé
sur le sens des articles 2485 du code civil, 832 et 518 du code
de procédure ; et à nos yeux elles prouvent que nous ne nous
étions pas trompé lorsque nous a^ ions vu dans l'article 832
l'obligation de faire recevoir la caution d'une surenchère avec
les formes et les obligations imposées par l'article 518 du même
code. »

Jurisprudence. — La solvabilité de la caution doit être éta-
blie par titres déposés lors de la réquisition de mise aux en-
chères, ou tout au moins avant l'expiration du délai de quarante
jours. Le surenchérissent' ne peut ensuite ètre admis à présen-
lerune caution supplémentaire. Bordeaux, 30aotìt 1816 (SIREY,
XVIII, 2, 57).

— Il ne peut être suppléé à l'insuffisance de la caution par
une consignation de valeurs, après l'expiration des délais accor-
dés pour la présentation de la caution... surtout en appel. Riom,
29 mars 1858 (S.-V., XXXVIII, 2, 224; D. P., XXXVIII, 2,
125 ; P., XXXVIII, 2, 218).

— Il n'est pas nécessaire que la solvabilité de la caution soit
établie dans le délai de quarante jours accordé pour surenché-

2^•
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dire qu'il ne peut l'étre mieux que par le dépôt et la
consignation de la somme même. Le créancier pourra
donc offrir un gage suffisant; seulement il devra assi-
gner les propriétaires anciens et nouveaux devant le
tribunal de la situation des immeubles, pour voir
ordonner la réception du gage ou voir autoriser la
consignation de la somme (1).

Mais le surenchérisseur pourra-t-il remplacer la
caution dont parle notre article, ou le gage ou nantis-
sement dont parle l'article 2041, par une hypothèque
sur ses biens?

La question a été jugée pour la négative (2) par arrêt
de la cour de Bourges du 15 ,juillet 1826. On a consi-
déré que si l'hypothèque offre une égale sùreté pour
le payement, elle présente des difficultés pour l'obte-
nir ; que la caution est infiniment plus avantageuse,

en ce qu'il y a deux obligés à la place (l'un, et que
d'ailleurs il y a apparence que celui qui prête son cau-
tionnement veillera soigneusement à ce que le suren-
chérisseur remplisse ses engagements ; que la dation
(l'une hypothèque paralyserait tous ces avantages, puis-
que les créanciers ne peuvent espérer d'être payés qu'à
la suite de la procédure lente, dispendieuse et difficile
de l'expropriation.

Le gage que le créancier est autorisé à offrir en
place de caution doit-il être nécessairement en imtneu-
bles, ou peut-il être fourni en meubles?

Les arrêts sont partagés sur cette question. Je pense
qu'on doit préférer ceux qui ont admis le créancier à
fournir un gage mobilier. Qu'y a-t-il (le plus solide,
par exemple, qu'une consignation de deniers suffi-
sants faite à la caisse des consignations (3) ?

rir, ou, au plus tard, dans les trois jours qui suivent l'acte de
réquisition de mise aux enchères ; il suflit qu'elle le soit avant
le jugement qui statue sur la réception de la caution. Paris,
6 avril 1835 (S.-V., XXXV, 2, 423 ; D. P., XXXV, 2, 4a5).

-... Surtout lorsqu'il ne s'agit que de compléter les preuves de
solvabilité précédemment fournies. Paris, 2 juillet 1830 ( SIREY,
XXX, 2, 349 ; D. P., XXX, 2, 247 ).

-... Et la caution peut être admise à présenter, (tans le cours
de l'instance, d'autres biens pour compléter la preuve de sa
solvabilité, encore que le délai de la surenchère soit expiré.
Paris, 6 août 4832 (S.-V., XXXII, 2, 543; D. P., XXXII, 2,
146).

- Pareillement, une caution supplémentaire peut être pré-
sentée après l'expiration du délai de trois jours fixé par l'ar-
ticle 832 du code de procédure. Pau, 19 juillet 1818 (SIREY,
XX, i, 260).

- De même encore que le surenchérisseur qui a offert une
caution en argent peut, si cette caution est insuffisante, la com-
pléter après l'expiration du délai légal, alors que les choses sont
encore entières et qu'il n'a pas encore été statué sur la validité
de la caution. Rej., 6 novembre 1843 (S.-V., XLIII, 1, 867 ;
D. P., XLIII, 1, 479; P., XLIV, 1, 376) ; Rouen, 2 décembre
18áh (S.-V., XLV, 2, 335).

- 11 peut aussi présenter une nouvelle caution en remplace-
ment de la première, qui ne voudrait ou ne pourrait plus s'obli-
ger, pourvu que cette nouvelle caution soit fournie avant le ju-
gement sur la première offre de caution, sans aucunement
retarder ce jugement, et avant qu'aucune contestation n'eût été
élevée. Rej., i ef juillet 1840 ( S.-V., XL, 1, 481 ; D. P., XL,
1, 256 ; P., XL, 2, 396). Sic CARRI , quest. 2841.

(1) TARRIBLE, RéNert., vo Transcript., § 5, n°9. GREnIEn,
t. 11, p. 327, no 8. DELYISCOERT, t. ill, p. 369, n° 10.
Limoges, 31 août 1809 (SIREY, XII, 2, 495). Paris, 9 avril
1813 (SIREY, XIII, 2, 208 ). Amiens, 27 mai 1826 (DALLOZ,
XXVIII, 2, 28 ).

Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2185, no 22; de
BATTER, n° 571 ; de CARRIER, n° 323.

COTELLE dit, au contraire, no 282 : 11 me semble que l'on
doit observer qu'il ne s'agit pas d'une simple obligation de don-
ner caution, mais que cette obligation n'étant imposée que par
forme de condition d'un acte qui ne tend à rien moins qu'à opé-
rer la dissolution d'un contrat, on doit regarder la condition
comme étant de rigueur, et que sans elle l'acte ne peut se faire
valablement.

u Ainsi j'écarterais l'article 2041 comme ne pouvant s'appli-
quer au cas particulier dont il s'agit. Il faut remarquer que
l'offre de la caution avec assignation à trois jours, pour la faire
recevoir, est à peine de nullité de la réquisition de mise aux
enchères. La condition ne parait donc pas pouvoir être remplie
par un expédient que la loi fournit pour les cas des obligations
simples et ordinaires de donner caution. »

Jurisprudence. -L'offre d'une rente sur l'État, dont l'inscrip-
tion a été déposée à la caisse des consignations, peut également
tenir lieu de caution. Paris, 12 décembre 1832 (SIREY, XXXIII,
2, 129) ; req. rej., 18 janvier 1834 (SIREY, XXXIV, 1, 8 ).

- D'après le nouvel article 832 du code de procédure, le suren-
chérisseurpeut, à défaut de caution, donner un nantissement en
argent ou en rentes sur l'État. - La jurisprudence avait anté-
rieurement consacré la même doetrine. Voy. rej., 3 avril 1832
(S.-V., XXXII, 1, 444 ; D. P., XXXII, i, 471) ; 18 jan-
vice 1834 ( S.-V., XXXIV, 1, 8) ; 14 mars 1838 (S.-Y.,
XXXVIII, 1, 416; D. P., XXXVIII, i, 130; P., XXXVIII, 1,
415); Paris, 9 avril 1813 (SIREY, XIII, 2, 208) ; 6 aoùt I83
(S.-V., XXXII, 2, 543; D. P., XXXII, 2, 146) et 12 décem-
bre 1833 (S.-Y., XXXIII , 2, 129) ; Amiens, 27 mai 1826
( SInEY, XXVII, 2, 238 ; D. P., XXVIII, 2, 28 ) ; Orléans,
25 mars 1831 (S.-V., XXXI, 2, 335 ; D. P., XXXI, 2, 167).

-- Le dépôt d'une rente sur l'État est valablement effectué à
la caisse des dépôts et consignations à Paris, bien que l'immeu-
ble surenchéri soit situé dans le ressort d'une autre cour royale
que celle de Paris. Amiens, 27 mai 1826 ((SIREY, XXVII, 2,
238 ; D. P., XXVIII, 2, 28).

(2) SIREY, XXVII, 2, 61. Arrèt conforme, Paris, 26 février
1829 (DALLOZ, XXIX, 2, 129). Bruxelles, 26 juin 1831 (DAL

-LOZ, XXXIII, 2, 232). Paris, 5 mars 1831 et 1 I mars 1844
sass., 16 juillet 1845. En sens contraire, Rouen, 4 juillet 1828
(DALLOz, XXIX, 2, 180).

Add. BATTER rappelle, no 751, que CARRÉ partage cette
manière de voir; il cite cependant un arrêt de Paris, du 3 août
1812, rendu en sens contraire.

(5) Add. GRENIER, no 448, traite ainsi la question : «Au
lieu de donner caution, le créancier peut-il donner un gage ou
consigner une somme sutlisante? Quant à la consignation, il est
impossible qu'on s'y oppose. Mellas est liabere rem, quàrn aetio-
nes3. Relativement au gage, la cour royale de Limoges a jugé en
principe, par un arrêt du 31 août 1809, rapporté par Sirey,
XII, 2, 195, que la caution pouvait ètre substituée par le
gage ou nantissement. Dans l'espèce de l'arrêt, il s'agissait
d'un nantissement offert de titres de créances pour une somme
considérable. Ces titres consistaient en créances hypothécaires,
dont une partie seulement frappait sur des immeubles situés
dans le ressort de la cour de Limoges, et l'autre partie avait
pour objet des immeubles situés ailleurs. Le nantissement
consistait encore en des effets de commerce. L'arrèt admet le
principe que la caution peut être substituée par le nantissement
de titres constitutifs de créances hypothécaires, pourvu que les
immeubles hypothéqués à ces créances soient situés dans le res-
sort de la cour où est le domicile des párties ; mais il refuse la
même faveur aux créances hypothécaires qui portent sur des
immeubles hors de ce ressort, la discussion en devenant trop
difficile. La cour royale de Limoges se fondait à cet égard, par
analogie, sur l'art. 2023. L'arrêt refuse aussi cette faveur aux
effets de commerce, tels que des lettres de change, parce qu'il
faut que le gage puisse se garder sans embarras et sans péril,
comme l'observe Pothier, Traité des obligations, n° 392, et que
des lettres de change ne sont pas dans ce cas. L'arrêt est princi-
palement fondé sur la disposition de l'art. 2041 du code civil,
où il est dit : u Celui qui ne peut pas trouver une caution est
^• reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. n

Mais on sent facilement que ce principe est untie ceux qui, dans
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942. Le créancier, après avoir offert une caution
insolvable, peut-il être ensuite admis à fournir une
nouvelle caution? ou, ce qui est la même chose, peut-
il, dans le même cas, être déclaré non recevable dans
l'offre qu'il fait de consigner la somme en argent.?

La négative a été jugée par arrèt de la cour de
Rouen du 25 mars 1820 (1). Cette cour a pensé qu'une
fois la caution primitive reconnue insuffisante, la sur-
enchère est nulle, et qu'il n'y a pas moyen de couvrir
cette nullité par l'offre tardive et hors de saison d'une
consignation en argent; car la procédure en suren-
chère doit marcher avec célérité, pour ne pas laisser
en suspens la propriété de l'acquéreur. Le créancier
surenchérisseur pourrait l'éterniser, s'il lui était per-
mis d'accumuler offres sur offres. Toutes les offres à
faire doivent être consignées dans l'acte de réquisition
d'enchères, d'après l'article 832 du code de procédure
civile, 'et être faites dans les quarante jours. Une offre
postérieure est tout à fait tardive. Il v a déchéance.

11 eri serait cependant autrement (2) si on était en-
core dans les délais pour surenchérir (a).

942 20 (4).
913. Quid si la caution, étant solvable lors de

son indication nominative, est devenue insolvable ex
post facto ?

La cour de Paris a jugé que le créancier surenché-
risseur n'est pas privé (le la faculté d'en substituer
une nouvelle qui réunisse les qualités requises, et de
continuer ensuite ses poursuites en surenchère. Arrêt
du 19 mai 1807 (3).

Cette décision me parait bien fondée. Le surenché-
risseur ne peut répondre des événements imprévus
qui dérangent les combinaisons de sa prudence. Ce
serait aller jusqu'à une sévérité outrée que d'annuler
des actes éminemment utiles, parce qu'une caution,
valable au commencement, est ensuite devenue insol-
vable. Il faut comparer ce cas à celui où la caution
viendrait à mourir avant d'être reçue. Or, clans le cas
de mort de la caution solvable avant sa réception, le
surenchérisseur doit incontestablement être admis à
en présenter une nouvelle, et l'on ne pourrait dire
que sa réquisition d'enchère est nulle (6).

la pratique, rencontrent de graves difficultés. L'arr@tquc je viens
d'indiquer en est une preuve. »

BATTUR dit, n° 571 : « Le créancier surenchérisseur qui ne
peut trouver une caution a la faculté de donner en place des
créances hypothécaires pour nantissement. En ce cas, il est né-
cessaire que les hypothèques soient situées dans le ressort dc la
cour royale qui doit prononcer sur la surenchère. Arrêt de la
cour royale de Limoges, du 31 août 1809. »

(1) SIREY, XX, 1, 199.
Add. Sic., sass., 15 novembre 1821.
(2) Infra, n° 945.
(á) Add. DELVI111000RT dit, t. VIII in-8°, p. 1 : « D'après

le même principe, il a été jugé avec raison, par la cour de cas-
sation, le 15 mai 1822 (Bulletin, n° 42), que l'insuffisance de
la caution n'avait pu être réparée en appel; et le 27 mai 1823,
que la caution ayant, avant qu'elle ait été acceptée, déclaré qu'elle
ne voulait plus servir de caution, les juges ne pouvaient prolon-
ger le délai de quarante jours en faveur du surenchérisseur. »

BATTUR dit, no 571 : « Le surenchérisseur qui a présenté une
caution insuffisante n'est pas recevable, après l'expiration du
délai de trois jours, fixé par l'article 852 du code de procédure
civile pour la réception de la caution; mais il est recevable,
tant que les choses sont entières, à renforcer la première caution
otï'erte, en présentant une seconde caution dont les biens for-
ment le complément de la garantie exigée par la loi. Arrêt cass.,
29 février 1820, sect. civ. (1)., 1820, p. 202).

Jurisprudence. — Le surenchérisseur n'est plus recevable,
après l'expiration des délais de la surenchère, à réparer la nul-
lité résultant de ce que la caution présentée ne réunit pas toutes
les conditions requises. Amiens, 10 janvier 1840 (S.-V., XLI,
2, 550; D. P., XLII, 2, 97 ; P., XLI, 2, 488 ).

(4) Add. Le surenchérisseur qui a présenté une caution in-
suffisante peut-il y suppléer en présentant un simple cerli1€cateur
de caution? —PERSIL résout ainsi la question, n°25 : «'foutes
les fois qu'une personne est obligée par la loi ou par une con-
damnation à fournir une caution, la caution offerte doit rem-
plir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Les
conditions sont principalement : que la caution offerte ait un
bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation (arti-
cle 2018) ; que ce bien consiste en propriétés foncières, non
litigieuses et non sujettes à une discussion difficile ( article
2019).

« Ainsi toute caution, soit légale, soit judiciaire, doit présen-
ter par elle-même toutes les garanties que la loi exige, et elle ne
peut les emprunter d'une autre caution qui se rendrait le certi-
ficateur (le la première. On ne peut tirer argument de l'arti-
cle 2014 (lui dit qu'on peut se rendre caution, non-seulement
du débiteur principal, mais encore (le celui qui l'a cautionné, car
il n'en est pas moins certain que toutes les fois que le code im-
pose l'obligation de fournir une caution, il veut qu'elle remplisse

toutes les conditions légales sans le secours d'une caution subsi-
diaire.

« La cour de cassation a statué en ces termes sur cette ques-
tion

« Vu les articles 2018, 2019, 2040 et 2185, n o 5, du code
« civil ; attendu qu'aux termes de l'article 2185 il faut, pour la
« validité de la réquisition de mise aux enchères, que le créan-
« cier surenchérisseur fournisse une caution dont les biens
« soient suffisants pour désintéresser l'acquéreur qu'il veut
« évincer, jusqu'à concurrence du prix et des charges; que,
« sans avoir besoin d'examiner si cettecaution peut, en cas d'in-
« suffisance, et lorsque les choses sont encore entières, être ren-
« forcée par la présentation d'un nouvel individu dont les biens
« réunis à ceux des autres satisfassent au voeu de la loi, il est
« certain qu'il ne peut pas ètre suppléé à ce renfort de caution
« par un simple certificateur dont la soumission bornée à la
« caution seule ne s'étend pas à la garantie du débiteur prin-
« cipal lui-mème;

« Que la loi, qui a subordonné les surenchères à des conditions
-, expresses exigées à peine de nullité, doit ètre renfermée dans
« ces termes, et peut d'autant moins être étendue, comme il
a est arrivé dans l'espèce, que, par cette extension, l'acquéreur
« aurait eu à courir les chances d'une troisième discussion qui
« ne lui était pas imposée par la loi ; qu'il n'avait pu en effet
« s'adresser au certificateur de la caution qu'après avoir discuté
« et le principal débiteur et la caution elle-même, conformé-
« ment aux dispositions générales de l'article 2021 ;

« Que cette conséquence résulte encore de ce que l'art. 2042
« n'interdit qu'à la seule caution judiciaire le droit de demander
« la discussion du principal débiteur, et que le cautionnement,
« ne se présumant pas, ne peut s'étendre au delà des limites
« dans lesquelles l'engagement a été contracté par le certiGca-
« leur de la caution, etc. «

Op. conf. de DELVINCOURT, t. VIII in-8°, p. 178, où il
ajoute : « Je pense que l'on devrait en décider autrement, si le
certificat était présenté dans le délai.

(^) Stnri, XII, 2, 194. C'est aussi l'opinion de PERSIL,
Réy. hyp., art. 2185, n° 19; de GREIilER, t. It, n° 448; de
DELT1:^COURT, t. 111, p. 568, n° 10, t. VIII in-8°, p. 177; et
de BATTUR, n° 571.

(6) Voyez arrêt de cassat. du 16 mars 1824, et la discussion
qui l'a précédé, dans DALLOZ, XXIV, 1, 102.

Add. Op. conf. de BATTUR, no 570; de Z.ACRARI.€, ' 294.
PERSIL dit, article 2183, n° 20 : « Le créancier a fait tout

ce que la loi exigeait de lui. Il a requis la surenchère dans le
délai prescrit ; il a désigné une caution qui d'abord consentait
de s'obliger. On ne peut rien lui imputer; et si, ensuite, la cau-
tion change d'avis, si elle ne consent plus à s'obliger ou si elle de-
vient postérieurement insolvable, on ne peut l'attribuer au créan-
cier : c'est un cas fortuit qu'il est seulement tenu de réparer.
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