
APPENDIC E .

LIVRE III, TITRE XIX (2)•

DE L'EXPROPIUATION FORCÉE (3).

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

Les rédacteurs du code civil, dans ce titre, ne se
sont point occupés de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, qui est régie par des lois parti-
culières (4), mais seulement des ventes forcées,
faites en justice, des biens d'un débiteur, à la re-
quête de ses créanciers; et il ne s'agit même ici
que de l'expropriation des immeubles, qui s'exerce
par la saisie immobilière. Quant à l'expropriation

des meubles, le code civil n'en parle pas; c'est au
code de procédure seulement qu'il en est question:
sous les noms de saisie-exécution, quand il s'agit
de meubles et effets mobiliers en la possession du
débiteur; de saisie-brandon, quand ce sónt des
fruits pendants par racines; de saisie des rentes,
quand ce sont des rentes constituées sur particu-
liers; et enfin de saisie-arrêt ou opposition, lors-

(1) Add. Dans la préface de son Commentaire sur le Gaye cl
le Nantissement, TRot?LONG annonce qu'il ne commentera pas
le titre XIX du livre 111 du code civil, s'éloignant, en cela, de
l'exemple donné par la plupart des auteurs qui ont commenté
le litre des Hypothèques. Pour ne pas laisser incomplet, à ce
point de vue, notre Commentaire des commentaires, nous pré-
sentons dans un appendice la conférence des auteurs qui, sans
entrer dans le. domaine de la procédure civile, ont entrepris
d'expliquer les articles 2204 à 2217. Nous avons pris pour type
les explications de DURANTON, mais en les présentant dans l'or-
dre du commentaire, ce qui nous permettait de suivre notre
plan, qui consiste à ne pas séparer du texte de la loi les projets,
les discussions au conseil d'État, et les motifs donnés par les
orateurs du gouvernement.

Les auteurs qui se sont occupés de cette partie de la loi d'une
manière spéciale, à la suite de leurs ouvrages sur la matière
hypothécaire, sont: TARRIBLE, BATTUR E DELEURIE, O. LE-
CLERCQ, GRENIER, CARRIER, BALLEROY DE RINVILLE,
MALLEVILLE et ROLr.AND 1)E VILLARGUES.

(2) Add. Notice historique. -- TREILHARD a présenté ce
titre au conseil d'État, le 12 ventôse an x11 (3 mars 1804).

La discussion s'est ouverte et s'est terminée daps la même
séance.

Le projet a été communiqué officieusement à la section de
législation du tribunal, le 14 ventôse (3 mars).

La section a fait des observations qui . ont engagé une confé-
rence.

Le 22 ventòse (13 mars), TREILHARD a présenté une rédac-
tion définitive que le conseil a arrêtée dans la même séance.

Le 24 (15 mars), cette rédaction a été portée au corps légis-
latif par TREILHARD, qui en a fait l'exposé de motifs, Foun-
CROY et LACUGE.

La communication officielle au tribunat a eu lieu le 25
(16 mars).

Le 26 (17 mars), LAHARY a fait le rapport du projet à l'as-
semblée générale.

Le même jour, le tribunal en a voté l'adoption à la majorité
de 50 voix contre 1.

Ce voeu a été présenté au corps législatif le 28 (19 mars), par
GRENIER, LAHARY et THOURET; LAHARY en a exposé les
motifs.

Le même jour, le corps législatif a décrété le projet à la ma-
jorité de 237 voix contre 2.

La promulgation a eu lieu le 8 germinal an XII ( 29 mars
1804).

Ce titre ne contient, ainsi que l'ont fait observer les ora-
teurs, que des principes d'équité; le secours des lois arbitrai-
res et des actes du gouvernement lui était donc parfaitement
inutile, ou plutòt, il ne pouvait en devenir la matière.

(3) Add. 11TALLEVILLE débute en présentant les observa-
tions suivantes : « ll s'agit dans ce titre, dit-il, de ce qu'on appe-
lait autrefois saisie réelle, et instance d'ordre et de distribution,
objet de prédilection des gens de pratique. Je me rappelle de
les avoir entendu appeler, par un vieux procureur au parlement
de Bordeaux, ses poulets de grain. Quoique bien jeune alors, et-
peut-être parce que j'étais bien jeune, cette dénomination mé
causa un frémissement qu'il me semble ressentir encore. Com-
ment peut-il se trouver des âmes assez lâches pour établir ainsi
l'espoir de leur bien-être sur l'infortune des autres? Et com-
ment la justice a-t-elle pu tolérer que ce fût dans le moment
même où un malheureux débiteur va être chassé de son patri

-moine, et où des créanciers quelquefois aussi malheureux sont
obligés d'en venir à ce moyen extrême, que ses ministres dé-
ployassent toute leur avidité pour s'approprier les dépouilles
des uns et des autres, sans y mettre d'autre fonds qu'une misé-
rable chicane? Comment a-t-elle pu tolérer que ce fùt dans une
occasion où les droits de ses suppòts devraient être les plus mo-
dérés, et où tout appelle la commisération, que ces droits fussent
au contraire exercés avec le plus de rigueur, et exigés d'une
manière presque arbitraire? Certainement cet usage ne peut
être né que dans des temps (le barbarie, et dans le même siècle
où les malheureux échappés du naufrage ne trouvaient sur nos
còtes, au lieu de l'humanité, qu'une loi qui permettait au pre-
mier occupant de s'approprier leurs débris et leurs dernières
ressources.

« Quod genus hoc honununn ? quove hune tam barbara morern
^. Permitlit patria ?

•

« Il faut espérer que la loi tant attendue sur la procédure
civile mettra fin à ce scandale. On voit bien, en effet, que cette
matière est purement de son ressort. On n'a mis sous ce titre.
que quelques principes qui n'ont presque uniquement pour objet,
comme l'a dit Treilhard, que de prévenir des excès de rigueur
de la part des créanciers aigris.

(4) Voyez spécialement la loi française du 7 juillet 1833,
que son étendue ne nous permet pas d'analyser ici.
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qu'il s'agit de sommes et effets appartenant au
débiteur, et qui se trouvent dans les mains d'un
tiers. Et quant à l'expropriation forcée des immeu-
bles elle-même, ils se sont contentés d'exposer les
principes généraux relatifs aux choses qui peuvent
en être l'objet, aux personnes qui peuvent provo-
quer l'expropriation, à celles contre qui elle peut

être provoquée, et enfin aux titres en vertu des-
quels elle peut l'être: Pour les formalités à suivre,
et les nombreux incidents auxquels peut.donner
lieu l'expropriation forcée, le code civil renvoie à
ce sujet aux lois sur la procédure. C'est aussi à ces
lois qu'il renvoie pour l'ordre et la distribution du
prix entre les créanciers.

ART. 2204. Le créancier peut poursuivre l'expropriation : 1° des biens immobiliers et (le leurs
accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur; 2° de l'usufruit appar-
tenant au débiteur stir les biens de méme nature.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. t er . La vente forcée des immeubles est celle qui se fait
en justice par voie de saisie réelle, à la poursuite d'un créancier à défaut de payement.

Art. 2. Elle peut se faire de tous inuneubles, de leurs accessoires réputés immeubles et de l'usufruit de
ces immeubles.

Art. L La saisie réelle ne peut être faite que sur le débiteur.
Néanmoins le créancier peut procéder contre le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué à la dette, ainsi

qu'il est expliqué au titre des Privik ges et Hypothèques.
Art. 4. Toute saisie réelle est nulle, si elle n'est fuite sur le vrai propriétaire : sauf les formes ci-après

expliquées, et suivant lesquelles celui qui aurait des droits de propriété dans l'immeuble saisi est tenu de
s'opposer avant l'adjudication.

Art. 5. Elle peut être faite sur celui qui a la pleine propriété et sur celui qui n'a que la nue propriété
ou l'usufruit, chacun selon son droit.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. l cI . Le créancier peut poursuivre l'expropriation des immeubles
et des accessoires réputés. immeubles, appartenant à son débiteur en propriété ou en usufruit (a).

(o) MOTIFS.

Principe d'où dérive le droit d'expropriation. — Pourquoi
le projet n'établit, sous ce rapport, aucune distinction en-
tre les diverses classes de créanciers.

TREILHARD, orateur du gouvernement.— Nous n'avons pas
dù nous occuper des formes de la poursuite en expropria-
tion, ni de la manière de procéder à l'ordre et à la distribu-
tion du prix : ces objets tombent dans le domaine des lois
sur la procédure.

Les articles que nous présentons sont peu nombreux, et
ils ont presque tous pour objet de prévenir des excès de
rigueur de la part de créanciers aigris peut-être par la

mauvaise conduite de leur débiteur, ou égarés par des con-
seils intéressés.

C'est dans cet esprit qu'on défend aux créanciers person-
nels d'un héritier de mettre en vente les biens indivis
d'une succession ; la loi leur a donné le droit de provoquer
un partage; c'est tout ce qu'elle a dû faire : il ne faut pas
leur laisser la faculté de saisir, même les portions des co-
héritiers qui ne leur doivent rien.

Il est pareillement défendu d'attaquer les immeubles
d'un mineur ou d'un interdit, avant d'avoir discuté son
mobilier. Ne serait-il pas injuste d'employer contre eux les
dernières rigueurs, sans s'assurer auparavant qu'elles sont
nécessaires?

SOIJRCES.

DIG. Lib. XLII, tit. V. — COD. Lib. VIII, tit. XXXIV.

Législation étrangère.
Deux-Siciles. — 2105. Conf. à l'article 2204, C. F.
Haiti. — 1971. Id.
Vaud. — 1611. Le créancier peut poursuivre l'ex-

proprialion :	 ,
1 ° Des biens rnobiliersetimmobiliersdesoudébiteur;
2° De l'usufruit appartenant à son débiteur sur (les

immeubles ou des accessoires réputés immeubles.
( 2204, C. F., diff.)

Sardaigne. — 2328. Tant qu'un immeuble est pos-
sédé par le débiteur, le créancier peut, à son choix,
se le faire adjuger, ou le faire subhaster pour être payé
de sa créance.

2329. L'adjudication transfère à celui qui l'a obte-
nue, la propriété de l'immeuble et les droits que le dé-
biteur avait sur cet immeuble, lequel demeure soumis
aux priviléges et hypothèques dont il est grevé.

2530. L'adjudication aura lieu moyennant uric juste
élévation de l'immeuble, et avec le bénéfice du quart
en moins de la valeur à laquelle l'immeuble a été es-
timé.

Lorsque l'immeuble ne pourra être commodément
divisé, il sera adjugé en entier au créancier, sans be-
nétiice cependant du quart en moins pour la portion
excédant sa créance, et à la charge de payer, dans
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l'année, cet excédant avec les intérêts : le débiteur
dépossédé aura, à cet égard, le privilége du vendeur.

Si la dette que ['adjudicataire contracte pour ce qui
lui a été adjugé en sus de sa créance est (lu tiers au
moins de la valeur totale de l'immeuble, il pourra le
Faire subhaster dans l'année, pour être payé sur le
prix, à la charge toutefois (le supporter les frais de
l'adjudication.

11 ne lui sera permis, dans aucun autre cas, de re-
quérir que l'immeuble qui lui a été adjugé soit vendu
aux enchères.

2131. Dans l'année qui suivra l'adjudication, ou
dans la modification qui en aura été faite, si elle a eu
lieu en contumace, le débiteur aura la faculté de ra-
cheter l'immeuble adjugé, en payant le montant de la
créance avec les accessoires et les frais; il pourra aussi
le faire subhaster sur le prix de l'adjudication.

'l'out créancier, même chirographaire, qui a obtenu
jugement de condamnation contre le débiteur. a pareil-
lement le droit de faire subhaster l'immeuble dans
l'année.

2332. Passé ce terme, sans que le fonds ait été ra-
cheté, ou sans que le manifeste pour la subhastation
ait été notifié à l'adjudicataire, celui-ci en deviendra
propriétaire incommutable à l'égard (lu débiteur, sauf
les droits des créanciers ayant privilége ou hypothè-
que sur ce fonds. Dans ces droits seront compris ceux
de l'adjudicataire, qui les retiendra éventuellement

pour les exercer selon l'ordre de privilège ou d'hypo-
thèque qui lui est attribué par les inscriptions dûment
conservées.

Il pourra aussi. après ledit terme, purger l'immeu•
bic de tout privilège ou hypothèque, en se conlòrmant,
à cet effet. à cc qui est prescrit à tout autre acqué-
reur, au chapitre X du titre précédent. En ce cas, l'ad

-judicataire devra, dans la notification requise par les
articles 206 et 2507, offrir le prix (l'estimation de
l'immeuble sans déduction du quart.

2553. Celui qui n'est pas créancier de tous les copro
-priétaires ne peut poursuivre l'exécution, soit par ad-

judication, soit par subhastation, sur la part indivise
de l'immeuble, avant qu'il ait été procédé à partage
ou à licitation. Les créanciers peuvent eux-mêmes,
s'ils le jugent convenable, provoquer ce partage ou
cette licitation, ou y intervenir conformément à l'ar-
ticle 1066.

2534. Le créancier qui veut procéder à exécution
sur les immeubles qui lui ont été hypothéqués n'est
point tenu de discuter les meubles, ni les autres biens
de son débiteur. Si néanmoins celui-ci est mineur ou
sous l'administration d'une autre personne, le créan-
cier, lorsque le tuteur ou l'administrateur le requerra,
devra discuter les meubles qui se trouvent dans l'ha

-bitation du débiteur ou dans le ressort du même tri-
bunal, et il ne pourra faire procéder à exécution sur
les immeubles qu'en cas d'insuffisance des meubles.

SOM1'rIA!RE.

1. De quels biens on peut poursuivre l 'expropriation for-
cée d'après l'article 2204.

1 20 . Justification du principe qui autorise l'expropriation.
1 3°. 'Définition de l'expropriation forcée..
1 40 . Quid de l'usufruit légal?
2. Dispositions relatives aux actions sur la banque dc

France, et sur les canaux d'Orléans et du Loirig,
immobilisées par leurs propriétaires.

3. Les droits d'emphytéose, même ceux créés depuis le
code civil, sont susceptibles d'expropriation forcée,
comme droits immobiliers.

4. II en est autrement des droits de servitudes considérés
en eux-mêmes.

i. Les droits d'usage et d'habitation ne peuvent non plus
être expropriés, à moins que par circonstance ex-
traordinaire le titre constitutif n'en permît Palié

-nation.
6. Observations sur les constructions faites par un fermier

ou un usufruitier.
7. Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble

peuvent-elles être expropriées, ou si, au contraire,

les créanciers de celui à qui elles compètent doi-
vent d'abord les exercer, pour faire vendre ensuite
l'immeuble rentré dans la main de leur débiteur?
Controversé.

8. Les biens grevés de la charge de conserver et de rendre
peuvent être expropriés par les créanciers du
grevé, sed cum sud conditione.

9. Les immeubles formant un majorat ne peuvent être
saisis.

10. II en est de même, en général, des immeubles donnés
ou légués et déclarés insaisissables par le donateur
ou le testateur, ou même simplement donnés ou
légués pour aliments.

10 2°. Quid des immeubles dotaux ?
li. Les accessoires réputés immeubles ne peuvent être

saisis que par saisie immobilière, et avec l'irnmeu-
hie lui-même.

1120. Quid des biens de la femmecommune, pendant la
communauté? Le mari peut-il les faire saisir?

11 30 . Quid des biens dépendants d'une hérédité acceptée
sous bénéfice d'inventaire ?

COMMENTAIRE.

1. D'après l'article 2204, le créancier peut pour-
suivre l'expropriation:

1° Des biens immobiliers et de leurs accessoires ré-
putés immeubles appartenant à son débiteur (1);

2° De l'usufruit appartenant au débiteur sur les
biens de même nature.

Cet article souffre néanmoins quelques modifications

dans son application directe, comme nous le verrons
bientôt (2).

II n'est point nécessaire, au surplus, pour pouvoir
saisir et faire vendre des immeubles , d'avoir sur eux
une hypothèque, puisque quiconque est obligé l'est
sur tous ses biens, mobiliers et immobiliers, présents
et à venir (article 2192). D'ailleurs, l'article 2209, en

(1) Add. Jurisprudence. — L'action en rescision pour cause
de lésion n'autorise point le vendeur qui l'intente à demander
qu'il soit suspendu aux poursuites en expropriation contre l'ac-
quéreur. Poitiers, 18 janvier 1810 (SIREY, X, 2, 374).

(Z) Add. Jurisprudence. — Encore qu'un donateur de terres,
(lui a déclaré se réserver l'usufruit, ait voulu être exempt de

charges, impositions et semences, tellement que la clause sem-
ble se réduire, en résultat, à une réserve de fruits, les juges
doivent voir là un véritable usufruit susceptible d'expropriation,
non une simple réserve dc fruits susceptible de saisie-arrêt.
Nimes, 23 décembre 1807 (SUIEY,. \'11, 2, 687 ; D. A., in-4°,
XII, 791).
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disant que le créancier ne peut poursuivre la vente
des biens qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le
cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués,
fait clairement entendre qu'il n'est pas nécessaire d'a-
voir hypothèque sur un immeuble pour pouvoir en
exproprier le débiteur (1).

1 2° (2).
1 3° (3).
1 4° (4).
2. Depuis la publication du code civil , est inter-

venu le décret du 16 janvier 1808 , organique de la
Banque de France, et qui porte, par son article 7, que
les actionnaires qui voudront donner à leurs actions la
qualité d'immeubles en auront la faculté; et que,
dans ce cas, ils en feront la déclaration dans la forme
prescrite pour les transferts, c'est-à-dire, d'après l'ar-
ticle 4 de ce décret, que cette déclaration se fera sur
des registres doubles, par le propriétaire ou son fondé
de pouvoir, signée sur les registres, et certifiée par un
agent de change, s'il n'y a opposition signifiée et visée
à la Banque.

Cette déclaration faite, l'action devient immeuble;
par conséquent elle peut être saisie par saisie immo-
bilière , et ne peut même être saisie que de cette ma-
nière (:i).

Et par décret du 16 mars 1810, lés propriétaires
d'actions sur les canaux d'Orléans et du Loing ont
pareillement pu les immobiliser.

3. Les droits d'emphytéose étant, selon nous, de
véritables droits immobiliers, c'est par saisie immobi-
lière que le débiteur à qui ils appartiennent peut en
être exproprié. On ne contesterait pas la justesse de
cette décision à l'égard des emphytéoses constituées
anciennement, et subsistant encore; car elles étaient
bien certainement regardées jadis comme immeubles,
et elles n'ont perdu ce caractère par aucune loi. Ce
tie serait donc que pour celles qui ont été établies
depuis le code civil, parce que, dit-on (6), le code ayant
permis de faire des baux de la durée qui conviendrait
aux parties, ces emphytéoses, qui ne peuvent plus,
d'après la loi des 18-29 décembre 1790 , être établies
pour plus de quatre-vingt-dix-neuf ans , ou sur plus

(I) Add. Dans ce sens : Liége, 28 novembre 1808 ; Lyon,
27 novembre 1811 ; Paris, 12 ventôse an xii ; Nancy, 9 juillet
1834. Sic, GREMEI{, n° 478; PIGEAU, Coln»►enlaire; PERSIL
fils, Loi française du 2 juin 1841, no 57 ; CHAUVEAU sur
CARRÉ, Question 2198. BALLEROY DE RIi\VILLE, t. II,
p. 615, est d'un avis opposé.

(2) Add . Justification du principe qui autorise l'expropriation.
— DELEURIE dit, no 13396 : « Quelque absolue que soit la
maxime qui consacre le droit de propriété, il est des cas où elle
se trouve soumise à des exceptions. Tel est celui où l'on est lié
par une obligation personnelle ou hypothécaire, quelle qu'en
soitl'origine ou la cause. En l'une et l'autre de ces circonstances,
il est sensible que le droit de propriété est nécessairement
restreint, soit par l'autorité de la loi, soit par le résultat du fait
ou de la convention. Quoi de plus juste que cette double res-
triction, puisque l'intérêt général doit toujours l'emporter sur
l'intérêt privé, et que toute obligation, de quelque nature
qu'elle soit, frappe indistinctement sur tous les meubles et im-
meubles de celui qui en est tenu. Ainsi , lorsqu'un débiteur
est en demeure, ou par l'impuissance de se libérer, ou par
le seul effet de sa mauvaise foi, la justice, dont la fonction
est de rendre à chacun ce qui lui appartient, doit intervenir
pour le contraindre à acquitter sa dette par l'aliénation de ses
biens.

GRENIER dit, no 473 « La fin de toute hypothèque quel-
conque est la vente judiciaire des immeubles qui en sont grevés,
en cas d'inexécution des engagements de la part des débiteurs,
ou des condamnations qui sout prononcées contre eux. Pothier,
dans ses Pandectes, en résumant les lois du litre 5, fl., dc distr.
pige. et hypoth., s'explique ainsi Jus pignoris ire eo potissi-
meim consistit ut creditor rem sibi pignorata ►n distrahere possit,
ad consequendum ex Prezio hoc quod sibi debetur. Tel est aussi
le résultat de l'article 2092 du code civil, où il est dit : « Qui-
« conque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son
« engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, pré-
« senls et à venir. »

« La vente judiciaire emporte donc, de sa nature, l'extinction
de l'hypothèque : mais cet effet doit avoir lieu non-seulement
en ce qui concerne le créancier qui fait vendre, niais encore à
l'égard de tous autres créanciers qui avaient des hypothèques
sur le même immeuble. On sent que cette extinction devait être
commune à tous, sans quoi il exit été impossible de convertir les
hypothèques en actions sur le prix, dont la destination est le
payement des créances. Aussi Polhier, codent loco, dit ¡(cee

auleni venditio quœ rit jure pignoris omnia pignora quibus res
nera eral DISSOLVIT ; libercunque rei dominium, si penès eu n qui
earn pignori declit fuit, in emptorcni traditionc seculd lrans-
Iert.

« Il résulte de ces expressions deux conséquences impor-
tantes : l'une, que l'adjudication étant le terme de l'exercice de

toutes les hypothèques, il semblerait qu'il n'est plus nécessaire
dc renouveler les inscriptions après cette adjudication; et que
même un créancier ne pourrait plus en prendre utilement sur
les immeubles après qu'ils auraient été adjugés. (Voyez suprà,

nos 720 et suivants. ) L'autre conséquence est que, d'après le
droit romain, l'adjudication n'attribuait à l'adjudicataire que
le seul droit que le débiteur saisi pouvait avoir dans la chose
adjugée, même quoiqu'il n'y est eu aucune réclamation de la
part des tiers qui auraient prétendu sur l'immeuble un droit
de propriété oit des droils réels. C'est aussi ce qui doit avoir
lieu sous notre législation actuelle, par opposition à ce qui s'ob-
servait autrefois, au moins dans certains parlements, où les tiers
étaient déchus de ces droits, s'ils tie s'étaient pas pourvus avant
l'adjudication, en formant des oppositions à fin de distraire ou
de charge.

(3) Add. Définition dc l'expropriation forcée. — CARRIER
dit, n° 363 : « L'expropriation forcée peut se définir l'adjudication
faite en justice avec les formalités prescrites, à la requête d'un
créancier muni d'un titre exécutoire, au plus offrant et dernier
enchérisseur, des biens immobiliers du débiteur qui n'a pas
satisfait au commandement de payer la dette, pour que le prix
de l'adjudication serve à acquitter les obligations de ce dernier.

« Cette expression inconnue dans l'ancien langage du bar-
reau, introduite par la loi du 9 messidor an inn, a été conservée
successivement par la loi du i I brumaire an vii et par le code
civil; mais le code de procédure l'a abandonnée, et il se sert de
nouveau des termes anciens : il appelle saisie immobilière les
poursuites par voie d'exécution sur les immeubles du débi-
teur. »

(4) Add. Quid de l'usufruit légal? — CARRÉ, Procédure,
article 673, 3, le considère comme insaisissable.

(ii) Add. Op. conf. de BALLEROY DE RIrVvILLE, t. I1,
p. 613. Il ajoute : «La dificulté qui s'élève, c'est d'en fixer la
situation. Rien n'est statué à cet égard par le décret du 16 jan-
vier 1808. Autrefois les rentes déclarées immeubles fictifs étaient
réputées situées au domicile des débiteurs; autrefois aussi les ren-
tes payées à l'hôtel de ville de Paris, déclarées également immeu-
bles fictifs, étaient considérées comme situées à Paris, lors nième
que le créancier n'y demeurait pas, pourvu qu'il fùt Français;
telle était la jurisprudence. Quand le créancier était étranger, la
rente, suivant une déclaration du 7 septembre 1715, était ré-
putée située à son domicile.

« En attendant que le gouvernement s'explique sur ce point,
il semble que la situation des actions de la Banque de France
doit être considérée comme placée à la Banque de France elle-
mème, où sont tous les éléments, toutes les preuves de. leur
existence, et qu'ainsi l'expropriation forcée en doit être pow'-
suivie devant le tribunal civil et de première instance du dépar-
tement de la Seine.

(G) DELVINCOURT et GREMER.
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de trois têtes, se sont confondues avec le louage, et ne
sont plus dès lors qu'un droit mobilier. Mais nous
croyons avoir démontré (1) que les emphytéoses ,
même celles qui ont été constituées depuis le code
civil, sont encore de véritables droits immobiliers, de
véritables biens immobiliers, qui, à ce titre, peuvent
âtre hypothéqués, et que si le code civil ( article 2118)
n'en parle pas comme de biens susceptibles d'hypo-
thèque, c'est parce qu'il n'en parle nulle part ; proba

-blement parce que cet objet avait été réglé par la loi
de 1790, précitée, et c'est par le même motif qu'il
garde le silence à leur égard aussi au titre de l'E.rpro-
priation forcée. Il serait absurde que le droit de jouir
de l'immeuble d'autrui pendant dix ou vingt ans par
exemple, à titre d'usufruit, fût un droit immobilier,
dont on ne pourrait être exproprié que par saisie im-
mobilière, et cependant que le droit de jouir (le cet
immeuble pendant quatre-vingt-dix-neuf ans à titre
d'emphytéose fût mobilier , et, comme tel. qu'il ne fût
pas susceptible de cette sorte d'expropriation. La vérité
est que les rédacteurs du code civil ne se sont point
occupés des emphytéoses, mais leur silence à cet égard,
soit en ce qui concerne l'hypothèque, soit en ce qui
touche l'expropriation forcée immobilière, ne doit.
point être interprété dans un sens d'exclusion (g).

4. Il est évident que les servitudes actives ne peu-
vent, par elles-mêmes, être l'objet d'une expropriation
forcée; elles ne peuvent l'être qu'accessoirement, avec
le fonds auquel elles sont dues; car elles ne peuvent
en être détachées sans s'évanouir.

5. Les droits d'usage et d'habitation ne pouvant
âtre aliénés ni même loués (articles 631 et 634), ils ne
peuvent par cela même être expropriés. Mais comme
l'article 628 porte que ces droits se règlent par le titre
qui les a établis , si l'usager avait , d'après ce titre, le
pouvoir de vendre, nul doute qu'il ne pût être expro-
prié; et ce serait par saisie immobilière seulement,
puisque le droit résidant sur un immeuble, il est évi-
demment immobilier.

6. Sides constructions ont été faites par un fermier,
par un locataire, qui n'était point tenu de les l'aire
comme charge de son bail , les créanciers du bailleur
peuvent les faire saisir avec le fonds, mais à la charge
de l'indemnité qui pourrait. être due au fermier ou au
locataire, à la fin de sa jouissance. Mais les créanciers
de ces derniers ne peuvent pratiquer, à cet égard,
qu'une saisie mobilière; car, par rapport au fermier
ou locataire, le bâtiment construit n'est qu'une chose
mobilière, nonobstant la généralité des termes de l'ar-
ticle 518, qui ne suppose pas qu'un autre que le pro-
priétaire du sol a des droits relativement au bâtiment.

Or le droit du fermier ou du locataire, par rapport à
ces constructions , consiste dans le pouvoir qu'il a de
les enlever, ou dans l'obtention d'une indemnité, au
choix du propriétaire, et son action, sous l'un comme
sous l'autre rapport , tendant ad aliquid mobile, elle
est mobilière; par conséquent, c'est par saisie mobi-
lière seulement qu'il peut en être exproprié (3).

Nous en disons autant à l'égard, non pas des simples
améliorations et embellissements faits par utt usufrui-
tier, car il n'a aucune réclamation à élever à ce sujet,
sauf à lui ou à son héritier à enlever les glaces, tableaux
et autres ornements par lui placés, et à la charge
encore de rétablir les lieux dans leur premier état
(article ìi99); mais à l'égard des constructions par lui
faites, nonobstant l'arrêt rendu dans l'affaire Gall,!'-
[et (4), qui a jugé que l'usufruitier n'avait ni le droit
de les enlever, ni celui d'obtenir une indemnité; arrêt
injuste , suivant nous , et d'autant plus injuste, qu'il a
écarté les réclamations des ouvriers qui avaient fait les
constructions , dont le prix leur était encore dtì par
l'usufruitier ; de sorte que le propriétaire du sol s'est
enrichi à leurs dépens, contre tous les principes du
droit naturel et même du droit ci'il, car Nero alterius
jacturâ locupletari debet.

7. Quant aux actions qui tendent à revendiquer un
immeuble, soit directement, comme l'action en reven-
dication proprement dite d'un immeuble possédé par
Jean et qui appartient à Paul; soit en vertu d'une
clause d'un contrat, comme l'action en réméré; soit
au moyen de la rescision ou annulation d'un acte,
comme l'action en rescision pour cause de lésion dans
le prix de vente d'un immeuble, ou pour cause de dol,
de violence, (l'erreur ou d'incapacité; soit enfin par
suite de résolution de contrats ou de révocation de
donations; quant à ces actions, disons-nous, il est
bien certain que les créanciers de celui à qui elles
compètent peuvent les exercer de son chef, en vertu
de l'article 1166, et, après avoir ainsi fait rentrer l'im-
meuble dans sa main, l'en exproprier. Mais si le créan-
cier ne peut ou ne veut exercer l'action et attendre
cette rentrée, peut-il saisir immobilièrement l'action
elle-même et la faire vendre, pour l'adjudicataire la
faire valoir ensuite comme bon lui semblera? Car,
par exemple, s'il s'agit d'une action en réméré, le
créancier n'a peut-être pas à sa disposition la somme
qu'il faudrait rendre à l'acheteur, et, d'après cela, il
peut être pour lui bien plus avantageux de pouvoir
faire vendre l'action, que de l'exercer lui-mème et de
faire vendre ensuite l'immeuble.

Pigeau tenait pour l'affirmative, dans son Traité de
la procédure civile (ii) , et Delvincourt pour la négative.

(1) Au t. IV (édit. belge, t. II, p. 286), nos 75 et suivants,
et au t. XIX (édit, belge, t. X, p. 364, ne 268.

(2) Add. Dans ce sens Paris, 10 mai 1831 (SIREY,
XXXI, 2, 153); cass., $9 juillet 1832 (SutEY, XXXII, 4, 53);
Douai, 15 décembre 1832 (Sinry, XXXIII, 2, 65). CAnuÉ
les combat, article 673 du code de procédure, 3, où il donne-
le tableau de la doctrine.

D'après la loi belge du 10 janvier 1824., article 6, le droit
d'emphytéose est de tout point assimilé au droit d'usufruit. Il
en est de même du droit de superficie (loi du 10 janvier 1824,
n° 13, article 2).

(^) Add. Op. conf. de B:ILLEnov DE R1flv1L1.E, t. Il,
p. 601. « A l'égard des bâtiments, dit-il, quoique l'article 518
(lu code civil les déclare immeubles, cependant s'ils ont été
construits par un locataire ou fermier, comme ils ne tiennent
pas à la propriété du fonds, ils sont meubles et ne peuvent être
expropriés que par la saisie mobilière. On objectera sans succès
que l 'article 555 du même code ayant statué que, lorsque les
constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses

matériaux, le propriétaire du fonds a droit de les retenir;
qu'ainsi le propriétaire peut les garder à la fin du bail, parce
qu'alors ils accéderont au fonds et seront immeubles. La ré-
ponse est que, d'après cet article, il peut obliger ce locataire ou
fermier à enlever les matériaux ; qu'ainsi, jusqu'à celle décla-
ration, ils sont meubles, et. ne peuvent être saisis que sur le
preneur et par saisie mobilière.

II en serait autrement si ces bâtiments avaient été con-
struits comme condition du bail pour rester à la fin sans rem-
boursement, ou même avec remboursement : ils accéderaient
alors au fonds, et pourraient être saisis immobilièrement avec
le fonds sur le propriétaire, sauf les droits du preneur pendant
sa jouissance. »

Voir sur la question CARaÉ, article 673 du code de procé-
dure, § 3.

(4) Dont nous avons parlé avec étendue au t. IV, nos 579 et
suivants ( édit. belge, t. 11, p. 456).

(ii) Partie V, cle l'E.réculion des jugements, titre IV, cha-

pitre 1«.
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Le premier se fondait sur ce que l'article 52G (lit
que sont immeubles (1) les actions qui tendent à re-
vendiquer un immeuble; sur ce que, suivant les arti

-cles 209 et 209, quiconque est personnellement
obligé est tenu (le remplir son engagement sur tous
ses biens mobiliers et immobiliers; en conséquence,
que tons les biens d'un débiteur sont le gage commun
de ses créanciers, qui peuvent les faire vendre, pour
être payés sur le prix ; enfin, sur ce que l'article 2201
dit que le créancier peut poursuivre l'expropriation
des biens immobiliers appartenant en propriété à son
débiteur. Or, disait Pigeau, ces actions étant immeu-
bles, celui à qui elles appartiennent étant tenu de
remplir ses engagements sur ses biens immobiliers,
tous ses biens étant le gage de ses créanciers, et les
créanciers ayant le droit de poursuivre l'expropriation
des biens immobiliers, la conséquence nécessaire est
qu'ils peuvent faire saisir réellement ses actions : au-
trement il y aurait une espèce de biens qui ne pour-
rait être saisie, et qui, d'après cela, ne serait réelle-
ment point le gage des créanciers, contrairement aux
articles ci-dessus.

Quant à l'objection tirée de ce qu'il est des forma-
lités exigées en saisie immobilière qu'il serait impossi-
ble de remplir pour parvenir à la vente de l'action ,
telles que le transport de l'huissier sur le bien saisi, la
désignation (le l'extérieur des objets, de l'arrondisse-
ment, la situation, les tenants et aboutissants, la na-
ture des biens, l'extrait de la matrice du rôle, etc.,
Pigeau y répondait en disant qu'au contraire tout cela
est possible, eri opérant comme on ferait dans la saisie
même de l'objet de l'action, c'est-à-dire en saisissant
l'action en réméré, rescision, résolution, ou autre ayant

(i) Par l'objet auquel elles s'appliquent.
(2) L'article dit : biens inimolüliers, ce qui parait une expres-

sion plus large, d'après l'article 526.
(3) Add. Op. conf. de DEI.EURIE, n° 13t02.
GRExIER donne les motifs suivants, n° 474 : « Les objets

énoncés dans cet article, dit-il, sont ceux qui sont susceptibles
d'hypothèque; et ces dispositions sont une suite de la corrélation
qu'il y a entre l'hypothèque et le droit de faire vendre par saisie
immobilière. Cette procédure ne peut avoir pour objet que les
biens soumis aux droits de suite par hypothèque. Ainsi les
actions qui tendent seulement á la revendication d'immeubles
ou de droits immobiliers ne peuvent être saisies réellement. Il en
est de même des rentes qui anciennement avaient la nature
d'immeubles, et qui ont été mobilisées par les lois de 1789, de
1790, par la loi de brumaire et par le code civil. Ces rentes
ne peuvent être la matière d'une expropriation forcée, même
quand elles seraient soumises au droit de suite pour d'anciennes
hypothèques, dont elles avaient été susceptibles ; lequel droit a
été conservé pour ne pas donner un effet rétroactif aux lois nou-
velles, mais par des moyens autres que la saisie immobilière.
Elles ne peuvent être saisies que conformément aux articles 636
et suivants du code de procédure. Je puis renvoyer à ce que
j'ai dit relativement à tout ce qui est ou non susceptible d'hy-
pothèque et de saisie immobilière. On peut consulter encore ce
qu'a dit Tarrible, Répertoire de jurisprudence, v° Exprop•ia-
tion forcée, n o 3. »

C'était aussi l'avis de TARRIBLE, t. II, p. 177, no 262. « En
rapprochant les articles 547 et 526 de l'article 2204, dit-il, on
reconnaît aisément que tous les immeubles des deux premiers
genres peuvent devenir l'objet d'une expropriation forcée; mais
que, parmi les trois espèces qui composent le dernier genre,
l'usufruit seul peut être soumis à ce mode de procédure.

« Comment, en effet, concevoir que l'on prit mettre en vente
une servitude foncière active, ou une action tendant à reven-
(liquer un immeuble? Une servitude foncière active est inhé-
rente au fonds dominant. Si le propriétaire de ce fonds a des
dettes, il est tout simple que ses créanciers poursuivent la vente
forcée du fonds qui comprendra celle de la servitude active qui

pour objet tel immeuble, et en donnant, relativement
à cet immeuble, toutes les désignations et énoncia-
tions que l'on donnerait si c'était l'immeuble lui-même
qu'on saisit. il réfute aussi quelques autres objections
qui ne sont pas très-fortes, assurément.

Delvincourt s'est déterminé par la considération que
l'article 2-?04, après avoir parlé des biens immobi-

liers, ajoute : et leurs accessoires réputés immeubles;
or, dit-il, il n'y a que les immeubles corporels qui aient
des accessoires de cette espèce; donc les biens immo-
biliers dont entend parler le n° 1 de l'article sont
les biens immobiliers corporels. Et cela est confirmé
par l'addition que l'article fait dans le n° 2, relative-
ment à l'usufruit sur les biens de même nature, ce qui
eût été absolument inutile si, parle mot immeubles (2),
on eût entendu tous les immeubles, corporels ou in-
corporels. C'est le cas d'appliquer la maxime: Qui elicit
de uno, negat (le altero. L'usufruit étant le seul im-
meuble incorporel que la loi ait permis (le saisir, l'on
doit en conclure qu'elle a défendu de saisir tous les
autres, ne fùt-ce qu'à cause de la difficulté d'organiser
une procédure pour ces sortes de saisies. -Cependant
il faut avouer qu'une action fait certainement partie
des biens de celui à qui elle appartient, et qu'il est
étonnant qu'il existe une espèce de biens qui ne puis-
sent être saisis par les créanciers du propriétaire. Les
créanciers n'ont donc que la ressource d'exercer l'ac-
tion, du chef de leur débiteur, et de faire saisir ensuite
l'immeuble, lorsqu'ils l'auront fait rentrer dans ses
biens. (Voir un arrêt de cassation du 14 mai 1806,
au Journal (le la jurisprudence du code civil, t. VII,
P. 137) (3). »

Cet arrêt, que cite pareillement Pigeau, n'est point

y est jointe, et qui ne peut en être séparée. Quant à l'action
tendant à revendiquer un immeuble, il serait également con-
traire à l'intérêt des créanciers et du débiteur, et à la nature de
celte espèce de droit, que l'expropriation en fût suivie dans la
forme prescrite pour l'expropriation des immeubles; les créan-
ciers, en vertu du droit que leur donne l'article 1166, pour-
rónt exercer l'action en revendication et poursuivre ensuite la
vente forcée de l'immeuble revendiqué, lorsqu'ils en auront ob-
tenu le délaissement. Cette marche est plus simple, plus natu-
relle et plus avantageuse pour tous, que ne le serait la vente de
l'action en revendication.

4 Ce n'est donc pas sans raison que l'article 2204, en par-
tant des biens dont un créancier peut poursuivre l'expropriation,
ne désigne que les biens immeubles et leurs accesso':c réputés
immeubles appartenant en propriété à son débiteur, et l'usufruit
appartenant au débiteur, sur les biens de Thème nature. Ces
expressions excluent formellement l'action en réméré, l'action
en rescision et les autres semblables, du rang des biens sus-
ceptibles de l'expropriation forcée. Ces actions, en effet, ne sont
pas des immeubles : et quoiqu'elles tendent à revendiquer un
immeuble, on ne petit pas dire, tant qu'elles n'ont pas été ame-
nées à leur tin, que l'immeuble qui en fait l'objet appartient en
propriété au débiteur investi de l'action.

n L'article 2204 est de plus dans un accord parfait avec l'ar-
ticle 2118, qui désigne nominativement les mêmes biens comme
seuls susceptibles d'hypothèque. Le législateur ne pouvait pas
exprimer plus nettement que les services fonciers et les actions
tendantes à revendiquer un immeuble étaient également insus-
ceptibles d'hypothèque et de poursuite en expropriation forcée. »

Op. cotif. de BERRIAT-S.A1^T -PR1x, éd. franc., p. 570
et 571; de FAVARD, Expropriation, S 2, no 1; de DVVERGIER,
{'ente, t. Il, no 18; de CARRIER, n° 367;.de PERsIl,, Quest.,

v°Saisie imnsobilière; de BALLEROY DE RINVIL[ E,t. II, p.604;
de VA Ü HOOGYITEN et d'ERNsT, article 2204, quest. i 1 ; de
11IAZERAT sur DEMANTE, no 1128; de ROI LAND DE VIL-

LARGUES, Expropriation, n° 52; de CHAIJVEAU sur CARRE,
Procédure, article 973, § Ill, quest. 2198, où il analyse toute la
controverse. Voyez saprò, TROPLONG, n" 406. Sic, pour une



DE L'EXPROPRIATION FORCÉE. — ART. 2204. N o* 8-10.	 557

un arrêt de cassation, mais un simple arrêt de rejet,
et de la section des requêtes, ce qui est bien différent,
comme l'on sait. Il s'agissait, dans l'espèce de l'arrêt,
d'une action en rescision pour cause de lésion (le plus
(le moitié (1) dans le prix de vente d'un immeuble, et
dont un créancier du vendeur avait voulu poursuivre
l'expropriation forcée. La cour de cassation qui, par (le
précédents arrêts, avait considéré cette action comme
mobilière, et bien mal à propos assurément, l'envisa-
geant encore sous le même point de vue, a dù en effet,
ainsi que l'observe très-bien Pigeau, décider qu'elle
n'était pas susceptible de saisie immobilière (Z). Ainsi,
cet arrêt n'est pas d'un grand poids dans la question.

L'objection tirée de ce que l'article 2'20'i , après
avoir énoncé comme susceptibles d'expropriation for-
cée les biens immobiliers et leurs accessoires réputés
immeubles, mentionne expressément l'usufruit sur les
biens de même nature et se tait sur les actions tendant
à revendiquer des immeubles, cette objection, disons

-nous, ne fournit qu'un de ces arguments à contrario,
et l'on sait combien sont peu concluants les arguments
de cette sorte, surtout en présence de considérations
appuyées sur les principes généraux du droit. Comme
on n'entendait point que tous les biens immobiliers
indistinctement fussent susceptibles d'expropriation
forcée, notamment les droits d'usage et d'habitation,
ainsi que les servitudes, et cependant qu'on voulait
que les droits d'usufruit sur immeubles pussent être
saisis immobilièrement, il a bien été utile d'en parler,
mais ce n'a pas été par forme d'exclusion des actions
tendant à revendiquer des immeubles. Cet article 2204
est la reproduction de l'article 2118 relatif aux biens
susceptibles d'hypothèque, avec cette différence encore
que l'expression restrictive sont sEUL5 susceptibles
d'hypothèque, de ce dernier, ne se trouve pas dans le
premier quant à l'expropriation. Or nous croyons
cependant avoir démontré que les droits d'emphytéose,
dont il n'est parlé non plus ni dans l'un ni dans l'autre
de ces articles, sont susceptibles d'hypothèque et d'ex

-propriation immobilière, et que celui qui a uric action
tendant à revendiquer un immeuble peut hypothéquer
cet immeuble (3).

Nous ne saurions admettre que, parce qu'un créan-
cier n'aurait pas les moyens de faire les avances qui
seraient nécessaires pour faire revenir tel immeuble
clans les mains de son débiteur, il pût être privé du
seul moyen qu'il a peut-être de se faire payer de sa
créance, et qu'il y eùt ainsi une sorte de biens d'un
débiteur qui ne répondissent pas du payement de ses
dettes. La considération tirée de l'incertitude du ré-
sultat de l'action contre le tiers ne nous touche guère,

car le code autorise bien la vente volontaire d'actions
même tout à fait litigieuses; pourquoi n'en serait-il
pas de même de la vente forcée? D'ailleurs, un débi-
teur, en contractant, consent tacitement à ce que sort
créancier fasse vendre en justice ses biens, s'il ne rem-
plit pas son obligation. Ainsi, tout considéré, nous
nous rangeons (le préférence à l'opinion de Pigeau,
et nous abandonnons celle que nous avions d'abord
émise au tome 1V (édit. belge, t. Il, p. 267), n° 17.

S. il n'est pas douteux que (les biens grevés de la
charge de conserver et de rendre ne puissent être
expropriés pour les dettes de celui qui les a légués
avec cette charge, et pour les dettes aussi de celui qui
les a donnés entre-vifs, si les dettes étaient antérieures
à la donation , et avec hypothèque sur lesdits biens;
et même hors le cas d'hypothèque, si la donation avait
rendu le donateur insolvable en tout ou partie, elle
pourrait être déclarée nulle à l'égard (les créanciers,
en vertu (le l'article 1 167. De plus, ils peuvent l'être
pour les dettes du grevé lui-même, mais avec la charge
envers les appelés, s'il y a lieu dans la suite à restitu-
tion. En effet. le grevé peut vendre avec cette charge;
donc il peut être exproprié. D'ailleurs, dès qu'on peut
exproprier un simple droit d'usufruit , à plus forte
raison peut on exproprier une propriété qui, bien que
résoluble, est toujours supérieure à un simple usufruit.

9. Mais les immeubles formant un majoral ne peu
vent être saisis. (Décret concernant les litres, t er mars
1808, article 40.)

IO. il faut en dire autant des immeubles donnés
ou légués et déclarés insaisissables par le donateur ou
testateur (argument de l'article 581, 3°, du code (le
procédure , qui le décide ainsi pour les meubles) ; car
si ce donateur ou testateur peut déclarer les meubles
insàisissables, et tie fait en cela aucun tort aux créan-
ciers du donataire ou légataire, on ne voit pas pour-
quoi il ne le pourrait pas pour les immeubles. 1l n'au-
rait peut-être pas donné sans cette prohibition, et les
créanciers n'en auraient pas été plus avancés.

Et si des immeubles étaient donnés ou légués pour
aliments, par exemple l'usufruit d'un immeuble, lé-
gué pour aliments, la chose serait insaisissable, encore
que le testament ou la donation ne la déclarât pas in-
saisissable, par argument du § 4 du même article ;
attendu que la raison est la même que pour des meu-
bles. C'était l'avis de Pigeau sur l'un et l'autre cas.

Du reste, les biens dont il s'agit, dans les deux
hypothèses, peuvent être saisis par des créanciers pos

-térieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la
somme qu'ildéterminera (article 582, ibid.) (4).

action en réméré. Orléans, 27 janvier 1842 (S.-Y., XLII, 2,
304; D. P., XLII, 2,78).

« La question, dit DA[ [.oz, Saisie immobilière, chapitre Ier,
section I re, no 3, nous parait difficile et embarrassante; en re-
courant aux auteurs, nos lecteurs trouveront les développements
qui peuvent amener à une solution conforme aux principes. »

(1) La vente était antérieure au code civil, et anciennement
la lésion d'outre-moitié suffisait pour motiver l'action en resci-
sion. Aujourd'hui il faut une lésion de plus de sept douzièmes.

(2) « Attendu, dit l'arrêt, que l'action en lésion d'outre-
« moitié du juste prix (c'est-à-dire l'action en rescision pour
« lésion, etc.) n'a essentiellement pour fin que le supplément da
« juste prix, sauf la faculté accordée à l'acquéreur d'abandonner

l'immeuble, s'il ne veut pas fournir le supplément du prix;
« Attendu que de la combinaison des divers articles du code,

« il résulte qu'il n'y a que les objets susceptibles d'hypothèque
« qui puissent faire la matière d'une expropriation forcée : re-
« jette, etc. »

Il faut dire, au contraire, que l'action en rescision pour cause

ile lésion dans le prix de vente d'un immeuble a essentiel-
lement pour fin la rescision de la vente, et, par suite, le reeou-
vrement de l'immeuble, sauf la faculté qu'a l'acheteur de le re-
tenir en offrant le supplément du juste prix (moins un dixième
du prix total, aujourd'hui) ; et que pour être bien formulée, la
demande du vendeur doit l'être de la sorte. On a toujours re-
gardé cette action comme immobilière; POTHIFR n'en faisait pas
l'ombre d'un doute. Voyez son Traité des obligations, nos 243
et 244 ; celui de la Communauté, n° 75 ; et enfin son Contrat de
rente, no 538.

(3) Voyez t. XIX (éd. belge, t. X, p. 367, no s 276 et suiv.).
(4) Add. Les immeubles déclarés insaisissables par le do-

nateur ou le testateur, et ceux qui ont été donnés ou légués pour
aliments, sont néanmoins susceptibles d'expropriation. On ne
peut étendre ici la disposition de l'art: 581 du code de procé-
dure, prohibitive de la saisie des meubles de cette catégorie.
FAYARD, Rép., t. III, P. 493; CHAUVFAU, quest. 2108,
p. 408. Con fra, PIGEAU, Comm., t. II, p. 272.
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10 2° (1).
11. Quant aux accessoires réputés immeubles, ils

ne peuvent être saisis et vendus qu'avec l'immeuble
dont ils sont l'accessoire; par conséquent, par saisie
immobilière. L'article .i92 du code de procédure ne
permet pas de les saisir par saisie mobilière ou saisie-
exécution : Ne pourront être saisis : 7 o les objets que
la loi déclare immeubles par destination. n D'après
cela, s'il y a des hypothèques sur l'immeuble, ce qui

est le cas le plus ordinaire lorsqu'il y a expropriation
forcée, les créanciers hypothécaires seront payés aussi,
par préférence aux chirographaires, sur la somme
dont les accessoires (le l'immeuble ont augmenté le
prix de l'adjudication ; au lieu que si ces objets avaient
pu être saisis par saisie mobilière, leur prix de vente
se serait distribué par contribution; ce que la loi n'a
pas voulu, et avec raison.

11 2" (2). 11 3° (3).

ART. 220. Néanmoins, la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession
ne petit être mise en vente par ses créanciers personnels, avantj le partage ou la licitation qu'ils
peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, confor-
mément à l'article 882. au titre des Succession.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Al

d'un cohéritier dans les immeubles de la succession,
du chef de son débiteur.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 2. Col

• 6. On ne peut pas saisir réellement la part indirise
sauf au créancier à provoquer le partage ou la licitation

if. à -l'art. 2205 du code (a).

,t

(a) MOTIFS.	 I	 Mais, a-t-on dit, si le cohéritier a un droit acquis, ce
„	 droit doit nécessairement produire quelque effet. Or, s'il

TREILH.ARD, orateur du gouvernement. Voy. sous l'arti- ne peut être exproprié dans cette circonstance, il en résulte
ele 2204.	 -	 i 9u'rl y a une contradiction évidente entre la disposition de

LAHARY, orateur du tribunat. — Si l'on qe peut recourir  1 article premier et celle de l'article second.
que sur les biens dont son débiteur a la propriété ou l'usu- . Je réponds que ce cohéritier a bien certainement un
fruit, il est évident que la part indivise d'un cohéritier dans droit quelconque sur ces immeubles, à concurrence de la
les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente . part qu'il amende dans la succession mais que ce droit,
par ses créancierspersonnelsavant le partage ou la licitation. ; n'ayant point d'objet fixe et détermine sur lequel il puisse

Comment, en effet, pourrait-on connaître cette part in- s'asseoir, n'a encore rien de réel ni d'effectif.
divise dans des immeubles possédés en commun par les f . Je réponds que son droit se borne uniquement à une
divers cohéritiers, puisque leurs droits ne sont définitive- jouissance momentanée, qui n'est ni distincte ni séparée de
ment réglés, puisque leurs contingentes portions ne sont ; celle de ses cohéritiers, ou, pour mieux dire, à une portion
connues, évaluées et assignées à chacun d'eux que par le ¡ indéterminée dans la jouissance commune • portion que
résultat de la licitation ou du partage ? 	 souvent il ne perçoit pas, et qui se confond presque (ou-

Or, s'il est impossible, avant l'une ou l'autre de ces opé-  jours dans la masse héréditaire jusqu'au moment où le
rations préalables, de connaître et. d'apprécier la part indi- partage est consommé.
vise du cohéritier débiteur, quel serait le moyen (l'en 	 Je réponds enfin que jusqu'à ce que tous les biens pos -
provoquer la vente contre lui? sédés en commun soient licités ou partagés, il est incertain

D'ailleurs, d'une part, le créancier personnel ( que le si tel ou tel immeuble, telle ou telle portion d'immeuble
projet distingue ici du créancier hypothécaire ou privilé- écherra dans le lot du cohéritier débiteur; s'il ne recueil-
gié) n'a pas, comme ce dernier, l'action réelle sur les im- fera pas pour sa part successive une somme d'argent au
meubles de son débiteur, encore moins sur ceux d'une suc- lieu d'un corps héréditaire; si même, après le prélèvement
cession indivise entre ce débiteur et d'autres cohéritiers.	 des dettes de la succession, il restera quelque excédant sur

D'autre part, ces immeubles ne sont point, à proprement lequel il puisse exercer son droit.
parler, en la possession du cohéritier débiteur. Ils doivent I1 faut donc, en pareille occurrence, que le créancier per-
être considérer à son égard comme s'ils étaient possédés par sound l attende l'événement qui doit consolider la propriété
des tiers or le créancier qui n'a que l'action personnelle ou l'usufruit sur la tête de son débiteur, pour pouvoir di-
ne peut suivre les immeubles dans les mains des tiers dé- Figer contre lui sa poursuite en expropriation.
tenteurs. Aussi est-ce pour hater cet événement que le même

Enfin, l 'on pourrait dire que, tant que dure l ' indivis, son article lui réserve le droit de provoquer la licitation ou le
débiteur n'est vraiment ni propriétaire, ni usìifruitier; car partage; et même d'y intervenir, conformément à l'art'-
il ne peut le devenir Ineommutablement qu'en faisant ces- I de 172 du titre des Successions ( 882 du code).
ser cet indivis. ,

Législation étrangère.

Deux -Siciles. — 2106. Conf, à l'article 220^í, C. F.	 Haïti. --- 1972. Conf. I l'article 22O:í, C. F.

(1) Add. Quid des immeubles dotaux? — CARRE, Procéd.,
art. 673, § 3, les signale comme insusceptihles d'expropriation.

(2) Add. Quid des biens de la femme eon,niTnle, pendant la
eommunautr ? Le mari peut-il les faire saisir? — DELEURIE

dit, n° 13398 : « Le mari ne peut, pendant la communauté,
faire saisir les immeubles de sa femme. Paris, l e t août 1820. »

( ) Add. Quid des biens dépendants d'une hérédité acceptée
sous bénéfice d'inventaire? — DELEURIE dit, no 13399
« L 'expropriation est interdite, tant que l'héritier bénéficiaire

n'est point en retard (le vendre. Paris, 20 septembre 1821•
Jurisprudence. — Les créanciers d'une succession bénéficiaire

peuvent-ils poursuivre l'expropriation forcée des biens de leur
débiteur? L'aüirmalive est généralement admise, alors du moins
qu'il y a négligence de la part de l'héritier bénéficiaire i en proco-
querla vente. En ce sens, cass., 29 octobre 1807 (SInE y , Viii, 1,
83; D. A., in-40 , lit, 302), et CHAUVEAU, quest. 2198, § 4, n° 4•

— Quelques arrêts consacrent même ce droit d'une manière
absolue et sans aucune distinction. (Voy. ibid.) A ces arrêts il
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SOMMAIRE.

12. Les créanciers personnels d'un héritier ne peuvent
exproprier la part indivise qu'il a dans les immcu-
bles de la succession avant le partage 2 qu'ils peu-

vent du reste provoquer. Motifs de la disposition.
Il en est de même dans le cas de société et dans le
cas de communauté entre époux.

12 2°. Quid des créanciers non personnels, mais hypothé-
eaires ou privilégiés ?

13. Mais non dans celui de simple indivision d'un ou plu-
sieurs immeubles entre plusieurs copropriétaires,
sans aucun autre rapport entre eux.

14. Les créanciers de l'héritier ou de l'associé ne peuvent
même procéder simplement à la saisie durant l'in-

division.
15. Quel est le sens des mots : par les créanciers personnels

d'un héritier, de l'article 2205? Si les créanciers du
défunt peuvent exproprier les immeubles avant le
partage, dans le cas où aucun des héritiers n'a payé
ni offert de payer sa part dans la dette?

15 2°. La nullité peut-elle être opposée par le saisi lui-
ml.9ne, ou ne peut-elle l'être que par les cohéritiers
ou copropriétaires ?

15 3°. S'il y avait indivision entre le créancier et le débi-
teur, le créancier pourrait-il, sans partage préala-
ble, saisir et faire vendre la part du débiteur, en
consentant à la vente simultanée de la sienne ?

COMMENTAIRE.

12. Nous avons dit que le principe qu'un créancier
peut poursuivre l'expropriation des biens immobiliers
et de leurs accessoires répútés immeubles apparte-
nant à son débiteur, et de l'usufruit appartenant au
débiteur sur les biens de même nature, souffre quel-
ques modifications dans son application directe.

Nous en trouvons une première clans l'art. 2205, ainsi
conçu : « Néanrnoi is, la part indivise d'un cohéritier
dans les immeubles d'une succession ne peut être mise
en vente par ses créanciers personnels avant le partage
ou la licitation qu'ils peuvent provoquer s'ils le jugent
convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'interve-
nir, conformément à l'art. 882 au titre des Successions.»

Ainsi, quoique, durant l'indivisiorì, l'héritier débi-
teur ait une part dans les immeubles de la succession,
ses créanciers personnels ne peuvent cependant la
faire saisir et vendre. Le motif de cette disposition a
été (le ne point entraver l'application (lu principe de
l'article 883, ou, en l'observant, (le prévenir la nullité
(l'une saisie, comme faite sur le non-propriétaire. En

faut joindre Bourges, 15 mars 1822 ( SIPEY , XXII, 2, 269;

D. A., in-á°, XII, 387).
(1) Add. Quant aux biens Je la communauté, op. conf. par

CARRIER, n° 368 : « Dans l'un comme dans l'autre cas, dit-il, il
s'agit d'empècher un adjudicataire étranger d'entrer dans les
secrets de la famille, d'en compulser tous les titres et papiers,
de causer des procès par la rigueur qu'il mettrait dans l'exercice
de ses droits. »

DELECRIE dit, n° 15411 : « La prohibition s'applique au cas
de l'indivision que le divorce par consentement mutuel établit
entre les père et mère, et les enfants. Paris, 10 juillet 1813.

« Mais non au cas où tous les cohéritiers sont également
tenus de la dette. Brux., 5 mars 1810. »

DELEORIE ajoute, n° 13414 : « Quand des biens indivis
entre cohéritiers ont été saisis et vendus, la vente est nulle pour
le tout, si un ou plusieurs des cohéritiers ne sont pas débiteurs
du créancier poursuivant. Besancon, 21 juin 1810. »

Jurisprudence. — Après partage simplement provisionnel
( par exemple en ce qui a été fait amiablement, quoique l'un des
héritiers fùt mineur), les créanciers personnels des cohéritiers
peuvent faire saisir et vendre les immeubles échus à leurs débi-
teurs, sans être astreints à provoquer un nouveau partage : le
partage provisionnel a, aussi bien que le partage définitif, l'effet
de faire cesser l'indivision. 11 en est ainsi surtout à l'égard des
créanciers des héritiers majeurs. Colmar, 13 juin 1831 (S.-V.,
XXXI, 2, 312; D. P., XXXII, 2, 12).

— Le créancier inscrit sur la part indivise que son débiteur
possède dans une succession ne peut se faire colloquer dans
l 'ordre ouvert sur les biens de cette succession vendus judiciai-
rement qu'après partage préalable : ce que l'article 2205 du
code civil décide à Fégard de la mise en vente s'applique, à f'or-
tioCi, à la distribution du prix. Aix, 23 janvier 1835 (S.-V.,
XXXV, 2, 267 ; D. P., XXXV, 2, 102 ).

effet, il pourrait arriver que, par le partage, l'héritier
débiteur n'eût aucune part dans l'immeuble dont l'ex

-propriation serait poursuivie pour sa part héréditaire,
par ses créanciers personnels; or, d'après l'article
précité, le partage étant déclaratif, c'est-à-dire, chaque
copartageant étant censé avoir succédé seul et immé-
diatement à tous les effets compris dans son lot, ou à
lui échus sur licitation, et n'avoir jamais en la pro-
priété des autres effets de la succession, la saisie et la
vente faites sur l'héritier débiteur, si ce cas se réali-
sait, tomberaient, comme faites sur le non-proprié-
taire; et c'est ce qu'on a voulu prévenir.

Et comme les articles 1470 et 182 rendent appli-
cable aux partages de la communauté entre époux et
des sociétés le principe de cet article 883, il ne faut
pas clouter que les créanciers personnels de l'un des
conjoints ou de l'un des associés ne pourraient non
plus mettre en vente la part de leur débiteur dans
les immeubles communs ; saut; à lui à provoquer le
partage, ou la licitation, s'il y avait lieu à licitation (1).

— Dans ce cas, la clôture de l'ordre doit care suspendue jus-
qu'à ce que le partage soit effectué; le juge ne peut obliger les
créanciers à faire procéder au partage dans le délai de l'instance
d'ordre. ( Même arrêt.)

— Le partage que des créanciers, à qui l'uu des cohéritiers a
hypothéqué sa part indivise dans un immeuble de la succession,
sont autorisés à provoquer, est un partage de la succession en-
tière, et non pas seulement un partage partiel de l'immeuble hy-
pothéqué : il en est, à cet égard, des créanciers comme de cha-
que héritier, lequel ne peut forcer ses cohéritiers à un partage
partiel. Pau, 16 mai 1831 (S.-V., XXXI, 2, 308 ; D: P., XXXI,
2, 194).	 •

— La règle s'applique même au cas où les cohéritiers ont
eux-mêmes, et avant partage, vendu en commun l'immeuble
hypothéqué. Vainement le créancier dirait qu'il pourrait résul-
ter d'un partage général que son débiteur n'ait plus aucun droit
sur cet immeuble, et qu'on ne peut l'obliger à courir la chance
de voir ainsi s'éteindre son hypothèque. Rej., 16 janvier 1833
(S.-V., XXXIII, 1, 87 ; D. P., XXXIII, 1, 82).

— Les créanciers de la succession n'ont droit de provoquer le
partage et de le poursuivr&qu'autant qu'il y a fraude ou négli-
gence de la partdu cohéritier qui a commencé la procédure. Paris,
23 janvier 1808 (SIREY, VII, 2, 1084; D. A., in-40,X11,479).

— Lorsqu'un débiteur a hypothéqué sa part indivise d'un
immeuble qu'il a ultérieurement vendu, et que le créancier pro-
voque le partage ou la licitation, il n'est pas nécessaire, à peine
de nullité, que les poursuites soient précédées d'un commande-
ment au débiteur originaire et d'une sommation aux tiers déten-
teurs de payer la dette ou de délaisser. Cass., 4Pí  octobre 1810
(SIREY, X, 1, 383; D. A., in-40 , IX, 200).

— Dès l'instant que le créancier d'un cohéritier a provoqué
le partage, ce créancier ne peut. plus en être écarté, alors même
que son débiteur aurait vendu plus tard ses droits successifs,
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12 2° (1).
13. Delvincourt agite la question de savoir si la

disposition de l'article 2205 est applicable aussi au cas
d'un copropriétaire non cohéritier ni coassocié, c'est

-à-dire d'un copropriétaire dans un immeuble, sans
aucun- autre rapport avec ses copropriétaires. Quant
au droit, pour les créanciers de ce copropriétaire, de
provoquer le partage, ou la licitation, si l'immeuble
n'est pas partageable commodément, et sans perte, il
ne doute pas, et avec raison, qu'ils ne l'aient pleine-
ment, en vertu de l'article 1166; mais quant à l'obli-
gation de provoquer ce partage ou cette licitation
avant de faire exproprier. il lui semble qu'il n'y a pas
même raison que clans le cas de succession ou de
société. * t Entre cohéritiers ou coassociés, dit-il, il peut
très-bien arriver, par l'effet du partage, que le cohéri-
tier ou coassocié débiteur n'ait rien dans les immeu-
bles de la succession ou de la société, et alors le créan-
cier faisant saisir avant le partage, il se trouverait qu'il
aurait fait saisir ce qui n'appartenait pas à son débi-
teur. II n'en est pas de même du copropriétaire; il ne
peut pas ne pas avoir une part dans l'immeuble, ou au
moins dans le prix. Par la même raison, un cohéritier

ou coassocié ne pourrait, avant le partage, vendre sa
part dans les immeubles de la succession ou de la
société, ou au moins cette vente, quant à son effet,
serait subordonnée à l'effet du partage, et deviendrait
nulle s'il ne tombait aucun immeuble dans le lot (lu
vendeur. 'fous les jours, au contraire, un coproprié-
taire vend la part indivise qu'il a dans un immeuble,
et cette vente transfère à l'acquéreur la propriété cer-
taine et irrévocable de cette même part. L'on ne voit
donc pas pourquoi cette part ne pourrait être vendue
à la requête (le ses créanciers. Jugé en ce sens à Paris
le 1 eá juin 1807. Il existe bien à ce sujet un arrêt de
cassation du t er octobre 1810, mais comme il s'agis

-sait seulement, dans la cause, (le décider si le créan-
cier avait pu faire liciter, ce qui ne pouvait être dou-

-teux, l'on sent que cet arrêt ne fait rien à la question.
Et nous adoptons cette opinion : on ne voit pas en effet
d'inconvénient à cette expropriation _ d'une part indi-
vise, car l'adjudicataire remplacera le débiteur, et
aura par conséquent sa portion pro diviso, sa part ma-
térielle dans l'immeuble , quand il viendra à être par-
tagé, ou sa part dans le pi-ix de la licitation, s'il y a
licitation (2).

et par là serait devenu lui-même étranger à la succession. Cette
vente ne détruit pas le droit acquis au créancier par sa de-
mande en partage. Aix, 9 janvier 1832 (S.-V., XXXII, 2,
600 ; D. P., XXXII, 2, 157). Voy. anal. Cass., 11 juin 4846
( S.-V., XLVI, 1, 444).

— L'action en pnrtage ou licitation d'un immeuble que le
créancier de l'un des copropriétaires est obligé de former avant
de commencer des poursuites en expropriation contre son débi-
leur n'est pas, comme la poursuite de saisie immobilière elle-
même, de la compétence exclusive du tribunal de la situation de
l'immeuble : celle action est soumise aux règles ordinaires de la
compétence. Paris, 22 novembre 1858(S.-V., XXXIX, 2,210;
D. P., XXXIX, 2, 1; P.rXXXIX, 1, 70.).

— De même, lorsqu'il y a opposition à une saisie immobilière,
sur le motif que l'immeuble saisi est indivis entre cohéritiers, il
doit être sursis aux poursuites de saisie, jusqu'à ce que les juges
du lieu de l'ouverture de la succession aient prononcé sur la
propriété et l'indivision prétendue de l'immeuble saisi. Le tri-
bunal du lieu de la saisie ne peut passer outre, en décidant lui-
même que l'immeuble saisi est la propriété exclusive du débiteur
saisi. Cass., 22 juillet 4822 ( Sint v, XXII, 1, 436 ; D. A.,
in-4°, Xl, 672).

(1) Add. Quid des créanciers von personnels, mais hypothé-
eaires ou privilégiés? — O. LECLERCQ disait, t. VII, p. 474
« La défense de vendre la part indivise d'un cohéritier n'est
cependant faite qu'aux créanciers personnels; d'où il suit que
les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne soñt pas obligés
de faire procéder au partage, ou à la licitation, avant de faire
vendre cette part de letti- débiteur : quels sont les motifs de
cette différence?

« La vente avant le partage met nécessairement l'acheteur
en communauté avec les cohéritiers du débiteur; il ne sait donc
pas précisément ce qu'il achète : c'est le partage qui détermine
la portion de l'immeuble dont il sera définitivement proprié-
taire. La communauté, d'ailleurs, déplaît à bien du monde; ces
considérations doivent éloigner les acheteurs, ou elles doivent
du moins faire porter la part indivise à un prix moindre qu'elle
n'eût été, si elle avait été déterminée : la disposition de l'ar-
ticle 2205 a été portée pour écarter ces inconvénients; elle est
entièrement faite en faveur du débiteur ; elle est d'autant plus
juste qu'elle ne peut nuire au créancier; le débiteur peut re-
noncer à cette faveur, et il est censé l'avoir fait, lorsqu'il a
donné celte part en hypothèque; elle emporte le consentement
exprès de l'aliéner, s'il ne paye pas; s'il croit que cette aliéna-
tion ne lui sera pas utile avant le partage, il peut le provoquer
les poursuites en expropriation forcée durent assez longtemps
pour qu'il puisse être consommé ttvant qu'on en vienne à l'ad

-judication. »

ERnsT combat cette opinion, art. 2205, quest. I . e Qu'enten-
dez-vous ici, dit-il, par créanciers personnels et pourquoi? Il faut
entendre par là, comme le dit Tarrible, Répert., v° Saisie immo-
bilière, no 1 , tout créancier (l'un héritier qui n'est pas créancier
de la succession, car le mot personnel n'est pas mis ici comme op-
posé à celui d'hypothécaire. Ainsi cette disposition aura lieu à l'é-
gard d'un créancieraìypotl ►écaire, comme à l'égard d'un créancier
chirographaire d'un des héritiers qui n'est pas créancier de lasuc-
cession. Mais ces mots sont mis.comme opposés à ceux de créan-
ciers de la succession, comme il résulte du pronom ses qui
précède ces mots, et de ce que cette disposition renvoie à l'ar-
ticle 882, qui porte : e sur tout créancier d'un des héritiers. »
Il y a d'ailleurs mêmes motifs pour les créanciers hypothécaires
que chirographai ►•es d'un des héritiers. »

On a vu ci-dessus que les auteurs ne font pas cette distinc-
tion. Op. conf. de ROLLAND, Expropriation, n° 59.

(2) Add. Telle n'estpas l'opinion de DALLOz, v°Saisie imino-
bilière, n° 9. « L'article 2205, dit-il, ne parle que des cohéritiers:
le principe qu'il consacre est-il susceptible de s'appliquer à toute
espèce de copropriétaire? Non, si l'on s'en tient à la lettre de
l'article, qui même, conçu en forme restrictive et commençant
par le mot néanmoins, semble consacrer une disposition tout
exceptionnelle et exclusive, qui ne concerne que les cohéritiers.
Mais si l'on consulte les motifs et l'esprit de la loi, il parait
difficile de ne pas l'étendre aux autres cas d'indivision. En effet,
l'article- 2205 repose sur ce que le partage n'étant que déclaratif
et.non constitutif de propriété, il pourrait arriver que le débi-
teur sur qui la saisie aurait été faite n'eût rien dans les immeu-
bles ; dès lors la saisie et l'adjudication faites sur lui devraient
être déclarées nulles, comme n'ayant pas de fondement. Il y a
donc nécessité, pour le créancier qui veut exproprier son débi-
teur, de faire préalablement procéder au partage. Ce motif est
bien certainement applicable aux copropriétaires d'immeubles
acquis par indivis. 11 y aurait, dans ce cas comme dans l'autre,
impossibilité de déterminer ce qui appartient au débiteur, et
conséquemment de saisir. Cette doctrine est aussi celle de
Tarrible; de Delaporte, Pandecles /françaises; de Berriat, p. 572,
no 23. La jurisprudence ne l'a pas décidée d'une manière uni-
forme. »

Jurisprudence. — Dans le sens de DALLOz : Colmar, 17 fri-
maire an xiii (SIRES- , V, 2, 72); Metz, 12 juillet 1822; Pau,
10 décembre 1832 (S.-V., XXXIII, 2,240; D. P., XXXIII,

2, 164); Lyon, 9 janvier 1833 (S.-V., XXXIII, 2, 381 ; D. P.,
XXXIII, 2, 466) ; Lyon, 14 février 1839 (S.-Y•, XL, 2, 521 ;
D. P., XXXIX, 2, 150; P., IOLI, 1, 24-). Sic, TARE'-
BLE , Répert. , v° Saisieimmobilière, § 5, no 2; RAUTER,

Cours de procédure, p. 345; DELAPORTE, Pandectes françai

-ses; PIGEAU, Commentaire, t. II, p. 27U, no 5; GRENIER,



DE L'EXPROPRIATION FORCÉE. - ART. 2205. N° 14. 	 561

74. Au surplus, quoique l'article 2201 se borne à
dire que la part indivise d'un cohéritier dans les im-
meubles de la succession ne peut être mise en rente
par ses créanciers personnels avant le partage ou la
licitation, il ne faut pas conclure de là que ces créan-
ciers peuvent du moins saisir, sauf à surseoir à la
poursuite jusqu'après le partage, et à la reprendre
dans le cas où il écherrait à l'héritier débiteur uric part
quelconque dans ces immeubles ; ainsi que l'arti-
cle 2215 (lit que la poursuite peut avoir lieu en vertu

d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par
provision nonobstant appel, mais que l'adjudication
ne peut se faire qu'après un jugement définitif en
dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Car
cet article 2205 entend aussi bien prohiber la saisie
elle-même que les poursuites ultérieures et l'adjudi-
cation, parce que la raison est la même, la saisie pou-
vant en diet porter sur un objet qui, par le résultat du
partage, serait censé n'avoir jamais appartenu pour
aucune part à l'héritier débiteur (1).

no 158; PERstr père, t. 11, p. 195; BEr.RIAT, p. 572;
PERSir, fils, t. 1, no '11; CIIAUVE4U, Question 2198, p. 410.

- En admettant qu'en effet l'article 2205 doive s'étendre à
tous les cas d'indivision entre communistes, même autres que
des cohéritiers, il ne peut toutefois recevoir d'application dans
le cas où le créancier de l'un des communistes a fait saisir,
non pas la part indivise appartenant à son débiteur, mais bien
la totalité de l'immeuble. Cette circonstance donne lieu seule-
ment à l'exercice du droit de revendication ou distraction de la
part du copropriétaire non débiteur ; elle n'entraìne pas la nul-
lité de la saisie. Bordeaux, 29 novembre 1835 (S.-V., XXXIV,

2, 247 ; D. P., XXXVIII, 2, 203).
- En sens contraire : Paris, t er juin 1807 (SIREY, VII, 2,

666; D. A., XI in-4°, 669 ); Bruxelles, 5 mars 1810 (StriEY,
XIII, 2, 365 ; D. A., XI, 669) ; Bourges, 25 juin 1815 ; Metz,
28 janvier 1818 ( SIREY, XVIII, 2, 337 ; D. A., XI, 669) ;
Liége, 23 janvier 1834 (S.-V., XXXIV, 2, 683; D. P.,
XXXV, 2, 32) ; Bordeaux, 7 avril 1840 S.-V., XL, 2, 521).
Sic, DEI,v1i couRT, t. Ill in-4 o , p. 412 ; FAVARD, v0 Expro-
priation forcée, § 2, no 4 ; THOMINE DES!rt tzURES, n 74;
LACHArsri, t. 1, p. 116; PAIGno^, t. I, p. 51.

- Au surplus, l'héritier qui a acquis les portions héré-
ditaires de plusieurs cohéritiers, et qui Jouit des portions
des autres, (le manière à faire croire qu'ils ont été désinté-
ressés, peut ètre exproprié par son créancier, sans qu'il soit
besoin au préalable de faire procéder à un partage ou à une
licitation. Grenoble, 22 prairial an xiii ( SIREY, VII, 2, 949
D. A., XI in-4°, 668). Sertis, CHAUVEAU sur CAanÉ.

GLIENIER combat l 'avis de DEi.VIVCOURT et (le DURAM1TON.
11 dit, no 158 : « Ghewiet, dans ses Institutions du droit belgi-
que, partie 11, titre V, article 16, enseigne bien le principe que
je viens de poser, pour le cas d'une hypothèque prise sur les
biens d'une succession ; il dit bien qu'alors l'hypothèque est
transférée sur la part échue par le partage au cohéritier débi-
teur qui a consenti l'hypothèque, pourvu que ce partage soit.
fait comme il appartient, et sans fraude. Il se fonde sur un arrêt
du parlement de Flandre, de 1678, qui l'a ainsi décidé. Mais ,
à l'article précédent, il dit le contraire pour le cas d'une hypo-
thèque constituée sur un fonds simplement possédé par indivis.
li décide que, dans ce cas, l'hypothèque ne se transfère pas sur
la part de celui qui l'a constituée; de sorte que l'on ne peut dire
que toutes les autres parts soient devenues libres. Cet auteur
fonde cette distinction sur une jurisprudence introduite au mène
parlement de Flandre, et de plus sur la disposition de la
loi 7, § dernier , ff., quib. modis pign. vet hypoth. solvit., qui
y est en effet précise.

« Mais cette distinction parait n'avoir jamais été suivie dans
la jurisprudence française. Suivant la loi ci-dessus citée, ainsi
que suivant quelques autres du droit romain, l'hypothèque con-
stituée par un cohéritier comme par un simple copropriétaire
par indivis, abstraction faite d'une succession, devrait s'étendre
sur chaque partie de l'objet indivis ou de la succession, pro-
portionnellement à ce qui y serait revenu au copartageant, ou
au cohéritier qui aurait constitué l'hypothèque. Mais on a cru
devoir s 'écarter en France de la disposition de ces lois romaines,
pour éviter les inconvénients auxquels elles donnent lieu. C'est
ce que Domat a parfaitement démontré, Lois civiles, livre 111,
titre lei, section Ire , n° 15, et dans une note savante qui est à
la suite. II établit la question pour le cas de l'héritage commun
par indivis entre deux ou plusieurs personnes, comme entre des
associés, ainsi que pour le cas d'une succession indivise entre

des cohéritiers. Basnage, qui s'explique très-bien à ce sujet, et
dans le même sens que Domai, chapitre 1V, no 2, n'a pas fait
dc différence entre une succession indivise, et tout autre objet
indivis entre des copropriétaires, abstraction faite de toute qua-
lité d'héritiers. L'injustice de faire porter l'hypothèque eon-
tractée par un des cohéritiers, sur toutes les parties dc la suc-
cession, ce qui grèverait infiniment des cohéritiers, est la
même pour l'indivision hors le cas de succession. Aussi Basnage
parle des cohéritiers ou associés. Au surplus, je n'insiste point
sur ce qui concerne les conséquences de l'article 2205 du code
civil. Elles tiennent à l'expropriation, qui n'est pas proprement
la matière que je traite en ce moment. Je renvoie, sous ce rap-
port, aux notes de Paillet sur cet article : elles sont propres à
en faciliter l'intelligence et l'application. »

ERNST pose ainsi la question (p. 342, q. 4) : « Le créancier per-
sonnel d'un des copropriétaires d'un seul immeuble indivis pour-
rait-il, avant la division, mettre en vente la part indivise de son
débiteur dans cet immeuble? (Tarrible, p. 179.) Pour l'affirma-
tive, dit-il, on dira que ce cas n'est pas prévu par notre article,
qui ne parle que de l'indivision entre cohéritiers et non entre
d'autres copartageants ; que cet article étant d'ailleurs une ex-
ception à la disposition générale de l'article précédent, il faut
le restreindre à son cas; enfin que le motif que l'on tire, pour
la disposition de cet article, de l'article 841 n'existe pas dans
ce cas. Mais, a dit le professeur Van Hooghten, l'autre motif,
savoir, qu'une part indivise ne se vend pas favorablement, et
est préjudiciable tant au débiteur qu'à ses créanciers, existe, et
il paraît que dès lors on peut argumenter à pari, paree que
cette dernière raison est peut-être la principale. La question est
donc douteuse, et dépend beaucoup du point de savoir quelle
est la raison principale de cette disposition.

« Peut-être pourrait-on dire pour la négative, avec Tarrible,
au Répert. de Merlin, aux mots Saisie immobiliare, § 111, n° 2,
que cette disposition n'est pas une exception a la précédente,
mais qu'elle en est une conséquence ; car, d'après l'article pré-
cédent, le créancier ne peut poursuivre par expropriation que
les imnieubles appartenant en propriété à son débiteur ; or l'im-
meuble commun entre plusieurs n'appartient pas exclusive-
ment à l'un d'eux, chacun n'a qu'un droit égal aux autres. Si le
créancier de l'un expropriait l'immeuble commun, il violerait ce
principe; il exproprierait un immeuble appartenant à d'autres
qu'à son débiteur, etc. Mais on pourrait répondre à ceci que la
supposition de l'argument est. fausse ; que le créancier ne veut
pas exproprier tout l'immeuble, mais uniquement la part indi-
vise qui appartient à son débiteur; qu'il laisse donc intacts les
droits des autres, qui n'ont pas à s'en plaindre, non plus que de
la vente volontaire que ferait de sa part indivise leur copro-
priétaire, qui ne peut non plus s'en plaindre, puisqu'il s'est vo-
lontairement exposé à la perte qu'il peut en souffrir en hypo-
théquant sa part indivise; et quant au créancier, il n'en souffrira
aussi que pour autant qu'il le voudra bien. »

BALLEROY, sur l'article, est de l'avis de DELvixcOURT.
CHAUVEAU sur CARnÉ, article 673, quest. 2198 3°, cite la
doctrine et la jurisprudence et se prononce contre DEt.vr1`-
COURT.

(i) Add. « Le doute naît, dit DAt.LOz, v0 Saisie immobiliare,

ch. lei, sect. I re, nO 8, de ce que l'article 2205 défend de mettre
en vente. Berriat, p. 573, pense que cette locution n'autorise pas la
saisie, qu'elle s'explique par cette circonstance que, lors de la
rédaction du code civil, la procédure était encore réglée par la
loi du 11 brumaire an vii, dans le système de laquelle l'affiche
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15. L'article dit : par les créanciers personnels
d'un héritier, d'où Delvincourt concluait que les créan-
ciers de la succession qui ont demandé la séparation
des patrimoines n'ont pas besoin, pour pouvoir pour-
suivre la vente des immeubles encore indivis, de pro-
voquer auparavant le partage, et ils poursuivent la
vente contre tous les cohéritiers; mais que s'ils n'ont
pas demandé la séparation des patrimoines, ils sont
devenus les créanciers personnels des héritiers, et
qu'alors s'applique l'article 22Oí.

Suivant nous, la demande en séparation des patri-
moines, introduite dans l'intérêt seulement des créan-
ciers de la succession, comme le prouve la combinaison
des articles 878 et 881, n'empêche pas qu'ils ne soient
devenus les créanciers des héritiers qui ont accepté
l'hérédité purement et simplement; ce serait l'accepta-
tion sous bénéfice d'inventaire qui empêcherait les
héritiers qui en useraient de devenir les débiteurs
personnels des créanciers du défunt. Mais ce n'est pas
non plus sur ce bénéfice qu'il faut fonder la distinc-
tion. Voici, suivant nous, de quoi elle doit résulter
si un ou plusieurs des héritiers, soit purs et simples,
soit bénéficiaires, ont payé ou offrent de payer leurs
parts dans la dette pour laquelle tel créancier du dé-
funt voudrait poursuivre la vente (les immeubles en-
core indivis , ces héritiers peuvent invoquer l'arti-
cle 2205, sauf au créancier à provoquer le partage, ou
la licitation, s'il y a lieu, ou à y intervenir, si des pro-
cédures sont déjà commencées pour y arriver. Mais
si, au contraire, aucun des héritiers n'a payé ni offert
de payer sa part dans la dette, le créancier peut pour-
suivre la vente sur tous, sans qu'aucun puisse l'arrêter

eri prétendant, ou qu'elle paralyserait, à son égard, le
principe de l'article 883, ou qu'elle serait sans effet, si
les objets vendus venaient à lui échoir par le partage.
Peu importe que, par la division, de plein droit, des
dettes du défunt entre ses héritiers, ce que doit l'un
d'eux dans la dette n'est pas dù par l'autre; car dès
qu'aucun ne remplit son obligation, aucun ne doit être
admis à invoquer le droit exceptionnel de notre arti-
cle 2205. Peu importe aussi l'acceptation sous bénéfice
d'inventaire par quelques-uns d'entre eux, ou par tous,
bénéfice qui les empêche d'être personnellement obligés
envers le créancier du défunt (article 802); car ils sont
toujours tenus des dettes jusqu'à concurrence de la
valeur des biens par eux recueillis, sauf à eux la faculté
(l'en faire l'abandon aux créanciers pour se décharger
de leurs poursuites. Or, lorsqu'ils ne font point les
diligences nécessaires pour faire vendre les biens, et
qu'ils nepayentpasnon plus leurs parts dans les dettes de
l'hérédité, les créanciers doivent pouvoir faire vendre,
sans être tenus pour cela (le provoquer préalablement
le partage, pas plus qu'ils n'y seraient tenus, selon
nous, dans le même cas, si tous les héritiers avaient
accepté purement et simplement. Notre distinction se
justifie encore par l'article 2207, qui permet, ainsi que
nous allons le dire, la vente d'immeubles possédés par
indivis entre un mineur et un majeur, lorsque la dette
leur est commune, quoique l'article précédent eût pro-
hibé l'aliénation des immeubles d'un mineur avant la
discussion de son mobilier; et l'on peut bien dire, en
ne s'attachant pas trop rigoureusement à la pureté des
principes, que la dette d'un défunt est commune à ses
héritiers lorsque aucun d'eux n'en a payé sa part (1).

valant saisie , le créancier débutait par la mise en vente de
l'immeuble. Quoi qu'il en soit de cette explication qui nous sem-
hle judicieuse, la question a été controversée devant les tribu-
naux. »

Jurisprudence. - L'article 2205 ne fait pas obstacle à la
saisie de la portion indivise du cohéritier débiteur. Ce n'est que
la mise en vente ou adjudication qui est prohibée. Rej., l 'i dé-
cembre 1819 (SInEY, XX, 1, 203; D. A., XI in-4°, 671 );
Poitiers, 20 août 1835 (S.-V., XXXV, '2,478; D. P., XXXV,

2, 165). Sic, LACHAISE, t. 1, p. 142; PAIGNor1, p. 50.
- Jugé, au contraire, que la prohibition s'entend non-seule-

ment de l'adjudication, mais encore de toutes les poursuites
d'expropriation autres que le commandement. Cass., 22 juillet
4822 (SIREY, XXII, 1, 436 ; D. A., XI in-4°, 672) ; Nimes,
40 février 1823 (SIREY, XXV, 2, 100; D. A., XI, 671) ; rei.,
3 juillet 1826 (SIREY, XXVII, 1, 69 ; D. P., XXVI, 1, 399 ;
Pau, 10 décembre 1832 (S.-Y., XXXIII, 2, 240; D. P.,
XXXIII, 2, 164). Sic, TARRIBLE, Saisie immobilière, § 3, no 2;
PERSIL père, Questions, t. II, p. 195 ; PIGEAIT, Comm., t. II,
p. 270 ; BERRIAT, t. II, p. 636 ; CARRÉ et CHAUVEAIí,
quest. 2198, p. 406 ; PERSIL fils, t. I, no 13.

- Dès lors, dans le cas où une saisie a été pratiquée, con-
trairement à cette défense, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer
sur sa validité jusqu'après le partage de la succession : la saisie
doit être déclarée nulle dès à présent. Rioni, 29 mai 1843
(S.-V., XLIV, 2, 243; D. P., XLV, 2, 27 ; P., XLV, 2, 355 ).
Sic, PIGEAU, Comm., t. II, p. 270, 110 5; CARRÉ, quest. 2224.
( Cet auteur raisonne dans le cas de l'article 2206. )

- Jugé que la prohibition dont il s'agit s'entend de toutes
les poursuites autres que le commandement et la saisie. Lyon,
9 janv. 1833 (S.-Y., XXXIII, 2, 381; D. P., XXXIII, 2,166.)

- Dans le cas de vente d'une part indivise d'un immeuble, le
créancier du vendeur, qui a formé une surenchère sur le prix
de vente, ne peut demander qu'il soit statué sur sa surenchère
avant la solution de l'instance sur la demande en licitation qui a
été formée contre l'acquéreur par l'autre copropriétaire : la pro-
hibition contenue en l'article 2205 s'applique aussi bien à la
surenchère qu'à la vente. Paris, 26 mars 1845 (S.-Y., XLVI,
2, 78; D. P., XLV, 1, 461 ).

(1) Add. CARRIER ne fait pas de distinction. Il dit, no 368
o Cette disposition n'est pas applicable aux créanciers de
la communauté ou de la succession; ils n'ont besoin de provo-
quer aucun partage, parce que tous les biens de la communauté
ou de la succession sont leur gage (articles 2092 et 2093 du
code civil ), et que tous les héritiers et tous les représentants de
la communauté sont leurs débiteurs. '

Il faut voir, sur la question, CHAUVEAU sur CARRÉ, arti-
cle 673, quest. 2198, n o 3°.

GREMER dit, no 158 : (i On sent que, dans les principes de
justice, cette disposition ne pourrait concerner que le créancier
personnel d'un des héritiers, et non celui de la succession ; en
sorte que c'est seulement dans le cas de la saisie immobilière,
de la part d'un créancier personnel d'un des héritiers, que le
partage peut être préalablement demandé à l'effet de déterminer
sa portion dans les biens indivis, et que cette faculté cesse lors-
que la saisie part d'un créancier de la succession. Alors tous les
biens de la succession sont également affectés à la créance qui
donne lieu à la saisie; tous les héritiers sont également débi-
teurs, et le partage ou la licitation sont des opérations étran-
gères à l'exercice du droit du créancier. Cela a été ainsi jugé,
et avec raison, par un arrét de la cour d'appel de Bruxelles, du
4 mars 1810, rapporté par Denevers, an 1811, p. 181, supp.
L'auteur du Recueil a cité deux arrêts semblables rendus par la
cour royale de Paris, les 9 eá juin 1807 et 10 mai 1810. On sent
que le cédataire peut réclamer le même droit qu'aurait celui des
héritiers qu'il représente, en cas de saisie de la portion revenant
à un autre cohéritier de la part d'un créancier personnel de ce
dernier. Je pense que les créanciers du cohéritier qui serait dans
une position à pouvoir réclamer préalablement le partage des
objets indivis pourraient exercer le même droit, d'après la
maxime : Creditor in universum jus debitoria succedit. »

Jurisprudence. - Les créanciers du défunt peuvent saisir et
mettre en vente, avant tout partage, les biens de la succes-
sion; l'article 2205 doit être restreint aux créanciers person-
nels de l'héritier. Bruxelles, 5 mars 1810 (SIREY, XIII, 2,

365) ; Paris, 10 mai 1811 ( idem, ibid.) ; Bastia , 22 mai
1823 ( idem, XXIII, 2, 209) ; Lyon, 11 février (84! (S.-Y.,
XLI, 2, 239; D. P., XLI, 2, 479; P., XLI, 1, 568). Sic,
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ART. 2206. Les immeubles d'un mineur, morne émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent otre
mis en vente avant la discussion du mobilier.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOI)V ERNEMENT. — Art. 7. Le créancier qui a saisi réellement l'immeuble d'un
mineur ou d'uri interdit ne peut faire prononcer le congé d'adjuger qu'après avoir discuté le mobilier dans
la forme prescrite par les articles 88 et 89 du titre des Tutelles.

Si le compte de tutelle ou le compte d'instruction n'ont pas été fournis dans le délai indiqué par le tri-
bunal, ou si les meubles ou les deniers formant le reliquat liquide de ce compte, que le créancier n'est pas
tenu de débattre, sont insuffisants pour acquitter la dette, le créancier est autorisé, par une simple ordon-
nance sur requête, à poursuivre l'adjudication.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. . Conf. à Fart. 206 du code (a).
Art. 5. L'adjudication de l'immeuble d'un mineur ou interdit, sans discussion de son mobilier, ne peut

être annulée qu'autant qu'il serait prouvé qu'à l'époque des affiches le mineur ou l'interdit avait des meubles
ou deniers suffisants pour acquitter la dette (b).

L'action en nullité ne peut être par eux exercée après l'année révolue du jour où ils ont acquis ou recou-
vré l'exercice de leurs droits (c). ( Cet article formait l 'article 9 du projet de la commission.)

(a) MOTIFS.

TsEILHARD, orateur du gouvernement. Voy. supr«, arti-
cle 220.

LAHARY, orateur du tribunat. — La faveur due, et au mi-
neur qui ne jouit pas de toute sa raison, et à l'interdit qui
ne peut en faire usage, sollicitait ici une exception dans
leur intérêt, car ils sont sujets à être expropriés comme les
majeurs, par l'effet des engagements dont ils sont tenus.

Or le législateur pouvait -ii la leur refuser? Non sans
doute, puisque sa sollicitude s'étend sur tous ceux que leur
âge ou leur faiblesse expose à être lésés ou trompés; puis-
qu'il doit les couvrir de son égide, protéger leurs droits
qu'ils ne peuvent défendre eux -mêmes, et conséquemment
les affranchir d'une poursuite trop rigoureuse de la part
de leurs créanciers.

Tel est aussi l'objet qu'il s'est proposé en déclarant, dans
l'article 3 (2206 du code), « que leurs immeubles ne peu

-vent être mis en vente avant la discussion du mobilier. »
Par cette utile précaution, les droits des créanciers res-

teront à couvert; le mineur et l'interdit ne seront pas
expropriés de leurs immeubles quand le produit de leurs
meubles pourra faire fonds à leurs engagements; et si ce
produit n'y peut suffire, il y contribuera du moins à con-
currence de sa valeur. La discussion de leur mobilier sera
donc ainsi doublement avantageuse, puisqu'elle en pré-
viendra le dépérissement ou la dilapidation, et que le prix
en sera employé au payement de leurs dettes.

(b) OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

Examen fait des articles qui le composent, l'article 5 est
le seul qui ait donné lieu à une discussion.

La section pense que cet article doit être retranché
comme inutile et dangereux.

La disposition est inutile, parce qu'on ne passe aux im-
meubles qu'après avoir discuté les meubles, et que la pré-
sence du tuteur garantit que cet ordre ne sera pas inter-
verti.

Elle est dangereuse, parce que si les acquéreurs se voient
exposés à une expropriation, ils achèteront à un prix plus
bas.

(e) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

Le tribunat a demandé la suppression de l'article 5, qu'il
croit inutile et dangereux.

La disposition est inutile, parce qu'on ne passe aux im-
meubles qu'après avoir discuté les meubles, et que la pré

-sence du tuteur garantit que cet ordre ne sera pas inter-
verti.

Elle est dangereuse, parce que si les acquéreurs se voient
exposés à une expropriation, ils achèteront à un prix plus
bas.

La section a adopté cette observation.
L'article est supprimé.

PERSIL fils, no 12 ; CIIAUVEAU, quest. 2198, p. 410. Suivant
DELVINCOURT, t. Ill in -4 0 , p. 412, il n'en est ainsi qu'autant
que les créanciers ont demandé la séparation des patrimoines.
C'est là, nous croyons, une erreur.

— Les créanciers d'une succession ne peuvent ni provoquer
la licitation des immeubles de la succession, ni se faire subro-
ger aux poursuites commencées par les héritiers entre eux
l 'article 2205 ne leur est pas applicable, sauf à eux de poursui

-vrel'expropriation des biens. Poitiers, 21 juillet 1824 (SIREY,
XXV, 2, 380).

(!) Add. La nullité peul-elle être opposée par le saisi lui-
nume, ou ne peut-elle l'être que par les cohéritiers ou coproprié-
(aires? — DALLOZ pose et résout la question en ces termes,
no 10 : « A supposer, dit-il, que l'indivision soit, dans tous les
cas, un obstacle à la saisie et à l'adjudication, la nullité peut

-elle être opposée par le saisi lui-même, ou ne peut-elle l'être
que par les cohéritiers ou copropriétaires? Nous serions porté
à reconnaître au saisi le droit de se prévaloir de la nullité; i]
a intérêt à éviter une procédure frustratoire, et à empêcher que

l'état d'indivision ne détourne des enchérisseurs. Toutefois
cette solution est controversée. »

Dans le mème sens, CHAUVEAU sur CARRÉ, article 673,
quest. 2198 4o.

Jurisprudence. — La prohibition de l'article 2205 peut
être invoquée par le cohéritier débiteur, aussi bien que par les
autres cohéritiers. Besançon, 21 juin 1810 (SIREY, XII, 2, 8;
D. A., XI in-4e, 670) ; Nimes, 10 février 1823 (SIREY, XXV,

2 , 100; D. A., XI, 671) ; Bordeaux, 5 juillet 1832 (S.-V.,
XXXIII, 2, 60; D. P., XXXIII, 2, 18); Lyon, 9 janvier 1833
( S.-V., XXXIII, 2, 381 ; D. P., XXXIII, 2, 166). Sic, PERSIL
fils, n° 14; CHAUVEAU, quest. 2198, p. 411.

— Jugé en sens contraire : Paris, 23 août 1816 (SIREY,
XVII, 2, 320 ; D. A., Xl, 673).

(2) Add. S'il y avait indivision entre le créancier et le débi-
teur, le créancier pourrait-il, sans partage préalable, saisir et-
faire vendre la part du débiteur, en consentant à la vente sunul-
tanée de la sienne? — CRAUVEAU sur CARRB, article 673,
quest. 2198, traite cette question, qu'il résout négativement.

36^`
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DIG. Lib. XLII, tit. I, leg. 1°J, §§ 1 et 2. — Lib. XXVII, tit. IX, leg. 3, § 1. — Leg. b, § 9, de rebus eorum qui sub
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Législation étrangère.
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ART. 2207. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles
possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni
dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. S. Le créancier n'est point tenu de discuter le mobi-
lier dans les cas suivants :

1 0 Si le mineur est hors de tutelle par l'émancipation;
2° Si l'immeuble saisi est possédé par indivis entre un majeur et un mineur ou un interdit, et que ce

soit une dette commune;
^ o Si les poursuites avaient été commencées contre un majeur ou avant l'interdiction.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 4. Conf. à l'art. 2207 du code (a).

(a) MOTIFS.

LAHARY, orateur du tribunat. — Cette discussion ne sera
cependant pas requise avant l'expropriation : Io si les im-
meubles sont possédés par indivis entre un majeur et un
mineur ou interdit; 2° si la dette est commune; 3° si les
poursuites ont été commencées contre un majeur ou avant
l'interdiction ; et rien n'est plus juste ni plus équitable.

On sent, en effet, que le mineur ou l'interdit étant, dans
les cas prévus, en communauté avec un majeur, et leurs
droits étant confondus, ce dernier n'a pu agir pour lui sans
agir aussi pour eux; que tout ce que cet associé a fait pour

ou contre l'intérêt commun doit donc profiter ou nuire
également à son coassocié; qu'il en est de même du ma-
jeur qui, ayant eu avant son interdiction la faculté de
pourvoir à ses droits, ne peut justifier sa négligence spar
un événement survenu après coup ; qu 'ainsi, s' ils n'ont
rempli, ni les uns ni les autres, les engagements qu'ils
avaient contractés, ils n'ont aucun droit à une exception,
uniquement introduite pour celui qui ne peut agir par lui-
même ni par son cohéritier, ou coassocié majeur; que par
conséquent l'expropriation des immeubles doit être pour-
suivie contre eux dans toute la rigueur des formes, et sans
que leur mobilier soit préalablement discuté.

Législation étrangère.

Deux -Siciles. — 210$. Conf. à l'article 2207, C. F. I	 2536. Les actes d'exécution sur les biens dotaux
Haiti.— 1974. Id.	 doivent être dirigés contre le mari et la femme.
Sardaigne. — 233^..Id.
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COMMENTAIRE.

16. Une seconde modification que souffre le prin-
cipe qu'un créancier peut poursuivre l'expropriation
forcée des immeubles de son débiteur, se trouve
dans l'article 2206, qui défend de mettre en vente
les immeubles des mineurs, méfie émancipés, et

des interdits, avant la discussion de leur mobilier.
On a voulu, autant que possible, leur conserver leurs

immeubles, qui sont pour eux des biens plus précieux
que de simples meubles. D'ailleurs la saisie et la vente
des immeubles entraînent bien plus (le frais que la
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saisie et la vente des meubles , et ces frais , en défini-
tive, retombent sur le débiteur exproprié (1).

Pigeau dit que cet article ne défendant pas de saisir,
mais seulement de mettre en vente, l'on peut conclure
de là que le créancier peut saisir, sauf à ne mettre en
vente qu'après la discussion du mobilier; que telle
était la disposition de l'arrêt (le règlement donné aux
grands jours, à Clermont, le 30 janvier 1666, lequel
n'exigeait point la discussion du mobilier avant la
saisie irnmobilière, mais seulement avant l'aájudica-
tion ; disposition, ajoute t-il , qui parait •avoir été
adoptée par ces mots anis en gente, et qu'il est juste
de suivre, parce que si la faiblesse du mineur ou de
l'interdit dicte ces ménagements envers lui, d'un autre
côté on peut les concilier avec la justice due au créan-
cier, à qui l'on ferait grand préjudice, si, pour pouvoir
simplement saisir, on le forçait d'attendre une discus-
sion qui peut être longue.

Un arrêt de la cour de Gênes, (lu 28 juillet 1812, a
jugé, conformément à l'opinion (le Pigeau, que la dé-
fense de mettre en vente les immeubles du mineur,
avant la discussion de son mobilier, ne devait pas s'é-
tendre à la saisie immobilière, à laquelle il avait pu
être procédé; sauf à surseoir à la vente, en attendant
que la discussion du mobilier ait été faite.

Mais est-ce bien là l'esprit de l'article? on , selon
nous ; car, d'une part, on ne voit pas le grand intérêt
qu'a le créancier à faire la saisie avant la discussion du
mobilier, pour reprendre ensuite la procédure immo-
bilière, au cas où le produit de cette discussion ne suffi-
rait pas à le payer de sa créance; ce ne serait guère,
en effet, que l'immobilisation plus prompte des fruits, en
vertu de l'article 689 du code de procédure, et il fau-
drait encore supposer qu'il a une hypothèque sur les
immeubles saisis, et il peut n'en avoir pas. D'un autre

(1) Add. CARRIER, no 369, rappelle que « la loi 5, § 9, vers.
item requirat, ff., de rebus eorum qui sub tuleld, portait déjà
la même décision : Item requirat nur alice res sint prceterprce-
dia, quæ distrahi possunt, ex quarum pretio cere alieno satisfieri
possit. Voy. aussi la loi 16, C., de prced. et alüs reb. mi-
forum. On a conservé pour les mineurs et interdits la néces-
sité de la discussion du mobilier avant l'exécution sur les fonds,
qui était exigée pour tous les débiteurs par les lois romaines, et
qui a été abrogée, pour les majeurs, par l'ordonnance de 1539. »

MALLEVILLE, sur l'article, cite aussi la loi 15, § 2, D., de
re jud., en ajoutant : « Je ne sais pas si c'est bien avec raison
qu'elle fut abrogée par l'ordonnance de 1539, article 74. II est
probable que ce fut le peu de valeur du mobilier d'alors qui fut
la cause de cette abrogation. »

GRENIER, no 476, cite aussi la loi 5, § 9, D., de reb.
corum. « La cour de cassation, section civile, a même jugé, dit-il,
que, sous la loi de brumaire an vii, quoiqu'elle fût muette à ce
sujet, la discussion du mobilier du mineur était indispensable,
d'après la législation ancienne, à laquelle cette loi n'avait point
dérogé. »

GRENIER dit encore, n° 476 : « Il était encore admis an-
ciennement que la saisie réelle, ainsi que l'adjudication, de-
vait conserver son effet, lors même qu'il n'y aurait point eu
de discussion précédente du mobilier, s'il ne pouvait être éta-
bli en cause d'appel, soit par inventaire, soit par d'autres
pièces, qu'au temps de la saisie ou de l'adjudication il y avait
meubles ou deniers suffisants pour le payement de la dette.
Auroux, no 15; Chabrot sur l'article f er du titre XXII de la
coutume d'Auvergne; Soëfve, t. II, liv. l ei, chap. XXVIII; et
d'Héricourt.

« Mais cette jurisprudence était vicieuse, et cette opinion
serait insoutenable aujourd'hui. La moindre incertitude qu'il y
aurait sur la stabilité de l'adjudication nuirait aux mineurs, en
ce qu'elle éloignerait les acquéreurs, ou qu'elle pourrait porter
à acheter à bas prix. Voyez Confer. du code civil sur l'arti-
cle 2207. »

côté, cela peut nuire beaucoup au mineur, puisque si
ses meubles se trouvaient suffisants pour payerla dette,
il aurait à supporter inutilement les frais de la saisie
immobilière et de la dénonciation de cette saisie, ainsi
que ceux de quelques autres actes préalables à la mise
en vente; car le créancier, dans ce système, aurait agi
dans les limites de son droit; or , précisément la loi,
dans l'article 2207, dérogeant à sa disposition princi-
pale, et pour épargner au mineur même les simples
frais d'une discussion du mobilier, permet l'expropria-
tion de ses immeubles avant cette discussion clans le
cas où les poursuites ont été commencées. contre un
majeur. Il y aurait donc contradiction de vues dans la
loi; aussi pensons-nous que même la saisie immobilière
est interdite avant la discussion du mobilier, ou tout
au moins que le créancier devrait supporter les frais
de cette saisie, dans le cas où le mobilier suffirait à
le payer. Avec ce tempérament, l'opinion de Pigeau
n'aurait pas de graves inconvénients; mais autrement,
c'est exposer le mineur à des frais inutiles. Quant à ces
mots de l'article : ne peuvent être mis en vente, ils
sont synonymes de ceux-ci : ne peuvent être l'objet
d'une pours it ite en expropriation, par conséquent d'une
saisie. Lorsque la loi a voulu permettre la saisie, tout
en suspendant l'adjudication, elle a bien eu soin de le
dire, témoin les articles 2213 et 2215, et l'on ne voit
rien de semblable dans l'article 2206. Cette interpré-
tation est d'ailleurs confirmée par l'article 2213, por-
tant que la vente forcée des immeubles ne peut être
poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique, etc., ce
qui veut évidemment dire que la saisie ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'un titre de cette nature : donc, dans
l'esprit de la loi, en thèse générale, les mots mise en
vente s'entendent de la poursuite en expropriation for-
cée, de la saisie immobilière (2).

BALLEROY DE RINVILLE, t. II, p. 624, exige aussi la dis-
cussion du mobilier, quand la femme mariée débitrice est mi-
neure ou interdite. e Ce cas, dit-il, résulte de l'article 2206.

II faut distinguer si la femme est commune en biens, ou si
elle ne l'est pas.

« Si elle est commune, il faut faire attention si la commu-
nauté est légale ou conventionnelle.

Si elle est légale, le mari est tenu, pendant la communauté,
de payer toutes les dettes de sa femme, et la discussion se fait
en le poursuivant, en faisant vendre ses biens, ou par des
procès-verbaux de créance. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance
qu'on peut vendre les immeubles de la femme.

Si la communauté est conventionnelle, ou il n'y a pas de
séparation de dettes, ou il y en a tine. Au premier cas, il faut
en user comme dans la communauté légale. Au second, on pour-
suit le mari. Sil justifie que la femme ait apporté du mobilier
constaté par un inventaire ou un état authentique, il est quitte
en le représentant, suivant l'article 1510 du code civil.

« Si ce mobilier est insuffisant, la discussion est finie et l'on
passe à la vente des immeubles de la femme.

« La femme est exclue de la communauté; ou elle est séparée,
ou elle est mariée sous le régime dotal. Exclue, la discussion se
fait en poursuivant le mobilier qui est entre les mains du mari,
lequel est libéré en le représentant. Séparée, la discussion se
fait en poursuivant sur la femme la vente de son mobilier, dont
elle est en possession. Comme ce mobilier est un capital, la
femme mineure ne peut être poursuivie qu'avec son mari, qui
lui tient lieu de curateur. Sous le régime dotal, la discussion se
fait en poursuivant ce mobilier, s'il est dotal, sur le mari, qui
en est le possesseur, et il n'est libéré qu'en le représentant; s'il
est paraphernal, on poursuit sur la femme et le mari comme
dans le cas de séparation.

« La peine de nullité ne résulte pas du défaut de discus-

sion.
Voy. inrrá, art. 2208.
(2) Add. Op. conf. de DALLOZ, Saisie immobilière, chap. I,
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17. Le créancier poursuivant la vente rtes immeu-
bles d'un mineur ou d'un interdit doit justifier des dili-
gences qu'il a dù faire auparavant sur les meubles ,
soit par la vente de ces meubles, s'il y en a, ou par un
procès-verbal de carence, s'il n'y en a pas, soit par la
demande à fin de reddition d'un compte sommaire
contre le tuteur, à l'effet de vérifier s'il existe des
ressources mobilières pour acquitter la dette. (Recueil
des discours sur le code de procédure civile, t. Il,
p. 178 [ rapport de Grenier] (1).)

1S. Et la discussion s'applique non-seulement aux
meubles qui sont tels par leur nature, mais encore à
ceux qui le sont par la détermination de la loi
comme les créances appartenant au mineur ou à l'in-
terdit (2).

Mais comme les rentes sur l'État ne peuvent être
saisies, elles ne font point partie de cette discussion.

19. Et la discussion du mobilier a été jugée mu-

tile par arrêt de la cour de Paris, du 2 août 1814,
dans un cas où il était établi, par des actes antérieurs,
que la valeur des meubles était manifestement insuffi-
sante pour acquitter toutes les dettes.

20. L'exception de discussion du mobilier avant
l'expropriation des immeubles est du nombre de celles
qui ne peuvent plus être proposées sur l'appel, lors-
qu'elles ne l'ont pas été en première instance et avant
l'adjudication. (Arrêt (le cassation, du 15 avril 1812.)

Cette décision s'éloigne beaucoup, comme on le
voit, d'un article 5 du projet de loi, qui portait que
l'adjudication serait annulée, s'il était prouvé que,
lors des affiches, le mineur ou l'interdit avait des de-
niers ou autre mobilier suffisants pour payer les
causes de la saisie. Cet article fut adopté au conseil
d'État dans la séance (lu 3 mars 1804; mais dans une
autre séance, du 15 du même mois, l'un des membres
(lu conseil dit que le tribunat en demandait la sup-

sect. I, no 12; de CJIAOVEAU sur CARRÉ, article 673, ques-
tion 2198 20 ; de GItEMER, no 476, où il dit : « Ainsi que
l'observe judicieusement Paillet, sur cet article 2206, l'expres-
sion mise en vente parait n'avoir été employée que parce qu'à
l'époque de la confection du code civil, et jusqu'au code de pro-
cédure, la saisie était en mème temps une mise en vente, puis-
qu'elle résultait de la simple apposition des affiches où l'on
annonçait la vente. Cela devait être ainsi d'après l'article 51 de
la loi de brumaire. Paillet fortifie encore cette opinion par d'au-
tres preuves. Dans la pureté des principes, la discussion du mo-
bilier a toujours dù précéder toutes poursuites. Le législateur
n'a point admis les exceptions dont il est question : il l'aurait
fait s'il en etit eu l'intention. Sur cette matière tout est de ri-
gueur.

« On ne pourrait tirer aucune induction contraire d'un arrêt
de la cour de cassation; du 7 janvier 1817, qui a confirmé une
vente d'immeubles appartenant à des mineurs, quoiqu'elle n'eût
pas été précédée de la vente du mobilier. Outre qu'il s'agissait.
d'une vente volontaire, autorisée par un conseil de famille, les
circonstances qui sont énoncées dans le Recueil étaient telles
qu'il est impossible d'appliquer cet arrêt à la question qui m'oc-
cupe. »

BALLEROY DE RINVJLLE, sur l'article 2206, pense, au
contraire, qu'il n'y aurait pas nullité. « C'est, ajoute-t-il, à
l'ex-mineur, à l'ex-interdit de prouver l'existence d'un mobilier
suffisant; autrement l'impossibilité d'acquitter la créance par
la discussion ferait rejeter leur réclamation, parce qu'ils n'au-
raient éprouvé nul tort. (Arrêt du parlement de Paris, du 30 mai
1656.) »

D'après PARDESSUS, Dr. comm., t. 1, n° 60, « les créan-
ciers d'un mineur autorisé à faire le commerce ont le droit de
provoquer la vente de ses immeubles pour une créance com-
merciale, sans discussion préalable du mobilier. »

(1) Add. « La discussion préalable du mobilier, dit TAR-
RIBLE, t. 11, p. 181, sera établie par la saisie du mobilier, la
vente et la distribution du prix, ou bien par le procès-verbal de
carence, s'il n'y a aucun mobilier à saisir. Le mot discussion
suppose effectivement que toutes les procédures de la saisie mo-
bilière sont consommées, et que le prix provenant (le la vente a
été distribué entre les créanciers qui y avaient droit; ce n'est
qu'après la consommation de tous ces actes que l'on peut savoir
si le produit du mobilier a suffi, ou non, pour acquitter la
créance du poursuivant , et si l'expropriation des immeubles
peut, ou non, être poursuivie. »

GBEn1ER entre dans les détails suivants, n » ' 76: '<Mais il y
a toujours eu, dit-il, quelques difficultés spr la question (le savoir
comment devait s'opérer cette discussion. Il n'y a jamais eu sur
ce point une uniformité de jurisprudence, de même qu'il n'y
avait pas une uniformité de législation sur les formes de l'ex-
propriation. On peut s'en convaincre en lisant le chap. 1er , 4,
du Traité des criées, de Thibaud, édit. de 1742. Cependant, si
on adopte ce qui a été dit de plus judicieux par les auteurs à
ce sujet, et si l'on se décide par analogie, d'après la disposition

de l'article 457 du code civil, les difficultés semblent disparaître.
La question de savoir si on peut passer de suite à la saisie im-
mobilière doit dépendre d'un compte sommaire que le créan-
cier poursuivant pourra demander au tuteur, à l'effet de savoir
s'il a, ou non, en main des deniers provenant des effets mobi-
liers du mineur, qui soient suffisants pour le payement de la
créance. Cependant, s'il n'y en avait pas suffisamment, le tribu-
nal pourrait examiner, par analogie avec l'article 1244 du code
civil, si ce ne serait pas le cas de forcer le créancier à recevoir
les deniers qui existeraient, à donner un délai que le tuteur de-
manderait, et à déterminer les immeubles qui, seuls, pourraient
être mis en vente, proportionnellement au restant de la créance.
Ce compte n'est toutefois, dit Auroux des Pommiers, sur l'ar-
ticle 106 de la coutume de Bourbonnais, qu'un bref état, con-
tenant en sommaire la recette et dépense, contre lequel le pour-
suivant n'est point obligé de contester et fournir des débats, les
déclaration et affirmation du tuteur étant suffisantes avec ce
bref état de compte, sauf au mineur son recours contre lui, en
ce qu'il se trouverait avoir malversé. D'Héricourt atteste le
mème usage (de la Vente des immeubles, chap. VI, n° 3.)

« Cc dernier auteur dit que ce bref état n'est point présenté
au juge de la tutelle, mais à celui devant lequel la saisie réelle
est poursuivie, suivant un arrêt du 8 mars 1619. Rien ne parait
empêcher de suivre actuellement cette opinion. il ne s'agit point
de la reddition d'un compte définitif et en règle, qui doive être
rendu au mineur devenu majeur; il est question d'une simple
vérification préalable, pour laquelle le tribunal de l'autorité
duquel la saisie doit être faite devient compétent.

Suivant la pratique (le quelques tribunaux, on concluait
contre le tuteur à ce que, faute par lui de rendre un bref état
de compte, dans un délai fixé, il fût tenu, en son nom propre,
au payement de la créance. On pourrait le faire encore en con-
sidérant le tuteur comme un tiers saisi, par analogie avec l'ar-
ticle 577 du code de procédure, et en suivant l'article 534.
Après avoir épuisé cette ressource, qui tiendrait lieu de discus-
sion, le créancier pourrait en venir à la vente des biens du

mineur.
« Mais il y a lieu de penser qu'on pourrait encore, comme on

le pratiquait anciennement dans certains autres tribunaux,
faire ordonner que le refus de rendre le compte sommaire, de
la part du tuteur, tiendrait lieu de discussion, sauf le recours,
tel que de droit, du mineur contre le tuteur. I1 doit y avoir un
ternie aux entraves qui se présenteraient sur les moyens de par-
venir à une discussion. Ce mode de discussion devrait être
admis, dès que la loi n'en détermine pas un positif. Toute pro-
cédure parait suffisante lorsqu'il en résulte légalement l'absence
des ressources mobilières ou pécuniaires, de la part du mineur,
afin de payer la dette; et la justice ayant ordonné que le refus
de rendre le compte tiendrait lieu de discussion, le créancier
agissant, étant ainsi autorisé, semblerait être à l'abri de toute
attaque à raison des poursuites ultérieures. »

(2) Arrêts de la cour de Turin, ilu 14 aoùt 1811, et de la
cour de Bordeaux, du 20 janvier 1812.
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pression, comme dangereux, en ce que si les acqué-
reurs se voyaient exposés à la nullité, ils achèteraient
à un prix plus bas. En conséquence, l'article fut re-
jeté. Ainsi, l'adjudication serait valable, sans le moin-
dre doute; mais le mineur pourrait avoir action contre
celui qui était préposé à ses droits, si ce dernier avait
dissimulé des deniers ou autre valeur mobilière suffi-
sante, et avait ainsi laissé vendre mal à propos ses lin-
meubles; et contre le créancier lui-même, s'il connais-
sait les objets, pour l'avoir dépouillé d'immeubles et
lui avoir fait supporter les frais d'une expropriation
forcée. Si cependant le créancier ainsi attaqué prou-
vait que la discussion de ce mobilier n'aurait pas em-
pêché, vu son insuffisance, la vente des immeubles, il

devrait être renvoyé de la demande, ainsi que l'a jugé
le parlement de Paris, le 30 mai 1656, par arrêt rap-
porté dans Soëfve, t. X1, liv. 1, chap. XXVIII. Pigeau
accordait, dans tous les cas, une action en indemnité
au mineur contre son tuteur, pour, celui-ci, ne s'être
pas fait autoriser par le conseil de famille à emprunter
ou à faire vendre les immeubles; mais cela dépendrait
beaucoup des circonstances dans lesquelles l'expro-
priation a eu lieu (1).

20 2° (2).
20 3° (3).
20 40 (4).
20 5° (5).
21. La discussion du mobilier n'est pas requise

(1) Add. GRENIER, n° 476, s'occupe aussi de la difficulté.
(( Il s'est présenté, dit-il, la question de savoir si une saisie
immobilière ayant été faite sur des biens appartenant à des mi-
neurs, sans la discussion préalable du mobilier, et sans que ce
moyen eût été proposé dans le cours de la procédure, on pou-
%ait l'opposer sur l'appel. On fondait la négative sur l'art. 736
du code de procédure, où il est dit que la partie saisie ne pourra,
sur l'appel, proposer autres moyens de nullité que ceux pré-
sentés en première instance. On réfutait cette fin de non-rece-
voir, en disant que y cet article ne concerne que des vices de
forme, qui peuvent se trouver dans les actes même de la procé-
dure, et qu'il ne peut s'appliquer à des nullités qui résultent
d'une absence de formalités essentielles qui auraient dù précé-
der la saisie, sans lesquelles on peut dire qu'il y a une inalié-
nabilité absolue des biens des mineurs. La difficulté se présen-
tait, à la vérité, sous la loi de brumaire, qui n'avait aucune
disposition à cet égard ; mais il était reconnu, même d'après
un arrêt de la cour de cassation, que cette loi ne dérogeait en
aucune manière à la législation déjà existante ; en sorte que la
question devait être décidée par les mêmes principes que si elle
se fût élevée sous le code civil. La fin dc non-recevoir fut admise
par un arrêt de la cour de cassation, du 13 avril 1812 ( Sirey,
XII, 1, 276).

« Mais il est probable que cette contestation n'a dû son exis-
tence qu'à la persuasion dans laquelle ou a pu être que, d'après
la loi de brumaire, la discussion du mobilier des mineurs n'était
plus nécessaire. On doit donc croire qu'une pareille difficulté ne
s'élèvera plus, et qu'aucun créancier ne sera assez imprudent
pour ne pas faire précéder de cette discussion une saisie immo-
bilièré des biens d'un mineur. »

Op. conf. à DURANToi , par CARRIER, n° 371.
(2) Add. Par quels actes doit être entamée la poursuite. -

TARRIBLE, t. II, p. 180, s'énonce comme suit : « Les immeu-
bles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent,
dit. notre article, être mis en vente avant la discussion du mo-
bilier. Cette disposition, très-simple et très-laconique, avait
paru, lors de l'examen du projet du code de procédure civile
par le tribunat, mériter des développements. On s'était de-
mandé : 1° si la discussion du mobilier devait être entamée
avant ou après le commandement; 2° par quels actes la discus-
sion et l'insuffisance pourraient être constatées; 3° si, en cas
d 'insuffisance du produit du mobilier pour payer la dette en-
tière, le créancier serait obligé de souffrir la division du paye-
ment et de recevoir une partie de la somme due; et l'on avait
proposé des dispositions supplémentaires, dont l'objet était de
régler et de résoudre ces difficultés.

« Aucune de ces dispositions supplémentaires ne fut admise
et il faut tirer du texte de l'article 2206 la décision de toutes
les questions proposées.

Le créancier qui poursuit contre un mineur le payement
de sa créance doit toujours commencer par faire un comman-
dement : ce n'est qu'à défaut de payement qu'il peut user .d'exé-
cution, soit sur les meubles, soit sur les immeubles : et le refus
ou le défaut de payement ne peuvent être constatés que par un
commandement auquel on n'a pas déféré. Il est vrai que le com-
mandement fait dans la vue d'une saisie-exécution de meubles
diffère de celui qui est fait dans le dessein d'une saisie immobi-

fière, soit par les formes, soit par l'intervalle que l'on doit
mettre entre le commandement et la saisie, comme on peut le
voir par la comparaison de l'article 583 du code de procédure
civile avec les articles 673 et 674. du même code. Mais rien
n'empêche que le créancier qui a une poursuite à diriger contre
un mineur ne cumule dans le mème acte les formes prescrites
pour les deux commandements, et qu'il n'annonce qu'il procé-
dera successivement à la saisie du mobilier et à la saisie des
immeubles après les délais respectifs déterminés pour chacun
de ces actes. »

(3) Add. En cas d'insuffisance du produit du mobilier pour
payer la dette entière, le créancier serait-il obligé de souffrir la
division du payement et de recevoir une partie de la somme due?
— Cette question, qu'avait posée le tribunat, est ainsi résolue
par TAI;RISLE, t. Il, p. 182 : « Cette question, dit-il, sera
sans doute toujours oiseuse, parce qu'il n'y a pas de créancier
qui, se trouvant réduit à employer les voies de rigueur contre
son débiteur, ne s'empresse de recevoir tout ce qui pourra lui re-
venir sur sa créance. Mais s'il arrivait qu'un créancier capricieux
fit des difficultés sur l'insuflisance du produit de la vente du mo-
bilier, nous ne pensons pas qu'il pût se prévaloir de l'art. 1244
du code civil pour refuser de recevoir en partie le payement de
sa créance. L'article cité dénie au débiteur le droit de forcer le
créancier à recevoir en partie le payement de la dette. Mais il
n'en est pas d'un payement partiel offert par le débiteur, comme
d'une distribution faite d'autorité de la justice : l'article 1270
du code civil dit positivement que la cession judiciaire libère le
débiteur jusqu à concurrence de la valeur des biens abandonnés.
La saisie produit en quelque sorte l'effet de la cession ; dans
l'un comme dans l'autre, les objets saisis sont vendus, et le prix
en est distribué aux créanciers. La différence consiste en ce que,
dans la cession judiciaire, les créanciers sont forcés de recevoir
les biens abandonnés en payement de leurs créances, au lieu
que, dans la saisie, ils forcent eux-mêmes le débiteur à leur
abandonner les objets saisis. Si un premier payement, quoique
partiel, libère d'autant le débiteur, à plus forte raison doit-il en
être ainsi dans le second cas où les créanciers ont eux-mêmes
provoqué la saisie, la vente et la distribution. Nous pensons
donc que la distribution des deniers provenant d'une saisie mo-
bilière produit l'effet d'une novation, qu'elle acquitte la dette
à concurrence de la somme assignée au créancier dans la distri-
bution, et que ce dernier, en cas d'insuffisance, ne peut recou-
vrer, sur la vente postérieure des immeubles, que ce qui lui
reste dù, distraction faite de cette somme. »

(4) Add. Par qui la nullité pourrait-elle être proposée? -
GRENIER dit, no 476 « Mais la nullité qui dériverait du dé-
faut de discussion ne pourrait être alléguée que par le mineur
saisi, par son tuteur ou par son héritier : elle ne pourrait l'être
par les créanciers qui n'ont aucun intérêt à la discussion. »

(5) Add. Quid si depuis la discussion il échoit des meubles
au mineur? — GRENIER dit, n° 476 : « La discussion une fois
faite, l'adjudication ne pourrait être annulée, sur le fondement
qu'il serait survenu au mineur une succession qui lui aurait
fourni des ressources suffisantes, en argent ou effets mobiliers,
pour acquitter la créance. La loi ne demande qu'une discussion
du mobilier du mineur, et le poursuivant n'est point obligé
d'examiner, à chaque procédure, si son débiteur n'a point acquis
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avant l'expropriation des immeubles possédés par in-
divis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la
dette leur est commune, ni dans le cas où les pour-
suites ont été commencées contre un majeur ou avant
l'interdiction (article 2207).

La raison qu'on donne de la première de ces excep-
tions, c'est que le majeur n'ayant pas payé, c'est qu'il
ne le pouvait pas, et l'on regarde le mineur comme
étant dans le même état. Cependant, observe Pigeau,
qui donne cette raison, cette supposition n'est pas in-
faillible; il est possible, en effet, que le mineur eùt
mobilier suffisant pour payer sa part de la dette, ou
que son tuteur pût se faire autoriser à emprunter ou à
aliéner, et si cela était prouvé, dit-il, le tuteur serait
passible du préjudice causé au mineur par sa négli-
gence; mais l'adjudication serait toujours valable (1).

Quant à la seconde exception, cet auteur la motive
sur ce que, lorsque les poursuites ont été commencées
contre un majeur ou avant l'interdiction, le créancier
n'étant pas alors obligé à la discussion préalable du
mobilier, on n'a pas voulu que sa condition s'aggravât
par le décès ou l'interdiction de son débiteur. Cette
raison a pu entrer pour quelque chose dans la pensée
du législateur, mais nous croyons qu'il y en avait une
autre au moins aussi forte, et que nous avons déjà in-
diquée, celle (l'empêcher que le mineur, sur lequel
frappe déjà la saisie immobilière, ne supportât des
frais inutiles de discussion de mobilier, dans le cas où
ce mobilier serait insuffisant, ce qui obligerait le
créancier à reprendre ses poursuites sur la saisie im-
mobilière, et mettrait ainsi deux sortes de frais à la
charge du mineur (2).

22. Nous ne pensons pas, au surplus, avec le même
auteur, que le simple commandement, qui doit pré

-céder de trente jours au moins la saisie immobilière
-(article 674 du code deprocédure), fait contre le majeur
ou avant l'interdiction, doive faire considérer les pro-
cédures comme commencées, et dispenser ainsi le
créancier de la discussion préalable du mobilier. I.e
commandement ne fait point partie de la saisie, il la

précède; c'est un préalable indispensable, et voilà
tout; il est exigé dans les saisies - exécutions comme
dans la saisie immobilière, avec cette différence seu-
lement que, dans cette dernière, il doit contenir, en
tête, copie entière du titre, et ce, quand même le titre
aurait déjà été notifié au débiteur (articles 673 et 717
du code de procédure, combinés) ; au lieu que dans la
saisie-exécution il suffit que le titre ait été notifié au
débiteur pour que le saisissant soit dispensé de le noti-
fier encore dans le commandement (article 583 du code
de procédure). liais cette différence ne fait rien à la
question; le commandement, clans la saisie immobi-
lière comme (Jails la saisie mobilière, n'en reste pas
moins avec son caractère d'acte préalable à la saisie, et
nullement comme une dépendance de la procédure de
saisie, puisqu'il pouvait même servir à une saisie d'une
autre espèce et à l'exercice de la contrainte par corps.
Ce n'est qu'un acte préparatoire à la poursuite, dont il
ne irait point partie, ainsi que l'a décidé la cour de
cassation, par arrêt du lí février 1811. A présent, si
l'on se reporte au motif principal qui a fait dispenser
le créancier de discuter le mobilier d'un mineur dans
le cas où les poursuites ont été commencées contre un
majeur, nous voulons dire le désir de lui épargner des
frais (le discussion qui pourraient être inutiles, on sen

-tira facilement que ce motif n'a plus de valeur quand
il n'y a eu qu'un simple commandement de fait contre
le majeur, et dès lors que le principe qui a dicté la
prohibition de vendre les immeubles avant la discus-
sion du mobilier est encore dans toute sa force.

22 20 (3).
23. Delvincourt, dans ses éditions de 1819 et

de 1824, bien postérieures par conséquent au traité de
paix générale, dit qu'il est une autre espèce de débi-
teurs contre lesquels l'expropriation forcée ne peut
être poursuivie : ce sont les militaires en activité de
service, aux termes de l'article 4 de la loi (lu 6 bru

-maire au v. Il cite à ce sujet un arrêt de la cour d'Agen
du 22 juin 1810, qui a jugé que cette disposition était
applicable même au cas où l'immeuble était possédé

d'effets mobiliers. D'ailleurs, si la succession échue au mineur
était suffisante pour empèclier que l'on ne procédât à l'adjudi-
cation de ses biens, son tuteur devrait faire des offres pour
l'arrêter. C'est ce qui est encore enseigné par Auroux et d'Hé-
ricourt. »

(1) Add. Voici, d'après O. LECLERCQ, t. VII, p. 477, les
motifs de la loi : « L'obligation imposée au créancier de discuter
le mobilier avant d'cn venir aux immeubles des mineurs ou des in-
terdits, dit-il, est une exception à la règle générale, qui lui donne
tous les biens meubles et immeubles pour garants de sa créance,
qui lui permet, par conséquent, de prendre son recours contre
ces biens sans aucune distinction, pour recouvrer ce qui lui est
dù : on ne peut donc pas étendre cette exception; il ne faut pas
franchir les bornes dans lesquelles elle est renfermée.

« Le mineur peut acquitter sa part de la dette avec le produit
de son mobilier, ou il ne le peut pas : dans le premier cas, s'il
veut conserver son immeuble, qu'il paye; s'il ne le peut pas, il
lui est plus avantageux qu'il soit entièrement vendu : le partage
ne ferait qu'entraìner des frais inutiles, qui ne lui produiraient
aucun avantage.

« Ce raisonnement peut s'appliquer au cas où les débiteurs
ne sont pas cohéritiers ; une disposition contraire à celle de
l'article 2207 serait toujours nuisible au majeur, sans pro-
duire aucune utilité réelle au mineur.

« Je suppose qu'elle ne soit pas portée, que devrait faire le
créancier, et quel serait le résultat de ses opérations?

« Si le majeur et le mineur, débiteurs (l'une même dette,
sont des héritiers, le créancier devrait provoquer le partage de
l'immeuble, s'il le juge convenable, ou la licitation, s'il n'est
pas commodément partageable (art. 2205, 827 et 1686 du code
ivil). Après le partage, qui entraîne des frais, il fera vendre la

c

part échue au majeur, et le mobilier du mineur; s'il n'est pas
suffisant, il pourra prendre son recours contre l'autre part du
bien échue au mineur : on voit que les frais du partage seraient,
dans tous les cas, à pure perte pour le débiteur majeur. La faveur
que la loi accorde au mineur ne doit pas nuire à son cohéritier,
et elle lui serait nuisible sans la disposition de l'article 2207.

n S'il fallait en venir à la licitation, le créancier pourrait
saisir le prix du bien pour recouvrer sa dette; autant vaut qu'il
fasse vendre le bien lui-même ; il obtiendra, à moins de frais, le
même résultat, tant à son égard qu'à l'égard de ses débiteurs.

GREMEn, à l 'occasion du principe, renvoie à D'HÉRIcouRT,
Venle des immeubles, chap. VI.

DLMANTE, no 1082, donne cette raison de la loi : «Lorsque la
propriété des immeubles, dit-il, est commune au mineur ou inter-
dit, et à un majeur également tenu de la dette, le créancier ne
pouvait être assujetti à cette discussion à l'égard du majeur; et,
d'un autre côté, on ne pouvait l'obliger à faire vendre séparé-
ment la part indivise de celui-ci. »

(2) Add. ((C'est, dit CARRIER, p. 372, un des cas de Pap-
plical ion de la maxime : Non est novum ut quæ semel utilizer con-
stituta sun!, durent, licèt idle casus extilerit à quo inilium (apere

non potuerinat. (L. 85, § 1, ff., de meut. fur.)
(3) Add. Quid si l'immeuble était commun entre un majeur et

un mineur, mais que la dette ne fút pas commune entre eux? 
—ERNST dit, p. 247 e Ce ne serait plus le cas de cette exception,

puisqu'il y manque une condition; il faudrait donc commencer
à l'égard du mineur par l'exécution de son mobilier; et ensuite,
a (lit le professeur Van Hooahten, on provoquerait le partage
dc l'immeuble, et alors on exproprierait la part de l'un et de
l'autre, s'ils étaient tous deux débiteurs, ou de celui qui est débi-
teur. Ceci peut être controversé. Voy. la 4e rép. sur l'art. 2205.»
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indivisément par le militaire avec d'autres coproprié-
taires; et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté, le
30 octobre 1811. Cette loi était relative aux défen-
seurs de la patrie et aux autres citoyens attachés au
service de terre ou de nier, pendant tout le temps qui
s'était écoulé ou qui s'écoulerait depuis leur départ
de leur domicile, s'il était postérieur à la déclaration
de la présente guerre, ou depuis la déclaration, s'ils
étaient déjà au service, jusqu'à l'expiration d'un mois
après la publication de la paix générale, ou après la
signature du congé absolu qui leur serait délivré avant
cette époque. Le délai s'augmentait si le militaire fai-
sait, à l'époque de la paix générale, son service hors
du territoire de la république. Et l'article 4 est ainsi

conçu : « Les jugements prononcés contre les défen-
seurs de la patrie et autres citoyens au service des ar-
mées ne peuvent donner lieu au décret ni à la dépos-
session d'aucun immeuble pendant les délais énoncés
en l'article 2 de la présente loi. n Mais il est évident
qu'elle n'a plus d'application aujourd'hui, et l'on ne
conçoit pas comment Delviucourt a pu la citer en
1819 et en 1824, comme faisant obstacle à l'expro-
priation forcée des biens des militaires en activité de
service, à moins qu'on ne pense que l'auteur a laissé
subsister dans ces nouvelles éditions (le son ouvrage,
par inadvertance, un passage qui ne convenait qu'aux
éditions antérieures au traité de paix de 1814; ce qui
est probable.

ART. 2208. L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit
contre le mari débiteur, seul. quoique la femme soit obligée à la dette.

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre
le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut
être autorisée en justice.

En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari
majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur 'a la femme, contre
lequel la poursuite est exercée.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

 10. La vente forcée des immeubles conquéts de commu-
sur le mari seul, quoique la femme se soit obligée à la

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — A
na nié peut, pendant le mariage, être poursuivie
dette.

S'il s'agit des biens propres de la femme, la po
refus du ivari de procéder conjointement avec sa fe
à la poursuite de ses droits.

Si la femme et le mari sont mineurs,
contre lequel le créancier poursuivra.

Il en est de même si la femme seule est mineure,
arec elle.

A

u rsuite est faite contre le mari et la fe?nme, et en cas de
^nme, elle peut être, à cet égard, autorisée par la justice

et que le mari majeur refuse de procéder conjointement

il doit être nommé à la femme, par la famille, un tuteur ad hoc,

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 6. L'expropriation des immeubles conquéls de communauté
se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femine soit obligée à la delle.

Celle des immeubles de la femme propres de communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle,
au refus du mari de procéder arec elle, peut être autorisée en justice.

En cas de minorité du mari et de la feninre, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur
refuse de procéder arec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite
est exercée (a).

(a) MOTIFS.

LARARY, orateur du tribunat. — Les intérêts de la femme
mariée sont tout aussi sacrés que ceux du mineur et de
l'interdit; car, faible et dépendante comme eux, elle n'en
est pas moins, quoique douée de sens et de raison, dans
les liens d'une sorte d'interdiction.

Vainement, en effet, sa raison l'éclaire, et trop souvent
s'indigne en secret de cette dépendance; vainement lui
paraît-elle une sorte de tyrannie, lorsqu'elle n'est que le
triste apanage dc son sexe, et peut-être une de ses pre-
mières vertus quand elle s'y résigne sans murmure; vaine-
ment enfin la maturité de son âge, lapureté de ses moeurs,
la culture de son esprit, l'étendue de ses connaissances,
l'élèveraient-elles au-dessus de sa sphère, et seraient-elles
autant de garanties de la sagesse de ses démarches.

Ni son , âge, ni son instruction, ni ses vertus, ni l'expé-
rience même, ne lui suffisent pour se diriger au milieu des
piéges et des écueils qui environnent sa frêle existence.
Quelles que soient ses qualités morales, il n'est que trop
vrai que sa faiblesse, sa bonté, sa dangereuse sensibillte,
lui restent toujours; et elles sont trop inhérentes à sa na-
ture pour qu'elles ne puissent jamais la séduire ou l'abu-.

ser. Ce sont là de vrais ennemis qui l'obsèdent sans relá-
che, ej contre lesquels il est indispensable de la défendre à
son insu, et même contre sa propre volonté.

Aussi le code civil l'a-t-il sans cesse placée, ou sous
l'égide de la loi, ou sous la tutelle de son mari. Elle ne
peut faire un pas dans la vie civile qu'elle ne s'appuie sur
un secours étranger; elle ne eut exercer ses droits ni
poursuivre ses actions qu'elle nuit un conseil ou un défen-
seur spécial en un mot, elle ne peut s'obli ger, vendre,
aliéner ou engager ses biens, ni sous le régime dotal, ni sous
celui de la communauté, que dans des cas infiniment
rares, et jamais sans le consentement de son mari, ou l'au-
torisation de la justice.

Sans doute cette double et continuelle dépendance a
quelque chose d'humiliant pour l'amour-propre ; mais une
épouse vertueuse s'y soumet, en bénissant la loi qui sauve
ses propriétés de la ruine qui les menace, et la sauve elle-
même de tout danger. Eh! combien une telle sauvegarde
lui est d'ailleurs utile et indispensable, puisqu 'elle y
trouve, et que ce n 'est que là qu'elle peut trouver sa sû-
reté, son repos, son bonheur, et tous les avantages que lui
promet le lien sacré du mariage!

Encore n'envisageons-nous ici qu'elle-même. Que sera-ce
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donc, si nous portons nos regards sur sa famille, sur ses
enfants ?

La famille, intéressée à la conservation des biens, et qui
pourrait être réduite à la dernière indigence par l'inconsi-
dération ou la prodigalité d'une femme livree à ses pen-
chants ou à ses seules inspirations!

Les enfants, dont une mère doit toujours être le guide et
le modèle, et qui seraient infailliblement entraînés à l'in-
docilité et à l'irrévérence envers leurs parents, si elle pou

-vait jamais leur donner le funeste exemple de l'indépen-
dance!

Admirable prévoyance de la loi, qui, pour l'honneur et
la dignité du mariage, autant que pour la félicité des époux,
u réduit la mère à l'heureuse impuissance de nuire à ses
enfants et de se nuire à elle-même!

Par une conséquence nécessaire de ces vérités et de ces
principes, le législateur a donc dû, ici comme ailleurs,
veiller aux intérêts de la femme mariée, la prémunir contre
elle-même, lui prêter son appui, et l'affranchir en certains
cas, ainsi que le mineur et l'interdit, des rigoureuses pour-
suites de ses créanciers, contre lesquels elle ne pourrait
seule lutter avec succès.

C'est ce qui a été sagement réglé par la disposition qui
la dispense d'assister à la procédure en expropriation des
immeubles de la communauté; qui charge le mari seul de
ce soin dans cette dernière circonstance, et qui ne l'y as-
sujettit elle-même ( quand il s'ait de ses biens propres)
quien présence de son mari ou d un tuteur, s'ils sont mi-
neurs l'un et l'autre ; ou enfin sous l'autorisation de la
justice, si le mari majeur refuse de procéder avec elle.
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24-36. Voyez infrà, articles 2209 et suivants.
37. En général , l'expropriation forcée peut être

provoquée contre tout débiteur; mais, indépendam-
ment des modifications qui résultent des articles que
nous avons à expliquer, nous en trouvons une dans
l'article 2208, qui suppose qu'une femme mariée.en
communauté est obligée à la dette, et qui veut néan-
moins que l'expropriation des immeubles de la com-
munauté se poursuive contre le mari seul. Cela tient
aux principes sur l'administration des biens de la com-
munauté, administration qui appartient au mari seul,
d'après l'árticle 1421. Aussi n'y a-t-il pas à distinguer,
à ce sujet, entre le cas où la dette qui donnerait lieu
à la poursuite aurait été contractée par la femme avant
le mariage, et serait tombée, de son chef, à charge de

la communauté, et le cas où elle aurait été contractée
par la femme durant le mariage, avec l'autorisation
du mari, soit par la femme seule, soit conjointement
avec le mari, et , dans ce dernier cas , avec ou sans
solidarité, n'importe; car, dans la première hypothèse,
le mari est devenu débiteur de la dette, en vertu des
articles 1409 et 1421 combinés, et dans la seconde, il
en était tenu d'après l'article 1419. Voilà pourquoi
l'article 2208 lc qualifie de débiteur, parce qu'en effet
il est débiteur de toutes les dettes qui sont à la charge
de la communauté , n'importe leur origine, et c'est
contre lui seul que se poursuit l'expropriation forcée
des immeubles de la communauté à raison de ces
mêmes dettes (1).

Mais si la saisie frappe sur (les immeubles propres

(1) Add. On lit dans BALLEROY DE RINvILLE, t. Il,
p. 621 « Mais lorsque le mari et la femme ont acquis conjoin-
tement des immeubles, comme coacquéreurs en noms person-
nels, quoiqu'ils soient communs en biens, et que les immeubles
font partie de la communauté, la poursuite (loir-elle être faite
contre le mari seul, ou encore contre la femme?

« Le créancier voyant deux acquéreurs différents, quoique
Par indivis, dans les mains desquels repose la propriété, il doit
diriger ses poursuites contre l'un et l'autre, par des actes com-
muns, niais signifiés séparément. Les copies adressées à la
femme sont posées au domicile du mari. (Voyez l'article 108 du
code civil.)

« Cetle opinion parait d'autant plus sûre que le créancier n'a
point à s'occuper des conventions matrimoniales faites entre les

époux, et qu'il lui serait quelquefois difficile de les connaître.
Le titre du contrat d'acquisition, au nom du mari et de la femme,
voilà des apparences certaines.

Cette discussion ne ferait pas de doute, si de plus les époux
étaient ou séparés, ou divorcés. Il n'y aurait à considérer que
la validité de l'inscription, prise avant le règlement des droits
des époux, séparés ou divorcés; et ceci dépendrait de l'état res

-pectif des conjoints, et de la légitimité de ce règlement lui
même. »

Jurisprudence. — La disposition du premier paragraphe de

l'article 2208 ne s'applique qu'au cas où la communauté sub-

siste encore. Colmar, 17 frimaire an xiii (SIREY, V, 2, 72;

D. A., ?CI in-4 o, 669).
— Il ne résulterait, au surplus, aucune nullité de ce que les
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à la femme, alors l'expropriation se poursuit contre
la femme et le mari (1), soit que la dette fût purement
personnelle à la femme, soit qu'il s'agit d'une dette de
la communauté, mais à laquelle la femme serait per-
sonnellement obligée (méfie art. 2208, analysé). Et si
le mari refuse de procéder avec elle, ou s'il est mineur
et qu'elle soit majeure, elle doit étre autorisée par jus-
lice (ibid.) (2). Si elle est mineure et que le mari le
soit aussi, ou refuse de procéder avec elle, l'expropria

-tion se poursuit contre un curateur (5) ad hoc qui lui
est nommé par le tribunal (ibid.) (4).

Il résulte évidemment de là que, si le mari est ma-
jeur, il est de droit le curateur de sa femme mineure,
et que les actes de poursuites faites contre lui et la
femme, avant qu'il ait déclaré refuser de procéder avec
elle, sont valables.

La poursuite en expropriation des biens de la femme
contre celle-ci et le mari majeur qui ne refuse pas de
procéder avec elle a lieu de cette manière, soit qu'il
s'agisse de propres de la femme mariée en commu-
nauté, soit qu'il s'agisse de biens de la femme mariée
sous le régime d'exclusion de communauté, avec ou
sans séparation de biens, n'importe, soit enfin qu'il
s'agisse des paraphernaux de la femme mariée sous le
régime dotal proprement dit; car, dans tous ces cas,
il est vrai de dire que ce sont des immeubles de la
femme qui ne sont pas tombés dans la commu-
nauté (s). Mais quant aux biens dotaux, qui ne peu-

vent, au surplus, être expropriés que dans les cas
prévus par le code (6) ; Delvincourt enseignait que la
poursuite en expropriation forcée a lieu contre le mari
seul. L'article 1549 (lit bien, il est vrai, que le mari
seul a l'administration des biens dotaux pendant le
mariage ; qu'il a seul le droit d'en poursuivre les dé-
biteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les
intérêts, et rle recevoir le remboursement des capi-
taux ; mais il ne résulte pas de là qu'on doive, comme
clans le droit romain, le considérer comme proprié-
taire des biens dotaux pendant le mariage : rien de
pareil ne ressort des principes de notre législation sur
le régime dotal. Nous y voyons seulement un pouvoir
(l'administration plus large, pour le mari, que sous
les régimes de communauté et d'exclusion de com-
munauté, en ce que, sous ces derniers régimes, il n'a
pas les actions eiijevendication des immeubles de la
femme, tandis qu'il a la revendication des biens do-
taux indistinctement; mais cela ne suffit point pour le
faire supposer propriétaire, et l'action en expropria-
tion forcée doit être dirigée contre le propriétaire, ou
le tuteur qui représente sa personne, s'il est mineur
ou interdit. Conclure de la revendication, qui est l'ac-
tion essentiellement conservatrice de la propriété, qui
l'empêche de se prescrire, à la défense sur l'action en
expropriation, action qui est au contraire destructive
du droit de propriété, cela nous parait une conclusion
fautive clans les principes, d'autant mieux que la pré-

poursuites auraient aussi été dirigées contre la femme et contre
le mari : l'adjonction de la femme, quoique surabondante, n'est
pas une cause de nullité. DEVILLENEUVE et CARETTE, I,
2, 140 ; CHAUVEAU, quest. 2t98, § 2. Voy. Paris, 43 prairial
an x.

(1) L'article 2208 dit : contre le mari et la femme; mais il
est évident que le mari ne figurant ici que pour la validité de
la procédure en expropriation, puisqu'il ne s'agit pas de ses
biens ni de ceux de la communauté, il est plus rationnel de
dire que l'expropriation se poursuit contre la femme, el, pour
la validité de la procédure, contre le mari. Du resie, de quelque
manière que les actes soieñt formulés, cela ne fera rien à la va-
lidité de la procédure.

(2) Add. GRENIER, après avoir applaudi à la sagesse de
l'article 2208, ajoute, no 447 : « Ainsi on voit cesser, par ces
dispositions aussi simples que précises, une foule de difficultés
qui s'élevaient anciennement à ce sujet, et dont on peut se for-
mer une idée en consultant Mornac, sur la loi 2, au C., qui
dare lut.; Louet, lettre Al, somm. ter ; les annotateurs de Du-
plessis, Traité de la comm., p. 401 ; et Chabrol, sur l'art. ter
du tit. XIV de la coulume d'Auvergne, p. 180. On partait de
l'idée que la femme mineure devait non-seulement être autorisée
par son mari, quoique majeur, mais qu'encore elle devait l'être
par un curateur. irais comment l'autorisation du mari majeur
tie serait-elle pas suffisante? et peut-on soumettre le mème in-
dividu à deux sortes d'autorisations? On admettait encore que
le mari, mème mineur, devait autoriser sa femme, lorsqu'il
était lui-mème assisté d'un curateur. On sent que, d'après les
notions les plus saines, celui qui a besoin du secours de l'auto-
risation ne peut lui-même autoriser.

(^) L'article dit : contre un tuteur ad hoc, mais c'est cura-
teur qu'il faut dire, car, dans le droit actuel, il n'y a point de
tuteur après l'émancipation, et la femme a été émancipée par le
mariage. C'est un vestige de l'ancien droit, sous lequel on don-
nait au mineur émancipé un tuteur pour les actions immobi-
lieres.

(4) Add. O. LECLERCQ dit, t. VII, p. 481 « Ce n'est,
dans ce cas, ni le juge de paix, ni le conseil de famille qui est
chargé de le nommer; c'est le tribunal de première instance
devant lequel on veut exercer les poursuites en expropriation
forcée qui doit faire cette nomination, parce que ce tuteur n'est
chargé que d'une seule chose, de défendre la femme poursuivie
le tribunal a donc, plus que toute autre autorité, les connais-

sanees nécessaires pour faire un bon choix. Les motifs pour les-
quels, dans les autres cas, le conseil de famille doit nommer le
tuteur, ne se rencontrent point dans l'espèce. » 	 -

(ii) Add. Op. conf. de DELVINCOURT, t. VII in-8 o , p. 200.
Les solutions ci-dessus de Dt'RANTON sont approuvées par

tous les auteurs. Il faut. aussi consulter CUAUVEAU sur CARRÉ,
art. 673, quest. 2198, § 2, 3°.

Jurisprudence. — Les poursuites d'expropriation, quant aux
biens propres de la femme, ne peuvent être dirigées contre la
femme seule, quoique séparée dc biens ; tellement qu'il y a nul-
lilé do commandement qui n'est adressé qu'à la femme. Colmar,
2 décembre 1806 (SIRET, VII, 2, 192 ; D. A., XI in-4o, 679).
Sic, GRENIER, no 477 in /late; CHAUVEAU, question 2198,
p. 397.	 -	 .

— Jugé en sens contraire : Bordeaux, t er avril 1834 (S.-Y.,
XXXIV, 2, 685 ; D. P., XXXVII, 2, 481).

— Et si la poursuite a été dirigée d'abord contre la femme
seule, elle doit être annulée malgré la mise en cause ultérieure
du mari. DELVINCOURT, t. HI, p. 41i.

(6) C'est-à-dire, pour payer les dettes de la femme qui ont
une date certaine antérieure au contrat de_mariage, soit que
ces dettes fussent d'ailleurs avec ou sans hypothèque sur les
biens qu'il s'agirait d'exproprier (art. 1558, qui ne distingue
pas) ; ou pour payer les dettes de ceux qui ont constitué la dot,
et antérieures aussi au contrat de mariage ; mais pourvu que
ces dettes fussent avec hypothèque sur les biens, quoique, du
reste, pour l'aliénation volontaire, il ne soit pas nécessaire que
ces dettes soient avec hypothèque ; seulement il faut la permis-
sion de justice (ibid.). L'immeuble dotal pourrait encore être
exproprié pour le payement de la dot en argent que la femme,
autorisée de son mari ou de justice, a constituée à l'enfant qu'elle
a eu d'un premier lit ; mais si elle n'a été autorisée que par jus-
tice, la jouissance doit être conservée au mari (art. 1555). L'ex-
propriation pourrait avoir lieu aussi pour le payement de la dot
constituée à l'enfant commun par la femme avec l'autorisation
du mari. Au surplus, dans ces deux cas, et dans celui aussi où
il s'agirait de la dette de la femme, antérieure au contrat de
mariage, et sans hypothèque, le créancier ne devrait être admis
à exproprier les immeubles dotaux qu'après discussion préa-
lable du mobilier de la femme, par argument de ce qui est dé-
cidé par l'article 2206 au sujet du mineur ou de l'interdit. Mais
quand le créancier a hypothèque valable sur le bien dotal, rien

tie peut paralyser l'exercice de son action.
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sence dc la femme à la poursuite en expropriation ne
peut offrir aucun inconvénient. Que dit d'ailleurs l'ar-
ticle 2208? Que l'expropriation des immeubles qui ne
font point partie de la communauté se poursuit con-
tre le mari et la femme; or les immeubles dotaux ne
font point partie de la communauté, puisqu'il n'y a
point de communauté. Et que l'on ne dise pas ici,
comme ou l'a dit au sujet des actions crY partage, sur
l'article 818, et pour donner ces actions au mari sous
le régime dotal (1), qu'on ne songeait point à ce ré-
gime : car la place qu'occupe, dans le code, cet arti-
cle 2208, réduirait cette objection à sa juste valeur (2).
Telle est, au surplus, la décision que nous avons déjà
donnée au tome XV (t. VIII, édit. belge, p. 434),
no 397.

Cette autre objection, tirée de ce que le mari, en sui
-'ant mal uric action en revendication, peut faire perdre

à la femme son immeuble dotal, en amener l'aliéna-
tion, et qu'ainsi, à plus forte raison, a-t -il qualité pour
défendre seul à la poursuite en expropriation ; cette
objection ne nous touche guère, parce que la loi ne
suppose pas que le mari sacrifiera les droits de sa

femme, qu'il serait d'ailleurs responsable de sa faute,
que le ministère public doit être entendu dans les
causes de ce genre (art. 83 du code de procédure), et
enfin que, si le mari avait agi (le connivence avec l'au-
tre partie, la femme aurait la requête civile (arti-
cle 480, ibid.); au lieu qu'en matière d'expropriation,
il est de principe qu'elle se poursuive contre le proprié-
taire des biens, et pour sa dette (."i).

3S. L'expropriation forcée contre utt mineur en
tutelle ou un interdit est dirigée contre le tuteur.

39. Celle qui est poursuivie contre un mineur
émancipé ou contre un individu placé sous l'assistance
d'un conseil judiciaire est bien dirigée contre le mi-
neur ou l'assisté, personnellement, mais le curateur
ou le conseil doit être en nom dans les actes, pour la
validité de la poursuite.

40. L'expropriation dirigée contre une société,
pour les dettes de la société, doit, tant que la société
subsiste, être poursuivie contre le gérant; et si c'est
une société civile et qui n'ait pas de gérant, l'expro-
priation est poursuivie contre tous les associés.

40 2° (4). 40 3° (5).

(1) Voy. ce que nous avons dit à ce sujet t. VII (t. IV, édit.
belge, p. 77), nos 126 et suivants, et t. XV (t. VIII, édit. belge,
p. 431), n° 396.

(2) La loi sur les successions a été promulguée le 29 avril
1803 , et celle sur l'expropriation forcée l'a été le 29 mars
1804.

(3) Add. TESSIER, t. Il, chap. VI, combat aussi l'avis de
DELVUICOCRT. « L'expropriation du fonds dotal, dit-il, dans
le cas où elle peut avoir lieu, peut-elle étre poursuivie sur le mari
seul ? Non, car le mari n'est pas propriétaire du fonds dotal,
et une expropriation ne peut être faite super non domino. Est-
ce à dire que les poursuites en saisie immobilière doivent s'exer-
cer contre la femme seule? Nullement. Le mari doit être égale-
ment compris dans la poursuite, et cela non-seulement à raison
de l'autorisation maritale nécessaire à la femme, mais encore à
raison du droit. de jouissance qu'a le mari des biens dotaux.

Voy., sur tout cela, d'Héricourt, de la Vente d'immeubles par
décret, chap. IV, no 11, p. 57; Brodeau sur Louet, lettre M,
somm. 25, t. 11, p. 185, A; Renusson , de la Communauté,
I re partie, chap. VIH, n°-9, p- 52; Roussilhe, de la Dot, t. I,
p. 259 et 473.

Jurisprudence. — L'expropriation forcée d'un immeuble ex-
tradotal de la femme (mariée sous le régime dotal), poursuivie
contre elle et son mari, ne rend pas ce dernier partie saisie,
de manière qu'il ne puisse pas se présenter aux enchères pour
y faire des offres. Aix, 27 avril 1809 (SIREY, IX, 2, 237
D. A., XI in-40 , 757).

(4) Add. Quid si l'expropriation porte sur des immeubles
appartenant à des débiteurs solidaires? — CARRIER, n° 376,
répond : « L'expropriation des immeubles appartenant à un des
débiteurs solidaires peut étre poursuivie contre ce débiteur
seul, sans qu'il soit même nécessaire de faire un commande-
ment préalable aux autres débiteurs solidaires, parce que cha-
cun d'eux est tenu personnellement d'acquitter la dette entière,
et que le poursuivi est propriétaire unique des fonds saisis.
Lorsqu'au contraire la dette a été contractée par plusieurs sans
solidarité, si l'on poursuit l'expropriation d'un fonds commun
entre eux, les poursuites doivent être dirigées contre tous les
codébiteurs, sans distinguer si la communauté, soit par rap-
port au fonds, soit relativement à la dette, est établie par suc-
cession on de toute autre manière; chacun étant tout à la fois
codébiteur de la dette et copropriétaire de l'héritage, le créan-
cier ne peut provoquer l'expropriation de l'immeuble entier sans
mettre en cause tous les propriétaires.»

Op. conf. de TARRtsLE , t. Il, p. 172. 11 ajoute : « Les
mêmes motifs doivent faire prononcer la même décision à l'é-
gard de la caution, du moins lorsqu'elle a renoncé au bénéfice
de discussion. »

(5) Add. Autres cas qui peuvent se présenter. — CARRIER

dit, no 376 : « L'expropriation dirigée contre des mineurs ou
des interdits se poursuit contre leur tuteur; celle exercée sur
les fonds des absents se poursuit contre les envoyés en pos

-session, soit provisoire, soit définitive (article 134 du code
civil ) ; celle dirigée sur une succession vacante, contre le cura-
teur qui lui a été nommé (articles 812 et 813 du code ci-
vil ) ; celle suivie sur une succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire, contre l'héritier bénéficiaire, qui est vraiment
tenu personnellement tant qu'il n'abandonne pas les biens ; celle
exercée sur un individu en faillite, contre les agents ou les syn-
dies de la faillite (article 494 du code de commerce) ; celle di-
Pigée sur un immeuble délaissé, contre le curateur qui lui a été
nommé (article 2174 du code civil), etc. »

Ces solutions sont données également par TARRIBLE, t. Il,
p- 175. 11 dit en outre : e Quant aux immeubles abandonnés
par cession judiciaire, l'article 904 du code de procédure civile
se contente de (lire que le jugement qui admettra au bénéfice
de cession vaudra pouvoir aux créanciers , à l'effet de vendre
les biens meubles et immeubles du débiteur, et qu'il sera pro-
cédé à cette vente dans les formes prescrites pour les héritiers
sons bénéfice d'inventaire. On ne voit nulle part que l'on doive
nommer des agents et des syndics dans le cas de la cession mi-
sérable, comme on le fait dans le cas de faillite, malgré la
grande analogie qui existe entre ces deux espèces d'abandons
mais l'article 996 du code de procédure civile porte que, dans
le cas ou des actions seront intentées contre la succession par
tous les héritiers, elles le seront contre un curateur au béné-
fice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la
succession vacante. Lorsque tous les héritiers intentent des
actions contre la succession, il n'en reste aucun qui conserve la
qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire, et contre lequel les
actions puissent être dirigées : ils sont considérés comme des
créanciers étrangers, et c'est par cette raison qu'on les oblige à
faire nommer un curateur au bénéfice d'inventaire, et à diriger
leurs actions contre ce curateur. Si les créanciers auxquels le
débiteur insolvable a fait cession de biens n'ont point subi de
métamorphose, ils sont, après la cession, ce qu'ils étaient aupa-
ravant, c'est-à-dire, de simples créanciers : cependant la pro-
priété des biens n'existe plus sur la tète du débiteur qui l'a ab-
diquée et abandonnée; elle n'est pas non plus sur la tète des
créanciers; car la"cession judiciaire, suivant les propres termes
(le l'article 1269 du code civil, ne confère point la propriété
aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire
vendre les biens à leur profit. Il est donc d'une conséquence
nécessaire que le créancier qui veut poursuivre l'expropriation
forcée des immeubles abandonnés fasse nommer un curateur
à ces biens, comme l'on nomme un curateur à la succession
vacante, ou à l'immeuble délaissé par le tiers détenteur, et que
les poursuites soient dirigées contre ce curateur. »
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40 4° (1).

ART. 2209. Le créancier ne petit poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypo-
théqués, que dans le cas d' insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ETAT. — Art. 7. Conf, à l'art. 2209 du code (a).

(C1) MOTIFS.

TREILHARD, orateur du gouvernement. — Vous reconnaî-
trez le même esprit de modération et de sagesse dans les arti-
cles qui ne permettent pas la vente d'immeubles non hypo-
théqués, lorsque l'insuffisance des biens hypothéqués l'est
pas constante; dans ceux (lui défendent de provoquer cu-
mulativement la vente des biens situés dans divers arron-
dissements, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et
même exploitation; dans ceux enfin qui ne veulent pas
qu'on passe à l'expropriation lorsque le revenu net des im-
meubles, pendant une année, suffit pour désintéresser le
créancier, et que le débiteur en offre la délégation.

LAHARY, orateur du tribunat.— Nous avons vu que l'arti-
cle premier autorise le créancier à recourir sur tous les

biens immobiliers de son débiteur pour se procurer le paye-
ment de sa créance. L'article 6 (2?O9 du code), en confir-
mant ce principe, y apporte néanmoins une modification.
II ne permet au créancier hypothécaire de poursuivre la
vente des immeubles qui ne lui sont pas affectés qu'en cas
d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.

Ce qui est d'autant plus juste que ce créancier a limité
son droit de poursuite par l'hypothèque spéciale qu'il s'est
lui-même imposée. Mais comme cette restriction ne peut
lui nuire, vu qu'elle n'a eu pour objet que de lui procurer
une plus grande sûreté, il etait tout aussi juste de l'auto-
riser à user de l'intégralité de ce droit, lorsque la valeur
du bien hypothéqué ne suffit pas à l'entier remboursement
de sa créance.

Législation étrangére.
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COMMENTAIRE.

24. Une troisième modification que souffre l'arti-
cle 2204 se trouve dans l'article 2209, portant que le
créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles
qui ne lui sont pas hypothéqués qu'en cas d'insufi-
sance de ceux qui lui sont hypothéqués ; car d'après
l'article 2092, tous les biens d'un débiteur répondent
de l'exécution de son obligation. Et l'article 2209 ne

fait aucune différence à raison de ce que les biens,
dont les uns sont hypothéqués à la créance, et non les
autres, seraient tous situés dans le même arrondisse-
ment : dès que ceux qui sont hypothéqués à la créance
sont suffisants pour eri payer le montant, le code veut
que le créancier s'adresse de préférence à ces biens. On
a eu en vue ici le cas d'une hypothèque spéciale (2),

(1) Add. Une poursuite en expropriation petit-elle être di-
rigée par le trésor contre un comptable tombé en faillite? Doit-
elle être dirigée nécessairement contre le syndic? — GRENIER

dit, no 474 : « 11 n'est pas nécessaire qu'elle soit faite contre le
syndic de la faillite. Voy. un arrêt de la cour royale de Bor-
deaux du 8 mai 1811, dans le Recueil de Sirey, XI, 2, 441, et
ce que j'ai dit no 307, d'après deux arrêts de la cour de cassa-
tion des 9 mars 1808 et 23 janvier 1845.

« On doit voir encore, sur l'expropriation des biens apparte-
nant aux comptables de l'État, un décret du 6 janvier 1807, qui
déroge à de précédentes lois des 28 pluviôse an iii et 2 messidor
Rn VI.

Voici ce que disait GRENIER, no 307 : « Le privilége du tré-
sor public n'est point sujet aux règles établies par le code de com-
merce, relativement aux faillites. Ainsi les régies et tous agents
du gouvernement ont toujours le droit de poursuivre le privi-
lége devant le tribunal civil du lieu où le comptable est domi-
cilié, à raison de ses fonctions, quand même ce comptable serait
tombé en faillite, et qu'il se présenterait d'autres créanciers, d
l 'occasion d'un commerce qu'il aurait fait. Ces créanciers ont
seulement la faculté d'intervenir au tribunal civil pour la con-
servation de leurs droits, qui doivent y être discutés avec les
agents du trésor. C'est au tribunal civil à ordonner toutes les
mesures propres à la conservation des biens du débiteur.

« Il y en a plusieurs raisons
« lo La régie, dans la règle générale, a sur les biens du

comptable un privilége qui prime tous les autres créanciers , et
rien ne peut arrêter l'exercice de ce privilége. Les intérêts du
trésor public ne peuvent devenir communs avec ceux des créan-
ciers ordinaires. On ne conçoit pas que ce qui tient à l'exécution
d'une contrainte puisse être de la compétence d'un tribunal de
commerce, qui est un tribunal d'exception.

« 20 Devant un tribunal de commerce, le trésor public serait
sans défenseur, puisque ce défenseur-né est le ministère pu-
blic.

. 3° Les recouvrements du trésor public devant être faits
avec célérité, il y aurait de graves inconvénients à soumettre
la rentrée de ces créances privilégiées aux lenteurs qui accom-
pagnent ordinairement la liquidation des faillites.

« Tels sont les principes qui ont été fixés par deux arrêts de
la cour de cassation : l'un du 9 mars 1808, l'autre du 23 jan-
vier 4815. Ils sont rapportés par le continuateur de Denevers,

volume de 1808, page 158, et volume de 1815, page 241. N

(2) Add. TASRIDI.E dit aussi, no 265 : « La disposition
de cet article (2209) ne s'applique qu'au cas où l'hypothèque

est spéciale, par cela même qu'il suppose que, parmi les divers
immeubles d'un débiteur, les uns sont hypothéqués et les autres
ne le sont pas. Car s'il s' agissait d'une hypothèque générale, qui
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mais nous ne doutons pas qu'il n'en (lût être de même
si le créancier avait un privilége, par exemple, si
c'était un vendeur d'immeuble. Le privilége est au
fond une hypothèque, une hypothèque privilégiée;
le mot hypothèque se prend généralement lato sensu.

Mais il n'est pas nécessaire, pour que le créancier
puisse poursuivre la vente des biens qui 'ne lui sont
pas hypothéqués, d'attendre la vente et la distribution
du prix de ceux qui lui sont hypothéqués ; cela entraî-
nerait des lenteurs qui lui seraient infiniment pré-
judiciables, et la loi n'a pas dù vouloir établir un
bénéfice pour le débiteur aux dépens du créancier.
Nous disons un bénéfice, puisque le débiteur étant
obligé sur tous ses biens, le créancier, d'après le droit
commun, devrait pouvoir s'en faire payer sur le pro-
duit de chacun d'eux, à son choix, sauf les causes de
légitime préférence en faveur d'autres créanciers. II

suffit donc, pour qu'il puisse saisir et faire vendre les
biens qui ne lui sont pas hypothéqués, quand d'autres
le sont, qu'il soit établi que ces derniers biens sont
insuffisants pour le payement de sa créance, et cela,
soit à cause de leur valeur, soit à raison (l'hypothèques
antérieures à la sienne, qui ne lui permettraient pas
de venir en ordre utile pour la totalité de la créance,
car l'on sent que s'il ne doit pas venir en ordre utile,
ou s'il n'y doit venir qu'en partie, c'est pour lui la
même chose que si la valeur vénale des biens était
réellement insuffisante pour le payer. Et il n'est pas
nécessaire non plus de recourir à une estimation des
biens hypothéqués , par voie d'expertise ; le juge
peut la taire d'après les bases de la loi du 14 no-
vembre 1808, dont nous allons bientôt citer les dispo-
sitions (1).

Il résulte d'un arrêt de la cour (le cassation, du

affectAt également tous les biens présents et futurs du débiteur,
il ne pourrait y avoir dans la propriété du débiteur aucun im-
meuble qui ne fût hypothéqué. »

Cependant GRENIER dit, n o 478 : « L'article 2209 paraît
étranger au créancier qui aurait une hypothèque générale. Cepen-
dant, il résultede ce même article la conséquence que, même dans
ce cas, le créancier peut êt re obligé (le restreindre ses poursuites
sur des immeubles dont le prix serait suffisant pour Facquitte-
ment de la créance. Tel était encore l'esprit du droit romain,
lorsqu'il y avait la stipulation d'une hypothèque spéciale sur un
immeuble, qui ne dérogeait point à l'hypothèque générale sur
tous. Il fallait saisir les immeubles spécialement affectés, avant
de passer k la saisie des autres. Telle est la doctrine de Polhier,
dans ses Pandectcs, liv. XX, lit. V, § 5, no 17. Si lamen alle res
speeialiter, aliœgeneralilerobligatce fuerint; ab tais quœ speciali-
ter obligalce sunt, incipiendum docent Diocletianus et Maximia-
nu.s. Il résume ainsi plusieurs lois qu'il indique. On peut voir ce
que j'ai dit au n° 185, sur le cas du concours d'une hypothèque
générale et d'une hypothèque spéciale en la même personne. »

Cet auteur ajoute , même n° : « Cet article a été eoneu
d'après l'idée admise dans notre législation hypothécaire, que la
spécialité est avantageuse au débiteur, qui peut, en hypothé-
quant certains biens, conserver les autres libres. »

EBNST dit, p. 350 : Cette disposition est tirée (le la loi 2,
C., de pidn. et hypoth.; car, d'après cette loi, le créancier qui,
ayant une hypothèque générale, recevait ensuite une hypothè-
que spéciale devait commencer l'exercice de son droit par
celle-ci; or c'est là notre cas, car le créancier, indépendamment
de son hypothèque spéciale sur les immeubles à lui hypothéqués,
a pour gage tous les biens de son débiteur (art. 2092 et 2093). »

O. LECLERCQ, t. VII, p. 475, donne cette raison de la loi :
«Le débiteur, dit-il, consent expressément à la vente des biens qu'il
a donnés spécialement pour assurer le payement de la dette, dès
qu'il ne satisfait pas à son obligation. La volonté du créancier
qui accepte une hypothèque est coïncidente avec celle du débi-
teur; il y a donc entre eux une espèce de contrat pour la vente
de ces biens, de préférence aux autres : ceux-ci restent toujours
garants des obligations contractées, et il faut qu'ils puissent être
vendus, si le prix des biens hypothéqués est insuffisant pour
couvrir la dette. »

(1) Op. conf. de DELVJNCOORT, t. VII in-8 0 , p. 194.
Add. Comment l'insuffisance doit-elle être constatée? se de-

mande DALLOz, Saisie immobilière, ch. 1, sect. 1, n» 13. I1 ré-
pond : < On a dit et jugé qu'il faut une discussion préalable des
immeubles hypothéqués ; Persil, t. II, p. 294, pense que la loi
n'ayant pas prescrit le mode d'une manière absolue, on ne peut
en imposer la condition, et qu'il serait, bon de recourir aux bases
posées dans l'article 2165. Pigeau, t. II, p. 211, professe la
même opinion. »

TARRIBLE, t. Il, n° 165, dit aussi : u Nous reconnaîtrons dans
son lieu que la manière la plus naturelle et la plus sûre de con-
stater l'insuffisance est de commencer par la vente du fonds
hypothéqué, et la distribution du produit : mais nous remar-
querons en même temps que cette discussion préalable ne nous

parali pas être d'une absolue nécessité, si toutes les probabilités
annoncent d'avance que le produit du fonds hypothéqué ne suffit
pas pour acquitter la dette. »

Plus loin il ajoute : « L'insuffisance se manifeste d'avance,
lorsqu'il est reconnu que la valeur de l'immeuble hypothéqué
à la créance du poursuivant doit être absorbée par une autre
créance hypothécaire antérieure à la sienne.

« L'article 2165, quoique fait dans une autre vue, pourrait
fournir le moyen de reconnaître la valeur approximative. Il
porte le prix approximatif d'un immeuble à quinze fois la valeur
du revenu. lorsque l'immeuble n'est pas sujet à dépérissement,
et à dix fois la même valeur, s'il est sujet à dépérissement. Un
calcul fait d'après cette base simple et dégagée de toute espèce
de contestation, donne aux juges une connaissance assez exacte
pour les déterminer à déclarer l'insuffisance, lorsqu'elle est ap-
parente, et à autoriser de suite le créancier à étendre les pour-
suites aux biens non hypothéqués. Les créanciers ni le débiteur
lui-même ne sauraient se plaindre de celte extension qui ne petit
leur être nuisible, et qui peut leur être avantageuse, parce que,
entre autres raisons, les frais perdus pour tous sont moins
dispendieux pour l'expropriation collective de plusieurs immeu-
bles qu'ils ne le seraient si l'expropriation des mêmes immeu-
bles était poursuivie successivement et séparément.

« La justice et l'intérêt commun du débiteur et des créanciers
se réunissent donc pour justifier l'interprétation que nous avons
donnée à l'article 2209, et pour autoriser les tribunaux à per-
mettre l'extension de l'expropriation à (les immeubles non hypo-
théques, sans attendre la vente séparée et préalable des immeu-
bles hypothéqués, lorsque, par l'aperçu des valeurs et des
charges, il leur apparaît que les immeubles hypothéqués sont
insuffisants pour acquitter la dette du créancier poursuivant.

« Et qu'on ne pense pas que la nécessité de cette extension ne
tient qu'à une vaine théorie : elle se représentera très-fréquem-
nient.

« Sans doute, le système de la loi tend à spécialiser les hypo-
thèques, et à concentrer celle d'un créancier dans un immeuble
spécial dégagé de toutes autres charges et offrant une responsa

-bilité plus que suffisante. Lorsque l'hypothèque est assise de
cette manière, la prohibition d'étendre l'expropriation à des lin-
meubles non hypothéqués est pleine de justice; nous oserions
dire même qu'elle serait presque surabondante : car un créan-
cier qui a une hypothèque sur un immeuble dont la valeur
excède sa créance, et qui a de plus la certitude d'obtenir une
préférence exclusive dans la distribution du prix de cet immeu-
ble, ne s'avisera certainement pas d'entreprendre , à grands
frais, l'expropriation d'un immeuble non hypothéqué à sa
créance dont le prix pourrait être distribué entre une foule de
créanciers de tout genre, ou être absorbé par d'autres créanciers
auxquels cet immeuble se trouverait hypothéqué; ou s'il le
faisait, il n'agirait ainsi que par une pure malice qu'il faudrait
réprimer : malilüs non indulgenduni.

« Mais nous sommes bien loin, dans la pratique, de cette sim-
plicité et de cette perfection.

« D'abord, un débiteur solvable ne souffre jamais l'expro-
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7 octobre 1807, que ce n'est point au créancier qui a
saisi des biens non hypothéqués à sa créance à prou-
ver que ceux qui lui sont hypothéqués sont insuffi-
sants; que c'est au contraire au débiteur qui veut
arrêter la saisie des premiers à justifier que la valeur
( libre) des derniers suffit pour assurer le payement de
la créance qui donne lieu aux poursuites (I). Mais au
moyen de la décision ci -dessus, la question n'a pas
grande importance. Cependant on peut lui en trouver
une sous un autre rapport : c'est relativement aux frais
de la saisie des biens non hypothéqués, lorsqu'il est
établi ensuite que ceux hypothéqués sont suffisants
pour payer la dette : à la charge de qui sont ces frais?
car il faudra une nouvelle saisie, celle qui a été laite
des biens non hypothéqués ne pouvant évidemment
être transportée sur les biens hypothéqués, les dési-

gnations n'étant pas les mêmes. Nous les mettrions à
la charge (lu créancier, parce que la loi ne lui permet

-tait de saisir les biens non hypothéqués à sa créance
qu'en cas d'insuffisance des hypothéqués; il devait
donc s'assurer de cette insuffisance.

Au surplus, il ne faut pas douter que le créancier
qui renoncerait à son hypothèque, parce que le débi-
teur lui paraìtrait solvable, ne pût faire maintenir la
saisie qu'il aurait faite des biens non hypothéqués à sa
créance, quoique ceux qui lui étaient hypothéqués
parussent sutlisants et fussent réellement suffisants
pour le payer intégralement; chacun peut renoncer à
son droit. Le débiteur ne serait pas écouté à dire qu'il
n'a traité qu'en vue que le créancier ne pût d'abord le
poursuivre que sur le bien hypothéqué; cela ne serait
nullement vraisemblable.

ART. 2210. La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être pro-
voquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation.

Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou,
à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du
rôle.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 15. Un créancier peut, soil en vertu d'un jugement en
forme exécutoire, soit en vertu d'un acte authentique et exécutoire, dûment légalisé, s'il y a lieu, saisir
réellement un immeuble, en quelque partie du territoire de la république qu'il soit situé.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. — Art. 8. Conf, à l'art. 2210 do code (a).

priation : indépendamment de l'atteinte mortelle qu'une pareille
procédure porterait à son crédit, les frais considérables qu'elle
entraîne l'exposeraient à une perte certaine et inévitable. L'ex-
propriation forcée ne s'effectuera donc que contre le débiteur
obéré de dettes. Or, parmi ces dettes nombreuses, les unes se-
ront accompagnées d'hypothèques légales ou judiciaires qui em-
brasseront la totalité des immeubles; les autres n'auront pour
tout soutien qu'une hypothèque spéciale sur un seul immeuble
dont un créancier confiant et inavisé se sera contenté.

« C'est dans ces circonstances qu'il faut venir au secours de
ce créancier abusé, et lui permettre, en déclarant l'insuffisance,
d'étendre la saisie sur les immeubles non hypothéqués à sa
créance, pour lui ménager les moyens de la sauver en totalité
ou en partie.

« Ce secours ne lui suffira même pas le plus souvent : il lui
en faudra un autre dont nous avons parlé dans le cas où le prix
entier des immeubles compris dans l'expropriation, se trouvant
absorbé par des hypothèques générales préférées à la sienne, il
sera obligé de recourir à une seconde expropriation d'autres im-
meubles non hypothéqués à sa créance. Nous voulons parler
d'une espèce de subrogation légale aux droits de créanciers an-
térieurs, dont l'hypothèque générale a absorbé le prix de l'im-
meuble qui était spécialement hypothéqué au créancier dont
nous parlons, pour les exercer sur les autres immeubles non
vendus. »

Jurisprudence. — Le créancier ne doit pas toujours discuter
préalablement les biens hypothéqués, il en est ainsi notamment
lorsque l'insuffisance est reconnue dans le contrat même consti-
tutif de la créance. Rej., 27 juin 1827 (SIREY, XXVII, 1, 509 ;
D. P., XXVII, 1, 285 ).

— Ou lorsque l'insuffisance résulte de l'état des inscriptions.
Rej., 6 février 1843 (S.-V., XLIII, 1, 414 ; D. P., XLIII, I,
153).

— Jugé encore que pour établir l'insuffisance des biens hypo-
théqués, il n'est pas nécessaire d'une expertise. La matrice du
rule est un titre légal que les juges peuvent admettre comme base

de leur décision. Toulouse, 26 juillet 1834 (S.-V., XXXV, 2,
232 ). Sic, PEasll, père, Questions, t. 11, p. 294 ; THOl1l E,
t..11, p. 199 ; PEItslt, fils, no 31.

—.Au cas où plusieurs débiteurs se sont obligés solidaire-
ment par hypothèque spéciale, avec renonciation au bénéfice de
division et de discussion, le créancier peut, en cas d'insuffisance
des immeubles hypothéqués du débiteur qu'il poursuit, faire
vendre ses autres biens, sans être tenu de discuter préalable-
ment les immeubles spécialement affectés au payement de la
créance par les autres codébiteurs solidaires. Toulouse, 26 juil-
let 1834 (S.-V., XXXV, 2, 271 ; D. P., XXXV, 2, 99).

— De même au cas oà la créance étant garantie par un eau-
tionnement, et la caution ayant d'abord été poursuivie, elle a
indiqué, pour ètre discutés préalablement, tant les biens hypo-
théqués que les autres biens libres du débiteur principal; le
créancier est alors tenu de discuter tous les biens indiqués sans
distinction, et s'il borne ses poursuites aux biens hypothéqués,
il perd son recours contre la caution jusqu'à concurrence de la
valeur des biens non discutés. Rej., 8 avril (835 (S.-V.,
XXXV, i , 717 ; D. P., XXXV, 1, 216).

(1) Add. On lit dans BALI,EROY DE RINVILLE, sur l'ar-
ticle 2209 : « Mais lorsque les biens hypothéqués sont considéra-
bles et paraissent d'une valeur supérieure, le créancier ne serait
point reçu à alléguer leur insuffisance seulement d'après l'état
des inscriptions des hypothèques dont ils paraissent grevés. Les
eréanciers qui ont des hypothèques sur d'autres biens du dé-
biteur commun pourraient soutenir qu'avant d'attaquer les
biens qui leur sont hypothéqués, il doit faire procéder à l'ordre
sur la vente de ceux qui lui ont été hypothéqués, pour savoir
s'il ne sera pas payé. »

Jurisprudence. — Jugé, au contraire, que c'est au créancier à
faire preuve de l'insuffisance des biens. Toulouse, 26 juillet
1834 (S.-V., XXXV, 2, 232) ; Pau, 21 avril 1836 (D. P.,
XXXVIII, 2, 15; P., XXXVIII, 1, 297).

— Décidé que la loi n'ayant pas déterminé lequel du créan-
cier ou du débiteur doit prouver l'insuffisance des biens hypo-
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(a) MOTIFS.

TREILHARD, orateur du gouvernement. Voy. suprà, arti-
cle 2209.

LASARY, orateur du tribunat. — Les articles 7, 8 et 9(2210,
2211 et 2212 du code) sont purement réglementaires; ainsi
ils n'exigent ni explication ni commentaire. Il me suffira
donc d'observer que leur objet se borne : 1 0 à ne permettre
que successivement la vente des biens situés dans divers
arrondissements, à moins qu'ils ne fassent partie d'une
même exploitation;

2° A fixer le tribunal devant lequel cette vente doit être
poursuivie;

3° A autoriser la suspension de toute poursuite lorsque
le débiteur justifie par baux authentiques que le revenu
net et libre de ses immeubles, pendant une année, suffit
pour le payement de la dette, et qu'il en offre la déléga-
tion au créancier.

Après avoir réglé le droit qu'a tout créancier de pour-
suivre l'expropriation, distingué les immeubles qui doivent
être l'objet de cette poursuite, désigné les personnes contre
lesquelles elle doit être dirigée, le projet indique, dans les
articles suivants, quels sont les titres qui peuvent l'auto-
riser.

Je n'abuserai pas, législateurs, de vos précieux moments
pour développer les motifs de toutes ces dispositions de dé-
tail. Ce serait fatiguer inutilement votre attention; car ils

sont presque tous renfermés dans ces dispositions mêmes.
Et d'abord ce n 'est qu'en vertu d'un titre exécutoire, ce

n'est que pour une dette certaine et liquide, que la vente
forcée des immeubles peut être provoquée. Si la dette est
en espèces non liquidees, comme en blé, en vin, ou autres
denrees, la poursuite sera valable, mais l 'expropriation ne
pourra avoir lieu qu'après que la liquidation en aura été
faite.

Le cessionnaire doit avoir les mêmes droits que le cé-
dant; car l'effet de la cession est de le subroger à son lieu
et place. Donc il pourra, comme lui, poursuivre l'expropria-
tion. Il n'aura d'autre formalité à remplir que celle de faire
signifier le transport au débiteur.

Si un titre executoire suffit pour fonder la poursuite en
expropriation, il faut, pour qu'elle puisse se consommer,
que ce titre soit solide et irréfragable.

Ainsi la poursuite pourra avoir lieu en vertu d'un juge
-ment provisoire ou definitif, exécutoire par provision, non-

obstant appel. Mais l'adjudication ne pourra être faite
qu'après un jugement définitif, ou passe en force de chose
j ugée.	 -

II n'est pas besoin de dire que cette poursuite ne pourra
s'exercer en vertu d'un jugement par defaut durant le délai
de l 'opposition; car un tel jugement, étant sujet à révoca-
tion, n'est point un titre certain, et tie peut par conséquent
transmettre aucun droit.

SOURCES.
LOI du 11 brumaire au vu, ch. I, art. 10.

Législation étrangère.
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25. Dispositions de l'article 2210 relatives au cas où les	 exploitation.
biens sont situés dans divers arrondissements et 126. Texte cle la loi du 14 novembre 1808, et observation
qu'ils font ou non partie d'une seule et même 1	 sur cette loi.

COMMENTAIRE.

2, . Une autre modification, qui elle-même a été
modifiée par la loi du 14 novembre 1808, résulte de
l'article 2210, ainsi conçu

i. La vente forcée des biens situés dans différents
arrondissements ne peut être provoquée que successi-
vement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule
et même exploitation.

Elle est suivie devant le tribunal dans le ressort
duquel se trouve le clef-lieu de l'exploitation, ou, à
défaut de chef lieu, la partie de biens qui présente le
plus grand revenu, d'après la matrice du rôle (1). n

La première disposition a eu pour but d'empêcher
que le débiteur ne fùt ruiné en frais, car la procédure
en expropriation devant être portée devant les tribu-

théqués, les juges peuvent faire cette appréciation d'après les
éléments qu'ils ont sous les yeux. Pau, 9 mai 1857 (D. P.,
XXXVIII, 2, 15 ; P., XXXVIII, 1, '297).

(1) Add. TARRIRLE, t. Il, p. 189, dit sur l'article : ' L'ac-
tion en expropriation forcée est réelle par sa nature, elle l'est
encore par sa combinaison nécessaire avec la purgation des hy-
pothèques, qui sont un droit purement réel. Ce motif seul suffi-
rait pour en attribuer la compétence au tribunal du lieu où
l'immeuble est situé : mais cette compétence est, de plus, tex

-tuellement déterminée par notre article.
Par une conséquence du même principe, on ne peut provo

-quer devant un tribunal que la vente des biens situés dans son
arrondissement. 11 n'y a qu'un seul cas où l'on puisse poursuivre
devant un tribunal la vente des biens situés dans l'arrondisse-
ment dun autre tribunal : c'est celui où plusieurs immeubles
sont dépendants d'une seule et même exploitation, et qu'ils sont
situés sur les limites de deux arrondissements, en telle sorte que
quelques-uns de ces immeubles se trouvent clans un arrondisse-
ment, et que les autres se trouvent dans un arrondissement voi-
sin. On peut envelopper tous ces immeubles dans une seule et
même expropriation, qui doit être suivie devant le tribunal dans
l'arrondissement duquel se trouve le chef-lieu d'exploitation;
Ott s'il n'y avait pas de chef-lieu, la partie des biens qui présente
le plus grand revenu d'après la matrice du rôle. C'est moins une

exception à la règle qu'une modification résultant de ce que
plusieurs immeubles soumis à une même exploitation forment
une espèce de corps qui pourrait perdre de sa valeur s'il était
divisé, et qui, par ce motif, peut être mis en vente tout entier,
lorsque le poursuivant le juge le plus avantageux.

o Il est bon d'observer ici que cette règle n'a rien de commun
avec celle de l'article précédent, qui oblige le créancier à pour-
suivre l'immeuble qui lui est hypothéqué, avant que d'entamer
la vente des autres immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués
celle-ci ne regarde que les créanciers hypothécaires; celle-là
s'applique à tous les créanciers indistinctement, mème à ceux
qui n'ont pas d'hypothèque. La disposition de l'article 2209 est
impérative, et le créancier ne peut se dispenser de poursuivre
avant tout la vente de l'immeuble qui lui est hypothéqué, s'il
présente une solvabilité apparente la disposition de l'arti-
cle 2210 est facultative, dans ce sens qu'un créancier peut très

-bien borner ses poursuites aux seuls immeubles situés dans un
arrondissement, et abandonner les immeubles situés dans un
arrondissement voisin, quoiqu'ils dépendent d'une seule et même
exploitation, à moins qu'il n'en soit requis par le débiteur.

Le créancier hypothécaire qui surenchérit à la suite d'une
vente volontaire ne peut, dans aucun cas, être contraint d'éten-
dre sa soumission à d'autres immeubles que ceux qui sont hy-
pothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement,
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naux de la situation des biens saisis, il résulterait de
là qu'il devrait y avoir autant de saisies et de procé-
(lures diverses qu'il y aurait d'arrondissements dans
lesquels les différents biens seraient situés; tandis
que peut-être la première saisie suffira pour payer
le créancier. Aussi, quand les biens font partie d'une
seule et même exploitation, comme il n'y a qu'une
seule saisie, une seule procédure, la vente forcée peut
être provoquée simultanément, parce qu'il est même
de l'intérêt du débiteur qu'il en soit ainsi. Voy, toute-
fois ce qui est dit plus bas sur l'article 2211, n" 27 (1).

Cet article 2210, rapproché du précédent, statue
évidemment sur tous les cas où les biens qui sont
situés dans (livers arrondissements, et dont le créan-
cier voudrait poursuivre la vente simultanée, sont tous
hypothéqués à sa créance, ou qu'aucun d'eux ne
l'est, ou bien encore que les uns sont hypothéqués et
non les autres, mais lorsque ceux qui sont hypothé-
qués sont insuffisants pour le payement de la dette;
et il veut que la poursuite ne puisse être exercée que
successivement, à moins que les biens ne fassent par-
tie d'une seule et même exploitation. Nais it ne statue
que sur ces cas; il n'avait pas, en effet, besoin de dé-
fendre la vente simultanée de biens situés dans divers
arrondissements, dans le cas où, de ces biens, les uns
se trouvaient hypothéqués à la créance, et non les au-
tres, et que les premiers étaient suffisants pour le
payement de la dette; car l'article précédent avait déjà
défendu cette poursuite simultanée, même dans le cas

où les différents biens seraient situés dans le même
arrondissement (2).

26. Est intervenue la loi du 14 novembre 1808,
relative à la saisie immobilière (les biens d'un débi-
teur situés dans plusieurs arrondissements.

L'article 1 eT de cette loi porte : La saisie immo-
bilière des biens d'un débiteur situés dans plusieurs
arrondissements pourra être faite simultanément,
toutes les fois que la valeur totale desdits biens sera
inférieure au montant réuni (les sommes (lues tant au
saisissant qu'aux autres créanciers inscrits.

u Article 2. La valeur des biens sera établie d'a-
près les derniers baux authentiques, sur le pied du
denier vingt-cin^l.

u A défaut de baux authentiques, elle sera calculée
d'après le rôle des contributions, sur le pied du deniér
trente.

« Article 3. Le créancier qui voudra user de la fa-
culté accordée par l'article 1 eá sera tenu de présenter
requête au président (lu tribunal de l'arrondissement
où le débiteur a son domicile, et d'y joindre : 1 o copie
en forme des baux authentiques, ou, à leur défaut,
copie également en forme du rôle de la contribution
foncière; 2° l'extrait des inscriptions prises sur le dé-
biteur dans les divers arrondissements où les biens
sont situés , ou le. certificat qu'il n'en existe au-
cunes.

« La requête sera communiquée au ministère pu-
blic, et répondue d'une ordonnance portant permis de

suivant l'article 2192 ; au lieu que, s'il s'agit d'une expropria-
houi forcée, le créancier hypothécaire ou non hypothécaire est
tenu d'envelopper dans les mêmes poursuites tous les biens fai-
sant partie d'une même exploitation, si le débiteur le requiert.

« L'on voit, par ce qui vient d'ètre dit, que la loi considère
tous les immeubles dépendants d'une seule et même exploita-
tion comme un corps dont l'intégrité n'est conservée que par la
réunion des parties qui le composent : on voit qu'elle fait fléchir
la rigueur de ses règles pour faire comprendre dans une seule
vente forcée la totalité (le ces immeubles, lorsque l'intérêt du
créancier et du débiteur lui-mème réclament cette unité de
poursuites, quoique les divers immeubles qui composent cette
exploitation soient situés dans divers arrondissements, ou qu'ils
soient partie frappés et partie exempts d'hypothèque. Nous
verrons, sous l'article suivant, si cette unité d'exploitation peut
avoir la même influence sur les inscriptions hypothécaires et
sur les effets qu'elles doivent produire. »

« Il suit de l'article 2110, dit CARRIER, n° 370, que la vente
simultanée des fonds hypothéqués au créancier, et situés dans
le même arrondissement, peut être poursuivie malgré le débi-
teur, quoiqu'ils soient divisés en plusieurs exploitations, parce
que l'article 2110 n'exige la vente successive que des fonds si-
tués dans différents arrondissements. Arrêt de la cour de cassa-
tion, du 7 octobre 1807 (Sirey, VIII, 1, 81,82 et 83 ). »

CARRÉ, Lois de l'org., art. 282, présente l'observation sui-
vante : « L'action en expropriation n'est point essentiellement

réelle, puisqu'elle ne dérive pas exclusivement, comme la cour
de cassation l'eût fait supposer, du droit dans la chose (jus in
re) qui constitue l'hypothèque, mais qu'elle est accordée à celui
même qui n'a qu'un droit à la chose ( jus ad rem), lequel ne dé-
rive que d'un contrat; raison pour laquelle le créancier qui ne
poursuit qu'avec un semblable titre ne peut poursuivre contre
le tiers détenteur, et n'a que l'action personnelle contre lui ou
ses héritiers s'il ne possède plus de propriétés immobilières.

((Quoi qu'il en soit, dans le cas où les poursuites en expro-
priation sont dirigées par un créancier non hypothécaire, elles
sont assimilées aux actions réelles en ce qu'elles frappent la
chose, et elles s'exercent devant le juge de la situation, confor-
mément à l'article 2210 du code civil. »

Il faut recourir ici à ce qu'enseigne CHAUVEAU sur CARRÉ,

art. 673, quest. 2198, sect. Ill, § 5.
Jurisprudence. — L'article 2210 du code civil, qui veut que

lavente forcée des biens situés dans différents arrondissements
ne puisse être provoquée que successivement, ne s'applique pas
au cas où un créancier a deux hypothèques spéciales pour deux
créances distinctes. La loi ne défend pas à un tel créancier de
poursuivre simultanément l'expropriation des deux biens hypo-
théqués, bien qu'ils soient situés dans différents arrondisse-
ments. Bruxelles; 25 janvier 1859 (Jeer. de Bel9., 1839,
2, 62).

(I) Add. « Ce qui constitue l'unité d'exploitation, dit BAL -
LE,ROY DE RII VILLE sur l'article 2210, est le bail à ferme,
s'il y a un fermier; mais non si le propriétaire faisait valoir
lui-même, ear il est difficile de dire que les morceaux de terre
qu'il exploiterait dans un autre arrondissement que celui où est
le chef-lieu seraient une dépendance du corps d'exploitation.
Quand il y a un bail et un seul fermier, l'unité d'exploitation
ne peut guère faire de difficulté, et alors il n'est pas besoin dé
requête suivant la loi. On peut exproprier pour le tout en vertu
de l'article 2210 du code civil. »	 .

(2) Add. Jurisprudence. — Le mot arrondissement, em-
ployé dans l'article 2210, doit s'entendre (lu ressort des tribu-
naux. Paris, 24 janvier 1815 (D. A., XI in-4o, 713).

— Cet article (2210) ne s'applique qu'au cas où la vente se-
rait poursuivie par un même créancier. Ainsi, bien qu'une pre-
mière saisie ait été pratiquée au préjudice d'un débiteur, les
créanciers, autres que le saisissant, n'en peuvent pas moins sai-
sir, à leur tour, les biens non saisis, situés dans un arrondisse-
ment autre que celui où a été faite la première saisie; peu im-
porte, d'ailleurs, que cette première saisie leur ait été déjà
notifiée. Rej., 12 novembre 1828 (SIREY, XXIX, 1, 125;
D. P., XXIX, 1, 11).

— Quoique les héritiers aient provoqué la vente par licita-
tion des immeubles devant le tribunal du lieu où la succession
est ouverte, les créanciers hypothécaires du défunt conservent
le droit d'en poursuivre l'expropriation devant le tribunal dans
le ressort duquel les immeubles sont situés. Règlement de
juges, 29 octobre 1807 (SIREY, VIII, 1, 83; D. A., III in-4»,
302). Sic, TOULLIER, t. IV, no 413.

— Le tribunal de la situation des biens peut seul connaitre
(le la validité des offres faites par le débiteur au domicile élu
dans le commandement, encore que ce domicile élu se trouve
dans le ressort d'un autre tribunal. Cass., 10 décembre 1807
(SIREY, VIII, 1, 94-; D. A., X in-4°, 580).

TROPLONG. — HYPOTHÈQUES. 2.	 37
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faire la saisie de tous les biens situés dans les arrondis-
sements et départements y désignés.

u Article 4. Les procédures relatives tant à l'expro-
priation forcée qu'à la distribution (lu prix des im-
meubles seront portées devant les tribunaux respectifs
de la situation des biens.

 Article v. Toutes dispositions contraires à la pré-
sente loi seront abrogées. 

Comme on le voit, cette loi ne distingue pas si les
biens situés dans (livers arrondissements sont ou non,
et en tout ou partie, hypothéqués au créancier pour-
suivant, ni s'ils font ou non partie d'une seule et même
exploitation ; la seule condition qu'elle exige, c'est que
la valeur totale desdits biens ne surpasse pas le mon•
tant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux
autres créanciers inscrits.

ART. 2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens
situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et méme exploitation, la vente des tins
et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se Fait du prix (le
l'adjudication, s'il y a lieu.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISCUTE Av CONSEIL D'ÉTAT. -- Art. 9. Conforme à l'article 2211 du code (a).

(a) MOTYFs.

TREILUARD, orateur du gouvernement. Voy. sous l'article 2209.
LAHARY, orateur du tribunat. Voy. sous l'article 2210.

Législation étrangère.

Dsux Siciles. -- 2112. Conf. à l'article 2211,
C. F.

2113. L'expropriation simultanée pourra encore
être permise toutes lès fois que la valeur des biens
existants dans les différentes provinces est intérieure
à la somme des (lettes inscrites, y compris celle du
créancier qui veut agir.

2114. Cette valeur s'établit sur le rôle de la contri-
bution foncière, en multipliant le revenu qui y est
porté, quinze fois pour les biens ruraux et dix fois
pour les bâtiments.

2115. L'expropriation simultanée, dans le cas de
l'article précédent, ne peut avoir lieu qu'en vertu
d'une autorisation accordée par le président du tribu-

nal civil du domicile du débiteur, sur les conclusions
du ministère public.

2116. Cette autorisation sera donnée au pied d'une
requête, sur le vu des pièces justificatives de la de-
mande. Ces pièces sont

1 0 Un extrait en l'orme du rôle de la contribution
foncière ;

2° L'extrait des inscriptions prises sur les débiteurs
dans les diverses circonscriptions de la situation des
biens, ou le certificat attestant qu'il n'en a pas été pris.

2117. La procédure relative à l'expropriation et à la
distribution du prix sera portée devant les tribunaux
respectifs (le la situation des biens.

Haiti. — 1978. Conf. à l'article 2211, C. F.

SOMMAIRE.

27. Dispositions de l'article 2211, et solution de l'opposi- 	 est nécessaire.
tion qu'il parait renfermer avec l'article 22113. 	 28 2°. De la compétence au cas prévu par l'article 2211.

28. Cas dans lesquels la ventilation dont parle l'art. 2211 28 3°. Quid du cas de surenchère ?

COI%IMENTAIRE.

27. D'après l'article 2211, si les biens hypothéqués
au créancier, et les biens non hypothéqués ou les biens
situés dans (livers arrondissements, font partie d'une
seule et même exploitation, la vente des uns et des
autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le re-
quiert; et ventilation se fait du prix de l'adjudication,
s'il y a lieu (article 2211).

Ces mots, si le débiteur le requiert, appliqués aussi
au cas de biens situés dans divers arrondissements et
faisant partie d'une seule et même exploitation (hypo-
théqués ou non à la créance, ou les uns hypothéqués
et non les autres) , paraissent faire antinomie avec
ceux-ci de l'article 2210 : La vente forcée des biens
situés dans différents arrondissements ne peut être pro-
voquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent
partie d'une seule et même exploitation ; n car ces
dernières expressions semblent laisser au créancier le
droit de poursuivre la vente simultanée, tandis que,
suivant l'article 2211, il parai trait qu'il faut pour cela
que le débiteur le demande lui - même. Mais nous

croyons, nonobstant la construction grammaticale de
ce dernier article, que ces mots, si le débiteur le re•
quiert, ne s'appliquent qu'au cas seulement de biens
ne faisant point partie d'une même exploitation, hypo-
théqués ou non à la créance, et situés ou non dans le
même arrondissement; et nous donnons ainsi la pré-
férence, dans l'intérêt du créancier, à l'article 2210,
pour le cas où les biens font partie d'une même exploi-
tation, d'autant mieux que celui du débiteur ne souffre
pas d'une poursuite simultanée dans ce cas, ce que
suppose évidemment la rédaction de cet article 2210.
Delvincourt donnait même au créancier le droit de
poursuite simultanée dans les deux cas : 1° celui où
les biens font partie d'une même exploitation; 2° celui
où, ne faisant point partie d'une même exploitation, ils
sont tous hypothéqués à la dette, quoiqu'ils ne soient
point d'ailleurs situés dans le même arrondissement.
Il s'exprime ainsi : « L'article 2211, en disant que le
débiteur peut requérir, dans ce cas, la vente simulta-
née, a-t-il entendu interdire ce droit au créancier? Je
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ne le pense pas. Si le débiteur a interet de faire porter
l'adjudication au plus haut prix possible, les créanciers
ont bier certainement le tneme interet, surtout les
derniers en hypothèque. Je crois qu'on a voulu dire
seulement que la dernande pouvait etre faite, non-seu-
lement par le creancier, mais meme, a son defaut ,
par Ic debiteur; et cela par argument de ce qui va
etre dit relativement aux biens situés dans divers
arrondissements. n 	 -

Quant a nous, nous distinguons entre le cas ou les
biens font partie d'urle settle et nu me exploitation,
situés ou non da p s lc rneme arrondissement, hypothé-
qués ou non en tout ou panic a la creance, et le cas
contraire : dans le premier, l'article 2210 nous parait
donner au créancier le droit de poursuivre la vente
simultartee, sans qu'il y ait besoin du consentement

du dehiteur ; dans le second, it nous semble, d'après
l'article 2211, qu'il faut que le debiteur la requière,
saut' Ic cas prévu a la loi du 1 i novernbre 1808, c'est-
it-dire le cas ou les biens situés dans divers arrondisse-
ments seraient insu(lisants pour payer la créance du
saisissant et les autres créances inscrites (1).

2S. La ventilation (lout parle I'article 2211 est ne-
cessaire pour le cas ou ron a venda ensemble des biens
hypotheques et d'autres biens qui ne I'ctaient pas,
attendu quc le prix des premiers se distribue par ordre
d'hypothèque, et celui des derniers par contribution
au mart le franc. Llle est nécessaire aussi lorsqu'il
existe des hypotheques différentes sur chaque espèce
de biens, parce qu'il faut introduire des ordres dill"c-
rents (2).

^S 2 (3). 2$ 3o (4).

(1) Add. Voici l'opinion de GREMER, n o l80 : « D'apres
la combinaison des deux articles 2210 et 22! 1, dit-il, le créancier
et le débiteur ont respectivement la faculte de faire comprendre
dans la metne saisie Ics biens situes (tans divers arrondisse-
ments, lorsqu'ils font partie d'une seule et meme exploitation.
Mais Particle 2211 suppose particulierement le ens ou it y au-
rait dans la meme exploitation des biens hypotheque au erean-
cier, et des biens qui ne is seraient pas ; et eel articic,veut que,
clans un cas comme dans l'autre, le debiteur puisse requérir
que la vente en soil poursuivie simultanement. Le debiteur
devait avoir le choix de la separation ou de la reunion, selon
que l'une ou I'autre conviendrait mieux a ses inlerets, et 1'exer-
cice de ce droit devient oblijatoire contre le creancier. » 01).
conf. de CARRIER, n° 372.

O. LECI.ERCQ, I. VII, p. 483, suppose que c'est au debi-
teur seul qu'est reserve Ic droit de requerir la vente en meme
temps des immeubles si ► ucs dans le meme arrondissement,
mais dont pantie. seulement est I,ypothegtiee.

Op. conf. do B.. I.r.ERoY DE R1NVIr.LE, sun Particle 2211
de DEMA s nE, no 1087 ; de 31ALr.EvILLI,, stir le meme article.

TARRIBLE, apres avoir rappele (t. 11, p. 195) : u Le prin-
cipe écrit a Particle 2210, etc. » avail ajoute : « Le debiteur est
aussi autorisé par cet article a requerir, dans le meme cas, la
vente simultanee de tolls les immeubles formant une exploita-
tion unique : it y est autorisé encore dans Ic cas ou, parmi les
divers immeubles composant l'exploitation unique, les uns sont
hypotheques au debileur, cites autres ne le sont pas : la requi-
silion du débiteur devient coaclive, et convertit en obligation un
droit facultalif dans la personae du creancier agissant sponta-
nement.

« L'unique but de ces 'dispositions particulieres est de pro-
curer line venue unique et plus avantageuse pour sous; cites ne
dérangent les regles hypothecaires dans aucun autre point.
Ainsi, si un débiteur avail soumis a I'hypotheque convention-
nelle les immeubles dependants d'un tel domaine situe dans un
tel arrondissement, les immeubles situes dans ('arrondissement
Voisin, quoique dependants du meme domaine, ne seraient nul-
lement compris dans l'hypotbeque. Ainsi, encore, le créancier
qui aurait aequis une bypotheque quelconque sur tous les im-
meubles dependants d'une seule exploitation, et situes dans deux
arrondissements differents, ne pourrait pas se contenter d'in-
scrire son titre dans le bureau de l'arrondissement ou se trou-
verait le chef-lieu de l'exploitation : pour donner a 1'hypotheque
toute son efcacite, it devrait repeter son inscription dans le
bureau de 1'arrondissement Voisin oa se trouverait le surplus
des depenclances de 1'exploitation. Car Particle 2146, qui realc
la forme des inscriptions, n'admet aucune exception ; it exige
rigoureusement que 1'inscripiion soil faite au bureau de con-
servation des hypotheques dans l'arrondissement duquel sont
situes les biens soumis a 1'hypotheque ou au privilege.

R La vente d'un domaine dont les dépendances sont situées
dans divers arrondissements, ou diversement frappées d'hypo-
theques, se fern done par une seule adjudication d'autorite du
tribunal dans le ressort duquel se trouvera le chef-lieu de l'ex-
ploitation, ou, a défaut de chef-lieu, la partie de biens qui pre-

sente Ic plus grand revenu d'apres la matrice du role; rile se
fern ainsi, soil sun la requisition du créancier poursuivant, soit
sur celle du debiteur. »

(2) Add. Op. conf. de DEI.vINcouItT, t. VII in-8a, p. 194;
de GREMEn, n° 480; de TARRI8LF, t. II, no 268.

Jurisprudence. — La demande en ventilation du prix des
biens 'vendus peut. Ctre formée apres l'adjudication et !'ouver-
lure de l'ordre pour la distribution du prix. Toulouse, 19 fe-
vrier 1827 (SIREY, XXVII, 2, 90; D. P., XXVII, 2, 174); cass.,
25 aout 1828 (S:REY, XXVIII, 1,522; D. P., XXVIII, 1, 400).

— Juge en sens contraire : Nimes, 26 juillet 1825 (SInLY,
XXVI, 2, 176; D. P., XXVI, 2, 165).

(o) Add. De la competence au (as prevzi a l'article 2211. 
—Go EMER dit, no 480: « De la disposition des deux articles 2210

et 2211 it résulte une attribution de competence au tribunal
dons ('arrondissement duquel est le chef-lieu de I'exploitation,
qui est. telle que ce tribunal doit statuer sun l'adjudication et
sur tout ce qui pent en etrc la suite, meme pour les immeubles
qui seraient hors de son arrondissernent, de la meme maniere
qu'il le (emit si tous les objets compris dans la saisie et dans
I'adjudreation etaienl silues dans son arrondissement. Tarrible,
Repertoire de jurisprudence, c o Saisie iinmobilierc, § 4, no 4,
s'en faisait une difiiculte qu'il a ecu devoir resoudre dans une
dissertation : mais la ditficulte n'était pas serieuse. Aussi
foil-il par conclure, et avec raison, • que, dans le cos énoncé,

1'etat des inscriptions existantes dans Ics bureaux des deux
« arrondissements doit titre Ieve ; que la notification du pla-

card present par l'article 695 du code de procedure civile
dolt titre faite aux creanciers inscrits clans les deux bu-
reaux; ; que l'ordre a former entre les divers creanciers

a doit titre fait par le meme tribunal qui a prononce l'ex-
" propriation; que ce mème tribunal dolt proceder a la distri-

bution du prix enlre les créanciers colloques en rang utile, et
prononeer la radiation des creanciers qui ne Ic sont pas. u
(4) Add. Quid du eas de sureneherc? — GI1EnIER dit, a

eel egard, nO 480 : « Je dois ajouter une observation. Les arti-
cles 2210 et 2211 n'ont point de dispositions relativement a in
question de savoir si les objets compris dans la meme exploita-
tion doivent titre encl ►eris et adjugés conjointement on separe-
nient. L'article 2211 present bien la ventilation, lorsqu'elle est
indispensable; mais cette operation peut avoir lieu, quoique les
objets soient. saisis, encheris et adjuges en masse; et autre
chose est cette ventilation, autre chose est la reunion ou la se-
paration des objets saisis, relativement a I'enchere et a l'adju-
dication. On sent que cette division peut souvent devenir utile
au debiteur et aux créanciers.

Mais it est entendu que cette mesure est laissee a Ia volonte
des parties et a la prudence du tribunal, s'iI y a entre elles des
dissidences.

La tour de Colmar, par arret du 14 janvier 1806, a juae
que deux maisons n'avaient. pu titre encheries et adjugees eon-
jointement, lorsqu'elles étaient taxees a la contribution foneiere
sous deux cotes différentes, lorsque l'afiiche les détaillait sepa-
rement, et qu'il y avail deux muses a prix distinctes. La tour de
cassation, par un arret du 7 octobre 1807, a decide que la cir-

©7*
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•: ART. 2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses
immeubles pendant une année suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et
s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être
reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 17. Encore que la dette soit suffisante pour saisir
réellement, le juge peut suspendre la procédure si le débiteur, après avoir justifié, par bail authentique,.
que le revenu libre et net pendant une année de ses immeubles suffit pour le payement de la dette en prin-
cipal, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation an créancier; sauf ù ce dernier ia reprendre ses pour-
suites, s'il survient quelque opposition.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 10. Conf. à l'article 2212 do code (a).

(a) MOTIFS.

TREILHARD, orateur du gouvernement. Voy. sous l'article 2209.
• LAHARY, orateur du tribunat. Voy. sous Particle 2210.

Legislation étrangère.

Deux-Siciles. — 2118. Conf. à l'article 2212, C. F.
Haiti. — 1979. Id.
Sardaigne. — 2338. Id.
2339. L'exécution sur les immeubles ne peut être

poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exé-
çutoire, pour une dette certaine et liquide.

Si la Bette est en espèces non liquidées, ou a pour

objet une chose non estimée, la poursuite est valable;
mais l'adjudication en faveur (lu créancier ou la vente
sur enchères ne peut respectivement avoir lieu qu'après
la liquidátion ou l'appréciation.

2340. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut
poursuivre l'exécution qu'après que la notification du
transport a été faite au débiteur.

SOMMAIRE.

29. Le code n'a pas déterminé de somme au-dessous de la-
quelle l'expropriation forcée ne serait pas permise,
mais it a institué, par l'article 2212, un droit nou-
veau, qui a pu, jusqu'à un certain point, paraître
rendre superflue toute fixation de somme ; déve-
loppement de la disposition contenue en cet arti-
cle.

29 2o . Quid si le débiteur fait valoir par lui-naêrne ?
30. Le droit de provoquer l'expropriation forcée appar-

tient à tout créancier porteur d'un titre réunissant
les conditions exigées par la loi.

31. Par qui l'expropriation est poursuivie en cas de faillite
du débiteur.

32. Ce sont les tribunaux de première instance, à l'exclu-
sion des tribunaux de commerce, qui connaissent

de la vente des immeubles du failli, ainsi-que de
l'ordre et de la distribution du prix.

33. Le tuteur du mineur ou de l'interdit créancier n 'a pas
besoin de l'autorisation du conseil de famille pour
poursuivre l'expropriation forcée du débiteur.

34. C'est le mineur émancipé, assisté de son curateur, qui
poursuit l'expropriation forcée de "ses débiteurs,
sans avoir besoin pour cela d'une autorisation du
conseil de famille. Même décision pour celui qui est
placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire.

33. Diverses distinctions quant à la femme mariée créan-
cière.

36. C'est le gérant d'une société qui poursuit, en cette
qualité, l'expropriation forcée des débiteurs de la
société.

COMMENTAIRE.

29. Au Châtelet de Paris , suivant Pigeau , on ne
recevait pas de saisie immobilière pour une somme au-
dessous de deux cents livres; et d'Héricourt, qui écri-
vait it y a environ cent vingt ans, atteste que l'usage
général était qu'on ne pouvait exproprier pour une
somme au-dessous de cent livres. Delvincourt propo-
sait celle de cent cinquante francs, par argument de
celle jusqu'à concurrence de laquelle la preuve par
témoins est admissible. Nous n'apercevons pas l'ana-

constance que tous les biens saisis, quoique divisés en plusieurs
exploitations, avaient été adjugés en masse, n'emportait la vio-
lation d'aucune loi positive; mais it est ajouté que le tribunal
eût pu et dú peut-être, dans l'intérêt de toutes les parties, faire
opérer divisément la vente des maisons, prés et divers corps
de métairies désignés dans l'afche.

(I) Add. D'après ces termes, DALLOZ, Saisie immobilière,
chap. le i, sect. l ee , no 1 , hésite à se ranger à l'avis de DELA-
PORTE, qui, t. 11, p. 518, pense que le bail sous seing privé
ajant date certaine produirait le même résultat.

logic. Les rédacteurs du code n'ont pas cru devoir fixer
une somme , probablement à cause (le la disposition
qu'ils allaient porter dans l'article 2212, suivant
lequel : « Si le débiteur justifie, par baux authenti-
ques (1), que le revenu net et libre de ses immeubles (2)
pendant une année suffit pour le payement de la dette
en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la déléga-
tion au créancier, la poursuite peut être suspendue par
les juges, sauf à être reprise (3) s'il survient quel-

L'avis de DALLOZ est suivi pai' CHAUVEAU sur LARRÉ,
article 675, quest. 2198.

(2) Si c'étaient des revenus provenant de biens meubles, par
exemple de rentes, soit sur l'État, soit sur particuliers, cela
u'arrêterait pas la poursuite en expropriation. Le trésor public
ne reçoit point de délégations pour les rentes ni pour les pen-
sions, etc., et les particuliers pourraient ne pas payer les arré-
rages dos.

(3) D'après les derniers errements.
Add. Op. conf. de GREn1ER, n° 481, où it ajoute : « Ce
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que opposition ou obstacle au payement. ++ Cela est laissé
a I'arbitrage du juge , qui peut ne pas suspendre s'il
voit qu'il y a de l'humeur ou de la mauvaise volonté
de la part du débiteur, qui pourrait payer s'il le voulait.
Cette disposition est nouvelle, et comme 1'ohserve ties

-bien Delvincourt, elle est conforme au droit naturel,
qui nous oblige de faire le bien de notre prochain
toutes les fois que nous le pouvons sans en éprouver
un prejudice sensible (1).

Mais l'on sent que si le débiteur n'a que I'immeuble
qui a été saisi, et que cet immeuble soit d'un revenu
peu considerable, it ne pourra éviter l'exproprialion
pour une dette meme fort modique, mais excédant en
capital, interets et frais, ce meme revenu pendant une
année (2); et peut-titre eut-on bier, fait de fixer une
sotnme au-dessous de laquelle it n'eut pas été permis
d'exproprier un citoyen de son faible heritage, par
exemple 500 fr.; sauf a I'obliger a en deleguer les reve-
nus au creancier pendant un certain rtombre d'années.

L'article suppose que la delegation du revenu net et
libre des immeubles du debiteur, pendant une anuee,
pent eprouverquelqueopposiuon de la part des autres
créanciers. D'abord, it est evident que le droit, pour le
débiteur, de demander la suspension de la poursuite
par l'offre de celte delegation n'est pas restreint au
cas ou le revenu qu'il offrirait de déléguer provien

-(Irait seulementdes immeubles saisis, car Particle parle
d'une manière générale du recenu net et libre des i»i-
meubles du debiteur; et cela explique parfaitement la
supposition d'une opposition ou d'un obstacle quelcon-
que au payement. En effet, quart aux fruits des biens
non saisis, la delegation ne peut dormer u créancier
plus de droits que n'en aurait un autre créancier qui
viendrait les saisir; or, comme, en cas de cette saisie,
it y aurait lieu, entre les deux créanciers, a une distri-
butioq par contribution, le payement du délégataire
en serait plus ou moins entravé. Cela bent au principe
que la delegation de loyers, fermages, arrerages et in-
terets, ou autres revenus non encore échus, est bien
valable entre le déléguant, le delegataire et le délégué
qui a accepté la delegation, ou a qui elle a etc foil-
flee, niais die ne peut prejudicier aux tiers qui out.
interet, puts, aux autres creanciers du deleguant.
Autrement, it dépendrait d'un débiteur de frus-
trer ses creanciers , en vendant ou deleguaut d'a-
vattce dix, vingt ou trente annees de ses revenus.

mot reprise suppose que les poursuites faites jusqu'a la suspen-
sion subsistent avec tout leur effet dons l'etat ou elles étaient
alors, et qu'elles devaient titre conlinuces a partir du meme
point.

Op. conf. de CARRIER, n° 573.
TAIIRIBLE dit, t. II, p. 197 : . Cependant, comme tine de-

legation n'est pas nn payement ellectif, et qu'il pent survenir
des oppositions ou des obstacles d'un genre quelconque qui em-
pechent que la valeur des revenus délégués ne soit acquittée
aux termes indiques, le créancier, des l'instant oil l'inexeculion
est constatee, pent s'adresser aux tribunaux pour lever la sus-
pension et se faire autoriser a reprendre les poursuites.

« Nous disons que lc créancier devra s'adresser aux tribu-
naux, car it est sensible que la suspension doit @tre levee par
celui qui l'a prononcée ; mais, quelque legere que soit la ditTi-
eulle qui arrete 1'execution de la delegation aux termes qui se-
rout indiques, les juges n'hesiteront pas sous doute a lever
la suspension, et a autoriser le ereancier a reprendre sa pour-
suite.

Ces expressions, au surplus, qui sont celles de la loi,
p ► ouvent que les actes d'expropriation, ` faits avant le jugement
qui ordonne la suspension, resteut dans leur force, et n'ont nul
besoin d'etre renouvelés. H suflit que le crcancier reprenne la
procedure au point oil elle avail etc interrompue. »

(1) Add. 'font en l'approuvant, GRCnJER, n° 481, fait

11 en est de meme quant aux fruits des immeubles
saisis, dans le cas ou le saisissant n'aurait point d'hy-
pothèque sun ces immeubles; mais s'il en a une, et
qui doive venir en ordre utile pour la totalité de la
créance, capital, interets et frais, it n'a pas a craindre,
pour ces fruits, d'opposition de Ia part des autres crean-
ciers ; car, d'après I'article 689 du code de procedure,
les fruits éclius depuis Ia denonciation de la saisie au
saisi soul immobilises, pour titre distribués avec le
prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque, et ici Ia
saisie est faite et denoncee , puisqu'elle est meme
('objet d'une demande portee au tribunal par Ie debi-
teur. La delegation ne peut en effet diminuer les droits
du creancier en ce qui touche les fruits délégués.

Si la privation de fruits provenait d'un cas fortuit,
par exemple d'une grele, ou par suite de 1'insolvabilite
des fermiers ou locataires, it est bien certain que la
perte retomberait sur le débiteur, qui n'est libéré en-
vers le créancier que jusqu'a concurrence des revenus
percus par celui-ci; saul ce qui va titre dit plus bas.
Cette delegation, en effet, n'est pas une datio in solu-
turn pure , puisqu'ii n'y a pas en d'estimation des
fruits. Mais les juges ne devraient pas pour cela né-
cessairement autoriser la reprise immediate de la pour-
suite en expropriation ; le débiteur est déjà assez
malheureux, sans que sa position soil aggravée. lls
pourraient, suivant nous, prolonger la suspension de
Ia poursuite pendant une autre annee (3). 11 en serait
autrement si la privation de fruits pour le créancier
provenait de ('obstacle apporté par un tiers et resul
taut d'un droll prétendu sur la propriete ou sur la
jouissance des biers, a titre d'usufruit, d'usage ou de
bail; parce que, en effet, ledébiteur n'a pas du deleguer
des fruits sur uric chose liligieuse, ou des fruits sur
lesquels des tiers pouvaient clever des pretensions : le
merite de ces pretentions ne regardait pas le créancier.
Mais si c'est par de simples voles de fait de la part d'un
tiers que le creancier a etc empeche de percevoir les
fruits, et que c'eut etc a lui a les garder, comme lui
ayant etc delegues, non-seulement it ne pourrait se
faire de cette cause un motif pour reprendre les pour-
suites , mais, de plus, it serait généralement respon-
sable de Ia perle des fruits detruits ou enleves (4).

29 2° (5).
30. Le droit de provoquer ('expropriation forcée

appartient a tout créancier porteur d'un titre reuuis-

cette remarque : « Cct article, dit-il, est concu dans une idcc
d'adoucissement en faveur du debiteur. Mais it est bien rare
qu'il puisse en jouir. Celui qui est menace d'une expropriation,
et qui a un revenu tres-modique, ne pent s'etre endette qu'a
raison de l'exercice d'une industrie; et it est bien difficile que
ses dettes ne soient pas en grande disproportion avec ses reve-
nus d'un an. Lorsque le debiteur est un gros proprietaire, si
ses dettes sont a tin taux modere, it trouvera da ps sa fortune
meme des moyens de se libcrer, et d'eviter une expropriation;
mais lorsque ses dettes sont considerables, it arrivera presque
toujours qu'elles seront en disproportion avee ses revenus d'une
année. Cependant ce que le legislateur a prevu petit arriver, et
la prevoyance est toujours sage.

EIINST, sur Particle 2212, quest. 1, volt cans cette disposi-
tion en quelque sorte une consequence de I'article 1244.

(2) Add. Jurisprudence. — La poursuite d'expropriation
ne peut etrc suspendue par le seul motif pris de la modicite
de la créance du saisissant. Nimes, 7 février 1820.

(3) Add. DURAnTON suit ici DELViM OCTRT, t. Vii in-8°,
p. 198.

(4) Add. DORM TOV suit encore ici DELVINCOIJRT, be.

cit.
(4) Add. Quid si le dcbitcnr fail valoir par iui-n nee? —

MAZERAT sue DEMANTE, n° 1135, prevoit la difliculte, et Ia
resout comme suit : « L'articic 2212, dit-il, recevra rarement
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cant les conditions exigées par la loi, et dont nous
parlerons bientbt; saut au débiteur le droit résultant
de Particle 2212 , que nous avons analysé dans Far-
tick précédent.

31. Néanmoins, en cas (le faillite , pour éviter la
multiplicité des Irais, les lenteurs, et en certains cas
la confusion des procédures, les immeubles du làilli ne
peuvent ê tre vendus qu'à la requête (les syndics de
l'union (article S8 du code (le commerce), si toute-
fois it n'a pas été formé d'action en expropriation avant
leur nomination (article 532, ibid.). Its sont tenus
d'y procéder dans la huitaine (le leur nomination,
suivant les formes prescrites par les codes civil et de
procédure pour la vente (les biens de mineurs ( arti-
cle $G4, ibid. ) ; sauf que, pendant la huitaine qui suit
l'adjudication, tout créancier, même ehirographaire,
a droit de surenchérir, pourvu que la surenchère soit
au moins'du dixièrne du prix principal de I 'adjudica-
tion ( article 56$, ibid.).

32. Un avis (lu conseil d'État du 9 décembre 1810
porte, au surplus, que les tribunaux de première in-
stance sont seuls compétents, à ('exclusion des tribu-
naux de commerce, pour connattre de la vente des
immeubles (les faillis, et de l'ordre et de la distribution
du prix de la vente.

33. L'expropriation des débiteurs des mineurs en
tutelle, ou des interdits, se poursuit par le tuteur,
agissant en cette qualité. Et quoique, d'après l'arti-
cle 46 du code civil, le tuteur ne puisse introduire
en justice aucune action relative aux droits immobi-
liers (lu mineur sans l'autorisation du conseil (le fa-
mille, néanmoins nous ne croyons pas qu'il ait besoin
de cette autorisation pour poursuivre l'expropriation
des immeubles du débiteur du mineur, car ce n'est
pas là une action relative aux droits immobiliers de
celui-ci , eût-il une hypothèque sur les biens qu'il
s'agirait de saisir; l'action n'est immobilière que par
rapport au débiteur; quant au créancier, c'est simple-
ment une voie (l 'exécution pour être payé d'une
créance, c'est-à-dire de quelque chose. de mobilier.

31. Le mineur émancipé poursuit ('expropriation
de son débiteur avec l'assistance de son curateur ; et
celui qui est placé sous l'assistance d'un conseil judi-
ciaire pour faiblesse (l'esprit ou procligalité la pour-
suit avec l'assistance du conseil qui lui a été donné. Il
parait bier résulter. it est vrai, (le l'article 48, è con-
trario, que le mineur émancipé n'a pas besoin de l'as-
sistance spéciale (le son curateur pour intenter une
action mobilière, puisque cet article ne prescrit cette
assistance que pour les actions immobilières, et pour
la réception et la décharge d'un capital mobilier, et
l'expropriation forcée n'est point une action immobi-
lière par rapport au mineur qui l'intente ; d'où it sem-
blerait que le mineur émancipé devrait pouvoir la
poursuivre sans avoir besoin de l'assistance de son
curateur. Mais, comme nous l'avons dit au tome Ill
(t. 11. édit. belge, p. 2.ï3 ), n° 669, et d'accord en cela
avec Pigeau et Uelvincourt, tel n'est pas le sens absolu
(le l'article 482; it Taut au contraire distinguer : si
faction mobilière (lu mineur émancipé n'a pour objet
que des choses dont it a la libre administration, (lout
it peut disposer à titre onéreux, c'est-à-dire (les loyers,
fermages ou autres revenus, ou le prix de denrées
par lui vendues, it peut exercer l'action sans avoir be-
soin de l'assistance (le son curateur; et dans le cas où
le jugement lui serait contraire, it ne pourrait ensuite,

du chef (le la minorité, se pourvoir par requète civile,
sous prétexte qu'il n'a pas été dél'endu, ou qu'il ne l'a
pas été valahlemeut, attendu qu'il était réputé majeur
da p s ce cas. Mais s'il s'agit d'une action qui ait pour
objet ufl capital mobilier, comme le mineur ne peut
le recevoir et en donner valable décharge sans l'assis-.
tance (le son curateur, et que cependant, en suivant
teal son action, i¡ pourrait le perdre, l'aliéner, on doit
dire que celte assistance lui est nécessaire, soit en dé-
t'endant, soi t. en demandant, el. que si elle n'a pas eu
lieu, le mineur, s'il a succombé, aura la requète ci-
vile, pour n'avoir pas été défendu, ou pour ne l'avoir
pas été valablement (art. 480 et 181 du code de pro-
cédure) ; Isar conséquent l'adversaire (lu mineur peut
se refuser à répondre à la demande de celui-ci, tant
qu'il ne.sera pas assisté de son curateur, et conclure
purcment et simplcment à ce qu'il soit déclaré non
recevable quant à présent, avec dépens. A la vérité, le
mineur émancipé ne court pas le danger de perdre sa
créance en dirigeant mal la procédure en expropria-
tion forcée contre son débiteur, ma is it courrait le
risque (le faire une procédure irrégulière, et de sup-
porter ainsi des frais considérables en pure perte; pour
éviter cet inconvénient, autant que possible, it con-
vient done qu'il soit assisté de son curateur. Il faudrait
d'ailleurs qu'il le flit si le débiteur voulait payer la
dette pour arrèter l'effet de la saisie.

35. Quantaux femmes mariées, it faut distinguer.
Il est clair que pour les créances qui sont entrées du
chef de la femme dans la communauté, c'est le mari
qui poursuit seul, et comme créancier, l'expropria-
tion forcée contre les débiteurs, par application de
l'article 1421. ÌI poursuit également l'expropriation à
raison des créances (le la femme mariée en comtnu-
nauté réduite aux acquèts, ou pour celles que la femme
s'est réservées propres, ou qui lui ont été données
sous la condition qu'elles n'entreraient point en com-
tnunauté; car, dans tous ces cas, c'est lui aussi, mais
en qualité d'administrateur des biens de sa femme. qui
reçoit le mobilier, et qui exerce les actions mobilières
de celle-ci ( art. 1 428 et 1528 combinés). Il en est de
mème pour les créances de la femme mariée avec
exclusion de communauté sans séparation de biens,
parce que c'est lui aussi, sous ce régime, qui çperoit
tout le mobilier, et qui par conséquent exerce les
actions mobilières de sa femme ( art. 1551 ). Et quant
aux créances faisant partie de la dot de la femme
mariée sous le régime dotal, c'est également le mari,.
en vertu (le l'article 1549, qui poursuit l'expropriation
forcée (les débiteurs.

illais s'il s'agit (le créances de la femme séparée (le
biens, ou de créances parapl ► erna¡es de la femme
mariée sous le régime dotal, c'est elle qui exerce la
poursuite en expropriation, mais avec l'autorisation
(le son mari, ou, si celui-ci refuse de l'autoriser ou
est mineur, avec l'autorisation (le la justice. I':t si,
dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, elle est elle-
même mineure, it doit lui être nommé un curateur
ad 1,0e, avec l'assistance duquel elle poursuivra l'ex-
propriation.

36. Enfin, c'est le gérant d'une société qui pour-
suit, en cette qualité, l'expropriation contre les débi-
leurs de la société; et si la société est civile et qu'elle
n'ait pas de gérant , l'expropriation est poursuivie par
tous les associés, qui peuvent toutefois donner mandat
à l'un d'eux pour la poursuivre.

son application ; les créanciers n'iront pas souvent exproprier
un débiteur dont les revenus d'une année peuvent les payer.
Si le dtbiteur fait valoir par lui-mème, it pourra justifier de la
quotité de ses revenus, au moyen de baux anciens et authenti-

ques, ou par procès-verbaux d'experts (voyez aussi fart. 2165)•
Cette disposition est très-favorable au débiteur. Pu reste, c'est
aux juges à apprécier les circonstances. »
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ART. 2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre
authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liqui-
dées, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 11. On ne peut saisir qu'en vertu d'un titre authen-
tique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide.

Néanmoins si la dette ést en espèces non liquidées, la saisie réelle est valable, pourvu que la liquidation
en soit faite avant l'adjudication.

Art. 12. On ne peut saisir sur l'héritier ou sur la veuve commune qu'après avoir fait déclarer exécu-
toire contre eux le titre émané du défunt ou du mari.

PROJET DISCUTÉ AU CO11SE1L D 'ÉTAT. -- Art. I t . Conf. à l'article 2213 du code.

SOURCES.
POTHIER, Hyp., ch. II, e et 8e alinéa.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. -- 2119. Conf. à l'article 2215. C. F.	 Haïti. — 1980. Conf. à l'article 2215, C. F.

ART. 2214. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après
que la signification du transport a été faite au débiteur.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. -- Art. 13. Le titre cédé ou transporté par le créancier est
exécutoire au profit du cessionnaire, comme il l'était au profit du cédant, pourvu que la signification de
l'acte de cession ou transport ait été faite au débiteur.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. -- Art. 12. Le cessionnaire d'un titre exécutoire peut poursuivre
l'expropriation comme le cédant, après que la signification du transport a été faite au débiteur.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. —2120. Conf. à l'article 2214, C. F. I	 Haiti. — 1981. Conf. à l'article 2214, C. F.

ART. 2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécu-
toire par provision, nonobstant appel ; mais l'adjudication ne peut se Faire qu'après tun jugement
définitif en dernier ressort, ou passé en Force de chose jugée.

La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de
l'opposition.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. -- Art. 1L On peut saisir réellement en vertu d'un jugement
rendu par provision, ou d'un jugement définitif, exécutoire par provision; mais dans l'un et l'autre cas,
l'adjudication ne peut être faite que quand il est intervenu un jugement définitif passé en force de chose
jugée, ou rendu en dernier ressort.

PROJET DISCUTÉ AU COi SELL D 'ÉTAT. — Art. 13. Conf. à l'article 2215 du code.

SOURCES.
DIG. Lib. XLII, tit. I, leg. 1; leg. 7, 9 4; leg. 11h

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2121. Conf. à l'article 2211, C. F. I Haiti. — 1982. Conf. à l'article 22h, C. F.
Sardaigne. -- 25i. id.
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37 — 40. Renvoi,	 vie qu'en vertu d'un titre authentique et exécu-
41. La vente forcée des immeubles ne peut être poursui-	 toire, et pour une dette certaine et liquide. Quel est
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le titre authentique? Quel est le titre exécutoire?
42. Un exécutoire de dépens et un exécutoire délivré à un no-

taire sont des titres authentiques dans le sens dc la loi.
43. La condition suspensive mise à la dette empêche même

la simple saisie, tant qu'elle n'est pas accomplie;
seeks de la condition résolutoire.

U. Quand la dette est-elle liquide? Si la dette liquide
n'est pas en argent, on peut saisir et dénoncer la

• saisie; mais on doit sursèoir à toute poursuite ul-
térieure jusqu'à ce que l'appréciation en ait. été
faite en argent.

45. On peut saisir en vertu d'un jugement rendu en
premier ressórt, et contradictoire, dont l'exé-
cution a été ordonnée nonobstant appel; . mais
l'adjudication ne peut avoir lieu que lorsque

le jugement est passé en force de chose jugée.
46. Si le jugement est par défaut, même la simple saisie ne

peut avoir lieu durant le délai d'opposition. Anti-
nomie que présentent cependant à ce sujet les ar-
ticles 158 et 159 du code de procédure avec l'arti-
ele 2215 du code civil, et conciliation.

47. Si l'on peut saisir immobilièrement en vertu d'un juge--
n►ent par défaut et déclaré exécutoire nonobstant op-
position, sauf à súrseoir à l'adjudication dans le cas

• où le jugement serait en premier ressort seulement.
48. Disposition relative au cessionnaire d'un titre exécu-

toire.
49. Le commandement ne fait point partie de la saisie;

conséquence quant à l'obligation imposée au ces-
sionnaire pour pouvoir saisir.

COMMENTAIRE.

37 — 40. Voy. suprà, art. 2208.	 -
47. La vente forcée des immeubles ne peut étre

poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécu-
toire, pour une dette certaine et liquide ( article 2215
du code civil, et art. 551 du code de procédure).

Le premier de ces articles ajoute : « Si la dette est
en espèces non liquidées, la poursuite est valable, niais
l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquida-
Lion ; n ët le second dit : Si la dette exigible n'est
pas d'une somme en argent , il sera sursis, après la
saisie, à toutes poursuites ultérieures jusqu'à ce que
l'appréciation en ait été faite. '+ Ainsi, le premier ne
défend, avant la liquidation de la dette, que l'adjudi-
cation seulement, et non les poursuites qui ont lieu
après la saisie pour arriver à l'adjudication ; tandis que
le second, qui doit être appliqué de préférence, défend

positivement toutes poursuites après la saisie, - ce qui
n'exclut pas, du reste, la dénonciation (le la saisie au
débiteur, dénonciation nécessaire pour la validité de
la saisie elle-même, et pour l'immobilisation des fruits.

Le titre authentique est, ou une expédition en forme
(l'un jugement délivré par le greffier (lu tribunal, ou
l'expédition d'un acte reçu par un officier public com-
pétent (généralement un notaire), ayant le droit d'in-
strumenter dans le lieu où l'acte a été reçu , et avec
toutes les solennités requises (article 1317).

Et pour qu'il soit ett forme exécutoire, il faut gtì'il
soit revêtu de l'intitulé des lois et terminé par un niant-
dement aux officiers de justice de mettre le présent
acte à éxécution, lorsqu'ils en seront légalement requis;
alors l'expédition délivrée en cette forme s'appcllegrosse
ou première expédition (1).

(f) Add. Gntinirs, n° 482, entre dans plus de détails
ft S'agissant ici, dit-il, d'un principe général qui est indépen-
dant des modifications apportées par le code civil à la législation
hypothécaire, surtout à l'occasion de la publicité de l'hypothè-
que, on trouve une très-grande conformité cuire les disposi-
tions de cet article, ainsi que celles de l'article 2215, et les
dispositions des anciennes ordonnances. Ce que dit Pothier
(introduction au titre XX de la coutume d'Orléans, chapitre 11,
§ 1, n0 89 ; et introduction au titre XXI, § 2, no 11) peut être
infiniment utile, même en ce moment, sur la manière d'entendre
ces articles 2213 et 2215. On peut dire que les anciens prin-
cipes sont restés. Il y a eu de tout temps, comme il y a encore,
deux choses bien distinctes : l'authenticité du titre et son exéeti-
torialité. La première se rattache à l'essence du litre; elle prend
son principe dans la loi même. La seconde concerne principale-
ment les formes. Ces formes sont aussi établies par des lois ;
elles le sont encore par des dispositions réglementaires dont
l'autorité émane des lois nièmes. Les titres authentiques ont
toujours été les jugements des tribunaux et arrêts des cours,
et les actes passés devant notaires, ou même sous seing privé,
lorsqu'ils sont reconnus par un acte authentique et exécutoire.
S'il y a quelques différences entre les anciennes et les nouvelles
règles, elles portent seulement sur les formes qui consument
soit l'authenticité, soit l'exécutorialité du titre, et dont le cl►an-
gement a été nécessité par tant de graves et importantes cir-
constances. Je vais indiquer très-brièvement les lois nouvelles
dans lesquelles on verra tous les changements comparativement
à l'ancienne législation.

« On peut voir : í° les articles 545, 546 et 547 du code dc
procédure civile ;

« 2o Les articles 19, 25 et 28 dc la loi sur le notariat, du
25 ventôse an xi. Relativement à l 'article 28, concernant la
légalisation, on doit remarquer un arrêt de la cour royale de
Colmar, du 26 mars 1808, rapporté par Sirey, XV, 2, 444, qui
a exilé très-rigoureusement la formalité de la légalisation de la

grosse d'un acte notarié, lorsqu'il doit être exécuté hors du de-
parlement, ott hors du ressòrt de la cour royale où il a été reçu,
selon que la résidence du notaire est fixée ou dans une ville
chef-lieu dc cour royale, ou ailleurs;	 '

3 0 L'ordonnance du roi, du 30 aoùt 18iá, qui prescrit le
rétablissement de la formule royale.

O Il y a encore des jugements el des actes qui émanent de
l'autorité administrative , qui emportent l'exécutorialité lors-
qu'ils sont revêtus des formes légales auxquelles cet effet est
attaché, comme ils emportent hypothèque. Relativement aux
contraintes décernées par les préposés de l 'enregistrement, ou
doit consulter l'article 64 de la loi du 22 frimaire an vii. Ce
qui regarde les contraintes décernées par les préposés de la régie
descontributions indirectes est réglé par l'article 44 d'un dé-
cret du t er germinal an xiii, par l'article 39 de la loi du
24 avril 1806, et par la loi du 28 avril 1816. Par rapport aux
actes qui émanent de l'autorité administrative, du nombre des-
quels sont les arrêtés des conseils de préfecture, les règles à
observer, lorsqu'il s'agit de leur exécution, sont prescrites par
la loi du 29 Iloréal an x.

« Mais on doit remarquer que les tribunaux doivent seuls
connaìtre de la validité des actes de poursuites, sauf néanmoins
à l'autorité administrative à statuer sur les questions relatives
à la régularité du titre.

« En ce qui concerne la disposition de cet article 2213, qui
exige que la dette pour laquelle l'expropriation se ferait- soit
certaine et liquide, ce qui emporte aussi l'exigibilité, on doit
remarquer que le débiteur peut arrêter les poursuites, s'il est
fait une saisie et arrêt entre ses mains de la part d'un créancier
du poursuivant auquel la saisie doit toutefois être notifiée. Sur
ce cas, et sur celui où la saisie et'arrèt ne porterait que sur une
somme moindre que ce qui serait dû au poursuivant, ainsi que
sur le cas d'une compensation qui ne frapperait qu 'une partie
de la créance pour laquelle se ferait la poursuite en expropria-
lion, voyez trois arrèts de la cour de cassation, des 19 thermi-
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42. Un exécutoire de dépens est au surplus un titre
suffisant pour autoriser la poursuite en expropriation
immobilière; il n'est pas nécessaire d'agir en même
temps eu vertu du jugement ou de l'arrêt qui les a
adjugés (1). Par la même raison, l'exéculoi ►'e délivré à
un notaire pour ses honoraires et déboursés peut aussi
autoriser la poursuite en expropriation.

43. Si la dette est sous une condition suspensive,
comme on ne peut pas dire qu'elle est certaine, puisque
ce qui dépend d'une condition est par cela même incer-
tain (article 1168) , il n'y a pas lieu même simplement
à la saisie, tant que la condition n'est pas accomplie.
Mais si la condition est résolutoire, comme elle ne
suspend point l'effet dc l'obligation, qu'elle en opère
seulement la résolution si elle se réalise (article 1183),
le créancier peut non-seulement saisir pendente condi-
lione, niais, de plus , il peut faire vendre, si la dette
est d'ailleurs liquide cri deniers ; sauf les domma-

ges - intérêts qui pourraient être (lus au débiteur,
au cas où la condition viendrait à s'accomplir (2).

44. Une dette est liquide quand on sait ce qui est
dû et combien il est dù, ce qu'on ne peut pas dire par
exemple d'une condamnation à rendre un compte. Mais
une Mette .n'est pas moins liquide quoiqu'elle ne con-
siste pas en une somme d'argent, mais bien , par
exemple , eu une certaine quantité de denrées : c'est
ce que suppose évidemment l'article 5 i1 du code de
procédure précité, qui, après avoir dit qu'on ne peut
faire aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en
vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et
certaines, ajoute que si la dette exigible n'est pas d'une
somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes
poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation
en ait été faite. Donc si l'on a pu saisir, c'est parce que
la dette était liquide, quoiqu'elle ne fût pas d'une
somme d'argent (3).

dòr au xii, 26 mai et 7 oelob(c 1807, dans Sirey, IV, 2, 181 ;
VII, 2, 748; et VIII, 1, 81. »

O. LEI:LERCQ, t. VII, p. 469, dit à l'appui de l'art. 2213
« Personne ne peut se rendre justice à soi-m@me, c'est un prin-
cipe protecteur de l'ordre public ; le créancier ne pourra donc,
dans aucun cas, faire vendre les immeubles de son débiteur, à
moins qu'il n'en ait reçu le pouvoir de l'autorité publique, pré-
posée au maintien des propriétés ; il doit donc avoir un titre
authentique et exécutoire. »

Sur cette matière il faut consulter CHAUVEAU sur CARRÉ,
article 673, quest. 2198, no 4, § 4.

MERI.1N, Queslions ele droit, vo Acte sous seing privé, § 4,
examine celte question : « Une obligation sous seing privé,
(lit-il, prend-elle le caractère d'obligation notariée et de titre
exécutoire par le dépót qui en est fait dans les minutes d'un
notaire, et par l'acte de dépôt qu'en dresse cet officier? »

Jurisprudence. — GILBERT présente aussi le tableau de la
jurisprudence à ce sujet.

— Bien que la créance ne résulte que d'un acte sous seing
privé, le créancier peut agir par voie d'expropriation, si cette
créance a été reconnue ultérieurement par le débiteur dans un
acte authentique et exécutoire. Nimes, 5 aoút 1812 (SIREY,
XIV, 2, 93 ).

— La femme peut poursuivre l'expropriation des biens gre-
és de son hypothèque légale, en vertu dc son contrat de ma-

riage : c'est là un titre emportant exécution parée. Bordeaux,
22 juillet 1845 (S.-Y., XLIV, 2, 199; D. P., XLIV, 4, 180;
P., XLIV, 2, 43).

— Le jugement obtenu contre les syndics d'une faillite peut
servir de base à une saisie immobilière, comme tout autre
jugement obtenu avant la faillite. Nancy, 9 juillet 1834 (S.-V.,
XXXIV, 2, 62i; D. P., XXXIV, 2, 137).

— Lorsqu'une cour ou un tribunal a, par une ordonnance
délibérée, permis l'exécution de Lune de ses décisions, sur la
copie qui en a été signiliée à un avoué, cette copie doit être
considérée comme ayant acquis le caractère de titre authenti-
que et exécutoire autorisant des poursuites de saisie immobi-
lkre. Toulouse, 17 décembre 1829 (SIREY, XXX, 2, 104 ;
D. P., XXX, 2, 95).

— Mais le procès-verbal dc liquidation dressé par un juge
commis pour faire une liquidation n'est pas un jugement ou
un titre exécutoire, en vertu duquel le créancier puisse expro-
prier son débiteur. Rej., 8 frimaire an xii (SIREY, IV, 1, 170;
D . A., IX in-4 o , 642).

— De même la poursuite d'expropriation ne peut être exer-
cée en vertu d'un titre déclaré faux par aria de la cour d'as-
sises... encore que cet arrêt n'ait été rendu que par contumace.
Montpellier, 6 février 1852 (S.-V., XXXIII, 2, 212; D. P.,
XXXIII, 2, 91 ).

-- Au reste, la saisie immobilière n'est pas nulle par cela
seul que, parmi les titres énoncés dans l'exploit, il s'en trouve
tin ou plusieurs non revêtus de la forme exécutoire ; il suffit,
foul' que la saisie soil valable, que l'un de ces titres soit re-

vêtu de cette forme. Nancy, 9 juillet ' 1834 (S.-V., XXXIV, 2,
625; D. P., XXXIV, 2, 137 ).

(í) Arrét de la cour de cassation du 27 décembre 1820.
(Z) Add. Jurisprudence. — La compensation, encore qu'elle

ne soit prononcée que provisoirement par justice, éteint, quant
à présent, la créance de celui contre qui elle est admise, et
anéantit par cela seul toutes poursuites de saisie fondées sur
cette créance. Rej., 12 aoòt 1807 (SIREY, VII, 1, 433; D. A.,
X iu-40, 620).

— Lorsqu'un créancier a fait saisir les biens de son débiteur
avant l'échéance dc sa créance, les tribunaux ne peuvent se dis-
penser dc prononcer l'annulation de la saisie, quoique l'échéance
soit arrivée pendant les poursuites. Bruxelles, 5 décembre 1811
(SIREY, XII, 2, 284 ; D. A., VIII in-4°, 187).

(^) Add. Jurisprudence. — Les intérêts d'un capital et les
frais taxés par jugement constituent une créance liquide, et par
suite peuvent servir de base à une poursuite d'expropriatioñ
forcée. Cass., 25 janvier 1837 (S.-Y., XXXV11, 1, 596 ;
D. P., XXXVII, 1, 234 ; P., XL, 1, 289).

— Le jugement qui alloue à un avoué la somme qú il ré-
elame pour le payement de ses frais suffit sans doute pour au-
toriser des poursuites d'expropriation ; mais il n'empêche pas
que la partie condamnée ne puisse réclamer la taxe des frais,
et de ce moment l'exécution des poursuites doit être suspendue.
Paris, 23 mai 1808 (SIREY, VIII, 2, 267 ; D. A., XI in-40,
838). Voyez LACHAIZE, t. ll, p. 183, et CHAUVEAU, ques-
tion 2198, § 4.

— L'adjudication ne peut ètre prononcée sur une poursuite
formée pour le payement tie dépens, tant que la liquidation de
ces dépens n'a pas été effectuée. Grenoble, 23 mars 1820
(D. A., XI in-4o , 686).

— Le créancier qui reçoit sans réserve le montant de sa
créanëe en capital et intérêts ne peut continuer les poursuites
en expropriation pour les frais de saisie qui lui sont dus.
Bruxelles, 50 janvier 1813 (SIREY, XIV, 2, 17 ; D. A.,
X in-4°, 38). Sic, DELVINCOURT, t. 111 in-4°, p. 413.

— Quand même il y aurait des réserves expresses, si d'ail-
leurs les frais ne sont pas liquidés. Paris, 4 février 1855 (D. P.,
XXXIII, 2, 131).

— Une créance constituée en assignats est une créance cer-
taine autorisant la poursuite; sauf à surseoir à la vento jus-
qu'après la liquidation. Cass., 21 mars 1827 (SIREY, XXVII,
1, 354; D. P., XXVII, 1, 182).

— De m@me la créance basée sur des factures et connaisse-
ments non contestés (et pour laquelle il y a eu condamnation)
est une dette liquide qui autorise des poursuites en expropria-
tion forcée. Rej., 18 pluviòse an xii (SIREY, IV, 2, 78
D. A., XI in-4°, 686 ).

— Une créance d'une somme d'argent, établie par acte public
non contesté, ne cesse pas d'être liquide par cela seul que le
débiteur a des quittances à opposer et des comptes à faire avec
son créancier. Paris, 24 floréal an xiii (SIREY, V, 2, 338;

D. A., jí1 in-4o, 686); rej., 7 octobre 1807 (SIREY, VIII,
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IL Lorsque le titre en vertu duquel le créan-
cier veut saisir est un jugement, it faut distinguer.

Si c'est un jugement rendu en premier ressort, et
contradictoire, cléfnitif ou provisoire (1), mais dont
l'exécution a été ordonnée nonobstant appel, dans un
cas où it y avait lieu à l'ordonner, la poursuite en
expropriation peut avoir lieu, mais l'adjudication ne
peut se faire que lorsque le jugement sera passé en
force de chose jugée (article 2215), soit par l'acquies-
cement du condamné, soit par l'expiration du délai
(l'appel sans qu'il ait été appelé. soit par le rejet de
l'appel. Mais le recours en cassation n'étant pas sus-
pensifen matièrecivile, it n'empèche pas l'adjudication.

Si l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée, la
saisie ne peut avoir lieu dans la huitaine de la signifi-
cation, attendu que, durant ce délai, le jugement n'est
pas exécutoire (article 4^O du code (le procédure). Mais
à l'expiration du délai et de celui dont le commande-
ment doit précéder la saisie, elle doit avoir lieu, jusqu'à
ce qu'il ait été interjeté appel, parce qu'un jugement,
après la huitaine (le la 'signifcation, est toujours exécu-
toire, tant que l'exécution n'crr est pas suspendue par
la signification d'un appel (2); it en est alors comme
du cas où l'exécution provisoire a été ordonnée ; or,
dans ce cas , le créancier peut saisir. Mais l'adjudica-
tion ne pourra toujours se faire qu'après que le juge-
ment sera passé en Force de chose jugée, par application
de notre article 2215, qui le décide ainsi même pour
le cas où l'exécution provisoire a été ordonnée nonob-
stant appel.

46. Si le jugement est par défaut, la poursuite ne

peut s'exercer durant le délai de l'opposition, d'après
ce méme article (3); ce qui devait être entendu mème
de la simple saisie, en combinant sa dernière disposi-
tion avec la précédente. Mais les articles 158 et I59 du
code de procédure présupposent évidemment le con-
traire, car le premier de ces textes décide que si le
jugement par défaut a été rendu contre uric partie qui
n'avait pas constitué d'avoué, l'opposition est recevable
jusqu'à l'exécution tlu jugement; et le second porte
que le jugement est censé exécuté... quand la saisie
d'un ou plusieurs immeubles du condamné lui a été
notifiée, etc. Donc les immeubles peuvent être saisis
avant l'expiration du délai d'opposition, puisque Pop-
position elle-mème est recevable jusqu'à la notification
de la saisie, qui la précède nécessairement. Mais c'est
que le code de procédure, introductif d'un droit nou-
veau, établit, quant aux délais de l'opposition, unedis-
tinction entre les jugements rendus par défaut contre
la partie qui avait constitué avoué, et ceux rendus
contre la partie qui n'avait pas fait cette constitution,
distinction que n'ont pas supposée les rédacteurs du
code civil ; en sorte que la dispositión de ('article 2215
de ce Bernier code, qui ne veut pas que la poursuite
en expropriation forcée puisse s'exercer en vertu de
jugements rendus par défaut durant le délai d'oppo-
sition, ne peut s'appliquer qu'aux jugements rendus
contre partie qui avait constitué avoué, sans qu'on
doive toutefois conclure de là que l'on peut, en vertu
(les autres jugements , saisir aussitòt qu'ils ont été
signifiés, car it faut qu'il s'ééoule au moins huitaine,
à partir de la signification, d'après le droit commun

!, 81 ; D. A., XI in- °, 720) ; Metz, 21 août 1811 (D. A.,
XI, 7U).

— Lorsqu'un créancier porteur d'un litre authentique pour
une somme fixe et déterminée a été déclaré obligé à tenir
compte de quelques sommes reçues à valoir, et que, par juge-
ment, it y a renvoi devers un notaire pour cornpter, s'il arrive
que le débiteur ne se rende pas chez le notaire, qu'à cet égard
it soit en demeure, et que par sa faute le compte ne soit pas
ré„lé, le créancier, porteur du litre authentique, peut procéder
par voie de saisie immobilière. Rej., 23 mars 1825 (SIREY,
XXVI, 1, 193; D. P., XXV, 1, 232).

— Lorsqu'une saisie immobilière est poursuivie en vertu d'un
titre authentique fixant la dette à une somme déterminée, si le
saisi ne justice pas que la créance ait été éteinte par compen-
sation ou remboursement, it ne peut être sursis à l'adjudication,
sous prétexte que ce titre n'est qu'un contrat de garantie, et
que la véritable dette dépend d'un compte à faire; sauf au
saisi à faire valoir ses prétentions lors de la distribution du
prix des biens saisis. Bordeaux, 15 janvier 1828 (SIREY,
XXVIII, 2, 137; 1). P., XXVIII, 2, 218).

— Un immeuble peut être saisi pour créances consistant en
denrées non liquidées en deniers par la justice, mais évaluées
par le poursuivant d'après les mereuriales. Cass., 25 mai 1807
(SIREY, VII, 2,747; D. A., lX in-4°, 675).

-- Dans toutes les matières où les objets non liquidés ne
peuvent être évalués au moyen des mercuriales, l'évaluation
doit émaner de la justice et non du créancier. LACIIAIzE, t. I,
p. 183; PAIGNON, t. I, p. 59; CHAUVEAU, quest. 2198, § 4.

— Lorsque la créance, quoique certaine quant à sa quotité,
n'est. pas liquidée en argent, le poursuivant doit, après la saisie,
surseoir à toutes poursuites ultérieures; it ne peut continuer la
procédure jusqu'à la vente, sans que la liquidation soit faite.
(Voyez article 551 du code de procédure.) DURA^TON, t. XXI,
p. 60 ; CARr,E et CUAUVEMJ, quest. 1913 et 2198, § 4; Tuo-
MtaE-DEsM %zurEs, t. I1, p. 52; BOITAIiD, t. Ill, p. 322;
L. cnAIzF, t. 1, p. 181 ; PAIGnON, t. I, p. 59.

— Jugé en sens contraire: Bordeaux, 8 février 1817 (SIREY,
XVII, 2, 201 ; D. A., XI, 718). Sic, DELAPORTE, t. Il,
p. 140; PutsJL fils, t. I, n° 50.

(i) Add. Jurisprudence. — Un jugement accordant une

provision est un titre suflisan t. pour autoriser l'expropriation.
Rej., ter prairial an xiii ( D. A., XI in-4°, 689 ).

— Jugé en sens contraire : Rouen, 2 nivôse an xi (SInEY,
III, 2, 231 ; D. A., Xl, 689).

— Mais un simple juaement provisoire, mime passé en force
de chose jugée, ne peut autoriser une pareille poursuite. Rej.,
29 octobre 1806 (SIREY, VI, 1, 467; D. A., VII, 325).

(2) Add. Jurisprudence. —L'expropriation forcée, et mème
l'adjudication, peuvent avoir lieu en vertu d'un jugement de pre-
mière instance, susceptible d'appel, si à l'époque de l'adjudica-
tion it n'y avait pas d'appel valablement interjeté. Agen,
19 juillet 1806 (SIRET, VII, 2, 950; D. A., XI in-4 0, 752).

— Les poursuites en expropriation ne sont pas suspendues
par l'appel qu'aurait interjeté le débiteur d'un jugement qui a
levé les défenses par lui obtenues de continuer les Foursuites.
Cass., 26 mai 1807 (SIREY, VII, 2, 748 ; D. A., XI, 818).

— Sous l'ancienne loi de saisie immobilière, on pouvait pro-
céder à l'adjudication provisoire en vertu d'un jugement non dé
finitif : la prohibition de la loi ne s'appliquait qu'à l'adjudication
définitive. Rien n'empèche de procéder à l'adjudication prépara-
toire en vertu d'un tel titre. Limoges, 5 juillet 1828 (SIREY,

XXIX, 2, 17; D. P., XXIX, 2, 58); rej., 8 niai 1832 (S.-V.,
XXXII, 1, 845; D. P., XXXII, 1, 198).

(3) Add. Jurisprudence. — On peut saisir en vertu d'un
jugement par défaut, faute de comparaître, lequel est susceptible
(l 'opposition jusqu'à l'exécution : le second paragraphe de l'arti-
cle 2215 ne s'applique qu'aux jugements par défaut, faute de
plaider. DELvI1couRT, t. 111 in-40 , p. 413; PERSIL père,
Questions, t. II, p. 177 et 258; GRE1111ER, no 484; BERRIAT,

p. 567 ; PIGEAU, t. II, p. 203; PERSIL 61s, t. I, no 55;
CHAUVEAU, quest. 2198, p. 417.

— L'opposition tardive à un jugement ou arrè t. par défaut
n'est pas un obstacle à l'exécution, quand mème it s'a girait

d'expropriation forcée. Cass., 12 novembre 1806 (SIREY, VII,

1, 145 ; D. A., XI in-4°, 689).
— L'adjudication prononcée en vertu d'un jugement ou arrêt

par défaut qui en fixait le jour est valable, bien qu'elle ait eu
lieu dans les délais de l'opposition, alors que ce moyen n'a pas
été proposé pour empécher l'adjudication. Rej., 26 mai 1840
( S.-V., XL, 1, 975 ; D. P., XL, i, 311 ; P., XL, 2, 481).
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exprimé à l'article 1	 du code de procédure (1).	 47. Suivant Pigeau, si l'exécution provisoire d'un

(1) Add. C'était la doctrine de DELVIxcoURT, t. Vii in-8o,
P• 20.

GRENIER dit, no 484 : « Mais relativement aux jugements
rendus par défaut contre une partie qui n'aurait pas constitué
d'avoué , l'article 158 du code de procédure a fait naître une
diÍTiculté qui cependant se résout facilement. D'après l'arti-
cle 155, les jugements par défaut ne seront pas exécutés avant
l'échéance de la huitaine ù compter de la signification à personne
ou domicile, s'il n'y a pas eu d'avoué. Mais il est dit dans l'ar-
ticle 158, qui concerne le méme cas, que l'opposition sera re-
cevable jusqu'à l'exécution du jugement. L'article 159 indique
les actes qui constituent cette exécution. La saisie immobilière
est du nombre de ces actes, lorsqu'elle a été notiliée au débiteur.
Et il est ajoulé dans le mème article 159 que l'opposition for-
niée dans les délais déjà prescrits par le législateur, et dans les
formes qu'il prescrit après, suspend l'exécution.

'('Voilà deux délais à concilier, et deux articles à accorder.
De la combinaison (les deux articles 15 et 158, il résulte que
le créancier ne peut faire aucunes poursuites avant l'expiration
de la huitaine à compter dc la signification à personne ou do-
micile ; qu'après l'expiration de cette huitaine, il peut faire (les
poursuites, même de l'expropriation, et que le débiteur doit
former son opposition dans la huitaine à compter de la notifica-
tion de la poursuite : alors le créancier fera statuer sur le fond.
Mais si le débiteur ne forme pas son opposition avant l'expira-
tion dei cette dernière huitaine, l'opposition n'est plus recevable,
et les poursuites pourront être continuées. Ce dernier délai de
huitaine est fatal. Tel est encore le résultat de l'article 162.

I' Mais supposons que le débiteur formât une opposition après
l 'expiration de la huitaine, soit dans l'un, soit dans l'autre des
deux cas ci-dessus indiqués, cette opposition pourrait-elle sus-
pendre les poursuites? On doit se décider pour la négative; et
même le tribunal saisi de l'instance en expropriation serait com-
pétent pour statuer préliminairement sur l'incident. Voyez un
arrèt de la cour d'appel de Bruxelles, du 14 ventôse an XII, et un
arrêt de la cour de cassation, (lu 12 novembre 1806 (Sirey, V,
2, 380, et \1i, 1, 145 ). 11 est bien dit dans l'article 161 que
l 'opposition qui ne sera pas signifiée dans la forme prescrite
n'arrêtera pas l'exécution ; qu'elle sera rejetée sur un simple
acte, et sans qu'il soil besoin d'aucune autre instruction; ce qui
laisse supposer qu'alors c'est le tribunal où le jugement a été
rendu qui doit statuer sur l'incident. Mais il s'agit là du cas où
il y aurait eu une opposition dans le délai de la loi, mais non
revêtue des formes prescrites. Or ce cas est différent de celui
où l'opposition survient après l'expiration du délai légal. »

TARR!RI.E avait dit auparavant, t. 11, p• 200 : « S'il n'y a
pas eu constitution d'avoué, le jugement par défaut doit étre
signifié à personne ou à domicile, avant qu'il puisse être exé-
cuté : il ne devient exécutoire qu'après l'expiration du délai
de huitaine, à partir de cette signification à personne ou à do-
micile (article 155 du code de procédure civile).

N Encore, faut-il qu'il soit exécuté dans les six mois de l'ob-
tention; sans quoi il serait réputé non avenu, suivant l'art. 155
du mémo code.

« ll est bien entendu que, pour conserver sa force, un juge-
ment par défaut doit aussi être signifié dans les six mois de son
obtention. La nécessité de l'exécution, dans les six mois de l'ob-
tention, présuppose celle de la signification dans le même délai;
car le jugement par défaut, doit être constamment signifié avant
l 'exécution ; et si, faute d'exécution dans les six mois de Fob-
tention, un pareil jugement perd sa force et devient insuscep-
tible d'exécution, à plus forte raison deviendra-t-il insusceptible
de significalion, ou du moins, cette signification tardive ne sau-
rait relever le jugement de l'anéantissement où il est tombé.

« Le délai de l'opposition, toujours dans le même cas où il
n'y a pas eu constitution d'avoué, se confond, en règle générale,
avec celui à observer pour la mise à exécution; c'est-à-dire
que, tout comme le jugement rendu par défaut contre une
Partie qui n'a pas constitué d'avoué ne peut être exécuté qu'a-
près l 'expiration de la huitaine à partir du jour de la significa-

lion faite à personne ou à domicile, la partie condamnée doit
régulièrement former son opposition dans le nième délai.

n Néanmoins, l'article 158 du code de procédure civile étend
ce délai en faveur de la partie condamnée : si le jugement, dit
cet article, est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué,
l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement.

Le rapprochement de cet article avec l'article 2215 du code
civil pourrait faire naître une difficulté que nous ferons dis-
paraître d'autant plus aisément qu'elle n'est que dans la
lettre.

« La poursuite, pourrait-on dire, ne peut s'exercer en vertu
d'un jugement rendu par défaut, durant le délai de l'opposition.
Le délai et ]a faculté de l'opposition subsistent en faveur du
condamné qui n'a pas constitué d'avoué, tant que le jugement
n'a pas été exécuté; l'expropriation forcée ne pourrait donc
être poursuivie, en vertu d'un jugement par défaut, contre une
partie qui n'a pas constitué d'avoué, qu'après que ce jugement
aurait reçu une exécution antérieure, soit par la saisie et la
vente de ses meubles, soit par son emprisonnement, soit d'une
autre manière.

Pour détruire ce faux raisonnement, il suffirait de rappor-
ler les termes de l'article 159 du code de procédure, qui suit
immédiatement celui où il est dit que l'opposition sera rece-
vable jusqu'à l'exécution du jugement. « Le jugement (dit cet
« article) est réputé exécuté, lorsque les meubles saisis ont été

vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recom-
« mandé, ou que la saisie d'ut ou plusieurs de ses immeubles
« lUi a été notifiée, etc. » II est bien clair, d'après ce texte,
qu'on peut faire une saisie immobilière sur un condamné qui
n'a pas constitué d'avoué, sans que le jugement ait été préala-
blement exécuté d'une autre manière; et de plus, que la saisie
immobilière anéantit, comme lout autre genre d'exécution, la
faculté de l'opposition de la part du condamné, dès l'instant où
elle est faite.

Pour raccorder ces deux textes et faire disparaitre cette
contradiction apparente, il faut distinguer le délai général de
huitaine à compter de la signification d'avec le délai supplétif
que la loi étend en faveur du condamné, jusqu'à l'exécution du
jugement.

En nous tenant toujours dans le cas où nous sommes
placés, c'est-à-dire dans celui où un jugement par défaut a été
rendu contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, la partie
qui a obtenu le jugement ne peut le faire exécuter, ni par saisie
de meubles, ni par emprisonnement, ni par saisie immobilière,
pendant le délai de huitaine qui suit la signification faite à per-
sonne ou à domicile; mais après l'expiration de ce délai sans
opposition de la part du condamné, elle peut faire exécuter le
jugement par saisie immobilière, par saisie de meubles, par
emprisonnement et par tous les autres moyens que la loi autorise.
S'il arrive que la partie qui a obtenu le jugement laisse écouler
un certain temps après l'expiration du délai dont nous venons
de parler, sans mettre le jugement à exécution, le condamné
pourra, dans cet intervalle, user du délai de grâce qui lui est
accordé et former opposition ; et celte opposition, dès l'instant
où elle sera faite, arrêtera l'exécution, pourvu qu'elle soit sui-
vie dans les formes prescrites; car le premier effet de l'oppo-
sition admissible est d'arrêter l'exécution du jugement, ainsi
qu'on peut le voir dans une foule de textes, notamment dans les
articles 161 et 438 du code de procédure civile. Il y a donc
cette différence entre les deux délais que nous avons distingués,
que, pendant le délai de huitaine à compter de la signification à
personne ou à domicile, la seule faculté de l'opposition arrête la
saisie immobilière ainsi que tout autre genre d'exécution; au
lieu qu'après l'expiration de ce premier délai, l'exécution, soit
par expropriation forcée, soit par tout autre mode, ne petit être
arrêtée que par une opposition réellement formée au moment
où l'on veut exécuter. »

Voy. CHACVEAu sur CAnnÉ, art. 673, quest. 2198, § 4,
n^ 2 2°.
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jugement par défaut a été ordonnée avant l'expiration
du délai d'opposition, ce qui tue doit avoir lieu que
lorsqu'il y a urgence, et clans les cas prévus à l'arti-
cle 135 du code de procédure (article 155, ibid.), cela
n'autorise pas la saisie des immeubles, parce que,
dit-il, il n'y a jamais urgence, comme pour les meu-
bles, qui peuvent disparaître d'un moment à l'autre.
Cette observation n'a pas d'application au cas où le
jugement a été rendu contre partie qui avait consti-
tué avoué, et par une raison bien simple, c'est que" le
délai de l'opposition, dans ce cas, n'est que de huitaine
à partir (le la signification à avoué (article 157, ibid.),
que le commandement doit précéder de trente jours
au moins la saisie (article 674, ibid.), et que ce com-
mandement ne peut lui-même précéder la signi6ca-
tion , mais seulement l'accompagner ou la suivre; or
le délai de l'opposition étant absorbé dans celui qui
doit s'écouler entre le commandement et la saisie, il
est bien clair que la saisie ne peut être faite pendant
ce délai moindre, quoique le jugement soit d'ailleurs
déclaré exécutoire avant l'expiration du délai de l'op

-position, et nonobstant l'opposition.
L'observation de Pigeau n'a donc d'intérêt que pour

le cas où le jugement par défaut, déclaré exécutoire
nonobstant opposition, a été rendu contre une partie
qui n'avait pas constitué avoué, parce qu'alors le délai
de l'opposition n'est pas limité à huitaine, à partir de
la signification ; l'opposition est recevable jusqu'à
l'exécution du jugement (article 158, ibid.), et il est
possible que le commandement ait été fait depuis plus
de trente jours à compter de la signification. Biais
Pigeau lui-même dit que « si le jugement par dé-
faut est rendu contre la partie (c'est -à-dire contre
partie n'ayant point (l'avoué), dans ce cas, quoique le
défaillant ait un plus long délai pour s'opposer (code
de procédure, article 159), néanmoins oit peut saisir
(immobilièrement) après la huitaine de la signification,
d'après l'article 155, qui ne défend d'exécuter un ju-
gemenC (par défaut) que pendant cette huitaine, et
l'article 1 59, qui suppose qu'on peut saisir après cette

• (1) Add. DELVI111000BT avait dit, t. \"11 in-8 0, p. 204
« Quid si le jugement a été déclaré exécutoire nonobstant opposi-
tiou? L'on pourra saisir, mais non adjuger, sinon après le juge-
ment sur l'opposition, s'il y en a une de formée; ou, dans le cas
contraire, on appliquera ce qui est dit dans l'alinéa précédent. »

L'auteur renvoie là à la distinction faite, suivant que le défen-
deur avait ou non avoué constitué.

(2) Add. DALLOZ, Saisie immobilière, ch. 1er , sect. III,
no 7, n'admet pas que la cession puisse être établie par un acte
sous seing privé. « Le cessionnaire, dit-il, est soumis à la règle
générale qui n'autorise la saisie immobilière qu'en vertu d'un titre
authentique; en conséquence, un acte de cession sous seing
privé ne suffirait pas pour fonder les poursuites ; aux termes de
l'article 2152, une pareille cession ne pourrait pas même chan-
ger le domicile élu dans l'inscription. Toutefois, Persil, t. 11,
p. 180, enseigne que le cessionnaire par acte sous seing privé
peut procéder à la saisie, par le motif que la loi ne fait dépendre
le droit qu'elle lui accorde que de la signification du transport.
Les expressions dc l'article 2214 ne nous paraissent pas entraî-
ner cette conséquence; la signification du transport y est énon-
cée comme condition, mais non comme condition unique du
droit de saisir. »

TARRIBLE, t. Il, p. 198, avait dit auparavant : « Le trans-
port lui-même doit avoir été fait par un acte authentique et exé-
cutoire, ll doit pareillement avoir été notifié par un acte au-
theutique. Nous avons vu, en effet, dans l'article précédent,
g lue la vente forcée ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un litre
authentique et exécutoire : or le titre d'un cessionnaire se
compose de trois parties distinctes : savoir, du titre originaire,
du transport de la créance, et de la signification au débiteur.
Si l'une de ces parties n'est pas constatée par un acte autl ►en-

huitaine, quoique le défaillant soit encore (laits le
délai de l'opposition, puisqu'il dit que le condamné
peut s'opposer jusqu'à la notification l'un ou de plu-
sieurs de ses immeubles. S'il en est ainsi dans les cas
ordinaires, à plus forte raison en doit-il être de môme
dans celui où le jugement a été déclaré exécutoire
pendant les délais de l'opposition, et nonobstant l'op

-position; en sorte que la remarque de Pigeau s'ana-
lyse, en définitive, à dire que, dans ce cas, et après
que la partie condamnée a formé opposition, la saisie
de ses immeubles ne peut avoir lieu, tant que l'oppo-
sition ne sera pas rejetée, attendu que l'exécution
provisoire nonobstant opposition n'est Ordonnée que
vu l'urgence, et qu'il n'y a pas urgence de saisir les
immeubles. Mais, au contraire, il peut très-bien y
avoir urgence, soit pour immobiliser le plus tôt pos-
sible une récolte qui doit être bientòt levée, soit pour
empêcher le débiteur de faire des coupes de bois et
peut-être de vendre les biens, soit enfin pour avoir
soi-même la priorité de saisie, afin (le la diriger avec
plus de célérité et de régularité. Du reste, it va sans
dire que l'adjudication ne pourra toujours avoir lieu
qu'après le jugement qui aura statué sur l'opposition
et jugeant en dernier ressort; et s'il prononce en pre-
mier ressort seulement, qu'après qu'il sera passé eri
force de chose jugée ; car il en est ainsi dans le cas
même où le jugement est contradictoire, et que, sta-
tuant en premier ressort, l'exécution provisoire en est
ordonnée nonobstant appel (article 2215) (1).

4S. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut
poursuivre l'expropriation forcée qu'après la signifi-
cation du transport au débiteur (article 2214), ou après
l'acceptation du transport par ce dernier; car il est
saisi à son égard aussi bien d'une manière que de
l'autre (article 1690). Il ne serait même pas nécessaire
que l'acceptation fùt par acte authentique, puisque, en-
Ire ceux qui les ont souscrits et leurs représentants,
les actes sous seing privé font la même foi que les actes
authentiques (article 1322) (2).

49. Comme le commandement ne fait point partie

tique, le titre (lu cessionnaire, qui les comprend toutes, tu'a pas
la qualité qu'il doit avoir. L'article 2214 ne s'en explique pas
nettement; mais, en désignant le cessionnaire d'un titre exécu-
toire, il fait entendre suffisamment que, pour donner au ces-
siomtaire le droit d'agir en expropriation, il faut d'abord que le
titre cédé soit authentique et exécutoire. Il le faut, disons-nous,
par une raison tranchante. Le cédant n'aurait pu poursuivre
l'expropriation en vertu d'un titre non authentique ni exécu-
toire ; le cessionnaire, qui ne fait qu'exercer les droits du cé-
dant, ne le pourrait pas mieux que lui.

« D'un autre còté, le mot seul signification suppose le minis-
tère d'un fonctionnaire public qui imprime aux actes qu'il signe
le caractère de l'authenticité; ou bien, si la notification se fait
sans-le ministère d'un huissier, par l'acceptation spontanée du
débiteuí', il faut que cette acceptation soit consignée dans un acte
authentique (art. 1690 du code civil).

« Lors donc que le titre cédé doit être authentique, que la si-
gniGcation du transport doit ètre authentique, on ne peut dou-
ter que le transport lui-même ne doive être consigné dabs un
acte authentique et exécutoire.

GREMER combat ainsi cette opinion, n° 483 : « Le cession-
« naire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation
« qu'après que la signification du transport a été faite an débi-
« leur. » (Art. 2214.)

« Cet article est une conséquence de l'article 1690 du code
civil, auquel il suffit de renvoyer.

« Tarrible, Répert. de jurispr., aux mots Saisie immobilierc,

5, no 2, tire de la combinaison de cet article 2214 avec l'ar-
ticle 1690 ces quatre conséquences : 1 0 que la créance cédée
doit être établie par un titre authentique et exécutoire; 2° que la
cession doit être faite par uu acte qui ait les mêmes qualités;
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de la saisie, puisqu'il la précède nécessairement (1),
on a tiré de là la conséquence que le cessionnaire
n'est pas obligé, pour obéir au voeu (le l'article 2214,
de faire précéder le commandement, (le la signifìca-
tion de son transport au débiteur; qu'il suffit qu'il
fasse cette signification avec le commandement, en
tête duquel il est donné copie du litre cédé. C'est

ce qu'a jugé la cour de Nimes, le 2 juillet 1808.
Et lorsque le cessionnaire a déjà fait notifier l'acte

(le transport au débiteur, il n'a plus besoin d'en don-
ner copie en tête du commandement; il lui suffit de
l'énoncer, ainsi que l'exploit par lequel il a fait faire
cette notification. Arrêt de la cour de cassation du
16 avril 1821 (2).	 -•

ART. 2216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée
pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 16. Il n'est pas permis de procéder par saisie réelle,.
si la créance n'est que d'une somme de 200 fr, et au-dessous.

Art. 18. La saisie réelle n'est pas nulle, quoique le créancier l'ait poursuivie pour une somme plus forte
que celle qui lui est due, pourvu néanmoins que la dette excède 200 francs.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 14. Conf. á l'article 2216 du code (a).

(a) MOTIFS.

LAHARY, orateur du tribunat. Lorsque le créancier aura

commencé la poursuite pour une somme plus forte que
celle qui lui est due, cette poursuite pourra-t-elle être an-
nulée?

3o que la nolification (le la cession doit être faite par un acte au-
thentique ; 4o p è si l'acceptation n'est pas contenue dans l'acte
même (le cession, et si elle est faite ensuite par un acte séparé,
cet acte doit être revêtu du caractère de l'authentieilé.

Mais la seconde conséquence est-elle bien juste? Est-il eer-
tain que la cession doive être faite par un acte qui soit non-seu-
lement authentique, ce qui, sans contredit, est nécessaire, mais
qui soit encore revêtu des formes qui constituent l'exécutoria-
lité? Au n» 7^, p. 94 du le vol., où je m'occupais de la forme
de la cession, lorsqu'il s'agit uniquement de l'inscription que
voudrait prendre un cessionnaire, ce qui tient à d'autres règles,
j'ai élevé du doute sur la certitude de cette proposition, lors
même qu'il s'agit d'une poursuite en expropriation de la part
d'un cessionnaire ; et cette dernière question se présentant ac-
luellement, je crois pouvoir dire que, dans ce cas méme, il suffit
que la cession soit faite par un acte authentique.

« En effet, l'article 2213 dit seulement que la vente forcée des
immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre au-
thentique et exécutoire. L'article 2214, venant au cas de l'expro-
priation poursuivie par un cessionnaire, ne demande pas plus
que l'article 2213, et n'exige pas que la cession résulte d'un acte
exécutoire. Cet article 2214 laisse seulement supposer, à l'égard
du Iransport, la nécessité de l'authenticité, puisque cette nécessité
résultait déjà de l'article 2152 : il est relatif au cas où un chan-
gement de domicile serait requis, ou par un créancier qui serait
léjà inscrit, ou par des cessionnaires ; et il est dit : ou cession-
naires par . aete authentique. La même nécessité résultait encore,
au moins indirectement, de l'article 1690. Cet article veut que
l 'acceptation de la cession soit faite par le débiteur dans un acte
authentique; et l'acceptation n'étant que le complément de la
cession, on sent que la cession devait être faite aussi dans un acte
de même nature. Enfin, d'après l'article 1250, toute cession,
ranime toute subrogation, doit être faite par acte authentique.

« Or, autre chose est l'authenticité, autre chose est I'exécu-
torialité; et si aucun article de loi n'exige que la cession, même
lorsqu'il s'agit de la poursuite en expropriation, soit revêtue
des formes exécutoriales, pourquoi l'exigerait-on? On ne peut
créer des nullités qui ne sont pas dans la loi. D'ailleurs, ce n'est
pas la cession qui constitue la crdance : elle est constituée par
l 'obligation même qui en fait le titre; et il suffit que ce titre soit
tout à la fois authentique et exécutoire. Le cessionnaire ne peut
pas faire moins que le créancier lui-même, qui ne pourrait agir

qu'en vertu d'un titre qui réunirait ces deux qualités. La cession
et l'acceptation n'ont d'autre objet, comme la notification, que
de saisir le cessionnaire, et de le constituer irrévocablement
créancier. Au surplus, si l'acte de cession devait être tout à la
fois authentique et exécutoire, il devrait en être de même de
l'acceptation, lorsqu'elle est séparée de la cession ; et cependant
Tarrible s'en tient à l'authenticité pour l'acceptation dans cette
circonstance.

« Il y a bien d'autres cas qui ne peuvent être comparés à
celui de l'expropriation, et où, en matière de transport, lors
même que le cessionnaire agit en vertu de la cession, la réunion
de l'authenticité et de l'exécutorialité n'est nécessaire, ni pour le
titre constitutif de la créance, ni pour la cession : l'authenticité
suffit. Outre le no 74 ci-dessus indiqué, on peut voir les n ys 89
et 389, et une note à la suite du n 0 388.

« La coni' royale de Nimes a jugé avec raison, par un arrêt
du 2 juillet 1808, recueilli par Sirey, IX, 2, 61, que le cession-
uaire peut faire des poursuites en vertu de son titre, sans s'y
faire autoriser par la justice, et qu'il n'est pas nécessaire qu'il
y ait une notification du titre, séparée et antérieure au comman-
dement, qui doive précéder l'expropriation ; qu'il suffit que la
notification soit faite en tète du commandement. »

Op. conf. de ERNST, sur l'article 2214.
DALLOZ, Saisie immobilière, ch. ll, n° 11, se borne à rap-

peler l'état de la controverse, sans prendre parti.
Jurisprudence.—Le cessionnaire, par acte sous seing privé,

d'une créance fondée sur un titre exécutoire, peut poursui-
vre le débiteur par voie de saisie immobilière : nulle disposition
n'exige que, pour de telles poursuites, la cession ait lieu par
acte authentique. Pau, 25 janvier 1832 (S.-V., XXXIV, 2,
316; D. P., XXXIV, 2, 81) ; Bourges, 17 avril 1839 (S.-V.,
XXXIX, 2, 449 ; D. P., XL, 2, 56 ; P., XLI, 2, 649) ; rej.,
16 novembre 1840 (S.-V., XL, I, 961 ; D. P., XLI, 1, 8;
P., XL, 2, 674). Sic, PERSIL, Questions, t. Il, p. 180.

DELVINCOURT, t. VII in-8°, p. 198, critique ainsi la ré-
daction : «L'article 2214 dit : le eessionnaire d'un titre exécutoire.
Cela n'est pas exact. On n'est pas cessionnaire d'un titre, mais
d'un droit fondé en titre. »

(1) Voy. supra, no 22.
(2) Add. Voy., sur la question, CHAUVEAU sur CARRÉ,

quest. 2204 et 2206. Il y combat Fopinion que vient d'émettre

DURANTON en rappelant l'arrêt du 16 avril 1821.
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Non; car quel que soit le montant de la dette, le crétin- qu'il croyait lui être dû, cette erreur peut aisément se ré-
cier n'en a pas moins le droit d'en provoquer le payement parer lors de l'adjudication.
par la vente forcée, et s'il a erré dans l'appréciation de ce

Législation étrangère.

Deu.c-Siciles. — 2122. Conf. à l'article 2216, C. F.	 Haiti. – 1984. Conf. à l'article 2216, C. F.
Sardaigne. — 2342. id.

ART. 2217. Toute poursuite en expropriation
dement de l,ayer, fait, à la diligence et requête du
domicile, par le ministère d'un huissier.

Les formes du commandement et celles de la poursuite stir l'expropriation sont réglées par les
lois sur la procédure.	 -

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET 1)ISCUTE AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. IJ. Conf. i l'article 2217 du code (a).

d'immeubles doit être précédée d'un comman-
créancier, à la personne du débiteur oit à son

(n) MOTIFS.

DOIT &TRE PRÉCÉDÉE D ' UN COMMANDEMENT. Objet de cette
formalité.

LAHARY, orateur du tribunat. Enfin toute poursuite en
expropriation doit être précédée d'un commandement de
payer fait à la personne du débiteur ou à son domicile.

Ce qui est un préalable d'autant plus essentiel, d'autant

plus indispensable, que le débiteur doit légalement être
averti de la poursuite que le créancier se propose d'exercer
contre lui, pour pouvoir ou la prévenir, ou la repousser.

SONT RÉGLÉES PAR LES LOIS SUR LA PROCÉDURE. Sons quels rap-
ports le code civil s'occupe de l'expropriation.

TREILHARD, orateur du gouvernement. Voy. sous l'arti-
cle 2204.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2123. Conf. à l'article 2217, C s F.

Sardaigne. — 2313. Id.
2344. L'ordonnance d'expropriation forcée devra

être transcrite au bureau des hypothèques de chacun
des arrondissements où sont situés les biens qui doi-
vent être subliastés : le conservateur en expédiera le
certificat convenable au pied de l'ordonnance ou (le
l'acte qui lui sera présenté, et dont il retiendra une
copie authentique.

Dès la date de cette transcription, le débiteur ne
pourra plus disposer des immeubles qui y sont com-
pris ; il en demeurera en possession comme séquestre
judiciaire, à moins que le juge, sur la requête des
créanciers et pour (le graves motifs, tie croie convena-
ble de nommer un autre séquestre.

234i$. Si la demande pour la subhastation comprend
des biens d'une valeur évidemment supérieure à celle
qui est nécessaire pour le payement de ce qui est dû

soit au créancier poursuivant, soit aux autres créan-
ciers inscrits, le tribunal, à la requête du débiteur,
pourra limiter la subbastation aux biens jugés suffi-
sants, à moins qu'il ne s'agisse d'immeubles faisant
partie d'une seule et même exploitation.

2^au. Pareillement un créancier ne pourra, en vertu
du même titre, poursuivre en même temps une in-
stance en subhastation forcée sur des biens situés dans
divers arrondissements de bureaux des hypothèques,
et qui ne font point partie, comme ci-dessus, d'une
seule et même exploitation, si ce n'est dans le cas oU
les biens situés dans l'arrondissement du même bureau
seraient insuffisants pour payer les créanciers inscrits
et le requérant.

2347. Les formes du commandement, et celles des
actes relatif tant à l'adjudication qu'à la subhastation,
sont réglées par les lois sur la procédure.

Haiti. — 1985. Conf. à l'article 2217, C. F.

SOMM®IRE.

O. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte qu'elle
a été commencée pour une somme plus forte que
celle qui était due.

sii. Toute poursuite en expropriation forcée doit être pré-

cédée d'un commandement de payer fait au débi-
teur, et fait suivant les formes tracées au code de
procédure.

COMMENTAIRE.

50. La poursuite ne peut être annulée sous pré- portée contre la plus pétition, et qui était, dans le
texte que le créancier l'a commencée pour une somme I droit romain, et jusqu'à la constitution de l'empereur
plus torte que celle qui lui est due (article 2?16). Zénon, la perte de la cause. D'ailleurs, c'est la laute
Nous ne connaissons pas dans notre droit la peine ' du débiteur de n'avoir pas offert ce qu'il devait (1).

(i) Add. Op. conf. de CARRIER, RO 386 ; de DELVIN- I Jurisprudence. — Le débiteur d'une rente, sur lequel une sai -
000RT, t. VII in-8a, p. 204, où il renvoie à DELACOMBE, sic immobilière a été formée pour différentes annuités échues
va Créancier, no 2.	 de la rente, ne peut arrêter les poursuites de saisie au moyen
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51. Enfin, toute poursuite en expropriation d'im-
meubles doit être précédée (l'un commandement de
payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la
personne du débiteur ou à son domicile, par le minis-
tère (l'un huissier.	 j

Les formes du commandement et celles de la pour-
suite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la
procédure (article 2217). Voyez code de procédure,
articles 675 et 674 (1).

ART. 2218. L'ordre et la distribution du prix des immeubles et la manière d'y procéder sont
réglés par les lois sur la procédure.

Législation €t rangé re.

Deux-Siciles. — 2124. Conf. à l'article 2218, C. F.
Saidaigne. — 233. Id.

d'offres réelles par lui faites plus tard, qu'autant que ces offres
désintéressent entièrement le créancier des sommes qui lui sont
alors dues, nième des arrérages échus depuis la saisie ; il ne
suffirait pas que les sommes offertes fussent seulement égales au
montant des arrérages dus au moment de la saisie : les arréra-
ges échus depuis forment avec les premiers une seule et mème
créance, et sont dès lors implicitement compris dans la saisie.
Rej., i9 novembre 1854 (S.-V., XXXV, 1,60; D. P., XXXV,
1,73).

(i) Add. TAttntsI H dit sur l'article 2217, n o 275: . Ce texte
annonce que les lois sur la procédure règlent les formes de
l 'expropriation forcée. Ces formes, aux temps de l'émission du
code civil, étaient réglées par la loi du 11 brumaire an vii.
Elles ont été changées par le code de procédure, et même coor-
données avec le nouveau système hypothécaire établi par le code
civil.

« Le code de procédure contient sur cette matière deux sor-
tes de dispositions : les unes, uniquement relatives aux formes
de l 'expropriation forcée, règlent tout ce qui concerne sous ce
rapport ce mode rigoureux par lequel se terminent l'exercice
du droit hypothécaire et la distribution qui en est la suite. Les
autres sont purement législatives, et n'appartiennent nullement
à la procédure. »

Cette dernière considération a engagé cet auteur et plusieurs
autres à comprendre cette matière dans leurs explications à la
suite du traité sur les hypothèques. Pour éviter toute redite, nous
devons renvoyer au Cop menlaire des comn:enlaires, sur la Pro-
cédure, la conférence de la doctrine.

GRENIER dit, no 485 : u Cet article contient un principe

Haiti. — 1980. Conf. à l'article 2218, C. F.

fondamental, en matière d expropriation, sur la nécessité du
commandement. Ainsi, toutes les fois que d'autres articles de
loi prescrivent le commandement, ou le rappellent, on doit tou-
jours entendre le commandement fait au débiteur, et jamais à
aucun autre, pas même à un curateur à une succession vacante,
sur lequel l'expropriation se poursuivrait, ou à un tiers déten-
teur qui ne délaisserait ni ne payerait, et contre lequel les créan-
ciers agiraient pour rendre la purgation obligée, et pouvoir
procéder à la vente judiciaire.

« On doit remarquer que, pour la décision de plusieurs ques-
tions qui peuvent se présenter à l'occasion du commandement,
il faut partir de cette idée, que le commandement n'est point
un acte faisant partie intégrante dc la procédure en expropria-
tion; il est un acte préliminaire et fondamental, ou prépara-
toire, si l'on veut, te cette procédure, mais qui peut être pris
isolément de la procédure même : en sorte que tout article de
loi qui concerne uniquement la procédure est, au moins en
général, étranger au commandement.

« Je dois faire observer encore qu'il n'y a pas deux comman-
dements à faire. Le commandement prescrit par cet art. 2217
est le même que celui rappelé par l'article 673 du code de pro-
cédui• e. Arrêt de la cour de cassation du 24 vendémiaire an xii
(Sirey, IV, 2, 22). »

Jurisprudence. — Les chambres des vacations sont compé-
tentes pour procéder aux adjudications stir expropriation forcée,
qui, par leur nature, sont des affaires urgentes. Rej., 18 prai-
rial an xi (SIRLY, III, 2, 444; D. A., XI in-4 0 , 798); cass.,
16 floréal an xiii (SlttEV, V, 2, 508; D. A., X1, 799); Bor-
deaux, 8 mai 1811 (SIREY, XI, 2, 441 ; D. A., Xl, 680).

FIN.
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qui donnent lieu à une distribution, 	

par ordre lorsqu'ils sont d'espèces différentesp	 q	 p	 e es [?096]
et sur les meubles,	 soit sur certains	 est celle de Merlin, RP> Rroln> , PRtvtl.cE DE CRÉANCE, section 2, § 1 Qr , n° 3;
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et sur les immeubles, 	 soit sur certains immeubles [2105]
1° Frais de justice [2101, 1°];

personnelles et mobilières,
contributions	 des portes et fenêtres, .	 tant pour l'année échue que pour l'année courante (loi du 12 novembre 1808, art.1 er, o);

20	 (les patentes, . .	 .
droit de timbre et amendes des contraventions, relatives (loi franç. du 28 avril 1816, art. 76);
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s'étend	 et sur les meubles des redevables our les droits;
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boulanger
pendant les six derniers mois, par les marchands en détail tels que [2272, 3e alinéa]	 bouchers •,.70 fournitures de subsistances, faites au débiteur et à sa famille [2101, 5°, 2271, 2e alinéa],	 ''	 les maîtres de pension [227?, 4e alinéa],
pendant la dernière année, par 	 les marchands en ros 2272 3e alinéag	 [	 ],

estécrit dans l'art. 22 clu titre 13 de la loi du 6 août 17191;
et sur les meubles des comptables pour leurs débets;

s'étend	 et sur les meubles des redevables our les droits
8° droits de la régie des douanes, doni le privilége	 p	 j

ne s'exerce plus qu'en neuvième ordre, à l'égard des comptables, depuis la 2e loi du 5 septembre 1807;
soit (les loyers de six mois, sauf à les recouvrer par voie de subrogation légale au privilége spécial du locateur [1251, 1°],

souffre la préférence	
soit de la revendication Iles marchandises en nature sous b	 t sous corde •o balle e	 ,

is lui dus en vertu de conda,nnation prononcée en matière [2098,1 er al.] criminelle, correctionnelle ou depolice (I re loidu 5 sept. 1807, art. lef);
généraux, ci- dessus énoncés, de l'art. 2101

	

soit pour frais	 °	 (Ire loidu 5 septembre 1807, art. 2,1°);

	

1 les priviléges	 au nombre desquels se trouve le privilége pour loyers,
spéciaux, de l'art. 2102	 q	 g
p	 '	 sauf les effets déla subrogation légale auxdits priviléges;

auxg2tels on préfère [?098, 2e al.]	 dues pour la défense personnelle des condamnés

	du trésor public,	 les sommes	 (ire loi du 5 septembre 1807, art. 2, 2°);
p	J

réglées, encas rte contestation, par !e tribunal qui a prononcé la condamnation,

sauf le recours du trésor, au marc le franc, comme légalement subrogé aux défenseurs [1251,1°];
de ses comptables [2098,1 eT alinéa] (2° loi du 5 septembre 1807, art. 2,1 er alinéa);

9° droits	 \ soit pour débets	 généraux, ci-dessus énoncés, de l'art. 2101
(2e loi du 5 septembre 1807, art. 2, 2e alinéa);

auxquels débets on préfère [2098, 2e alinéa] lespriviléges	 au nombre desquels se trouve le privilége pour loyers,
spéciaux, de l'art. 2102	 qp	 saut les effets de la subrogation légale auxdits priviléges [121,1°]

du trésor de la couronne our débets de ses comptables riv'ité e entièrement assimilé ci celui du trésor public avis du conseil d'État du 13 approuvé le 25 fév.1808)., p	p	 ,p	 9	 p	 (	 ^ p
1° frais de justice [2101,1°, 2104, 2105,1°]
2° frais funéraires [2101, 2°, 2104, 2105,1°];

en cas d 'insuffisance du mobilier [2105 t er alinéa] :	 3° frais quelconques de dernière maladie [2104, 2105,1°l;
'	 40 salaires des gens de service [2104, 2105,1°];

50 fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille [2104, 2105,1°];
6° priviléges spéciaux énoncés en l'art. 2103 [2105, 2°];
á lui dus en vertu de condamnation;

1u les priviléges ci-dessus énoncés en l'art. [2101] (I re loi du 5 sept. 1807, árt. 4, 10);

soit pour frais	 2° les priviléges ci-dessus énoncés en l'art. [2103] (I fe loi du 5 sept. 1807, art. 4, 2°);
soit au 

g

mandat d'arrét,
J° los hypothèques légales dispensées de l'insc7ption,pourruqu'ellessoientantérieures(1reloidu5sept.1807,art.4,3°) soit au 'u e7nenld 	 iecondamtalion•

--	 --	 'e 2098, 2Q aLw	 auxquels 	 [	

et

et inscrites

résultant d un

avant 

acte

 privilége du trésor,
40 les hypothèques (I re loi du 5 sept. 1807, art. 4, 4°)	 ant date certaine et antérieure	 soit au mandat d'arrêt,

te ay
tr¢sorpub.,	 soit au jugement (le eondamnalionç

ile des condamnés i re loi du 5 sept. 1807, art. 4, 5°);,_ 5° les sommes dues pour la defense personne	 (

et à titre onéreux	 soit par eux,
surlesimmeub.:acquis[2o98,F alJ. 	 (2e101du5sept.1807,art.4;, 	 même séparées de biens,

	

etde uisleurnominat.	 sort parleurs lemmes,

	

p	àmoinsqu'ellesnejustiftentquelesdeniersemployesàracquisilionleurappartenaient;

danslouslescasNconcur.: 	 soitpourd¢betscontresesCOmpt..	1° les 1•içilé es généraux, ci-dessus énoncés, de l'art. 2103 (2e loi u sept.	 7 ,art. , 1°);

5	
p	 9

2° les priviléges spéciaux, ci dessus énoncés, des art. 2101, 2104 et 2105 (2e loi du 5 sept. 1807, art. 5, 2o)
auxquels d¢bets on pr¢(¢re [toss, ?^ at.] 	 p	 g	 ou légales, dispensées de l'inscription,g	 p

	

30 les hypothèques (2e loi du 5 sep(. 1807, art. 5, 3°)	 ou valablement inscrites;

 entièrement assimilé d celui du trésor public;
trésor de la couronne, contre ses comptables; privilége

i
U stir les ¡mm.

L	 ]^

C

foi

1 spéciaux-voyez le 2e, le 3e et le 4e tableau;
des hypothèques-voyez le 5e tableau

est assujettie-voyez le 6e , le 7e et le 8e tableau;
s'éteint-voyez le 8° tableau.

nYPothèques.
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spéciaux,

sur les in

ou commune à toutes - voyez le t er tableau, lignes ( re et 2°.
J définition - voyez le f er tableau, de la 3° ligne à la 5e.

I	 ¡ généraux - voyez le f er tableau, de la 6 e ligne á la 73e.

rais de vente dont le privilége r. 6^7 
affecte les sommes provenant de la vente,

f	 p	 9 (P	 )
s'exerce au moyen d'un prélèvement qu'est autorisé à [aire, par ses mains, l'officier qui a procédé à la vente ;

affecte les sommes provenant de la vente,
frais de poursuite, dont le privilége (pr. 662)	 s'exerce après celui duro riétaire our loyers;p p	 P	 Y ,

locatives,onsaratirépaux

	

r s'étend [2102, fo, 3e alinéa]	 à tout ceui concerne l'exécution du bail;9	 ,

des privi-
léges;

les obligations [arg. de l'art. 536],
affecte le prix de tout ce qui garnit la maison louée [1752, 2102, f o , f er alinéa], non	 l'argent comptant [arg. de l'art. 536],

•^ les bijoux;

.)

',
	 ou authentique.	 et tous les termes échus encore dussil y a bail	 ou ayant date certaine 	 [2101,	 , f er alinéa],	 sauf aux créanciers, autres que le bailleur, á relouery	 et tous les termes à échoir non payés,

c comprend,
voir,	 our les baux des biens des hospices el autres établissements publics, l'avis du conseil	 approuvé	 août	 807 .(	 ^ P	 P	 p	 ,	 il d'État du 25 juillet, app ouv le 12 a	 i	 )

et tous le	 r
ni bail authentique.	 s termes échus encore dus,

qCa, s'il n'	 a	 [2101,1°, 2e alinéa],	 et l'année courante
y	 ni bail ayant date certaine	 '

ó et une année, à partir de l'expiration de l'année courante;
celui des frais de justice (pr. 662), les frais de venteseuls exceptés (pr. 657) - voy. plus haut, fig, d e et 5e.

les priviléges généraux sur les meubles, autres que	 du trésor public,

s'exerce après
celui	

du trésor de la couronne•'
Sdes frais faits pour la conservation de la chose [2102, 3°],

les priviléges spéciaux ?durix d'effets mobiliers non payés, ainsi qu'il sera expliqué	 5e	 '	 r e;p	 p y	 q	 peque plus bas, de ]a 5a ligne a la ^8 ,
) aux réparations locatives des bâtiments dépendant de la ferme,

s'étend [2102,
tir

1°, 1	 alinéa]	 à tout ce qui concerne l'exécution du bail;q	 ^

c, affecte le prix
de tout ce qui garnit les bâtiments dépendant de la ferme,

[1766, 1767, 2102,1°, f er alinéa] de tout ce qui sert a l'exploitation de la ferme;^
comprend autant d'années qu'alors qu'il s'agit de loyers - voyez plus haut de la f5 e ligne à la 18e.

"o du trésor public,

 {
les priviléges généraux sur les meubles, autres que celui du trésor de la couronne;

n sur les récoltes, fruits, loyers et revenus,
^
^ s'exerce après

des contributions foncières, 	 (loi du 12 novembre 1808, art.1°^,1°)
w pour l'année échue el pour l'année courante;

semences et engrais,

les priviléges spéciaux	 frais de récolte et de labours	 sur le prix de la récolte [2102, f er et 4e alinéa],
p	pg des sommes dues	 roup	ustensiles, sur le prix de ces ustensiles [2102, 1°, ^ e alinéa],

conservation de la chose, sur le prix de cette chose [2102, 3°];
du prix d'effets mobiliers non payés, ainsi qu'il sera expliqué plus bas, de la 53 e ligne à la 58e;

J	 s'étend aux engrais,

semences, dont le privilége	 affecte le prix de la récolte [2102,1°, 4 e alinéa],
s'exerce ainsi qu'il a été dit plus haut, ligne 34;

frais de récolte et de labours, dont le privilége est en tout assimilé à celui des semences et engrais - voyez plus haut, ligne 35e;
S affecte le prix de ces ustensiles [2102, 1°, 4 e alinéa],

fournitures d'ustensiles, dont le privilege s'exerce ainsi qu'il a été dit lus haut, li gne 56e;t	 q	 A	 o
raccommodages d'ustensiles, dont le privilége obtient préférence sur celui de leur fourniture-voyez plus bas, ligne 52e;

affecte le prix du gage qui se trouve entre les mains du créancier [2102, 2°], (co. 547, 548),
créance sur gage, dont le privilége	 réparation	 I

des sommes dues pour conservation I de la chose [2102, 3°];
s exerce après celui

des frais de voiture et des dépenses accessoires [2102, 6°];
peut être invoqué par le vétérinaire qui aurait traité un animal;

conservation de la chose, dont le privilége 	 affecte le prix de la chose conservée;
s'exerce par préférence à celui du prix dû au vendeur de la chose [2102, 3° et So];

soit que la vente ait eu lieu à terme,
existe [2102, 44°,1 eá alinéa]

soit que la vente ait eu lieu sans terme; auquel cas le vendeur peut les revendiquer [2104, 44°, 2 e alinéa]
prix d'effets mobiliers, dont le privilége

s'exerce immédiatement après celui pour conservation de la chose [2102, /4°, 3 e alinéa] - voyez plus haut, ligne 52e;
n'est point admis en cas de faillite [2102, 4°, 4 e alinéa]; (co. 550).

affecte le prix des effets du voyageur, transportés dans son auberge [2102, 5°];
fournitures d un aubergiste, dont le privilege est entièrement assimilé à celui pour créance sur gage -voyez plus haut, de la 46° ligne à la 49e.

s'étend aux dépenses accessoires [2102, 6°];
frais de voiture dont le privilége	 affecte le prix de la chose voiturée [2102, 6°]; (co. 106, 3e alinéa)

s'exerce immédiatement après celui pour conservation de la chose - voy. plus haut, ligne 52e.
créances résultant d'abus et prévarications des fonctionnaires - voyez le 3 e tableau, de la 17 e ligne à la 30e.
droits des préteurs de cautionnement - 'oyez le 3e tableau, de la 31 e ligne à la 33e.Ÿ
contribution foncière - voyez le 3e tableau, lignes 34 e et 35e.
droits de mutation par décès - voyez le 3e tableau, de la 36e ligne à la 38e.
sommes dues aux ouvriers ou fournisseurs, pour travaux publics - voyez le 3e tableau, de la 39 e ligne à la 42e.
créances des sous-traitants, pour le service de la guerre - voyez le 3e tableau, de la 43° ligne á la 46e.
avances faites aux bouchers de Paris par la caisse de Poissy - voyez le 3e tableau, de la 47° ligne à la 54e.
prix de farines livrées sur le carreau de la halle de Paris - voyez le 3e tableau, lignes 55e et 56°.
prix de main-d'oeuvre aux ouvriers de Lyon - voyez le 3° tableau, lignes 57e et 58e.
sommes dues aux commissionnaires, pour avances, intérêts et frais - voyez le 3e tableau, de la 59 e ligne à la 64e.
créances maritimes - voyez le 4e tableau, de la 27° ligne à la 50°.
contributions aux pertes et dommages - voyez le 4e tableau, de la 51 e ligne à la 58e.

rmeubles - voyez le Gee tableau, de la 59° ligne à la 86°.

et pour le restant du bail,
et pour leur compte personnel;

2e TABLEAU.

SYNOPSIE

DV CO	 9
PAR

nl. OrusIaÑ.

LIV. III, TIT. XVIII.

ou tant qu'ils restent dans la possession de l'acheteur,
(pr. 826 et suiv., co. 574 et suiv.)

ou dans la huitaine de la livraison à un tiers, s'ils sont encore dans le même état;

des hypothèques - voyez le 5° tableau.
est assujettie - voyez le 6 e , le 7e et le 8e tableau, de la 9e ligne à la 30e.
S'éteint - voyez le 8e tableau, de la 3f e ligne à la 78e•

Hypothèques.
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est assimilé à celui de la créance sur gage, et n'est point assujetti aux n ►èmes prélèvements;

affecte	
et le fonds,	 o

les intérêts ) du cautionnement [2102, 7°];et 
en premier lieu, pour le payement des condamnations ( loi du 25 nivdse an xm ).

décret du 7 mai 1808).à la réalisation des cautionnements, V.

à l'administration des cautionnements, v. ordonnance
du

 du 28 avril
du 

1816
8 mai

, art. 97)
)..

l

(relativement	 loi du 28 avril 1816, art. 94 ).
s'exerce,	 aux intérêts des cautionnetnents, v.

^	 ordonnance du í1 juin 1816).

m.)xanseúniv25du(loi

au remboursement des cautionnements voir décrets 	
du 18 septembre 1806).

'	 du 24 mars 1809).

en second lieu, pour le remboursement des préteurs de fonds
(décrets(dé	 du 28 aoút 1808).

du 22 décembre 1812).

la 3e ligne à la 5e.
tableau, de la 6 e ligne à la 73e.

frais de vente -voyez le 2e tableau, lignes 4e et 5.

Irais de poursuite -voyez le 2e tableau, lignes 6 e et 7e.
loyers-voyez le 2e tableau, de la 8e ligne à la 23e.
fermages-voyez le 2 e tableau, de la 24e ligne à la 38e.
semences-voyez le 2e tableau, de la 39e ligne à la 41e.
frais de récolte-voyez le 2 e tableau, ligne 42e.
fournitures d'ustensiles-voyez le 2e tableau, lignes 43e et 44e.
raccommodages d'ustensiles-voyez le 2 e tableau, ligne 45e.
créance sur gage-voyez le 2e tableau, de la 46e ligne à la 49e.
conservation de la chose-voyez le 2 e tableau, de la 50e ligne à la 52e.
prix d'effets mobiliers -voyez le 2 e tableau, de la 53e ligne à la 58e.

' fournitures d'un aubergiste-voyez le 2e tableau, lignes 59 e et 60e.
frais de voiture -voyez le 2e tableau, de la 61 e ligne à la 65e.

créances résultant d'abus et prévarications des fonctionnaires, dont le privilége

affecte les fonds versés pour le cautionnement;

droits des préteurs de cautionnement, dont le privilége 	 (voyez plus haut, de la 47 e ligne à la 50e).
s'exerce immédiatement après celui des condamnations prononcées contre le fonctionnaire;

,
affecte les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ( loi du 12 novembre 1808, art. t er , 1°).

contribution foncière dont le privilége
s'exerce comme on l'a vu au 2e tableau, de la 31 e ligne à la 35e.

affecte les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent ( loi du 22 frimaire an vu, art. 32, 3e alinéa).
droits de mutation par décès, dont le privilége 	 au	 2e tableau, de la 26e ligne à la 29^.

s'exerce comme on le voit x
4e tableau, lignes 86e et 87e.

	affecte les sommes restant dues	 aux en(repreneurs,

aux ouvriers	 aux adjudicataires;
sommes dues	 pour travaux publics dont fe privilège	 décret du 26 pluviôse an lu art. 3 et 4).aux fournisseurs(	 P	 ,

s'exerce comme celui des condamnations sur le cautionnement des fonctionnaires -voyez plus haut, ligne 20e).
affecte les sommes à payer aux entrepreneurs pour le service de la guerre;

(décret du 12 décembre 1806 art 2 )

ou commune à toutes - voyez le t er t^

des privi-
lé es •g1

bleau, lignes
définition

tre Ct 2e.
• voyez le t er tableau, de
( généraux - voyez le 4e1

1)

ca

aa
na

12093],
v
4

U

aa
n^o

créances des sous-traitants porteurs jde bordereaux délivrés par les ordonnateurs, dont le privilége 	 '
s'exerce comme celui sur les sommes dues 	 aux ouvriers	 pour travaux publics- voyez plus haut, de la 39e ligne à la 41c.

aux fournisseurs
le cautionnement des bouchers,

affecte	 la valeur estimative des étaux vendus à des tiers,

les créances des bouchers pour peaux,
suifs;

avances faites aux bouchers de Paris, par la caisse de Poissy , dont le privilége 	 du 6 février 1811, 

h

art. 51).

é

( décrets	 )

s;accordédélaisdesvertuenesarriérésommesdeset

( du 15 mai 1813 art. 4).

s'exerce jusqu'à concurrence et du montant du crédit réglé par le directeur de la caisse, d'après les ordres du préfet de la Seine,

, 

affecte le produit des 15 sacs formant le dépôt de garantie du boulanger (décret du 27 février 1811).
prix de farines livrées sur le carreau de la halle de Paris, dont le privilège s'exerce de la méme manièreue celui our avances faites aux bouchers - ' 	 c	 C	 e9	 p	 f	 e	 voyez plu. haut, de la f~7 ligne à la 5á^ .

affecte les marchandises encore dans la main du fabricant (règlement du 2 juin 1667, art. 14).
prix de main-d'oeuvre aux ouvriers de Lyon, dont le privilége s'exerce comtne celui de la créance sura e - voyez le 2e tableau de la 46e ligne '	 e99	 Y	 g	 ala^r9.

est assimilé à celui de la créance sur gage - voyez le 2e tableau, de la 413e ligne à la 49e.
avances,	

ou si elles sont à sa disposition,dens ses agaslns,
soit	 n

sommes dues a un commissionnaire pour 	 intérêts,	 dont le privilege  	 t soft dans un dépôt public;soil sur la valeur des marchañdises ( co. 93),
frais,	 soit par un connaissenunt,

s'exerce	 ou si, avant leur arrivée, il peul constater,	
soi

 une lettre de voiture,	
l'expédition qui lui en a été faite;

P 
soit sur le produit de la vente, si les marchandises ont été vendues el livrées pour le compte du commettant (co. 94),

créances maritimes- voyez le 4e tableau de la Zie ligne à la 50e.Y	 ,
contributions aux pertes et dommages - voyez le 4e tableau. de la 5í e ligne à la 59e.

sur les immeubles - voyez le 4e tableau, de la 59e ligne à la 86e.
des hypothèques - voyez le 5e tableau.

est assujettie - voyez le 6 e, le 7e et le 8e tableau, de la 9 e nligne à la 30e.
s'éteint - voyez le 8e tableau, de la 31 e ligne à la 78e.

spéciaux,

H pothèques.
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voyez le 1 eá tableau.
généraux - voyez le 1 ef tableau.

r	 , frais de vente - voyez le 2e tableau.
frais de poursuite- voyez le 2e tableau.
loyers - voyez le 2e ta leau.
fermages-voyez le 2e tableau.
semences-voyez le 2 e tableau.	 4e TABLEAU.frais de récolte et de labours -voyez le 2e tableau.

.JF

fournitures d'ustensiles-voyez le 2 e tableau. +raccommodage d'ustensiles - voyez le 2^ tableau.
créance sur gage-voyez le 2 e tableau.	 S Y N 0 P S [ E
conservation de la chose-voyez le 2 e tableau.
Prix d'effets mobiliers-voyez le 2 e tableau.	 `^ CODE C	 gfournitures d'un aubergiste - vo yez le 2e tableau.
frais de voiture - voyez le 2 e ta leau.	 PAR
créances résultant d'abus et prévarications des fonctionnaires soyez le ae tableau.
droit des préteurs de cautionnement - voyez le 3° tableau.	 fi l3r08$Qrb.contribution foncière-voyez le 3 e tableau.
droit de mutation par décès - voyez le 3 e tableau.	

—sommes dues aux ouvriers ou fournisseurs pour travaux publics - voyez le 3c tableau.
créances des sous-traitants, pour le service de la guerre-voyez le 3e tableau.	 LIV. Ill, TIT. XV Il[.
avances faites aux bouchers de Paris sur la caisse de Poissy -voyez le 3e tableau.

^,	 prix de farines livrées sur le carreau de la halle de Paris - voyez le 3 e tableau.

i	 '	

prix de main-d'oeuvre aux ouvriers de Lyon - voyez le 3 e tableau.
I	 __	 sommes dues aux commissionnaires pour avances, intérêts et frais-voyez le 5 e tableau.

est assimilé à celui de la créance sur gage-voyez le 2 e tableau.

\	

L

í ° frais de justice, constatés au moyeu d'états arrêtés par les tribunaux compétents (co. 192, 1°);
\)

pour	 2° droit de pilotage, tonnage  câble, amarrage et bassi  ou avant-bassin, constatés par les quittance  legales de  receveurs (co. í92, );

gage  du gardien et frais de garde du Gátintent; ....
fil

.^.	 -	 ^° loyer des magasin  oie se trouvent déposé  ^s agrès,	 le tout constaté au moye  d'états arricés pa  le président du tribunal de commerce co.•  	 les apparaux     (e.	 °  ^	 5 frais d'entretie  du bâtiment et de ses agrès et apparaux,
d'armement

192, 3°);

60 gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage, employés au dernier voyage, constatés par les ràles de désartn. E arrêtés dans les bur. de Pinsc. mont. (co. 192, áo);
	/ s'exerce dans t'ord. ci-cont. co,	 :	 sommes prêtées au capitaine ..........!	 , .	 ^	 1arrëtés par le capitaine,( ^ í9l ) ^ 7°	 pour lea besoins du battment pendant le dernier voyage, le tout constaté par des étala (co. 192, 9°) 	 ?r	 'ourle n ire e	 ' prix des marchandises vendues par le ca haine S 	 1 appuyés de roprocès

	

-verb.; av ,	 ^	 p	 p	 pp 	 uerG.;
°	 aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage, l	 ° yvisés parle capit.,

auxR sommes dues	 reanciers	 r	 r ' r	 rmain-d'oeuvrear t l é art si le bâtim. a déjà navigue; S lout constaté par mém. (co. f92, 6 )c	 ou ou ntlu es travaux, 	 avant e d	 1 arretes ^trlarm.,^P	 f	 ^	 :P,	 ^	 g	 P	 '

90 sonunes rêtées à la rosse sur cors aille etc. constatées ar contrats you notariés, dont expédition déposée ..	 au	 du trib. de comm. dans les dix 'Dura co. 192 7°p	 g	 p q	 '	 p	 I ou sous sein rivé dont un double dé	 reose	 greffe	 }	 (	 ' )'9P ,	 P
f00 montant des primes d'assurance sur corpsquille, agrès, etc, constaté co. 192 8° 	 soit par les polices,

..	 ^ q 	 g	 ^	 (	 '	 )	 suit^	 par les extraits	 s livres des courtiers d'assurance;ep	 is de bycréances maritintea, dont le privilege,	 soit our défaut de délivrance des marchandises, `	 soit par desjugements,o	 P	 f	 °	 p 11 dmnntages intérêts dus aux a/fréteurs, 	 soit	 r	 r	 constatés ( co. 192, 9) 	 r, sou remboursement des avortes souffertes tes	 t	 soit a de décisions arbitrales;

	

p	^	 /f	 ,	 P	 btrea ,
par les tttoyens généraux d'extinction des obligations [123i et suiv.];

s'éteint (co. 193)	 par la vente faite, en justice, dans les formes établies (co. 197 et suiv.);

par la vente volontaire suivie d'un voyage en mer	 opposition
 l 

o
e nom et aux risques de l'acquéreur,

 s«ns	 osition de la art dcréancierspp	 p	 es 	 du vendeur;	 •
sur les marchandises, porn fret dû au capitaine (co. 307 à 310, ¿28), est assimilé à celui de la créance sur gage-voyez 2e tableau.

est assimilé à celui de la créance sur gage-voyez le 2 e tableau.
¡	 sur les effets jetés et saurés,

s'exerce	 du navire,	 à proportion de leur valeur au lieu du déchargement (co. 417);contribution aux pertes el dommages, dont l privilége 	 sur la +noitié E dufret, .

sur les munilions c. 419	
de guerre,

	

(	 ) ^ de bouche;
ne s'exerce pas	 sur les h	 'ardes des ens de l'équipage (co. 419l	 9	 );

f sur les marchandises sauvéesco. 423 à moins u'ellea n'aient été chargées sur le till	 r(	 )^	 q	 g	 ac (co X21); et al-ors s déduction faite des frais de sauvetage (co. ¿2•i);
'	 de manière à ce que	

le remier vendeur soit préféré au second, .. c et ainsi de suite 2
	 °	 l'suit l'ordre des ventes, 	 q	 "me vendeur soit référé au troisième,f	 [ 103, ! , 2 alinéa]le euxte	 p

créance du vendeur, dont le privilége	 les priviléges généraux sur les meubles, autres que celui 	 du trésor de laic,
P	 g	 ^ du trésor de la couronne;

s'exerce, sur l'immeuble vendu [2103,1°, l ei al.], après	 grosses réparations dûment constatées [2103, 4° et 5°];
les architectes ou entrepreneurs [2103, ¿w]. au sujet des constructions ou réparations -voy. plus bas;

les priviléges spéciaux, pour	 plus value revendiquée par 	 les bailleurs de fonds 2103, 5°];
les concessionnaires, au sujet du desséchement des marais - voyez plus bas;

sommes dues aux précédents vendeurs ou à leurs subrogés [2103, 1° et 2°];

' authentiquement constaté 120 2° 2103 2°	 S Par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi,
r	 est acquis lorsqu'on a authen q 	 [	 +	 >	 >	 ] , 1 par la quittance du vendeur,,.	 sommes empruntées, dont le privilége 	 P	 q	 r, que le payement a été fait des démens empruntés;
$	 s'exerce sur l'immeuble vendu, immédiatement après le privilége du vendeur [2103, 2°];

s'étend aux soultes ou retours de lots [2103, 3°],
garantie des partages entre cohéritiers, dont le privilege	 sur les immeubles de la succession après le privilége des sommes empruntées pour faire l'acquisition;^	 s'exerce,	 ^ P	 P	 g	 P	

repPo
	 on;

o e* alinéa	 ou à la surface du sol comme	 constructions et réparations ordinaires,
/	 soit d'exécution 2íO3 4 1a	 résulte	 [	 '	 ]	 de travaux, Í	 desaéchentent de marais loi du 16 septembre í8O7 art. 23ur^	 ^	 ^	 (	 P	 ,	 1,P°	 soit dc r'ts à fin d'exécution 2íO3 5p e	 [	 ' 

o
 ] S à l'exploitation d'une vaine (loi du 21 «unit 1810, art. 20);recherche^	 ou dans les profondeurs du sol, comme les travaux destines	 l^	

l'un
	

escommencés,
^ a

 avant l ouvrages 
créance	 ur ouvrages,	 à l'é and du constructeur, par deux rapports d'experts, dressés [2103, 4°], l'autre dans les sia mois des ouv^	 est constatée	 g	 ,	 -rages parachevés;

à l'égard duprêteur, de la manière prescrite pour l'emprunt des sommes qui auraient servi a l'acquisition [i2a0, 2°, 2103, 5°] - voyez plus haut;
p ''	 l'immeuble 2103 4^ 2e alinear	 se réduit à la plus value existant a l'époque de 1 abenatton de 1 t 	 [	 ],

s'exerce, sur lalus value résultant des travaux, immédiatement avant le privilége du vendeur,laplu
 établit sur les biens de ce dernier, par l'effet de la séparation des patrimoines [878, 880, 2e alinéa],

créance sur le défunt, dont le privilége s'exerce 
Pa rés toute créance ayant, du chef du défunt, une cause légitime de préférence; 	 -

dépenses faites, par les concessionnaires, au sujet d'un dessécicentent de marais - voyez plus haut.
emprunts faits pour recherche ou exploitation de mine - voyez plus haut.

est virtuellement sanctionné par la loi du 22 frimaire an vu, art. 32, 3e alinéa;
droits de mutation par décès, dont le privilége j	 r.¡	 1 s'exerce après celui du vendeur;

des hypothèques-voyez le 5e tableau.
est assujettie-voyez le 6e, le 7e et le 8e tableau.

s'éteint - voyez le 8e tableau.

spéciaux,

Hypothèques.
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division [2116]
ì

rID
a,

a

ou commune à toutes-voyez le f er tableau
des priviléges-voyez le t er , le 2e, le 3e et le 4e tableau.

définition : est un droit réel sur les immeubles affectés à 	
q

l'ac uittement d'une obligation [2115, f er alinéa]
' sur tous les immeubles .....

est indivisible [1221, 1 n] et subsiste en entier [2ü4, 2 e alinéa],	 sur chacun des immeubles....	 qu'elle suit, en quelques mains qu'ils passent [2111, 3 e alinéa];
sur chaque partie des immeubles

nature :	 avoir lieu que dans les cas autorisés et suivant les formes voulues par la loi [2115];
l'exécution des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer [2120] (co. 190, 196),

I _	
I	 r neeut	 lesquels n'ont pas de suite par hypothèque [2íl9], sauf 	 facultative des actions de la banque de France décrets des 16 janv. 1808, art. 7);

P	 f	 q 78 mai í8O8 art. ^3) •les conséquences de l'immobilisation'	 'a
[2094]
	

frapper les meubles,	 impérative des rentes sur l'Etat, acquises	 (loi du 28 avril 1816, art. 109)
par la caisse d'amortissement

pour l'extinction des 5 p. oja consolidés;
les immeubles dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles [526 et suiv., 2118, 1°],

car en sont seuls susceptibles	 (quant aux mines, voyez la loi du 21 avril 1810, titre 2e).
l'usufruit des immeubles et de leurs accessoires pendant le temps de sa durée [2118, 2e];

résulte de la loi [2117, t er alinéa];

eVle TABLEAU.

SYNOPSIS

PAR

9#I. f3rn3snrò.

du mariage, pour raison de la dot et des conventions matrimoniales [2135, 2^, t er alinéa];

,

à compter du jour	 de l'effet des donations, our raison des sommes dotales provenant de donations [2135, 2o, 2e alinéa];

,

P
dee 

l'ouverture

obligation, 

des

pour

successions

raison d

,

 es

pour

dettes

raison

contractées

des sommes

avec

dotales provenant

i [2135

de , successions

2^, 3e alinéa]. 2^, 2

e alinéa] ;	 LIV . I II , TIT. XVIII,

a].

d

de la femme mariée, sur les biens de son mari [2129 2e al.]	 ealién'	 2^ 3e alinéade la vente, pour emploi de ses propres	 s [2135,	 ],

légale, t ui	 sans préjudice des droits acquis à des tiers avant la publication du présènt titre [2135, 2^, 4 e alinéa];
1	 du mineur,	 sur les biens de son tuteur 2i 4 3 e alinéa], raison de la	 n	 à compter du 'our de l'acceptation;

de ''	 [ 2 ,	 ],	 gestion et	 p	 J	 Pl'interdit,
existe en faveur	 de l'État 2121 4e alinéa et du trésor de la couronne avis du conseil d'État du 13, approuvé le 25 février 1808),

des communes [2121, 4e alinéa] : ............................................ .	 sur les biens des receveurs et administrateurs comptables [2121];
des établissements publics [2121, 4 e alinéa], de l'université, par ex. (décret du 1 5 novembre 1811, art. 155), .. .
des légataires à titre particulier, sur les immeubles de la succession qui sont encore en la possession de l'héritier [1017, 2 e alinéa]; or cette hypothèque est virtuellement comprise dans le privilége de la séparation des patrimoines; - voyez le 4 e tableau.

s'étend à tous les immeubles présents et futurs des débiteurs [2122], sauf les cas de réduction consentie [2140 et suiv.] ou prononcée [2161, t er alinéa];
contradictoires	 français, lesquels sont exécutoires dans tout le royaume, sans visi ni pÁne:tTts (pr. 547);
par défaut ..	 d'un tribunal	 des lois politiques,des jugements [2lí7, 2 e al., 2123, i eT al.]	 émanant	 étranger, lesquels auraient été déclarés exécutoires par un tribunal français [2123, 3 e al.] (pr. 5S6), sauf l'exécution [2123, 3e al.]	 p	 q	 '
définitifs ...	 des traités;
provisoires .. J	 d'arbitres choisis par les parties et dont la sentence aurait été revêtue de l'ordonnance judiciaire d'exécution [2123, 2 e alinéa] (pr., 1020 et 1021).

t^7
U

.W	
des hypothèques;

U

W
A
,w

W

judiciaire, qui

conventionnelle, qui

est assujettie à l'inscription - voyez le 6, le 7 e et le 8e tableau.
s'éteint-voyez le 8e tableau.

avant	

du

par exemple, our objet des reconnaissances de si gnatures apposées à un acte obligatoire sous sein e privé 2123 t er alinéa

	

^P	 P ^P	 J	 a	 PP	 a	 aP	 [	 ^	 ];
des actes judiciaires 1117 2e al.	 des vérifications

résulte	 J	 [	 ]assujettis

	

et alors 	 aux formes prescrites par le Code de procédure civile, art. 193 et suiv.,.,
ne pouvant autoriser l'inscription avant l'époque de l'exigibilité (loi du 3 septembre 1807, art. ter);

des contraintes émanées des administrateurs avis du conseil d'État	 du 12 novembre i8í1, approuvé le 21 mars 1812);
29 octobre, approuvé le 12 novembre 1811)

des condamnations énuzrtées des administrateurs	 loi du 29 floréal an x, art. 4.
' avis du conseil d'État du 12 novembre 1811, approuvé le 2^ mars í8l2.

s'étend à tous les immeubles . et Présents	 des débiteurs2123 t er alinéa], 	 le droit d'en faire prononcer a réduction S d'après l'article 2161, f er alinéa,débiteurs[2123,	 ],	 p	 ncer I eductto
futurs	 ( par le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise [`2159, t er alinéa];et 

dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats 2117 3e alinéa];

	

soumise au.	 suspensives [ií76, 1178, 1181 et suiv.] . ..................	 ,

	

Y mêmes conditions [1168]	 que le serait le droit de celui qui la consentie [2125];
est	 résolutoires [125 et suiv., 86.i, 929, 95S, 963, 1183, I184, 1673, 2 e al.]

obligée dans les baux à ferme des hospices et des établissements d'instruction publique (décret du 12 août 1807, art. ier)•

et par une personne capable d'aliéner les immeubles qu'elle y a soumis [2124];

	

oupassé en France [2127], 	 devant deux notaires, .... • • 	 loi du 2i ventose an xi, art. 9);

	

consentie	 et par acte	 soit devant un notaire et deux témoins,
ou passé dans un pays auquel aurait été attribuée cette prérogative par les lois politiques ou par les traités [2128] (pr., 546).

J 	 ou certaine et déterminée par l'acte,
nest valable qu autant qu t lle a été	 et our une somme 2132	 ou conditionnelle our	 '1	 p	 [	 ]	 'i	 p	 .on existence,	 sauf au débiteur à faire réduite, s'il v a lieu 2163, 2164];;ou évaluée dans l'inscription (voy. le G Q tableau), si la créance est 	 [	 ^ou indéterminée dans sa valeur,

accom anu .	 soit dans le titre authentique constitutif de la créance, . • • d'une déclaration spéciale de la nature

	

p °	 ' soit dans un acte authentique postérieur au Litre de la créance	 p	 de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent hgpolhéque [ -L.9, 1e abnea^,
q	 p	 ,	 de la situation

s'étend aux améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué [2133];
être valablement constituée dans le délai durant lequel sont déclarés nuls les actes qui précédent l'ouverture de la faillite (co., 446, 3e alinéa);

d'une sii ulation 2130	 motivée sur ce que les biens présents seraient avoués être insuffisants,
 ]

eut
s'étendre  aux biens a venir 2129^ 2e alinéa),	

d'une
 st ce n'est en vertu	 ne produisantsant son effet qu au fur et à mesure des acquisitions;

ne
[	 ,

,	 une action en supplément, motivée sur ce que les biens hypothéqués seraient devenus insuffisants [2í3i];

P	 [

p	 des mineurs
frapper les biens	 des interdit	

pour
interdits	 que	

les causes
le formeslégales ou en vertu d'un jugement [2126];dans s

des absents
être réduite contre le gré du créancier [2161, 2e alinéa];

Hypothèques.
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0

a
U
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a

cv

ou commune à toutes-voyez le f er tableau
est l'objet-voyez les í er , 2e , 3e , 4e et 5e tableaux.

Ni avant l'exigibilité d'une créance dont le titre sous seing privé aurait été reconnu en justice (loi du 3 septembre 1807, art. 1er).

quand?	 la prononciation du jugement déclaratif de la faillite (co. b48).

Ni après	 l'expiration de Ga quinzaine depuis la transcription de l'acte d'aliénation volontaire (pr. 83íf), (circulaire de la régie de l'enregistrement, die 24 février 1807).
l '	 d 1	 t'	 b' 'fi	 d''	 t '	 2146 2e l'ouverture e a succession accep ee sous ene ce laven atre [ 	 a tnea],

6e TADLBAU.

SYNOPSIE

12 octobre 1828 .	 9ordonnances franc. des	 )
z	 er	 (	 décem roù. Au bureau de la conservation des hypothèques dans 1 arrondissement duquel sont situés les biens [2146, í almea];	 11	 b e 1830).	 PAR

(décision du ministre des finances, du 26 septembre 1809).

aux frais de ui? Du débiteur mais à char ge ar le créancier d'en faire l'avance, à moins qu'il ne s'agisse d'une hypothèque légale; cas auquel le conservateur a son recours contre le débiteur [2155] (déc, du 18 juin 1811, art. 125.)	 Lit. 13ro$Oarb.9	 ,	 a^P

n	 , x é i i n	 soit du jugement	 d'où résulte 2í^8 1 rr alinéa	 soit le privilége,	 _
et I original en brevet ou 1 e p d t o authentique	 [	 ,	 ],	 ,

soit de 1 acte	 soit I hypothèque;

	

écrits sur a ier timbré et dont l'un eut être orté sur l'ex édition du titre 2148 2e alinéa	 LIV. Ill, TIT. X`'III.
P Pt	P	 P	 P	 L	 ^	 ],

De la part de l'inscrivant, en produisant	 les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier [2148, 1°, 2153, 1°] ;
les nom, prénom, profession, domicile ou désignation précise du débiteur [21/8, 2°, 2153, 2°];

dans tous les cas,
la désignation sufsante de l'individu, même décédé, sur les biens duquel frappe le privilége ou l'hypothèque [2149, 2o, 2153, 2°];

et deux bordereaux 218 2e alinéa	 qui doit ëtre faite dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau [2148, í°, 2153, í °];[	 ]	 du créancier,
que le créancier ou son ayant cause reste le maitre de changer [2152];

l'élection de domicile 	 à la préfecture, si l'inscription est prise au chef-lieu du département;

du trésor ui doit être site	 vo , loi du 6 messidor an vit).

	

' q	 f	 ( y	 z d la ré 'e du	 utllet 1809 .tnstructto t c	 gt ,	 22 ^	 )
énonçant,	 à la sous-pré ecture si l'inscription est prise à un simple chef lieu d'arrondissement;f	 ,

	

d'un privilége spécial ... ^ 2148 5° í er alinéa	 l'espèce	 des biens ui en sont revés
[	 ,	 i	 ]'	 tua t o	 q	 g	 'd une hypothèque speciale S	 la st t o

savoir: ta nature et to montant dee droits à conserver, à moine qu'ils ne soient condilionuels, dventuela ou indéterminés [?153, 3e];
d'une hypothèque [218, 5e, 3e al.] légale [:053, 3e] ou judiciaire,	 ,

comment?	 et alors une seule inscription frappe tous les immeubles situés dans 1 arrond. du bureau [2íS8, 2°, 2 e al.];
en outre, dans le cas où ll s agit 	 la date et la nature du titre 2148, 3°];Ì	 [

dans une inscription requise par la régie,

	

et du capital exprimé ou évalué, par exemple,	 (lettres du grand juge au ministre des finances, du IO norembre 1808).
le montant [2148, 4']	 les frais non liquidés, à la charge du condamné;de toute autre espèce de privilege ou d'hypothèque,

et des accessoires;
est exigée, même pour les arrérages;

	

qui	 (décision du grand juge, du 21 juin 1808).
. l'époque de l'exigibilité [2148, 4°]; mention	 n'est pas suppléée par la mention que l'hgpothèque résulte d'une condamnation;

dont l'omission eut être ré arée (loi du 4 septembre í8O7).
p	 p	 ordonnance du 24 juin 1822 .(	 1	 )

pour chaque pièce, avec les confins (décision du grand juge, du 11 janvier 1809);en faisant, sur son registre, une mention détaillée 	 , •
du contenu aux bordereaux dont les erreurs peuvent toujours être rectifiées (avis du conseil d Etat du /S, approuvé le 26 décembre 1810).

De la part du conservateur [2150], 	 (Le salaire du conservateur est réglé par le décret du 21 septembre 1810.)
en remettant à l'inscrivant le titre et l'un des bordereaux au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription;

prend date du jour où elle est opérée, sans distinction de l'inscription du matin et de celle du soir, quand même cette différence serait marquée par le conservateur [2147];
(Ire loi du 5 septembre 1807, art. 3).

	pour toute espèce de privilége [2106], qui, faute d'inscription, dégénère en hypothèque [2113]; ce qui s'applique au priuilége du trésor lui-même	 (2 e loi du 5 septembre 1807, art. 5).
règle générale,

	

	 (avis du conseil d'Elal dit 7, approuvé de 20 /loréal an aut).

pour toute espèce d 'hypothèque, qui, faute d'inscription, ne produit aucun effet [2í3^]; ce qui s'applique á l'Itypothéque pour la plus value résultant du desséchement des marais (loi du 16 septembre 1807, art, 23).
ou n'est as exigée' et tels sont les rivilé es ui frappent à la fois les meubles et les immeubles [2101 2104, 2107],P	 ^^	 P	 g 9	 ,

par la transcription; formalité toujours aux frais de l'acquéreur [2155];
ou est suppléée	 e	 existant au profit du vendeur [2103, 1°, 2108] ou de ses subrogés [2103, 2°, 2108] ; 	 wce qui a lieu pour le privilege (pr. 834, 2 al.)	 de la just. du a0 avril

nécessitant une inscription d'ofce par le conservateur [21081, á moins que, par acte authentique, le prix ne soit déclaré soldé (lettres des minist. 	 íSíí).
,,	 des linone. du 30 mai

dont 1 inscription
des cohéritiers . , 	 la garantie du parta ge, ...	 soit de l'acte de partage,

'	 ours a dater 881 Z ef al. 2103 3° 2109est obliRatoue	 pour	 les soultes ou retours de lots, 	 sl 1 tnscrlpt ►on a été prise daos les GO ^	 ,	 [	 ,	 >	 >	 >	 ]^	 soit de l'adjudication ar licitation •b	 ,	 des copartageants,	 ^	 1	 p	 ^1	 le prix de la licitation, .. .
°,	 des léga aires, S	 ,	 mois de l'ouverture de la succession 878 2111 'pour certains vivile es	 ou retloa btt, et tel est le privilege	 pour la separation des patrlmomes, st 1 tnscrtptton a etc prise dans les 6 	 [	 ,	 ],P	 g	 des legatalrss, S

des architectes,	 a I	 aleé	 a	 (soit de travaux ordinaires de réparations ou de constructions [2103, 4°, 5°],
pour 1 p us v u t salt nt	

de recherche ou d'ex loitation de mines loi du 21 avril 1810 art. 20 .des entrepreneurs, ou des rêteurs de deniers 	 ^ soit de travaux	 p	 (	 )
P	 ^

des ouvriers,	 ,10	 l'une du procès-verbal de l'état primitif des lieux,
a la date de la premiere des deux Inscriptions [21 ], 	 uvra es1 autre du proves-verbal de la reception des o 	 g ,

exec fion :	 dont les cessionnaires jouissent, en cela, de la même prérogative que leurs cédants [2112];
P bien u'elle continue de n'être tas oGligatoire ottr la entine même après la dissolu,fion du mariage ou la cessation de la tutelle (avw du conseil d'État du 5, approltvé le 8 ►g ai l8í2),q	a	 p	 Î	 ,

en premier ordre, par le mari ou le tuteur [2136, 4 cr alinéa];
l'inscription,	 doit être requise,	 í° parle subrogé tuteur [2137];

	

subsidiairement	 au tribunal 2138	 soit de a situai du mari en du tuteur,

	

[	 ]	 ton d s biensnéanmoins	 2° par le rocurcur du roi	 so ► t de la sttuat	 e	 ,
d f	 e	 p

W
U

U
rra
W
A
,W

W

s'opère:

s'éteint - vl

pour l'hypothèque légale [2121, 2135]

a pour effet-voyez le 7 e tableau.
n'a d'effets-voyez le 7 e tableau.
peut être-voyez le 7e tableau.
est dans les attributions d'un conservateur-voyez lc 8 e tableau,

tyez le 8e tableau.

e5 emm s,	 avec les ruénageutenls presa its parla circulaire du graredluge, du 1v septembre 1806]
des mineurs,	 hypothèque dont	 ar la femme
des interdits	 peut être requise 	 p	 par leurs parents ou amis [2139];

'	 par le mineur,
,.	 ou consenti ...	 des privileges	 1	 de la femme,

s ils avaient	 sur leurs immeubles,	 '	 sans déclarer expressément l'hypothèque légale
I^ déclaraiion doit être (site par la mari ou par le tuteur [2136, 2r al.], sous peine,	 ou laissé prendre, 	 des hypothèques, I	 , du mineur,

d'être réputés stellionataires [2059, 2e et 3e al.] et, comme tels, contraignables par corps [2059, f er alinéa] ;

H}'pothèques.
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ou commun. à toutes-voyez le f er tableau.

I est l'objet-voyez les ter, 2e , 3e , 4e et 5e tableaux.
s'opère-voyez le Ge tableau.
prend date- voyez le 6e tableau.
est obligatoire-voyez le 6e tableau.

de sa créance s'il a	 soit un privilége soumis ou non à l'inscription,
  ' 	 salt une hypothèque dispensée de l'inscription;d'autoriser le créancier à suivre l'immeuble, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqué et payé suivant l'ordre [2166]

'	 de son inscription, s'il a 	 soit une hypothèque soumise à l'inscription [2í],
P	 '	 soit unrivilé e dégénéré en simple hypothèqueP	 g	 b	 P[2113];

NOTA. La dispense d'inscription valant inscription on attribue ici à l'inscription les effets des rivilé es et des hypothèques 	 soit inscrits, dans le cas où ils doivent l'être [2166],
(	 P	 P	 P	 ^	 P	 P	 g	 d	 I	 "l	 d	 dso►t nml mscrlts, ans e eus ou 1 s sont 	 ue e 1 vire-voyez le 6e tableau.

soit parce qu'il ne veut pas délaisser l'immeuble [2168]; et alors il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire [2167],
d	 a	 t	 les capitaux	 intérêts exi gibles	 ''	 +•	 ]e payer tous	 pttaux et t is	 b	 [21G8], 	 s'il veut le reprendre; faculté qui lui est accordée jusqu'à l'adjudication,,soit après avoir délaisse l'immeuble [2173], 	 J

a charge de supporter les frais qu'aurait occasionnés le délaissement;
et capable d'aliéner,

7e TABLEAU.

syN'OPSIE

mT COQ CIVIL,
PA R

.ro3snrò.
4

LIV. III, TIT. XVIII,

s'il est [2172] 	 ou reconnu l'obligation

é

	

et non personnellement obligé; or, il ne le serait point par cela seul qu'il aurait 	
subi condamnationou	 en sa qualité de tiers détenteur [2173];

par déclaration faite au greffe du tribunal de la situation des biens [2174,1 er alinéa];

de délaisser	 lale partie intéressée, la plus diligente,
f

ait nommer, à l'immeuble, un curateur sur lequel se poursuit l'expropriation [2174, 2 e alinéa];
'	 les impenses,	 u u"a 1 alternative	 Il peut répéter	 J sq a concurrence de la plus value qui en est résultée pour le fonds [2175];

a des droits a	
e

exercer :	 les améliorations,

tiers détenteur	 il recouvre les servitudes et autres droits réels qu'il avait sur l'immeuble avant sa possession [2177, í er alinéa];
et alors	

Y	 F	 e	 P	 L	 ]

	

il doit payer une indemnité our les dé gradations procédant 2175	 de son fait,
P

	

a des devoirs à remplir : 	 de sa négligence;

J

	

il est tenu de restituer les fruits du 'our de la sommation 217G 	 ou de payer,
[	 ]

ou de délaisser;de soumettre le tiers détenteur 	 a
les créanciers personnels du tiers détenteur n'ont rang qu'après les créanciers inscrits sur les précédents propriétaires [2177, 2e alinéa];

_	 commandement fait au débiteur originaire,
d'être exproprié [2169] (pr. 67^ et stein.) trente jours après 	 aedOU	 ^sommation faite au tiers détenteur 	 payer la dette exigible,,

( ou de délaisser l'héritage;

'	 i n du bénéfice de discussion	 ui Peut être opposée chaque fois que d'autres immeubles, affectés à la même dette, sont en la possession du principal obligé [1666, 2021 et suiv., 2170];
excepto	 ' q	 ne eut être opposée, chaque fois qu'il s'agit dune hypothèque s éciale 2171sauf	 P	 PP	 ^	 '	 '	 'q	 q	 ^P	 L	 ];

le recours en garantie contre le débiteur principal [2178];
de fixer la compétence -du tribunal où doivent être portées les actions y relatives [2156, 2159], sauf les effets de l'élection de domicile [111];

soumis à toutes les formalités de l'inscription primitive (instruction de la régie, du íi septembre 1806);au capital, que pendant dix ans, à compter du jour de sa date [215]; d'où la nécessité du renouvellement   
n a d'effets pat rapport	 exigé mène pour les inscriptions d'office (avis du conseil d'État du 15 décembre 1807, approuvé le 22 janvier 1808).

aux intérêts ou arrérages, que pour deux années seulement et pour l'année courante; d'où la nécessité d'inscriptions particulières pour les intérêts ou arrérages autres que ceux conservés par la première inscription [2151];
dont l'un ou quelques-uns excéderaient d'un tiers [2162], en fonds libres, le montant des créances en capital et accessoires légaux,

	

celle qui, générale de sa nature et sans limitation convenue, porterait sur des domaines [2161, fer alinéa] 	 10 fois,  	 sujets ...dont la valeur se tétefmue par celle du revenu, prise [2165] 	 selon qu'il s'agit d'immeubles	 a dépérissement;
15 fois,	 non sujets

conditionnelle
celle qui,	 éventuelle	 de sa nature et non réglée par la convention [1163], aurait été évaluée à une somme jugée excessive [2132, 2164];

indéterminée

par le contrat de mariage	 lorsque l'on convient que cette hypothèque sera restreinte à certains immeubles du mari [1309, 1398, 2140],
salt p	 c	 mariage,	 et alors le mari n'est tenu de requérir l'inscription que sur les immeubles indiqués 212],q	 P	 q	 q	 L

celle de la femme,	 la femme et ses quatre lus roches parents ayant consenti [21],lorsque,	 q	 P	 P	 p `	 y Y	 l'hypothèque est restreinte aux immeubles suffisants;
le ministère public ayant été entendu 2145 fer alinéasoit après le maria	 P	 y	 L	 ^	 ] +	 •mariage, 	 • •

	

a	 `	 eet alors les inscriptions prises sur les Immeubles non désignés doivent être radiées [21 5, 2 alinéa] ;

tuteur,dnationinomedacte1arsoit lorsque le conseil de famille est d'avis que l'inscription soit restreinte à certains immeubles du tuteur 2141 •

	

q	[ 	 ] '
p	 '	

q	 P
 et alors le tuteur n'est tenu de 	 immeublesrequérir l'inscriptionque sur les 	 indiqués [2142]•

celle du mineur,	 q	 p	 q	 q	 'lorsque, f le conseil de famille ayant été consulté [214/3, 2e alinéa],	 l'hypothèque est restreinte aux immeubles sullisants 2í4â í er alinéa];
 ministère	 ^	 et	 •	 L	 i	 ]^

soit entant le cours de la tutelle,	 t le 1 Istere public ayant été entendu [21^a, í alinéa],P
et alors les inscriptions prises sur les immeubles non désignés doivent être radiées [2145, 2 e alinéa];

le tout, dans le cas d'extinction des priviléges ou hypothèques [2160, 2180];
partie, dans le cas où une simple réduction a été ordonnée [2145, 2161, 2163];

aux créanciers utilement colloqués, l'art. 772 du code de procédure civile).

soit de l'acte authentique du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet [2157]; (voy. quant	 aux établissements de charité, le décret du 11 tl errnidor an xn).

	

à l'État décisions des	 21 floréal an ix).
28 brumaire an xlv).

ou dans le ressort duquel l'inscription a été faite [2159, fer alinéa];
éueik

par le tribunal compétent [2í 	 soit en exécution5G] ou devant lequel est portée l'instance 	 de la condamnation 	 qui e motivé l'inscription [2159, lrr al.],
soit en liquidation	 ou 

invenl
délermioée

ou 

	

rendu	 ou devant lequel les parties sont convenues de plaider 2159 2e alinéaq	P	 P	 [	 ^	 ]1
dans les cas déterminés par la loi [2145, 2160, 2161, 2163, 2180];

soit du jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, signifié audomicile réel d	 é 's •	 s ' Istres de la justice, du 21 juin 1808u créancier inscrit, non au dotricile élu (d et ion de min 	 )
des finances, du 15 juillet

non exigé en cas d'inscription d'une rente viagère qui vient à s'éteindre par décès (décision des ministres de la justice et des finances, du 17 novembre 1807).
soit d'un ordre non contredit; le défaut de contestation dans un ordre équivalant à un acquiescement (pr. 759) (instruction de la régie, du 15 nivfse an xm).

W
U

,W
CU
rn
GaA
F
W
C
c

a pour effets

réduite, savoir

peut être

ourP

radiée

sur le dépôt [2158] de l'expédition [2157]

est dans les attributions d'un conservateur-voyez le 8 e tableau.
s'éteint voyez le 8e tableau. w.

Hypothèques. P	 ^
^0 Z^vii



commune à

/
f

toutes-voyez le f er tableau.
est l'objet-voyez les ter , 2e , 3e , 4e et 5e tableaux.

s'opère-voyez le 7e tableau.
f prend date -voyez le 7e tableau.

est obligatoire-voyez le 7e tableau.
a pour effets - voyez le 7e tableau.
n'a d'effets-voyez le 7e tableau.
peut être-voyez le 7e tableau.

est assujettie à l'inscription qui
W
U
z
,W

U

r^
W
Q
.W	 est dans les attributions d'un conservateur
F
W

I)

rn	 a

c
-	 [2093],

s'éteint

PAR

d'ouvrir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour, par ordre numérique, les remises d'actes à transcrire ou de bordereaux à inscrire [2100];
. Brnssarb.d'opérer, sans retard, les transcriptions et les inscriptions requises [2199];

de délivrer, à taus ceux qui l'en requièrent,   P L	 Jcocopie 2196 	de tous les actes transcrits sur ses registres, 	 -
q .	 ,de toutes les inscriptions subsistantes, ou certificat qu, ll n'en existe aucune;	 I.I` . III, TIT. XVI11.

tenu	 soit la 
p

co ie	 ou des actes transcrits,
de remettre à tout requérant[2196],et sans enre istrernent róalabla décision du ministre des finances du 21 mai 1809	 ou des inscriptions subsistantes sans pochoir la restreindre i u+r intervalle limité circulaire du gramdjuge du 8 décembre 1813).

(voir l'avis du conseil d'État du 16 septembre 1811).
soit un certificat négatif.

d'arrêter, chaque jour, ses registres, qui doivent être sur papier timbré, cotés et parafés, à chaque page, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi [2201];
invité à tenir ses bureaux fermés les jours fériés (lettre du ministre de la justice).

à l'orgon de la conseruation des h othè ues	 en France, voy. loi du 21 ventôse an vii).
g 	yp	 q 	 dans les colonies voy. ordonnance du 14 juin 1829).

	

(quant	 '	 y	 1	 )
décretau salaire du conservateur, voy.	 dét du 21 septembre 1810 ) .

	

' y	 avis du conseil d'État, du 10, approuve le 16 septembre 1811).
1 e du défaut de transcription ou d'inscription;

	

responsable du préjudice résultant [2197]	 de l'une ou de plusieurs inscriptions,	 ui affranchit l'immeuble entre les mains du nouveau propriétaire 21982e de l'omission	 p	 p	 omission	 q	 P p	 [	 ]'
dans le certificat par lut délivré;	 qui est réparable de la manière tracée par l'avis du conseil d'État du 11, approuvé le 26 décembre 1840.

¡	 isd'omission de l'une des formalités ci-dessus détaillées 2202	 d'une amende de 100àí000 francs, pour la première fo,
L	 ]^1	 de déstitutton our la seconde fois;en cas	 ^ P	 t

passible , , de blancs ou d'interlignes sur les registres, d'une amende de 100 ou 1000 francs [2203];
toujours préférés à l'amende [2202, 2203];

en outre des dommages et intérêts des parties,	 tre loi du 5 septembre 1807).
non préférés aux [rais de justice criminelle; lettres du ministre de lajustice des 19 et 29 mars 1808).7

'1 0 par l'extinction de l'obligation principale [1278, 1299, 2180,1°];
2e par la renonciation du créancier [2180, 2e]' quant aux inscriptions prises our les établissements de charité voy . . décret du 11 thermidor an xii .^(	 p	 ^	 J	 )

/ pour les hypothèques judiciaires ou conventionnelles non inscrites, par la simple transcription de l'acte translatif de propriété, si, dans la quinzaine de cette transcription, l'inscription n'est pas requise (pr. 834);

elfedoit	 .
intégralerale, même lorsqu'elle n'est requise que par un acquéreur partiel ( 	

fades l
décision des ministres 	 ust,

u 28
du í7 mars 1809)•

qui	 fin.
	

'
de 

du contrat translatif de propriété [2481, í er alinéa],	 renouvelée, si elle contient des erreurs ( avis du conseil d'Etat du 11, approuvé le 26 décembre 1810)•
	précédée de la transcription 	 transcription

sur un registre à ce destiné [2181, 2e alinéa] ;	 qui peut être requise, même pour une vente sous seing privé (nuis du conseil d'État du 3, approuvé le 12 floréal an xm);

qui seule suffit pour faire courir la quinzaine dans laquelle doivent être inscrites les hypothèques subsistantes (pr., 834);
être 	 ne sufiïtas our urger 2182 í er alinéa]; le vendeur ne transmettant à l'acquéreur que les droits qu'il avait lui-même 2182 2e alinéaP P	 purger L	 ^	 J^	 q	 q	 q	 L	 ^	 J,

II	 L avant toute poursuite ou dans le mois de la première sommation,

	

IŒ	 Idoit i	 faite [2183, j et alinéa]	 à chacun des créanciers inscrits,

	

g	 I	 au domicile élu dans l'inscription;P	 t

!
l'extrait de l'acte de vente [2183, 1 n] et de la transcription de l'acte de vente [2183, 2e],

•̀° t	 contenir	 le tableau des créances inscrites [2183, 3a],
a

 \

	

a	 la soumission d'acquitter, sur -le-champ, les dettes et charges exigibles ou non [1188], jusqu'à concurrence du prix stipulé, évalué ou fixé au moyen d'une ventilation [1637, 2184, 2192, í rr alinéa];

	

o	 et au nouveau propriétaire [2185, lo], (
le domicile élu dans l'iuecription,

	

, 	̂ I de la notification, et au débiteur principal [218à, 30]	 dans le délai de 4o jours sauf prorogation de 2 jours par 5 mpr. entre [
7
2185, lo]	 le dom.récl du créancier requérant;

	

t-. 	 de la signature de l'original et des copies parle créancier requérant ou par son fondé de procuration expresse [2185, 4e];
d'après certaines formalités, qui, sous peine de nullité [2185, dom. al.], se compoecnt [-185, ter al.]

pour ^^ qui	 de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus [2485, 2e],
savoir . de donner caution 2185 5e du rix et des char es : l'État est dis ensé de cette caution loi du 24 %év.1827

dele soumission	 [	 ]	 P	 g	 p	 (	 )'
sur l effets mobiliers compris dans la vente,

	

'm	 non de faire porter la surenchère [2192] { 
soit sur les

es 
immeub. qui ne seraient pas grevés du privil. ou de I hypoth. du surenchériss.;
soit 

(

être suivie d'une réquisition de mise aux enchères (pr., 834 eta.),
à la diligence du créancier requérant ou du nouveau propriétaire [2187,1 er alinéa];

a lieu de la manière voulue pour l'expropriation forcée,	 et le prix stipulé ou déclaréa.
a revente	 re;et la surenchère;

ala charge, par le poursuivant, d'énoncer, dans les 'affiches [2487, 2e almea],	 p	 p	 'l
oo

	

v	 et al 	 n'est point empêchée par le désistement du seul acquéreur [2190] ;

	

m	 peut	 est dispensé de transcrire [2189];

	

^>	 il est l 'acquéreur,
 a son recours, contre son vendeur, pour tout ce qui excède le p	 stipulé [2191];

adjudicataire,
deur,	 e prix

	

' =	 '''	 l'acquéreur, doit	 le fix de l'adjudication et les frais faits ar, l'oc nere	 an préjudice du recours de ce dernier 219	 e al, 4 contre ses auteurs, les vendeurs originaires,

s

s'il est autre que 1 acq er	 [2188] p	 ,	 p	 q	 ur, sans p	 c	 [	 2, 2	 ] pour les dommages que lut causerait la division;
n'être suivie d'aucune réquisition demise aux enchères; et alors l'acquéreur se libère en distribuant par ordre ou en consignant le prix dénoncé [2186] (pr. 775, 835);

fait au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens;
par le déprit du titre translatif de propriété,	 soit à la femme.	 si la emme ou le subrogé tuteur sont inconnus (voy. l'avis du conseil d'État du 9 mai approuvé le fer juin 1807);Í	 g	 (y

certifié par acte notifié	 et au procureur du roi,	 se	 l'avis du conseil d'État du 5 approuvé le R mai íR12et dispensées d'inscription	 colt au subroge tuteur	 si le mariage est dissous, ou la majorité acquise v(oy. l u	 c	 , ] p	 ),dpour les hypothèques [219	 p	 P	 [2194],	 '	 tribunal,q	 ^ et non inscrites......	 dans l'auditoire du t lbuna ,
soit de la publication faite aux termes de l'article 683 du code de procédure civile,

par l'extrait du titre translatif de propriété affiché 	 ^t partir,	 (avis du conseil d'État du 9 mai, approuvé le t er juin 1807),
soit de la délivrance du certificat constatant qu'il n'existe point dejournal dans le département;

pendant 2 mois,	 soit en tout	 4 Soil en tout,
el s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix	 '	 les nouvelles inecriptione sont radiées [2195, 2' al.]

s'il est survenu des inscriptions 	 soit en partie,	 \ soit jusqu'à due concurrence;

et s'il n'existepas de créanciersantérieurs, les inscriptions des créanciers qui neviennent point en ordre utile sont radiées [2195, 3 e al.];
a l'expiration desquels, S soit des dot, reprises et conventions matrimoniales,

s'il n'estoint survenu d'inscription, l'immeuble devient franc 21 5 l ei alinéa	 à raison l 
oit de la gestion du tuteur,

P	 P	 	̂ L 9 ^ 	 J^	 , s	 g
sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari ou le tuteur;

quant aux biens restés en la possession du débiteur, par le temps fixé pour la prescription des actions [2262] qui donnent le privilége ou l'hypothèque [2180, 4°, 2e alinéa];
s'accomplit,	 vont aux	 e e	 soit avec titre [2265], et à dater de la transcription,

, 4e par I	 ^ er	 q	 biens passes entre les mains d'un tiers détenteur, par le temps fixe pour la prescription, a son profit [2180, 4t , 3 alinéa],1	 a prescription [2180, 4 , 1 shoes], qui	 soit sans titre [2262];
n'est point interrompue par les inscriptions prises par le créancier [2180, 4e , 4e alinéa].
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obiliers apptenant en propriété au débiteur, et leurs accessoires réputés immeubles :7 et suiv., 220^,1^:	 [	
]les biens imm	 arsavoir	 ^

l'usufruit appartenant au débiteur, sur les biens immobiliers et sur leurs accessoires réputés immeubles [526, 2e alinéa; 2205, 20

et ne possédant point	 par indivis, avec un majeur qui serait obli é à la dette,,	
gsoit à un mineur même émancipé

Pjusqu'apres la discussion du mobilier, si l 'immeuble appartient [2206, 2207]	 'ayant pas succédé à un majeur contre qui la poursuite aurait été commencée,PP	 et n
a pour objet,	 soit à un interdit dont l'interdiction serait antérieure à la poursuite;

.

de surseoir à la rente	 soit en qualité d'héritier appelé à une succession 220
s'il s'agit	 part indivise que posséderait	 q	 pp	 ['^ ►t de la pa	 v ► 	 q	 p	 rait le débiteur

''	 ''1 ait 'té procédé	 o	
soit à tout autre titre que celui de chef de la communauté conjugale [2208, 1 rr alinéa];

jusqu'à ce qu'il	 ► 	 e	 pr c de au partage,
à provoquer le partage,

sauf [2205]
à la charge par le saisissant	 à intervenir au partage [882];

soit d' insuffisance de biens qui lui sont hypothéqués [2209]; insuffisance qui doit être établie con/orniément is la loi du 14 nov. 1808;
'	 des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués [2092], que dans le cas	 s'il	 a unité d'exploitation,

y	p	 'soit de réquisition formelle du débiteur [2l1],
sauf ventilation du prix de l'adjudication;de ne poursuivre la vente

que le débiteur ne requière formellement la réunion de ces immeubles dans une même poursuite [2211];
que

des immeubles situés dans différents arrondissements, que successivement, à moins	
ces immeubles ne fassent partie d'une même exploitation [2210, 1°];

s'il i a des baux authentiques. our le pied du denier 25J	 q	 p^	 )
(Loidu 14 un,embre1808.

eureque la valeur totale de ces immeubles (valeur qui s'établit, 	
)	

ne soit in fQri
au	 saisissantcreancier	 ,au montane 	 sommes dues

d'après le rôle de la contribution roncière, ) 	 .sinons aux 	 crëanciers inscrits; 

sur le pieddu denier30)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

un acte notarié,
.	 4 ou confirmé sur l'appel,,

en premier ressort, mais exécutoire par provision, sauf a ne trancher l'adjudication qu'alors que le jugement sera
.W en vertu d'un titre authentique et exécutoire [2213] (pr. 5S5); tel que (ou passé en force de chose jugée;

contradictoire [2215,1 er alinéa]	 en dernier ressort;
p un jugement provisoire ou définitif	 passé en force de chose jugée;

+	 ^	 epar défaut, pourvu que le délai d'opposition soit expiré [2215, 2 alinéa] (pr. 15);
Z
p ne peut être poursuivie que 	 our une dette certaine	 liquidation	 it e	 lieu	 a	 r. 55íp	 c	 ta ► e et liquide, sauf seulement, s ► la dette est en espèces non liquidées, a surseoir a l'adjudication jusqu'à ce que la hqu ►d lion a	 u	 [221] (p	 ),
E I	 I	 ç du transport de créance au débiteur que l'on veut exproprier [1690];
C,+
^r

la signification
du titre exécutoire contre le défunt, a l'héritier que l'on veut exproprier [877, 221 ]; 

= aprèsP	 à la diligence et requête du créancier [2217, f er alinéa],

^ à la personne du débiteur	 u '	 II	 l	 fer
un commandement de payer fait	 p	 1 e r o	 aso	 domicile [2217,1	 apnea],

P 

9e TABLEAU.
W ar le	 '	 erp	 ministère d'un huissier [2217, 1	 alinéa],
w dans les	 or	 e	 r .formes réglées par les lois sur la procedure [22í7, 2 a pnea] (p	 673); S Y N 0 P S I E

DV CODE CIVIL,
soit le chef-lieu de l'exploitation,

devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve [2210, 2e alinéa]	 ice des	 'le •soit, à défaut de chef-lieu d'exploitation, la partie des biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice	 e, rôles VAR

le mari seul, alors même que la femme serait obligée à la dette, s'il s'agit d'un immeuble de la communauté [1419, 2208, í er alinéa]; fl^.	 ru$sarò.
le mari	 et la	 femme .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

s'il s'agit d'un immeuble propre à la femme [2208, 2e alinéa];
_

.re	 ou dedoitêtre poursuivie	 cont	 S	 vouloir [219]
(	 la femme autorisée en justice, faute par son mari [215]	 l'autoriser,
1	 (

LIV. III, TIT. XIX.
ou de pouvoir [222] ,

+	 ''	 ^e alinéa	 soit des deux époux,
le tuteur nommé par le tribunal, a la femme, s'il s'agit d'un immeuble propre à celle-ci, et s'il y a minorité [2208, a	 ]

soit seulement de la femme avec qui le mari refuserait de procéder;

d'après les formalités prescrites dar les art. 674 el suivants du code de procédure civile;
le capital,

net,	
suffisant pendant une seule année, pour acquitter	 les intérêts,

si le débiteur offre, à son créancier, la délégation d'un revenu 	 P
le juges	 2212	 libre,	 les frais,peut être suspendue par	 s I b	 [	 ],

sauf à être reprise, s'il survient quelque opposition ou obstacle au payement;

neeut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due [2216};p	 P
est suivie de l'ordre et de la distribution du prix, entre les créanciers, de la manière réglée par les lois sur la procédure [22I] (pr. 749 et suiv. ).

H'pothéques.
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