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Art. 2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilege sur les biens de chaque lot otl
sur le bien licite pour les soulte et retour du lot, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription
faite a sa diligence dans soixante jours, a dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licita-
tion, durant lequel temps aucune hypotheque ne pent avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou ad-
juge par licitation au prejudice du créancier de la soulte ou du prix.

REDACTION COMPAREE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ETAT. - Art. 18. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilege sur
les biens de chaque lot ou sur le bien licite pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licita-
tion, par l'inscription faite a sa diligence, dans quarante jours, a dater de l'acte de partage ou de l'adju-
dication par licitation, durant quel temps aucune hypothèque ne pout titre consentie par le proprietaire
du bien chargé de soulte ou adjugé par licitation au prejudice du créancier de la soulte ou du prix (a).

redaction. - Art. 18. Conf. a fart. 2109.

(a) DISCUSSION AU CONSEIL D'ETAT.

3 ventôse an xu. - L'art. 18'est discuté.
BIGOT-PREAMENEIfdit que cet article impose aux coheri-

tiers une charge trop onereuse, en les obligeant de prendre

inscription les uns sur les autres.
TREILHARD répond que le système de la publicite qui a

ete adopte serait blesse Si une seule hypotheque pouvait
demeurer ignoree.

L'article est adopte.
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biens du marl, leur tuteur, auterieurement a l'alienation du pro-
pre, se trouveraient primes par l'indemnite due a la femme, quoi-
que cello-ci n'eut d'hypotheque que du jour de 1'alienation; et, ce
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peut pas titre consideree comme bailleur de fonds, et que, dPs
Tors, le conservateur ne dolt pas faire d'inscription d'oflice. i.
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COMMENTAIRE.

290. Après avoir établi en faveur du vendeur une
exception au mode ordinaire de rendre publics les
priviléges ou hypothèques, le code rentre dans le droit
commun en soumettant le cohéritier ou copartageant
à la formalité de l'inscription, et en lui ordonnant de
prendre lui-même cette inscription. Ainsi, la transcrip-
tion que l'un des copartageants ferait de l'acte conte-
rant partage avec stipulation de retour de lot , ne
conserverait pas le privilége (le ceux à qui it devrait
payer ce retour de lot. 11 faudrait que les créanciers
eussent pris une inscription à leur requête (1).

290 2° (2).
291. Le cohéritier ou copartageant est obligé de

prendre inscription pour la conservation de chacune
des causes énoncées dans notre article, c'est-à-dire
pour soulte ou retour de lot, et pour le prix de la lici-
tation.

Mais notre article ne parle pas de la garantie en cas
d'éviction, des dettes payées par un copartageant à la
décharge de l'autre, et autres causes énumérées dans
notre commentaire sur fart. 2103, n° 3 (5).

C'est une omission, comme on en trouve beaucoup
dans le texte (les lois. Mais notre article doit être
éclairé par fart. 2103; et ce qu'il ordonne pour prix
de licitation et pour retour de lot doit être étendu à
tous les cas compris dap s fart. 2103 (4).

(1) A.hl!. Op. conf. de GRENIER, n° 400; de TARRIBLE;
do PERSIL, n° 2 ; de ERNST, p. 90, q. 4 et 5, ubi VAN HOOGH-
TEN dans le même sens; de BATTUR, n° 124; de FAVARD,
Priv., p. 579.

On lit dans les PANDECTES FRANÇAISES, n° 150 : « II nous
reste à observer que les mots ou copartageants qui se trouvent
au commencement de cet article, confirment ce que nous avons
dit sur fart. 2103, que le privilége dont it s'agit n'a pas seule-
ment lieu en succession, mais encore cans tous les cas où ìl y a
partage, tels que ceux de la communauté, de la société ou de la
propriété indivise. »

Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2109, n° 3; des annota-
teurs de ZACHARIÆ, § 278.

Jurisprudence. — Loi du 11 brumaire an vii. Sous l'empire de
cette loi, le privilége du cohéritier sur les immeubles de la suc-
cession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des
soultes ou retours de lot, ne prenait rang qu'à la date de son in-
scription; ìl était done primé par toutes les créances hypothé-
caires antérieurement inscrites. 26 décembre 1807. Paris, Potain
(DALLOZ, IX, 110, n° 1, et 412; DALLOZ; II, 454 et 492).

— Dans le cas d'une licitation opérée sous la loi du 11 bru-
maire an vii, le colicitant, même mineur, n'a pu exercer aucun
privilége au préjudice des créanciers de l'adjudicataire inscrits
avant lui, sous le prétexte que la faculté accordée au vendeur de
conserver son privilége sans inscription, devait être étendue au
colicitant. 19 juin 1817. Paris, Colin (DALLOZ, 1X, 110, n° I ;
DALLOZ, 11, 434).

— Le privilége que l'ancienne jurisprudence accordait aux légi-
limaires sur les biens de la succession pour la restitution des
fruits dus par un des cohéritiers, a été soumis, depuis le code civil,
à la formalité de l'inscription; et cette inscription a dû être faite
dans les soixante jours de l'acte de partage comme au cas de soulte
ou retour de lots. 50 août 1825. Toulouse, Olombel (DALLOZ,
XXXIII, 2, 60).

Code civil. La stipulation, dans un acte de partage entre colié-
ritiers, que le lot qui écherra à Fun d'eux sera soumis au privi-
lége de ses copartageants pour le payement d'une somme dont it
doit le rapport à ces derniers, est sans effet vis-à-vis des tiers;
elle ne saurait conférer aux copartageants un privilége autre que
celui qui leur est attribué par la loi, et qui doit pour son eflica-
cité être inscrit Bans les soixante jours (lu partage.

Lorsqu'en un tel cas et pour l'exercice des droits des coparta-
geants, it a été stipulé que le lot du cohéritier débiteur serait
vendu dans un certain laps de temps, le délai pour prendre
inscription à fin de conservation du privilége court, non pas seu-
lement du jour de la vente, mais du jour même du partage. Vaine-
ment prétendrait-on que le partage n'est que provisionnel. Rés.
impl. Guillemin. 3 août 1837. C. e. rejet Dijon (SIREY, XXXVII,
1, 878).

(2) Add. Pourquoi le privilége peut-il être inscrit pendant
soixante jours ? — O. LECLERCQ, d'après lequel le privilége
du vendeur ne prend rang qu'à compter du jour de l'inscription,
pose la question suivante : « Nous avons une différence entre le
vendeur et les héritiers ; ceux-ci conservent leur privilége sans
inscription pendant soixante jours, à (later du partage ou de la
licitation; pendant ce temps aucune hypothèque ne peut avoir
lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation; quels
sont les motifs de cette différence?

« Le propriétaire peut vendre quand it veut, it peut s'infor-
mer des affaires de son acheteur, libre de conclure le marché
ou de le différer, ou même de ne pas le faire, si les informa-
tions qu'on lui donne ne le satisfont pas; it n'est pas néces-
saire que son privilége existe sans inscription, it peut la pren-
dre incontinent après le contrat, s'il doute de la probité ou
de la solvabilité de son acheteur, ou plutôt it s'abstient alors
de contracter. Mais it n'en est pas de même des cohéritiers, ils ne
se sont pas choisis, ils doivent nécessairement contracter ensem-
ble, ils le doivent quand l'un d'eux l'exige; les soultes, la garan-
tie, le retour des lots sont des dettes qu'ils ne peuvent écarter.
La loi est venue à leur secours, et ils conservent leur privilége
sur le prix de la licilation pendant soixante jours sans inscrip-
tion à dater de l'adjudication, et pour les soultes et le retour
des lots à dater du partage, parce que c 'est à cette époque que ces
obligations naissent. »

(5) Voy. no 239.
(4) PERSIL, art. 2109; DALLOZ, Hyp., p. 1i0, n02.
Add. Op. conf. de COTELLE , no 91 : « 11 faut regarder

comme hors de doute, dit-il, que le privilége règne aussi pour la
garantie des lots et qu'elle est sujette à la même inscription qui
est prescrite par fart. 2109 pour les soultes et partages. S'il y a
lieu de faire une collocation avant l 'ouverture de la garantie, on
donne une évaluation à faction, et le montant demeure déposé ct
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La cour de Liege a cependant decide le contraire
par arret du 9 mars 1818 (1), dans une espèce ou it
s'agissait de régler l'inscription d'un copartageant
reclamant privilege pour garantie des creances raises
a sa charge par I'acte de partage; cette cour a pense
que to délai de soixante jours, prescrit par notre ar-
ticle, n'était pas applicable, et que le copartageant
pouvait s'inscrire longtemps après ce délai, et primer
les créanciers hypothécaires intermédiaires.

Delvincourt enseigne une opinion semblable (2), et
it veut que, dans le pretendu silence de l'art. 2109, on
recoure a la disposition plus large de l'art. 2108.

Mais d'abord le partage est un contrat distinct de
la vente (5), et je ne vois pas pourquoi les principes
relatifs a l'inscription du privilege du vendeur, de-
vraient être appliqués de preference a ceux que le
code a embrassés pour les partages eux-memes.

De plus, si l'art. 2109 garde le silence sur l'inscrip-
tion du privilege pour garantie de lots, l'art. 2108
n'est pas moins silencieux. Pourquoi done donner la
preference a l'un plutot qu'à l'autre?

Bans le doute, fart. 2109 doit prevaloir : 1 0 it est
le droit commun en matiere de partage; 20 l'art. 2108
crée en faveur du vendeur des exceptions tellement
exorbitantes, qu'elles doivent être plutot restreintes
qu'etendues (4).

Une autre difliculte se présente. Ne pourrait-on pas

dire que, lorsqu'un des copartageants est creancier
pour prix ou portion du prix d'un des immeubles de
la succession adjugé par licitation, son privilege doit
etre plutot considers comme un privilege de vente
que comme un privilege de partage, et que des lors
it conserve ses droits par la transcription faite par
l'adjudicataire et par l'inscription prise d'office par le
conservateur?

Pour lever l'objection, it faut distinguer deux cas
ou l'immeuble licité a été adjuge a Pun des coheritiers,
ou it a été adjugé a un stranger.

Au premier cas, it s'agit plutbt d'un acte de partage
que d'une vente, et it faut s'en tenir strictement aux
dispositions "de notre article, sans quoi le privilege
s'évanouirait (5).

Au second cas, it s'agit d'une vente pure et simple,
et ce n'est plus un privilege de partage qu'ont Ics
créanciers du prix. Its sont vraiment créanciers pour
prix de vente, et ce sont les principes de la vente que
l'on dolt appliquer (6).

292. L'inscription peut etre prise en vertu d'un
acte de partage sous seing prive. Car, d'après l'ar-
ticle 819 du code civil, lorsque les parties sont ma-
jeures, le parlage pent etre rédigé par acte sous seing
privé comme par acte authentique. Il sutIlt qu'il soil
enregistre pour qu'il puisse titre presents au bureau
de la conservation (7).

produit des intérêts au profit des créanciers colloqués, dont la
collocation se trouve ainsi arretee jusqu'a ce que faction soit
eteinte, ou qu'il soit devenu certain qu'elle ne pourra pas s'ou-
vrir. » Op. conf. de MAZERAT sur DEMA1tTE, no 952; de ZA-
CHARLE, 278.

(1) DALLOZ, loc. cit., arr. not., VI, 1, 350.
(2) T. ll, p. 153, notes.
(5) Supra, no 240.
(4) DALLOZ, toe. cit.
AQId. DALLOZ dit, no 2: « Qu'il nous suffise de signaler que le

système de Delvincourt aurait pour effet d'obliger le conserva-
teur a prendre en faveur du copartageant une inscription d'office
a la suite de la transcription de 1'actc de partage faite par l'autre
copartageant. Or, comme 1'a observe Persil, art. 2109, u o 3, pent-on
aggraver, par voie d'analogie, la responsabilité déjà si onéreuse
du conservateur? Mais quel est le délai dans lequel le coparta-
geant devra prendre inscription? Ce sera, scion nous, dans le
delai fixé pour l'inscription du privilege relatif a la garantie des
soultes et retour de lots, c'est-à-dire dans les soixante • jours qui
suivront 1'acte de partage, et nous justifions cette opinion par le
no 3 de l'article 2103, qui met sur la meme ligne la garantie des
lots et celle des soultes et retours. Les articles 2103 et 2109 doi-
vent, en effet, comme font fait observer Persil, loc. cit., et Gre-
nier, no 4.03, se servir reciproquement de commentaire. Nous
avons déjà vu que pour etemlrc a tout copartageant le privilege
que le no 5 de l'article 2103 n'accorde litteralement qu'aux hen-
tiers, on etait oblige de recourir a Yart. 2109. Maintenant, c'est
la lacune de fart. 2109 qui dolt titre comblée par la disposition
de Part. 2103. »

GREMER dit aussi, na 403: « La loi a mis sur Ia meme ligne,
dans l'art. 2103, la garantie des lots et les soultes et retours; on
doit done leur appliquer les memes dispositions, avee d'autant
plus de raison que Ics art. 2103, no 3, et 2109 sont correlatifs,
qu'ils se rattachent l'un a l'autre, et qu'ils doivent s'appliquer
reciproquement. Ainsi, pour l'indemnité resultante de la garantie
des lots, comme pour les soultes ou retours, le privilege devra
titre conserve par tine inscription faite a la diligence du coheri-
tier ou copartageant, Cans les soixante jours a dater de 1'acte de
partage. Cette inscription devra titre prise contre chacun des cohé-
ritiers, en proportion de sa part hereditaire, et en outre, si Fun
des codébiteurs se trouvait insolvable, contre les coheritiers, par
repartition entre eux et le garanti. C'est de cette maniere que les
coheritiers contribuent a la garantie, d'apres l'art. 885.»

(6) Add. Jurisprudence. — Lorsqu'un immeuble est adjuge

par licitation a l'un des cohéritiers, les autres doivent, pour con-
server leur privilege stir cet immeuble, prendre inscription dans
les soixante jours de la licitation, et non pas seulement dans les
soixante jours du partage ou de la liquidation definitive de la
succession. Bordeaux, 15 juin 1831 (SIREY, XXXI, 2, 275) ;
Paris, 7 fevrier 1833 (SIREY, XXXIII, 2, 418) ; comparer cepen-
dant, Req. rej. 11 avril 1830 (SIREY, XXXI, 1, 63).

(6) GREIVIER, t. II, nO 401.
A(I(. DURA1^TON, no 211, dit dans le mcme seas : « "ions

avons déjà dit que, loesque c'est un non-copropriétaire qui se
rend adjudicataire, le privilege des cohéritiers ou eoproprietaires
pour surete du prix de la licitation, est régi non pas par l'arti-
cle 2109, quant a la maniere de se conserver, mais par l'art. 2108,
car c'est un privilege de vendeur. »

Op. conf. de DAi.I.Oz, no 6. « Cette opinion me parait bonne,
dit BRNST, p. 95; mais cute pourrait titre contestee a cause de la
generalite de Part. 2109. » Op. conf. de BATTUR, n o 126; des
annotateurs de ZACIIARI E, 278; de PERSIL, Reg. hyp., arti-
c1e2109, no 11; it ajoute, no 12 : « Nous pouvons dire encore, pour
faire connaitre de plus en plus l'effet de cette distinction, quo si
c'était un stranger qui eat acquis I'objet licité, los tiers pour-
raient de suite utilement inscrire, et obtenir par la un recours
contre le conservateur, si leur inscription precedait celle d'office;
tandis que, lorsqu'un des copartageants devient adjudicataire,
les tiers ne peuvent utilement inscrire, ou du moires le faire au
prejudice du privilege des coheritiers, qu'apres I'expiratiou des
soixante jours. »

0. LECLERCQ, t. VII, p. 235, dit ici : « On suppose que les
coheritiers, pour sortir de l'indivision, vendent en immeuble a
un particulier, sans le mettre aux encheres ; conserveront-ils
leur privilege pendant soixante jours sans inscription? de ne le
crois pas; ils seront alors considérés, comme un vendeur ordi-
naire qui n'a pas reçu le prix de la vente; elte n'est pas publique
comme la licitation ; elle n'est pas forcée et la loi ne panic que de
celle-ci. »

Op. conf. de DUPORT LAVILLETTE, t. IV, p. 458, ou it jus-
tiGe la proposition suivante : ((On ne dolt pas considérer comme
licitation entre coheritiers, mais bien comme vente, l'acte par
lequel un enfant, qui a repudie la succession pour s'en tenir a
une donation, admis a une licitation entre coheritiers, devient
adjudicataire; it est acquereur pur et simple des coheritiers. Dares
ce cas, dit-il, it n'y a pas lieu a appliquer l'art. 2109. »

(7) TARRIBLE, p. 45, col. 1 et 2, v° Privilege.

Add. Op. conf. de DALLOZ, nO 3; de GREMER, no 402.
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293. D'après notre article, l'inscription doit être
prise dans soixante jours, à dater de l'acte de partage,
ou de l'adjudication par licitation (1).

Il est important de ne pas se tromper sur le calcul
(les jours accordés par la loi pour prendre cette
inscription.

D'abord, puisque c'est dans les soixante jours que
l'inscription doit être formalisée , it s'ensuit que le
dernier jour doit être inclus dans le terme. Dies ter-
mini computatur in termino.

Mais le jour où a été signé l'acte de partage est-il
compris dans le terme?

Les auteurs ont été longtemps partagés sur la
question do savoir si le jour à quo est compris dans le
terme, et, quoiqu'il semble que les doutes dussent être
levés, néanmoins cette question est encore discutée (2).

294. D'après le droit romain, je crois qu'il est
vrai de dire que le jour à quo était compris dans le
térme. Plusieurs lois se présentent à l'appui de cette
proposition. Je vais analyser les principales.

Par le droit romain, la manière de compter les
jours variait suivant les circonstances. Tantôt on
cn faisait la supputation de momento ad momentum,
comme lorsqu'il s'agissait de calculer la flu de la
minorité. Ainsi dit la loi 3, § 3, D. de minorib. (3)

Voyons si nous pouvons appeler mineur celui qui
est à la fin de sa vingt-cinquiërne année, mais cepen-
dant avant que l'heure correspondante à celle de sa
naissance ne soit arrivée. Car s'il est encore mineur, et
qu'il ait souscrit une obligation, it aura le bénéfice de
la restitution en entier. Il faut répondre que le temps
se calcule de momento ad momentum, et qu'il est
encore mineur.

Evidemment le résultat de ce calcul était de corn-
prendre dans le jour à quo toutes les heures écoulées
depuis le moment de sa naissance.

Tantôt le calcul ne se faisait pas de momento ad
momentum; mais, au lieu d'attendre l'heure précise,
on regardait le jour comme accompli du moment qu'il
était commencé. C'est ce qui avait lieu dans l'usuca-
pion. In usucapione ità servatur, ut etiani si minimo
« momento novissitni diei possessa sit res, nihilomi-
u nùs repleatur usucapio ; luec Lotus dies exigitur ad

implendum constitutum tempus (4). ^ ►

Alors, d'après la loi 7 D. de ürpáJ. ë>i usuca-
pione (5), celui qui avait commencé à posséder le
t er janvier à midi, et qui possédait encore à la pre-
mière heure du jour du 31 décembre, avait acquis
l'usucapion.

On voit que ces deux dernières lois avaient prin-
cipalement pour objet de régler ce qui était relatif au
dernier jour du terme. lllais it n'en est pas moins vrai
qu'il résulte nécessairement de ces décisions que le
31 décembre ne serait pas le dernier jour de l'année,
si l'on n'y comptait le t er janvier tout entier, jour du
commencement de la possession. Ainsi voilà un cas où
le jour à quo est compris dans le délai pour le total.

La loi 132 D. de verbor. significat. donne un nouvel
exemple qui confirme le précédent.

u Anniculus amittitur, qui extremo anni die morí-
« tur, et consuetudo loqueudi id ità esse declarat;

ante diem decimum kalendarum,postdiem decimunt
« kalendarum : neque utro enim sermone undecim
u dies significantur. »

Quel est le sens de cette loi? Le voici d'après
Potbier (6).

u Sensus est : si quis ipso kalendarum die ità loqua-
^^ tur, ante diem decimum hoc factum est, vel post
« diem decimum id fiat, neutro sermone undecim dies
u signiftcantur, sed decem tantùm : scilicet, compu-
u tatis in hoc dierum numero kalendis ipsis, quamvfs
« (lies ille kalendarum quo quis loquitur jàm coeptus
u sit. Ergò pariter, rectè quis dicitur anniculus fuisse
« sea 365 diebus vixisse, qui die ipso trecentesimo

sexagesimo quinto vixit; quamvis eo die nondùm
« exacto sit mortuus. Neque enim de momento ad
« momentum computamus, et dies mortis, totus vitæ
« imputatur. »

Cette interprétation est basée sur le principe que
l'auteur semble reconnaître comme évident, que lors-
qu'on ne calcule pas de momento ad momentum
(comme dans le premier exemple), le jour à quo,
quoique commencé, doit être imputé en entier dans
ce délai.

On peut aussi consulter Cujas dans ses récitations
solennelles sur le D. tit. de verbor. significat. Pothier
n'a fait que suivre son interprétation.

Enfin la loi 153 au D. de verbor. significat. (7) porte

(1) Add. COTELLE , no 89, dit sur la nécessité dé cette
inscription : « On a dû considérer que l'héritier, qui a tout ou
Partie des biens de la succession revenant à ses cohéritiers par
le sort du partage ou de la licitation, les recevant du défunt, ils
entraient à son égard et à l'égard de ses créanciers dans la condi-
tion des biens à venir, qui, à mesure qu'ils sont acquis, prennent
l'impression de l'hypothèque généhale sur les biens présénts et à
èuir. C'est pourquoi, en soumettant le privilége du retour de

partage à l'inscription, on a réglé un délai dont l'objet est de
suspendre pendant ce temps toute affectation de ces biens aux
dettes du cohéritier débiteur et de faire qu'elles ne puissent frap-
l:er sur le fond du prélèvement au préjudice de l'héritier à qui it
est attribué, qui veut profiler du délai pour remplir la formalité
prescritc. Ce délai est de soixante jours. »

GREniÉR dit, no 404: « S'il arri 'ait qu'après les soixante
jours, pendant lesquels aucune inscription n'aurait eu lieu, le
cohéritier ou copartageant s'inscrivit le premier, son privilége
n'en serait pas moins perdu, puisque ce n'èst que par une inscrip-
lion dans les soixante jours qu'il pouvait être conservé : ce pri-
ilége aurait dégénéré en simple créance, qui prendrait seulement

son rang du jo3r de l'inscription, et qui serait primée par les
iuscilptions existantes avant le partage cóntre Íes cohéritiers ou
copartágeàiìts, débiteúrs de la soulte ou de la gárandè.

Ce dernier cas peut se pt'ésentér sóüvint. pendañl l'iñdi-
ision des immtúblés d'u -uceëssion oùdunepi rìété cóm-

niunè, un dès cüpïóprìétaü es a pu cóìlsèntir des bj pothèques sur

tout où partie des biens qui composeraient son lot. Ces biens
peuvent même se trouver affectés en totalité à des hypothèques
judiciaires ou légales. Si, après le partage, le cohéritier ou copar-
tageant à qui it est dû une soulte ou une garantie, prend une
inscription dans les soixante jours, it aura la priorité sur tous
les créanciers antérieurs à ce mème partage; mais it sera évi-
demment primé par eux, lorsqú it aura laissé passer le délai de
soixante jours sans prendre inscription, et que celle qu'il preii-
dra sera postérieure à l'inscription des autres créanciers, ou à
l'époque à laquelle auraient pris naissancedes hypothèques légales
dispensées d'inscription. » Op. conf. de ER1^sT , p. 91, quest. 9.

(2) Voy. mon Comment. de la Prescription, art. 2260 et 2261.
Add. Voy. au n» 812 du Commentaire des Commentaires sur

la Prescription, la conférence de la doctrine.
Sur la manière de compter les délais et les cas où it y a excep-

tion à la règle dies à quo non computatur in termino, it faut voir
en outre la dissertation de SOUQUET (Rèvue des revues de droit,
t. 1V, p. 540 et suivantes) ; Ìe même recueil, t. VI, p. 185; CHnM-
PIOi IÈRE et 11tIGAUD, no 2102; DUVERGIER, Vente, t. ll,
no 23.

(3) POTHIER, Pand., t. 1, p. 159, n» 2.
(4) L. 15, D. de diversis et temp. prcescript. Pand. de PO-

TIÌlER, t. Ill, p. 140, n° 34.
O Pand., loc. cit.
6) Pand., t. III, p. 644, it0 26, note a.
^7) PòInIEr, Pa,id., t.111, p. 666, an 11$.
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ce qui suit : << Si quis dixerit ut intra diem mortis
« ejus aliquid fiat, ipse quoque dies quo quis mortuus
« est, numeratur. n

Si un testateur ordonne que quelque chose soit fait
dans un certain nombre de jours, à compter de sa
mort, le jour de la mort est compris dans le délai (1).

Ces quatre lois prouvent bien clairement que dans
les cas qu'elles prévoient, le jour à quo est compris
dans le terme.

11 y a plus , c'est que dans le droit romain on ne
trouve aucune décision qui l'en exclue dans quelques
circonstances que ce soit.

A la vérité, quelques auteurs , et notamment la
glose, se sont appuyés sur la loi 101 de regulis juris
pour prouver que le jour à quo n'est pas compris dans
le terme. Mais ils ont donné à ce texte une fausse
interprétation.

« Ubi leg duorum mensium fecit mentionem, et
qui sexagesimo primo die venerit, audiendus est.

« Ità enim et imperator foster Antoninus cum divo
« patre suo rescripsit. »

Mais pour quelle raison, lorsque la loi accorde un
délai de deux mois, le soixante et unième jour est-il
encore utile? Ce n'est nullement parce que le jour
à quo ne doit pas être compris dans le délai. C'est par
la raison que, Les mois étant tantôt de trente jours et
tantôt de trente et un, it a paru favorable d'étendre à
soixante et un jours le terme de deux mois. Telle
est l'interprétation donnée par Pothier en ses Pan-
dectes (2).

11 faut même remarquer que dans les textes grecs
on ne trouve pas les mots primo die, mais seulement
sexagesimo, et Cujas trouve que cette leçon s'accorde
mieux avec la loi 30 D. de adulteriis (3).

295. C'était néanmoins une question extrêmement
controversée parmi les interprètes du droit romain,
que de savoir si l'on devait comprendre dans le délai
le jour à quo.

Tiraqueau, qui l'a examinée dans son Traité du
retrait lignager (4) , et qui l'appelle controversiosis-
sima controversia (5), compte vingt docteurs, y com-
pris la glose, pour l'opinion que le jour à quo ne doit
pas être imputé dans le terme.

Mais le nombre de ceux qui tenaient l'opinion
contraire n'était pas moins considérable, d'après l'énu-
mération qu'en fait le même auteur (u° 20).

?iéanmoins, it faut dire que si la première opinion
avait contre elle les textes du droit, elle avait en sa
faveur l'usage constant; car it est certain qu'à force
de distinctions et de limitations, on était parvenu, dans
la pratique, à éluder ('application des lois romaines
ci-dessus citées, et à les reléguer dans la classe des cas
particuliers. C'est ce que sont forcés de reconnaître
Fulgosius, Balde, Alexandre, Philippe Dèce, qui ce-
pendant cherchaient à plaider la cause des principes
contre la routine, mais qui n'en attestaient pas moins
ce fait, que, d'après une coutume générale, on avait
abandonné la véritable règle du droit romain (6).

Dumoulin lui-même, si entier dans ses opinions,
Dumoulin n'hésitait pas à s'incliner devant l'usage,
quoiqu'il le reconnùt contraire aux principes du droit.

1'ro brevi resolutione adverte, dit-il (7), quod,
t' quamvis jure regulariter tempus station currat de
(c momento ad momentum , iamen de consuetudine
« communiter observatur quòd dies à quo præfigitur
t, terminus non computetur in termino , ut tradit
« Baldus in 1. eos , 9 sin autem , c, de appellat.,
« Alexander in 1, si quis cautio in jud. sist., Guido
« Papa in decis. delphin. 270, Philip. Dec. in cap.
IC super cod. 2 gloss. fin. de appellat., et ità sernper
« vidi communiter observari tain in præfecturâ pari-
« siensi (le Chàtelet) quàtn in hoc supremo senate,
« sive terminus esset concessus à lege..., sive termi-
(C nus sit concessus abjudice.

« Sed adverte, quod ista consuetudo et observantia
« et interpretatio indè resultaus, habet locum in du-
« bio, et quando non est aliàs prælixum certum prin-
« cipium cursui temporis. »

On pent encore voir au § 7 un autre cas où Du-
moulin croit devoir renoncer aux routes tracées par
le droit civil, pour suivre la maxime, dès lors consa-
crée par l'usage et par la jurisprudence, que dies ci
quo non computetur in termino.

Tiraqueau (8) fléchit aussi devant l'usage et pro-
fesse la même doctrine que Dumoulin. « Ego priorem
« partem sequendam esse potius arbitror (c'est-à-dire
« que le jour à quo est exclu), turn quia de con-
« suetudine solet observari, turn quia in hoc dubio
« æquiorem ac benigniorem partem sequi debemus.
« Benignius autem et æquius est ne quis, unius dici
u lapsu, excludatur à jure sibi competente. »

Les auteurs plus modernes enseignent la même
doctrine. Corvinus, après avoir cité Tiraqueau et
'frentacinquis (9), estime que l'on doit suivre l'opi-
pinion de ceux qui veulent que le jour du terme soit
exclu, et it déclare d'après Mynsingerus (10), que cette
pratique est suivie à la chambre impériale, in camerâ
imper iali (11).

Voet professe la même doctrine (12). « Si intrà tri-
« duum, verbi gratiâ, ex quo quid factum gestumve
« fuerit, jubeatur quis... aliquid agere, verius est
« ipsum ilium diem quo quid gestum est, aut quo
« decretum dilationis inlerpositum fuit , non esse
« commemorandum, sed præter ilium diem, tres alios,
« arbitrio ejus qui dilationem impetravit, relictos
« esse. n

Méme opinion dans Mornac (13), Brillon (14), Ran-
chin (15), Despeisses (16), etc.

Cet usage était si général, que le droit canonique
en suppose ('existence; car on voit que le pape Gré-
goire IX, dans une décrétale de l'an 1230 (17), recon-
naìt la coutume d'intenter, dans l'an et jour du
contrat, une action annale. Comme le fait remarquer
Tiraqueau (n° 64), ce jour n'est évidemment ajouté à
l'année que pour lever les doutes sur la question an
dies à quo comptctatur in termino, maintenir la force

(!) Croira-t-on que cette loi a été traduite de la manière sui-
vante par Hulot; « Si quelqu'un a stipulé d'un autre qu'il ferait
« telle chose avant sa mort, le jour même où it meurt compte
« encore pour faire ce qu'il a promis!

On voit par lù combien it est dangereux de se fier aux traduc-
teurs!

Voyez Cu s, sur la loi 133, de verb. sign if.
(2) T. III, p. 701, n° í7.
(3) Récit. solennelles sur le titre de reg. furls.
(4) § 1, glose í 1, nos 17 et suiv.
(8) Loc. cit., no 61.
(6) TIRAQUEav, de retraclu gentiL, loc. cit., n° 22.

(7) Cout. de Paris, des Fiefs, § 10, no 2.
(8) Loc. cit., n° 22.
(9) TRENTACinQUIS a composé plusieurs livres de solutions

pratiques.
(10) 5 ohs. 15.
(11) Cod. de ditat., lib. III, t. ll.
(12) Ad Pand. de (crüs et dual., no 14.
(13) Sur la loi 1, D. si quis caution.
(14) Voy. Délai.
(i5) Quest. 272.
(16) Ordre jud., t. I, n° 33.
(17) Décret. Greg., de in iiitey. rest., cap. Vlll, p. 183.
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de l'usage, et le faire prévaloir contre les docteurs qui
dans l'école disputaient contre lui.

C'est aussi dans le même but que la coutume de
Paris, article 129, donnait l'an et jour pour exercer
faction en retrait lignager. Tiraqueau (n° 01) et Bro-
deau (1) disent que la coutume avait ajouté le jour à
l'an « pour signifier seulement que l'an fût entier,
« sans y comprendre le jour auquel on commençait à
<< compter. » Et en effet, par ce tempérament, les
deux opinions contraires se trouvaient conciliées.
Ceux qui voulaient que, d'après les vrais principes,
le jour du contrat fût compris dans le délai , étaient
satisfaits , puisque dans le calcul de l'an et jour on
devait comprendre le jour de la vente. De leur côté,
ceux qui voulaient que le jour à quo fût exclu du
délai, obtenaient en réalité ce qu'ils désiraient, puis-
que, au moyen de l'addition d'un jour, c'était comme
si, l'an étant donné purement et simplement, on com-
mençait à compter du lendemain de la vente (2). Du
reste, it est clair que la coutume voulait que l'usage
l'emportât sur le droit : ainsi, c'était se conformer à
son esprit que d'exclure, même dans les cas non
exprimés, le jour servant de point de départ au délai.
C'est ce qu'a fait Dumoulin dans les textes que j'ai
cités ci-dessus.

Du reste, toutes les coutumes n'avaient pas été aussi
soigneuses que celle de Paris pour éluder la question.
Plusieurs n'accordaient qu'un an, à compter du jour
de la vente. Néanmoins, le parlement de Paris jugeait
comme si elles eussent accordé l'an et jour. Car it
avait soin d'exclure du délai le jour du contrat, comme
on le voit par les arrêts des 3 mars 1570, 2 avril 1573,
23 septembre 1575, rapportés par Charondas (3).

Ainsi, aux yeux du parlement, l'année accordée
sans fraction pour exercer le retrait, devait être cal-
culée en excluant le jour à quo, de manière que le
retrayant avait un délai égal à celui qu'accordaient
les coutumes qui donnaient l'an et jour.

Un arrêt du 23 mars 1656, rendu sur les conclu-
sions conformes de Talon, avocat général, a jugé la
question dans le même sens, dans un cas où, d'après
la coutume de Berry, le retrait devait être exercé dans
les soixante jours à compter du jour de la rendition.
On trouve le résumé des conclusions de Talon dans le
Journal des audiences (4).

« La question de cette cause aboutit à savoir si le
(C jour du terme est compris dans le terme : en quoi
« it y a peu de difficulté, d'autant qu'encore que la
(t jurisprudence ait changé, néanmoins it est constant
(C qu'elle a été résolue par la différence du terme à
« quo et du ternie ad queen : parse qu'à l'égard du

premier, tous les docteurs sont convenus en ce
point que la particule du, qui répond à la parti-

c cule à, est exclusive du jour du terme. Mais à l'égard
du jour ad quem, ils sont tous demeurés d'accorcl

« qu'il faisait partie du terme. »
En ce qui concerne les actes de procédure, on avait

été plus loin. On sait que l'ordonnance de 1667 excluait
des délais le jour à quo et le jour ad quem (5).

Tel était dons l'état des choses, et l'on voit que les
auteurs étaient devenus à peu près unanimes sur la
question.

296. Mais cette loi de l'usage avait principalement
lieu lorsque le législateur ou le juge se servaient

d'expressions exclusives et séparatives, pour fixer le
point de départ du délai. Ainsi, lorsqu'il était dit, ea res
Piet intra annum post dies contractûs, nul doute que le
jour du contrat ne fût exclu; les docteurs attribuaient
le même sens exclusif et séparatif aux particules à, abs,
comme par exemple : sexaginta dies à die, ou abs die
contractûs. Alors le jour du contrat n'était pas compté,
et l'opinion commune était de donner à ces particules
la même signification qu'à la préposition post (6).

Et je dois dire que l'opinion de Tiraqueau a ici
d'autant plus de poids , qu'il ne tient pas ce langage
comme une conséquence de la règle par lui admise,
que le jour à quo est exclu de droit; car it raisonne
dans l'hypothèse où l'on devrait tenir pour constant
qu'il est inclus de droit; et alors, it fait remarquer
qu'il faudrait faire une exception pour le cas où ces
expressions à, ab, sont employées; car de leur nature
elles sont exclusives.

Quant à la particule ex, la plupart des juriscon-
sultes l'assimilaient aux prépositions à et ab. Mais les
grammairiens faisaient une différence. A était exclu-
sif : à fundo venire, ce n'était pas venir précisément
de son fonds, mais d'un lieu proche de son fonds ; ex,
au contraire, était inclusif : ex fundo venire, c'était
venir ex intimo ipso [undo (7).

Mais je ne sais si cette règle grammaticale n'était
pas soumise à plus d'une exception.

Quoi qu'il en soit, notre langue, qui traduit à et
ex par la même particule, du, ne peut marquer la
nuance qui sépare ces deux prépositions, que par le
sens de la phrase. Or, en thèse générale, du, étant
exclusif et séparatif dans le sens grammatical, était
pris dans le même sens par les jurisconsultes, à moins
que la tournure de la phrase, ou une intention mar-
quée, ne lui donnassent un sens exclusif.

Il en était de même de l'expression depuis, qui,
dans ses éléments, comprend le post des Romains; et
de celles-ci : « à compter de tel jour, à dater de tel
jour. »

Ainsi, même en supposant que l'on dût tenir pour
règle que le jour à quo est inclus dans le terme, néan-
moins it fallait, d'après Tiraqueau, l'exclure tout à
fait dans le cas où le législateur se serait servi de ces
expressions : du jour, à compter du jour, depuis le
join, qui répondent à 1'à die des Romains.

Par exemple, le juge se borne-t-il à dire: « L'adju-
« dication est remise à soixante jours : n ceux qui
veulent suivre les principes du droit romain pourront
dire que le jour du jugement doit être imputé dans
les soixante jours; car le juge n'a rien dit qui l'en
exclue.

Mais s'il ajoute : « L'adjudication est remise à
soixante jours, à compter du jour du jugement, » ce
jour devra être exclu.

J'ai suivi Tiraqueau dans l'hypothèse qu'il se fait
a fi n de mieux établir la force de ces expressions, du
jour, à compter du jour, depuis le jour; niais je répète
que, par la pratique générale, les lois romaines étaient
tombées en désuétude; que la véritable règle de
l'usage était que le jour à quo était exclu de droit. Et
l'on peut invoquer en faveur de cette règle des té-
moignages si nombreux et si imposants, une jurispru-
dence si attcienne et si invariable, une coutume si
invétérée et si bien attestée par ceux-là mêmes qui la

(1) Cout. de Paris, art. 129, no 13.
(2) Voy. CHOPIty , Anjou, liv. 111, ch. 111, no 11; PITHOU,

Troyes, art. 114; FERRIÈRES, Paris, art. 129, glos. 6, n°3;
POTHIER, Orléans, art. 363.

(3) Sur Paris, art. 130. Voyez aussi POTIIIER, Orléans, loc.
cit., no 6.

(4) T. 1,p. 660.
(^) JooSSE, ord. de 1667, t. 111, art. 6; Répert., t. XV;

v0 Appel, p. 18, col. 1.
(6) TIRAQUEAU en a donné l'énumération, nOs 52, 53; B ►R-

TOLE, sur la loi Meniinisse, D. de officio prætoris.
(7) Cicer., pro Cwcina; TIItAQUEAU, no 54.
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blament, qu'on peut la considérer comme ayant, en
quelque sorte, acquis l'autorité de la loi ; car cette
autorite est attribuée aux coutumes sanctionnées par
le temps (1), et a la chose toujours jugée de la même
maniere (2).

297. Le code civil et le code de procedure n'ont
rien change a cet état de choses; et ce serait venir un
peu tard, que de vouloir nous faire oublier ce que des
siècles ont consacré comme règle elementaire, pour
nous ramener a l'observation des lois romaines, abro-
gées par un consentement general, par le droit cano-
nique et par les libertés de notre droit français, Si

souvent indépendant de celui qui fut son guide et son
maitre. " Minime sunt mutanda, quay interpretationem
" certain semper habuerunt. » L. 23, D. de legib.

29$. C'est cependant ce qu'a fait Merlin, dans le
17e volume de son Répert. de Jurisp., aux mots lielai
et Prescription.

Il soutient, contre ce qu'il avait d'abord ensei-
gne (3), que l'on dolt en revenir aux lois romaines
qui avaient établi pour règle immuable que dies a quo
computatur in termino; et qu'on le dolt meme lorsque
la loi se sert des expressions a compter du jour, etc.;
que, quoique l'habitude cut dérogé a quelques égards
a cette maxime, neanmoins la jurisprudence était loin
d'être universelle; quo le code civil en est revenu au
veritable esprit du droit romain; qu'en effet, d'après
fart. 2260, sainement entendu, on doit faire entrer
dans le calcul des prescriptions le jour a compter
duquel en commence le cours; que les art. 1155, 26,
502, 2180, 2279, 1975, prouvernt de plus en plus qu'il
est dans le système de nos lois de comprendre gene-
ralernent le jour du depart dans le délai, a moms que
le contraire ne soit clairement ordonné par une dispo-
sition expresse, comme par les art. 1033 du code de
procedure civile, et 373 du code d'instruction crimi-
nelle.

Quant aux arrets, Merlin n'en compte pas un grand
nombre en sa faveur, et it ne cite pas tous ceux qu'on
pourrait lui opposer.

Je vais répondre a chacune des raisons de l'auteur
du Repertoire, et je crois qu'il me sera facile de
prouver quo sa doctrine ne doit pas titre suivie.

299. Et d'abord, je repousse l'objection tiree du
défaut d'uniformité de la jurisprudence et de 1'usage.
Fulgosius, Balde, Alexandre, Philippe Dece, attestent
que la coutume ne suivait pas la loi romaine a 1'epoque
déjà ancienne oii its écrivaient. Dumoulin nous dit
quo cette coutume était communement observée, et
qu'il l'avait vue toujours pratiquee au Chatelet et au
parlement de Paris. Tiraqueau, contemporain de Du-
moulin, se réunit a lui pour en attester la puissance
et 1'universalite. En vigueur cans 1'immense etendue
du territoire soumis au parlement de Paris, elle avait
aussi jete ses racines dans le ressort du parlement de
Grenoble, d'apres Guy-Pape (4); cite dominait en
Allemagne, d'apres Corvinus et Mynsingerus, et en
Italie, d'apres los memes Fulgosius et Balde, et les
constitutions des papes en reconnaissaient meme
"existence. Quand memo quelques decisions isolées y
eussent contrevenu, son autorite n'en serait ni moms
universelle, ni moms imposante.

Mais a quoi se reduisent ces decisions? Merlin n'a
pu en recueillir que trois sous l'ancienne jurispru-
dence.

L'une est du parlement de Rouen, du 17 aout 1778;
les deux autres, en date du 25 Janvier et 12 juil-
let 1694, sont du parlement de Flandre.

Et encore peut-on dire que l'arret du parlement de
Rouen est rendu dans un cas d'exception.

D'après fart. 454 de la coutume de Normandie, les
heritages vendus dans le Pont-Audemer, Pont-Le-
zeque, Lisieux, Caen, Coutances, Avranches, et autres
endroits, es quels it n'y avait, auparavant et d'apres
l'ancien coutumier, quo vingt-quatre heures de cla-
meur, pouvaient titre retrayés dans les quarante jours
de la lecture et publication du contrat.

Le parlement de Rouen jugea, par l'arrêt cite, que
le premier des quarante jours devait titre compris dans
le terme.

Mais quelle fut la raison de cette decision? D'après
l'ancien coutumier, on tie donnait quo les vingt-quatre
heures de la lecture pour exercer le retrait. On comp-
tail done necessairement alors de momento ad monnen-
tur. La coutume reformee , en prolongeai ► t ce délai
a quarante jours , ne rejette pas le jour de la lecture.
On continue done a calculer, comme on avait fait au-
paravant, en comprenant le jour de la lecture. On voit
que cet usage était fonde sur une circonstance parti-
culiere.

Restent done les deux arrets du parlement de Flan-
dre, et ce n'est pas avec leur secours qu'on pretendra
soutenir la lutte contre la phalange nombreuse des
autorites et des decisions contraires.

J'oubliais de dire que Merlin se prevaut encore
des arrêts que le parlement de Paris a rendus daps les
coutumes qui ordonnaient d'exercer le retrait dans
l'au et jour. En effet , pour calculer ce delai d'an et
jour, on imputait dans le delai le jour a quo. Mais je
ne puis croire que ces arrets soient favorables a la
doctrine de Merlin. Car los coutumes dont it s'agit ne
parlaient de I'an et jour, que pour exprimer I'annee
non compris le jour de la vente, pour decider, en fa-
veur de l'usage, une difficulté que les auteurs discu-
taient encore, en opposant le droit romain a la pratique
des tribunaux.

Je dois dire néanmoins que Merlin se montre ici
fort incrédule : car, de ce que ces coutumes n'expri-
maient, ni dans leur texte, ni dans leurs procès-ver-
baux, le motif pour lequel cites exigeaient 1'an et
jour, Merlin ne croit pas qu'elles aient eu le but de
confirmer la maxime dies a quo non computatur in
terntino. n

C'est néanmoins ce qu'attestent presque tous les
commentateurs des coutumes, et les auteurs des plus
graves, tels quo Tiraqueau et autres, que j'ai eu oc-
casion de citer ci-dessus, et dont le suffrage merite
d'autant plus de poids, qu'il n'est pas facile d'aperce-
voir pour quel autre motif les coutumes cussent ajoute
un jour a l'annee.

En definitive, Merlin, qui avait a justifier la pro-
position que l'ancienne jurisprudence n'était pas uni-
verselle sur la maxime dies a quo non computatur,
n'a pu retenir que deux arrets perdus clans la foule, et
emanes d'un parlement qui , sur beaucoup de points ,
avait uric jurisprudence contraire a celle des autres
cours souveraines.

300. Merlin passe ensuite a "examen de la juris-
prudence qui s'est ecoulce depuis 1789 jusqu'a la pu-
blication des codes. Deux arrets seulement lui parais-
sent devoir titre cites a l'appui de sa doctrine. L'un
est un arret de la cour de cassation, du 8 mai 1811,
qui rejette le pourvoi dirige contre un arret de la
cour de Bordeaux, qui avait jugé que, sous l'empire
de la seconde loi du 11 brumaire an vii, article 14,
lorsque le tribunal renvoyait l'adjudication a trente

(1) L. 32, § 1, do legib.	 (3) Repert., vo Loi, § 5, no 9 bis.
(2) L. 38, de legib.	 (4) Décis. 270.
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jours , dans le cas où les enchères ne s'élevaient pas à
quinze fois le revenu, on devait comprendre dans les
trente jours celui où le renvoi avait été prononcé.

La cour de cassation a rejeté le pourvoi, parce qu'il
n'y avait contravention à aucune loi (1).

On conviendra que l'arrêt de la cour de cassation ne
prouve pas grand'chose, surtout si on se reporte au
texte de la loi , qui se borne à dire , en termes gérié-
raux, que le renvoi aura lieu à vinyt fours au moins,
et trente jours au plus, sans s'expliquer autrement sur
le calcul du temps (2).

L'arrêt de la cour de Bordeaux est-il plus signifi-
catif? D'abord, en adoptant le système de l'inclusion,
cette cour n'a rien fait qui prouve la proposition prin-
cipale de Merlin, savoir, que ces mots « à compter de
lei jour » sont inclusifs. I:a loi ne les emploie pas et
se tait sur ce point de départ du délai. lie plus , la
cour a pu penser que , d'après les circonstances, la loi
a voulu inclure le jour à quo. C'est une exception pré-
vue par Tiraqueau (no 35). « Nonò , limita ut non
^c procedat regula, quandò subjecta materia ostendit
« tempus ipsum primum includi ac computari in ter-
n mino. »

Le second arrêt, cité par Merlin, est du 25 oc-
tobre 1818. Il est rendu dans un cas tout à fait sem-
blable.

La loi du 20 septembre 1792, sur le divorce, porte
cc L'époux demandeur en divorce pour incompatibi-
u lité d'humeur, sera tenu de se présenter en personne

à l'assemblée; it entendra, ainsi que l'époux défen-
u deur, s'il comparait, les représentations des parents
« ou amis, à l'effet de les concilier; si la conciliation
« n'a pas lieu, l'assemblée se prorogera à deux mois,
u et les époux y demeureront ajournés. »

On voit que cette loi laisse dans le doute le point de
départ des deux mois. Elle n'inclut ni n'exclut le jour
de la prorogation ; et la cour de cassation a bien pu ,
sans contrarier l'usage, établir que le législateur a
exigé un délai juste de deux mois entre la première et
la seconde assemblée.

Du reste, comme notre règle n'est pas sans excep-
tion, it arrivera toujours que pour certaines lois qui
méritent d'être interprétées avec faveur, on pourra,
sans violer les textes, donner à ces expressions, depuis,
à compter de, un sens plutôt iuclusif qu'exclusif. Mer-
lin en donne un exemple dans un arrêt de la cour de
cassation, du 25 frimaire an xi, qui a jugé qu'un tri-
bunal n'avait pas violé la loi en entendant le mot
DEPLis dans un sens inclusif. Merlin, qui alors n'était
pas encore l'adversaire de la maxime dies à quo
non imputatur in termino, représente cette décision
comme une exception dictée par la faveur des circon-
stances (3).

De même, lorsque le code pénal dit, article 22, que
la durée de la peine des travaux forcés et de la reclu-
sion se comptera (lu jour de l'exposition, je pense que
le jour de l'exposition doit ètre compris dans la durée
de la peine, car ce serait ajouter par des fictions à la
rigueur de la loi. Mais on sent que de tels cas ne peu-
vent tirer à conséquence. Au surplus, un arrêt qui
montre bien que dans les cas où ces motifs de faveur
ne se rencontrent pas, on doit s'en tenir à la règle

u dies à quo non computatur in termino, » c'est celui
qu'a rendu la cour de cassation, le 22 avril 1806,
sur les conclusions de Merlin , et dans lequel elle a
décidé qu'un acte fait le 25 messidor an ni était vala-
ble , nonobstant la loi du 25 messidor an iii qui le dé-
fendait , à compter de ce même jour du 25 messidor
an in (4).

301. Mais voyons si Merlin est plus heureux en
voulant prouver que la publication de nos codes a
ramené les choses au véritable esprit du droit ro-
main.

D'abord, j'interroge la jurisprudence, et je la trouve
soumise à la maxime dies à quo non computatur in
termino.

302. Première espèce. Attendu que l'article 1975
du code civil exige que celui qui crée une rente via-
gère sur sa tête, survive au délai de vingt jours de la
date du' contrat ; que si le jour de la date était compris
dans les vingt jours , it n'y aurait pas vingt jours com-
plets; que dans l'espèce particulière le contrat a été
passé le 24 mai 1820 ; que le sieur Aubert est décédé
le 13 juin suivant, d'où it suit qu'il est décédé dans les
vingt jours, que le terme à quo ne devait pas y être
compris, etc. Rouen, 5 décembre 1821 (5).

303. Deuxième espèce. L'article 2154 du code ci-
vil dit que les inscriptions conservent l'hypothèque
pendant dix années à compter du jour de leur date. De
là, question de savoir si le jour de l'inscription , qui
est le jour à quo, doit être compris dans les dix ans
fixés pour le renouvellement d'une inscription hypo-
thécaire.

La cour de Colmar est la seule qui , à nia connais-
sance, ait décidé que le jour de l'inscriptìon devait
être compris dans le délai. Son arrêt est du 50 juillet
1815, et Merlin l'approuve fort (6).

Merlirn cite encore un arrêt de la cour de cassation,
du 17 juin 1817 (7), où on lit qu'une inscription, prise
le 14 avril 1799, aurait dù être renouvelée avant le
14 avril 1809. Mais je rejette cet arrêt; it n'avait pas
la question à décider; it ne s'agissait pas de juger une
inscription prise le 14 avril 1799, et renouvelée le
14 avril 1809. II s'agissait d'une inscription qui n'a-
vait pas été renouvelée du tout, ou qui avait été prise,
tout au moins, après le 14 avril 1809. L'énonciation
contenue dans le considérant de l'arrêt de la cour est
donc une phrase peu méditée, et qui ne peut faire une
grande impression. C'est une observation qu'a faite la
cour de Bordeaux, et qui frappe par sa justesse (8).
Merlin ne s'y tient attaché avec tant de force que parce
que les monuments judiciaires qui rentrent dans son
système sont infiniment rares.

Mais dans le système contraire les arrêts se présen-
tent en foule. J'en compte quatre de la cour de Bruxel-
les, des 20 février 1811, 26 juin 1813 (9), 19 octobre
1.815 (10) et 5 juin 1817 (11). Par ces quatre arrêts le
jour à quo est exclu.

Un cinquième, de la cour de Caen, du 19 février
1825, peut être cité non-seulement comme jugeant
précisément la question pour l'exclusion , mais encore
comme contenant une théorie développée sur le sens
de ces mots à compter, à partir. « Toutes les fois , dit
« la cour, que le législateur a fixé des délais dans le

(1) Répert., vo Appel, t. XV.
(2 Joignez à cela le penchant bien prononcé, et souvent légi-

time, de la cour de cassation pour les rejets. Quelque imposante
que soit une maxime de droit, it y a une foule de nuances di-
verses qui peuvent la rendre inapplicable.

(3) Quest. de droit, v° Tricege et papier monnaie.
^4) Répert., vo Loi, §, no 9 bis.
(5) DE\IEV., XX11, 2, 97.

(6) Répert., t. XVII, vo Prescript., p. 458, col. ICe , et t. XVI;
Vo I%script., p. 448; DALLOZ, Hyp., p. 505.

(7) DALLOZ, loe. cit., p. 308.
(8) Arrêt du 23 janvier 1826; DALLOz, XXVI, 2, 200.
(9) DALLOZ, Hyp., p. 310, note, n0 2 ; DEA1Ev., XV, 2, 49 et 4.
(10) Répert., t. XVI, vo Inscript., p. 4f9; DALLOZ, Hyp.,

p. 305.
(11) DALLOZ, bOc, Cit.
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« code de procédure, en se servant des mots à comp-
'( tern ou à partir de tel jour, ce jour n'a jamais été
' C compris dans le délai. Il existe une foule d'arrêts
« qui font ainsi décidé, et la jurisprudence est main-
a tenant fixe sur ce point (1). »

Enfin la question s'est présentée à la cour de cas-
sation , et elle a été jugée en thèse pour l'exclusion du
jour de l'inscription, par arrêt du 5 avril 1825. On lit
dans les considérants, que ces expressions, à compter
dujourde sa date, disent clairementque le jour où l'in-
scription a été faite n'est pas compris dans le délai (2).

Troisième espèce. Un jugement contradictoire avait
accordé à une partie un délai de quinze jours, de la
prononciation du jugement, sous peine de déchéance
1)0u1 faire une option.

Arrêt de la cour de cassation, du 9 février 18925,
(luquel it résulte que le délai expire le 22 août. Or le
22 aoùt n'est utile qu'autant que l'on exclut le 7 aoùt,
jour de la prononciation du jugetnent (3).

304. Quatrième espèce. Un jugement ordonnant
une enquête avait été sigiiifé à avoué le 7 aoùt 1809.
D'après l'art. 257 du code de procédure civile, l'en-
quête devait être commencée à peine de nullité dans la
huitaiñe du jour de cette signification.

Par arrêt du 7 mars 1814, la cour de cassation dit
positivement que ce délai n'expirait que le 15 aoùt.
I)'où it suit qu'elle exclut le 7 aoùt, jour de la pronon-
ciation du jugement (4).

Cinquième espèce. D'après Particle 157 du code de
procédure civile, le jugement par défaut rendu contre
une partie ayant avoué, n'est recevable que pendant
huitaine, à compter du jour de la signification à avoué.

Dans un arrêt du 9 juillet 1812, la cour de cassa-
tion dit que, lorsqu'un arrêt de défaut est signifié le
9juin 1810, l'opposition doit être formée le 17; et c'est
bien là exclure le jour à quo (5).

Je conviens que dans ces deux arrêts la cour de cas-
sation n'avait pas précisément à juger la question.
Néanmoins elle fixe l'époque des déchéances d'une ma-
nière si certaine, qu'on la voit dominée par le principe
que dies à quo non computatur in termino.

Merlin prétend (6) quela cour suprême n'a indiqué
ces délais des 17 juin et 15 aoùt que parce qu'ils étaient
convenus entre les parties ; mais je ne crois pas qu'on
puisse adopter cette explication.

Des actes de procédureavaientété faits tardivement.
La cour suprême a cru devoir indiquer aux parties
(tans quels termes elles auraient dù agir : elle l'a fait
d'après ses propres lumières. Ce n'est pas une énon-
ciation vague, jetée inutilement comme dans l'arrêt
du 17 juin 1817, que je citais au n° 503; c'est une in-
dication régulatrice, et évidemment calculée pour le-
ver des doutes.

Du reste, la fixation déterminée par la cour de cas-
sation s'accorde avec les règles données par l'usage
constant, et par les auteurs les plus accrédités sur la
procédure, tels que Pigeau (7) et Carré (8).

Ce dernier auteur, en commentant le code de procé-
dure civile, n'hésite pas à dire sur l'art. 157 : « Touter
« les fois que la loi se sert des expressions à compte,
(t du, à dater du, depuis, ou à courir du, le jour du
« départ n'est pas compris (9).

305. Sixième espèce. D'après l'art. 680 du code de
procédure civile, la saisie immobilière doit être trans-
rite au greffe du tribunal où doit se faire la vente, et

ce dans la quinzaine du jour de la transcription au bu-
reau des hypothèques.

Une saisie immobilière transcrite au bureau des hy-
pothèques le 17 juin 1819, n'avait été transcrite au
greffe du tribunal que le 2 juillet suiwint. On préten-
dit que cette inscription était tardive. La cour de
Nancy décida qu'elle avait été faite en temps utile,
parce que, d'après l'usage constant, on ne compte pas
le jour à quo. Sur le recours en cassation , arrêt du
6janvier 1822, portant : « Attendu que d'après l'ar-
« title 680 du code de procédure civile , le délai pour
« faire la transcription d'une saisie immobilière , soit
a chez le conservateur des hypothèques, soit au greffe
(t du tribunal , ne commence que le jour qui suit la
« confection de l'acte qui doit en précéder un autre;
« d'où it suit que l'usage constant est cle ne pas comp-
(t ter, clans le délai, le jour à quo (10). »

Cet arrêt n'empêche pas Merlin de persister dans son
système. II pense que la cour suprême aurait autrement
jugé, si on eùt mieux soutenu le pourvoi en cassation,
si on eùt prouvé que de droit commun le jour à quo
ne devait pas être plus exclu que le jour ad quern,
surtout si on eùt montré à la cour de cassation son
arrêt du 17 juin 1817, ci-dessus cité.

Invoquer le droit commun en faveur du système du
demandeur en cassation , c'eùt été invoquer sa con-
damnation. Quant à cet arrêt du 17 juin 1817 , qui
n'est pas même rendu sur la question , je doute
beaucoup qu'il eùt produit l'effet qu'en attend Mer-
lin !

306. II faut dire néanmoins que, dans sa lutte
contre l'arrèt du 6 janvier 1822, Merlin ajoute une
raison qui mérite un examen plus attentif que ses re-
grets sur la maladresse (lu (lemandeur.

Il remarque en effet que Particle 680 ne fait pas
courir de délai du jour de la transcription, mais de
la transcription au bureau des hypothèques. C'est
donc l'instant même de la transcription qui est ici le
point de départ. Or, si la partie du jour, qui s'écoule
depuis la transcription, est comprise dans le délai , it
faut que ce jour y entre en totalité : c'est la consé-
quence nécessaire de Particle 2260 du code civil, por-
tant que les prescriptions se comptent par jour et non
par heure.

Cet argument n'est pas nouveau. Tiraqueau (11) cite
plusieurs auteurs dont l'opinion est que la règle dies
à quo non computalur in termino » ne doit pas être
étendue au cas où le délai court de l'acte , ab actu, et
non pas du jour de l'acte , non à die acids. Car, di-
sent-ils, lorsque le temps commence à die acids, it
faut que le jour de l'acte soit fini. Mais lorsque le
temps court de l'acte lui-même, it suffit que l'acte soit
consommé ; le délai court dans ce cas de momento ad
momentum.

Mais on a fort bien répondu à cette opinion que
dans le langage des lois it n'y a pas de différence entre
ces expressions ab actu.et à die adds; qu'il était indif-
férent de dire, depuis le temps du contrat, ou depuis
le jour du contrat (12).

(1) DALLOZ, XXV, 2, 160.
(2) DALLOZ, XXV, 1, 255. Voyez aussi GREI^IER, t. ler,

n° 107, et autre arrêt; DALLOZ, XXVI, 2, 200.
(e^) DALLOZ, XXV, 1, 134.
(4) Répert., v0 Délai, p. 39, col. 1.
(JY) SIREY, XII, 1, 367.
(6) T. XVII, vo Prescript., p. 45S, col. 1.
(7) T. ter , p. 544.

(8) T. ler , p. 391.
(9) On peut voir un résumé de la jurisprudence sur ce point

dans une dissertation de SIREY, t. XV, 1, 402.
(10) SIREY, XXII, 1, 262; DE\EV., XXII, 1, 161•
(11) § 1, glose 11, nos 24 et 55.
(12) BALDE, sur la loi Scirc oporlct, aliud aulem, D. de

exeus. tutor.; B:ARTOLE , sur la loi Pater, s sera/iutu, D. do

adult.; Z 1RAQUEAU, toc. cit.
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Et en effet, la loi 41, § 1i, D. de fideic. libert. (1),
emp'.oic alternativement et dans le meme sens cette lo-
cution a die testanienti facti, et celle-ci a tempore facti
testamenti.

De meme les lois 29, § 5, et 30, § 8: D. ad leg. Juliam
de adult., se servent dans une acception iderntique des
mots a divortio, on ex die divortii (2). C'est la remar-
que de Bartole sur la loi 29, § 8.

De meme encore dans la loi 1, § 40 D. de vi et vi
arrant (3), on voit Ulpien dire tan tot ex die quo quis
dejectus est, et tantot ex quo quis dejectus est, comme
si( n'y avait aucune difference entre ces deux locu-
tions.

C'est probablement pour cela que . Dumoulin , si
profondement verse dans la connaissance des textes,
n'est pas arrete par ces nuances de langage, en com-
mentant les deux articles suivants de la coutume de
Paris.

« Le seigneur féodal, après le trépas de son vassal ,
ne peul saisir le fief mouvant de Iui , ne exploiter
en pure perte , jusques a quarante jours après ledit
trepas (4). ++

Dumoulin n'hésite pas a dire que le jour de la mort
doit etre exclu en entier, d'oii it suit que, scion lui,
ces expressions après ledit trépas equivalent a celles-ci,
après Ic jour du trépas.

Dans un autre lieu (i) , la coutume de Paris dit
Après que le vassal a baillé son dénombrement au
seigneur feodal, ledit seigneur est tenu de blasrner
ledit dénombrement dedans quarante jours après
icelui denombrement baillé, autrement ledit dénom-
brement est tenu pour recu. n

D'après Merlin, le délai aurait du courir de l'instant
meme qui a suivi la remise du denombrement. i%lais
Dumoulin ne s'arrete pas a cette subtilité grammati-
cale, et it enseigne que le délai commence le jour qui
suit cette remise.

Je pourrais multiplier les citations, mais je serais
entrainedans des details surabondants. J'en ai dit assez
pour repousser l'objection de Merlin contre I'arret du
6 janvier 1822.

307. Septième espèce. L'art. 17 de la loi du 23 fri-
maire an vu permet a la régie de requerir une exper-
tisedans 1'annee a compter du jour de I'enregistrernent
du contrat, a l'effet de constater si le prix énoncé dans
le meme contrat est inferieur a la valeur reelle des
biens.

21 aout 1819, enregistrement d'un contrat.
21 aout 1820 , la regie fait signifier a l'acquéreur

une requete au bas de laquelle est une ordonnance par
laquelle est accueillie sa demande en nomination d'ex-
perts.

L'acquereur oppose que la demande aurait du titre
formée le 20 aout et non le 21, et it s'appuie sur un ar-
ret de la cour de cassation de Liege.

Le tribunal ' de Malines accueille son système.
Pourvoi en cassation devant la cour supérieure de
Bruxelles.

Arret du 29 novembre 1822 qui casse , en se fon-
dant sur ce que ,'d'apres un usage constant reconnu
par les auteurs et consacré par la jurisprudence, la

phrase a compter du jour est toujours exclusive du
terme qu'elle designe comme point de depart (6).

Telle est Ia jurisprudence (7).
A part quelques exceptions bien rares , elle vient

confiner une pratique de plusieurs siecles , et en-
seignée par les auteurs et par les arrets, dans l'ecole
et au barreau. Il me parait difficile de I'ebranler, sur-
tout pour y substituer uric opinion d'une excessive sé-
vérité.

3O. Je dois dire néanmoins qu'au milieu de cette
foule d'arrets qui se pressent dans nos recueils, j'eu
ai trouvé un de la cour de cassation du 12 octobre
1814 (8), qui decide, dans l'espèce suivante, que le
jour a quo doit etre impute dans le délai.

L'article 60 de la loi du 22 frimaire an vii porte
que, si la regie de 1'enregistrement a a former une de-
mande eu supplement de perception , cette demande
est prescrite après deux annees, a compter dry jour de
l'enregistrenzent.

Unc declaration de succession fut faite le 21 septem-
bre 1808. Le 20 septembre 1810 Ia régie fit signifier
requete en supplement de perception, mais cette re-
quete ne fut enregistrée que le lendemain 21. Aux
termes de la loi , la requete devait etrc enregistrée
dans le delai de deux ans pour que les droits de la ré-
gie fussent entiers. On soutint de la part des héritiers,
que la signification de la requete et l'enregistrement
auraient du etre faits le 20 septernbre, Bernier jour du
terme.

La régie opposa que le délai n'avait du courir qu'en
commencaut au 22 septembre 1808, d'après la règle
dies a quo non computatur in terrnino, et que par con-
sequent le 21 était le dernier jour utile.

Par l'arret ci-dessus la cour supreme repoussa ce
systeme , et décida que le jour de la declaration faite
par les redevables comptait dans les délais. La regie
fat donc déclarée dechue.

Mais si l'on considère qu'il s'agissait dans l'espèce
des interets du fist, qui dans le doute soft pea favora-
bles, on pourra concevoir que la cour de cassation ait
interprets la loi dans un sens inclusif et tendant a limi-
ter ses droits. Néanmoins je dois dire que, da p s won
opinion, cet arret est une anomalie, que les motifs que
je viens de donner ne peuvent suffisamment expliqucr.
La cour supérieure de Bruxelles a suivi des idées plus
droites et plus fermes dans 1'arret tout a fait juridique
rapporté plus haut (espèce septieme). Au surplus,
que pent cet arret du 12 octobre 1814, que l'on compte
seul entre tant de decisions contraires? On l'aperçoit
dans l'isolement comme une preuve, heureusement
assez rare , de ces deviations et de ces ecarts que ne
peuvent prévenir les jurisprudences les mieux eta-
blies.

3O. Je m'apercois que cette discussion m'en-
traine au deli de ce que j'avais d'abord prévu. Ce-
pendant , puisque je m'y suis engage, je ne peux la
terminer sans examiner Ics articles du code civil,
dont Merlin tire avantage pour poser les bases de son
système.

Merlin a voulu rattacher le code civil aux lois ro-
maines, et prouver que dans la plupart des disposi-

(1) POTHIER, Pand., t. II, p. 450.
(2) Idem, I. Ill, p. 473, no i9, et p. 476, no 44.
(3) Idem, t. III, p. 219, no 34.
(4) Des Fiefs, S 7.
(ii) § 10.
(6) Report., t. XVII, v° Prescript., P. 440, 441.

(7) Voir encore en faveur de noire opinion, arret de Lyon du
7 fevrier 1834 (SIREY, XXXIV, 2, 357; DALLOZ, XXXIV,
2, 128).

La cour de Bastia, tout en reconnaissant le principe dies ter-
mini non computatur, déclara, par arret du 8 décembre 1835
(DALLOZ, XXXVI, 2, 27; SIREY, XXXVI, 2, 313), qu'il était
inapplicable en matiere électorale. C'est avec raison que 1'arre-
tisle critique cette decision.

La cour supreme avait jugs dans un sens tout oppose a l'arret
de Bastia, le 25 juin 1830 (SIREY, XXX, 1, 362).

(8) SIREY, XV, 1, 181,
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tons où it est question de fixation de délai , la loi ac-
tuelle, resistant à l'influence des idées modernes , a
donné la préférence à la règle suivie par le droit ro-
main, et si longtemps abandonnée. Il croit avoir donné
la preuve de cette espèce de réconciliation, en citant
quelques articles du code où les mots à compter, etc.,
sont pris dans un sens inclusif. Mais après tout, que
prouve cet état de choses? toute règle n'a-t-elle pas
ses limitations? Tiraqueau comptait jusqu'à quinze
exceptions à la maxime dies termini non computatur
in termino, et cependant cette maxime n'était ni
moins forte ni moins inébranlable.

Mais suivons notre auteur dans le détail des cas
particuliers qu'il a recueillis.

310. D'après fart. 26 du code civil, les condam-
nations contradictoires n'emportent la mort civile
qu'à compter du jour de leur exécution.

Je n'examinerai pas la question de savoir si la mort
civile commence à la première heure du jour de
l'exécution, ou seulement au moment de l'exécution.
Cette question est difficile, et m'entraînerait trop loin.
Je dirai seulement qu'il est certain que, dans toute la
portion du jour qui s'écoule depuis le moment même
de l'exécution, le condamné est déjà mort civilement,
et qu'ici les mots à compter sont pris dans un sens
inclusif.

Mais quelle en est la raison ? La mort civile imite la
mort naturelle. Or, la mort naturelle ne peut être
suspendue et retardée par des fictions de droit et par
(les supputations artificielles. Donc la mort civile doit
également produire un effet actuel, dès l'instant même
(le l'exécution; sans cela elle ne serait plus une imita-
tion de la mort naturelle, et l'on se trouverait conduit
à ce résultat absurde, qu'un homme retranché de la
vie civile par la main de la justice, serait encore ci-
toyen français jusqu'à la fin du jour de son exécution,
et que probablement aussi le criminel tombé sous le
glaive vengeur conserverait encore pendant quelques
heures la vie naturelle ! ... Or, nous sommes pré-
cisément ici dans cette exception prévue par Tira-
queau : « Septimò limita non procedere si sequeretur

absurdum. ». Ou bien dans celle-ci : « Nonò limita
« ut non procedat, quandò subjecta materia ostendit

tempus ipsum includi (1). »
311. L'art. 502 du code civil dit que l'interdiction

ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour
du jugement.

Nul doute que ces mots ne soient pris ici dans un
sens inclusif. Il s'agit de déterminer un état, une
capacité. Or, l'état de l'homme est quelque chose de
continu; une fois constaté, it rie peut être soumis à
des délais, à des conditions. Le jugement qui le fixe
est purement déclaratif de ce qui existe déjà. II saisit
par conséquent hic et nunc, et l'effet n'en peut être
retardé sans violer les lois de notre existence morale.
Je retrouve donc encore ici les deux limitations de
Tiraqueau.

312. Suivant fart. 1153 du code civil, les intérêts
d'une créance demandée en justice sont adjugés du
jour de la demande, et on ne peut douter que les inté-
rêts mêmes du jour où la demande est formée ne
soient dus comme ceux des jours suivants.

En voici la raison. La demande formée en justice
est le moyen de mettre un débiteur en demeure
(1139 du code civil). Or, les intérêts sont dus aussitdt
que le débiteur est constitué en état de demeure,
d'après fart. 1146 du code civil. Donc, les intérêts
dont parle fart. 11$3 sont dus dès le jour même de
la demeure. C'est la conséquence inévitable de la corn-

binaison de ces divers articles, et de la force des
choses. « Nonò limita ut non procedat, quandò sub-

jecta materia ostendit tempus ipsum primum in-
« cludi. »

J'ose croire que ces trois exemples ne portent
aucune atteinte à notre maxime. D'ailleurs, comme
Merlin le reconnait lui-même, les articles du code
dont it vient d'être parlé n'indiquent nullement des
points de départ pour des délais; ils indiquent seule-
ment le commencement d'un droit ou d'un état de
choses illimité. Ce qui est fort différent.

313. Viennent ensuite les art. 2180, 2279, 2262
et 1973 du code civil, cités par Merlin. Mais ici la
thèse change, et notre auteur, à ce qu'il me semble, ne
justifie que ces articles lui sont favorables qu'en déci-
dant la question par la question.

D'abord, en ce qui concerne fart. 1975, j'ai cité
ci-dessus ( première espèce) un arrêt de la cour de
Rouen, qui décide que le jour à quo doit être consi-
déré comme exclu.

Quant aux autres articles, toute-la question est de
savoir si, lorsqu'il s'agit d'une prescription ou d'une
déchéance, le jour à quo doit être compris dans les
délais. Merlin s'efforce de prouver l'affirmative dans
son 17e volume, v° Prescription. Mais, comme it ne
peut montrer un seul texte du code civil qui justifie
sa proposition, je suis fondé à croire que les choses
ont continué à être, sous le code civil , ce qu'elles
étaient auparavant; et que cette innovation, que Mer-
lin nous avait dit avoir été produite par nos codes,
n'est pas une réalité.

Dans tous les exemples ci-dessus rappelés, íl s'agit
de déchéances ou de prescriptions abrégées, et l'on a
vu la jurisprudence constamment exclure le jour à
quo, soit qu'il s'agisse de délais fixés par le code civil
ou par le code de procédure.

Je dis qu'on doit décider la même chose à l'égard de
toute prescription quelconque.

Tel est l'avis de Dunod , dans son Traité des Pres-
criptions. Cet avis est fondé sur l'usage enraciné, et
sur cette coutume universelle dont j'ai parlé plus
haut. Pour que le code civil eùt changé quelque chose
à une opinion si fortement entée dans les esprits, it
faudrait qu'il l'eùt explicitement annoncé; sinon, le
code civil devra être interprété par la jurisprudence
admise à l'époque de sa promulgation, et non pas par
les lois romaines, depuis longtemps mises à l'écart.
Or, le code garde le silence sur la question, et dès lors
se trouve renversée toute l'argumentation développée
par Merlin (2); argumentation Condée tout entière sur
cette équivoque, que les lois romaines doivent servir,
dans l'espèce, de supplément au code civil.

Mais, dit Merlin, l'orateur du gouvernement a an-
noncé que le code a voulu indiquer de quel jour
commence la prescription. C'est évidemment dans
fart. 2260 qu'il faut chercher cette intention. Or, cet
article dit que la prescription se compte par jour et
non par heure. Dans quelle vue parle-t-il ainsi? Ce n'est
pas pour établir que, par rapport au dernier jour du
terme, les heures ne sont rien, et qu'il faut que ce
dernier jour soit accompli dans son entier, car l'ar-
ticle 2261 en porte une décision expresse, et la loi
eùt fait pléonasme. Cet article n'a donc pu avoir en
vue que le commencement de la prescription. Or, en
disant que la prescription se compte par jour, et non
par heure, it fait entendre clairement que le jour à
compter duquel la prescription .commence est compris
dans la période de temps qu'il faut qu'elle décrive
pour remplir son objet.

(i) 1, glos. li, w» 33, 3v.	 ' (2) Prescript., t. RYIh
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Ce raisonne>irlent ne me touche pas. Je lui oppose
immédiatement cet autre argument du même genre
qui le rétorquera, mais ne videra pas le litige. J'ad-
mets que l'art. 2260 ait voulu déterminer le point de
départ de la prescription. S'il dit qu'il faut compter
par jour et non par moment, c'est pour faire mani-
festement entendre que les heures du premier jour de
la possession doivent être rejetées, et qu'on ne doit
commencer à compter que du commencement du jour
suivant. Car it ne peut être dans l'intention de la loi
de compter utilement le premier jour tout entier,
puisqu'on n'a pas possédé ce premier jour tout entier.

Qui décidera entre l'argument de Merlin et le mien?
L'usage, l'interprétation commune, la jurisprudence
antérieure et postérieure au code, l'opinion à peu près
unanime des auteurs : or, tout cela est contre Merlin.

Je ne puis me dissimuler que cette dissertation ne
soit fort longue. Mais les doctrines de Merlin ont un
si grand poids, qu'on ne peut les combattre légère-
ment.

314. Je me résume en appliquant à notre article
ce qui vient d'être dit.

Le jour à quo ne doit pas être compris dans le délai,
à moins d'une intention contraire manifestée par le
législateur. Cette intention ne se montre pas ici. Le

jour de l'acte de partage ou de la licitation doit donc
être exclu. Peu importe que notre article fasse courir le
delai à dater de l'acte de partage, et non à dater du
jour de l'acte (le partage. Ces deux locutions sont
identiques, ainsi que le prouvent les exemples que j'ai
cités ci-dessus (1).

314 2°. Si l'acte de partage est sous seing privé,
le délai ne courra pas à compter de l'enregistrement,
mais à compter de la date de l'acte, qui pourra tou-
jours être opposée au copartageant qui y a été partie, ou
à ses ayants cause (2).

314 3°. Au surplus, it faudra faire attention de ne
pas se tromper sur le véritable caractère de l'acte qui
sera la base du privilége, et de ne pas confondre, par
exemple , un partage (3) provisoire avec un partage
définitif, etc. Souvent l'erreur sur la nature plus ou
moins provisionnelle de l'acte pourrait donner lieu à
une déchéance, et faire déclarer tardive une inscrip-
tion qui, au fond, prendrait son véritable appui ail-
leurs que dans l'acte provisoire d'où on voudrait faire
sortir le privilége (4).

315. Lorsqu'il s'agit de partage d'ascendants, si le
partage est fait par acte entre-vifs, le délai de soixante
jours court de l'acceptation; s'il est fait par testament,
le délai court du jour du décès (5).

(1) Add. Op. conf. des PAM ECTES FRANÇAISES, 110 150;
de VA1% HOOGHTEN, rappelé par ERNST, p. 90, quest. 7, où it
réfute les PA1 DECTES FRANÇAISES d'après lesquelles le jour
ad quen serait aussi exclu.

(2) PERSIL, art. 2409, no 7; FAVARD, Privilege, sect. 1V,
no 8; TARRIBI.E, Privilege, sect. V, no 7; DALLOZ , Hyp.,
p. 111, n° 3.

Add. COTELLE ajoute, no 90 : « Mais ce que l 'on doit obser-
ver ici, c'est que, quelle que soit la forme de l'acte, c'est le par-
tage qui donne le privilége; c'est donc du partage même que le
délai doit courir , pourvu qu'il soit constant, et que la date en soit
assurée; or, l'acte sous signature privée, qui n'a point de date
par lui-même, puisqu'on en est toujours maitre, sera plutôt em-
ployé pour prolonger ce délai que pour l'abréger, et non-seule-
ment on pourra prendre sa date écrite, si elle diffère du jour de
l'enregistrement, mais it doit être encore permis aux créanciers
qui y auront intérêt, dans ceux où le partage paraîtra autrement
qu'en forme authentique et sans une date certaine, de prouver la
véritable époque du partage, par les faits extérieurs qui pourront
y tendre, tels que la jouissance divise des héritiers, établie par
des actes; or, dans ce cas, les héritiers ne pourraient pas s'ap-
puyer même sur l'acte sous signature privée, pour fixer le point
de départ du délai de soixante jours.

« Cette difficulté montre combien íl eût été utile de dire que le
privilége ne pourrait être établi que par un partage en forme
authentique duquel serait prise l'inscription dans les soixante
jours; on aurait au moins ôté une occasion de fraudes et de chi-
canes. » Op. conf. à TROPLONG par ERNST, p. 95, quest. 16;
de BATTUR, no M.

(3) Si la minorité ou l'interdiction de quelque cohéritier ren-
dait nécessaire le partage en justice, suivant les formalités pres-
crites par le code civil et le code de procédure civile, le délai
pour prendre inscription pour les soultes et retours de lots au
cas de partage en nature, ne courrait que du jour du jugement
d'homologation du procès-verbal de partage, parce que la sanc-
tion de la justice est en ce cas indispensable pour imprimer
au travail du notaire liquidateur le caractère légal de partage
définitif.

Il en serait de même dans le cas d'un partage en justice entre
majeurs, si, toutes les parties n'approuvant pas le procès-verbal
du notaire liquidateur, it fallait revenir devant le tribunal pour
obtenir l'homologation.

11 faudrait encore, dans ces deux cas , que le procès-verbal de
partage contînt les apportionnements. Si le tirage au sort des lots
devait avoir lieu conformément à l'art. 982 du code de procédure
civile, le procès-verbal du tirage au sort ferait seul cesser dé6-

nitivement l'indivision, et le délai ne courrait qu'à dater de ce
jour (voir au surplus n° 318 2o).

(4) Voyez une espèce jugée par la cour de cassation, le 47 fé-
vrier 1820 (DALLOZ, Hyp., p. 112).

(ii) GRENIER, t. II, no t07 ; PERSIL, Quest., t. I, chap. VI,
§ 8 ; DALLOZ, f/yp., page 112 , no 4 ; FAVARD, Priv., sect. IV,
no 8.

Add. GREIHER dit à ce sujet : « Sous l 'ancienne législation,
on considérait le partage fait par l'ascendant entre ses descen-
dants comme un acte tendant à établir des avantages entre en-
fants. Ainsi, en cas d'éviction d'une partie des objets qui compo-
saient le lot d'un des enfants, celui-ci était, à la différence des
autres partages, sans garantie et sans action contre les coparta-
gés, tant que, distraction faite de l'objet évincé, it lui restait
assez de bien pour la formation de la légitime. Telle était au
moins l'opinion de plusieurs auteurs.

« Mais cette exception ne peut être reçue sous notre législation
actuelle. Ce partage n'y est point regardé uniquement comme un
droit d'avantager, mais seulement comme un moyen d'éviter des
procès entre les enfants, que la loi met à la disposition de l'as-
cendant; et, par conséquent, l'égalité doit en être I'àme comme
pour tous les partages ordinaires. Aussi Lebrun, qui n'avait pas
la même opinion que les autres auteurs dont j'ai déjà parlé, en-
seigne le principe de cette garantie, dans le cas du partage fait
par le père : it en excepte seulement le cas d'un avantage que le
père aurait voulu faire ( Des successions, liv. IV, chap. I, no 69).
On peut voir ce que je dis, Traité des donations, sur la garantie
des lots, lorsqu'il s'agit do ce partage, sur les soultes et retours
de lots. »

BATTUR dit, no 125 : « Si le partage est fait par une donation
entre-vifs, la transcription est nécessaire pour les créanciers du
donateur, qui peuvent toujours en opposer le défaut; mais cette
transcription ne peut suffire pour conserver le privilége des soul-
tes et retours des lots, à l'égard des créanciers des cohéritiers; it
faut de plus une inscription dans le délai de soixante jours pour
la conservation du privilége. Ces soixante jours doivent évidem-
ment courir du jour du dessaisissement, de la mutation de droit
opérée par le donateur; et l'acte de partage ayant une date an-
térieure, c'est de cette date que courront les soixante jours.

« Si le partage a eu lieu par testament, it ne peut avoir d exis-
tence et de date que du jour du décès; c'est donc de cette époque
que doivent courir les soixante jours. »

FAVARD, Priv., p. 580, dit dans le méme sens : « Il est possi-
ble que dans le délai de soixante jours, les héritiers n'aient pas
connu le testament et se soient ainsi trouvés dans l'impossibilité
de prendre l'inscription qui, seule, peut conserver leur privilége.
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315 20. D'apres fart. 834 du code de procedure,
toute inscription doit titre prise au plus tard dans la
quinzaine qui suit la transcription de l'acte translatif
de propriété. 11 est cependant ajouté par le meme
article que cette obligation ne préjudicie pas aux
droits resultant aux héritiers (1) de fart. 2109 du
code civil.

Or quel est le droit que fart. 2109 du code civil
concede aux heritiers? C'est qu'il leur suffit de prendre
inscription dans les soixante jours a compter de l'acte
de partage pour conserver leur privilege. Il suit de la
que si un des héritiers aliène l'immeuble hereditaire
grevé du privilege de soulte le lendemain, par exern-
ple, de l'acte de partage, et que I'acquereur fasse
transcrire huit jours apres , le cohéritier privilegie
n'en aura pas moins jusqu'au soixantieme jour pour
prendre son inscription; l'obligation de se faire in-
scrire dans la quinzaine ne lui sera pas applicable, et
it conservera son privilege a l'égard des autres créan-
ciers de son coheritier.

316. Mais ici se présente une difficulté resultant
de fart. 83l du code de procedure civile.

Cet article 835 dit: « Le nouveau propriétaire n'est
pas tenu de faire aux créanciers clout l'inscription
n'est pas antérieure a la transcription de l'acte, les

« signilications prescrites par les art. 218? et 2184
c du code civil; et dans tons les cas, faute par les

creanciers d'avoir requis la muse aux encheres dans
le délai et les formes prescrites, le nouveau pro-

^^ prietaire n'est tenu que du payement du prix, con-
« formement a fart. 2186 du code civil. »

D'après cela, on voit que l'acquéreur qui ne trouve
pas d'inscription prise avant la transcription de son
acte, n'est pas oblige de faire a l'héritier, créancier cle
soultes, les notifications necessaires pour provoquer
les enchères. Des lors, l'héritier se trouve presque tou-
jours prive d'un droit dont l'utilité est frappante (1),
quoique cependant it ne soit pas en faute, quoiqu'il
ne fasse que se reposer sur un delai que la loi lui
accorde. Je sais bien qu'il peut, meme sans notifica-
tion, se presenter pour surenchérir, pourvu qu'il
arrive dans les délais. Mais on sent que lorsque la
notification ne vient pas mettre le créancier en de-
meure de surencherir, la connaissance des diligences
de I'acquereur pour purger devient extremement
chanceuse, et que le créancier est fort exposé. Or s'il
ne requiert pas la mise aux encheres dans les délais
presents, le nouveau proprietaire n'est tenu que du
prix, et l'on a déjà vu plus haut queues sont pour les

creanciers les consequences funestes de cet état de
choses (3).

317. J'ai dit que le cohéritier, quoique n'ayant
pas reçu de notification, peut neanmoins requérir la
mise aux enchères. Mais pour cela it faut deux condi-
tions : la premiere qu'il se fasse inscrire, la seconde
qu'il se fasse inscrire dans la quinzaine de la trans-
cription.

Il doit necessairement se faire inscrire ; car d'après
I'art. 2185 du code civil, le droit de surencherir et de
faire porter la vente de I'immeuble a sa vraie valeur,
n'appartient qu'au creancier dont le titre est inscrit.

It doit se faire inscrire clans la quinzaine ct accc-
lerer son inscription : car, s'il attendait plus tard que
la quinzaine, quoiqu'il ftIt encore dans les soixante
jours, it perdrait le droit précieux de surenchère, et
n'aurait qu'un privilege sun le prix fixe par Ic contrat.

Ceci paraitra contradictoire avec ce que j'ai (lit tout
a l'heure, savoir, que le coheritier n'est pas tenu de
s'inscrire dans la quinzaine, pourvu qu'il soil encore
clans les soixante jours. Mais nous marchons dans des
routes tortueuses et incertaines. II faut plus que ja-
niais prendre garde de se laisser aller aux apparences.
Ce n'est qu'en distinguant tres-soigneusement les cas,
qu'on pent sortir de ce labyrinthe difficile.

Oui sans doute, it est vrai que le coheritier peut se
faire inscrire après la quinzaine de la transcription,
pourvu que ce soit dans les soixante jours. Mais cette
inscription ne conserve son privilege que contre l 's
creanciers de son coheritier, et ne lui laisse d'autre
droit que de venir sun le prix (4).

Mais, a I'egard de l'acquéreur, ce n'est pas de
preference sur le prix qu'il s'agit; c'est du droit de
surencherir, droit reserve par la Ioi aux créanciers
privilégiés et hypothécaires, afin qu'ils ne soient pas
frustrés, et que, si l'évaluation du prix a ete portée a
une fixation trop minime, ils la fassent porter a son
juste taux. Or, ce droit ne se conserve a 1'egard de
l'acquereur que par I'inscription prise par le crean-
cier clans la quinzaine de la transcription ; fart. 834
du code de procedure civile est general; it s'applique
a tous les creanciers quelconques. Ii dit d'une rnaniere
illitnitee que ceux qui tie seront pas inscrits au plus
Lard dans la quinzaine, ne peurront requérir la mise
aux enchères. Ainsi le coheritier qui veut se reserver
le droit de surenchérir, n'est pas plus exempt que les
autres de prendre inscription clans la quinzaine. Si,
clans le paragraphe final de fart. 84, it est ajoute
« sans prejudice des droits du coheritier, cela ne veut

Mais ici c'est une matiere ou tout est de rigueur, puisqu'il s'agit
de privilege, c'est-i-dire d'exception au droit commun; or, l'ar-
ticle 2209 vent impérieusement que l'inscription soit prise dans
les soixante jours a dater de l'aete de pariage, et puisque le tes-
tament date nécessairement du jour du deces du testateur, c'est
dans le délai fixé a partir de cette date que l'inscription doit ne-
cessairement titre prise pour conserver le privilege. »

(1) Ce qui s'étend aussi a tous copartageants.
(2) Supra, no 283.
(3) Ibid.
(4) Add. DURANTON dit sur la question, n° 214 : « Si 1'in-

seription a ete prise dans ce delai, elle a done rang du jour de
I'acte de partage ou de l'acte d'adjudieation sur licitation, quand
bien même (art. 834 du code de procedure) 1'immeuble aurait ete
aliene dans ce delai par le copartageant ou le colicitant, pourvu
toutefois que ]'inscription ait ete prise avant la transcription du
nouveau contrat translatif de propriete, ou, au plus lard, dans Ia
quinzaine de cette transcription. »

PERSIL dit, Reg, hyp., art. 2109, no 40: « Si un heritier vend
un immeuble qui lui soil echu en partage, que 1'acquereur nit
fait transcrire sans que l'autre coheritier ait requis son inscrip-

lion dans la quinzaine, le privilege sera eteint b 1'egard de eel
acquereur : mais it subsislera dans toute son intcgrite a I'egard
des autres creanciers; en telle sorte que, si le prix n'est pas paye,
le coheritier pourra se faire colloquer de preference a tons au-
tres, pourvu qu'il ait repris son inscription dans les soixante
jours du partage. »

LAC$ARI.E, § 278, fait perdre aussi dans ce cas le droit de
suite et de surenchère.

TARRIBLE dit, no 75 : Mais cette hypothèque, quand elle
n'aurait pas cte formellement stipulee dans I'acte de partage,
n'en embrasserait pas moms tons les biens immeubles eompris
dans chagne lot, et elle resulterait de plus d'un acte privé de

partage de la meme maniere que d'un aete authentique. n
On lit dans FAVARD, Pfivv., p. 579 : « L'hypotl ►eque a laquelle

se reduit le privilege lorsqu'ii n'a pas ete conserve, est essentiel-
lement legalc, puisqu'elle est absotument independante de tout
jugement, de toute convention, et derive uniquement de I'arti-
etc 2113 du code; mais elle dif'ere des autres bypotheques legales
en ce qu'elle est speciale, et ne frappe que sur les immeubles qui
auraient ete affectes an privilege s'il eat etc conserve."
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dire autre chose sinon que, bien que déchu du droit
de surenchérir, le cohéritier qui s'inscrit darts les
soixante jours, n'en conserve pas moins son privilége
sur le prix à l'égard des créanciers de son cohéritier.

On ne peut douter que tel ne soit le sens de l'art. 834
et de l'art. 83i, d'après ce que disait Tarrible, orateur
du tribunat (1). Si la vente du fonds affecté à la
« soulte ou au prix de la licitation était faite et trans-
« en te, mëme pendant le délai de soixante jours
u accordé au copartageant, ce dernier ne conserverait
u la faculté de surenchérirenvers le nouvel acquéreur,

qu'en accélérant son inscription, et en la plaçant au
u moins dans la quinzaine de la transcription de la
« vente...

(C Ainsi ce projet a distingué, comme it le devait,
« la faculté de surenchérir, qui est commune à tous
« les créanciers, soit privilégiés, soit simplement hy-
u pothécaires , d'avec le droit (le préférence sun le
(C prix, qui est l'apanage des privilégiés. La faculté de
u surenchérir envers le nouveau propriétaire est sou-
u mise pour tous à une règle uniforme; et le droit de
 préférence est conservé aux privilégiés envers les

u autres créanciers, tel gtt'il était auparavant. »
Telle est aussi l'interprétation de Grenier (2). Mais,

quoiqu'elle soit la seule légitime. it n'en est pas moins
vrai qu'elle conduit à des résultats bizarres, que le
panégyrique de Tarrible ne doit pas nous faire perdre
de vue.

En effet, la quinzaine de la transcription passée sans
inscription prise par le copartageant, it est certain
que le droit de suite est éteint, et que l'immeuble est
purgé de la charge qui le grevait.

Mais alors, n'y a-t-il pas une véritable inconséquence

à autoriser le copartageant à prendre inscription,
postérieurement à cette quinzaine, à l'effet de conser-
ver son droit de préférence entre créanciers? Inscrip-
tion sur quoi? sur un immeuble qui n'a plus à
redouter le droit qu'on inscrit; sur un immeuble
dégrevé du privilége (3). Voilà ce que veut le législa-
teur; mais le bon sens approuve-t-il cette volonté?
Certainement, je conçois bien que le droit de préfé-
rence puisse subsister, quand le droit de suite est
éteint (4). Ces deux droits sont différents l'un de
l'autre, et le second peut survivre au premier. Mais
c'est à la condition qu'on ne lui imposera pas l'accom-
plissement d'une obligation qui, de droit, est inexécu-
table. Or, c'est ce que fait ici le législateur dans son
système composé d'idées hétérogènes. Il veut qu'on
s'inscrive, lorsqu'il n'y a plus d'immeuble pour prendre
inscription.

On conçoit qu'il faut des textes bien positifs pour
que notre raison se prête à ces anomalies. C'est parce
que les textes n'existent pas à l'égard du privilége du
vendeur que nous avons refusé ci-dessus (5) d'adopter
des interprétations qui étendraient jusqu'à lui ce
système bizarre. Mais ici la loi est formelle (6). Le
délai de soixante jours appartient tout entier au co-
partageant. Il faut lui permettre (le s'inscrire tant
qu'il n'est pas écoulé, quelle que soit la singularité
qui résulte de cet état de choses. L'art. 8s4 dans son
paragraphe final dit positivement que telle est la con-
séquence de l'art. 2109 du code civil ; it donne à cet
article cette interprétation, et it veut qu'on la respecte,
puisqu'il en fait une réserve expresse. II ne peut done
pas y avoir lieu à équivoque (7).

31S. Si le copartageant ne prend son inscription

(1) LocRÉ, Esprit du code de procédure civile, sur les arti-
cles 834 et 835; DALLOZ, Hyp., P. 113, col. 1, no 25.

(2) Hyp., t. li, p. 246, no 400.
Add. Où GREMER dit: « L'héritier conserve son privilége

sur le prix de l'aliénation, à l'égard des créanciers du cohéritier
vendeur; it l'exercera lorsqu'on en viendra à l'ordre, en quelque
temps que son inscription soit prise, pourvu qu'elle le soit dans
les soixante jours de la date du partage ou de la licitation. Tel
est le résultat de l'art. 834. Mais par rapport à l'acquéreur, l'hé-
ritier est obligé de prendre son inscription avant la transcrip-
tion, comme tout créancier ordinaire, pour qu'il mette l'acqué-
reur dans la nécessité de lui faire les notifications prescrites par
les art. 2183 et 2184 du code civil. Tel est le résultat de l'arti-
cle 835. »

VAN HOOGHTEN, dont l'opinion semble partagée par ERn sT,
p. 92, quest. 12, se range à l'opinion de TARRIBLE, mais sans
faire reporter nettement la différence entre le privilége sur le
prix et le droit de surenchère.

BATTUR, n» 125, est d'une opinion contraire : « it serait bien
étrange, dit-il, que l'art. 2109 donnàt soixante jours aux cohéri-
tiers ou copartageants pour inscrire leur privilége, que fart. 834
du code de procédure eût laissé subsister en entier ce droit, et
que cependant l'art. 835 le ravlt au copartageant en le forçant,
pour surenchérir, d'accélérer son inscription, et de la placer
dans la quinzaine de la transcription de l'acte de vente. Le droit
de surenchérir forme l'essence de l'hypothèque ; et ce droit ne
serait-il pas illusoire, si, faute d'inscription dans la quinzaine, on
en privait le copartageant? Mais, dit-on, la disposition de l'arti-
cle 835 est générale. Sans doute elle est générale, sauf les excep-
tions établies par l'art. 834, qui excepte formellement de l'obli-
gation d'inscrire dans la quinzaine les priviléges du vendeur et
du copartageant. Pourquoi distinguer entre les créanciers du
cohéritier qui a vendu des objets compris dans l'acte do partage
ou de licitation, et le nouvel acquéreur, quant à l'obligation de
prendre inscription imposée au copartageant, puisque cette dis-
tinction n'est point faite par la loi? Ainsi l'acquéreur, aux termes
do l'art. 855 du code de procédure, ne sera point tenu, si l'on

veut, de faire de notification aux copartageants non inscrits;
mais pourquoi priverait-on le copartageant du droit de surenché-
rir, prérogative essentielle de l'hypothèque et de l'inscription,
durant tout le délai où les créanciers ordinaires, inscrits d'après
les termes de la loi, peuvent surenchérir eux-mêmes? De cette
manière, le délai pour surenchérir serait uniforme, puisqu'il est
de quarante jours à partir de la notification, et les droits des copar-
tageants seraient presque entiers.

« Dans le système des deux jurisconsultes (Tarrible et Grenier)
dont je conteste ici la décision, le droit de surenchérir des fem-
mes et des mineurs après l'exposition du contrat au greffe du
tribunal, est renfermé dans deux mois ; s'il en est ainsi, le délai
pour surenchérir ne sera pas uniforme s'il y a d'autres créan-
ciers inscrits; car ces derniers doivent former leur enchère dans
les quarante jours de la notification qui leur est faite. Prétendra-
t-on que les femmes et les mineurs seront privés du droit de sur-
enchérir, s'ils n'ont pas pris inscription dans la quinzaine de la
transcription du contrat? Non certes. L'argument que je tire ici
du droit de surenchérir, imparti aux femmes et aux mineurs,
dans le délai de deux mois, je le fonde sur l'opinion de ces juris-
consultes que j'oppose à eux-mêmes, opinion que je ne puis
d'ailleurs partager, parce que je suis convaincu que, tant que
durent le mariage et la tutelle, l'exercice du droit de surenchérir
est suspendu pour la femme et le mineur, comme absolument
impossible physiquement et moralement. »

(3) Suprà, no 282.
(4) Suprà, no 274; infrà, nos 922, 985, 984.
(á) No 282.
(6) Voy. infrà, no 327 20. de reviens sur une question analogue.

en examinant ce qui concerne l'inscription pour séparation de
patrimoines.

(7) Add.Op. conf. de DALLOZ,n° 5, où it dit : «Cette résolu-
tion n'est pas en contradiction avec le sentiment que nous avons
exprimé dans Particle qui précède à l'égard du privilége du ven-
deur. Si nous avons soutenu que ce dernier, malgré les réserves
faites à son profit par l'art. 834 du code de procédure, perdait son
privilége faute de s'inscrire dans la quinzaine de la transcription
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qu'apres les soixante jours, it est clair qu'il descend
dans la classe des créanciers hypothécaires, et que son
rang depend de l'époque de l'inscription , d'après
l'art. 2113 du code civil (1).

318 2°. Ii me reste a dire que des doutes se sont
eleves sur ce qu'on doit entendre par ces mots de notre
article, a compter de l'acte de partage. Qu'est-ce, a
vrai dire, que l'acte de partage? est-ce celui qui assoit
la propriété dans les mains de chaque héritier? ou
bien n'est-ce pas plutot l'opération qui liquide les
droits respectifs, et fixe definitivement l'état de situa-
tion de chaque héritier relativement a son consort?
Cette question se presente fréquemment dans le cas
ou la licitalion d'immeubles impartageables precede la
liquidation. Voici la solution qu'elle doit recevoir.

Un partage est un acte qui fait cesser l'indivision
et declare la part distincte et séparée qui revient a
chaque héritier dans les choses de la succession.
Toutes les fois que, par uric operation quelconque, un
immeuble ou un meuble sortent de l'état d'indivision
entre plusieurs pour tomber dans le domaine exclusif
d'un seul, it y a partage. A la verite ce partage peut
n'etre que partiel; it peut laisser l'indivision se con-
tinuer a I'egard d'autres emoluments héréditaires, et
ne pas embrasser la totalité de l'actif et des charges;
des repetitions et des retours peuvent titre encore en
suspens, en un mot les bases d'une egalite definitive
et complete peuvent n'avoir pas encore etc arretees.
Mais it n'est pas moins evident qu'en ce qui concerne
l'immeuble licité, l'indivision n'existe plus. Or, la of
it n'y a pas indivision, it n'y a plus lieu a partage.
D'avance, le partage a etc consommé. tin interet
exclusif a pris la place d'un interet commun.

Ces idées tranchent la question sous le point de vue
logique, et quand on invoque la liquidation non encore
effectuée pour jeter du doute sur l'existence definitive
du partage, on confond deux moments très-distincts
dans l'apurement d'une succession; savoir, ]'attribu-
tion de Ia propriété et Ie règlement de l'egalite mire
cosuccesseurs. La premiere operation peut précéder

et precede souvent la seconde, et elle se suffit a cite-
meme comme contenant investissement de droits
certains. Toutes ces notions se comprendront aise-
ment, si l'on veut surtout ne pas prendre le mot par-
tage dans le sens large qu'on lui attribue souvent dans
la vue d'embrasser sous une expression complexe la
série d'opérations assez compliquées qui ont pour but
de fractionner une succession , uric communaute, en
parties égales ou proportionnelles. Bans le sens exact,
le mot partage a beaucoup moins de portee. 11 n'im-
plique que l'idée du contraire de Findivision. Des
I'instant que l'indivision s'évanouit, tout est dit en
fait de partage; it peut bien y avoir une liquidation
ultérieure a faire pour conserver l'équilibre, mais le
partage proprement dit n'est pas moins realise.

Ce que le raisonnement vient de nous dire, le texte
de I'art, 2109 le proclame hautement. Chacune de ses
expressions demontre que l'attente de la liquidation
n'a nullement frappe le legislateur. Supposant qu'une
licitation a eu lieu entre cohéritiers, it pose pour point
de depart de ]'inscription, non l'epoque a laquelle les
parties se sont reglees sur leurs retours, recompenses
et repetitions respectives, mais l'époque de l'adjudi-
cation; et cependant it n'ignorait pas que to part que
chacun des héritiers pourrait avoir a prendre dans le
prix, depend souvent (le compensations et de calculs
qu'une liquidation est seule de nature a établir. Mais
cette part n'est pas ce qui importe au législateur; car
]'inscription a la faculté de s'étendre sur la totalite dti
prix, et par ce moyen tous les droits sont garantis.
Mais ce qui a Frappe le législateur, c'est la cessation
de l'indivision, c'est cette transformation du droit de
tous en un droll exclusif; c'est cette attribution de la
propriete qui, ouvrant un ordre de choses tout nou-
veau, place les interesses en demeure de prendre
inscription (2).

Du reste, la question a etc trois fois jugee en ce
sens par les cours de Bordeaux (5), Paris (4) et
Lyon (5) ; quant a l'arret de la cour de cassation, que
nous avons cite au n° 314 3 0 , it est trop domino par

de la revente, non-seulement vis-à-vis du tiers acquereur, mais
encore vis-à-vis des créanciers, c'est parce qu'aucun délai n'a etc
i e a son egard pour l'inscription de son privilege par l'art. 2108
du code civil, et qu'il est impossible de penser que le législateur,
voulant suppleer a cette lacune par l'art. 834 du code de proce-
(lure, ait eu l'intention d'etablir une distinction entre les crean-
ciers et les tiers acquereurs. L'art. 2109 contient au contraire la
fixation du dclai dans lequel doit titre inscrit le privilege du co-
partageant. D'un autre cote; si on enlevait a ce dernier la prero-
gative de s'inscrire utilement a 1'egard des créanciers apres la
quinzaine, jusqu'à ]'expiration des soixante jours, on ne pourrait
s'expliquer quels sont les droits que l'art. 834 du code de proce-
dure a entendu Iui reserver. Nous avons prouvé que le m@me cm-
Larras n'cst point pour le vendeur. »

(1) Ath!. DALLOZ dit dans le meme sens, no 7 : (Obser-
vons enfin, en terminant, que les hypotheques creees sur l'im-
meuble dans l'intervalle des soixante jours, par l'adjudicataire
ou le debiteur de la soulte, ne sont privees d'effet qu'a l'égard des
coheritiers ou copartageants, mais qu'elles existent dans toute
leur plenitude avec le rang qui leur est attribue par l'inscription,
a I'egard des crcanciers posterieurs.

Les annotateurs de ZACHARIE, $ 278, disent ici : « L'art. 2113,
quoique conçu en termes generaux, ne peut s'appliquer, d'apres
la nature meme des choses, qu'aux privileges pour la conserva-
tion desquels la loi a fixe un delai special. Le seul privilege de ce
genre qu'etablisse le code civil est celui du copartageant. Voyez
cependant art. 2111. »

GREI%IER ajoute, no 405: « Des lors, comme toutes les in-
scriptions pour hypotheques en general, non-seulement elle ne
sera attributive d'hypotheque que de sa date, mais encore elle

TROPLONG. — RYPOTU$QUES. 1.

devra titre renouvelée tans le délai de dix ans, et successivement
en cas qu'il y eut plusieurs inscriptions, conformément a l'artt-
cle 2154. »

(2) Add. On lit dans les annotations de ERNST, p. 94:
a Quel délai y aurait-il s'il y avait successivement un acte de
partage et une licitation?

II y aurait deuxdelais respectifs; celui pour la soulteet garan-
tie des lots commencerait a courir du jour du partage; celui
pour le prix de Ia licitation, du jour de ]'adjudication. Ceci re-
suite évidemment de Particle, c'est ainsi que l'a explique autrefois
Ie professeur Van Hooghten; c'est aussi l'avis de Commaille et des
auteurs des Pandectes Françaises. »

Jurisprudence. — Le delai ne court, a l'egard d'un cohéritier
mineur, que du jour de l'homologation des actes de partage et
liquidation. Cass., 17 fevrier 1820 (DELEURIE, no 12476).

(5) DALLOz, XXXI, 2, 212; 16 juin 1831.
(4) XXXIII, 2, 203; 7 février 1833.
(5) 21 fevrier 1832 (DALLOZ, XXXII, 2, 146).
Plus récemment encore cette jurisprudence a etc confirmée par

la cour royale de Lyon, le 29 décembre 1835 (SIREY, XXXVI,
2, 453; DALLOZ, XXXVII, 2, 98) ; et par la cone royale de Pa-
ris, le 3 décembre 1836, dans une espece ou l'un des coheri-
tiers etait mineur (SIREY, XXXVII, 2, 273; DALLOz, XXXVI!,
2, 59). Ce que nous enseignons ici n'est pas en opposition avec ce
que nous avons dit au n° 314 3°, note 2.

Dans l'hypothese dont nous nous occupions alors, it n'y avail
pas de licitation; le partage s'opérait en nature; le delai ne ^o -
vait done courir que du jour ou ce partage emit defini• imeet
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les points de fait declares constants par la tour royale,
pour qu'on puisse y voir une objection contre notre
maniere de voir.

31S 3° (1).
31S 40 (2).
31S 5° (3).

cle 2109 du code civil, lorsque l'indivision des immeubles suscep-
tibles de privilege et d'hypotheque a cesse , et que le tirage des
lots a attribué a chaque copartageant une propriete definitive et
distincte. Pen importe que la liquidation mobilière de la suc-
cession ne soit pas encore faite.

Par suite, et quoique les biens meubles restent encore indivis,
si un acte a fait cesser l'indivision des immeubles de la succes-
sion entre les coheritiers , c'est a partir de cet acte, et non pas
seulement a compter de la liquidation mobilière, que court le
delai de soixante jours pendant lequel le privilege dont parle
Fart. 2109 du code civil doit etre inscrit, a peine de decheance.
23 juillet 1839. Civ. r., Lyon, Midan (DALLOZ, XXXIX, 1, 291).

— Est valable l'inscription prise en vertu d'un jugement qui
ordonne un partage provisionnel , pour la conservation du privi-
lege afferent a l'un des coheritiers pour restitution de fruits, en-
core bien qu'elle n'aurait pas etc prise dans les soixante jours du
partage provisionnel ; la disposition qui ordonne cette inscription
dans ce delai n'etant, d'ailleurs, applicable qu'a un partage deli-
nitif et non a un partage provisoire. 11 aout 1830. Req. Riom,
Legal (DALLOZ, XXX, 1, 382).

— Lorsque entre majeurs un acte de partage a etc reconnu par
les parties exact et regulier; que cependant elles sont convenues
de le soumettre a 1'homologation du tribunal , cette formalité
n'empeehe pas que le portage n'ait du avoir son effet du jour ou
1eS parties font approuve ; et par consequent c'est de ce jour et
non de celui de l'homologation quo devait courir le délai de
soixante jours accorde aux coheritiers pour ('-inscription du pri-
vilege de la soulte. 15 juin 1831. Bordeaux, Papon (DALLOZ,
XXXI, 2, 212).

— Dans le cas ou tine tour a declare qu'il résultait des actes
du procès qu'un partage d'une succession, et sa liquidation faite
plusieurs années apres le partage, devaient etre consideres
comme une seule et mane operation completee seulement a
1'egard d'un mineur copartageant par le jugement qui a homolo-
gue Ia liquidation, en telle sorte que l'inscription prise dans les
soixante jours, a partir de ce jugement, avait conserve le privilege
du mineur copartageant, on ne pent demander devant Ia tour de
cassation l'annulation de cette decision sous le prétexte que,
d'apres l'art. 2109 du code civil, ]'inscription avait dd titre prise
dans les soixante jours de l'acte de partage. 17 février 1820. Req.
Paris, Catelnau (DALLOZ, IX, 112, no 1; DALLOZ, XX,
4, t(6).

(1) Add. L'inscription qui conserve le privilege doit-elle titre
renouvelee ? — GRENIER dit, n° 405 « Mais si ]'inscription a
ete prise dans ce delai de soixante jours, alors, quoiqu'il s'agisse
non d'une hypotheque, mais d'un privilege conserve par cette
inscription, on peut dire qu'elle ne doit pas moires @tre renouvelee
avant l'expiration de chaque epoque decennale d'apres to meme
article. Les codes ne renferment aucune disposition qui dispense
de ce renouvellement dans le cas dont it s'agit.

« Ce renouvellement est surtout bien nécessaire sous le rap-
port du privilege pour la garantie des lots, qui, d'apres la com-
binaison des articles 2103 et 2109, est assimile au privilege pour
les soultes et retours. II y aurait de trop grands inconvénients si
l'heritier était dispense ,de renouveler tous les dix ans son in-
scription, pour la conservation de son privilege de garantie en
cas d'éviction. La prescription de cette demande en garantie ne
s'ouvre, d'après l'art. 2257 du code civil, qu'à compter de l'évic-
tion. Cette eviction peut n'arriver qu'après trente, quarante et
m@me einquante ans ou plus, et des acquéreurs ou tiers déten-
teurs seraient exposes a titre recherchés en vertu d'une inscription
prise a une époque aussi reculee! On pent dire que ce résultat
serait intolerable sous une legislation hypothécaire, dont le sys-
teme est la publicité. L'héritier ou copartageant aurait plus d'a-
vantage sous ce regime, qu'il n'en avail sous l'ancienne legislation.
Lebrun, Des successions, liv. IV, chap. I, n° 83, dit bien que la
prescription, dans ce cas, n'aurait lieu que du jour de l'eviction;
inais que cela n'etait vrai qu ' l'égard des, heritiers mitre eux; et

que, par rapport au tiers détenteur, it prescrivait I'hypotheque par
dix ans entre presents, et vingt ans entre absents, a moins qu'il
n'y ent contre lui une action en interruption d'hypotheque...
N ais cette action n'est nécessaire qu'autant que le tiers détenteur
ne fait pas transcrire et purger les hypotheques. Les inscriptions
décennales y suppléent quand les actes de mutation qui pour-
raient etre successifs sont transcrits , cites deviennent meme
alors indispensables, car la simple interruption d'hypotheque n'en
tiendrait pas lieu.

(2) Add. L'art. 2151 s'applique-t-il azix interets des sommes
dues pour soultes ? — GREMER répond, no 406 : « On peut ele-
ver la question de savoir si le créancier, pour prix de soultes ou
retours de lots, eat astreint, comme tout autre creancier ordinaire,
au renouvellement successif.d'inscriptions pour les inter@ts, con-
formement a fart. 2151. Ce qui vient d'être dit conduit a ('adop-
tion de l'affirmative sur cette question. La meme opinion se puise
dans les principes generaux de la matiere; et ce qui la confirme,
c'est ce que disait Mourre, proeureur general, lots d'un arrêt de
la tour de cassation du l er mai 1817. Ce magistrat était d'avis
que le vendeur n'était pas oblige au renouvellement d'inscriptions
pour les inter@ts du prix de la vente. C'est co qui fut jugé par
l'arret ; mais le même magistrat convenait qu'il n'en elait point
de meme a I'egard des ereanciers des soultes et retours de lots ni
des arehitectes.

(3) Add. Inconvenients de la duree que pent avoir l'inserip-
lion pour la garantie des lots.— « On ne doit pas passer sous si-
lence les suites funestes qui resultent pour les families de I'effet
des inscriptions qui sont prises pour assurer la garantie des lots
échus en partage. Sans doute, it était juste que cette faculté de
s'inscrire fut accordée aux coheritiers ou eopartageants, respec-
tivement, puisque, comme nous I'avons dit en commencant ce
paragraphe, elle tient essentiellement a l'égalité des partages, et
que si elle n'était pas établie, la propriete meme pourrait etre at-
taquée, ce qui arriverait si un coheritier ou copartageant qui
éprouverait une eviction plus tot ou plus lard apres le partage,
etait prive de cette action.

« Mais anciennement, lorsque 1'hypotheque, ou même le privi-
lege, pour cette garantie, existait par le fait sent du partage, les
inconvénients en etaient insensibles , it fallait que l'éviction arri-
vat ou que l'on eut évidemment lieu de la craindre, pour se deter-
miner a tine action en interruption d'hypotheque contre des tiers
détenteurs. La circulation des immeubles n'en souffrait pas, ou
au moins elle en souffrait tres-peu. Au lieu qu'aujourd'hui la fa
culte de s'inscrire, dont plusieurs personnes craintives se font
une nécessité, jette de grandes entraves dans les transactions
sociales. Ces inscriptions arr@tent des ventes ou deviennent un
prétexte a des acquéreurs pour suspendre leur liberation. 11 est
dur d'être victime de precautions inutiles, et it me semble que la
justice ne pourrait pas les tolérer ; autrement les biens de certai-
nesfamilles seraient comme grevés de substitution, et deviendraient
inaliénables pendant un temps considerable, et tel qu'il ne pour-
rait titre borne que par la volonté d'un copartageant ou de ses
héritiers.

« Celui sur qui frapperaient de pareilles inscriptions, pourrait
user de represailles contre un copartageant ou ses heritiers, en
en prenant a son tour sun les biens échus en partage, provenants
de la meme succession ou de la meme masse de biens autrefois
indivis ; mais cette reaction pourrait souvent ne pas produire la
mainlevée des inscriptions dent it sentirait la gene. II semble
qu'il serait fondé a demander en justice la mainlevée des inscrip-
tions, si celui qui les avait prises ne pouvait prouver en aucune
maniere qu'il courut le moindre risque, et quo cc ne serait que
dans le cas ou ces inscriptions auraient quelque apparence de
fondement qu'elles devraient titre maintenues. Les tribunaux ne
doivent point accueillir des actes qui ne seruient que le fruit de
la malice ou de l'envie de nuire. On pourrait encore aider nn
propriétaire a se soustraire a des persecutions, en 1'aatarisant a
fournir des cautions meats avec ltypotbeque sut des bienls libres,
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Art. 2110. Les architectes, entrepreneu rs, maçons et autres ouvriers, employés pour édifiér, re, -
construire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et
rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté , conservent, par la double inscription
faite, 1° du procès-verbal qui constate l'état des Iieux, 20 du procès-verbal de réception, leur privi-
lége à la date de l'inscription du premier procès-verbal.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PAOJET DISCUTÉ` AU CONSEIL D '$TAT. -

employés pour édifier, reconstruire o
prêté les deniers dont l'emploi a été
verbal qui constate l'état des lieux,
lion du premier procès-verbal.

rédaction. — Art. 19. Conf. à

- Art. 19. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvrier.s
u réparer un bâtiment, et ceux qui ont, pour les payer ou rembourser,
constaté, conservent, par la double inscription faite, 1° du procès-
^° du procès-verbal de réception, leur privilége à la date de l'inscrìp^

l'article ci-dessus (a).

(a) OBSERVATIONS DU TRIBUNAT. 	 construire et réparer des bâtiinents, canaux ou antres on-
Art. 19 (2110 du code). I1 est à apropos de ;dire, comme vrages quelconques, au lieu de : reconstruire et réparer un

dans fart. 12 (2103 du code), cinquième paragraphe : re- bâtiment.

SOURCES.

DotrAT. Lois civiles, liv. III, tit. I, sect. V, n° 10.

Légistatim2 étrangère.

lieux-Siciles. —1996. Conforme à Particle 2110,
C. F.

Haiti. —1877, Id.
Louisiane. -3239. Les architectes, entrepreneurs,

maçons et autres ouvriers , ceux qui ont fourni des
matériaux au propriétaire pour la construction ou la
réparation de ses édifices ou autres ouvrages, ceux qui
ont contracté aux termes des règlements de police,
pour faire ou réparer les levées, ponts, canaux et
chemins d'un propriétaire , ne conservent le privilége
qui leur est accordé par la loi, qu'autant qu'ils ont
fait inscrire au bureau des hypothèques l'acte qui
contient les marchés qu'ils ont passés à cet égard , ou
le compte ou la reconnaissance de ce qui leur est dû
pour cet objet, dans tous les cas où le prix de ce mar-
ché, ou le montant de ce compte, ou de la reconnais-
sance de la dette, excède une somme de cinq cents
piastres.

3240. Les priviléges dont it est fait mention dans
les deux articles précédents conservent leur effet
contre les tiers, du jour de la date de l'acte d'où ils
dérivent, si cet acte a été dùment inscrit, savoir,
dans les six jours de cette date, sí l'acte a été passé
au lieu même où est situé le bureau des hypothèques
où it doit être inscrit, en augmentant ce délai d'un
jour de plus par chaque deux lieues de distance de
l'endroit où l'acte aura été passé à celui où le bureau
est situé. Voy. art. 2108.

3241. Lorsque l'acte d'où dérive le privilége n'aura
pas été inscrit dans le délai prescrit dans Particle pré-
cédent, it n'aura plus d'effet comme privilége , mars it
vaudra comme hypothèque et aura son effet contre les
tiers à dater du jour où it aura été inscrit.

Sardaigne. — 2207. Les architectes, entrepre
neurs , et autres personnes mentionnées au n° 1 er e

Particle 2158, conservent , par l'inscription faite
1 0 du procès-verbal qui constate l'état Iles lieux, 2° du
procès-verbal de réception , leurs priviléges pour tous
les ouvrages et fournitures faites dès la date de l'in-
scription du premier procès-verbal , pourvu que l'in-
scription du second procès-verbal ait lieu dans les
trois mois à compter de sa date (2110, C. F.).

2208. Ceux qui auront prêté des deniers dans les
cas prévus par le n° 4 de Particle 2158, ne sont tenus
d'inscrire, pour la conservation de leur privilége, que
de la manière prescrite à l'égard des créanciers qui ont
été payés avec ces deniers. Its peuvent se prévaloir
de l'inscription prise par les créanciers susdits, ou
même en requérir une en leur nom, à la charge de
la prendre dans les termes ci-dessus fixés par ces
créanciers.

2209. Le tiers possesseur dont it est parlé en l'arti-
cle 2159, devra, pour la conservation dii privilége qui
lui est accordé à raison des réparations ou améllora-
tions qu'il aurait faites, prendre inscription dans le
mois à dater du jour du délaissement et avant que
l'adjudication ait eu lieu contre lui.

2210. Le privilége que Particle 2198 attribue au
fist sur les biens acquis à titre onéreux par les comp-
tables, fermiers ou sous-fermiers, ou pour leurs fem-
mes , se conserve par l'inscription sur chacun des
fonds acquis. Cette inscription doit être faite dans le
délai de trois mois à compter du jour de l'acquisition,
s'il s'agit de fonds parvenus aux personnes susdites
après la nomination à l'emploi, et dans le même délai,
à dater de la nomination, s'il s'agit de tous autres fonds.

Les comptables , fermiers et sous-fermiers désignés
dans le présent article, ainsi que les agents du fisc,

- devront faire faire inscription dans la forme et de la
 manière prescrite par la loi.

SOMMAIRE.

319. Nécessité d'une double inscription. Le prêteur de de- 320. Quand Ia double inscription doit-elle avoir lieu, en cas
fliers n'a pas besoin de faire inscrire les actes qui 	 d'aliénation de l'immeuble ?
constatent son prêt.	 321. Distinctions.

autres que ceux provenant du partage, qui pourraient répondre
de l'effetdes évictions, s'il y avait lieu de les craindre. La dureté
de la loi, à cet égard, pourrait done être corrigée par des déei-
sions qui émaneraient de la justiee, et qui eoneilieraient tons les
IHíréts, Ce serait kegs de rappeler cequi a-éte dit de tout temps,

qu'en detnière analyse la jurisprudence est le complément de la
loi.» GRENIER, no bO8.

MAzERA sur DEMANTE, nó 95e, pour parer Ù cet incon-
vénient, ne voit d'autre remMe que le droll do faíee réduire l in-

s^criptiolT (art. 2163 et 2164 du code civif;.
20"
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322. L'inscription du constructeur a-t-elle un effet re- 	 du jour de l'inscription du premier proces-ver-
troactif, ou bien le privilege ne prend-il date que	 bal ?

COMMENTAIRE.

319. Comme les autres privileges, celui dont it est
ici question est soumis a des conditions de publicité.
Les ouvriers et les preteurs de deniers doivent faire
inscrire le premier proces-verbal , c'est-à-dire celui
qui constate l'état des lieux, et le procès-verbal de re-
ception des travaux (1).

Les preteurs de deniers pour travaux n'ont pas be-
soin de faire inscrire les actes qui constatent les som-
mes pretees. La loi ne l'exige pas, et cette formalité
est d'ailleurs assez inutile; car it importe peu aux au-
tres créanciers que le privilege soit exercé par les ou-
vriers eux-mêmes ou bien par ceux qui leur sont sub-
roges (2).

La double inscription ordonnee par notre article,
etait le meilleur moyen pour donner de la publicite au
privilege des ouvriers et du preteur de deniers.

On voit par cette formalité l'état de 1'immeuble au
moment oil les travaux sont commences, les repara-
tions dont it avail besoin, les ouvrages qui font ame-
liore, et dont le second procès-verbal constate les
valeurs , c'est-à-dire le maximum de la créance privi-
legiee (3).

320. Notre article n'exige pas que les deux proces-
verbaux soient inscrits ensemble. us peuvent etre in-
scrits separement , pourvu que ce soil en temps
utile (4).

(1) L'inscription de ce deuxieme procès-verbal a pour but de
faire connaitre le maximum de la créance privilegiee.L'art. 13 de
la loi du II brumaire an vii est ainsi concu :

« Le procès-verbal qui constate les ouvrages a faire dolt etre
inscrit avant le commencement des reparations, et le privilege
n'a d'effet que par cette inscription. Celui de reception des tra-
vaux doit @tre egalement inscrit, a I'eifet de determiner le maxi-
mum de la créance privilegiee. »

Ad.. PERSIL ajoute, art. 2110, no 2 : « Le debiteur pour-
rait meme requerir ('inscription du dernier procès-verbal aim
de rendre determine le privilege indefini resultant du premier. »

On lit dans les annotations du professeur ERi ST, p. 98 : « Les
auteurs des Pandectes Francaises sent meme d'avis que les ou-
vriers des entrepreneurs d'ouvrages, quoique n'ayant pas de
privilege, comme nous l'avons vu antérieurement, peuvent re-
querir cette inscription lorsque les entrepreneurs ne les ont pas
payés, parce qu'ils ont inter@t a ce que ces entrepreneurs aient
privilege, afin d'être payés sur la somme pour laquelle ces créan-
ciers seront colloqués. 11 parait que le professeur Van Hooghten
I'a enseigne aussi autrefois. »

Jurisprudence. — L'usufruitier d'un immeuble qui, en vertu
d'autorisation du tribunal, y a fait de grosses reparations, doit,
en cas de vente de la nue propriete et vis-à-vis des créanciers du
vendeur, etre pays sur le prix, par privilege, du montant de ces
reparations, encore bien que les travaux executes n'aient pas ete
suivis d'un procès-verbal d'expertise, et que ce procès-verbal
n'ait pas été inscrit au bureau des hypothèques; ici ne s'appli-
quent pas les articles 2103 et 2106 du code civil. 30 juillet 1827.
Civ. r., Amiens, Dinnirat (DALLOz, XXVII, 1, 438).

VALETTE, Revue des revues de droit, t. IV, p. 21, justifie
ainsi la necessite de l'inscription : « Le privilege unique qui
forme cette deuxième classe est celui qui appartient aux ouvriers,
sur la plus value existante au moment de l'aliénation d'un immeu-
ide, et provenant des constructions, reparations et autres impen-
ses par eux faites a cet immeuble. Ce privilege nest point, a pro-
prement parler, retenu, comme ceux de Ia premiere classe , sur
un immeuble aliens. Cependant la plus value dont it s'agit est
une sorte de creation des ouvriers; comme le vendeur, ils ont mis
dans le patrimoine du débiteur une valeur immobilière, sur la-
quelle it est raisonnable de leur accorder un droit de preference
analogue a celui du vendeur. Mais comme it n'y a ici aucun acte
translatif de propriete immobiliere a faire transcrire, et que la
plus value résulte de certains travaux industriels, ct de certaines
Iournitures qui s'incorporent a l'immeuble, le mode de conserva-
tion indiqué pour les privileges de la premiere classe ne peut re-
cevoir ici aucune application.

« Cependant it est necessaire qu'au fur et a mesure des amelio-
rations effectuées, les tiers soient avertis que la plus value de
l'immeuble est frappee du privilege des ouvriers; it est nécessaire
que cette alienation de services et de materiaux soit, comme une
veritable alienation d'immeuble, accompagnée d'un signe public
de privilege. Sans cette publicite contemporaine de chacune des
ameliorations et augmentations suceessives, les tiers seraient in-

duits en erreur sur l'étendue du credit immobilier du proprie-
taire; et j'entends parler ici, non-seulement des tiers qui con-
tracteraient avec ce proprietaire apres la confection totale ou
partielle des travaux, mais encore do ceux qui auraient contracts
avec lui avant qu'on cut mis la main a I'eeuvre. En effet, les
creanciers dont l'hypotheque etait anterieure, ont du, aux ter-
mes de la loi , compter sur toutes les ameliorations survenues a
I'immeuble hypothegne (voy. art. 4 de la loi, premier alinea). »

(2) TARRIBLE, Privilege, p. 46.
Add. Op. conf. de ERiisT, p. 98 ; TARRIBLE ajoute, n o 70:

« Lorsque le défaut de payement les obligera a poursuivre l'expro-
priation forcée de l'immeuble édifié, ils pourront etre interesses
a rechercher si la dette privilegiec existe encore, ou bien , si,
apres une premiere extinction, elle a ete frauduleusement recreee
par un prêt simule. La forme cle l'acte de prêt éclaircira alors
leurs soupcons. Si cet acte et celui de I'emploi sont publics et au-
thentiques, leurs soupcons seront coal fondes : et it sera vrai de
dire que le privilege subsiste dans son integrite en faveur du pré-
teur, ainsi et de même qu'il subsisterait en faveur de I'arcl ►itecte,
s'il n'eut pas reçu son payement. Si, au contraire, Ic prêt pour
payer 1'architecte n'etait constate que par un acte sous seing
prive , ils pourraient dire que le payement fait a I'architectc était
censé fait avec les deniers du propriétaire de l'immeuble édifié;
qu'il avait éteint la dette envers I'architecte, et le privilege qui y
était attaché.

« It résulte de tout cela, qu'il était inutile de soumettre le prêt
lui-meme a 1'inseription, et qu'il a sufti d'exiger du preteur Fin-
scription des deux procès-verbaux de constatation et de recep-
tion.» Op. conf. de BATTER, no 127; de DALLOZ, art. 3, not;
de FAVARD, Priv., p. 580, no 10 ; de GREMER, no 410.

(5) TARRIBLE , Privilege, page 46, no 8, col. 4; GRENIER,
t. H, p. 256.

Add. Jurisprudence. — Le privilege accords aux architectes
et ouvriers, est rigoureusement subordonné a la double formalité,
1° d'un procès-verbal de l'état des lieux; 2° du procès-verbal de
Ia reception des ouvrages dans les six mois. Si l'une de ces for-
malites, et particulierement la premiere, a été omise, le privilege
n'aura jamais exists.

En consequence, quand les architectes et ouvriers n'ont fait
dresser et inscrire que le procès-verbal de la reception des ouvra-
ges, ils ne sont pas fondés a prétendre quits ont un privilege va-
lant au moms comme hypotlieque a la date de l'inscription par
eux prise. 26 mars 1834. Bordeaux, Moulonguet (DALLOZ,
XXXIV, 2, 186).

(4) Add. Les auteurs supposent, au contraire, que le second
procès-verbal doit titre inscrit posterieurement a ('inscription du
premier. On se demande quand le deuxième procès-verbal doit
être inscrit? « Commaille parait d'avis quit doit I'etre immédia-
tement après la reception des ouvrages, puisqu'il dit que cette
dernière inscription ne pourrait titre opposée aux créanciers qui,
depuis la reception des ouvrages, ont pris inscription avant
qu'elle ne fat faite. Cette opinion donne lieu a des injustices,
puisque Ics ouvriers pourraient par 1a se trouver dans le cas de
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Grenier se propose la difficulté suivante, qu'il ré-
sout ainsi (1) : Des' constructions considérables ont
lieu. Avant leur perfection et leur réception, le pro-
priétaire vend l'immeuble dont elles augmentent la
valeur. Si l'architecte ne pouvait conserver son privi-
lége qu'en inscrivant les deux procès-verbaux dans la
quinzaine, it faudrait qu'il y renonçât; car comment
inscrire le second procès-verbal , puisque les travaux
ne sont pas encore finis , et qu'il y a par conséquent
impossibilité que ce procès-verbal soit rédigé? Le pri-
vilége sera done conservé par l'inscription du premier
procès-verbal dans la quinzaine, sauf à inscrire le se-
cond ultérieurement.

3211. Cette question est susceptible de plusieurs fa-
ces sous lesquelles elle doit être envisagée.

Trois hypothèses peuvent se présenter.
Ou les travaux sont inachevés et l'acquéreur s'op-

pose à leur continuation ;
Ou l'acquéreur consent à ce qu'ils soient parache-

vés ;
Ou bien les travaux sont finis, mais non reçus lors

de l'aliénation.
Au premier cas, si l'acquéreur arrête les travaux, it

faudra adopter l'opinion de Grenier. L'architecte ne
peut inscrire dans la quinzaine le second procès-verbal,
puisque les travaux ne sont pas encore finis. Pour
constater l'état de ces travaux et la plus value qui en
résulte , quoiqu'ils soient imparfaits , it faut du
temps (2). L'intervention du tribunal de première in-
stance est nécessaire : de plus , it faut que l'expert ait
le temps matériel pour procéder. Pendant toutes ces
opérations la quinzaine s'écoule. 11 serait trop rigou-
reux de s'en faire un moyen de déchéance. Il y a force
majeure.

bans le second cas, l'acquéreur, en laissant continuer
les travaux sur son terrain , non-seulement a succédé
à l'obligation de son vendeur, niais mëme est censé
avoir contracté, de nouveau, avec les ouvriers, pour
la perfection des ouvrages. C'est done comme si ab ini-
tio it avait fait marché avec eux. Il est impossible de
considérer cet acquéreur comme un tiers à l'égard des

ouvriers, et dès lors on ne conçoit pas comment it
pourrait purger son immeuble (l'un privilége créé, ou,
^i l'on veut, ratifié etcorroboré par lui. La transcription
qu'il fait ne met done pas les ouvriers en demeure de
prendre leurs inscriptions dans la quinzaine. Rien ne
les oblige à prendre ces inscriptions , puisque celui
qui fait transcrire est précisément celui de qui émane
le privilége.

Dans le troisième cas, c'est-à-dire si les travaux sont
parachevés mais non reçus, alors it est clair que l'ac-
quéreur est un tiers véritable pour les ouvriers , et
qu'il n'y a rien de commun entre eux. Alors les ou-
vriers doivent se mettre en règle dans la quinzaine de
la transcription, et si le second procès-verbal n'était
pas inscrit dans cette quinzaine, it y aurait pour eux
déchéance.

L'une de ces hypothèses s'est présentée devant la
cour de Lyon dans une espèce où it s'agissait, non de
vente volontaire, mais d'expropriation forcée. D'après
les considérants de l'arrêt, on voit que l'ouvrier avait
fait inscrire le premier procès-verbal avant l'adjudica-
tion , mais que le second n'avait été inscrit que trois
mois après, et cela, parce qu'au moment de l'adjudi-
cation, les travaux n'étaient pas parachevés , et que
l'ouvrier y travaillait encore. Par arrêt en date du
13 mars 1830 (5), la cour décida que l'inscription du
premier procès-verbal avait suffi. On voit que cette dé-
cision, rendue dans une espèce calquée sur notre se-
conde hypothèse, confirme pleinement notre senti-
ment; mais la cour n'a pas abordé des principes aussi
absolus que ceux que nous avons proposés (4).

322. Notre article dit que la double inscription
conserve le privilége à la date (le l'inscription du pre-
mier procès-verbal. Cette locution est-elle un vice de
rédaction semblable à celui que nous avons remarqué
dans fart. 2106 (ti) ?

Les opinions sont partagées à cet égard.
Persil (6) et Delvincourt (7) pensent que ces mots

doivent être pris au pied de la lettre, et que le privi-
lége ne prend rang qu'à compter de l'inscription du
procès-verbal (8).

n'avoir aucun privilége avec effet, et ce sans leur faute. Les au-
teurs des Pandectes Françaises disent qu'il semble qu'elle ne doit
pas être faite dans un temps trop long depuis la perfection des
ouvrages, et que le juge se déterminera sur ce point d'après les
circonstances : mais c'est là tomber dans l'arbitraire. Le pro-
fesseur Van Hooghten est sur ce point d'avis avec Tarrible que,
la loi ne fixant pas plus de délai pour cette inscription que
pour celle du vendeur, elle peut toujours être faite utilement,
pourvu qu'elle ne le soit pas après la quinzaine de la transcrip-
tion de l'aliénation de l'immeuble sur lequel ce privilége doit
s'exercer, parce qu'après ce délai cet immeuble en serait purgé,
d'après fart. 834 du code de procédure... » (ERNST, p. 97.)

(t) Hyp., t. 11, no 410.
Add. Ce n'est pas à cet endroit que cette question est posée

par GRENIER.
(2) Suprà, no 245.
(3) DALLOZ, XXXI, 2, 193.
(4) Add. Sans entrer dans ces distinctions, nous avons vu ci-

dessus, no 320, p.308, note 4, que VA1% HOOGHTEIN, d'accord sur
ce point avec TARRIBLE, fait perdre le privilége quand le second
procès-verbal n'a pas été inscrit dans la quinzaine. Op. conf. de
COTELLE, n 88.

Au contraire, DURANTON, , no 212, considère l'inscription du
second procès-verbal comme pouvant être faite après la quin-
zaine de la transcription: « Et it faut observer, dit-il, de plus, que
m@me sous le code civil, l'architecte ou entrepreneur aurait pu,
en cas d'aliénation de l'immeuble depuis l'inscription du pre-
mier procès-verbal , et avant l'inscription du second , faire faire
l'inscription de ce second procès-verbal ; et it aurait ainsi primé

les créanciers inscrits entre les inscriptions des deux procès-ver-
baux, et ceux ayant une hypothèque dispensée d'inscription. En
effet, bien que Particle 2110 prescrive, pour la conservation du
privilége dont it s'agit, la double inscription, 1° du procès-verbal
de l'état des lieux, 2° et du procès-verbal de la réception des tra-
vaux, et que le code civil, en principe, n'accordàt le droit de
suite pour les privileges comme pour les hypothèques, qu'autant
qu'ils étaient régulièrement inscrits lors de l'aliénation, néan-
moins, en réalité, c'est l'inscription du premier procès-verbal qui
est la base du privilége, c'est elle qui fixe son rang ; l'inscription
du second procès-verbal n'a pour objet que de déterminer le
montant de la créance privilégiée, eu égard à la plus value résul-
tant des travaux, et encore cette plus value est-elle réduite à
celle existante au jour de l'aliénation, et résultant des travaux
eux-mêmes. Cette inscription du premier procès-verbal avertissait
done sufsamment les tiers, et par conséquent elle conservait con-
tre eux le droit de suite à l'architecte ou à l'entrepreneur. A plus
forte raison cette observation est-elle vraie sous l'empire de l'ar-
ticle 834 du code de procédure. »

ZACHARIE, § 278, n° 4, sans s'expliquer sur le procès-verbal
qui doit être transcrit, subordonne la conservation du privilége à
son inscription dans la quinzaine de la transcription de l'acte
d'aliénation.

(^) No 266 20.

(6) Sur ¿'art. 2110, no 3, et Quest., t. 1, ch. VI, § 9.
(7) T. III, p. 288, notes.
(8) Junge DALLOZ, Hyp., p. 43 et 114.
Add. « Le professeur Van Hoogh ten entend les mots à comp-

ter, etc., en ce sens, que le privilége n'aura d'effet que dans le cas
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Au contraire, Tarrible, Grenier et Favard (1) pen-
sent que les expressions de Particle 2110 doivent
s'interpréter de la même manière que celles de l'ar-
ticle 2106. Car it semble qu'il est contraire à la na-
ture du privilége, qu'il prenne rang de son inscrip-
tion.

La loi de brumaire an vii voulait que le procès-
verbal constatant les ouvrages à faire fùt inscrit
avant le commencement des opérations. Cette disposi-
tion était très-sage et levait tous les doutes. Le con-
structeur se trouvait-il en effet en contact avec des
créanciers ayant hypothèque sur l'immeuble avant le
commencement des travaux? it prélevait la plus value
que ces travaux avaient donnée à l'immeuble, et dont
ces créanciers ne devaient pas profiter à son détriment.
Ayant conservé le gage commun, ayant agi dans l'in-
térèt de tous , aucun créancier antérieur ne pouvait
être admis à lui dénier cette préférence si légitime.
Au contraire, le constructeur se trouvait-il en contact
avec des créanciers ayant hypothèque depuis les tra-
vaux? l'inscription du procès-verbal avant l'exécution

le ces travaux avait fait connaltre aux créanciers, qui
avaient contracté avec le propriétaire de l'immeuble,
qu'ils ne devaient pas compter sur la plus value ac-
quise par les travaux du constructeur. Ce n'est qu'au-
tant que l'ouvrier avait laissé ignorer son droit, faute
d'inscription, que ceux qui avaient contracté depuis
les travaux pouvaient prétendre à le primer. Car l'im-
meuble s'était présenté à eux exempt de charges, et ils
avaient dû compter sur la valeur intégrale. Dans le
système de la loi de brumaire an vii, les priviléges
n'avaient pas cet effet rétroactif que le code civil
donne à leur inscription. Par exemple, à l'égard du
vendeur, comme la transcription était à la fois un élé-
ment de la vente et le moyen de rendre public le priT
vilége du vendeur, it s'ensuit que ce privilége prenait
notoirement naissance au moment de la perfection du
contrat, sans qu'il fùt nécessaire de recourir à l'expé-
dient trompeur d'une inscription , qui a un effet ré-
troactif. Il en était de même du privilége du coparta-
geant (2).

Le code civil est malheureusement conçu dans des

où l'inscription sera antérieure aux ouvrages pour lesquels elle
est prise; Persil parait les entendre de même. Les auteurs des
Pandectes Françaises entendent ces termes comme étant restrictifs
aux priviléges, c'est-à-dire comme indiquant que le privilége
dont it s'agit ici, n'a d'effet vis-à-vis des autres priviléges, que
d'après la date de l'inscription; mais qu'il primera néanmoins les
autres hypothèques non• privilégiées, quoique antérieures... »
(ERNST, p. 97.) Telle paraît être aussi l'opinion de O. LE-
CLERCQ, t. VII, p. 251.

(1) Add. ROLLAND DE YILLARGUES, Pth., no 277, suit
l 'opinion de GRENIER.

(2) Paris, 26 décembre 1807 et 19 juin 1817 (DALLOz, Hyp.,
p. 110, col. 2, note 1).

Add. PERSIL, Rég. hyp., no 3, estime que la prescription
de la loi du li brumaire an vii doit encore être suivie : «Les
motifs qui avaient déterminé cette disposition législative existent
encore, dit-il, et nous peusons que jamais ils ne peuvent être plus
utilement invoqués que dans un temps où l'on n'est que trop dis-
posé à commettre des actes de fraude.

« Si l'on n'admettait pas cette décision dans toute sa rigueur,
it faudrait au moins, pour éviter la fraude, n'accorder de préfé-
rence aux architectes que sur les créanciers postérieurs à l'in-
scription du premier procès-verbal. Ainsi, supposons que les
travaux ont été commencés le t er janvier, que l'inscription n'ait
été requise qu'à la fia de février; que, dans l'intervalle, le débi-
teur ait hypothéqué sa maison à des préteurs de bonne foi qui
oat requis une inscription : on ne pourrait pas, sans injustice,
leur préférer l'architecte. Car ces créanciers ont pu ignorer qu'il
avait été fait des réparations; ou, s'ils l'ont su, ils ont pu con-
dure, par l'absence de l'inseription des procès-verbanx, qu'elles
avaient été acquittées.

«A l'égard des créanciers postérieurs à celte inscription ou
même antérieurs aux réparations, ii n'existe aucune raison pour
ne pas leur préférer l'architecte. Les premiers ont connu les ré-
Parations; ils ont appris par l'inscription du procès-verbal quel
était le privilége qui devait les primer; ils n'ont aucun motif de
se plaindre. Les autres n'éprouvent non plus aucun dommage
par cette préférence : leur gage reste tel qu'il était avant les ré-
parations, puisque Uarehiteete n'a de privilége que jusqu'à eon-
currence de la plus value donnée à l'immeuble et résultant de ses
travaux.»

Op. conf. de DEM ►NTE, no 953, où it dit : « La loi ne fixe au-
cun, déla.i poule upéjer cette inscription. 11 doit en résulter qu'à
quelque époque qu'elle ait lieu, elle suffira pour assurer 1'exereice
du privilége contre les créanciers antérieurs au- commencement
des travaux; íl1 p is si,ltes ouvriersopt négligé- de faire inserire le
premier procès-verbal aussitòt qu'il a été drossé j et que dies tiers
aient acquis hypothèqu^c. sue le bien. ausuientéou réparé, dens
i'iauorance lé anlç di la- citc.tnee twivilégiée , it est juste que
l'exercice du rivitégc uc puisse enlever. à tae tiers le droit qu il^

ont acquis. C'est en ce sens que l'effet du privilége n'est assuré
qu'à la date de l'inscription du premier procès-verbal.» Op. conf.
de VAN HOOGHTEN et ERNST, p. 2110.

« Les auteurs des Pandectes Françaises et Commaille sont d'a-
vis que ce premier procès-verbal doit être inscrit avant la récep-
tion des ouvrages, mais qu'il pent l'ètre utilement pendant le
cours des réparations ou des constructions. » (ERNST, p. 96.)

COTELLE , no 88, partage l 'opinion émise par TARRIRLE ;
m@me observation pour BATTUR, no 127, où it dit cependant : « La
même latitude, toutefois , ne doit pas être laissée à l'architecte
pour le premier procès-verbal que pour le dernier, car it ne faut
pas que des tiers de bonne foi, qui, dans l'intervalle (les ouvrages
ou même de leur confection, traitent avec le propriétaire, puis-
sent être victimes de la négligence de l'architecte, et souvent de
la fraude dont le propriétaire et lui pourraient se rendre coupa-
bles en faisant revivre, par une inscription tardive, un privilége
déjà éteint par le payement. C'est pour cela que la loi de bru-
maire voulait que le procès-verbal, qui constate les ouvrages à
faire, /'tit inscrit avant le commencement ties réparations, et que
le privilége n'eüt d'effet que par cette inscription ; d'où iI suit, par
la force de l'analogie, que ces mots, à la date du premier procès-
verbal, indiquent que l'inscription de ce procès-verbal doit peé-
céder celle du procès-verbal de réception des ouvrages , et par
conséquent être faite avant le commencement des, réparations.
Cette observation due à Persil, dans ses Questions, t. 1, p. 135,
me parait infiniment juste. de n'affirmerais pas qu'elle triomphàt
contre un inscrivant tardif qui invoquerait le texte de l'art. 2110;
mais it serait à désirer que la jurisprudence la revètit de son
autorité.

DELVINCOURT, t. VIII in-8o, p. 39, émet la même opinion que
TROPLONG : « Le privilége des ouvriers a, selon lui, besoin de
date, et ce qu'il y a d'e singulier, dit-il, c'est que cette date est ab-
solument indifférente, quant aux créanciers hypothécaires anté-
rieurs à la confection des travaux, et n'est nécessaire qu'à l'égard
des créanciers postérieurs à ces mèmes travaux. » Op. conf. de.
DURANTON, no 194.

Jurisprudence. — Le privilége des constructeurs et ouvriers
dérive du quasi-contrat, neyotiorum gestoruna, et de la présomp-
tian que tout créancier veut respecter Ies droits de ceux qui sal-
ear recerunt totius pignoris causam. 22 juin 1837. Req. Rouen,.
Vastel (DALLOz, XXXVII, 1, 387).

Les raisons données par TROPLONG avaient été précédemment
exposées par DALLOZ, art. 3, no 3, oil it répond en ces termes à
one objection : « Au surplus, it n'est pas exact de prétendre
que noire système tend à faire dégénérer le privilége des archi-
teetes en une simple hypothèque; l'inscription du premier pro-
eês-verbatne saurait. sullìre pour le conserver. En effet, ce pro-
cès-verbal ne fait que cc'nstater 1'état des líeux, et annonce le
c'ommencemeilt des travaux; mais it n ínt1k1ue nulfemegt, comme

r doivest to faire les inscriptions bypothécaire^, la quotité de la
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idees di 'erenteS (1). L'inscription, en consolidant le
privilege, lui donne un effet rétroactif, quelque tar-
dive qu'elle soit (2). C'est ce qui a lieu a l'égard du
vendeur; c'est ce qui a lieu a 1'egard du copartageant.
Y a-t-il quelque raison pour croire que le code ait
adopté d'autres vues a l'égard du privilege des archi-
tectes? Ne doit-on pas supposer que ces expressions a
la date, etc. , sont la consequence de Particle 2106, et
doivent se prendre dans le meme sens?

En expliquant Particle 2110 par Particle 2106, it est
certain qu'on laisse a la loi toute son homogeneite, et
qu'on se maintient dans un système dont toutes les
parties sent plus concordantes. Mais, pour se montrer
Si obstinément fidèle a une interpretation qui n'est pas
la plus favorable a la publicité, it faudrait qu'il n'y ellt
pas quelque motif plausible de s'en ecarter : or ce mo-
tif existe ici.

En dormant un effet rétroactif a l'inscription du
vendeur et a celle du copartageant, la loi a pu titre
frappée de cette consideration, que , par l'inspection
des titres de leur débiteur, les créanciers ont pu con-
naitre , indepetidamment de l'inscription, l'existence
de ces deux privileges. Mais it n'en est pas de mete
du privilege de l'architecte. Ceux qui ont pris hype-
theque depuis les travaux, ne peuvent savoir que la
plus value est le lot du constructeur, qu'autant qu'un
moyen de publicite le leur fait savoir. Car les titres
qu'ils ont consultés ne leur ont rien appris a eet égard.
II fallait donc qu'ils fussent informés des travaux d'a-
Irielioration; sans quoi ils ont du compter sur la va-

leur totale de l'immeuble. C'est tant pis pour l 'archi-
tecte s'il n'a pas fait inscrire le procès-verbal avant le
commencement des travaux. Sa negligence ne doit pas
porter prejudice a des créanciers de bonne foi.

On oppose qu'il est contraire a la nature du privi-
lege qu'il prenne date de l'inscription. Mais it faut
faire attention qu'en ce qui concerne les créanciers an-
terieurs aux travaux, l'inscription de l'architecte suffit
pour que la cause de ce dernier soit preferable a la
leur. Le privilege produit donc ici un de ses grands
effets, qui est de primer les hypothèques anterieures.
Ce n'est que pour les créanciers postérieurs aux tra-
vaux, qu'on se référera aux dates des inscriptions (3).
Ainsi le veut la publicité promise aux preteurs par la
loi.

Cette interpretation se corrobore d'une considera-
tion.

D'après Particle 2103, le premier procès-verbal dolt
titre dressé avant les travaux. Si Particle 2110 ne dit
pas comme la loi de l'an vu qu'il doit titre inscrit avant
les travaux, it le suppose par sa relation avec l'arti-
cle 2103. En tous cas it ne s'éloigne pas de la pensée
de la loi de l'an vu, lorsqu'il dit que le privilege de
l'ouvrier neprendra rang (en cequi concerneles crean-
ciers posterieurs aux travaux) qu'a compter de son in-
scription. Par la, it est clair, en logique et en droit,
que la plus value ne dolt titre enlevec qu'aux créan-
ciers qui , en contractant , ont su , par l'inscription ,
qu'elle était acquise a l'ouvrier. Mais Ia leur enlever,
quand ils ne l'ont pas su, est une criante injustice (4).

Art. 2111. Les creanciers et légataires qui demandent la separation du patrimoine du dCFunt,
conformément a Particle 878, au titre des Successions, conservent a l'egard des créanciers des
héritiers ou représentants du défunt, leer privilege sur les immeubles de la succession, par les
inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois a compter de l'ouverture de la suc-
cession.

Avant l'expiration de ce delai, aucune hypotheque ne peat titre établie avec effet stir ces biens
par les héritiers ou représentants, au prejudice de ces créanciers ou legataires.

REDACTION COMPAREE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISC IJTE AU CONSEIL D'ETAT. — Art. 0. Les créanciers et légataires d'un defunt conservent a
l'eyard des créanciers des héritiers ou represen(ants du défunt, leur privilege sur les immeubles de la
succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois a contpter de l'ouverture
de la succession.

somme que l'architecte pourra réclamer, Cette Cnonciation ne
peut titre contenue que dans le second procès-verbal. Or, nous
convenons que l'arehitecte qui a fait inscrire le premier, peut, a
cause du silence de la loi, ne faire inscrire le second que dans le
délai de fart. 834 du code de procedure, et que par cette inscrip-
tion fake dans la quinzaine de la vente, it conserve son privilege
au prejudice de tons les creanciers a qui le propriétaire peut
avoir concede des hypotheques depuis I'inscription du premier
procès-verbal.

(1) Voy. art. 2106, no 266 2o, et preface.
(2) No 266 2o.
(3) Add. Comme on le voit, TRoPLons suppose ici que le

privilege domine toujours les hypothèques prises avant Finscrip-
tion du premier procès-verbal; tous les auteurs sont d'aceord sur
ce point; it en est un seul qui attaque cette proposition. C'est VA-
LETTE, Revue des revues de droit, I. IV, p. 38 (voy. ci-dessus
page 268, col. 2, note).

(4) Add. VALETTE, Revue des revues do droit, t. IV, p. 30,
estime que le premier procès-verbal doit toujours titre inscrit

avant le commencement des travaux : « Cet avertissement dolt
titre donne avant le commencement des travaux, dit-il; car it
faut, comme nons l'avons dit dans notre premier article, que les
augmentations de valeur ne se réalisent et ne passent aux mains
du proprietaire, que frappees du signe public du privilege. Au-
trement ces augmentations devraient titre regardees par lea
créanciers hypothécaires antérieurs aux travaux, comme une va-
leur libre venant accroitre leur gage, et elles l'accroitraient ef-
fectivement. Aucun droit de preference 11'aurait été conserve sur
la plus value par les ouvriers ; et ils seraient nécessairement pri-
mes par les hypotbeques dont it ?agit.

« De mefe les hypotheques acquises après l'exécution des tra-
vaux, mais inscrites avant la creance des ouvriers, obtiendraient
la priorite.

u L'inscription exigée des ouvriers est toujours, comme d'apres
la loi de brumaire, celle du premier proces-verbal , qui constate
1'etat des lieux relativement aux ouvrages quc ie propriétaire
declare avoir dessein dt faire. ^^
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Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être consentie avec effet sur ces biens par les
héritiers ou représentants, au préjudice de ses créanciers ou légataires.

2e rédaction. — Conforme à la première (a).

OBSERVATIONS DES TRIBUNAVX.

Tals. DE CASSATION. — I re observation. C'est un droit re-
connu dans la main des créanciers d'une succession, même
purement chirographaires, de pouvoir demander la sépara-
tion des patrimoines; c'est-à-dire que les créanciers de l'hé-
ritier ne puissent pas prendre hypothèque sur les biens de
la succession, ni enoursuivre la vente, avant le payement
intégral des dettes du défunt sur ces mêmes biens. Ce droit
est de la plus souveraine justice, et ne peut être altéré : ce-
pendant les chirographaires de la succession n'ont pu pren-
dre inscription sur les héritages qui la composent. Voilà
donc un cas où l'héritier ne peut conférer aucun droit sur
ces héritages, ni y consentir inscription, au préjudice des
créanciers héréditaires, qui sont pourtant ignorés. A cet
égard, la loi du 11 brumaire an VII, art. 14, reconnaît le
droit de ces créanciers : aucun de ceux qui ont pu traiter
avec l'héritier ne peut s'en plaindre; car it faut bien qu'a-
vant de recevoir hypothèque sur un bien, it s'assure de sa

propriété sur la tête du débiteur; it faut qu'il voie les titres
et qu'il les juke. Il saura donc que le bien proposé provient
d'une succession échue au débiteur; et, par cela seul, it sera
sullisamment averti de ne pas le recevoir pour son . gage,
s'il n'a pas préalablement l'assurance ou qu'il n'y a pas de
créanciers de la succession, ou qu'ils sont payés.

Au reste, it faut que cette entrave ne puisse pas durer
éternellement, et que la loi fixe un terme court à la demande
des créanciers héréditaires pour la séparation des patri-
moines. I1 est juste que le droit de s'inscrire pour ce privi

-lége, sur les biens héréditaires, ne dure que six mois depuis
l'ouverture.

(a) DISCUSSION AU CONSEIL D'ETAT.

Art. 20 (2111 du code). Pour la régularité de la rédaction,
la section propose de dire, dans la première partie de cet
article : de ses héritiers ou - représentants; et de dire dans la
deuxième partie : peut être établie avec effet sur ces biens, au
lieu de, peut être consentie avec effet fet sur ces biens.

Legislation étrangére.

Deux-Siciles. — 1997. Conforme à Particle 2111
C. F.

Haïti. — 1878. Id.
Louìsiane. — 3242. Gomme 2111 , C. F. Mais it est

renvoyé à la section III, chapitre VIII du titre des
Successions (au lieu de l'article 878, C. F.). Et quand
it s'agit (le la séparation de patrimoines, trois mois à
compter de l'ouverture de la succession sont accordés
à l'héritier pour conserver son privilége. (Au lieu de
six mois.)

Sardaigne. — 2211. Les créanciers et légataires
d'un individu conservent, à l'égard des créanciers de
ses héritiers ou représentants , le privilége de la sépa-
ration du patrimoine du défunt, sur les immeubles de
la succession, conformément à l'articlè 1102, par l'in-
scription faite sur chacun de ces immeubles, dans
les trois mois à compter de l'ouverture de la succes-
sion.

Lorsque l'inscription de l'hypothèque légale, men-
tionnée aux articles 860 et 861, aura été prise dans
les trois mois de l'ouverture de la succession, elle pro-
duira en faveur des légataires le même effet que l'in-
scription du privilége de séparation.

Si les créanciers hypothécaires dii défunt ont inscrit
leur hypothèque avant son décès ou dans les trois
mois suivants, l'inscription qu'ils auront prise opé-

rera, en ce qui concerne les biens soumis à l'hypo-
thèque, le même effet que l'inscription du privilége de
séparation.

2212. Les cessionnaires de ces diverses créances pri-
vilégiées exercent les mêmes droits que les cédants,
en leur lieu et place.

2213. Les hypothèques qui, dans les termes fixés
par les articles précédents de la présente section , se-
raient établies sur les immeubles soumis à des privi-
léges, ne peuvent en aucun cas nuire à l'exercice de
ces priviléges, pourvu qu'ils aient été inscrits dans les
termes susdits.

Les priviléges non dispensés de l'obligation de
l'inscription, qui ne seraient pas inscrits dans les dé-
lais ci-dessus fixés , se convertissent en simple hypo-
thèque, qui n'a d'effet que du jour de la date de Fin-
scription.

Bavière. — Loi du 1 °r juin 1822. Art. 12. Ont le
droit d'acquérir l'hypothèque par la force de la loi,
sans le consentement du débiteur, les créanciers sui-
van is

8° Les légataires et les créanciers d'une succession ,
pour le payement des sommes qui leur sont échues
dans le partage et pour les droits résultant de l'évic-
tion des choses qu'ils ont reçues. Quant à la publicité,
voy. sous fart. 2114.

SOMMAIRE.

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

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

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

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

326. On peut demander la séparation des patrimoines, quoi-

que les immeubles aient été vendus, pourvu que le
prix n'en soit pas distribué.

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

327 2°. Des effets de l'aliénation par rapport au droit de
préférence. Anomalie résultant de l'état de la ju-
risprudence.

328. Question transitoire.

COMMENTAIRE.

323. Non objet n'est de parler ici de la séparation
des patrimoines que dans ses rapports avec le régime
hypothécaire. Tout ce qui tient à l'origine, à l'objet et
aux effets de ce droit, au cas où l'on peut en faire
usage, a été expliqué par Toullier, Chabot et autres
auteurs, aux ouvrages desquels it suffit de renvoyer.
J'ai d'ailleurs le projet de m'en occuper spécialement

dans un travail sur les successions, qui prendra place
dans la série des commentaires queje me propose de
publier sur la première partie du code civil.

Et d'abord , on a fort bien remarqué que c'est im-
proprement que l'on a qualifié du nom de privilége le
droit que les créanciers et légataires du défunt ont de
demander la séparation des patrimoines. Car un privi-
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lége ne s'exerce qu'entre les créanciers d'un même dé-
biteur; et cependant la séparation des patrimoines est
une prérogative accordée aux créanciers du défunt,
contre les créanciers personnels de l'héritier ; elle a
pour objet de former par conséquent deux classes de
débiteurs et de créanciers différents. Aussi la loi du
11 brumaire an vii ne parlait-elle pas de la séparation
des patrimoines comme d'un privilége, etc. Le code
civil lui-même ne classe pas ce droit parmi les privi-
léges, dont it donne l'énumération aux articles 2101
2102; 2103 et 2104 (1).

Pourquoi donc Particle 2111 donne-t-il à la sépara-
tion des patrimoines le nom de privilége? On ne peut
en rapporter d'autre raison, sinon que ce droit est
soumis à des conditions de publicité, à une inscrip-
tion, comme les priviléges. Mais cela ne peut excuser
le législateur, qui, dans la rédaction des lois, de-
vrait peser les expressions avec asses de mesure, pour

ne jamais se servir de termes impropres et sujets à
équivoque. Car, de ce qu'un droit réel est assu-
jetti à l'inscription , it ne s'ensuit nullement qu'il
change de nature, et passe dans la catégorie des privi-
léges.

324. La séparation des patrimoines forme, comme
on le sait, deux masses distinctes de biens, l'une qui
se compose (le ce qu'a,laissé le défunt, l'autre qui com-
prend les biens personnels de l'héritier. Par l'effet de
cette séparation, tous les meubles et immeubles qui
constituaient la fortune du défunt sont dévolus à ses
propres créanciers. Mais pour conserver ce droit sur
les immeubles, íl faut que des inscriptions soient pri
ses sur chacun de ces biens, dans les six mois à comp-
ter (2) de l'ouverture de la succession (3). Quant au
droit exclusif des créanciers du défunt sur les meu-
bles , it n'est soumis à aucune condition de publicité
et d'inscription.

(1) Thémis, t. VI, p. 252; conclus. de DE BROE (DALLOZ,
• XXVIII, 1, 332). La loi de brumaire an vii (art. 14), après avoir
énuméré diverses causes de préférence, ajoutait : « Le lout sans
préjudice du droit qu'ont les légataires do demander la sépara-
tion des patrimoines. » Elle n'ordonnait pas l'inscription. Cass.,
17 octobre 1809 (DALLOZ, Hyp., p. 115).

Add. DURAi^TON condamne cette opinion, no 214, où it dit:
« Nous ne partageons pas cette manière de voir : selon nous, les
créanciers du défunt et les légataires qui n'ont point perdu le
bénéfice résultant de la séparation des patrimoines ont un vérita-
ble privilége, un privilége proprement dit, en prenant inscription
dans les délais de droit. L'article 2111 qualifie positivement ce
droit de privilége, et c'est avec raison, car, qu'importe qu'il n"ait
pas d'effet, en général, entre les créanciers de la succession et les
légataires eux-mêmes ; it a effet à l'égard des créanciers de l'hé-
ritier, et l'héritier, s'il a accepté purement et simplement la suc-
cession, est devenu débiteur envers les créanciers du défunt et
envers les légataires, nonobstant la séparation des patrimoines,
qui est toute dans l'intérêt de ces derniers, et dont le code, par
aucune de ses dispositions, ne permet de rétorquer les effets con-
tre eux. C'est ce que nous avons clairement démontré, du moins
nous le croyons, en traitant de la séparation des patrimoines.
D'après cela, cette objection n'a plus de base ; car nous voyons
que les créanciers qui ont ce privilége peuvent en faire usage
envers des créanciers du même débiteur, et l'exercer sur des biens
qui appartiennent à ce même débiteur, puisque la séparation des
patrimoines ne lui en ôte pas la propriété : elle n'a d'autre effet,
sous le code, que d'empêcher les créanciers personnels de l'héri-
tier de venir concourir avec les créanciers du défunt et les léga-
taires, sur les biens de la succession; elle ►i empèche point l'héri-
tier d'être propriétaire de ces mêmes biens, et d'avoir pour créan-
ciers les créanciers du défunt, s'il n'a pas cru devoir accepter
sous bénéfice d'inventaire.

« Quant à ce que l'art. 2103 ne parle point de ce privilége,
c'est une omission, mais qui a été réparée dans l'art. 2111. L'ar-
ticle 878 qui consacre le dróit de demander la séparation des pa-
trimoines contre les créanciers personnels de l héritier, et contre
tout créancier, ne parle pas non plus des légataires du défunt, et
cette omission a été aussi réparée dans l'art. 2111, qui accorde
formellement le droit dont it s'agit aussi bien aux légataires
qu'aux créanciers de la succession. Ainsi, it n'y a rien à conclure
du silence de l'art. 2103 sur le point de savoir si le droit attribué
à ces créanciers et légataires est ou non un véritable privilége.»
Op. conf. de GRENIER, no 419.

(2) A compte ► ! Sur le sens de ces mots, voyez suprà, nos 296
et suiv.

(3) Add. Sur chacun. — DURANTON dit en conséquence ,
no 223 et 224: « D'après cela les immeubles qui ne seraient pas no-
minativement compris dans l'inscription, et avant l'indication de
l'espèce et de la situation des biens sur lesquels les créanciers et
les légataires entendraient conserver leur privilége, conformément
au no 3 du même art. 2148, n'en seraient point frappés. Mais avec

ces désignations, une seule inscription peut couvrir tous les biens
situés dans le même bureau.

« Ce même article 2111 donnant indistinctement aux créan-
ciers du défunt, et à ses légataires, le droit de prendre inscrip-
tion sur chacun des immeubles de la succession, it suit de là que
le créancier qui a pris inscription sur tel immeuble, a faction
hypothécaire contre l'héritier au lot duquel cet immeuble vient
à échoir, encore que l'héritier ait payé ou offrit de payer sa part
dans la dette, et it l'a par conséquent pour le total de la créance
ou de ce qui en reste dú, conformément au principe de 1'indivisi-
bilité de l'hypothèque (art. 2114).

On objecte, it est vrai, à cette décision, que le privilége con-
sacré par cet article 2111 n'a été établi que comme un moyen
d'exercer plus efficacement le bénéfice de la séparation des patri-
moines en ce qui concerne les immeubles, car it renvoie formel-
lement à l'art. 878 ; or, le bénéfice de la séparation des patrimoines
n'a effet que vis-à-vis des créanciers personnels des héritiers à
l'égard desquels it est invoqué, et ce serait lui donner effet contre
les héritiers eux-mêmes, que d'accorder aux créanciers du défunt
l'action hypothécaire pour le tout contre l'héritier détenteur
d'immeubles sur lesquels ils ont pris inscription, soit dans les
six mois, en vertu de l'art. 2111, soit même après les six mois,
en vertu de fart. 2113 : ce serait absolument comme si le défunt
lui-même eût constitué hypothèque sur ces mêmes immeubles,
tandis que les créanciers dont it s'agit sont de simples créanciers
chirographaires; or, attribuer à des créanciers de cette qualité,
contre les héritiers du débiteur, des droits aussi étendus que
ceux qui résultent d'une hypothèque, soit légale, soit judiciaire,
soit conventionnelle, c'est aller contre l'esprit de la loi, qui divise
elle-même les dettes ordinaires entre les héritiers du débiteur, en
proportion de leur part héréditaire (art. 1220). L'action hypo-
thécaire, contre chacun des héritiers détenteurs d"immeubles de
la succession, sur lesquels les créanciers du défunt ont pris inscrip-
tion, ne doit donc avoir lieu que dans la mesure de ce que chacun
d'eux doit personnellement dans la dette.

« Mais on répond que l'art. 2111 établit le privilége sur chacun
des immeubles de l'hérédité, au moyen de l'inscription prise sur
chacun d'eux dans les six mois du décès du débiteur; par consé-
quent sur les immeubles même échus au lot de celui qui a payé
sa part dans la dette, ou qui en fait l'offre, puisque cet article ne
distingue pas. Et d'après l'art. 1017, les légataires, qui ne doi-
vent cependant être payés qu'après les créanciers, ont action
hypothécaire pour le tout contre chacun des héritiers débiteurs
du legs, jusqu'à concurrence de la valeur des biens dont ceux-ci
sont détenteurs, et non pas seulement, comme l'avait décidé Jus-
tinien (L. 1, Cod. Comm. de legal.), jusqu'à concurrence de ce
que chacun d'eux devait personnellement dans le legs; or, com-
ment les créanciers, dont le titre est toujours supérieur à celui
des Iégataires, auraient-ils un droit de privilége ou d'hypothèque,
n'importe, avec des effets moins étendus que n'en a le droit des
légataires? Et c'est cependant ce qui aurait lieu dans le système
contraire : it arriverait tous les jours qu'un légataire serait
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payé intégralement de son legs, tandis qu'un créancier, par suite
de la division (le la dette et de l'insolvabilité de l'un des héritiers,
perdrait une partie de sa créance; et le code accorde aux créan-
ciers une action contre les légataires qui ont été payés à leur pré-
judice (art. 809) i II y aurait donc véritablement contradiction
de vues dans la loi. I1 est évident que les rédacteurs du code ont
entendu que les immeubles du défunt devraient servir à l'acquit-
tement des legs, nonobstant la division de la charge entre les
hériliers débiteurs desdits legs; que c'est dans cette vue qu'ils
out attaché aux legs l'action hypothécaire aver ses effets ordi-
naires d'indivisibilité, tels que l'article 2114 les attache en prin-
cipe à l'hypothèque. Comment, d'après cela, n'auraient-ils pas
voulu la même chose pour les dettes? Le défunt qui devait, par
exemple, 20,000 francs, a laissé deux héritiers, fort pets de biens
meubles, et un immeuble d'une valeur suffisante pour payer ses
(lettes; l'un des héritiers, qui devait à l'autre un rapport consi-
dérable, a eu pour sa part le peu de mobilier qu'il y avait dans
la succession, et en a disposé avant que les créanciers, qui de-
ineuraient peut-êlre au loin, aient eu le temps de le saisir, et it
est insolvable : si l'effet du privilége accordé aux créanciers doit
se borner à leur donner, contre l'héritier qui a eu l'immeuble,
une action hypothécaire pour sa part seulement dans les dettes,
c'est-à-dire, dans l'espèce, pour moitié, it arrivera que des créan-
ciers, qui avaient le moyen d'ètre payés intégralement par le
défunt, perdront la moitié de leurs créances, et l'héritier d'un
homme qui n'avait réellement rien, à cause de ses dettes ( bona
non intelligunlur nisi sere alieno deduclo), aura cependant une
valeur de dix mille francs après le payement de sa part dans les-
dites dettes; et un légataire, en pareil cas, aurait cependant été
payé intégralement : or, c'est ce que les rédacteurs du code n'ont
pas voulu ni dû vouloir : l'art. 2114 a pour but de prévenir un
tel résultat. Supposez qu'un légataire prenne inscription sur
chacun des immeubles de la succession, ainsi qu'il en a évidem-
ment le droit en vertu de cet article, et qu'il poursuive hypothé-
cairement pour le tout l'un des héritiers, suivant la disposition
de l'art. 1017 l'héritier se dispose à payer le legs, mais un
créancier se présente, et prétend, avec raison, être payé avant
le légataire, et it oblige l'héritier à lui compter les deniers que
celui-ci destinait au légataire; or, comment ce créancier ne pour-
rait-il arriver directement, et au moyen d'une inscription prise
par lui, à un résultat auquel it arriverait indirectement, au moyen
d'une inscription prise par un autre ? e'est, encore une fois, ce que
nous ne saurions comprendre. »

PERSIL enseigne, no 10 : « Pour arrêter l'effet des hypothè-
ques ou aliénations que pourrait consentir l'héritier, notre arti-
cle prescrit donc tine inscription. Mais it faut encore bien entendre
sa disposition : it ne veut pas dire que chacun des créanciers soit
obligé de renouveler l'inscription qu'il avait précédemment prise
sur le défunt, ou de faire faire une inscription de sa créance per-
sonnelle, lorsqu'elle n'avait pas encore été inscrite; mais it exige
une inscription générale, faite individuellement ou collective-
ment par les créanciers chirographaires ou hypothécaires qui
demandent la séparation des patrimoines, et dont l'effet n'est
pas de conserver entre eux leurs priviléges et hypothèques, mais
leurs droits à l'égard des créanciers de l'héritier, le privilége
résultant de la séparation des patrimoines.

« Et une chose qui établit irrévocablement la vérité de ce prin-
cipe, c'est que, malgré l'inscription prescrite par notre article,
le créancier hypothécaire n'en conserve pas moins, à son défaut,
son hypothèque, à dater du jour de l'inscription qu'il a faite du
vivant du débiteur; ainsi, it demeure incontestable que la forma-
lité de l'inscription, dans les six mois, n'est pas exigée pour la
conservation des droits de chacun des créanciers, mais pour em-
pêcher que les tiers, les créanciers de l'héritier, n'acquièrent des
droits sur les immeubles de la succession au préjudice de ceux
tlu défunt. »

« Le professeur Van Hooghten, dit ERNST , p. 100, est au
contraire d'avis qu'il suffirait de prendre une inscription géné-
ralé sur tous les immeubles situés dans le ressort du bureau où
l'on prend inscription; car le privilége dont it s'agit ici, donne

une hypothèque générale et légale sur tous les biens de la suc-
cession; or, dans les hypothèques légales et générales, it suffit de
prendre inscription sur la généralité des biens situés dans le res-
sort du bureau où l'on prend inscription (voyez le § du no 5 de
fart. 214S). On pourrait peut-être répondre à ceci que notre arti-
ele 2111, par ces mots : sur chacun de ses biens, fait exception à
la règle générale du § du no 5 de l'art. 2148.

« Persil est d'avis que les créanciers du défunt peuvent deman-
der individuellement ou collectivement l'inscription dont it s'agit
ici ; ceci ne parait pas douteux. »

Jurisprudence. — Pour que l'inscription requise par l'art. 2111
soit valable, it n'est pas nécessaire qu'elle désigne spécialement
la nature et la situation particulière des immeubles de la succes-
sion. 19 février 4829. Nimes, Roche (DALLOZ, XXIX, 2, 154).

— Les créanciers du défunt n'ont pas été dispensés de l'inscrip-
tion requise pour la conservation du privilége de la séparation
des patrimoines par cela qu'un testament laissé par le défunt, et
ordonnant la vente de partie de ses biens pour payer ces créan-
ciers, aurait été transcrit, alors surtout que cette transcription
n'a pas été faite à la requête de ces créanciers. 5 mai 1830. Req.,
Amiens, Bourgeois (DALLOz, XXX, 1, 234).

(!) Ades. L'inscription est nécessaire même dans le cas od
l'héritier a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. --
DoRAIVTOiv dit à ce sujet, n« 218 : « La prise de l'inscription,
dans les six mois de l'ouverture de la succession, sur les immeu-
bles laissés par le défunt, est nécessaire, suivant nous, pour con-
server le privilége, soit que l'héritier ait accepté sous bénéfice
d'inventaire, soit qu'il ait accepté purement et simplement ; la
loi ne distingue pas. En vain alléguerait-on que d'après l'art. 2146,
les inscriptions prises par un ou plusieurs créanciers du défunt,
sur les biens de l'hérédité, sont sans effet dans le cas où la suc-
cession est acceptée sous bénéfice d'inventaire ; car cela n'est vrai
qu'à l'égard des autres créanciers du défunt, et non à l'égard de
ceux de l'héritier; or, c'est vis-à-vis de ces derniers que le privi-
lége est invoqué. Pen importe aussi que le bénéfice d'inventaire
opère de lui-même la séparation des patrimoines ; le bénéfice
d'inventaire est tout entier daps l'intérêt de l'héritier, qui peut y
renoncer soit expressément, soit tacitement, par exemple, en ven-
dant des biens de la succession, meubles ou immeubles, sans
observer les formalités prescrites à cet effet (art. 888 et 889 code
de procédure) ; par conséquent les créanciers du défunt n'ont
point à s'en prévaloir pour se prétendre dispensés de prendre
l'inscription à laquelle seule la loi a attaché le privilége vis-à-vis
des créanciers personnels de l'héritier. Et quant à ce que l'arti-
ele 2111 lui-même parle des créanciers qui demandent la sépara-
tion des patrimoines, conformément à l'art. 878, au titre des Suc-
cessions,.et que cette demande n'a pas d'objet dans le cas où la
succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, it n'y a pas à
en conclure que les créanciers, dans ce cas, sont dispensés de la
prise de l'inscription dans les six mois; car, encore une fois, la
séparation résultant du bénéfice d'inventaire n'a eu lieu que dans
le seul intérêt de l'héritier et de ses propres créanciers. Elle n'est
point la même que celle qu'invoquent les créanciers du défunt,
elles procèdent l'une et l'autre de causes bien différentes, el en
les considérant même comme identiques, qu'en résulterait-il? rien
autre chose, si ce n'est que le bénéfice d'inventaire opère la sépa-
ration des patrimoines à l'égard des créanciers de la succession,
comme le ferait une demande formelle de la part de ces mêmes
créanciers ; or, une demande formelle de la part de ceux-ci ne les
dispenseraitpas de s'inscriredans les six mois, pour avoir le privi-
lége: donc ils n'en sont point dispensés non plus par l'acceptation
de la succession sous bénéfice d'inventaire. Les tiers ont besoin
d'être avertis dans un cas comme dans l'autre; ils savent que
l'héritier capable pourra renoncer au bénéfice d'inventaire
quand bon lui semblera, et qu'il peut, d'un moment à l'autre,
en être déchu, et cela n'empècherait pas les créanciers du défunt
de demander la séparation des patrimoines : tout le monde en
convient. S'ils ne la demandent pas, dans le cas où le bénéfice
d'inventaire a été conservé, c'est parce que cela leur parait su-
perflu; mais la prise d'inscription, qui a pour objet d'avertir
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les tiers, n'est point superflue; et certes, si les créanciers per-
sounds de l'héritier bénéficiaire voulaient concourir, sur le pro-
duit des biens du défunt, avec les créanciers do celui-ci, ces der-
niers créanciers les écarteraient fort bien par une demande ou
plutôt par une exception de séparation des patrimoines, et ce ne
pourrait être que de cette manière qu'ils les écarteraient, car les
biens appartiennent réellement à l'héritier, puisqu'il peut les
vendre avec effet de gré à gré,. sauf à être privé des effets du
bénéfice d'inventaire. Ces expressions de l'article 2111, qui de-

mandent la séparation des patrimoines, conformément à l'art. 878,
ne sont done point conçues dans un sens exclusif, mais bien
clans un sens explicatif, comme pour dire que ceux-là seuls des
créanciers du défunt peuvent exercer le privilége qui ont, en
leur faveur, le bénéfice de la séparation des patrimoines, qui ne
l'ont pas perdu par la novation de leur créance, en acceptant
l'héritier pour leur débiteur ; or, nous soutenons que l'aceepta-
lion sous bénéfice d'inventaire n'enlève pas aux créanciers du dé-
funt le droit de demander la séparation des patrimoines, s'il est
do leur intérêt de le faire : done ils sont compris aussi dans l'ar-
iiele 21í1, loin que cet article ne leur soit pas applicable.

PERSIL a émis l'opinion contraire, no 12 : « Il faut remarquer
encore que l'inscription dont nous venons de parler, n'est pas
nécessaire lorsque la succession a été acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire. Comme un des principaux effets de ce bénéfice est d'em-
pécher la confusion et l'inscription de nouvelles hypothèques, on
doit juger que la demande en séparation deviendrait dès lors inu-
tile, et par suite l'inscription.

« C'est ce qu'a jugé en ces termes la cour de Paris, par un arrêt
du 20 juillet 1811, rapporté au Journal du Palais, t. II de 1811,
p. 518 : « Attendu que, par cela seul qu'une succession est accep-

tée par bénéfice d'inventaire, la séparation des patrimoines
« existe nécessairement; que les créanciers de l'héritier n'ont
« pas besoin, en ce cas, de demander cette séparation; que c'est
« par une conséquence de ce principe que l'art. 2146 porte que
« l'inscription prise depuis l'ouverture de la succession ne pro-

dull aucun effet contre les créanciers de cette succession, lors-
qu'elle est acceptée sous bénéfice d'inventaire, attendu que

« l'art. 211 f ne s'applique qu'aux successions acceptées purement
« et simplement, etc. »

Op. conf. de GREVIER, no 433; de ROLLAíi n DE ViLLAR-
t UES, Sép. de pats• ., no 50.

EII WST, p. 104, émet des doutes sur cette solution : « Mais
cet article 2146 n'est pas si général, it ne parle que des créan-
ciers de la succession entre eux et non des créanciers de l'hé-
ritier. Et si le bénéfice d'inventaire empêche la confusion des
patrimoines, ce n'est pas, comme le bénéfice de séparation, en
faveur des créanciers du défunt, mais en faveur de l'héritier; de
manière que l'on peut douter de cette opinion, surtout à cause
de la généralité de notre art. 2111 (voyez cependant les art. 806
et suivants).

BLOINDEAU, p. 504, combat l'opinion de DURANTON : « Le
législateur a voulu satisfaire autant que possible : 1° les créan-
ciers qui croient avoir besoin d'obtenir une süreté de la part de
leur nouveau débiteur, c'est-à-dire, de l'héritier dont ils n'ont pas
entendu suivre la foi, et 2° l'héritier, à qui it importerait de
pouvoir disposer des biens de la succession aussi librement que
(le ses biens personnels.

« Lorsque l'héritier lui-même ne réclame pas cette libre dispo-
sition, c'est-à-dire, lorsqu'il se soumet au régime bénéficiaire, ou
bien lorsque la succession est déclarée vacante, et en conséquence
administrée par un individu qui n'a aucun droit aux avantages
qu'èlle peut offrir, les créanciers héréditaires, considérés collec-
tivement, c est-à-dire comme une seule personne, étant en quel-
fue sorte saisis de tous les biens de la succession, puisque le
curateur et même l'héritier bénéficiaire ne sont, au moins vis-à-
ìs d'eux, que des mandataires soumis aux règles ordinaires, it

n 'y a pas lieu d'accorder isolément un moyeu de procurer une
sùreté particulière; en effet, cette süreté est inutile à l'égard des
e Géane.iers de l'héritier, puisqu'ils ne sont pas, à proprement

arlèr, créanciers de	 succession, taut qu'elle n'a pas été ligai-

dée, c'est-à-dire avant la reddition du compte de l'héritier qui
administre la succession dans l'intérêt commun; et le statu quo
entre les créanciers héréditaires est, non pas seulement durant le
délai nécessaire aux absents pour être instruits du décès du débi-
teur, mais indéfiniment, une conséquence évidente de cette action
collective, car it n'est pas possible d'admettre que chaque créan-
cier aura le droit d'entraver par des mesures (conservatoires ou
autres) prises, à l'égard du gage commun, dans son intérêt indi-
viduel, une administration à laquelle it concourt par un manda-
taire légal qui représente en même temps tous les créanciers
héréditaires, je veux dire, par l'héritier bénéficiaire ou le cura-
leur à la succession vacante. — C'est au surplus ce qui est for-
mellement reconnu par l'art. 2146 qui assimile les créanciers de
la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire aux créanciers
d'un failli, et it nous sera facile de prouver que, sous Ie rapport
de la question qui nous occupe, la vacance de succession doit
produire les mêmes effets que l'acceptation bénéficiaire. »

Après avoir rappelé l'opinion de Duranton, exprimée aux titres
des Successions et des Hypothèques, BLOT' DEAU ajoute : « Ces
deux passages où notre honorable collègue semble n'avoir aperçu
d'autre argument en faveur du système opposé au sien , que la
difficulté prétendue de concilier l'article 2111 avec l'article 2146,
contiennent plusieurs propositions qui nous paraissent suf lsam-
ment réfutées par tout ce que nous avons dit dans les pages pré-
cédentes ; nous croyons cependant utile de faire observer : 10 que
les créanciers de la succession bénéficiaire n'ont aucun besoin
de privilége ou d'hypothèque à l'égard des créanciers personnels
de l'héritier : ils repousseront ces créanciers (comme les créan-
ciers du mineur repousseraient les créanciers personnels du
tuteur, si ceux-ci se présentaient à un ordre ou à une contribu-
tion sur les biens du mineur ) en leur disant : Vous n'avez ( au
moins quant à présent ) aucun droit sur ces biens ; 2° qu'il n'est
pas vrai de dire que l'héritier bénéficiaire peut vendre les biens
du défunt sans observer les formalités indiquées aux articles 987
et 988 du code do procédure : les créanciers héréditaires auraient
le droit d'attaquer les ventes ainsi faites par l'héritier, et ils
pourraient, en outre, le faire déclarer déchu des avantages que
lui donnait son acceptation bénéficiaire; le dernier alinéa de l'ar-
ticle 988 du code de procédure, semblable à l'art. 989 du méme
code, et à l'art. 801 du code civil, est une disposition pénale et
non une disposition attributive de droit; or, une peine ne doit
frapper que le coupable. L'acceptation bénéficiaire a placé les
créanciers du défunt dans une certaine position que l'héritier ne
peut modifier à leur préjudice, si ce n'est dans la limite posée par
l'art. 802 clu code civil. Ainsi done l'héritier qui, après avoir
réclamé le bénéfice d'inventaire, est réputé héritier pur et simple
par application des art. 988 et 989, sera tenu indéfiniment des
dettes, mais son administration demeurera soumise aux entraves
du régime bénéficiaire. Nous dirons au surplus un peu plus loin
ce que nous pensons de ces dispositions du code de procédure.

« Il y a, sans doute, certaines inscriptions qui seraient utiles
même dans le cas où la succession est acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire, ce sont celles qui feraient connaitre au public par qui
tel individu décédé se trouve représenté, et, s'il y a lieu, l'option
faite par l'héritier en faveur du régime bénéficiaire. Les per-
sonnes qui traitent avec un héritier bénéficiaire, ou bien les an-
ciens créanciers de cet héritier, peuvent croire qu'il est héritier
pur et simple et lui accorder crédit ou répit dans la supposition
qu'il est investi du droit d'aliéner ou d'hypothéquer à leur profit
les biens du défunt.

« Au reste, la publicité de l'acceptation pure et simple, sur-
tout si elle a été précédée d'une renonciation ou lorsqu'elle fait
cesser l'administration d'un curateur à la succession vacante, n'est
pas moins désirable que celle de l'acceptation bénéficiaire. Nous
n'avons pas besoin de dire que la déclaration de vacance exige-
rait également la publicité. Enfin, quoique nous pensions qu'une
foil le régime (le préférence ou le régime d'égalité établi, ni l'un
ni l'autre ne peut plus être changé au préjudice des créanciers
héréditaires, à moins qu'on n'ait à leur reprocher le dol ou la via-.
lence, et sauf' le cas d'incapacité du successible; cependant nous '
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existent dans les mains de l'héritier. Merlin , Gre-
nier, Toullier et Chabot (1) , pensent que cet article
a été modifié par fart. 2111, que j'analyse en ce mo-
ment.

►^ Si les créanciers personnels de l'héritier sont chi-
« rographaires, disent ces auteurs (2), ou si, étant
« hypothécaires, ils n'ont pas fait inscrire leurs titres,
►^ les créanciers du défunt pourront sans doute, même
« sans avoir pris inscription, demander la séparation
►c des patrimoines, tant que les biens existeront dans
« la main de l'héritier ou que le prix lui en sera dú (3).

u Mais si les créanciers personnels de l'héritier ont
►^ des hypothèques inscrites, ou des hy pothèques dis-
« pensées d'inscription , les créanciers du défunt de-
« vront, à peine de déchéance de leur privilége do sé-
« paration , prendre des inscriptions sur chacun des
« immeubles, et former leur demande dans les six
u mois à compter de l'ouverture de la succession. Sans

« ces précautions, ils n'auront pas plus de droits que
u les créanciers hypothécaires de l'héritier.

u Ainsi, dans le cas où it y a des créanciers hypo-
^^ thécaires inscrits, ('article 880 a été modi fié : le
is droit de demander la séparation ne subsiste que
« pendant les six mois qui suivent la mort du défunt,
« au lieu que, par Particle 880, it subsistait tant que
u les biens existaient dans les mains de l'héritier (4)., ►

Et d'où ces auteurs tirent-ils la preuve que l'arti-
cle 2111 a modifié Particle 880? C'est de ces expres-
sions « les créanciers et légataires qui demandent la
séparation Iles patrimoines conservent. etc. » Or, dit
Merlin (5), it résulte de là que Particle 2111 n'impose
le devoir de s'inscrire, que lorsque les créanciers de-
mandent la séparation des patrimoines. L'inscription
ne peut donc avoir lieu et produire d'effet que dans le
cas où elle est, soit accompagnée, soit précédée d'une
demande en séparation (6). Or, puisque cette inscrip-

pensons que la restitution de l'héritier contre son acceptation (soit
pure et simple, soit bénéficiaire) , et son exclusion pour cause
d'indignité, ou bien l'éviction d'un héritier apparent, devraient
aussi être rendues publiques puisque des tiers peuvent, dans
l'ignorance de ces événements, accorder des crédits ou répits qu'ils
n'auraient pas accordés s'ils en avaient eu connaissance.

Mais, qui sera chargé de prendre les inscriptions dont it s'a-
git, inscriptions qu'on peut comparer à celle que le code de com-
merce (art. 490) exige en cas de faillite?

« Pour la plupart d'entre elles, on ne croit pas qu'elles puis-
sent être à la charge des créanciers héréditaires ; c'est l'héritier
qu'il faudrait mettre dans la nécessité de les prendre; et la pre-
mière mesure que le législateur pourrait adopter à cet effet, ce
serait de déclarer qu'aucune aliénation ou constitution d'hypo-
thèque du chef de l'héritier ne peut être inscrite, tant que les
registres n'annoncent pas la transmission qui s'est opérée à son
profit; ceux avec qui it voudra traiter ne manqueront pas alors
d'exiger qu'il remplisse préalablement cette formalité. »

Jurisprudence. — Une succession ne doit pas être réputée béné-
ficiaire, à l'effet de dispenser de l'inscription exigée pour la sépa-
ration des patrimoines, par cela seul que le grevé de substitution
est chargé de la rendre à ses enfants à naitre. 5 mai 1830. Req.
Amiens, Bourgeois (DtLLoz, XXX, 1, 234).

— A supposer que l'acceptation d'une succession sous bénéfice
d'inventaire opère de plein droit la séparation des patrimoines et
ait pour effet de dispenser les créanciers du défunt de prendre
l'inscription requise par fart. 2111 du code civil pour la conser-
vation de leur privilége vis-à-vis des créanciers de l'héritier,
éependant s'il y a eu depuis acceptation pure et simple de la part
de ce dernier, ils ont dû, à partir de cette acceptation, prendre
l'inscription dont parse fart. 2111. 24 juillet 1831. Bordeaux,
Guesnon (DALLOZ, XXXI, 2, 162).

—L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire, par
tous les héritiers ou seulement par une partie des héritiers, en-
traine de plein droit, au profit des créanciers de la succession, la
séparation de patrimoines. En conséquence, it n'est point néces-
saire que les créanciers d'une telle succession, pour conserver
leur privilége à l'égard des créanciers de l'héritier, demandent
cette séparation et prennent l'inscription prescrite par fart. 2111
du code civil. Cette séparation ne cesse point par le seul fait de
1'acceptation pure et simple ultérieurement manifestée par l'hé-
ritier, emportant déchéance du bénéfice d'inventaire; les créan-
ciers sont, après comme avant la déchéance encourue, dispensés
de prendre inscription pour la conservation du privilége de la
séparation. Cour de Riom, 8 aoút 1828; tour de Cass., 18 juin
et 18 novembre 1833; tour de Paris, 4 mai 1835 (SIREY, XXIX,
2, 39; XXXIII, i, 730 et 817; XXXV, 2, 257).

(1) M ERLJA, Répert., vo Sépar. de patrim.; GRENIER, Hyp.,
t. JI, no452; TOULLIER, t. IV, p. 548; CHABOT, sur l'art. 880.

(2) Add. Ce sont les paroles de GRENIER.
(3) Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., no 2, ou 7, der-

nière édition; de ROLLAND DE VILLARGUES, v° Séparation de
patrimoine, no 47.

(4) AcId. Op. conf. de DOLLAND DE VILLARGUES, Sépa-
ration de patrimoine, no 48.

(5) Add. Quest. de droit, vo Séparation de patrimoine, § 2,
in fne. Op. conf. de ILOLLAND DE VILLARGUES, hoc verbo,
n0 43.

(6) Add. Op. conf. de BATTUR, nos 129 et 131 ; de Co-
TELLE, n0 93.

GRENIER dit , no 432 : « Le passage de Merlin renferme les
explications les plus lumineuses.'

DURANTON, 110 216, se range à l'opinion de TROPLONG
o Nous répéterons toutefois, dit-il, qu'il n'y a pas nécessité pour
les créanciers qui veulent invoquer ce bénéfice, de faire précéder
ou àccompagner.la prise d'inscription d'une demande proprement
dite en séparation des patrimoines, ainsi que l'a écrit l'auteur de
Particle Séparation des patrimoines, inséré dans le Répertoire de
Merlin. Ni le code civil ni le code de procédure ne tracent aucune
formalité au sujet d'une telle demande, et en fait elle serait même
impossible à former dans la plupart des cas. Contre qui la diri-
ger, en effet? Contre l'héritier lui-m@me? Mais ce n'est point de
lui qu'il s'agit dans Particle 878, c'est de ses créanciers person-
nels, et ceux-ci ne seraient pas mieux instruits, du moins géné-
ralement, d'une demande formée contre lui à cet effet, que si les
créanciers de la succession n'avaient pas bougé. Ceux-ci doivent-
ils la former contre les créanciers de l'héritier? Mais ils ne les
connaissent point tant qu'ils ne se sont pas fait connaître par
leurs actes; or, dans le système de la nécessité d'une demande en
forme qui précède ou tout au moins accompagne la prise d'in-
scription des créanciers du défunt, ceux de l'héritier se garde-
raient bien de se faire connaître : ils attendraient que les six mois
fussent expirés pour s'inscrire sur les biens de la succession, ou
ils le feraient à une 'époque si rapprochée de l'expiration de ces
six mois, que les créanciers du défunt, à qui la loi a cependant
voulu accorder tin délai complet, n'auraient en réalité aucun
temps utile pour inscrire leur privilége, faute de pouvoir former
préalablement ou en mëme temps une demande en séparation des
patrimoines. Un tel système est donc inadmissible. La prise de
l'inscription dans le délai de droit témoigne suffisamment de la
volonté de ces créanciers d'exercer, à l'égard de ceux de l'héri-
tier, le bénéfice de la séparation des patrimoines et le privilége
qui en résulte. C'est là une demande dans le sens de la loi sur la
matière : c'est une demande par voie d'exception opposée aux
créanciers personnels de l'héritier qui voudraient venir en con-
cours avec eux sur les biens de la succession. Voy., au surplus,
la discussion à laquelle nous nous sommes livré, t. VII, no 488. »

Les auteurs des PANDECTES FRANÇAISES, no 155, considè-
rent l'inscription comme une mesure conservatoire qui peut pré-
céder la demande en séparation.

MALLEVILLE dit, p. 262: « I1 y a quelque difficulté à con-
cilier le motif de cet article avec le nòtre. On peut dire cepen-
dant que l'hypothèque peut subsister quoique la propriété soit
enlevée, en quelque sorte, à celui au préjudice duquel elle a été
grevée.»

PERSIL, Rég. hyp., p.241, n°1, dit à ce sujet: « Suivant fart. 880,
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tion doit être prise dans les six mois, it s'ensuit
que la demande doit aussi être formée clans les six
mois.

Comme it m'est impossible d'adopter, sur la foi de
jurisconsultes accrédités, des opinions qui ne satisfont
pas ma raison, je me suis placé hors des subtilités de
mots sur lesquelles roule le système de Merlin, Cha-
bot, etc., et j'ai cherché à interpréter par mes propres
lumières les articles 880 et 2111 combinés ensemble.
Il est possible que je m'égare clans cet examen dicté
par une indépendance d'opinion peut-être excessive;
mais j'aurai du moins le mérite d'avoir cherché fran-
chement la vérité.

D'abord, en ce qui concerne le cas où l'héritier n'a
que des créanciers chirographaires ou des créanciers
hypothécaires non inscrits, est-il vrai que les créan-
ciers du défunt peuvent demander la séparation sans
avoir pris d'inscription?

Si l'on se reporte à ce que j'ai dit ci-dessus n° 2h38,
on se convaincra sans difficulté qu'il ne servirait de
rien aux créanciers chirographaires, d'opposer aux
demandeurs en séparation le défaut d'inscription de
leur privilége dans les six mois; car les créanciers,
poursuivant la séparation, pourraient, au même in-
stant, prendre une inscription hypothécaire (arti-
cle 2113), qui leur assurerait la préférence sur les
créanciers chirographaires (1).

Mais s'il s'agissait de créanciers hypothécaires non
inscrits au moment de la demande, ils pourraient, sans
difficulté, se faire inscrire, et alors ils seraient fondés
à opposer que les créanciers du défunt n'ont pas pris
inscription dans les six mois. Car, faute (l'avoir rem-
pli cette formalité dans le délai prescrit, les deman-
deurs en séparation descendraiertt à la condition de
créanciers hypothécaires , et leur rang ne serait fixé
qu'à la date de leurs inscriptions (2).

cette demande peut être exercée sur les immeubles, taut qu'ils
existent dans les mains de l'héritier.

« Mais cela ne doit s'entendre que respectivement à l'héritier,
et non à l'égard de ses créanciers personnels. Relativement à
ceux-ci, la demande en séparation ne peut leur étre opposée que
lorsque, dans les six mois, les créanciers et légataires ont pris
inscription. Le système de publicité consacré par la nouvelle lé-
gislation, exigeait en effet qu'on apportàt cette modification à
l'art. 880. »

Voici le passage du Répertoire de MERLIN, lei que le retrace
GRENIER, ut suprà : « Merlin rapproche d'abord l'art. 2111 des
art.878 et 880; it revient ensuite à l'art.2111, décrété après les
autres, et qui vent que, dans les six mois de l'ouverture de la suc-
cession, les créanciers qui demandent la séparation du patrimoine
du défunt, fassent inserire leur privilége sur les immeubles de la
succession même.

Et de là, dit Merlin, que résulte-t-il? Une chose fort simple;
« c'est qu'à compter de la promulgation de l'art. 2111, les créan-
« eiers du défunt ne peuvent plus exiger la séparation de son
u patrimoine envers les créanciers hypothécaires de l'héritier,
« qu'autant qu'ils en forment la demande dans les six mois de
W sa mort, et qu'ils joignent à cette demande la précaution de
« s'inscrire sur chacun de ces immeubles.

u Observons, en effet, que l'art. 2111 n'accorde la faculté,
« comme it n'impose le devoir de s'inscrire sur les immeubles
« du défunt, qu'aux créanciers qui demandent la séparation de
« son patrimoine. Il est done dans son intention que l'inscription

ne puisse avoir lieu ou produire son effet que dans le cas où
« elle est, soit accompagnée, soit précédée d'une demande en sé-
« paration. Si l'on pouvait élever là-dessus quelques doutes, ils
« seraient bientôt résolus par un fait dont le procès-verbal du
« conseil d'État nous offre la preuve; c'est que les mots : qui de-

mandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément
à l'art. 878, ne se trouvaient pas dans le projet de fart. 2111,

u tel qu'il avait été préparé par le eopseil de législation; c'est
« qu'ils y ont été ajoutés d'après un amendement proposé dans
« le sein du conseil d'État même. Or, cet amendement, quel pou-
« vait en être le but? Bien évidemment it ne pouvait pas en avoir

d'autre que de limiter aux créanciers qui demanderaient la sé-
« paration du patrimoine du défunt, la faculté de s'inscrire sur
a les immeubles de la succession, à l'effet de conserver le privi-
« lége de cette séparation; it ne pouvait pas en avoir d'autre que
« d'exclure de cette faculté ceux qui, dans les six mois do l'ouver-
« lure de la succession, n'auraient pas formé leur demande en

séparation du patrimoine du défunt; it ne pouvait pas en avoir
« d'autre que de modifier l'art. 880 du code, en ce sens, que la
u faculté accordée par cet article aux créanciers du défunt, de

demander la séparation de ses immeubles, durerait, envers les
« créanciers chirographaires de l'héritier, tout le temps que les
« immeubles resteraient dans la main de celui-ci; mais qu'envers
« les créanciers hypothécaires de l'héritier, qui se seraient fait
u inscrire sur les biens de la succession, elle ne subsisterait que
M pendant les six mois qui suivraient la mort du défunt.

« Ce que nous venons de dire, est-il ajouté n o 7, répond d'a-
vance, en ce qui concerne la législation établie par le code civil,

« à la question de savoir quelles formalités les créanciers du dé-
funt ont à remplir pour pouvoir réclamer efficacement le béné-
lice de la séparation des patrimoines.

On voit en effet que, relativement aux meubles et aux im-
meubles qui ne sont frappés d'aucune inscription de la part des
créanciers personnels de l'héritier, les créanciers du défunt ne
sont, pour l'exercice de leurs droits, astreints à aucune forma-
lité; mais que, relativement aux immeubles sur lesquels les
créanciers hypothécaires de l'héritier se seraient inscrits, les

« créanciers du défunt perdraient leur privilége, s'ils ne l'a-
vaient fait inscrire dans les six mois de l'ouverture de la suc-
cession.»
(1) Paris, 23 mars 1824;(DALLOZ, XXV, 2, 119); Poitiers,

28 janvier 1823 (DALLOz, XXIV, 2, 33).
Add. BATTUR dit au contraire, no 129, que, même dans ce

cas, les créanciers du défunt doivent se conformer à l'art. 834 du
code de procédure civile.

(2) At . Op. conf. de DURANTON, no 219, où it dit : «Sous
ce rapport, it est évident que l'article 2111, combiné avec cet ar-
ticle 2113, modifie l'art. 880, puisque l'immeuble est encore dans
la main de l'héritier, et que néanmoins la séparation des patri-
moines n'aura pas d'effet à l'égard de ses créanciers personnels
qui auront pris inscription avant celle du créancier du défunt. »

Quant au principe que le créancier qui n'a pris inscription
qu'après les six mois descend à la condition de créancier hypo-
thécaire, BLON»EAU dit, p. 480: « Si un créancier du défunt n'a
pas pris inscription dans les six mois, it n'est pas, par cela seul,
considéré comme ayant renoncé complétement au bénéfice de sé-
paration individuelle, c'est-à-dire au droit de réclamer préférence
sur les biens héréditaires. Mais, comme son silence a pu faire
naître l'opinion contraire ou bien celle qu'il était payé, ou même
empêcher qu'on soupçonnàt sa créance, it ne peut plus acquérir
sur les biens héréditaires non aliénés par l'héritier qu'une hypo-
thèque donnant rang en raison de la date de son inscription, de
sorte que les créanciers de l'héritier qui auront fait ou pour qui
la loi aurait fait ce qu'il faut pour qu'hypothèque soit acquise à
leur créance sur les biens ou sur tels biens du défunt, à une date
antérieure à celle de l'inscriptión du créancier négligent, auront
droit de lui être préférés...

« L'aliénation faite pendant les six mois pourra-t-elle valoir
contre les créanciers qui ne sont inscrits qu'après l'expiration de
ce délai ? Nous croyons que l'aliénatíon est valable à leur égard ;
si nous étendons aux aliénations ce que dit des constitutions d'hy-
pothèque l'article 2111 , nous n'entendons pas que la prohibition
d'aliéner soit plus large que celle d'hypothéquer; or, voici ce que
nous disons de celle-ci :

« Une inscription prise par un créancier de l'héritier avant l'ex-
piration du délai de six mois serait-elle nulle à l'égard des créan-
ciers du défunt qui n'ont pas rempli la condition de l'art. 2111?
Nous ne pensons pas qu'elle doive être nulle plutôt à l'égard de
cec créanciers devenus créanciers de 1'héritier, qu'à l'égard de
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Passons aux créanciers de l'héritier qui ont une hy-
pothèque inscrite. Nul doute que les créanciers qui
veulent demander la séparation, ne doivent s'inscrire
dans le délai de six mois à compter du décès du défunt.
Sans cela , ils ne peuvent plus demander avec effet le
bénéfice de séparation, quand même les biens seraient
encore entre les mains de l'héritier.

Et c'est en ceci que Particle 2111 a dérogé à l'arti-
cle 880 du code civil. Car, dit Tarrible (1), si le privi-
lége de séparation et ses effets ne peuvent se conserver
que par les inscriptions faites dans les six mois , it
s'ensuit qu'à défaut d'inscription, les créanciers de la
succession ne peuvent plus invoquer de préférence
sur les créanciers personnels de l'héritier, et deman-
der utilement la séparation des patrimoines (2), quoi-
que les immeubles soient encore dans la main de l'hé-
ritier, et que cependant fart. 880 dise qu'on peut
demander la séparation, tant que les immeubles sont
dans la main de l'héritier.

Il faut done prendre nécessairement inscription
dans les six mois (3).

Mais faut-il nécessairement aussi que la demande
en séparation contre les créanciers inscrits soit for-

née dans les six mois? Quoi qu'on en dise, je ne con-
'ais pas de loi qui en fasse une obligation, et íl fau-
Irait cependant qu'il en existât une bien formelle
your qu'on pût admettre cette antinomie avec l'arti-
;le 880 du code civil. Quant à l'argument tiré par
Merlin, de ces expressions qui demandent la sépara-
'ion, ce n'est .qu'une argutie fondée sur les mots. Le
égislateur a évidemment voulu dire qui veulent de-
nander, qui ont droit de demander.

Ainsi , lorsque le créancier de la succession a fait
inscrire son privilége dans les six mois, son droit est
;aranti pour l'avenir, et it peut demander la sépara-
tion, tant que les immeubles restent dans les mains
de l'héritier. Tel est l'avis de Tarrible, qui, quoiqu'il
n'ait pas traité la question, me paraït cependant avoir
interprété Particle 2111 dans le même sens que je l'en-
tends.

« Lorsque, dit-il, les créanciers de la succession et
« les légataires auront rempli cette formalité dans le
« délai prescrit , ils conserveront dans torte sa plén -
« tucle le droit de séparation des patrimoines (4). » Au
surplus, je trouve des décisions plus explicites dans
un arrêt de la cour de Nimes, du 19 février 1829 (s),

ceux qui , comme le créancier dont it s'agit, ont eu dès l'origine
l'héritier pour débiteur; les derniers mots du deuxième alinéa de
fart. 21í1 , peuvent fort bien être entendus comme s'appliquant
seulement aux créanciers héréditaires (ou légataires) inscrits
dans les six mois... »

(1 ) Répert., vo Privilége, p. 38, col. 1.
(2) En effet, les demandeurs ne pourraient plus réclamer qu'un

rang d'hypothèque (art. 2113) ; et ce rang serait nécessairement
inférieur à celui des créanciers personnels de l'héritier déjà inscrits
avant eux.

(3) Add. COTELLE dit, no 95 : « On dit à tort, à ce qu'il me
semble, dans le nouveau Traité, chapitre dernier de la première
partie, n° 124., dernier alinéa, que l'on ne peut pas appliquer aux
créanciers chirographaires de la succession la partie de l'ar-
ticle 2113 qui convertit le droit de préférence non conservé en
simple hypothèque, parce que, dit-on, pour convertir le privilége
en hypothèque, it faut que la créance ait une hypothèque.

de ne sais pas comment l'hypothèque établie par les articles
déjà cités 873, 1012 et 1017, a pu échapper à cet auteur. Ces ar-
ticles ne font que confirmer ce qui était déjà la règle dans cette
jurisprudence.

u C'est évidemment par une semblable erreur que le même au-
teur a dit au premier chapitre, no 122, que fart. 2111, en i'enfer-
mant dans le délai de six mois l'inscription pour la conservation
du droit de préférence , a dérogé à fart. 880. 11 a confondu cc
droit de préférence sur les créanciers personnels de l'héritier,
avec le droit simple de se pourvoir sur les biens de la succession.
Ce droit, même lorsque l'on a perdu celui de préférence, en
omettant les formalités prescrites, est encore utile, lorsque le
créancier de la succession, qui a pris inscription, prime par cette
inscription celles des créanciers de l'héritier, ou ne se trouve op-
posé qu'à des créanciers chirographaires de l'héritier. Il peut avoii
pris inscription et demander la séparation, tant que cette sépara-
tion peut avoir lieu aux termes de Particle 880.» Op. conf. &
VAN HOOGHTEN. Yid. ERNST, p. 101, quest. 8.

Cette critique était dirigée contre l'opinion de TARRIBLE, qui
avait dit, nO 78 : « Leur privilége (des créanciers et légataires),
en un mot, :est moins une préférence qu'une véritable exclusion
ce privilége, en lui-même, a si pea le caractère hypothécaire
qu'il n'est pas investi du droit éminent de l'hypothèque, qui con•
siste à suivre l'immeuble hypothéqué dans toutes les mains où i
peut passe!-. Il n'en jouit pas, disons-nous, puisque du momen
où un immeuble a été aliéné par l'héritier, les créanciers du défun
ne peuvent plus réclamer la séparation de cet immeuble, ains
que nous l'avons expliqué plus haut.

« Durant le délai de six mois accordé pour exercer faction er
séparation du patrimoine du défunt, toutes les créances établie,
•tu- ce patrimoine pendant le vivant du débiteur, restent dons

dans leur état antérieur. Celles qui étaient privilégiées restent
privilégiées , celles qui étaient hypothécaires restent hypothé-
caires, et celles qui étaient chirographaires restent chirographai-
res, si les créanciers de la succession laissent écouler le délai de
six mois sans faire l'inscription requise ; ils perdront l'avantage
d'écarter la concurrence des créanciers de l'héritier; mais ils ne
perdront que cela, et leurs créances conserveront leurs attributs
primitifs...

o Le créancier chirographaire, dans le principe, était, comme
les autres, apte à réclamer le privilége de la séparation des pa-
trimoines et à en recueillir le fruit, qui eût été d'écarter la con-
currence des créanciers personnels de l'héritier. En perdant ce
privilége par sa négligence, it ne peut avoir acquis un avantage
qu'il n'avait pas auparavant ; it ne peut avoir converti sa créance
cédulaire en une créance hypothécaire. Et comment lui applique-
rait-on ces expressions de la loi que nous avons souvent répétées:
Les créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription,
ù l'égard desquelles la formalité n'a pu êlre accomplie, ne cessent
pas néanmoins d'être hypothécaires P Pour ne pas cesser d'être
hypothécaires, it faudrait nécessairement qu'elles fussent nanties
d'une hypothèque préexistante; s'il u y avait pas d'hypothèque
préexistante, ces créances ne peuvent, après la perte du privilége,
se trouver hypothécaires qu'autant qù elles le deviendraient, et la
loi n'a nullement dit qu'elles deviendraient hypothécaires.

aLa disposition de fart. 2113 est done inapplicable au privilége
des créanciers et légataires d'une succession qui demandent la sé-
paration du patrimoine du défunt; c'est ce qui a fait l'objet et la
conclusion de notre discussion. » Op. conf. de ROLLAND DE
PILL ARGUES, Sépar. de patrim., n o 45.

Jurisprudence. — Jugé que fart. 2111 du code civil, qui oblige
le créancier du défunt qui veut demander la séparation du patri-
moine, à prendre inscription dans les six mois, à l'effet de con-
server son privilége, n'a pas limité au même délai le droit qu'a ce
créancier, d'après fart. 880 du code civil, d'exercer faction en
séparation de patrimoine, tant que les immeubles de la succession
existent dans les mains de Yhéritier. 19 février 1829. rimes, Roche
(DALLOZ, XXIX, 2, 154).

— Les créanciers et légataires du défunt qui n'ont point con-
servé leur privilége peuvent encore, en vertu de l'hypothèque qui
leur est réservée par la loi, s'inscrire utilement pendant la quin-
zaine de la transcription, mais dens ce cas l'hypothèque neprend
rang, à l'égard des tiers, que du jour de l'inscription.

Ainsi, le légataire qui a pris inscription sur les biens de la suc-
cession dans les six mois de l'ouverture, doit être colloqué sur le
prix par privilége et préférence aux autres légataires non inscrits.
Cour de Lyon. 17 avril 1822 (SIREY, XXIV, 2, 159).

(4t lkpert.,. vo Privilége, lr. 38, col. 2.
(Ii) SLREY,. XXIX, 2,214.
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et dans un arrêt de la cour de Colmar, du 3 mars
1834 (1) qui, tous deux, repoussent le système des au-
teurs que je combats, et jugent que le droit de sépa-
ration est conservé par l'inscription dans les six mois,
bien que la demande en séparation soit postérieure à
ce délai. Je n'hésite pas à croire que cette jurisprudence
est seule destinée à rallier à elle les esprits. Dans la
pratique, on n'est pas prodigue de déchéance comme
dans les livres (2).

326. Quoique l'art. 880 du code civil dise que
l'on ne peut demander la séparation des patrimoines
que lorsque les immeubles sont encore dans la main
de l'héritier, néanmoins on est d'accord aujourd'hui
sur ce point, que les choses sont encore entières
lorsque le prix provenant de la vente n'a pas encore
été distribué (3). Car, en ce cas, le prix représente la
chose (4); c'est ce qu'a jugé la cour de cassation. Il
est vrai que cette décision a été rendue sous ]'empire
de la loi de brumaire an vii (5). i{Iais, quoi qu'en dise
Dalloz (6), cette circonstance est peu importante,
puisque l'art. 880 du code civil est conforme aux
anciens principes (7). D'ailleurs la même chose a été
jugée sous le code civil (8).

Ainsi les créanciers (le la succession peuvent arriver
à l'ordre et demander la séparation, pourvu qu'ils se
soient fait inscrire dans les délais. 1lais quels sont

ces délais? Sera-ce le délai de six mois ddnt parle
notre article?

Ce qui fait la difficulté, c'est l'art. 834 clu code de
procédure civile, qui exige que, lorsqu'il y a aliéna-
tion de l'immeuble, les inscriptions se présentent dans
la quinzaine de la transcription.

Or ici it y a aliénation. I.'immeuble est passé en
d'autres mains. Il est vendu, et it ne s'agit plus que
de distribuer les deniers.

Cette question doit se décider par les principes qui
ont été développés ci-dessus, quand nous avons parlé
de l'inscription du privilége des copartageants (9). II
faudrait faire la distinction essentielle qúi existe entre
le droit (le suite et le droit de préférence.

Voyons d'abord l'effet de l'aliénation par rapport
au droit de suite.

327. Puisque le privilége ne subsiste que lorsque
les biens sont encore dans les mains (le l'héritier (10),
it suit qu'il est éteint par la seule aliénation que
l'héritier fait des biens de la succession, et que l'ac-
quéreur n'a rien à redouter du droit de séparation. Je
ne vois done pas de nécessité à obliger le demandeur
en séparation, à prendre une inscription, au plus tard
dans la quinzaine de la transcription de la vente faite
par l'héritier (11). Car la transcription n'est un appel
que pour ceux dont les priviléges subsistent encore,

(1) SIREY, XXXIV, 2, 678.
(2) Add. Op. conf. de Ì1LAZERAT Sur DEMANTE, n« 95.4;

de VAN IEIOOGHTEN, rappelé par ER,%ST, P. 104. L'inscription
peut précéder la demande, parce que c'est déjà une espèce de de-
mande. Op. conf. des PANDECTES FRANÇAISEs.

(3) At L Op. conf. de PERSIL, Rég. Ilyp., no 9; de ROL-
LAND DE VILLARGL'ES, no 37. Il n'en serait plus ainsi si le prix
avait été payé. DURANTON, no 222.

Jurisprudence. — Les créanciers dune succession qui, dans un
ordre ouvert à la suite de la vente des immeubles, se sont bornés
devant les premiers juges à requérir un droit de préférence sans
demander expressément la séparation de patrimoine, peuvent
former cette demande sur l'appel du jugement d'ordre. 17 octo-
bre 1809. Civ. e. Pau, Gouadin (DALLOZ, IX, 115; DALLOL,
IX, í, 399 ).

ROLLAND DE VILLARGUES cite dans le même Sens: Greno-
ble, 7 février 1827 (SIREY, XXVII, 2, 215); cass., 26 juin 1828
(SIREY, XXVIII, 1, 427).

(4) VOET, D. de separai.; Répei., v « Séparation; CHABOT,
art. 880; GRENIER, t. II, p. 287, n° 450; TOULLIER, t. 1V,
p.546.

(3) í7 octobre 1809 (DALLOZ, Hyp., p.115).
Add. GRENIER cite en outre deux autres arrêts: 22 janvier et

8 septembre 1806, rapportés dans le Répert. de jurisprudence,
aux mots Séparation de patrimoine, § 3, nos 2 et 7. « L'afflrma-
tive, ajoute-t-il, était sans difficulté, d'après Voet, sur le i'., tit.
de separationibus, no 4, et d'après la jurisprudence.

« Au surplus, si l'héritier avait touché le prix, et que l'acqué-
reur fût contraint à le rapporter, quoique payé, sur les pour-
suites hypothécaires des créanciers de l'héritier, les créanciers
du défunt ne seraient pas fondés à agir par la voie de la sépara-
tion des patrimoines. Chabot, sur l'art. 880 C. C., rapporte un
arrêt de la cour royale de Paris, du 9 août 1811, qui l'a jugé
ainsi, et un arrêt de la cour de cassation, du 27 juillet 1813, qui
a rejeté le pourvoi contre le premier, par le motif que le droit de
séparation de patrimoine est éteint par le payement du prix de
la vente, fait aux héritiers, sans dol et fraude, et en l'absence de
toute réquisition à lia de séparer. »

A l'occasion de 1'arrêt de cassation du 25 niai 1812, qui sem-
blerait avoir décidé dans un autre sens, GRENIER fait 1'obser-
vatinn suivante : « Cet arrêt de la cour de cassation ne préjuge
done rien sur l'application de Fart. 88'd du code, au cas où la
Vente ayant eu lieu, le prix est encore dû. Les motifs de cet arrêt
annoncent même que la décision aurait pu être différente, si,
dans Fad udication des biens de la succession et 4e l'héritier, it

y avait eu distinction du prix représentatif de chacun des patri-
moines. biais l'arrêt n'en est pas moins important sur la question
qu'il juge, et qui devait être décidée sous le code eomme sous
l'empire des lois romaines ; c'est que la demande en séparation
des patrimoines est non recevable quand it y a confusion du
patrimoine du défunt et du patrimoine de l'héritier; et que cette
confusion existe, lorsque les biens du défunt et ceux de l'héritier
ont été vendus conjointement en justice, pour un seul et même
prix, en présence des créanciers du défunt, sans que ceux-ci se
soient opposés à la confusion, que l'un d'eux s'est rends adjudi-
cataire, et que les deux patrimoines sont restés ainsi confondus
pendant plusieurs années. »

(6) Loc. cit., note 1.
(7) L. 2, Dig. de separai.
(8) Arrèts de cassat. des 26 juin et 16 juillet 4828 (DALLOZ,

XXVIII, 1, 300 et 531).
Acid. DURANTON dit, no 222 : « On peut justifier l'arrét en

disant que le prix de l'immeuble est une chose mobilière, chose
à l'égard de laquelle les créanciers et légataires ont aussi le droit
d'invoquer la séparation. Mais comme elle ne peut être invoquée,
à l'égard du mobilier, que pendant trois ans à compter de l'ou-
verture de la succession, nous pensons que la décision ci-dessus
n'est applicable qu'autant qu'en effet les créanciers réclameraient
dans ce délai le prix encore dù de l'immeuble. »

(9) lvo 317.
(10) Art. 880 du code civil.
(11) GRENIER parle cependant de la nécessité de cette inscrip-

tion, t. Il, no 432; DALLOZ, Hyp., p, 415.
Add. Voici ses expressions: « D'après l'art. 834 du code de

procédure civile, tout créancier hypothécaire, en cas d'aliénation
des objets hypothéqués, et de transcription de l'acte d'aliénation,
est obligé de prendre inscription, au plus tard, dans la quin-
zaine de cette transcription. « ll en sera de même, ajoute l'article,
« à 1'égard des créanciers ayant privilége sur des immeubles, sans
« préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers,
« des art. 2108 et 2109 du code. » De ces termes, des créanciers
ayant privilége sir des immeubles, se tire la conséquence que
la nécessité de l'inscription frappe sur le privilége de la sépara-
tion des patrimoines, en cas de vente des immeubles de la suc-
cession, et de rranseription de eette vente, avant 1'espiratíon des
six mois, à compter de l'ouverture de la succession. Ainsi, dans
ce cas, l'inscription requise par l'art. 24f1 devrait être faite, au
phis tard, dans In quinzaine de la transcription de la vente qui

serait faite par les héritiers. »
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et à qui it ne manque que l'inscription. Ici, au con-
traire, la vente seule a fait disparaftre le privilége au
regard de l'acquéreur. Il ne peut craindre que les
créanciers de la succession viennent surenchérir et le
troubler (1).

Dira-t-on, avec Dalloz (2), que l'art. 880 du code
civil, qui veut que la demande en séparation ne soit
recevable que tant que les biens ne sont pas sortis des
mains de l'héritier, a été modifié par l'art. 834 du
code de procédure civile (5)?

Mais it ne faut pas être si prodigue d'abrogation.
hart. 834 n'a point eu pour but de changer les prin-
cipes relatifs à la séparation des patrimoines. La règle
qui veut que la vente des biens héréditaires mette
obstacle à la séparation, tient à des causes dont l'ar-
ticle 834 n'a nullement songé à s'occuper. Elle tient
à ce que la bonne foi veut qu'on ratite ce que l'héri-
tier a fait medio tempore, comme le disait Papinien
dans la loi 2, D. de separat. Elle tient à cette autre

règle que, pour demander la séparation des patri-
moines, it faut que les choses soient entières (4). Or,
ce sont là des raisons spéciales et tout à fait étrangères
aux combinaisons hypothécaires que l'article 854 a
voulu modifier.

Aussi, voyez le silence que garde l'art. 834 sur ceux
qui demandent la séparation des patrimoines, tandis
qu'il réserve si expressément les droits (les priviléges
mentionnés aux art. 2108 et 2109. Et cependant un
délai de faveur est accordé aux légataires demandeurs
en séparation, de même que l'art. 2109 en accorde un
aux copartageants. Pourquoi done parler des uns et
pas des autres? N'est-ce pas parce que l'art. 834 ne
s'occupe que des véritables priviléges, et non pas du
droit dont parle notre article, et qui n'est pas un pri-
vilége? n'est-ce pas parce qu'il a senti que, l'aliénation
opposant un empêchement à la séparation des patri-
moines, it n'y avait pas lieu à étendre jusqu'à elle le
délai de quinzaine de la transcription (s)?

(1) Add. PIAZERAT sur DEMAIVTE , n° 954, dit ici : « Les
créanciers de la succession inscrits dans le délai ntile (voy. arti-
cle 834 du code de procéd.) , ont encore sur les immeubles héré-
ditaires, aliénés par l'héritier, le droit de suite, en ce sens qu'ils
peuvent se faire payer sur le prix non acquitté par préférence
aux créanciers de cet héritier. Méme sans inscription ils peuvent
former opposition au payement. L'art. 880 ne dit pas que leur
droit est éteint par l'aliénation, it indique seulement comment it se
conserve intact. Cette décision me semble exacte, car l'inscription
dans les six mois est toujours établie avec effet contre les créan-
ciers de l'héritier (voy. aussi art. 1467, si la vente est frauduleuse). >

Jurisprudence. — Le privilége de la séparation des patrimoines
jouit, après l'inscription exigée par l'art. 21!1 du code civil, de
tous les avantages des priviléges, et notamment du droit de suivre
les immeubles compris dans le patrimoine frappé de séparation,
et par conséquent de surenchérir au cas de vente, encore bien
que le surenchérisseur n'eût été, à l'égard du défunt, qu'un simple
créancier chirographaire. 22 août 1840. Orléans, Boullay (DAL-
LOZ, XLI, 2, 150).

ARMAnD DALLOZ ajoute: « Cela est juste: dépouillé du droit
de suite et du droit correspondant de former une surenchère, le
privilége de séparation des patrimoines pourrait devenir une
garantie illusoire entre les mains des créanciers du défunt, puis-
que l'héritier n'en conserve pas moins sur les biens héréditaires
tous les droits d'un propriétaire. Si la vente était faite à vil prix,
les créanciers du défunt auraient certainement le droit d'exercer
l'action paulienne; mais la preuve de la fraude leur incomberait,
et l'on comprend que leur situation serait défavorable. N'est-il
pas d'ailleurs dans l'esprit de notre législation hypothécaire d'at-
tacher à tout privilége inscrit un droit de suite?»

(2) Hyp., p. 115, no 4.
(3) Add. Voy. ci-après, n° 327 2 o , note 1.
(4) POTHIER, Pand., t. III, p. 188, n° 14.
(5) Add. Op. conf. de BATTUR, no 129.
DURA11TO111 est d'un avis oppose. Voici ce qu'il dit, no 221
Mais le code de procédure, par son article 834, a-t-il changé cet

état de choses ? Permet-il aux créanciers du défunt et aux léga-
taires qui ne se sont point fait inscrire avant l'aliénation, de
prendre inscription, pour avoir le privilége, s'ils sont encore
Bans les six mois à compter de l'ouverture de la succession, et que
la quinzaine de la transcription de l'acte d'aliénation ne soit pas
encore écoulée? Et si les six mois sont expirés, mais que la quin-
zaine à dater de la transcription ne soit pas encore expirée, leur
permet-il, conformément à l'art. 2113 du code civil, de s'inscrire
encore utilement comme créanciers hypothécaires?

« Nous tenons pour l'affirmative sur l'une et l'autre question;
nous croyons qu'en disant, dans sa seconde partie : Il en sera de
même à l'égard des créanciers ayant privilége sur des immeubles
(c'est-à-dire que ces créanciers peuvent utilement s'inscrire jus-
qu'à l'expiration de la quinzaine qui a suivi la transcription de
l'acte d'aliénation, et surenchérir) , cet article a voulu établir le
nième droit aussi bien en faveur des créanciers du défunt qu'en

faveur des autres créanciers ayant privilége sur des immeubles,
tels que le vendeur et le cohéritier.

Il est vrai que ces mots, ayant privilége sur des immeubles,
paraissent ne devoir pas convenir aux créanciers du défunt et
à ses légataires, car ils n'ont plus de privilége, le privilége ne
leur étant accordé par fart. 880 du code civil que tant que les
immeubles sont dans la main de l'héritier, et nous raisonnons
dans l'hypothèse où ils en sont sortis avant toute inscription de
la part des créanciers et des légataires; mais nous répondons
que l'objection serait la même à l'égard du vendeur, que cet arti-
cle 834 du code de procédure suppose n'avoir pas pris inscription
avant l'aliénation faite par l'acquéreur, car, d'après le code civil,
it n'avait pas lui-même non plus de privilége, faute d'inscription
avant la nouvelle mutation de propriété. Elle serait la même aussi
à l'égard du cohéritier ou copartageant; ce cohéritier, d'après le
code civil, a perdu son privilége par l'aliénation, si ce privilége
n'était point inscrit quand elle a eu lieu, encore qu'elle ait été
prise dans les soixante jours de l'acte de partage. Or, précisé-
ment cet art. 834 réserve expressément au vendeur et au cohéritier
les autres droits résultant pour eux des art. 2108 et 2109 du code
civil, c'est-à-dire, pour le vendeur, le privilége à la date de la
vente, et pour les cohéritiers, le privilége à la date de l'acte de
partage ou de l'acte d'adjudication, si l'inscription prise depuis
la mutation de propriété, et dans la quinzaine de la transcription
de l'acte de mutation , a été prise dans les soixante jours de l'acte
de partage ou de l'acte d'adjudication. Ainsi, ces mots ayant pri-
vilége sur des immeubles, veulent simplement dire, ayant pri-
vilége sur des immeubles lors de l'aliénation, et cela s'applique
aussi bien aux créanciers du défunt qui invoquent la séparation
des patrimoines, et à ses légataires, qu'à un vendeur ou à un
cohéritier ou copartageant non inscrit au moment de l'aliénation
de l'immeuble.

Quant à l'art. 880 du code civil, qui semble, it est vrai, n'ac-
corder de bénéfice résultant de la séparation des patrimoines
aux créanciers du défunt quant aux immeubles, et par suite le
privilége que tant que ces immeubles sont dans la main de l'héritier,
it était en harmonie avec les principes de ce code, qui n'attribuait
de droit de suite par privilége, et même en général par hypo-
ihèque, qu'autant qu'il y avait inscription lors de l'aliénation
de l'immeuble; niais it est évident que l'art. 834 du code de pro-
cédure a eu pour but de changer aussi le droit à cet égard; car,
pourquoi l'aurait-il changé par rapport aux créanciers ayant
hypothèque aux termes des art. 2123, 2127 et 2128 du code civil,
par rapport aussi aux créanciers ayant privilége sur des immeu-
bles, et aurait-il voulu le laisser subsister par rapport aux créan-
ciers du défunt et à ses légataires, eux qui ont le privilége le
plus favorable, puisqu'ils sont payés par préférence même aux
qréanciers personnels de l'héritier ayant en leur faveur les privi-
léges énoncés en l'article 2101 ? On n'en voit réellement pas la
raison ; aussi cette distinction n'est-elle point dans l'esprit de cet
article 834.

« Et remarquez bien qu'en s'attachant rigoureusem ut à sa
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327 2°. Venons maintenant à l'effet de l'aliénation
par rapport au droit de préférence entre créanciers.

L'aliénation n'empêche pas d'agir en séparation des
patrimoines sur le prix non distribué qui représente
l'immeuble. Mais ce ne pourrait être pour conserver
ce droit sur le prix, que les créanciers de la succes-
sion seraient obligés de s'inscrire dans la quinzaine
de la transcription. Car cette inscription dans la quin-
zaine, prescrite par l'art. 834, n'a pour objet que de
conserver au créancier privilégié le droit de suren-
chérir; elle est en quelque sorte dirigée contre 1'ac-

quéreur. Or ici, it ne s'agit pas de contestation entre
l'acquéreur et les créanciers; c'est un débat entre les
créanciers de la succession et ceux de l'héritier, et
notre article n'a fait dépendre la préférence des pre-
miers que de l'inscription prise dans les six mois.

On pourra done s'inscrire, tant que les six mois ne
seront pas écoulés. On le pourra, parce que l'art. 834
n'a pas été fait pour la séparation des patrimoines.
On le pourra, parce que l'art. 2111 donne un délai de
six mois, et qu'il déclare sans effet les hypothèques
prises par des tiers pendant ce délai (1).

lettre, on refuserait à la femme mariée, au mineur ou à l'interdit,
ainsi qu'à 1'État (quant à son hypothèque), le droit de s'inscrire
dans la quinzaine de la transcription de l'acte d'aliénation, et de
requérir, en conséquence, la mise aux enchères, comme peuvent
le faire les créanciers inscrits avant l'aliénation ; car it parle des
créanciers ayant hypothèque aux termes des articles 2123, 2127
et 2128 du code civil, et celles de la femme, du mineur, de l'inter-
dit ou de l'État ne résultent d'aucun de ces articles ; or, it ne
sera cependant douteux pour personne, du moins nous le croyons,
que ce droit ne compète également à ceux qui ont en leur faveur
une hypothèque légale quelconque, non inscrite lors de l'aliéna-
tion de l'immeuble.

« Nous devons done rectifier ce que nous avons écrit au t. VII,
no 490 3o, où nous nous exprimons ainsi : « Si l'immeuble a été
« vendu avant l'inscription du privilége, même avant les six
« mois depuis le décès, ce privilége est éteint comme privilége,
« car l'article 880 du code civil , qui fixe la durée du droit de
(C demander la séparation des patrimoines, accorde seulement ce
a bénéfice tant que les immeubles sont dans la main de ¿'héritier;
« mais le droit étant encore hypothécaire, aux termes de l'arti-
« ele 2113, le créancier du défunt peut encore, en vertu de 1'ar-
« ticle 834 du code de procédure, s'inscrire sur l'acquéreur tant
« que celui-ci n'a pas fait transcrire son contrat d'acquisition,
« et même pendant la quinzaine de la transcription. A la vérité,
« la première partie de cet article ne parle que des créanciers
« qui, ayant hypothèque en vertu des articles 2123, 2127 et 2128
« du code civil, ne font pas fait inscrire avant l'aliénation de
« l'immeuble, et la seconde, des créanciers ayant privilége sur
« des immeubles, tandis que nous reconnaissons nous-mêmes que
« le privilége du créancier du défunt est éteint (faute d'inscrip-
« tion avant l'aliénation, quoiqu'elle ait eu lieu avant l'expiration
« des six mois écoulés depuis l'ouverture de la succession) , et
« son droit d'hypothèque n'est rangé dans aucun des articles
« que nous venons de citer; mais cela ne fait rien : incontesta-

blement les privileges dégénérés, les hypothèques dont parle
« l'art. 2113, sont de véritables hypothèques, qui, à ce titre,
« peuvent encore être inscrites dans la quinzaine de la transcrip-
« tion du contrat de l'aliénation de l'immeuble, quand bien même
« on devrait décider (a) qu'elles ne donnent pas le droit de suren-
« chérir, comme n'étant point littéralement comprises dans cet
« article 834.

« Nous avons ici manqué de logique, car si l'on doit décider que
le privilége est éteint par l'aliénation, faute d'inscription avant
qu'elle ait été effectuée , et quoiqu'elle ait eu lieu avant les six mois
à dater de l'ouverture de la succession, et cela, parce que la sépara-
tion des patrimoines, dont le privilége est la suite, n'a plus d'effet
dès que les immeubles ne sont plus dans la main de l'héritier, it
faut, pour être conséquent, décider aussi que le droit d'hypothèque
consacré par l'article 2113 en faveur des créanciers du défunt,
n'existe plus. En effet, ce droit est également la conséquence de
la séparation des patrimoines; c'est cette séparation qui le pro-
duit, comme elle produit le droit de privilége, et si ce droit s'éva-
nouit par l'aliénation opérée avant la prise d'inscription, quoique
effectuée dans les six mois de l'ouverture de la succession, le
droit d'hypothèque doit également s'évanouir dans le même cas.
Mais alors it y aurait cette bizarrerie, que les légataires, qui ont
une hypothèque sur les biens de la succession, en vertu de ]'arti-
cle 1017, hypothèque indépendante de la séparation des patri-

(a) Cc qu'au surplus nous n'admettons point.

TROPLONG. — HYPOTIIÈQUES. 1.

moines, seraient traités bien plus favorablement que les créan-
ciers, car, incontestablement ils pourraient, sinon d'après la
lettre, au moins d'après l'esprit de l'art. 834 du code de procé-
dure, s'inscrire utilement après l'aliénation faite par l'héritier,
et jusqu'à l'expiration de la quinzaine écoulée depuis la transcrip-
tion de l'acte d'aliénation, tandis que les créanciers, qui doivent
être payés avant eux, et qui n'auraient cependant personnelle-
ment rien fait pour perdre le bénéfice résultant de la séparation des
patrimoines, ne pourraient plus s'inscrire, ni pour le privilége,
ni pour l'hypothèque, dès qu'il y aurait aliénation, encore qu'elle
eût eu lieu le lendemain même de l'ouverture de la succession ; or,
un tel résultat, qui était, it est vrai, la conséquence des principes
du code civil, paraîtrait révoltant en présence de l'art. 834 du
code de procédure. Disons done, au contraire, en rectifiant la
décision que nous avions d'abord émise sur ce point d'une ma-
nière trop générale, à l'endroit précité, que, dans l'esprit de cet
article, l'effet de la séparation des patrimoines et le privilége
qui y est attaché subsistent, nonobstant l'aliénation des immeu-
bles, pourvu que l'inscription soit prise dans les six mois de l'ott-
verture de la succession et avant l'expiration de la quinzaine qui
a suivi aussi la transcription de l'acte d'aliénation; et l'hypo-
thèque existe pareillement, si l'inscription n'ayant pas été prise
dans les six mois de l'ouverture de la succession, elle l'a été avant
l'expiration de la quinzaine de la transcription.

(1) Asid. BATTUR dit dans le même sens, no 129 : « Cepen-
dant, si l'acquéreur ne s'est pas dessaisi du prix, la propriété de
l'immeuble est encore fictivement dans la main de l'héritier, et
les créanciers du défunt peuvent former leur demande en sépara-
tion de patrimoines sun ce prix, comme sur l'immeuble lui-
même ; mais le prix une fois payé à l'héritier ou à ses créanciers,
l'exercice du privilége est absolument impossible. C'est avec cette
restriction que l'on doit entendre que toute aliénation d'immeuble
faite avant la demande en séparation du patrimoine du défunt,
anéantit, d'une manière absolue, le droit privilégié des créan-
ciers du défunt. u

DALLOZ, chap. I, sect. IV, art. 4, n'est pas de l'avis (le
TROPLOxG. Il dit, sans distinguer entre le droit de suite et le
droit de préférence : « Observons, comme nous l'avons déjà fait
dans l'art. 2 à l'égard du copartageant, que cette obligation
d'inscrire dans la quinzaine n'existe que vis-à-vis de l'acquéreur,
de telle sorte que les créanciers du défunt seraient fondés à venin
réclamer la préférence sun le prix au préjudice des créanciers
personnel?de l'héritier, en vertu d'une inscription prise après la
quinzaine de la transcription, mais avant l'expiration des six
mois. S'il s'agit d'une aliénation faite par l'héritier, après les six
mois de la succession, nous pensons que les créanciers du défunt,
quoijJe non inscrits, peuvent encore, en vertu de l'hypothèque,
qui leur est accordée par l'art. 2113, s'inscrire utilement dans la
quinzaine de la transcription; l'art. 880 ne permet, it est vrai,
faction en séparation de patrimoines que lorsque les immeubles
sont encore dans les mains de l'héritier; mais it nous semble que
cet article a été modifié par l'art. 834 du code de procédure. Telle
est aussi l'opinion de Persil, Comm., art. 2111, no 3. »

COTELLE , no 94 , abonde dans le sens de TROPLO\G :
« Pendant les six mois, dit-il, le droit de préférence est acquis
sous la condition de remplir les formalités prescrites, et ces for-
malités, dont le délai est fixé , sont aussi bien accomplies le der-
nier que le premier jour du délai. Il est done impossible qua la
vente pendant les six mois exclue la séparation et le privih ge; et
loin que l'article 880 exclue l'effet de l'article 2111, lc dernier
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Objectera-t-on que, par le code civil, qui seul est
notre loi, la vente arrête les inscriptions (1)? sans
doute, en thèse ordinaire; mais non pas quand it y a
un délai de faveur accordé pour prendre inscription.
C'est ainsi que fart. 834 du code de procédure civile
reconnait dans son paragraphe final, que, d'après le
code civil, le copartageant peut, malgré la vente, s'in-
scrire pendant soixante jours. Si c'est là l'esprit du
code civil à l'égard du copartageant (et l'on ne peut en
douter, puisque le législateur le dit lui-même dans cet
art. 834), it faut nécessairement dire qu'il a été mû
par les mêmes principes à l'égard du légataire deman-
dant la séparation des patrimoines. Je sais bien

cependant tout ce qu'il y a d'anomalies dans cet état
de choses (2). Mais quand la loi est formelle, it faut y
obéir. Elle est maitresse d'apporter des exceptions aux
principes généraux (3).

32$. La loi du 22 frimaire an vii, comme je l'ai
dit ci-dessus (4), ne soumettait pas le droit de deman-
der la séparation des patrimoines à la publicité et à
l'inscription.

On a demandé si, une succession étant ouverte sous
cette loi, les créanciers du défunt n'ont pas été obligés
de prendre inscription dans les six mois qui ont suivi la
publication du titre des Priviléges et hypothèques. La
négative, condamnée d'abord par plusieurs arrêts (5) ,

explique au contraire cet article en ce sens, que tout changement
qui peut arriver dans les six mois ne peut empêcher que les biens
ne soient considérés comme étant, pendant tout ce temps, dans
la main de l'héritier, et le gage special des créanciers de la suc-
cession.

« Il ne peut y avoir que de l'inconséquence à penser autrement:
ce serait supposer que la loi a laissé dans la dépendance de l'hé-
ritier tous moyens de tromper l'attente des créanciers, en pré-
venant les formalités dans le délai róglé, par une vente, qu'il est
le maitre de faire le jour même de l'ouverture de la succession.

« Ce qui vient d'étre dit prévient une deuxième objection, qui
se tire de ce que dans les règles du droit, retracées par fart. 880,
la séparation n'a jamais lieu qu'autant qu'il n'y a pas eu de chan-
gement, et que les biens sont dans la main de l'héritier.

« Ainsi, comme je l'ai fait-sentir, fart. 880 statue en général
et pour le cas où la demande en séparation est formée après les
six mois ; c'est alors que cette demande n'est recevable qu'autant
que l'immeuble est encore dans la main de l'héritier.'

Voyez ci-dessus, no 325, page 320, note 1, l'opinion de Ma-
ZERAT sur DEMAIVTE.

PERSIL, qui ne distingue pas entre le droit de suite et le droit
de préférence, dit, n° 8 : « On dira peut-être que Particle 2111
exige l'inscription dans les six mois précisément, pour prévenir
les tiers; mais en convenant du principe, nous répondrons que,
parmi ces tiers, on ne doit voir que les créanciers de l'héritier,
puisque la loi dit elle-même que ce n'est qu'à l'égard des créan-
ciers des héritiers qu'elle prescrit l'inscription. Ainsi, relative-
ment aux tiers acquéreurs, les créanciers et légataires ne perdent
le droit de demander la séparation des patrimoines, après l'expi-
ration des six mois, que lorsqu'ils n'ont pas requis l'inscription
dans la quinzaine de la transcription. »

ERNsT se réunit à l 'opinion de TROPLONG, sans distinguer
cependant entre le droit de suite et le droit de préférence ; it dit à ce
sujet, p.102: «Le professeur Van Hooghten a dit qu'il paraissait que
oui, quoi qu'en dise Persil ; car, d'après ]'art. 880, le bénéfice do
séparation peut être exercé tant que les immeubles existent entre les
mains de l'héritier; donc, en sens contraire, it n'y a plus lieu à
la demande en séparation, ou elle est prescrite du moment même
que les immeubles sont aliénés : ceci me parait très-douteux;
car, outre qu'un argument à contrario sensu est rarement bon,
on pourrait dire qu'il ne doit pas l'être ici, puisque notre arti-
cle 2114 donne lieu à une interprétation contraire. En effet,
puisque cet art. 2111 donne six mois pour l'inscription à l'effet
de la conservation du privilége en interdisant en quelque sorte
l'hypothèque des biens pendant ce délai, it parait être dans son
esprit que l'héritier ne puisse les aliéner dans ce cas au préjudice
des créanciers et légataires du défunt, dont, sans cela, l'héritier
pourrait d'ailleurs rendre le privilége inutile en aliénant les biens
tout de suite, et même avant que les créanciers et légataires du
défunt n'eussent connaissance du décès. La loi donne un délai
utile pour la conservation du privilége, celui-ci parait devoir
être indéfiniment conservé lorsque l'inscription est prise en temps
utile.

« Persil ne traite pas proprement cette question; mais it sup-
pose la négative, puisqu'il prétend qu'en cas d'aliénation, même
après les six mois, les créanciers et légataires du défunt pour-
raient encore conserver leur privilége vis-à-vis de l'acquéreur,
en s'inscrivant et en demandant la séparation dans la quinzaine

de la transcription du contrat de cet acquéreur, d'après Parti-
ele 834 du code de procédure. Je doute fort de cette opinion de
Persil, car elle ne s'accorde guère avec nos articles 880 et 2111 ;
it se base cependant sur ces mots de notre art. 2111, à l'égard des
créanciers des héritiers, dont it tire la conséquence que le délai
n'est pas prescrit à l'égard des acquéreurs; mais cette consé-
quence ne me parait pas bien exacte; car ces mots me paraissent
plutôt exemplatifs que restrictifs : en effet, un acquéreur, deve-
nant propriétaire du bien, a au moins un droit aussi fort qu'un
créancier qui n'acquiert qu'un droit réel sur le bien. »

BLONDEAU, Traité de la séparation des patrimoines, p. 480,
dit dans le même sens : « Dans ce délai... aucune aliénation ne
peut non plus être faite au préjudice des créanciers du légataire
du défunt ; nous regardons comme des arguties , c'est-à-dire
comme un misérable sacrifice de l'esprit de la loi à sa lettre, les
arguments tirés de fart. 834 du code de procédure; en effet,
avant d'appliquer cet article, it faut établir qu'il y a aliénation;
or, ce que nous prétendons, c'est précisément qu'il n'y a pas alié-
nation pendant les six mois, parce que durant ce délai l'héritier
n'a pas capacité d'aliéner. »

Jurisprudence. — Jugé que l'inscription prise dans les six mois,
en vertu de l'art. 2111, a pour effet de conserver au créancier le
droit de demander la séparation des patrimoines, même après
que les immeubles sont sortis des mains de l'héritier et qu'il a
retiré le prix des ventes par lui consenties, tant que les acqué-
reurs ne se sont pas conformés aux formalités qui leur étaient
prescrites par fart. 2183, pour devenir propriétaires ineommu-
tables. 19 février 1829. Nimes, Roche (DALLOZ, XXIX, 2, 1544).

(1) Suprà, nos 279 et 280.
(2) Suprà, no 317.
(^i) Op. conf. de DELVINCOURT, t. II, p. 178, notes; de DAL

-LOZ, Hyp., p. 115, no 4. Arrêt de la tour de Colmar du 3 mars
1834 (SIREY, XXXIV, 2, 678).

L'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire opère
de plein droit la séparation des patrimoines au profit des créan-
ciers de cette succession et les dispense de l'inscription.

Et cette séparation, ainsi opérée, continue de subsister même
après que l'un des héritiers bénéficiaires a fait un acte d'héritier
pur et simple comportant déchéance du bénéfice d'inventaire.

Arrêts de cassation du 18 juin 1833 (SIREY, XXXIII, 1, 730;
DALLOZ, XXXIII, 1, 255); arrêt de la même tour du 18 novem-
bre 1833 (SIREY, XXXIII, 1, 817); arrêt de Paris du 4 mai 1835
(SIREY, XXXV, 2, 257; DALLOZ, XXXV, 2, 101); arrêt de
Colmar du 9 janvier 1837 (SIREY, XXXVII, 2, 311; DALLOZ,
XXXVII, 2, 426).

(4) No 323, notes.
Add. Lisez 11 brumaire an v«.
(5) Toulouse, 12 janvier 1807; Roaen, 23 août 1809 (DALLOZ,

Hyp., p.115 et ií6).
Add. Voici le sommaire de ces arrêts
— Quoique le code civil n'ait pas fixé le délai dans lequel les

créanciers d'une succession, ouverte sous l'empire de la loi du
it brumaire an vii, devaient prendre inscription pour conserver
leur privilége de séparation des patrimoines, it ne résulte pas
moins du système de publicité adopté par ce code, que ces créan-
ciers, dans le cas où les biens ont été vendus depuis la promulga-
tion du code civil, sont déchus de tous droits de préférence dans
l'ordre, faute par eux d'avoir pris inscription avant la vente,
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a fini par prévaloir (1), et les auteurs l'approuvent géné- j ralement(2), de telle sorte qu'on ne la conteste plus (5).

Art. 2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les memes droits
que les cédants, en leur lieu et place.
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529. Transition. Étendue du mot cession. Il comprend des
choses très-différentes (a).

340. Du transport. Comment it a été introduit contre la
subtilité du droit.

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

port.

343. La cession se fait invito debitore. Mais , pour que le
cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers, it faut
qu'il signifie son transport au débiteur, ou que le
débiteur ait accepté le transport dans un acte au-
thentique.

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

12 janvier 1807. Toulouse, Gamy (DALLOz, IX, 115, no 1; DAL
-LOZ, U, 435).

— Sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vu, le droit qu'a-
vaient les créanciers d'une succession de demander la séparation
des patrimoines n'était pas soumis à la formalité de l'inscription.
Ainsi, dans le cas de la vente des biens du défunt, les créanciers
personnels de 1'héritier ne pouvaient être colloqués dans l'ordre
par préférence aux créanciers de la succession, sous le prétexte
de l'antériorité de leurs inscriptions. 17 octobre 4809. Civ. c.,
Pau, Gonadin (DALLOZ, IX, 115; DALLOZ , IX, i , 399). —
22 janvier 1806. Req. Duliégé (DALLOZ, IX, 415; DALLOz,VI,
4, 187). — 3 septembre 1806. Req. (DALLOZ, IX, (15).

— Sous l'empire de la même loi, la séparation de patrimoines
a pu être demandée après la vente des biens pendant l'instance,
à fin d'ordre et de distribution du prix. (Mêmes arrêts.)

— La nécessité de l'inscription dans les six mois de la promul-
gation du code civil existe à l'égard de la femme qui demande la
séparation du patrimoine de son mari décédé, d'avec celui de l'hé-
ritier, sans que la femme puisse argumenter de son hypothèque
légale que la loi dispense d'inscription. Cette dispense n'existe
que pendant le mariage. 28 mars 1806. Nimes, Boissier (DALLOZ,
IX, 416; DALLOZ, VI, 2, 455).

(J) Cass. , 8 mai 1814 (DALLOZ, Hyp., page 116). — Turin,
7 mars 1810 (ibid.). — Cass., 17 avril 1827 (DALLOz, XXVII, 1,
202, 203). — Lyon, 26 mai 1827 (DALLOZ, XXVIII, í, 331). -
Caen, 2 décembre 1826 (DALLOZ, II, 93).

Add. Voici le sommaire de ces arrêts :
— Jugé, au contraire, que le créancier d'une succession ou-

verte avant le code a pu, depuis sa publication, demander la sé-
paration de patrimoines dans une poursuite en expropriation des
biens du défunt, quoique aucune inscription n'eût été prise par
ce créancier dans les six mois de la promulgation du code, ni
même avant la demande en séparation. 7 mars 4810. Turin,
Piazza (DALLOZ, 1X, 117; DALLOz, II, 435). —8 mai 1811.
Req. Parent (DALLOZ, IX, 116, na 4; DALLOZ, 11, 435).-8 no-
vembre 1815. Civ. e., Riom, Besse (DALLOZ, XII, 460, no í;
DALLOZ, XV, 4 , 584). MERLIN, vo Séparation de patrimoines.

— Jugé encore que les formalités prescrites par le code civil
en matière de séparation de patrimoines et pour la conservation
de ce privilége, ne concernent que les successions ouvertes avant
sa publication. Ea conséquence, le créancier hypotLéeaire d'un

individu décédé avant le code ne peut être privé du bénéfice de la
séparation des patrimoines, par le motif qu'il ne s'est pas inscrit
dans le délai fixé par fart. 2111 du code civil. 17 avril 1827. Req.
Limoges, Dupic (DALLOZ, XXVII, í, 201).

— Jugé même que, dans le cas d'une succession ouverte avant
le code civil, les créanciers du défunt ont perdu le privilége de
séparation des patrimoines, s'ils n'ont pas pris inscription dans
les six mois qui ont suivi la promulgation du titre du code civil
relatif aux priviléges et hypothèques. 25 août 1809. Rouen, Re-
moussin (DALLOZ, IX, í16; DALLOZ, X, 2, 40).

(2) GRENIER, t. 11, no 454; 1IERLIN, vO Séparation de pa-

trimoines.
Add. BATTUR, no 129, pense que l'inscription est requise

a Le code, dit-il, dans I'intérét public, a pu donner tine autre
forme, qui est la publicité, à la conservation de ce droit, sans
l'anéantir et sans opérer par conséquent d'effet rétroactif.» II cite,
dans ce sens , Paris , 20 juillet 1811. Op. conf. de PERSIL, Rég.
hyp., art. 2111, no 9.

L'opinion de TROPLONG est partagée par DALLOZ, chap. I,
sect. IV, art. 4, n° 5. PERSIL, Rég. hyp., no 15, rappelle l'opi-
nion qu'il avait d'aborti exprimée dans le sens de celle de BAT-
TUR, et paraît l'abandonner pour se rendre à l'autorité de l'arrêt
de cassation du 8 mai 1811. op. conf. de ERNST, page 105; de
FAVARD, p. 581, no 11; de DUPORT LAVILLETTE, tome VII,
page 76.

GRENIER dit, n° 433: ((Et it faut toujours que les demandes
soient formées dans les délais qui ont été déterminés, d'après les
dispositions conciliées des art. 880 et 2111.

(3) Voyez en effet l'espèce rapportée par DALLOZ, XXVIII,
1, 133. Un arrêt de la cour de cassation du 3 mars 1835 (DAL-
LOZ, XXXV, 1, 110; SIREY, XXXV, 1, 461) ; et un arrêt de Bor-
deaux du 14 juillet 4836 (SIREY, XXXVII, 2, 222; DALLOZ,
XXXVII, 2, 175).

Add. Droit belgique. — Dans l'ancienne jurisprudence bel-
gique, le délai dans lequel les créanciers d'une succession pou-
vaient demander la séparation des patrimoines était de cinq ans,
à compter du jour de l'adition de l'hérédité.

La séparation de patrimoines peut être poursuivie contre les
légataires particuliers. Bruxelles, 16 novembre 1817 (J. de B.,
1817, 2, 245).

(a) Add. Dans l'édition originale on saule dp n o 329 au no 340.

21'
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343 3°. Quid si le vendeur à pacte de rachat a cédé son ac-
tion en retrait et n'a pas été payé ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

353 2°. Rapport entre la cession et la subrogation accordée
par le créancier. Mais différences notables. Dissen-
timent avec Toullier, sur la question de savoir si le
créancier doit garantie.

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

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

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

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

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

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

359. La subrogation, dans ce cas, n'est pas limitée à l'im-

meuble acheté. Elle s'étend à tous les droits du
créancier payé.

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

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

362. Formalités pour la conservation des priviléges cédés ou
transmis par transport, subrogation ou autrement.

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

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

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

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

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

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

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

370 et 371. Quid quand l'indication a été acceptée? C'est
alors une véritable cession.

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

373, 374, 575. Suite.
376. Du sort des priviléges dans le cas de délégation. No-

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

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

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

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

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

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

indiqués pour le cas de subrogation consentie par le
créancier.

COMMENTAIRE.

329. Cet article ne parle que des cessionnaires,
c'est-à-dire de ceux qui, en vertu de cessions ou
transports, exercent les droits de leur débiteur dont
ils tiennent la place. Mais, pour traiter cette matière
avec toute l'étendue désirable, je m'occuperai dans
ce commentaire de tous individus quelconques qui,
par transport, délégation ou subrogation, remplacent

la personne primitivement investie du privilége de
créance. Car le mot cession est un terme générique
qui comprend le transport, la délégation et la subro-
gation, droits différents les uns des autres (1); mais
qui, néanmoins, ont entre eux un point de contact, en
ce qu'on y voit un nouvel individu mis à la place d'un
précédent pour exercer ses droits (2).

(1) REnvssox, Subrogation, chap. H, no 1.	 I (2) La ditlìcult8 de cette matière me force à rappeler quelques
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§ De la cession. — Transport.

340. Olea définit ainsi la cession, dans son traité
De cessione jurium : « Cessio est quasi traditio, et
juris et actionis ex aliquo titulo in alium facta
translatio (1). n C'est ce que les Romains appelaient
e?nptio no,ninis, venditio nominis. Comme le dit Olea,
elle n'a lieu que pour les choses incorporelles, telles
que créances et actions.

A ne considérer que la subtilité du droit, la cession
d'une créance, d'un droit ou d'une action, c'est-à-dire
d'un droit personnel, parait contraire aux principes.
Car le débiteur ne s'est obligé qu'envers une seule
personne, c'est-à-dire envers le créancier avec qui it a
contracté; et it semble qu'il ne peut devenir le débi-
teur d'une autre personne, sans son fait. Car it peut
craindre de tomber entre les mains d'un créancier
avare et intraitable, et de voir aggraver ainsi sa con-
dition.

Néanmoins, les cessions étant très-utiles au com-
merce, on a cherché à les accommoder avec les prin-
cipes du droit, et avec de la réflexion on a trouvé
qu'elles ne lui répugnaient pas autant qu'il semblait
au premier coup d'oeil. En effet, un créancier peut
évidemment exercer par un mandataire les droits que
sa créance lui donne contre son débiteur. Dès lors,
on peut considérer comme un simple mandataire celui
à qui la créance est cédée. Seulement, au lieu d'agir
au nom du mandant, it agit en son propre nom; it est
procurator in rem suain (2).

Ainsi, soit que le cessionnaire agisse nomine pro-
prio, soit qu'il agisse comme mandataire, le débiteur
se trouve dans la même situation , et it n'en résulte
pour lui rien dont it puisse se plaindre.

La cession peut être tantôt une vente, tantôt un
échange, tantôt une donation, suivant les stipulations
intervenues entre le cédant et le cessionnaire. Elle
sympathise avec tous les moyens de transmettre la
propriété.

341. La cession peut être principale ou accessoire.
Elle est principale lorsque, par des paroles disposi-

tives, on cède à quelqu'un un droit ou une action
déterminée, qui fait l'objet principal du contrat.

Elle est accessoire lorsqu'elle découle comme con-
séquence d'un autre contrat principal. Quand je vends
un héritage, je cède implicitement à mon acquéreur

tous mes 'droits sur cet héritage. Cette cession est
accessoire, elle complète le contrat de vente, et y est
sous-entendue (3).

342. D'après les principes du droit, tous les privi-
léges attachés à la créance passent de plein droit et
tacitement à celui qui en devient cessionnaire. Il se
fait, avec la cession principale, une cession accessoire
des prérogatives qui y étaient attachées entre les
mains du cédant (4).

Par exemple : Pierre cède à Jacques un titre portant
créance d'une somme de 20,000 francs provenant
d'une vente d'immeubles qu'il a faite à Paul. Quoiqu'il
ne soit pas expliqué que cette créance de 20,000 francs
est privilégiée sur la chose vendue, néanmoins Jacques
n'en aura pas moins le droit d'user du privilége.

Telle est la disposition de Particle 1692 du code
civil (5).

343. J'ai dit tout à l'heure que la cession s'effec-
tuait sans le concours du débiteur; et c'est un principe
invariable en droit : « Cessio fit invito debitore, n dit
Cujas (6).

Mais pour que le cessionnaire soit saisi à l'égard
des tiers, it faut que la signification du transport soit
faite au débiteur, ou bien que le débiteur ait accepté
le transport dans un acte authentique ( art. 1690 du
code civil) (7).

La raison en est que sans cette signification, ou
sans cette acceptation, le débiteur n'est pas obligé de
savoir si la créance a passé d'une personne à une
autre, et que, par conséquent, le cédant n'est pas
dessaisi à son égard.

Il suit de ce principe, que le cessionnaire qui vou-
drait se présenter à un ordre sans avoir fait signifier
son titre au débiteur, en serait repoussé avec avantage
par les tiers créanciers. Its seraient fondés, en effet, à
méconnaître sa qualité. Au surplus, l'obligation de
signifier le transport n'est pas applicable : 1° aux let-
tres de change et billets de commerce, qui se trans-
mettent par la voie de l'endossement; 2° aux actions
des sociétés de commerce, quand elles sont au porteur
(code de commerce, article 35); 3° aux actions de la
banque de France, qui se transmettent par un transfert
sur les registres (décret du 15 janvier 1808); 4 0 aux
rentes sur 1'Etat, qui se transmettent par un simple
transfert sur les registres de la trésorerie.

343 2° (8). 343 30 (9).

principes généraux dont j'ai besoin de m'appuyer dans les dis-
cussions qui vont suivre.

(1) Quæst., 1, no 101. Voy. mon Comm. de la Vente, tome II,
nos 878 et suiv.

(2) POTHIER, Vente, n° 554.
(3) BARTOLE, sur la loi Modestinus de solut., in fine; OLEA,

lit. 1, quest. 3, n° 8; GALLERATUS, De renuntiatione, t. 1, lib. I,
cap. 1V, no 25.

(4) RENUSSON, Subrogation, ch. II, no 5.
Add. Op, conf. de DELVINCOURT, t. VIII in-8°, p. 4, oÙ it

dit: « Les priviléges sont aujourd'hui tous réels, c'est-à-dire in-
hérents à la créance, et passent avec elle à tous ceux à qui elle est
acquise légalement par cession, subrogation ou autrement. » Id.
de PERSIL, Quest., p. 27 de l'édition belge; de O. LECLERCQ,
t. VII, p. 252.

Le vendeur peut céder son privilége en conservant sa créance:
c'est une cession d'antériorité; mais it faut que le cessionnaire
ne soit admis que pour la même somme que le cédant. ARMANU
DALLOZ, no 234; ubi PERSIL, Quest., chap. V; id. TROPLONG,
no 217.

(6) Voyez, mon Comm. de la Vente, t. II, n° 906, ce que je die
de l'importante question de savoir si la cession par voie d'endos-
sement d'une créance hypothécaire emporte virtuellement It
transport de l'hypothèque.

(6) Récit. solean., Code, tit. de oblig. et act. sur les lois 3, C.
de hæred. vend., et 1, C. de novat. et deleg.

(7) J'ai développé avec les plus grands détails tout ce qui tou-
che à la signification du transport et à son acceptation par le dé-
biteur, dans mon Comm. de la Vente, t. II, nos 882 et suiv.

(8) Add. Quid si le vendeur d'une action réelle en rescision
n'a pas été payé? — « Tout ce que nous venons de dire s'applique
également aux autres actions réelles, telles que l'action en resci-
sion pour cause de lésion; en sorte que si un vendeur a cédé une
semblable action, et qu'il n'ait pas été payé, it a un privilége sur
l'immeuble recouvré par suite de l'exercice de cette action. »
(ROLLAND DE VILLARGUES, n° 184.)

(9) Add. Quid si le vendeurà pacte de rachat a cédé son ac-
tion en retrait et n'a pas été payé? — « Lorsqu'un vendeur sous
faculté de rachat cède son action en réméré, moyennant une
somme qui ne lui a pas été payée, it a privilége non sur l'action
elle-même, mais sur l'immeuble recouvré par suite de l'exercice
de cette action. Par exemple, j'ai vendu à Paul un immeuble sous
faculté de rachat; puis j'ai cédé ou vendu mon action en réméré à
Pierre pour certaine somme. Celui-ci tombe en faillite avant de
me payer. Je n'aurai point de privilége sur l'action en elle-même,
mais sur l'immeuble, si le rachat est exercé par les créanciers de
Pierre. Ce privilége pourra d'autant moins être contesté, que je
devrai être considéré comme vendeur du fonds à l'égard de
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§ De l'indication de payement.

344. L'indication de payement a lieu lorsqu'un
individu charge le créancier de toucher d'un autre la
somme dont it lui est redevable. Par exemple : si
Pierre vend une maison à Paul, et qu'il charge Jacques,
son créancier, de recevoir le prix en son nom, mais
en déduction de ce qu'il lui doit, c'est une délégation
de payement ou une indication de payement.

C'est encore une indication de payement, lorsque je
vends un immeuble, et que je charge l'acquéreur d'en
payer le prix à mon créancier qui ne participe pas
au contrat (1).

L'indication de payement ou, comme disent quel-
ques jurisconsultes, l'assignation de dette, est fort
commune en France. Elle était très-peu usitée à
Rome (e).

Par cette indication de payement, it s'opère une
sorte de cession tacite, qui fait passer en la personne
de celui à qui je délègue le prix, les prérogatives que
j'avais pour l'exiger moi-même.

Mais ce n'est là, toutefois, qu'une cession impar-
faite. Car la cession véritable, ou, ce qui est la même
chose, le transport, contient une aliénation complète
des droits du cédant. En sorte que, si le débiteur
devient insolvable ex post facto, le péril en retombe
sur le cessionnaire.

Au contraire, l'indicatiun de payement ne contient
pas d'aliénation véritable. Elle lie contient qu'un
mandat. Celui qui délègue demeure toujours créan-
cier du prix jusqu'à ce que le payement soit effectué;
si le débiteur devient insolvable, son insolvabilité
retombe sur lui et non sur le créancier à qui la délé-
gation est faite (3).

Néanmoins, l'indication de payement peut devenir
un transport ex post facto : ainsi, dans le cas où en
vendant mes bièns je charge l'acquéreur de remettre
le prix à Titius, mon créancier; si Titius déclare, par
acte authentique, accepter cette délégation, la chose
sort des termes d'un simple mandat. Je ne peux plus
révoquer la délégation. Mon créancier est devenu
mon cessionnaire; it est le créancier du débiteur in-
diqué (4).

§ De la délégation. — 1YQzation.

345. Outre la délé ation dont je viens de parler,
et qui n'est qu'une indication faite au créancier d'un
moyen de se faire payer, it est une autre sorte de
délégation qui contient une véritable novation. Elle
se fait lorsque, pour me libérer de ce que je vous dois,
je vous délègue mon débiteur qui, pour acquitter sa
dette, s'oblige envers vous et que vous acceptez pour
débiteur, en me déchargeant (art. 1375 du code civil).
Delegare est vice suâ alium reu,n dare creditori. Fit
autem delegatio zel per stipulationem, rel per litis
contestatione,n. L. 11, D. de nor, et deleg. « Par cette
« espèce . de délégation, dit Pothier, la dette que le

« délégant devait à celui à qui it fait la délégation, et
« celle que le débiteur délégué devait au délégant
« sont entièrement éteintes; it s'en contracte à la
« place une nouvelle de la part du débiteur délégué
« envers celui à qui la délégation est faite (5). n

Ainsi la délégation produit l'extinction de deux detr
tes : 1° l'extinction de la dette existante entte le délé-
gant et le créancier pour qui se fait la délégation;
20 l'extinction de la Bette que le débiteur devait au dé-
légant. Ce débiteur change de créancier, et contracte
une nouvelle obligation (6).

On aperçoit au premier coup d'oeil la différence qui
existe entre la délégation et l'indication de payement
(art. 1277 du code civil). On voit avec la même facilité
la différence qui existe entre là délégation et la cession.
La délégation parfaite, telle qu'elle est définie par l'ar-
ticle 1275 du code civil, contient novation, et la ces-
sion n'en contient pas. « Qui delegat debitorem, dit
Sc Cujas, actionem amittit, quia fit novatlo. (7). n

La cession se fait invito debitore; au contraire, pour
la délégation it faut son contours et son consente-
ment (8).

Enfin la cession se fait par le contours de deux per-
sonnes, le cédant et le cessionnaire.

Pour faire une délégation de payement, it faut le
contours de trois personnes, le délégant, le débiteur
délégué, le créancier en faveur de qui la délégation est
faite (9).

Au surplus. on doit faire attention qu'il ne peat y,
avoir de véritable délégation, d'après Particle 1275 du
code civil, qu'autant que le créancier en faveur de
qui la délégation est faite déclare décharger le dé-
biteur qui fait la délégation. Sans cela it n'y aurait
pas novation , l'ancienne dette subsisterait toujours ,
ce ne serait plus qu'une sorte d'indication de paye-
ment.

346. Ceci est très-important; car si la délégation
est complète, c'est-à-dire si elle contient novation,
les priviléges qui existaient en faveur de l'ancienne
dette ne passent pas à la nouvelle, d'après fart. 1278,
à moins que le créancier qui accepte la délégation ne
les ait expressément réservées. Telle était aussi la ju-
risprudetice romaine , et Celle qui a précédé le code
civil (10).

Par exemple , j'ai un privilége sur le fonds Corné-
lien , pour 20,000 francs que me doit Sempronius ,
à qui j'ai vendu ce fonds. Je consens que ce bien soit
vendu à Levius, à condition qu'il me payera les
20,000 francs, et je donne décharge à Sempronius.
Par la novation qui est intervenue, j'ai perdu mon pri-
vilége. Je n'ai plus qu'une créance pure et simple sur
Mævius (11).

Je vends à Caïus le fonds Cornélien pour la somme de
20,000 francs, et je le charge de payer ces 20,000 fr.
à mes créanciers privilégiés qui me donnent quittance.

La dette privilégiée que j'avais contractée avec ces
créanciers demeure éteinte, et par conséquent les pri-
viléges qui en étaient l'accessoire.

Pierre, au nom duquel on a exercé le rachat. (Persil, lot, cit.)
« Resterait dans ce cas à savoir comment je conserverai mon

prïvilége. Ce sera par la transcription de'1'acte par lequel j'ai
vendu ou cédé mon action. » (ROLLA1 D DE VILLARGUES,
nos 182 et 183.)

O lip»., vo beleg., án fine, et Indic. de.payement.
(2) LOvs ÀU, Garantie des rentes, ch. III, no 5.
J) üvsEAu, loe. tit,; POTHIER, Vente, n4 552; L. FÀÙ-
s, § ult., IJ. d

Á
ete . 3o.

(4) LOv'sE u, eli. Ill, n°6; I. I, C. de oblii. et cut. ,. '1 OUL-
s,Ii^n, t. Ylll, page 351. Metz, 21 novembre 1820 (31REv, XX,
^, 515).

(d) Vente, n° 553.
(6) fEnussot , Subrogation, ch. II, no 1.1.

• (7) Récit, solenn. sur le Cod. de oblio. et act.
(8) CUJAS et POTIIJER, loc. cit.; DONNELLUS, Comment.,

lib. XIX, cap. 1;IEIILLIGERUS, son commentateur, note h; OLEA,
t.1, quæst. 2, nos 50 et suiv.

(9) POTUJER, Obligation, n° 564; RE1vUSSON, Subrogation,
ch. Il, no 0; LOYSE AU, Garantic des rentes, ch. Ill, no 8.

(10) L. 18, D. de nov. et deleg.; VOET, sur ce titre; FAvRE,
Code, lib. 'ill, lit. \III, def. ID^et 24; POTHJER, Oblig., no 563.

(11) FAVRE, délin. 24, loc. cit.
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Mais on demande si mes créanciers auront pour les
20,000 francs que je leur ai délégués le meme privilege
que moi.

Il faut répondre que non.
La dette qui existait eitre moi et mon débiteur de

20,000 francs est eteinte de meme que celle que j'a-
vais a payer a mes créanciers (1). Un uouvel engage-
ment a pris la place de ceux qui existaient anterieure-
ment, et puisque les engagements primitifs sont eteints,
a plus forte raison les privileges 1et hypotheques, qui
n'en sont que des accessoires.

Lorsque j'ai chargé mon débiteur- de payer les
20,000 francs a mes créanciers , et que ceux-ci y ont
accede, je l'ai tout a fait decharge , it y a eu libera-
tion entre lui et moi; it y a donc novation parfaite
(art. 1271, n n 3). Comment la dette pourrait-elle etre
eteinte, et le privilege subsister ?

On aperçoit ici une nouvelle difference entre la ces-
sion et la delegation. La cession conserve les privileges
et hypotheques de la créance cédée. Au contraire ,. la
delegation les fait disparaitre puisqu'elle éteint la
dette préexistante, et donne naissance a une obligation
absolument nouvelle.

347. Cependant les parties peuvent, par une con-
vention spéciale, stipuler que les privileges et hy-
pothèques de l'ancienne creance passeront a la nou-
velle (2).

Mais ceci demande a titre éclairci.
J'ai dit ci-dessus que toute délégation - novation ne

p ivait s'opérer que par le contours de trois per-
sonnes.

II résulte aussi des details dans lesquels je suis en-
tre, que toute delegation contient l'extinction de
deux dettes : 1° celle qui existait entre le délégant et
•le créancier en faveur de qui se fait la delegation;
2° celle qui existait entre le délégant et le débiteur dé-
légué.

Ceci pose, reprenons les hypotheses que nous avons
proposées tout a l'heure.

1 0 J'ai un privilege sur le fonds Cornélien pour
20,000 francs, quo me doit Sempronius acquéreur de
ce fonds. Je consens que ce bien soit vendu a 11laevius,
a condition qu'il me payera les 20,000 francs , et je
donne decharge a Sempronius, sous la reserve de mon
privilege.

Par cette reserve, quoiqu'il y ait anéantissement de
1'obligation primitivement contractée entre Sempro-
nius et moi, Jo fonds Cornelien continue a titre tou-
jours grevé de mon privilege. Car ce bien, qui passe
dans les mains de Maevius avec mon consentement, est
le meme que celui sur lequel j'avais un droit privile-
gie du chef de Sempronius. Or je n'ai consenti ace
changement que sous la condition que je conserverais
'non privilege. J'ai voulu libérer Sempronius, et le de-
gager de toute action personnelle; mais je n'ai pas
voulu. dégager l'immeuble; c'est la condition de la no-
vation. Les autres créanciers tie peuvent s'en plaindre.
Car leur égard mon droit reste absolument ce qu'il
était auparavant.

2° Je vends a Caius le fonds Cornélien pour la somme
de 20,000 fr., et je le charge de payer les 20,000 fr.
a mes créanciers privilégiés, qui me donnent quit-
tance, sous reserve de leurs privileges.

Les privileges que ces créanciers avaient sur le Fonds

Cornélien, lorsque je le possedais, subsisteront encore
après la vente faite a Caius et la quittance qui m'est
donnée. Car je n'ai été déchargé qu'autant que le pri-
vilege continuerait a exister a son rang ex faveur de
ceux qui ont cessé d'etre mes creanciers.

3° Je suppose maintenant que mes créanciers ne
soient pas privilégiés, mais qu'ils soient chirographai-
res. En leur délégant la somme de 20,000 francs que
je leur dois, je stipule que je la leur délègue avec le
privilege de vente qui y est attaché en ma personne.
Rien n'empêche qu'une telle convention ne soit Va-
lable; car je suis maitre de ceder mes droits a qui bon
me , semble. La delegation - novation, que j'ai faite
dans ce cas, a ete accompagnée d'une cession, au
moyen de laquelle j'ai transports tous rues droits a mes
creanciers.

348. Mais remarquez que les reserves les plus ex-
presses ne peuvent etendre le privilege d'une chose a
uric autre.

Par exemple, Pierre est débiteur de Paul d'une
somme de 20,000 francs, a cause de la vente que ce
dernier lui a faite du fonds Cornélien. Paul a donc sur
le fonds Cornélien un privilege jusqu'à concurrence
de 20,000 francs. Pierre vend ensuite a Jacques le
fonds Sempronien pour une somme de 50,000 francs,
et deiegue sur cette somme 20,000 francs qu'il doit a
Paul. Celui-ci donne quittance a Pierre, sous reserve
de son precedent privilege. II est evident que cette
clause ne pourra donner a Paul le droit d'être payé par
privilege sur les 50,000 francs provenant de la vente
du fonds Sempronien. Sa reserve est inutile et sans
consequence. 11 n'a pu se reserver un droit sur une
chose qui ne lui a jamais etc obligee. C'est le fonds
Cornelien stir lequel it avait privilege. Nulle conven-
tion ne peut transferer ce privilege sur le fonds Sem-
pronien; car on ne tree pas des privileges suivant son
bon plaisir. C'est la loi qui les donne dans des cas de-
termines. C'est a la faveur de la cause qu'ils sont at-
Ladies. Pierre pouvait sans doute donner a Paul le
privilege que , comme vendeur, ii avail sur l'immeu-
ble vendu. Mais cette stipulation n'a pas eu lieu. C'est
Paul qui a cru, par uric reserve mal entendue, faire
passer sur un immeuble un privilege qu'il avail. sur
un autre. Tout ceci resulte de Particle 1279 du code
civil.

§ De la subrogation (5).

349. La subrogation est fort différente du trans-
port, de l'indication de payement et d_e la delega-
tion.

Renusson la definit (4) : La mutation d'un creancier
en un autre creancier, quand les droits du creancier
qui est pays passent a l'autre qui a fourni ses deniers
pour le payetnent. C'est uric fiction par laquelle celui
qui a prete nouvellement s.es deniers est repute entrer
en son lieu et place pour exercer les. memes droits.
« Subrogatio est transfusio unius creditoris in alium,

eadem vel mitiori conditione, dit Dumoulin, De
usuris.

Quoique cette definition ait besoin de commentaire,
je la prefere cependant aux definitions plus modernes
qui ont ete donnees dans le Repertoire de jurispru-
dence, et dans les Questions de droit de Merlin,
v° Subrogation. ll faut se defier surtout du parallele que

(1) POTHIER, Vente, no 553.
(2) Art. 1278 du code civil. L. 4, § 1, quib. modis pigs. solvit.

FAVRE, Cod., lib. VIII, tit. Viii, def. 19 et 24.
(3) DUMOULIIV, De usuris, quaest. 49; RENUSSON, Suln'ogat.;

D'OLIvb, liv. IV, chap. XIV et XXVI; POTHIER, sur Orleans,
tit, XX, sect. V; Oblig., n°' 519 et suiv., LOYSEAV, Off., liv. Iii,

eh. VIII, Rep. v° Subrogation, Quest. de droit; TOULLIER,

t. VII; GRENIER, Hyp., t. 1, nos 90 et suiv.; ancien Journal du
Palais, t. 11, p.29 (TOULLIER y a beaucoup puisé); BRdDEAU
sur LOUET,(loc. cit., comm. 38; Pand. de POTHIER, t.1, p. 569,

S2,n°5.
(4) Ch. 1, n° 10.	 -
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Merlin établit entre la subrogation et la cession, d'a-
près une consultation qu'on trouve à la fin du traité
de Renusson sur la subrogation. A force de vouloir
distinguer, le jurisconsulte est tombé dans la subti-
lité : it ne présente qu'un côté de la subrogation , et
it avance même des propositions erronées , comme l'a
prouvé Toullier (1) ; propositions qui sont du reste
contraires à ce que Renusson enseigne dans le corps
de son ouvrage. On sait que c'est un défaut ordinaire
des parallèles, de tenir beaucoup moins à la vérité des
choses qu'aux aperçus ingénieux.

La subrogation a souvent été confondue avec la ces-
sion ou le transport. C'est cette erreur des formalistes
qui a beaucoup contribué à brouiller cette matière dif-
ficile.

La cession est une véritable vente. Son objet prin-
cipal et direct est de transporter une créance sur la
tête de quelqu'un qui l'achète. Au contraire, la subro-
gation n'est jamais que l'accessoire d'un payement
fait pour libérer un débiteur et éteindre une obliga-
tion. Elle adhère toujours à une résolution de contrat,
u est potiùs distractus quàrn contraclus (2). »

Dans la cession, la commune intention est d'aliéner
et d'acquérir. Au contraire, lorsqu'il se fait un paye-
ment avec subrogation, le créancier qui cède ses droits
n'a nullement l'intention de vendre. Son objet est de
se faire payer ce qui lui est dù. Aussi a-t-on dit avec
raison de la subrogation : • Yon est vera cessio, sed
« successio in locum alterius (3). »

Mais ces différences entre la cession et la subroga-.
lion sont bien plus sensibles lorsque la subrogation ,
au lieu d'être consentie par le créancier, émane du dé-
biteur, ou même de la loi, comme on le verra infrà.

Car alors la subrogation se fait etiam invito credi-
tore, tandis que la cession doit être nécessairement
l'ouvrage du créancier.

Merlin a dit (4) que la cession transfère la dette
même, tandis que la subrogation n'en transmet que
quelques prérogatives.

Mais cette proposition, vraie dans certains cas , est
fausse dans sa généralité. 11 arrive souvent que le
subrogé est investi non-seulement du privilége et de
l'hypothèque du créancier primitif, mais encore de la
créance elle-même. Par exemple, la caution du débi-
teur d'une rente paye le capital et les arrérages de
cette rente au créancier et stipule la subrogation dans
icelle. Dans ce cas, suivant Dumoulin (5) et Renus-
son (6), la caution deviendra créancière de la rente,
qui continuera à avoir tours à son profit. La créance
est donc réellement trañsférée.

De même, lorsqu'un créancier postérieur paye un
créancier antérieur, et qu'il lui est subrogé de plein
droit, ce créancier postérieur a, dit Renusson , la
même action qu'avait l'ancien , et le même droit, la
même hypothèque. La loi 5, C. de Isis qui in prior.
loc. sicced., dit positivement : « Injus eorum succes-
« sisti (7). » Tel est aussi l'avis de Toullier (8).

Enfin Pothier (9), après avoir montré que par le
droit romain celui qui fournissait ses deniers au débi-
teur pour payer le créancier, n'acquérait pas la
créance du créancier, laquelle était éteinte par le
payement, mais n'acquérait que l'hypothèque, établit

qu'il n'en est pas de même par le droit français , et
que le subrogé acquiert non-seulement l'hypothèque,
mais encore la créance elle-même et les actions qui en
dépendent.

Aussi la tour d'Amiens a-t-elle décidé, je crois avec
raison , que la caution de l'acquéreur qui paye le ven-
deur succède non-seulement à son privilége , mais en-
core à son droit de demander la résolution du con-
trat (10).

3.O. La subrogation diffère aussi de la délégation.
Car celle-ci a toujours lieu entre trois personnes, et la
subrogation entre deux; quelquefois même c'est la loi
qui l'accorde.

La délégation a pour but de mettre un débiteur à
la place d'un autre. Delegare est vice suâ reum alium
dare creditori, dit la loi romaine citée ci-dessus.

Au contraire, la subrogation met un créancier à la
place d'un autre; c'est un moyen par lequel un débi-
teur cherche à se procurer un créancier plus complai-
sant. «DebitoribusauteniprodestsUBRoGATIOquò faciliùs
« viam inveniant dimittendi acerbiorem creditorem,
« vel commodiùs mutandi. » Ce sont les paroles de
Dumoulin (11).

La délégation éteint la dette et par conséquent les
priviléges et hypothèques dont elle jouissait.

Au contraire, la subrogation fait survivre les privi-
léges et hypothèques à la dette payée par le subrogé,
et les transfère en la personne de ce dernier.

351. La subrogation n'était pas connue sous ce
nom dans le droit romain. Les jurisconsultes l'appe-
laient « cessio actionum à lege, bene/Icium cedendarum
« actionum, successio, substitutio (12). » Quelques
interprètes du droit romain lui donnent le noni de
subingressio quand elle s'opère de plein droit (13). Le
mot subrogation, tel que nous l'employons, nous vient
du droit canonique (14).

C'était même quelque chose de fort obscur que tout
ce qui se rattachait à la matière des subrogations,
comme on peut le voir par ce que dit Loyseau, dans
son Traité des offices (15), et par le traité de Renusson,
sur la subrogation. Jiais on sent que ce n'est pas ici
le lieu d'approfondir cette matière, qui appartient
principalement au titre des obligations , et qui n'est
ici qu'un accessoire. Je me bornerai à rappeler quel-
ques détails nécessaires pour se mieux pénétrer des
règles consacrées par noire article.

352. La subrogation est conventionnelle ou lé-

gale. La subrogation conventionnelle peut être oc-
troyée, tant par le créancier qui reçoit son payement
d'une tierce personne, que par le débiteur qui em-
prunte.

353. 1° La subrogation peut être octroyée par le
créancier lorsque celui- ci reçoit son payement d'un
tiers. Le créancier désintéressé subroge alors le tiers
qui le paye dans ses droits, actions, priviléges et hy-
pothèques. Cette subrogation doit être expresse, et
faite en même temps que le payement. Elle ne peut
être faite ex intervallo. On en sent la raison, car le
payement non accompagné d'une prompte cession
d'actions, comme dit Loyseau, bien loin de transférer
la dette ou l'hypothèque, l'éteint et l'amortit tout à
fait (16). Je dois dire cependant que les Romains n'exi-

(1) T. VII, n° 119, p. 140 et suiv. 	 (9) Orleans, tit. XX, n° 80.
(2) RENUSSON, ch. II, no 22.	 (10) 9 novembre 1825 (DALLOZ, XXVI, 2, 156).

(3) Ibid., no 14.	 (11) De usuris, quœst. 37.
(4) Rép., v° Subrogation, p. 25.	 (12) RENUSSON, ch. II, n° XIV.

•(ii) De usuris, quæst. 89.	 (13) OLEA, De cessione jurium.
(6) Chap. II, nos 24 et 25.	 (14) RENUSsON, ch. 1, n° 8.
(7) Chap. IV, no 24.	 (i5) Liv. III, ch. Vlll, n°' 57 et suiv.
(8) T. VII, p. 143 et suiv. 	 (16) Offices, liv. III, chap. VIII, no 67; 1. Solvendo, D. de neg.
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geaient une convention expresse de subrogation que
pour le cas où un tiers payait un créancier ayant hy-
pothèque. lUais lorsque ce tiers payait un créancier pri-
vilégié, it lui était subrogé de plein droit, et sans sti-
pulation, ainsi que le dit Ulpien dans la loi 24, § 11,
D., de reb. auct. jud.; it suffisait que l'argent fùt par-
venu ès mains du créancier privilégié. « Eorum ratio
prior est creditorum, quorum petunia ad creditores
privilegiarios pervenit (1). » Telle était aussi la juris-
prudence française, ainsi que l'attestent Loyseau (2),
Brodeau sur Louet (3) , d'Olive (4) , Renusson (s),
Pothier (6); et c'est en quoi Toullier a commis une er-
reur lorsqu'il a dit (7) qu'il n'y avait pas de différence
par le droit romain entre la transmission de l'hypo-
thèque et celle du privilége par voie de subrogation ,
lorsque cette transmission était consentie par le créan-
cier. Il est certain que dans un cas it fallait une sti-
pulation , et que dans l'autre la transmission s'opérait
de plein droit. Mais par le code civil, cette différence ,
dont it n'y a pas de motifs plausibles, n'existe plus ;
car fart. 1250, n°1, exige une clause expresse, soit
pour le privilége, soit pour l'hypothèque.

Du reste, it faut remarquer que le créancier n'est
pas obligé de donner la subrogation (8). Il peut s'y re-
fuser, ne fùt-ce que dans l'intérèt du débiteur, afin de
ne pas l'exposer à tomber entre les mains d'un créan-
cier avare.

Néanmoins, comme ce refus pourrait souvent être
capricieux, on a évité cet inconvénient en permettant
que la subrogation se fit par le débiteur. C'est la
deuxième manière dont s'opère la subrogation conven-
tionnelle. J'en parlerai (9) tout à l'heure.

353 2°. De tous les genres de subrogation , la
subrogation octroyée par le créancier est celle qui a le
plus de rapport avec la cession. C'est même en l'assi-
milant à la vente que les jurisconsultes l'introduisirent
dans le droit sous le titre de Beneftcium cedendarum
actionum. En effet, le payement éteint la dette et
toutes ses garanties. Comment donc le créancier qui
reçoit son payement peut-il céder des droits qui ces-
sent de subsister au moment même où le payement
est effectué? Pour éluder cette difficulté, les juriscon-
sultes romains imaginèrent de dire que la somme don-
née en payement au créancierétaitmoins un payement,
que le prix de la cession des actions faite par le même
créancier. Non enitn in solutum accepit, dit Paul (10);

sed quodammodo nomen debitoris vendidit, et ideò
« habet actiones, quia tenetur ad id ipsum ut præstet
« actiones. » C'est aussi ce que dit .Modestin dans la
loi 76 de solut. (11).

Toullier a conclu de ces textes que le créancier qui
consent à une subrogation, est obligé à la garantie, de
même que dans la cession (12). Mais c'est une erreur
réfutée d'avance par Renusson, Dumoulin et Pothier.
Dumoulin dit en effet: u Creditor non tenetur cedere

actiones tuna hoc onere ut sint of caces, sed simpli-
^, titer quales habet (13). » — «Le créancier qui a con-

senti la subrogation, dit Renusson, n'est obligé à au-
cune garantie : scum recepit. Le consentement qu'il
donne à la subrogation ne l'oblige (14). n Et ailleurs :
« La simple cession d'actions, que nous appelons
subrogation, a bien quelque effet semblable à la vente
et à la cession et transport, mais non pas tous leurs
effets... Car le créancier qui aura consenti la subro-
gation ne sera pas garant; la rente sera éteinte à so ¡z.
égard (15). »

En effet, ce n'est que par une fiction que celui qui
est subrogé au créancier est censé avoir plutôt acheté
de lui la créance que l'avoir payée (16). Aussi Paul
dit-il : u quodammodo vendidit. n Remarquez , tou-
tefois, que si le créancier payé et subrogeant n'était
pas créancier, soit parce qu'il eût déjà été payé, soit
parce que son titre n'était pas véritable , it y aurait
lieu à recourir contre lui; mais ce ne serait pas, à pro-
prement parler, par l'action en garantie, ce serait plu-
tót par la condictio indebiti. Car it aurait reçu ce qui
ne lui était pas dù (17).

D'Olive (18) examine la question de savoir si le
créancier qui a reçu son payement comme premier
créancier est sujet à garantie, lorsque de fait it n'a
pas le premier rang. II se prononce pour l'affirmative,
et s'appuie d'uu arrét du parlement de Toulouse, du
15 juillet 1637.

Je crois cette solution bonne, quand it est bien
prouvé que c'est uniquement à cause de son hypothè-
que, qu'on croyait la première, que le créancier a reçu
payement de quelqu'un qui ne lui devait rien. Mais ce
cas ne peut pas favoriser beaucoup le système de Toul-
lier. Car it s'agirait ici d'erreur, et ce serait l'erreur
qui ferait annuler le payement.

On pourrait même dire que, l'objet du traité por-
tant principalement sur le rang, le créancier a fait
plus que d'agir pour recevoir son payement , qu'il a
encore agi dans l'intention de vendre et d'acquérir.
Ce qui nous ramènerait à une cession proprement
dite (19), et donnerait ouverture à la garantie. Mais ,
je le répète , it faudrait que cette intention fùt
claire. En général, le créancier n'a pour objet prin-
cipal que de recevoir son payement , et nullement de
vendre.

3ui. 2° La subrogation peut être octroyée par le
débiteur; comme lorsque, par exemple, Pierre em-
prunte de l'argent pour payer Jacques, son créancier
privilégié, et subroge son prêteur à tous les droits de
ce dernier.

Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que
l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant
notaire ; que dans l'acte d'emprunt it soit déclaré que
la somme a été empruntée pour faire le payement; et
que dans la quittance, it soit déclaré que le payement
a été fait des deniers fournis par le nouveau créancier
(art. 1250 du code civil).

Nous avons déjà vu deux exemples de cette subro-
gation (20).

yestis; D 'OLIVE, liv. IV, ch. XIV; CUJAs, Observ., liv. XVIII,
ch. XL; POTHIER, Pand., t. I, p. 569, no 6.

(1) CUJAS, Observ., liv. XVIII, ch. XL, et Quœst. Pauli,
lib. III, sur la loi Aristo; RENUSSON, ch. III, nos 28, 29 et 31.

(2) 0/f., liv. III, ch. VII, no 4.
(3) Lettre E, no 38.

(4) D'OLIVE, liv. IV, ch. XIV.
(8) Chap. III, loc. cit.
(6) Oblig., no 521.

(7) T. VII, n° 158.
(8) L. nulla, C. de solut.; BASVAGE, Hyp., chap. XV; LOY-

SEAU, liv. III, ch. VIII, n° 27; D'OLIVE, liv. IV, ch. XIV.
(9) Infrà, no 354.

(10) L. 36, D. de fidejussor.; POTHIER, Pand., t. III, p. 337

n° 46.
(11) CUJAS, sur cette loi; POTHIER, Pand., tome III, p. 337

note e, et 338.

(12) T. VII, p. 141.
(13) De usuris, n°S 672 et suiv.
(1 .4) Chap. H, n° 22.
(18) Chap. I1, no 25; POTHIER, Orléans, tit. XX, sect. V.
(16) POTHIER, ibidem.
(17) RENOSSO1%, ch. 11, n° 22.
(18) Liv. IV, ch. XXVI.
(19) Suprà, n° 349.

(20) Voy. sur Fart. 2103, §§ 2 et 5.
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Loyseau (1) nous apprend qu'il y avait de son
temps des formalistes qui ne pouvaient se persuader
que le débiteur pùt subroger, à la place de l'ancien
créancier privilégié, celui qui faisait sa condition
meilleure. Il leur paraissait extraordinaire que faction
et le privilége pussent passer d'une personne en une
autre, sans transport de celui qui en est investi.

Mais Loyseau répond aux scrupules de ces mo-
tlernes praticiens, d'abord par les lois si prior, § à
Titio, D. ; qui potior in piynorib., 1 C. ; de his qui
in prior. creel. loc. succed. 7, § 6 ; de reb. eor. Ensuite
it s'appuie de l'opinion du prince de nos docteurs
français, Duntoulin (2), dont voici les termes : « Non
u requiretur istam cessionem fieri cum primo credi-
« tore vel co sciente : sed sufficit fieri cum solo
« debitore vel eum repræsentante. Sicque iste secun-
« dus creditor nullam causam habet à' prim p , sed
« solùm causam habet à debitore. Et tamen succedit
« in jus primi, saltem in jus simile et cequè potens,
« etiàm in præjudicium intermediorum creditorum,
« quibus tamen non dicitur damnum inferri, sed

lucrum non afferri, quia duntaxat novissimus iste
« loco primi subrogatur, eodem aliquo statu rema-
^^ nente. Ideò hoc tolerator, Beet non interveniat
« factum primi. Et meritò est jure introductum, et
•= moribus confirmatum, quia creditoribus damnum

non infert, debitoribus autem prodest quò faciliùs
<< viam inveniant dinnittendi acerbiorem creditorem,
« vel commodiùs inutuandi. » On peut voir aussi
d'Olive, liv. IV, chap. XIV. Néanmoins, l'autorité du
droit romain et des grands jurisconsultes, qui s'en
étaient faits les défenseurs, ne put vaincre tout à
fait les préjugés, et it fallut qu'un édit de 1609 étabht
que le débiteur pouvait subroger sans le concours du
créancier (3).

354 2°. Lorsque la subrogation se fait par le débi-
teur, les Romains faisaient une distinction entre le
cas où it s'agissait d'un privilége personnel et celui où
Il s'agissait d'une hypothèque.

Lorsqu'il s'agissait de subroger à un privilége, la
loi n'exigeait qu'une condition , savoir, que l'argent
eùt été donné avec réserve qu'il serait payé aux créan-
ciers privilégiés, et qu'en effet les créanciers fussent
p=ayes ; ou bien que, sans convenir que l'argent serait
ttonné aux créanciers, it fût prouvé par l'événement
qu'il leur fùt parvenu par les mains du débiteur, si
modò non post aliquod intervallum (4). Je dis que la
seconde de ces circonstances suffisait sans l'autre, quoi-
que Toullier (5) semble croire qu'elles fussent cumu-
lativement obligées. Car le texte de ces deux lois, loin
d'exiger leur réunion, présente l'emploi effectif des
deniers prêtés comme étant de nature à acquérir de
plein droit la subrogation. C'est ainsi, du reste, que
les ont entendues la glose (6), Cujas (7) et Pothier (8).

Au contraire, lorsqu'un tiers étranger prêtait au
débiteur pour payer un créancier hypothécaire, it
n'avait la subrogation qu'autant qu'il la requérait
expressément. Vainement eùt-il prouvé que l'argent

était parvenu dans les mains du créancier hypothé-
caire (9), ou qu'il n'avait prêté que pour le payer (10).
Tout cela était inutile sans la clause expresse de
subrogation (11).

Il n'est pas facile d'expliquer pourquoi les Romains
avaient établi cette différence entre la transmission
par subrogation des priviléges, et la transmission par
subrogation des hypothèques.

Par le code civil, la même distinction n'existe plus.
Soit qu'il s'agisse de privilége, soit qu'il s'agisse d'hy-
pothèque, it suffit que dans l'acte d'emprunt on stipule
la destination, et que la quitance donnée par le créan-
cier prouve l'emploi. Alors it y a subrogation, quand
même cette subrogation n'aurait pas été expressément
stipulée. Car elle sort implicitement du concours de
la destination (les fonds prêtés et de l'emploi.

355. La subrogation de plein droiL a lieu d'après
fart. 12111 du code civil

1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier,
paye un autre créancier, qui lui est préférable à raison
de ses priviléges ou hypothèques.

Par le droit romain, le créancier hypothécaire posté-
rieur, qui payait le créancier premier en hypothèque,
était subrogé de plein droit à celui-ci, parce qu'il était
réputé n'avoir fait ce payement que pour devenir
premier et principal créancier (12). On sait que dans
les principes du droit romain, it n'y avait que le pre-
mier créancier qui pùt faire vendre le gage hypothé-
caire. Il suivait de là que les créanciers postérieurs
étaient souvent exposés à attendre leur payement, et
qu'ils dépendaient du premier créancier, appelé potior
creditor. Pour remédier à cet inconvénient, les lois
accordaient le droit d'offrir (jus offerendi), par lequel
le créancier postérieur offrait au premier créancier de
le payer comptant, et en ce faisant, it était subrogé de
plein droit en son lieu et place.

En France, it était de règle, autrefois comme au-
jourd'hui, que tous les créanciers indistinctement
pussent faire vendre le gage hypothécaire. C'est sur
cette différence du droit français et du droit romain
que plusieurs jurisconsultes, d'un très-grand poids,
avaient pensé que le droit d'offrir n'avait pas lieu en
France, et que si un second créancier en payait un
premier, it n'entrait pas dans ses droits sans cession
expresse (13).

Mais l'opinion la plus commune était que, comme
dans beaucoup de cas it pouvait être utile au créan-
cier postérieur de payer le premier créancier, it y avait
lieu à maintenir la subrogation de plein droit, accordée
par les lois romaines (14).

L'on voit que c'est ce dernier sentiment que le code
a fait prévaloir (l).

35e. Mais on demande si sous la législation ac-
tuelle le droit d'offrir appartient au créancier chiro-
graphaire ou simplement au créancier hypothécaire.

Dans l'ancienne jurisprudence, it était certain que
le créancier chirographaire qui payait un créancier
privilégié ou hypothécaire ne lui était pas subrogé de

'J4) Off., :, liv. III, ch. Vlll.
(2) De usuris, no 276.
(5) LoYsEAU, loc. cit.
(4) L. 24,S 3, D. de reb. acct. jud.; 1. 2, D. de cessíone bonor.;

POTInER, Pand., t. 1Il, p. 186, no 33.
(5) T. Vll, n° 158.
(6) Sur la loi si ventri.
(7) Observ., liv. XVIII, ch. IV.

(8) T. UI, p. 186, no 23, Pánd.
(9) L. 2, C. de his qui in prior.; POIRIER, Pand., tome 1,

p. 569, no 6.
(10) L. 3, D. quœ res pignori; POIRIER, loe. cit.

(11) L. 1, C. de his qui in prior.; 1.3, C. de privit. fisci; CUJAS,

Observ., lib. XVIII, cap. XL; RE1eUSSON et autres, cités suprá,
no 353.

(12) C. de his qui in prior. loc. succed.; RElvLssoN, chap. IV;
POIRIER, t. I, p. 570.

(13) LOYSEAU, Off., liv. III, ch. VIII, n° 66.
(144) FAVRE, De errorib. pragmat., cap. IV, lib. I; BRODEAU

sur LOUET, lettre C, n° 38; RENUSSO1 , cli.IV, no 20; BAS-
11iA6E, Hyp., eh. XV.

(16) Voy infrà, n° 752 et suiv., divers exemples de l'utilité
de la subrogation légale dans le cas de concours de 1'bypothèque
générale avec l'hypothèque spéciale.
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plein droit; on considérait le créancier chirographaire
comme un créancier étranger, qui aurait payé sans
requérir ou stipuler de subrogation (1).

Grenier pense, dans son Traité des hypothèques (2),
qu'il doit en être de même sous le code civil. Mais
Toiillier (3) est d'avis que Particle 1251 du code civil
s'applique dans sa généralité à tout créancier quelcon-
que, quand même it ne serait que créancier personnel.
II suffit, dit-il, qu'il soit créancier.

Je crois que cette dernière opinion est la meilleure.
D'abord, dans l'ancienne jurisprudence on pouvait
dire avec raison qu'un créancier personnel devait être
assimilé à un étranger. Car it n'avait aucun droit sur
les biens et it ne pouvait les faire vendre. S'il eùt eu
un titre authentique, condition nécessaire pour expro-
prier, it eùt eu nécessairement une hypothèque. Mais
aujourd'hui on ne peut pas dire d'une manière aussi
étendue qu'un créancier personnel n'a aucun droit sur
les biens; car s'il est porteur d'un titre authentique,
quoique dépourvu d'hypothèque, it peut les faire saisir
(art. 2213 du code civil).

Les biens sont done son gage, sauf la préférence des
priviléges et hypothèques, et ce serait dès lors une
grande erreur que d'assimiler le créancier personnel
à Pétranger qui paye pour le débiteur.

De plus, quels sont les motifs qui ont fait maintenir
en France le droit d'offrir? On a vu que c'étaient des
raisons absolument étrangères au droit romain.

Renusson (4) dit que « c'est pour le bien de la
paix, pour éviter les contestations et les frais qui

u s'augmentent et multiplient par le nombre des
« créanciers. » Et ailleurs (5) « que le créancier paye
u pour réunir en sa personne le droit de l'ancien créan-

tier qui pourrait le traverser, le troubler, et faire
<< des frais qui consomment la chose hypothéquée. »

Basnage dit aussi (6) u que c'est pour éviter les
u frais que pourrait faire le précédent créancier et

qui absorberaient le prix de la chose. n
Ces motifs s'appliquent évidemment au créancier

chirographaire, et je pense qu'on ne peut douter que
le code n'ait dérogé à l'ancienne jurisprudence.

357. Renusson pensait que le créancier antérieur
qui payait le créancier postérieur lui était subrogé de
plein droit pour le payement. En effet, dit cet au-
« teur, it peut arriver qu'un créancier antérieur, pour
« ménager le bien du débiteur commun et éviter la
u contestation, voudra payer le créancier postérieur,
u et en ce cas it est raisonnable que le créancier anté-
« rieur ait pareil avantage que le postérieur, c'est à-dire

qu'il soit pareillement subrogé, de plein droit, au
« créancier postérieur par le payement; et même par
« le droit romain le créancier antérieur avait jus
« o/ferendi préférablement au créancier postérieur;
« it pouvait avoir intérêt de se conserver la chose
u hypothéquée, et d'exclure le créancier postérieur en

lui payant ce qui lui était dû : et cela doit avoir lieu
parmi nous encore à plus forte raison, parce que,
suivant notre usage, tous créanciers hypothécaires

« ayant droit de poursuivre leur payement et de faire
« vendre le bien de leur débiteur, it pourrait arriver

« que le bien du créancier étant de peu de valeur, pour-
u rait être consommé en frais par un créancier posté-
u rieur qui le ferait vendre ; le créancier antérieur
u payant le créancier postérieur pour faire cesser la
u poursuite et empêcher les frais, it est bien juste que
u par le payement it soit subrogé de plein droit (7). n

Toullier estime que cette doctrine doit encore ètre
suivie. Mais elle me semble formellement proscrite par
le texte même de fart. 1251, n° 1, qui n'accorde la
subrogation légale qu'au créancier qui paye un autre
créancier qui lui est préférable. Grenier (8) est aussi
de ce dernier sentiment.

En effet, la subrogation est de droit étroit. Elle ne
doit avoir lieu que dans les cas exprimés par la loi ou
par la convéntion (9).

35S. 2° La subrogation de plein droit a encore
lieu au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui em-
ploie le prix de son acquisition au payement des
créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ou
affecté par privilége (art. 1251, n° 2).

Cela est conforme au droit romain (10) et à l'an-
cienne jurisprudence française (11). Il faut cependant
convener que Pothier, dormant un autre sens aux lois
romaines, soutenait que la subrogation n'avait lieu
que si elle était stipulée, et qu'en avouant que la
jurisprudence inclinait en France pour la subrogation
de plein droit, it l'attribuait à des motifs étrangers
aux lois romaines (12).

Quoi qu'il en soit, le bénéfice principal de cette
subrogation est que, lorsque l'acquéreur a ainsi payé,
et qu'il est troublé dans la suite par des créanciers
postérieurs au créancier indemnisé, it peut se défen-
dre contre eux en se prévalant des prérogatives du
créancier préférable dont it est le subrogé; ou bien.
que, s'il délaisse l'héritage par lui acquis, pour le
laisser vendre par expropriation forcée, it doit être
mis en ordre sur le prix, comme subrogé aux droits
du créancier qu'il aurait payé (15).

II était de toute justice d'accorder cette subrogation
légale, car l'acquéreur n'ayant payé les créanciers
privilégiés ou hypothécaires que pour se conserver la
possession de la chose par lui acquise, it faut que, s'il
vient à quitter cette possession, it ne soit pas frustré
de ce qu'il aurait payé, et qu'il soit mis en ordre sur
le prix de la chose acquise, suivant l'hypothèque du
créancier payé (14).

3.9. Renusson examine, sur cette espèce de subro-
gation légale, beaucoup de questions ardues que je
négligerai ici, parce qu'elles rentrent plutbt dans la
matière des obligations.

Je ne puis cependant m'empêcher de parler de la
difficulté suivante. Lorsqu'un acquéreur paye un
créancier de son vendeur, la subrogation doit-elle
avoir lieu sur tous les biens du vendeur qui étaient
obligés et affectés par privilége au créancier qui a été
payé, ou bien la subrogation a-t-elle son effet limité
sur la chose acquise?

Renusson a traité cette question avec sagacité dans
son chapitre V, et it se fonde sur les lois 17, D. qui
potier, et 3 au C. de his qui in prior. loc., pour décider

(1) LEPRESTRE, cent. 1. chap. LXIX, p. 196; DUMOULJN,
Dc usuris, no 176; CORVInUS, Enarrat., lib. Vllt, tit. IX; PE-
REZ1US, Prcelcct., idem; BAST AGE, Hyp., chap. XV; DOMAT,
liv. Ill, tit. I, sect. VI.

(2) T. I, n° 91, p. 179.
(3) T. VII, no 140, p. 183.
(4) Chap. IV, no 9.
() Loc. cit., n° 13.
(6) Chap. XV.
(7) Chap. LV, ne 14.

(8) T. 1, no 91, p. 180.
(9) REi%Usson, ch. V, n° 18.
(10) L. 17, D. qui potior; 1. 3, C. do his qui in prior. 1vc.:

CUJAS, sur ce titre du Cod.
(11) LouET, lettre C, n° 58; D'OLIVE, cliap. XiV, liv. IV;

RErUSSOn, ch. V.
(12) Orléans, lit. XX, u° 73.
(13) RENUSSON, ch. V, u° 2.
(14) Idem, ch. V, n° 3.
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que la subrogation est limitée à la chose acquise. Telle
était aussi l'opinion universelle (1).

Par exempte, je vous vends pour 30,000 francs la
moitié du fonds Sempronien, sur la totalité duquel
Leduc a un privilége pour cause de vente.

Vous avez l'imprudence de me payer comptant cette
somme de 50,000 francs, montant du prix de votre
acquisition.

Quelque temps après, je vends à Laboulie l'autre
moitié du fonds Sempronien pour 30,000 francs.

Mais Leduc exerce contre vous l'action hypothécaire,
et vous lui payez les 30,000 francs pour conserver la
libre possession de votre portion du fonds Sempronien.

Pouvez-vous, en vertu de la subrogation légale,
exercer le privilége du créancier payé sur l'autre por-
tion vendue à Laboulie?

J'ai dit que cela ne se pouvait pas dans l'ancienne
jurisprudence. Le seul avantage que pùt vous procu-
rer la subrogation était de vous défendre contre les
créanciers postérieurs, et de leur être préféré sur
l'immeuble par vous acquis.

Mais, sous le code civil, it semble qu'on peut aller
plus loin, en vertu du n0 5 de l'art. 12u1, qui accorde
la subrogation à celui qui, étant tenu pour d'autres,
paye la dette qu'il avait intérêt à acquitter.

Or, l'acquéreur qui paye le créancier privilégié
pour échapper au délaissement, est tenu pour le ven-
deur; it paye pour le vendeur; done it est subrogé aux
droits que le créancier payé avait contre ce même
vendeur, et l'on se trouve placé hors du cas prévu par
les lois romaines invoquées par Renusson (2).

La difficulté a cependant été jugée en sens con-
traire par arrêt de la cour de Bourges du 10 juil-
let 1829 (5). Mais je crois que cette décision ne peut
pas faire impression. La cour de Bourges ne répond
pas à l'argument tiré de l'art. l2$1, n° 3. Elle s'est
laissé influencer par d'anciens principes, qui restrei-
gnaient la subrogation, tandis que la nouvelle législa-
tion lui donne une salutaire extension.

360. La subrogation légale s'opère en troisième
lieu au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou
pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt
de l'acquitter.

Cette subrogation s'applique aux cautions, aux dé-
biteurs solidaires , aux associés en matière de com-
merce, parce qu'ils sont tenus solidairement (4).

Tout le monde sait que cette disposition du code
civil est de droit nouveau, et que, par le droit romain
et par le droit français ancien, la caution qui payait
pour le débiteur principal n'était subrogée au créan-
cier qu'autant qu'elle s'était fait accorder le bénéfice
cedendarum actionuni (5).

Mais le code civil a préféré le sentiment de Dumou-
lin, qui, dans la première de ses leçons solennelles
faites à Póle, soutint contre, l'opinion unanime, que le

codébiteur solidaire était subrogé de plein droit.
Les cas que j'ai indiqués, par forme d'exemple, où

un individu étant tenu avec d'autres et pour d'autres
a intérêt d'acquitter la dette, ne sont pas les seuls. Il
peut s'en présenter beaucoup d'autres. C'est au ma-
gistrat à les distinguer (0).

361. En quatrième et dernier lieu, la subrogation
légale a lieu au profit de l'héritier bénéficiaire qui a
payé de ses deniers les dettes de la succession.

Cette subrogation a été introduite par la jurispru-
dence française pour encourager les héritiers béné-
ficiaires à démêler au plus vite les affaires de la
succession (7).

362. On a vu dans les numéros précédents par
quelles voies de droit un créancier prend la place d'utl
autre dans les priviléges dont it est investi, et les
exerce à son profit dans toute leur plénitude.

J'en aurais dit assez, si le système de publicité qui
distingue noire régime hypothécaire n'obligeait quel-
quefois les cessionnaires du privilége à des formalités
qui doivent occuper notre attention.

363. Et d'abord, je vais parler de. celui qui, en
vertu d'un transport, est appelé à exercer un privilége.

S'il s'agit d'un privilége sur les meubles, le cession-
naire n'est soumis à aucune formalité d'inscription.
Il est investi, par son titre, d'un droit aussi étendu que
son cédant, et it peut se présenter à la distribution
pour obtenir le rang de préférence auquel it a droit,
pourvu que son transport ait été signifié au débiteur
ou que celui-ci fait accepté par acte authentique. Sans
cela le cessionnaire se verrait repoussé par l'exception
de défaut de qualité.

Mais s'il s'agit d'un privilége sur les immeubles,
toujours sujet à inscription, it faut distinguer si le
cédant a pris inscription avant la cession, ou s'il n'a
pas rempli cette formalité.

Si le cédant a pris, avant le transport, une inscrip-
tion de nature à conserver son privilége, le cession=
naire en est investi par l'existence même de la cession,
et le bénéfice de l'inscription lui profite, de telle sorte
qu'il n'est obligé de faire aucun acte de publicité pour
mettre au grand jour les nouveaux droits qu'il ac-
quiert (8). Et en effet, qu'importe aux tiers intéressés
que les droits du cédant soient exercés personnelle-
ment par lui ou par quelqu'un qui le représente?
Néanmoins, it est prudent que le cessionnaire prenne
une inscription en son nom personnel. Car un cédant
de mauvaise foi pourrait, d'accord avec ses créanciers,
donner mainlevée de son inscription et nuire au ces-
sionnaire, ainsi qu'on l'a vu dans une espèce jugée par
la cour de cassation, le ii septembre 1813 (9).

364. Mais si le privilége n'était pas inscrit lorsque
la cession a eu lieu, alors c'est au cessionnaire à
prendre inscription, et it peut le faire comme aurait
pu faire le cédant lui-même (10).

(1) Á RGOU, Droit français, liv. IV, ch. V, tit.II; POTIílER,
Oblig., no 521, et sur Orléans, tit. XX, n o 73.

(2) DELVINCOURT, t. I1, p. 360, note 7; TOULLIER, t. VII,
no 145, p, 186, note 2, p. 488; GRENIER, Hyp., t. H, n° 496,
p. 439. Arrèt de cassation du 15 juin 1833 (SIREY, XXXIII, 1,
81; DALLOZ, XXXIII, 1, 142). — Arrétde Paris du 20 décembre
1854 (SIREY, XXXVI, 2, 159; DALLOZ, XXXV, 2, 144). — Au-
tre arrêt de Paris du 19 décembre 1835 (SIREY, XXXXI, 2, 161;
DALLOZ, XXXVI, 2, 79).

(5) DALLOZ, XXIX, 2, 272, et DALLOZ, Hyp., p. 357, note 1.
Jn frà, na 789.

(4) Voy. le numéro précédent.
(8) RENUSSON, chap. VII; POTHIER, Pand., t. III, p. 337,

et 0ótig., no 280.
(6) Voy. un exemple au numéro précédent.

(7) LEBRUN, Successions, liv. 111, ch. IV, no 19.

(8) Infra, n° 377.
Add. TARRIBLE dit, no 72 c « Lc défaut d'authenticité du

transport ne produirait done d'autre effet que celui d'autoriser
les créanciers à continuer de procéder avec la personne du cédant,
et le débiteur à faire le payement entre les mains du même cé-

dant. » Op. conf. de BATTUR, no 128.
(9) DENEV., XIII, 1, 503; infrà, no 377.

Add. Op. conf. de ZACIIARLE, § 279; de TARRIBLE, sect. V,

no 10.
(10) Toutefois le renouvellement d'inscription faite pour la

créance totale par le créancier qui en avait cédé une portion pro-
fite au subrogé. Arrèt de Bordeaux du 7 mai 1836 (DALLOZ,

XXXVII, 2, 61; SIREY, XXXVII, 2, 488).
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Il suffit qu'il prenne inscription en vertu du titre
du cédant. Il n'est pas nécessaire qu'il fasse mention
de la cession, quand même il prendrait inscription en
son nom personnel, ainsi que l'a jugé la cour de cas-
sation par son arrêt du 25 mars 1816 (1).

Cet arrêt est fondé sur ce que le titre dont la loi
ordonne l'énonciation dans l'inscription, est le titre
originaire, constitutif du privilége ou de l'hypothèque.
Déjà la cour de cassation avait décidé cette question
en ce sens, par arrêts des 15 ventôse an xiii (2),
4 avril 1810 (3), 7 octobre 1812 (4).

Elle a confirmé cette jurisprudence par un arrêt du
11 août 1819 (5).

J'aurai, au surplus, occasion de la justifier par de
nouvelles raisons, en parlant des formalités de l'in-
scription des priviléges et hypothèques (6).

Je conclus de tous ces arrêts que Grenier est tombé
dans une erreur palpable, lorsqu'il a soutenu que le
cessionnaire ne pouvait prendre inscription en son
nom personnel, qu'autant qu'il était cessionnaire par
acte authentique (7). II est clair qu'un acte sous seing
privé lui suffit, puisque la loi n'exige que l'indication
du titre du cédant; aussi la cour de cassation a-t-elle
décidé, par l'arrêt du 11 août 1819 que je viens de
citer, qu'un cessionnaire pouvait, en vertu d'un acte
sous seing privé, renouveler en son nom l'inscription
hypothécaire de son cédant, et je ne vois pas qu'il y
ait de différence entre la première inscription à pren-
dre et le renouvellement. llE même, dans l'espèce
jugée par l'arrêt du 4 avril 1810, le sieur de Bausset
était cessionnaire du sieur de Nauroy, par acte sous
seing privé, et il ne vint dans l'idée de personne d'at-
taquer cette forme de son titre, quoiqu'il eût pris
inscription sur le sieur Lesenechal Kerkado de Molac,
en son nom personnel. Au surplus, Grenier enseigne
lui-même, au tome Iei de son ouvrage, page 154,
alinéa premier, que le cessionnaire d'une créance hy-
pothécaire par acte sous seing privé peut prendre
inscription en son nom personnel, et il s'étonne qu'on
puisse avoir une opinion contraire (8).

365. C'est une question controversée que de savoir
si le cessionnaire peut valablement prendre une in-
scription en son nom, avant la signification du
transport au débiteur.

Un premier arrêt de la cour de Paris, du 10 ven
-tôse an xii (9), a décidé la négativê. Cette cour pensa

que , dans ce cas , les créanciers du débiteur cédé
pouvaient faire annuler cette inscription, comme prise
à non domino.

Mais, par un second arrêt du 13 ventÔse an xiii, la
même cour a décidé, qu'encore que l'inscription eut
été prise avant toute signification du transport, on ne
pouvait demander la nullité de cette inscription (10).

Cette décision me parait beaucoup plus juridique.
Aussi la cour de cassation a-t-elle jugé la question
dans ce dernier sens par ses arrêts des 25 mars 1816
et 11 août 1819, cités ci-dessus (11).

En effet, la signification du transport n'est exigée
que lorsqu'il s'agit d'empêcher le débiteur de payer au
cédant, ou lorsqu'il s'agit de procéder par voie exé-
cutive et d'exproprier le débiteur. Mais l'inscription
n'est qu'une mesure conservatoire (12).

3Gl6. Lorsque le créancier privilégié a cédé son
droit à différents cessionnaires porteurs de titres suc-
cessifs , ils concourent entre eux et ne peuvent se pré-
valoir de la date de ces titres pour prétendre une pré-
férence les uns sur les autres.

La raison en est que les priviléges s'estiment non
par le temps, mais par la cause, et que, d'après l'ar-
ticle 2097, les créanciers privilégiés qui sont dans le
même rang sont payés par concurrence.

Je renvoie à ce que j'ai dit à ce sujet, n°' 83 et sui-
vants, et particulièrement à l'arrêt de la cour de cas-
sation, du 4 août 1817, que j'ai cité n° 89, et qui dé-
cide positivement que les cessionnaires d'une même
créance privilégiée ont un droit égal, quoique le titre
de l'un soit antérieur aux titres des autres. C'est aussi
l'avis de Grenier (13).

Je fais observer néanmoins que, d'après l'arrêt de
la cour de cassation, dont les considérants doivent être
remarqués, il semble que le cédant peut , par des sti-
pulations expresses, établir une préférence entre les
portions de la créance transportée. Car la vente est
susceptible de toutes les conditions et modifications,
et les cessionnaires devraient respecter les engagements
auxquels ils se seraient assujettis (14).

367. Si lé créancier privilégié avait cédé une por-
tion seulement de sa créance, et qu'il fût resté proprié-

(1) SIREY, XVI, 1, 235; DALLOZ, Hyp., p. 263.
(2) DALLOZ, v° Émigré, p. 807; 11ERLIN, Rép., vo Hyp.,

p. 868, col. 2.
(3) SIREY, X, 1, 218; Répert., vo Hyp., sect. II, 2, art. 10,

no 1, p. 867. DALLOZ ne donne pas le texte de cet arrèt; il n'en
indique que la date. Hyp., p. 263, note.

(4) DALLOZ, Hyp., p. 271 et 272; SIREY, XIII, 1, 111.
(8) DALLOZ, Hyp., p. 309; SIREY, XIX, 1, 490.
(6) Nos 679 et 682.
Add. Quoique BATTUR n'admette pas l'inscription en vertu

d'une cession sous seing privé,!il dit, no 128: « Si cependant le ces-
si6nnaire qui n'aurait point signifié son transport au débiteur, ou
qui n'aurait pas fait accepter, par acte authentique, le transport
à ce débiteur, avait fait élection d'un nouveau domicile sur le
registre des hypothèques, il me semble que cela devrait suffire
pour qu'on dût faire les notifications à ce cessionnaire, parce
que cette élection fait connaître qu'il est maître de la créance
d'autant mieux que l'on y mentionnera l'acte authentique de
transport. C'est la judicieuse observation de Carrier, Traité des
hypothèques.»
• (7) Hyp., t. II, p. 226 et 227, no 389.

Add. L'opinion de GRENIER est partagée par ERNST, p.106,
q. 3; par TARRIBLE, no 72.

GRENIER dit : ((Mais aux termes de l'art. 1690, le cession-
naire du créancier privilégié ne serait saisi, à l'égard dee tiers,

que par la signification du transport faite au débiteur, ou par
l'acceptation du transport que le débiteur aurait faite dans un acte
authentique. II suit de cette disposition, que la cession doit être
faite par acte authentique, dès que l'acceptation ne peut avoir
lieu que de cette manière. Aussi voit-on dans l'art. 2152, relatif
au changement de domicile dans les inscriptions, que ce change-
ment peut être fait par celui qui a requis l'inscription, par ses
représentants ou cessionnaires par acte authentique. Du reste, si
la cession n'était point faite par acte authentique, de même que
si elle n'avait pas été notifiée, la seule chose qui en résulterait,
c'est que tous les actes pour la conservation et la liquidation du
privilége devraient être faits au nom du cédant contre lui. »

(8) C'est aussi l'opinion de DELVINCOURT, t. Ill, n° 3,
p. 166.

(9) DALLOZ, Hyp., p. 264, note 1, no 3; SIREY, IV, 2, 704.
(10) SIREY, V, 2, 556. DALLOZ ne donne pas le texte de cet

arrèt, et se contente d'en énoncer la date. Hyp., p. 263, note.
(11) No 364.
(12) Voyez, au surplus, sur cette question et sur une question

analogue, mon Commentaire de la Vente, t. Il, n0° 893 et 894. On
y trouvera la discussion d'un arrêt de la cour de cassation du
22 juillet 1828, qu'il n'est pas inutile de rappeler ici.

(13) T. II, p. 227, na 389.
(14) Voir saprà, n° 107, note 3.
Add. Op. conf. de GRENIER, n° 389, où il (lit: «C'est ce que
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taire du surplus, il pourrait se présenter une difficulté
sur le rang qu'il faudrait lui assigner, en cas d'insuf-
fisance des deniers distribués.

Par exemple, Pierre est créancier de Jacques, de
lí0,000 francs, pour une terre qu'il lui a vendue.

Pierre cède la moitié de cette créance à Sempronius,
qui la lui paye 24,000 francs.

L'immeuble, étant vendu par saisie réelle, ne produit
qu'une somme de 40,000 francs.

Pierre et Sempronius devront-ils concourir, et faire
une perte proportionnelle? ou bien l'un doit-il l'em-
porter sur l'autre?

En se reportant aux principes, on aperçoit claire-
ment que la concurrence est impossible.

Pierre a vendu à Sempronius une créance de
2,000 francs; il doit par conséquent l'en faire jouir,
et dès lors il est manifeste qu'il doit lui céder la préfé-
rence. C'est aussi l'opinion de Grenier (1).

On objectera peut-être que, dans la cession faite
purement et simplement, le cédant n'est tenu que de
la garantie de droit, c'est-à-dire de l'existence de la
créance, et nullement de l'insolvabilité (art. 1693 du
code civil); que dès lors, ne devant pas garantir au
cessionnaire qu'il sera payé de la totalité de son dù, il
n'y a pas de raison pour que ce dernier lui soit pré-
féré.

Mais je répondrai qu'il serait tout à fait contraire à
la bonne foi que le vendeur de la portion de créance
cédée, après en avoir touché le prix, vint, par son
propre fait, empêcher son cessionnaire de recouvrer
la somme déboursée (e).

36S. Je passe au créancier qui a été indiqué ou dé-
légué pour recevoir le prix d'une vente.

La simple indication de payement, c'est-à-dire celle
qui n'est pas devenue une cession par l'acceptation du
créancier indiqué, n'est pas un acte d'aliénation, ainsi
queje l'ai dit plus haut, n° 344.

Ainsi le créancier indiqué ne peut prendre, en son
nom, inscription contre l'acquéreur, ou bien faire
transcrire la vente, lorsque ces mesures conservatoires
n'ont pas été prises par le vendeur. Car tous ces actes
seraient nuls, comme faits à non domino.

C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par un arrêt
du 22 février 1810 (3), sur le fondement que l'indica-
tion d'une personne pour recevoir payement ne /'orme
pas un titre de créance au profit de cette personne, tant
qu'elle n'a pas été acceptée par elle.

I1 a même été décidé par cet arrêt, que l'inscription
de l'hypothèque (je dis la même chose de la transcrip-
tion) ne peut pas valoir comme acceptation ; car l'in-
scription n'est qu'une mesure conservatoire du titre,
et ne peut par conséquent ni le précéder, ni le sup-
pléer, ni le former. D'ailleurs elle ne saurait constituer
un lien de droit. Le débiteur qui a fait l'indication
peut la révoquer, et rendre par conséquent l'inscrip-
tion inutile.

Cet arrêt est fondé sur des principes si clairs, qu'on
ne peut concevoir comment Grenier a pu y voir des
difficultés (4). Cependant je dois dire que cet auteur
a renoncé plus tard (5) à ses doutes (6).

369. Mais du moins le créancier désigné pour rece-
voir le payement peut-il se prévaloir de l'inscription
prise par le vendéur, ou de l'inscription d'office prise
pour le même vendeur?

Pour résoudre cette question il faut distinguer deux
cas qui peuvent se présenter.

Ou les créanciers indiqués se prévalent de l'inscrip-
tion prise par le vendeur pour prétendre une préfé-
rence sur les créanciers de l'acquéreur, et ils y sont
fondés, parce qu'ils sont les mandataires du vendeur,
et qu'ils ont qualité pour exercer ses droits.

Ou bien les créanciers indiqués se prévalent de l'in-
scription du vendeur pour prétendre une préférence
sur d'autres créanciers du vendeur, et leur prétention
doit être rejetée; car entre créanciers qui représentent
le débiteur dans un droit qu'il n'a pas aliéné, la pré-
férence ne se règle que par les droits personnels à cha-
cun de ses créanciers ; le droit de leur auteur ne peut
servir à quelques-uns au préjudice des autres.

Cette distinction, qui n'a été faite ni par Merlin (7)
ni par Grenier (8), est cependant nécessaire; c'est faute
d'y avoir fait attention que ces deux auteurs se sont
laissé entraîner dans des doctrines inexactes, à mon
avis, dans leur généralité.

font les notaires habiles qui appellent l'attention des parties sur
le cas où le montant de toute la créance qui est cédée partielle-
ment, ne rentrerait pas en entier, et sur les moyens d'éviter la
concurrence qui donnerait lieu à une contribution au marc le
franc. Ce règlement d'ordre a le double avantage d'éviter des
contestations entre les cédataires, et de plus entre eux et le cédant.
En effet, s'il n'y a pas de stipulation précise, celui-ci, s'il reste
dù quelque portion de la créance au delà de ce qu'il a cédé, est
toujours présumé se l'être réservée au préjudice des cédataires.
La cour de cassation a confirmé elle-même, par un des motif de
l'arrêt du 4 août 48I7, la légitimité des stipulations que je viens
d'indiquer. « Attendu, y est-il dit, que les actes de cession ne
« contenant aucune stipulation particulière d'où l'on puisse in-
u duire que le cédant ait voulu établir aucune préférence entre
des parties de la créance cédée ou réservée, la simple subro-

« galion qui en résulte ne peut nuire ni à lui-même, ni ses
o cessionnaires postérieurs pour ce qui lui restait dù. a Toutes
les ventes ou cessions de propriétés particulières sont susceptibles
de toutes conditions relatives aux intérêts des contractants. On
sent qu'il est particulièrement à propos que les cessionnaires
partiels de la créance, avec stipulation qu'ils seront dispensés de
la concurrence, s'empressent de faire notifier la cession au débi-
teur, ou de la lui faire accepter, pour qu'il ne contrevienne pas
à l'ordre des payements qu'il doit faire. »

Op. conf. de BATTER, no U8: «C'est, dit-il, le cas de leur ap-
pliquer la maxime : Et si ejusdenn titoli fuerint privilegia eon-
currunt, licet divers hates teniporis his fueniut, n

(1) T. l ei, no 93.

(2) Add. Telle n'est pas l'opinion de DURAiv roi', n0 228 : « Et
si une partie seulement de la créance a été cédée, dit-il, le cession-
naire vient par concurrence avec le cédant, à moins de conven-
tion contraire, ainsi que nous l'avons dit au t. Xll, n° i87. Ce n'est
pas le cas d'un payement partiel fait avec subrogation, soit légale,
soit conventionnelle ; dans ce dernier cas, l'article 12í2 décide
que la subrogation ne peut nuire au créancier qui n'a été payé
qu'en partie, et en conséquence qu'il peut exercer ses droits, pour
ce qui lui reste dù, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un
payement partiel. Au lieu que dans le cas d'une vente ou cession
d'une partie de la créance, l'acheteur ou cessionnaire a tous les
droits de son vendeur ou cédant quant à cette partie, à moins de
réserve contraire. Il importe donc de bien distinguer la nature
de l'acte qu'ont entendu faire les parties; de voir si c'est un
simple payement de partie de la créance avec subrogation mal à
propos qualifiée cession, ou si c'est, au contraire, une véritable
cession, un véritable transport, une véritable vente d'une partie
de la créance, à laquelle on aurait donné, sans nécessité, la qua-
lification de subrogation. n Voy. ci-après, no 378.

(3) DALLOz, Hyp., p. 229, 230.
(4) Hyp., t. ter , p.175, no 89.
(ii) Hyp., t. 11, n° 388, p. 226, note 1.
(6) Opinion conforme de TOGLI IER, t. VII, no s 287 et suiv.,

et d'un arrêt de Metz du dí novembre 1820 (lóiitEY, (XI, 2,
515; DALLOZ, Hyp., p. 250, note).

(7) Répert., vo Hyp., sect. Il, § 2, art. !3, t.	 (; Ifyp., p•399'
et /nscript. kyp., p. 474, u° !0.

(8) T. li, n° 588, p. 224,
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Merlin, qui professe ouvertement que dans aucun
cas les créanciers délégués ne peuvent se servir de
1'inscription du vendeur, pas même contre les créan-
ciers de l'acquéreur, cite un arrêt de la cour de
Bruxelles du 14 janvier 1817, rendu dans l'espèce sui-
vante (1).

Mainy vend au sieur Debontridder trois maisons, et
le charge de payer à son acquit une rente de 83 f. 44 e.
qu'il doit au sieur Drombise.—Transcription au bu-
reau des hypothèques. Le conservateur prend une in-
scription d'office pour la rente, en faveur du vendeur
et du créancier.

Plus tard, les trois maisons vendues à Debontridder
sont vendues par expropriation forcée; Drombise pré-
tend exercer le privilége assuré au vendeur; mais cette
priorité lui est contestée par un sieur Thiriar, créan-
cier hypothécaire de Debontridder, et dont le titre
n'avait été inscrit que postérieurement à la transcrip-
tion de la vente faite par Mainy à Debontridder.

Sur ce débat, la cour de Bruxelles ordonne que
Thiriar sera colloqué avant le sieur 1)rombise. « At-

tendu, dit-elle, que l'appelant n'ayant ni vendu
« l'immeuble dont il s'agit, ni fourni les deniers qui
« auraient été destinés à en faire l'acquisition , n'est
« pas dans le cas de pouvoir réclamer le privilége que
« l'article 2105, §§ 1 et 5 du code civil, a établi en fa-
« veur des vendeurs et prêteurs, et que l'article 2108
« du même code leur conserve au moyen des devoirs
« qu'il leur prescrit;

o Que ces lois sont d'autant moins applicables que
« les privilèges, en tant qu'ils s'écartent du droit com-
« mun, sont d'une interprétation très-étroite. »

On voit que cet arrêt juge positivement que l'in-
scription prise pour le vendeur ne peut servir au
créancier indiqué, contre un créancier hypothécaire
de l'acquéreur. Merlin le cite comme autorité ; il l'ap-
prouve comme servant à corroborer son principe gé-
néral, que les créanciers indiqués ne doivent pas jouir
de l 'effet de l'inscription d'office prise pour le ven

-deur.
Mais cet arrêt doit-il être suivi? je ne puis le croire,

et je persiste à penser que je ne dois pas me départir
de ma distinction.

Il est certain , en droit, que le créancier délégué
est un véritable mandataire, chargé par celui qui a
fait l'indication de recouvrer la créance. Or, le man-
(lataire représente le mandant, et exerce toutes ses
actions. Dès lors, puisque Drombise prétendait exer-
cer le privilège assuré au vendeur (ce sont les paroles
de Merlin), puisqu'il se prévalait du droit de son man-
dant , il n'y avait aucun moyen légal de le repousser.
On ne pouvait pas plus l'exclure que Mainy, dont il se
présentait pour occuper la place ; et en l'admettant
on ne causait aucun préjudice à Thiriar, puisque ce
dernier, n'étant que le créancier hypothécaire de l'ac-
quéreur Debontridder, devait nécessairement céder le
pas au privilége du vendeur.

D'ailleurs n'est-il pas de principe que les créanciers
peuvent exercer tous les droits de leur débiteur?

L'inscription prise pour le vendeur devait donc pro-
fiter au créancier délégué.

On opposerait à tort que l'inscription avait été prise
en faveur du vendeur et du créancier, et qu'à cause
de cela elle était vicieuse; je réponds par l'adage vttl-
gaire, utile non oftfatur per inutile. Que veut dire en-
suite la cour de Bruxelles, en citant le principe que

les priviléges sont de droit étroit, et qu'il ne faut pas
les étendre ? Il ne s'agit pas ici de faire passer un pri-
vilége d'une personne à une autre personne qui lui
'st étrangère; il s'agit seulement de savoir si un man-
]ataire peut se faire payer pour le compte de son
itandant.

Ainsi l'arrêt de la cour de Bruxelles doit être re4eté.
[I faut conclure sans hésiter que le créancier indiqué
peut jouir du bénéfice de l'inscription régulière prise
pour le vendeur, et qu'il peut l'opposer aux créanciers
Je l'acquéreur.

Je passe à la seconde branche de ma distinction.
J'ai dit ci-dessus que les créanciers indiqués par le

vendeur ne peuvent tirer aucun avantage de l'inscrip-
tion de celui-ci pour prétendre préférence sur ses au-
tres créanciers.

Cette proposition est appuyée de différents arrêts
lui la mettent au-dessus de toute controverse.

Isabelle, créancière d'une rente viagère, prend , le
20 avril 1799, une inscription sur les biens du sieur
scelles sun débiteur.

Le 28 février 1809, Scelles vend au sieur Laurent
l'immeuble hypothéqué, et il le charge de payer la
rente à la dame Isabelle. Le 21 mars transcription du
contrat et inscription d'office.

La dame Isabelle laisse périmer son inscription.
Lors de la distribution du prix, la dame Isabelle pré-
tendit se faire colloquer à la date (le son ancienne in-
scription , quoique éteinte et périmée, parce que,
disait-elle, l'inscription d'office équivalait à un renou-
vellement d'inscription de sa part.

Le sieur Guersant, autre créancier du sieur Scelles,
et dont l'inscription subsistait encore, s'opposa à cette
prétention, et son système fut admis par arrêt de la cour
de Caen du 12 février 1812 (2).

Je crois qu'il devait l'être. La dame Isabelle et le
sieur Guersant étaieiìt tous deux créanciers du sieur
Scelles, lequel n'avait pas aliéné son privilége au profit
de la dame Isabelle, puisqu'il ne parait pas que la délé-
gation eût été acceptée; donc leurs droits devaient être
réglés par leurs inscriptions; niais la daine Isabelle
avait laissé périmer la sientve; elle ne pouvait donc
prétendre avantage sur Guersant, dont l'inscription
était intacte.

La délégation faite à son profit et suivie d'une in-
scription d'office n'avait pu changer cet état de choses;
car l'inscription d'office ne pouvait profiter qu'au ven

-deur ou à ses représentants. Or, Guersant et Isabelle
représentaient tous deux le vendeur Scelles, leur dé-
biteur commun; dès lors, pour fixer leur rang, il
fallait toujours en revenir aux inscriptions, et recon-
naitre que l'inscription d'Isabelle étant périmée, de-
vait céder le pas à Guersant. II est même certain que,
quand même le vendeureût voulu intervertir les rangs,
cela n'était pas en son pouvoir.

La décision de la cour de Caen est conforme à deux
arrêts de la cour de cassation.

Le premier est du 15 frimaire an xii (3), en voici
l'espèce :

Le sieur Demarez vend une maison à la demoiselle
Guerre, et en délègue le prix à quelques créan-
ciers.

Transcription du contrat au bureau des hypothè-
ques et inscription d'office.

Les créanciers délégués prétendirent que, par celle
inscription, ils devaient avoir préférence sur le sieur

(f) T. XVI, Inseript., p. 474, col. 2, n° i0.
(2) SIREY, XII, 2, 290; Répert., t. XVI, p. 475, col, 2; DAL-

LOZ cite le sommaire et la dale de cet arret, mais n'en donne pa:
le lente. Nyp., p. 344, col. 2.

(3) MERLIN, Rcperl., t. XVI, Hyp., p. 399; SlEEY, IV, 2,121;

DALLOz, Hyp., p. 103, rapporte l'arrêt sans donner la notice
des faits.
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Marx Elie, autre créancier de Demarez , vendeur.
Marx Elie répondit à cette prétention, en disant que

l'inscription d'office conservait la préférence au ven-
deur et à ses ayants cause sur l'acquéreur; mais qu'elle
ne réglait pas la préférence des créanciers du vendeur
entre eux.

Ce système fut successivement admis par la cour de
Nancy et par la cour de cassation, et il fut décidé que
les créanciers délégués ne pouvaient avoir aucune pré-
férence sur le prix de vente.

Le second arrêt est du 22 avril 1807 (1). 11 a été
rendu dans des circonstances toutes semblables. Des
créanciers indiqués soutenaient que l'inscription d'of-
fice prise pour le vendeur devait leur assurer la pré-
férence sur les créanciers chirographaires (2) de ce
même vendeur, et leur prétention fut rejetée comme
elle devait l'être; car tant que le débiteur est resté
propriétaire de son privilège, et qu'il ne l'a pas aliéné
(on sait que la simple indication de payement n'empê-
che pas le déléguant de rester propriétaire), ses créan-
ciers, qui le représentent tous dans ce droit non aliéné,
ne peuvent réclamer avantage les uns sur les autres,
lorsqu'ils n'ont pas, d'autre part, une cause de préfé-
rence (3).

370. J'ai parlé jusqu'ici des cas où les choses sont
restées dans les termes d'une simple indication de
payement.

Mais il en serait autrement si l'indication de paye-
ment avait été acceptée par le créancier indiqué; car
cette acceptation transformerait l'indication de paye-
ment en cession, et produirait entre le créancier indi-
qué et son débiteur un lien de droit qui opérerait une
véritable vente (4).

Ainsi, le créancier indiqué pourrait prendre inscrip-

tion en son nom. Ainsi le conservateur devrait pren-
dre aussi en son nom l'inscription d'office (ti). Ainsi
encore, il pourrait exercer en son nom tous les droits
attachés à l'inscription prise par son débiteur. Tout
cela ressort des termes de notre article.

371. Dira-t-on , comme le fait Merlin (6), que d'a-
près l'article 2108 , le conservateur ne peut prendre
inscription d'bfiice au profit des cessionnaires et ayants
cause du vendeur; que cet article est limitatif, d'au-
tant plus qu'en le rapprochant de l'art. 29 de la loi du
11 brumaire an vii, on voit que ce dernier article dé-
cidait que la transcription conservait le privilège tant
pour le vendeur que pour ses ayants cause; mais que
le code civil n'ayant plus parlé des ayants cause, on doit
les exclure?

Mais tout ce raisonnement roule sur une pure équi-
voque.

En droit, le cessionnaire représente le cédant, et
notre article dit positivement que les cessionnaires des
diverses créances privilégiées exercent les mêmes droits
que les cédants en leur lieu et place; donc le délégué
peut se prévaloir de l'inscription prise par le cédant,
ou, ce qui est la même chose, le conservateur doit
prendre inscription d'office au nom de l'un ou de
l'autre. Les circulaires de la régie lui en font un de-
voir (7).

372. Mais il n'est pas aussi facile de décider si le
créancier délégué, qui a accepté l'indication de paye-
ment, peut se prévaloir de l'inscription de son débi-
teur pour prétendre préférence sur les autres créan-
ciers de ce même débiteur.

Cependant, en distinguant les cas, on arrive à des
résultats clairs et précis.

Lorsque les créanciers, sur lesquels le délégué pré-

(1) Répert., vo Hyp., p. 877; DALLOZ, Ityp., p. 103, note.
(2) MERLIN dit qu'ils étaient chirographaires; DALLOZ,

qu'ils avaient inscription hypothécaire! En général, on ne sau-
rait mettre trop de précision et d'exactitude dans l'exposé des
faits, et c'est ce que l'on ne trouve pas toujours dans les recueils
d'arrèts.

(3) Add. Jurisprudence. — Lorsqu'un immeuble est vendu à
la charge par l'acquéreur de payer une rente au profit d'un tiers,
celui-ci ne peut invoquer le privilége établi par l'art. 2108 du
code civil en faveur du vendeur. Brux., 14 janv. 1817 (Jar, de B.,
l8í7, 4, 239).

(4) Suprà, n° 344.
(5) Add. Op. conf. de GRENIER, no 388, il ajoute: «Cepen-

dant la cour de cassation, section civile, par un arrêt du 22 avril
1807, rapporté par Denevers, même année, page 230, a jugé qu'un
créancier délégué ne devait pas profiter du bénéfice accordé au
vendeur, et que le conservateur des hypothèques n'avait pu pren-
(Ire utilement pour ce créancier une inscription d'office. Mais il
faut remarquer que, dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait d'une
délégation non acceptée par le créancier délégué. Or, cette cir-
constance parait avoir déterminé la décision prise par la cour de
cassation. C'est ce dont on est convaincu en se pénétrant des mo-
tifs de l'arrët. Il y est dit d'abord que, par la raison qu'il ne
s'agissait que d'une simple indication de payement, l'acquéreur
n'était pas tenu de représenter aux créanciers indiqués une
somme qu'il avait donnée au vendeur. Lorsque ensuite il est ques-
tion, dans le même arrêt, de l'inscription d'office que le conser-
vateur des hypothèques avait prise au nom des créanciers délégués,
on voit qu'elle fut déclarée sans effet, toujours parce qu'il s'agis-
sait de simples créanciers indiqués.

« De là même il résulte que, dans le second cas que j'ai déjà
annoncé, c'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de délégation acceptée,
alors le conservateur ne doit pas inscrire d'office le créancier. Il
ne reste, dans ce cas, qu'une délégation imparfaite, une simple
indication. Il n'existe pas un lien formé entre le vendeur délé-
guant et ion créancier délégué, qui, seul, peut constituer un droit

de créance. Le créancier n'a d'autre parti à prendre que d'accep-
ter la délégation par un acte authentique, de la faire notifier à
l'acquéreur, et de prendre une inscription de la même manière
que le ferait un cédataire de la créance.

« Cependant je dois faire une observation importante. Lors-
qu'il n'y a pas d'acceptation de la délégation dans le contrat de
vente, cette délégation ne pouvant lier ni l'acquéreur, ni les au-
tres créanciers du vendeur, le conservateur peut bien se dispenser
de prendre une inscription d'office au nom du créancier délégué,
ou, pour mieux dire, simplement indiqué. Mais il rentre alors
dans les devoirs du conservateur de prendre l'inscription d'office
au nom du vendeur, pour le montant de la totalité du prix, c'est-
à-dire, pour ce qui est délégué, mais imparfaitement, comme
pour ce qui ne l'est pas. On sent en effet que si la somme stipulée
payable au particulier indiqué n'appartient pas à celui-ci, elle ap-
partient toujours au vendeur, et elle fait toujours partie du prix.
En sorte que le conservateur des hypothèques compromettrait sa
responsabilité à l'égard du vendeur et à l'égard des tiers, s'il ne
faisait pas frapper l'inscription d'office sur ce qui est irrégulière-
ment délégué, comme sur ce qui ne l'est pas. »

(6) T. XVI, p. 474, no 10.
(7) GRENIER, t. 11, p. 225.
Add. Après avoir rappelé l'argumentation de MERLIN, DAL-

LOZ, ch. fer, 'sect. IV, art. ter, no 10, ajoute : « Mais la doctrine
d'après laquelle le créancier qui a accepté la délégation faite en sa
faveur doit profiter de la transcription du contrat de vente, ne
devra jamais nuire aux créanciers hypothécaires qui auront acquis
leurs droits antérieurement au créancier délégué. Toutes les pré-
rogatives qui dérivent pour lui de cette délégation consistent seu-
lement, s'il était créancier hypothécaire, à conserver son rang,
en vertu de la transcription de l'acte de vente, et s'il n'avait pas
l'hypothèque, à primer, dans la distribution du prix, les autres
créanciers chirographaires. Il devrait même venir en concours
avec ces derniers, dans le cas où, avant l'acceptation de la délé-
gation, le prix se trouvait déjà saisi par eux ( Delvincourt, t. Ill,
p. 283, notes).
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tend préférence, sont chirographaires, cette préfé-
rence doit lui être accordée. Car le débiteur commun
était maitre de faire des aliénations , sans que les chi-
rographaires pussent s'en plaindre, puisque leurs ti-
tres ne leur donnent aucune suite sur la chose. Or,
c'est ce qu'il a fait en cédant en quelque sorte au créan-
cier délégué le prix (le la chose vendue, et le privilége
assis sur cette chose. Ce privilége est dès lors sorti du
domaine du débiteur. Ses créanciers chirographaires
ne peuvent plus s'en prévaloir, il appartient tout entier
et exclusivement au cessionnaire, c'est-à-dire au créan-
cier délégué (1).

373. Lorsque les créanciers sur lesquels le délégué
prétend la préférence sont hypothécaires, c'est-à-dire
lorsqu'ils ont une hypothèque antérieure à la vente
faite par le débiteur, il faut voir si cette hypothèque a
été inscrite avant ou après la vente.

Si elle a été inscrite avant la vente, le délégué ne
peut prétendre droit sur la chose vendue qu'après les
créanciers inscrits du vendeur.

En effet, le cédant ne peut céder à son cessionnaire
plus de droits qu'il n'en avait lui-même. Or, le cédant
ne pouvait rien prendre sur le prix qu'après que ses
créanciers hypothécaires étaient payés. Donc, son ces-
sionnaire doit se soumettre à la même condition.

On voit de suite la différence qui existe entre les
créanciers chirographaires et les créanciers hypothé-
caires.

Les créanciers hypothécaires ont un droit spécial
sur la chose; et pour l'exercer, ils n'ont pas besoin de
se prévaloir du droit de leur débiteur. Car ils agissent
par l'action hypothécaire, de leur chef.

Au contraire, les créanciers chirographaires ne pour-
raient se servir du privilége de 1Aur débiteur qu'en
exerçant ses droits. Car, de leur chef, ils n'ont pas de
droit de suite. Or, il est de principe que les créanciers
chirographaires ne peuvent exercer que les droits que
leur débiteur n'a pas aliénés sans fraude. Et comme
le débiteur a aliéné son privilége, nul doute que le ces-
sionnaire, en faveur de qui l'aliénation est faite, ne
soit préférable aux chirographaires.

37.1. Si les créanciers hypothécaires n'ont pas pris
d'inscription avant la vente de l'immeuble hypothé-
qué, et la cession faite aux créanciers délégués, il y a
plusieurs difficultés à examiner; pour y parvenir, il
faut s'appuyer du secours de quelques exemples afin
de rendre les choses plus sensibles.

Par exemple, Pierre est débiteur de 50,000 francs
envers Titius, lequel s'est fait consentir hypothèque
sur le fonds Cornélien. Mais il oublie de prendre in-
scription.

Pierre vend à Jacques le fonds Cornélien, et délè-
gue le prix à Sempronius, qui lui a prêté de l'argent
par billet, et qui déclare par acte authentique accepter
la délégation. Le contrat est transcrit sur-le-champ ,
et une inscription (l'office est prise en faveur de Sem-
pronius.

Titius ne prend inscription que dans la quinzaine
pour son hypothèque. On procède à une distribution
du prix, et Sempronius prétend à la préférence sur
Titius.

Titius pourra-t-il combattre cette prétention en di-
sant que le privilége, en se trouvant transféré à Sem-
pronius, ne doit pas lui être plus nuisible que s'il fût
resté entre les mains de Pierre?

Cette question n'est pas sans difficulté. Sempro-
fins pourra faire valoir en sa faveur des raisons em-
pruntées à la bonne foi et à la publicité du régime hy-
pothécaire. Ces raisons ne sont pas dépourvues de force.

(1) Suprà, no 4.

Le cessionnaire, qui achète le privilége du vendeur,
et qui ne trouve pas d'inscription prise sur l'immeuble
vendu, se croit sûr de la préférence; il ne contracte
qu'à raison de cette préférence qu'il a vu lui être ac-
quise. C'est tant pis pour le créancier qui n'a pas veillé
à ses droits , et qui a laissé son hypothèque impar-
faite et sans efficacité : les tiers rie doivent pas souf-
frir de sa négligence.

Or Sempronius est un véritable cessionnaire. On l'a
établi ci-dessus (n o 344) avec l'autorité de Loyseau,
de Toullier et des lois romaines. Titius ne peut donc
venir le troubler par son inscription tardive.

Sempronius , sachant que le fonds Cornélien allait
être vendu, pouvait évidemment prendre jugement
contre Pierre, et puis se faire inscrire chez le conser-
vateur. Nul doute qu'alors il n'eût eu la préférence
sur Titius , créancier inscrit postérieurement. Il n'a
pas pris cette voie de rigueur, parce que la négligence
de Titius lui a laissé croire que la cession du privilège
produirait pour lui des résultats aussi avantageux.
Serait-il juste que Titius vint après lui enlever sa po-
sition? De plus, on ne peut contester qu'en vendant
l'immeuble, Pierre n'eût pu y asseoir une hypothèque
au profit de Sempronius; et si Sempronius eut pris (le
suite inscription, il serait certainement préférable à
Titius. Eh bien ! il a fait quelque chose d'à peu près
semblable; il a fait passer à Sempronius son privilége,
c'est-à-dire un droit qui saisit la chose comme l'hy-
pothèque, et qui de plus a des prérogatives plus éten-
dues. Les résultats doivent donc être au moins les
mêmes.

Mais quelque spécieuses que soient ces raisons, il y
en a d'autres qui doivent assurer la préférence au
créancier hypothécaire.

Le cédant n'a pu transmettre que les droits qu'il
avait lui-même; et, comme le dit notre article, le ces-
sionnaire ne peut exercer que les mêmes droits que le
cédant.

Or, le cédant avait déjà aliéné en faveur de Titius
un droit de préférence sur le prix de l'immeuble Cor-
nélien ; car toute concession d'hypothèque emporte
avec elle un droit de préférence sur les deniers que
procurera la vente, et il est bien certain que si quel-
qu'un doit être primé sur le prix de l'immeuble, c'est
celui qui a donné l'hypothèque sur cet immeuble.

Pierreavait donc promis à Titius que ce dernier au-
rait sur le prix un droit préférable au sien.

Il suit de là que Titius n'avait pas à redouter le
privilége de Pierre ; ce n'était pas pour s'en garantir
qu'il avait des précautions à prendre. C'était contre
les autres créanciers de Pierre, ou contre les créan-
ciers du nouvel acquéreur, mais jamais pour se met-
tre à l'abri de la concurrence de son propre débi-
teur.

Ceci posé, qu'est-ce que Sempronius? C'est le re-
présentant de Pierre; il a pris sa place; il est son
successeur : il ne peut donc avoir plus de droits que
lui, et il ne peut pas plus inquiéter Titius que Pierre
n'aurait pu l'inquiéter.

Sempronius, dans toute son argumentation, a beau-
coup plus parlé de ce qu'il aurait pu faire que de ce
qu'il a fait. Sans doute, s'il eût préféré avoir hypo-
thèque et qu'il l'eût fait inscrire avant celle de Titius,
il aurait eu la préférence. Entre créanciers, le rang
d'hypothèque se règle par l'inscription. Mais ici il ne
s'agit pas de rang entre créanciers : il s'agit du rang
entre Titius créancier et Pierre son débiteur, dont
Sempronius exerce les droits. Car Sempronius ne doit
pas s'y méprendre : le privilége dont il s'appuie n'est
pas le sien, en ce sens qu'il n'est pas vendeur. C'est le
privilége de Pierre qu'il veut exercer.

Il en aurait été autrement s'il eût pris hypothèque.

TROPLONG. - HYPOTHÈQUES. 1.	 ^^
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Cette hypothèque eût été vraiment sienne, puisqu'elle
aurait • été l'accessoire de sa créance. Mais le privilége
est-il l'accessoire de ce que Pierre lui doit? Il faut
toujours en revenir là. I1 ne fait qu'exercer un droit
attaché à une créance de Pierre, et que ce dernier lui
a cédé.

Sempronius parle de sa bonne foi et de l'erreur où
il a été jeté par défaut d'inscription de la part de
Titius. Mais il y avait un moyen bien simple de savoir
si Pierre n'avait pas de créanciers ayant droit de
préférence sur l'immeuble; c'était d'attendre la quin-
zaine de la transcription, et de ne traiter que si des
inscriptions ne se présentaient pas dans ce délai (1).

375. Je suppose maintenant que, dans l'espèce posée
tout à l'heure, Sempronius ait accepté la délégation par
acte authentique, mais que la transcription et l'in-
scription d'office ne s'effectuent que longtemps avant
la vente, et aussi après que Titius se sera fait inscrire.
(Je suppose toujours que l'inscription de Titius est
postérieure à la délégation.)

Sempronius sera encore moins heureux, puisqu'il
y aura cette circonstance que Titius a pris inscription
sans retard, et que l'on aperçoit dans cette espèce avec
bien plus d'évidence combien il serait choquant qu'ùn
te! commerce sur le privilége ft nuisible aux créan-
ciers de bonne foi.

376. Lorsque la délégation contient une novation,
le créancier délégué perd toute espèce de droit aux
hypothèques et aux priviléges préexistants. Ainsi il
n'a rien à réclamer du chef du délégant.

Mais si, par une clausse expresse, les priviléges et
hypothèques sont réservés, il faut appliquer ici tout
ce que j'ai dit de la cession.

377. Voyons pour la subrogation.
Lorsque la subrogation est accordée par le créan-

cier payé, le subrogé peut être assimilé à un cession-
naire pour les mesures nécessaires à la conservation
du privilége qui lui est transmis.

Ainsi, il faut décider que le subrogé profite de l'effet
de l'inscription prise par le subrogeant, et que la loi
ne le soumet à aucune obligation pour jouir de ce
bénéfice. Néanmoins, dit Toullier, la prudence exige
que le subrogé fasse dans tous les cas renouveler
l'inscription en son nom, pour prévenir la mauvaise
foi du créancier, qui, de connivence avec les autres
créanciers postérieurs, pourrait consentir à la radia-
tion de son inscription. Il cite un exemple tiré d'un
arrêt de la cour de Paris du 29 août 1811 (2).

II peut aussi faire signifier ou remettre au conser-
vateur la quittance du créancier contenant subroga

-tion. Le conservateur en fait mention en• marge de
l'ancienne inscription; et à compter de ce moment, la
radiation ne peut avoir lieu que du consentement du
subrogé (3).

Si le privilége n'est pas inscrit lors de la subroga-
tion, le subrogé peut prendre inscription comme
aurait pu le faire le subrogeant lui-même.

Bien plus, si le subrogeant prend inscription en son
nom, il lui suffit d'annoncer qu'il est subrogé aux
droits du créancier; mais, par les raisons ci-dessus,

n° 364, et qui trouvent ici leur application, il n'y a
rien qui l'oblige à inscrire l'acte de subrogation. II
suffit qu'il précise l'acte d'où découle le privilége qui
lui est transporté.

37S. Si le créancier a reçu en différents temps
différentes portions de sa créance, de plusieurs per-
sonnes qu'il a subrogées dans ses droits pour les por-
tions qu'il a reçues d'elles, et s'il reste encore créancier
d'une partie, il doit leur être préféré. En effet, il est
de principe que la subrogation ne peut jamais être
opposée au créancier subrogeant , ni lui préjudicier.
Ce point de jurisprudence était constant avant le code
civil où l'on tenait pour maxime : « IVenio videtur
cessisse contrà se (4). »

Le code civil l'a consacré par l'art. 1252 du titre
des Obligations (5).

Il est donc inutile d'entrer ici dans des développe-
ments de principes qui seraient hors de mon sujet. Je
renvoie, au surplus, à ce que j'ai dit suprà, n° 233.
On verra aussi, n° 234, ce qui doit avoir lieu pony
fixer le rang des prêteurs de fonds qui ont payé avec
subrogation les créanciers du vendeur, et qui se trou-
vent en concurrence avec des créanciers de ce même
vendeur non payé.

379. Quant aux créanciers subrogés entre eux, il
est non moins certain qu'ils doivent venir par concur-
rence, et sans aucun égard à la date des subrogations.
En effet, ils ont tous la même cause. Tous ont payé
pour éteindre la dette; leurs droits doivent être
égaux (6).

Cependant il peut se présenter tine question qui
n'est pas sans difficulté.

J'ai dit que le créancier était préférable à ses
subrogés pour ce qui lui reste dû. On demande donc
si celui qui lui a payé un reliquat, et qui lui est
subrogé, peut exercer la préférence qu'il était en
droit de réclamer contre les autres subrogés.

Renusson examine cette difficulté (7), et décide
que le créancier qui ne fait que recevoir son payement,
et qui touche les deniers pour le compte du débiteur
qui se libère, ne peut pas subroger dáns ce droit
d'exclusion et de préférence dont il vient d'être ques-
tion. Car, dit-il, encore que le créancier qui reçoit le
payement de son dû, consente la subrogation en ses
droits, au profit de ceux qui ont fourni leurs deniers
au débiteur, la subrogation ne vient pas en ce cas du
créancier qui est contraint, malgré qu'il en ait, de
recevoir ce qui lui est dû; elle vient plutôt du débi-
teur qui ne peut pas faire préjudice à ceux qui lui
auraient prêté leurs deniers pour faire les premiers
payements. Toullier est aussi de ce sentiment (8), et
dit que c'est celui de Duparc-Poullain.

Mais Renusson pense que lorsque le créancier fait
autre chose que recevoir son payement, lorsqu'il agit
pour son utilité particulière, et qu'il transporte ses
droits rendition is causâ, il peut céder son droit de
préférence et d'exclusion (9). Car, quoi qu'en dise
Toullier, ce droit n'est pas personnel; il est suscep-
tible d'aliénation. Il peut être vendu, et si le créancier
ne peut y subroger, ce n'est pas à raison de la person-

(1) Si l'immeuble vendu provenait d'un partage, il faudrait
faire attention aux soixante jours accordés au copartageant pour
s'inscrire. Ce n'est qu'au bout de ce temps, écoulé sans inscrip-
tion, qu'on serait sûr que le privilege du vendeur ne serait pas
paralysé par celui de son copartageant dont il était débiteur pour
retour de lot.

(2) T. VII, no 168, p. 237; GRENIER, t. Ier, n° 92, et t. IIA

n° 522; SIRE Y, XII, 2, 2f; suprd, no 363.
(e)) BATTUR, t. II, P. 65.

(4) DUMOuLni, De usuris, quæst. 89, no 670; RENUSSON,
chap. XV; POTHIER, Orléans, t. XX, n 87.

Add. Voy. ci-dessus, no 367, note 2, l'opinion conforme de
DURANTON.

(ii) GRENIER, t. Ier, p. 181 ; TOULLIER, t. VII, nys 169
et suiv.

(6) POTHIER, Orléans, tit. XX, no 87; infra, no 608.
(7) Chap. XVI, no 45.
(8) T. VII, no 170, no 239.
(9) Chap. XVI, nOs 6 et 15,



CHAPITRE Il. — DES PRIVILEGES. ART. 2113. No 383.	 X39

nalité du droit, mais à raison des différences existantes
entre la subrogation et la cession.

3S0. Je m'occupe maintenant du cas où la subro-
gation est accordée par le débiteur.

Les moyens de conserver le privilége transmis sont
indiqués dans les art. 2108 et 2110 ci-dessus.

La transcription seule du contrat de vente vaut
inscription pour le prêteur de deniers. Ainsi il n'est
nullement nécessaire de faire mention des actes d'où
découle la subrogation.

Le prêteur lui-même peut procurer cette transcrip-
tion ; il lui suffit de faire transcrire le contrat de
vente. Mais il faut faire attention si le contrat porte
subrogation en faveur du prêteur de deniers pour
achat de la chose, ou si la subrogation a été consentie
par des actes subséquents.

Au premier cas, le conservateur est obligé de
prendre inscription d'office en faveur du prêteur, et le
prêteur figure en nom sur le registre des inscriptions.

Au second cas, le conservateur ne peut prendre
inscription en faveur du prêteur, puisque le prêt et la
subrogation lui sont également inconnus. Mais le
privilége du prêteur n'en est pas moins conservé; car
il lui suffit qu'il y ait inscription en faveur du ven

-deur. Cette inscription lui profIte (1).
Il faut remarquer cependant que souvent il peut

être désavantageux pour le prêteur de deniers, de ne
pas figurer en nom personnel sur le registre des in-
scriptions. Car il se trouve privé des avertissements
et sommations qui sont ordonnés par la loi, lorsqu'il
s'agit de procéder à la purgation des priviléges. 11
pourrait aussi arriver que le. vendeur donnât une
mainlevée frauduleuse de ses inscriptions (2).

Aussi la prudence exige-t-elle qu'il prenne en son
nom une inscription, en vertu des actes constatant
la destination et l'emploi des deniers.

A l'égard de ceux qui ont prêté des deniers pour le
payement des ouvriers privilégiés, ils conservent leur
privilége par la double inscription du procès-verbal
qui constate l'état des lieux et du procès-verbal (le
réception (3). Les réflexions que j'ai faites sur le prê-
teur de deniers pour achat de la chose sont absolu-
ment applicables ici.

3S1. Tous les prêteurs concourent entre eux
quelle que soit la date de leur contrat. Si duorunl
« pupillorum nummis res fuerit comparata, ambo in
(c pignus concurrent pro his portionibus quæ in pre-
« tium rei fuerint expensœ (4). 

Le dernier prêteur ne pourrait en aucune manière
se prétendre subrogé au droit de préférence qu'a le
créancier pour le reste de son dû. Car aussitôt que ce
créancier a été payé, sa préférence s'est anéantie par
le payement. Solutione tollitur omnis obligatio. il n'a
pas été au pouvoir de l'acheteur, quand il l'aurait
voulu, de faire revivre un droit éteint, une exclusion
injuste en tout autre qu'en la personne du vendeur.
Encore moins le débiteur a-t-il pu transmettre un
droit contraire à celui qu'il avait donné aux premiers
subrogés; c'eût été trahir la promesse qu'il leur avait
faite de leur transférer les droits du vendeur. Ainsi
jugé par arrêt du parlement de Paris du 17 juil-
let 1694 (ii).

3S2. Tout ce que je viens de dire pour le cas de
subrogation conventionnelle accordée par le créan-
cier, s'applique aussi à la conservation des priviléges
transmis par la voie de la subrogation légale.

Art. 2113. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard des-
quelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilége n'ont pas été accomplies, ne
cessent pas néanmoins d'être hypothécaires ; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de
l'époque des inscriptions qui auront dû être faites, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
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COMMENTAIRE.

3S3. Les priviléges soumis à l'inscription sont
seuls exposés à descendre dans la classe des hypothè-
ques ; et c'est le sort qui les attend si l'on n'observe

pas les formalités indiquées pour leur conservation et
dont je viens de parler (6).

Le privilége de séparation des patrimoines, quoi-

(1) Suprà, n° 289.
(2) Suprà, no 377.

(5) Saprà, no 519.
(4) L. 7, D. qui potior in pignon.; BRODEAU sur Paris, arti-

cle 95, n° 9, et sur LOVET, lettre D, n° 63, § 8; REnusSOi,

ch. XVI; LOYSEAU, Offices, liv. III, chap. VIII, no 94; Itepert.,

vo Subrogat., p. 40, col. 2; TOULLIER, loc. supÑ cit.
(ii) RENussoN, ch. XVI, et addition.
(6) Suprà, nos 286 5° et 525.
Attul. BATTUR tes énumére, n° 131 ; ce sont : i le privilége

r
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qu'il ne soit que très-improprement appelé privilège,
peut, comme tous les autres priviléges soumis à
inscription, dégénérer en hypothèque (1).

3S4. J'ai fait connaître plus haut (n° 27) pour

quels motifs le privilège, étant éliminé, laisse subsister
après lui un droit d'hypothèque.

384 2° (2).

du vendeur et du prêteur de deniers qui lui est assimilé; 20 du
copartageant; 3o du trésor public.

DURANTON dit, no 229: « Cette disposition consacre évidem-
ment le principe que les privileges sur immeubles, et soumis i
la formalité de l'inscription, renferment en eux-mêmes le droit
d'hypothèque, puisque, éteints comme priviléges, faute d'avoir été
conservés par l'emploi des formalités prescrites, ils ne cessent pas
néanmoins d'être des droits hypothécaires : aussi appelle-t-on
communément ces droits hypothèques privilégiées..»

Op. conf. de DEMANTE, no 956; de PERSIL, Rég, hyp., arti-
cle 2113, no 1 ; de ERNST, p. 106 ; de DOLLAND DE VILLAR -
GUES, Priv., f0 281 ; de HERVIEU, Priv., § 14.

PERSIL, Rég. hyp., n° 3, dit contrairement à l'opinion de
BATTUE : « Quant au privilége du vendeur, du bailleur de fonds,
des architectes, il ne peut jamais se convertir en simple hypothè-
que, puisque la loi ne leur fixe aucun délai pour requérir la
transcription, et que, par conséquent, ils sont toujours à temps
de le rendre public. C'est ce que nous avons particulièrement
démontré à l'égard du vendeur, en établissant, dans la deuxième
édition de nos Questions sur les priviléges et hypothèques, qu'a-
près avoir laissé périmer l'inscription d'office, il pouvait, par
une inscription ultérieure, conserver encore son privilége.

Op. conf. de ERNST, p. 106, quest. 3, où, après avoir rappelé
l'opinion de TARRIBLE dans ce sens, il ajoute : « Nous avons
vu cette question antérieurement. Elle a été résolue négativement,
d'après Tarrible, parce qu'il n'y a pas de terme fixé pour la
transcription ou l'inscription vis-à-vis du vendeur et du bailleur
des fonds pour l'acquisition, à l'effet de conserver le privilége;
d'où il résulte qu'ils peuvent conserver leur privilége en s'in-
scrivant tant que dure l'hypothèque légale. Nous avons vu qu'il
y avait cependant du doute pour le cas d'aliénation de la part de
l'acquéreur, lorsque le nouvel acquéreur se fait transcrire. » Op.
conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, Priv., n° 284.

(1) BATTUR, no 131 , dit au contraire : « On ne peut pas dire
que les créances de la succession qui, faute d'inscription dans
les six mois de l'ouverture, cesseraient d'être privilégiées, ne
cesseraient pas néanmoins d'être hypothécaires. En effet, pour
ne pas cesser d'être hypothécaires, il faudrait nécessairement
qu'elles fussent pourvues d'une hypothèque antérieure : or, un
créancier chirographaire qui, dans le principe, pouvait réclamer
le privilege de la séparation des patrimoines, et en recueillir le
fruit, n'a pu, en perdant ce privilége par sa négligence, acquérir
un avantage qu'il n'avait pas; donc, la disposition de l'art. 2113,
susmentionné, n'est point applicable au privilége des créanciers
et légataires d'une succession qui demandent la séparation du pa-
trimoine du défunt.

((Le privilége des créanciers du défunt ne consiste que dans la
séparation du patrimoine de ce dernier, réalisée par l'inscription
sur chacun de ses immeubles; cela est si vrai, que l'inscription
n'est efficace qu'autant qu'elle est précédée ou accompagnée de
la demande en séparation de patrimoines. Si cette séparation
n'est point demandée dans le délai de six mois, et si l'héritier a
accordé des priviléges ou hypothèques sur les immeubles de la
succession, ou s'il les a vendus, ce privilégc s'évanouit: il n'a plus
de prise sur les immeubles de la succession, hypothéqués ou alié

-nés. Il est vrai que, malgré l'expiration des six mois sans in-
scriptions, les créanciers du défunt continuent à être préférés aux
créanciers personnels de l'héritier, sur les biens qui n'ont point
été hypothéqués à ces derniers; mais c'est une continuation du
même privilége sur les immeubles de la succession, tant qu'ils
sont entre les mains de l'héritier, d'après l'art. 880 du code. S'ils
sont vendus avant la demande en séparation de patrimoines, ou
que ce privilége ne soit point exercé, tant que les choses sont en-
core entières, c'est-à-dire, que le prix est encore dans la main de
l'acquéreur, il n'y a point de droit de suite. Or, c'est ce droit de
suite, nous ne saurions trop le répéter, qui constitue l'essence de
j'hypothèque, qui en procure tous les avantages ; sans ce droit de

suite, le créancier n'aurait aucune sûreté. Son gage lui échappe-
rait, et serait illusoire, paree qu'un débiteur de mauvaise foi
pourrait l'en dépouiller par des aliénations faites à vil prix. il n'y
a donc point d'hypothèque là où le droit. de suite manque.

« Il faut observer, qu'outre le privilége général fondé par l'ar-
ticle 880 du code, et dont le mode dc conservation est indiqué
par l'article 2111, les légataires, en cas de perte de ce privilége,
conserveront sur les biens de la succession, possédés par le débi-
teur des legs, l'hypothèque donnée par l'art. 1017 du code, laquelle
aura rang du jour de l'inscription prise pour la conserver, et
sera primée par les hypothèques des créanciers antérieurement

J
inscrits.»

Op. conf. de TARRIBLE, no 78. Nous avons donné son opinion
à l'occasion de l'art. 2111 ci-dessus, p. 318, note 3.

PERSIL, Rég. hyp., art. 2113, no 1, dit comme TROPLOcG :
« Les créanciers et légataires, s'ils n'ont pas accompli cette for-
malité dans les six mois, peuvent toujours profiter de l'hypothè-
que, et prendre rang du jour de leur inscription.

s A la vérité, on a élevé des difficultés pour les créanciers de la
succession; on a prétendu que le décès de leur débiteur ne pou-
vait pas changer leur état, et que, de créanciers chirographaires
qu'ils étaient, ils ne pouvaient devenir par cela seul hypothécai-
res : mais c'est là une erreur. Sans doute que, relativement aux
autres créanciers du défunt, leur état ne peut pas changer; ils
ne peuvent acquérir d'hypothèque qu'en se conformant aux con-
ditions prescrites par la loi : mais relativement aux créanciers
personnels de l'héritier, ils sont devenus créanciers privilégiés,
et par suite hypothécaires, puisqu'il est généralement reconnu
que lc privilége renferme une hypothèque dont on peut faire
usage lorsque le privilége n'existe déjà plus.

« En second lieu, les termes de notre art. 2113 ne peuvent pas
laisser d'équivoque : Toutes créances privilégiées, y est-il dit,
soumises à la formalité de l'inscription... ne cessent pas néanmoins
d'être hypothécaires, etc. Les droits des créanciers du défunt sont
mis au rang des créanciers privilégiés par l'art. 2111 : ils doivent
donc se prévaloir de l'hypothèque qui est inséparable du privi-
lége, puisque.cet art. 2113 attache ce droit à toutes créances pri-
vilégiées, sans distinction.

« Le privilége ainsi converti en hypothèque doit aussi être in-
scrit, et il ne prend rang que du jour où on a accompli cette
formalité; mais il faut prendre garde que, l'hypothèque de ces
anciens priviléges étant purement légale, ils n'ont pas besoin de
représenter d'acte authentique pour faire faire l'inscription ; il
leur suffira de prouver qu'ils sont cohéritiers, créanciers ou lé-
gataires, pour que le conservateur doive effectuer l'inscription.»
Op. conf. de ERNST, p. 107, quest. 7.

On lit dans les annotations de ce professeur, page 107 : ((Ces
créanciers, a dit le professeur Van Hooghten, ont au moins
une espèce d'hypothèque, en ce qu'ils pourraient encore, par une
inscription prise après le délai fixé, primer les créanciers chiro-
graphaires de l'héritier. On dit : une espèce d'hypothèque, a ob-
servé le professeur Van IIooghten, parce qu'elle n'est pas de la
même nature indivisible que l'hypothèque ordinaire; de manière
que le professeur Van Ilooghten parait d'avis qu'en cas qu'il y
eùt plusieurs héritiers, l'action hypothécaire n'aurait lieu sur les
biens de la succession que chacun d'eux détient, que pour sa
part dans la dette, lorsque l'inscription ne serait pas prise dans
le délai. »

Architecte. — « L'architecte qui aura négligé d'inscrire les peo

-cès-verbaux n'aura plus qu'une hypothèque sur l'édifice, avec
rang à la date de l'inscription. » (TARRIBLE, n° 143.)

(2) Add. A défaut d'inscription dans les délais fixés par les
articles 37 et 39 de la loi du 11 brumaire an vii, le privilége du
vendeur est-il dégénéré en simple hypothèque? — BATTUR dit,
no 130 : « Le créancier dont l'hypothèque est postérieure au
code civil peut-il exciper des articles 37 et 39 de la loi du
11 brumaire an yu, pour prétendre que le privilége ancien du
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