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CHAPITRL' VI.

DE L'EFFET DES PRIVILEGES ET DES HYPOTHÉQUES

CONTRE LES TIERS DÉTENTEURS.

ART. 2166. Les créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble le suivent
en quelque main qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou
inscriptions.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION. — Art. 51. Cette action (l'action hypothécaire) ne peut plus être suivie contre
le tiers détenteur, du moment que le contrat est affiché pour obtenir des lettres de ratification; sauf au
créancier à exercer l'effet de son opposition, et sauf ce qui sera dit au titre des Lettres de ratification (a).

PROJET DU TRIRBNAL DE CASSATION. — Art. 75. Les créanciers ayant privilége ou hypothèque insCrite sur
un immeuble le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs
créances.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — i re rédaction. — Art. 75. Conf. à l'art. 75 du trib. de sass. (b).

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

TRIBUNAL DE BESANCON. — Art. 51. La mise aux alli-
ches ayant pour objet de purger les hypothèques, la loi
prohibe, avec raison, dans ce cas, faction en déclaration
d'hypothèque, qui peut être efficacement remplacée par
l'opposition du créancier. Mais, comme les lettres de ratifi-
cation seuks lient le tiers détenteur envers les créanciers,
aux fins de lui faire rapporter le prix de son acquisition,
qu'aucun article n'impose la nécessité de lever les lettres
de ratification après la mise aux affiches, it arrivera sou-
vent ce qui arrivait sous l'empire de l'édit de 1771, que
le tiers détenteur qui aura paye le prix de son adjudication
tentera la mise aux affiches; qu'il ne prendra des lettres de
ratification qu 'autant qu 'il ne rencontrera point d'oppo-
sants , et qu 'il ne prendra pas de lettres lorsqu'il craindra
d'être tenu à un rapport. Cependant, pendant le cours de
trois mois d'exposition aux affiches, la prescription de 1 'ac-
lion en déclaration d 'hypothèque pourra s 'acquérir contre
le créancier empêché d'agir, puisque aucun article ne sus-

pend le cours de la prescription à son égard. Ne serait-il pas
juste, soit d 'obliger le tiers détenteur qui a mis aux affi-
ches à lever des lettres de ratification, soit de suspendre le
cours de la prescription en faveur du créancier qui aurait
formé son opposition ? 	 -

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 74. Les créanciers
ayant privilége ou hypothèque sur un immeuble peuvent
le suivre, en quelque main qu'il se trouve, pour être payés
ou colloqués sur le prix dans l'ordre qui sera ci-après dé-
terminé.

(b) OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

Art. 75. — Pour plus de régularité, la section propose
de rédiger cet article de la manière suivante :

« Les créanciers ayant privilége ou hypothèque légale
ou inscrite suivent l'immeuble en quelque main qu'il passe,
pour être colloqués et payés suivant l'ordre do leurs créan-
ces ou inscriptions. »
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Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2060. Conf. à l'article 2060, C. F.
t'aud. — 1601. Conforme à l'article 2166, C. F.
Sardaigne. — 2283. Id.
Louisiane. — 3360. Les effets de l'hypothèque sont:

que le débiteur ne peut pas vendre, engager ni hypo-
théquer les mêmes biens à d'autres personnes, au pré-
judice de l'hypothèque, et que le créancier hypothé-
caire suit l'immeuble en quelques mains qu'il passe
(art. 2114. 3, et 2167, C. F. ).

3361. Lorsque les biens hypothéqués sont entre les
mains du débiteur, le créancier peut, à déFaut de paye-
ment, procéder contre lui par la voie ordinaire, en le

faisant citer pour obtenir condamnation contre lui, si
le titre originaire n'emporte pas exécution parée, en
faisant ensuite saisir et vendre les biens hypothéqués;
et si le titre emporte exécution parée, it peut, sur un
simple serment de la dette, obtenir du juge un ordre
de saisie immédiate desdits biens. Mais si les biens hy-
pothéqués ne sont plus en la possession du débiteur,
mais en celle (l'un tiers acquéreur, it faut alors procé-
der contre ce tiers par ce qu'on appelle faction hypo-
thécaire, ainsi qu'il est prescrit en la section suivante.

3362. Conf. à l'article 2166, C. F.
h ollande. — 124. id.
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immeuble qui vend ou cède sa part à l'un de ces der-
niers restés dans l'indivision entre eux nonobstant
cette vente ?

775 3°. Est-il applicable aux hypothèques consenties par les
divers copropriétaires durant l'indivision, lorsque
c'est un étranger qui s'est rendu adjudicataire sur
licilation ?

776. Le droit de suite s'exerce sur l 'usufruit, 1 'emphy-
téose, le droit de superficie démembré du fonds
hypothéqué.

776 2°. Si, pour éviter le délaissement par hypothèque d'un
fonds soumis à un droit d'usufruit, it était plus
avantageux de payer la dette hypothécaire, le paye-
ment devrait-il être supporté contributoirentent par
le propriétaire et l'usufruilier?

777. Mais le droit de suite ne peut suivre les choses qui se
mobilisent par leur séparation d'avec la chose prin-
cipale. Exemple tiré d'une maison vendue pour être
démolie. Dissentiment avec Dalloz.

777 2°. Les servitudes, droits d'usage et d'habitation échap-
pent au droit de suite. Raison de cela. Dissenti-
ment avec Persil, Delvincourt et Dalloz.

777 3°. II n'y a pas lieu au droit de suite contre un fer-
mier. Cas où le bail ne peut être opposé aux créan-
ciers. Cas où ils sont obligés de le respecter, sauf à
suivre les fermages. 1° Doivent-ils tenir compte
d'un bail qui dépasse la durée des baux ordinaires?
Dissentiment avec Pigeau et Dalloz. 2° Doivent-
ils tenir compte d'un bail qui donne quittance
de fermages payés au bailleur par avance. Dissen-
timent avec Tarrible, Delvincourt et Dalloz, et
avec un arrêt de Nînnes.

777 4o . Quid si le bail antérieur à l'hypothèque contenait
la réserve que l'acquéreur pourrait expulser le pre-
neur à bail ?

777 5°. L'article 2166 est applicable aux actions de la ban-
que de France et à celles sur la compagnie des canaux
d'Orléans et du Loing, qui ont été régulièrement
iìnmobilisées.

778. On ne peut opposer aux créanciers inscrits une ces-
sion de fruits faite par antichrèse. Its ont droit à

ces fruits du moment que l'action de l'hypothèque
les immobilise, et ils tombent sous le droit de suite.

778 2°. I1 faut en dire autant des cessions de fruits à
échoir. Dissentiment avec la cour de cassation et
la cour de Nimes, qui croient que les inscriptions
suffisent pour immobiliser les fruits.

778 3°. Pour avoir le droit de suite, it faut être inscrit.
Vice de rédaction de fart. 2166, en ce qui concerne
le privilége. Les hypothèques légales des femmes
ou des mineurs ont le droit de suite sans inscrip-
tions. Dissentiment avec la cour de cassation.

778 4°. Néanmoins, quand la femme ou le mineur veulent
agir en délaissement, ils doivent s'inscrire.

778 5°. Différence entre le droit civil francais et le droit
romain, quant à l'exercice du droit hypothécaire
contre les tiers détenteurs.

778 6°. Le droit de suite ne serait pas interdit par la con-
sidération que le débiteur aurait d'autres biens
suffisants, ou que le créancier poursuivant serait
primé par d'autres créanciers ?

778 7°. Quid s'il y a plusieurs acquéreurs successifs du bien
hypothéqué? Faut-il s'adresser d'abord au dernier ?

779. Actions que produit le droit de suite. De l'action per-
sonnelle hypothécaire.

779 20 . De l'action hypothécaire pure. De son abolition
par le code civil. Argument vicieux de Grenier.

779 5°. Dans les principes du code, les créanciers hypothé-
caires n'ont pas le droit de faire condamner le tiers
détenteur, ntéme au simple délaissement par hypo-
thèque, sauf à eux à faire vendre sur lui l'immeuble
min mois après l'avoir sommé de payer ou de délais-
ser, et commandement fait au débiteur.

779 4°. La convention insérée dans le contrat et qui autori-
sait, à défaut de payement, le créancier à s'appro-
prier l'immeuble, ou à en disposer autrement que
d'après les formes tracées à cet effet, serait repoussée
par le code.

779 5°. Le créancier ne peut par conséquent pratiquer des
saisies-arrêts entre les mains des débiteurs du tiers
détenteur non personnellement obligé à la dette.

780. Action d'interruption. Son origine et son utilité.

COMMENTAIRE.

775. Nous avons vu dans les chapitres précédents
comment s'établit l'hypothèque , et comment elic
acquiert par l'inscription le complement qui lui est
nécessaire pour produire son effet. On a vu qu'entre
créanciers hypothécaires du même débiteur, le rang
de chacun se règle par l'époque de l'inscription.

Maintenant nous avons à parler de l'effet des privi-

léges et hypothèques contre les tiers détenteurs de
l'immeuble qui en est grevé.

Le plus important (le ces effets est de suivre l'im-
meuble en quelque main qu'il passe, pour obtenir (lu
débiteur,soit le payement volontaire de la chose assurée
sur cet immeuble, soit le délaissement par hypothèque,
ou arriver à la voie de l'expropriation fòrcée (1).

(I) Add. CARRIER dit, p. 258 « Dans le système des lois
romaines, le créancier à qui un immeuble avait été hypothéqué,
c'est-à-dire engagé fictivement par une simple promesse pour
súreté de sa créance, et sans tradition de possession, avait le
droit, faute de payement à l'expiratiÑm du terme, de se mettre
en possession de l'immeuble hypothéqué, de le retenir et d'en
jouir jusqu à ce qu'il eùt été entièrement satisfait; et si, depuis
i engagement, l'immeuble avait été aliéné à un tiers, le créancier
hypothécaire avait le droit de revendiquer contre ce tiers : Cre-
ditor qui prior hypothecam accepit, sive possideat earn et alms
vindicet hypothecariâ aetione, exceptio priori utilis est si non
rn hi ante hypothecce nomine sit res obligata; sire alio possidenle
priorereditor vindicet hypotheeariâ actione. (L. 12, in princ., et
S 10, if. qui potior. in pign.; 1. 66, in prine., fl'. deevictionibus.

« C'est de là qu'est venu le droit de suite conservé dans nos

moeurs, mais qui ne s'exerce plus de la même manière que chez
les Romains, par une revendication et occupation effective de
l'immeuble, mais par une simple demande à fin de nouvelle
vente et adjudication aux enchères , pour être payé par préfé-
rence sur le prix. »

COTELLE donne, no s 21, 22 et 23, les détails historiques sui-
vants : « L'hypothèque, dit-il, ayant pour fin d'assurer le paye-
ment de la dette sur le prix et valeur du bien hypothéqué, on a
institué daps le droit l'action dite rei persecutoria, la vente et
adjudication d'après publications et enchères, et faite par auto-
rité publique.

« C'est encore un point qui a été suivi chez nous; mais les
formes ont été modifiées en fixant les moyens d'y pourvoir à la
conservation des droits des créanciers, et aussi ceux de parve-
nir à la purgation et l'extinction de l'hypothèque : ces modifica-



20'ï	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2166. N o 775 2o.

Il suit de là que le droit de suite est l'auxiliaire le
plus utile de l'hypothèque et du privilége immobilier.
Sans lui , le créancier verrait son gage lui échapper
avec la même facilité que le meuble le plus fragile.
Hais le droit de suite retient ce gage dans les liens (le
l'hypothèque.

Je dis donc que, soit que le débiteur aliène à titre
gratuit ou à titre onéreux la chose hypothéquée, le
créancier pourra toujours la poursuivre entre les
mains de l'acquéreur ou du donataire, de même que
si le domaine n'en eùt pas été transféré. Quelque
modique que soit l'aliénation, ne portât-elle que sur
la portion la plus exiguë de l'objet hypothéqué, le
créancier peut poursuivre le total de la créance contre

l'acquéreur de cette portion, lequel ne pourra la con-
server qu'en payant le tout; je dis qu 'il doit payer le
tout, encore bien qu'il ne détienne qu'une faible par-
tie de l'immeuble hypothéqué. Car l'un des caractères
de l'hypothèque c'est d'être Iota in toto,. et Iota in
quâlibei parte (1).

Par la même raison, quoique chaque héritier du
débiteur ne soit tenu de la dette par l'action per-
sonnelle que pour sa part et portion , néanmoins,
pour peu qu'il succède à quelque portion des biens
immeubles hypothéqués à la dette, le créancier peut
le poursuivre hypothécairement pour le total de la
dette (2).

77, 2° (3).

Lions se sont compliquées , et ont fait l'établissement de ce que
nous avons appelé le régime hypothécaire.

C'est un véritable système qui a pour fondement le pro-
blème peut-être le plus difficile à résoudre de l'ordre civil : c'est
de mettre la sùreté des dettes d'accord avec la liberté , l'effica-
cité et la sùreté des transports de la propriété. La complication
de cette difficulté est la cause de l'imperfection dans laquelle
cette partie du droit est demeurée, malgré toute l'application
qu'on y a donnée, et les variations qui en ont été les suites;
c'est ce dont se trouvent d'accord et les jurisconsultes et tous
ceux qui ont à cet égard les moindres notions et du droit et de
l'économie civile.

« Pour y répandre quelque clarté, il faut rendre raison de
ces variations.

« L'action dite rei persecutoria, dont on a parlé ci-dessus,
avait pour fondement cette fin de l'hypothèque, de faire payer
la dette sur le prix et valeur de la chose engagée, et pour suite
la vente publique dont on a aussi parlé : cette vente publique se
faisait sub l;asta", c'est-à-dire sous les signes de l'autorité publi-
que; c'est ce qu'on a encore imité chez nous, et ce qui a fait ap-
peler ces ventes publiques criées et subhastations. La forme en a
été réglée par nos coutumes, par les ordonnances générales et
les arrêts des cours (a).

« L'objet des criées était d'obliger les personnes qui préten-
daient des droits même de propriété, des charges et des créan-
ces, sur l'immeuble dont la vente était poursuivie, à les faire
valoir et les réclamer par la voie des oppositions; j'ai expliqué
au titre de la Vente, dans la division de la Vente par expropria-
tion, qu'il y avait quatre espèces d'opposition, savoir : celle à
fin d'annuler, celle à lin (le distraire, celle à fin de charge, et
celle à fin de conserver; si on les avait observées, l'adjudica-
tion purgeait tant les dettes que les charges et même la pro-
priété.

« Cette poursuite contenait la double forme primitive qui
conservait les droits des créanciers, et qui conduisait à éteindre
l'hypothèque par le payement.

« Mais l'hypothèque ne pouvait produire effet que par la ri-
gueur de ces formes , parce qu'elle n'était établie que par (les
actes qui, n'ayant point de publicité, n'avaient rien qui fût pro-
pre à prémunir les tiers acquéreurs contre cet effet.

« C'est ce qui a conduit à l'idée d'établir des formes propres
à rendre publiques les obligations hypothécaires , comme les
actes translatifs de la propriété; du moins c'est là que beaucoup
de ceux qui ont eu à s'occuper tie cet objet de l'économie civile
ont pensé qu'était le noeud de la difïiculté. »

(í) Add. Jurisprudence. — L'hypothèque générale qui, au
cas d'échange, s'étend de plein droit à l'immeuble reçu par le
débiteur, n'en continue pas moins d'exister sur l'immeuble donné
en échange et de suivre cet immeuble entre les mains du co-
échangiste. Rej., 9 novembre 1815 (SIREY, XVI, 1, 151).

— En cas de vente, par le mari, d'une partie des biens affec-
tés au douaire, l'hypothèque de la femme continue de subsister
sur les biens vendus, comme sur les biens qui restent dans les
mains du mari, quoique ceux-ci soient suffisants pour remplir
le douaire. Paris, 24 germinal an ii (SIRCv, IV, 2, 10).

(a) Le lout est dans le Traité do la rente par décret, de d'liéricourt,
l'auteur des Lois ecclésiastiques.

(2) Suprà, no 589. POTHIER, sur Orléans, t. XX, no 28.
Add. On lit darts TARRIBLE, t. I, no 169 : u Si la mutation

s'est opérée par le décès du débiteur, le créancier hypothécaire
peut suivre l'immeuble entre les mains des successeurs, soit
qu'ils aient la qualité d'héritiers, soit qu'ils aient la qualité de
légataires universels ou à titre universel , soit enfin qu'ils suc-
cèdent par un des modes irréguliers désignés par le chapitre IV
du titre des Successions.

« Le droit de suite, dans ce cas, n'appartient même pas exclu-
sivement au créancier hypothécaire, par l'effet seul de sa qua-
lité. Le créancier chirographaire peut l'exercer aussi ; car un
successeur à cause de mort, soit légitime, soit testamentaire,
ayant un litre universel ou particulier, ne peut faire son profit
d'aucun bien de la succession, que toutes les dettes privilé-
giées, hypothécaires , chirographaires ou autres , ne soient ne-
quittées.

Jurisprudence. — Sous l'empire de la coutume dc Louvain,
les héritiers mobiliers et immobiliers étaient indistinctement et
solidairement tenus, à l'égard des créanciers du défunt, au
payement des dettes personnelles et mobilières, sauf le recours
de l'héritier mobilier contre chacun des héritiers immobiliers
solidairement. D'après cette coutume, les enfants , héritiers
immobiliers de leur père, peuvent, dc même que leur mère,
héritière mobilière, être contraints par action principale à ser

-vir et hypothéquer, ou, à défaut de le faire, à rembourser une
rente créée par leur père, sauf leur recours contre la mère.
Bruxelles, i 8 avril 183 i (Jur. de Rely., 1 831, 4, t 1 ti ; Jur.
elio xrxe siècle, 1831, 3, i9).

(3) Add. Le principe de l'article 883 en-il applicable aux
hypothèques créées par t'un des copropriétaires d'un immeuble
qui vend ou cède sa part à l'un de ces derniers restés dans
l'indivision entre eux nonobstant cette vente? — Sur ce point
DLttA1 TOL% dit, n° 223 : o La cour de Besançon, dont la déci-
sion a été confirmée par arrêt de rejet, en date du 18 mars
1829, a jugé, et avec raison , que l'acte par lequel l'un des
copropriétaires par indivis d'un immeuble vend, cède ou trans-
porte ses droits à un autre copropriétaire du même immeuble,
n'a pas le caractère de partage ou de licitation dans le sens de
l'art. 883 du code civil, s'il ne fait pas cesser entièrement l'état
d'indivision de l'immeuble, parce que cet immeuble appartien-
drait encore à un ou plusieurs autres copropriétaires étrangers
à l'acte de cession ou transport, et restés, à l'égard du cession-
naire, dans l'état d'indivision ; qu'un tel acte ne doit être con-
sidéré que comme une vente ordinaire, ne faisant nullement
obstacle à l'action hypothécaire des créanciers du cédant ou
copropriétaire vendeur, sur la portion d'immeuble par lui ven

-due. Voici l'espèce jugée :
Le pré dit Reverchon appartenait par indivis à Jean-Baptiste

Rolandez pour deux tiers, à Joseph Rolandez pour un sixième,
et à Emmanuel Rolandez pour l'autre sixième.

Jean-Baptiste avait hypothéqué sa part indivise.
« Dans cet état, le sieur Mermet - Tranchant devint acqué-

reur d'abord du sixième appartenant à Joseph Rolandez, et en-
suite, et par adjudication sur licitation volontaire entre lui et
Jean-Baptiste Rolandez, des deux tiers appartenant à ce der-
nier.

« Emmanuel Rolandez était resté étranger à ces actes, et avait,
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7753° (1) .
776. Le droit de suite ne permet donc pas que le

débiteur nuise par des actes d'aliénation aux droits
hypothécaires du créancier inscrit.

Ainsi, si l'usufruitier qui m'a donné son usufruit à
hypothèque vient à le vendre , j'aurai mon droit de
suite contre l'acquéreur (2) ; de même si celui qui a
la pleine propriété aliène l'usufruit, cette distraction

d'une partie de la chose ne portera pas préjudice au
créancier hypothécaire, qui pourra poursuivre l'usu-
fruit en main tierce; car l'usufruit est une portion de
la chose qui, par elle-même, est susceptible d'hypo-
thèque, et qui, en étant affectée alors qu'elle est jointe
au principal, en demeure frappée lors même qu'elle
s'en sépare pour passer en d'autres mains (3). Ori doit
en dire autant de l'aliénation qui serait faite d'un

par conséquent, conservé la propriété indivise de son sixième
Bans ledit pré.

Plus tard, les créanciers hypothécaires de Jean-Baptiste
Rolandez ont voulu exercer contre Mermet-Tranchant, en sa
qualité de tiers acquéreur de pal•tie du pré, l'hypothèque qu'il
leur avait consentie sur ses deux tiers dans la propriété dudit
pré.

« Mermet-Tranchant, ou plutôt les syndics de sa faillite, ont
répondu qu'il y avait eu partage ou licitation de l'immeuble
entre lui, représentant Joseph Rolandez, et Jean-Baptiste Rolan-
dez, dont it réunissait les parts ; que la conséquence de ce par-
tage ou licitation était qu'il devait être considéré comme ayant
été, dès la formation de la communauté entre les Rolandez, pro-
priétaire de la portion de Jean-Baptiste, à lui adjugée sur lici-
tation, par application du principe consacré à fart. 885 du code
civil, principe admis en matière de simple communauté comme
en matière de succession; qu'ainsi cette portion de l'immeuble
(les deux tiers) avait passé entre ses mains franche et quitte de
toute hypothèque établie du chef de Jean-Baptiste Rolandez.

Mais les créanciers hypothécaires lui répondaient que l'ad-
judication sur licitation, au moyen de laquelle lui Mermet était
devenu propriétaire des deux tiers du pré appartenant à Jean-
Baptiste Rolandez, ne pouvait être considérée comme ayant l'ef-
fet d'un partage clans le sens de fart. 883 du code civil, attendu
que tous les copropriétaires de l'immeuble indivis n'y avaient pas
pris part, Emmanuel Rolandez, propriétaire pour un sixième,
étant resté étranger à tout ce qui s'était fait, et se trouvant
encore relativement à Mermet dans le même état d'indivision
que celui où it était auparavant; qu'ainsi it n'y avait réellement.
pas eu de partage dans le sens de Particle 883, mais seulement
Vente ou cession par Jean-Baptiste Rolandez à Mermet , de sa
part dans le pré en question : d'où la conséquence que ce pré,
jusqu'à concurrence de cette part, était resté affecté aux hypo-
thèques dont Jean-Baptiste Rolandez lui-même avait pu le
grever précédemment.

« Ce système a été accueilli par le tribunal de première
instance de Saint-Claude, ensuite par la tour de Besancon, et
enfin approuvé par la tour de cassation.

« 11 est bien vrai que la licitation intervenue entre Mermet,
acquéreur d'abord de la portion de Joseph Rolandez et de
Jean-Baptiste Rolandez, avait fait cesser l'état d'indivision entre
eux, mais cet état n'en subsistait pas moins encore entre lui
Mermet et Emmanuel Rolandez; or la fiction que le partage ou
la licitation est déclaratif et non attributif du droit de pro-
priété, n'a été établie que pour l'avantage des héritiers ou
copartageants , et pour les cas seulement où l'acte fait réelle-
ment disparaître l'état d'indivision. Cette fiction n'est pas sus-
ceptible d'extension, parce qu'elle contrarie les vrais principes
du droit, que le partage, au contraire, est translatif de pro-
priété , et les jurisconsultes romains ne font jamais considéré
autrement. Fictio ultrà easum ficlum non operatur. »

(1) Add. Est-il applicable aux hypothèques consenties par les
divers copropriétaires durant l'indivision, lorsque c'est un étran-
ger qui s'est rendu adjudicataire sur licitation ? — DURANTON
dit, n° 224 : « Bien mieux, dans un cas même où un tiers, un
étranger, s'était rendu adjudicataire sur licitation de la totalité
d'immeubles possédés par indivis par plusieurs héritiers, et
qu'ainsi l'état d'indivision avait complétement cessé par l'adjudi-
cation, la tour de Paris, le 2 mars 1812, a décidé, et avec beau-
coup de raison , selon nous , que le créancier de l'un des cohé-
ritiers qui avait reçu de lui, durant l'indivision, tine hypothèque
sur sa part dans les immeubles à partager, avait conservé son
droit d'hypothèque contre cet adjudicataire, jusqu'à concurrence

de la part qu'y avait le débiteur lors de la constitution de l'hy-
pothèque. En effet, la fiction de fart. 883 n'a pas été établie en
faveur des tiers, puisqu'à leur égard l'adjudication ne peut être
considérée comme tin partage ou tine licitation, comme im acte
faisant cesser l'état d'indivision ; elle doit être considérée
comme tine vente volontaire et ordinaire que les héritiers, ou
copropriétaires à tout attire titre, lui auraient faite de leurs
droits sur l'immeuble, soit par un même acte et pour un seul et
mème prix, soit par des actes séparés. Or, Bans ce cas, la vente
ou les ventes seraient à la charge des hypothèques dùment éta-
blies durant l'indivision du chef de tel ou tel ex-propriétaire,
comme dans le droit romain. Cet adjudicataire étranger nc reçoit
l'immeuble que tel qu'il était lot's de l'adjudication, car it n'y a
véritablement partage ou licitation qu'entre copropriétaires ,
quoique les étrangers soient reçus à se rendre adjudicataires
lorsque l'un des copropriétaires le demande, et qu'ils doivent
même y être admis quand, parmi ces derniers, it se trouve des
mineurs ou des interdits (art. 1687). Au lieu qu'un coproprié-
taire n'acquiert point l'immeuble par l'effet du partage ou de
l'adjudication faite à son profit, puisque, dans nos principes, le
partage ou le jugement d'adjudication le fait, au contraire, sup-
poser propriétaire exclusif dès le moment même où la commu-
nanté de propriété s'est formée. Vainement dirait-on que l'adju-
dieataire étranger est aux droits des divers copropriétaires, et
que puisque, si l'un de ces derniers se fùt lui-mème rendu adju-
dieataire, it n'aurait point eu à subir l'effet des hypothèques
établies durant l'indivision par tel ou tel des autres coproprié-
(aires, de même l'adjudicataire étranger ne doit point non plus
supporter ces hypothèques : la réponse à cette objection se
trouve clans la différence des titres de l'un et de l'autre adjudi-
cataire, et dans la considération que fart. 883 a eu en vue l'un
de ces titres, et non l'autre. II est vrai que les copropriétaires
paraissent intéressés eux-mêmes à ce que les hypothèques éta-
lilies sur les biens durant l'indivision par tel ou tel d'entre eux
n'aient aucun effet à l'égard aussi d'un adjudicataire étranger;
car si ce dernier est poursuivi comme tiers détenteur à raison de
ces mêmes hypothèques, n'aura-t-il pas un recours en garantie
contre eux? Nous ne le pensons pas, attendu que les hypothèques
dont it s'agit ne peuvent avoir effet que dans les limites de la
part qu'avait dans les biens celui qui les a établies, et que l'ac-
tion en garantie est divisible entre les divers vendeurs d'une
même chose , comme elle Pest entre les divers héritiers d'un
même vendeur, à moins que les vendeurs ne se soient solidaire-
ment obligés à la garantie. L'adjudicataire ou acheteur n'aurait
donc action que contre celui qui a créé les hypothèques, vu que
les autres copropriétaires n'ont point vendu sa part; n'en étant
point les vendeurs, ils ne doivent donc point de garantie au
sujet de l'éviction de cette même part. Ainsi tombe l'objection.

(2) TARRIBLE, v° Tiers détenteur, t. I in-8°, p. 392.
(3) Suprìì, nos 400, 344 20.
Add. Op. conf. de DURANTON, 110 217; de BATTUR,

no 524, où it dit : « Et, d'abord, l'usufruit est une partie inté-
grante et substántielle de la propriété de l'immeuble : on peut
la concevoir, par la pensée, divisée en usufruit et en nue pro-
priété; mais cette abstraction n'empêche pas que l'un et l'autre
ne forment conjointement la pleine propriété de l'immeuble. Dès
lors, si l'usufruit était, par le fait du débiteur, détaché de la
propriété, le créancier qui aurait hypothèque sur l'immeuble
aurait, relativement à cet usufruit, le droit de suite pour le
faire vendre entre les mains de celui qui en serali nanti, si
mieux it n'aimait payer les causes de ihypothèque. Mais it fau-
drait pour cela que la transmission de l'usufruit à un tiers fùt
postérieure à la constitution de l'hypothèque; parce qu'autre-
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droit de superficie sur la chose hypothéquée (1), ou
bien d'une stipulation par laquelle le débiteur pro-
priétaire de l'immeuble accorderait une emphvtéose à
un tiers, au préjudice du créancier hypothécaire, qui
verrait diminuer par là la valeur de son gage (2).
Dans tous ces cas, it y aurait aliénation d'une partie
de l'immeuble hypothéqué ; et comme l'hypothèque
est Iota in loto et lola in gtiâlibet parle, le créancier
pourrait, par l'exercice du droit de suite, réclamer le
total de la dette (3).

776 2° (4).
777. Mais it est des portions du domaine qui, quoi-

que frappées de l'hypothèque quan ti elles sont réunies
au domaine même, lui échappent quand elles en sont
démembrées. On peut citer pour exemple tout ce qui
se mobilise par séparation d'avec la chose principale,
comme les choses qui ne sont immeubles que par des-
tination O, et qui retombent dans la classe des meu-
bles lorsqu'elles sont détachées de l'immeuble dont
elles étaient l'accessoire. Le droit de suite n'existant
pas sur les meubles, le créancier hypothécaire ne peut

empêcher, par la voie du droit de suite, les effets de
pareils démembrements (6).

C'est même cc que la cour de cassation a jugé dans
une espèce remarquable, par arrêt du 9 août 1825 (7).
La femme Laffon, qui avait le sieur Poupard pour
créancier hypothécaire, vendit les futaies et bâtiments
qui couvraient la chose hypothéquée, à la charge
(l 'abattre et de démolir dans le plus bref délai, ce qui
fut exécuté. Poupard, ayant voulu exercer le droit de
suite contre l'acquéreur, fut déclaré non recevable par
la cour de Douai, et ensuite par la cour de cassation.
Car la démolition et l'abatis avaient mobilisé les
matériaux et les arbres, (le manière que ces objets
avaient échappé à l'hypothèque (le Poupard (8). En
pareil cas, le créancier n'a que la ressource de ('action
Paulienne (9).

Dalloz, qui défendait le sieur Poupard devant la
cour de cassation, a reproduit clans son article sur les
hypothèques (10) l'opinion qu'il voulait faire adopter,
et qui succomba. Mais je la crois condamnée à bon
droit par la cour de cassation (11).

ment 1'usufruit détaché (le la propriété ne laisserait plus, entre
les mains du débiteur, que la nue propriété passible d'hypothè-
que, et en serait par lui-méme susceptible entre les mains (le
celui à qui it aurait été transmis. »

Quid si l'acquéreur do l'usufruit purgeait ? — DELVI1%-

COURT a prévu le cas d'une servitude accordée par le débiteur
propriétaire de l'immeuble hypothéqué , et it s'est demandé
comment on pouvait suppléer à l'impossibilité de surenchérir.
(Voy infià, no 777 2°.) II ajoute : « Devrait-on appliquer la
même disposition à l'usufruit? It n'y a pas tout à fait la même
raison ; car on peut, à la rigueur, exproprier un usufruit con-
stitué sur la tète d'une autre personne. Mais, cependant, d'un
autre côté, un pareil usufruit a si peu de prix pour tout autre
que celui sur la tëte duquel it est constitué, qu'il y aura bien
rarement lieu à la surenchère, et que les créanciers pourront
être ainsi fraudés par une concession d'usufruit faite à vil prix.
Je sais bien que l'on peut dire que le créancier, dont la créance,
même en la supposant à terme, est devenue exigible par l'alié-
nation de l'usufruit ( art. 4188), pourra exproprier la pleine
propriété de l'immeuble, savoir : la nue propriété sur le débi-
teur primitif, et l'usufruit sur l'acquéreur. Mais d'abor ti it y
aura ce premier et grave inconvénient qu'il faudra deux pour-
suites, et, par conséquent, deux adjudications séparées; ce qui
ne présentera certainement pas le même avantage que s'il n'y en
avait qu'une seule pour tout l'immeuble, puisqu'il pourrait arri-
ver que la même personne ne fait pas adjudicataire de la nue
propriété et de l'usufruit ; et en second cas, nous avons supposé
que l'acquéreur de l'usufruit purgeait. Pour pouvoir l'exproprier
it faudra done surenchérir, et alors l'on retombe dans l'incon-
vénient prévu. Je serais done porté à appliquer à ce cas la dis-
position dont je viens de parler au sujet de la servitude. Voyez
page suivante, note 6.

(1) Saprù, n° 405.
(2) Ibid.
(3) Supra, no 775.
Add. Op. conf. de PERSIL, art. 2166, n O 4, où it dit :

u Si done le débiteur qui avait donné ou laissé prendre une
hypothèque sur la totalité de ses biens venait à vendre un im-
meuble ou même une partie de cet immeuble, le créancier pour-
rait le suivre entre les mains du tiers acquéreur, et le faire
exproprier à léfaut de payement ; encore qu'il restât entre les
mains du débiteur des immeubles plus que suffisants pour le
payement de la dette. »

(4) Add. Si, pour éviter le délaissement par hypotheque d'un
fonds soumis à un droit d'usufruit, it était plus avantageux de
payer la dette hypothécaire, le payement devrait-il être supporté
eontributoirenient par le propriétaire et l'usufruitier? — Cette
question est examinée par PRounHoN, Usufruit, na 1884.

(5) Saprà, no 399.
(6) Add. DALLOZ, Hyp., chap. II, sect. VI, art. 2, n° 9,

m'apporte en ces termes l'opinion conforme de TALRIRE E

« Si le propriétaire, libre administrateur de ses biens, détachait
« des animaux ou des ustensiles de son fonds, pour les vendre ou
« les transporter de toute autre manière à un tiers, le lien de la
« dépendance seraitrompu; la destination serait changée; l'objet
« cesserait d'être appliqué à la culture ou à l'exploitation du fonds
« auquel it avait été tini; it reprendrait au mèmeinstant sa nature
« primitive de meuble, et it ne pourrait plus être saisi dans la
« main du tiers acquéreur. Cette séparation du meuble d'avec
« l ' immeuble, ajoute l'auteur, ne pourrait être regardée que
« comme une dégradation commise sur l'immeuble hypothéqué;
« et si, par l'effet de cette dégradation, l 'immeuble devenait. insuf-
« lisant pour la sûreté du créancier, ce dernier n'aurait d'autre
' droit que celui de poursuivre son remboursement, ou d'obtenir
« un supplément d'hypothèque, aux termes de Particle 2051 . »
Ce serait plutôt Particle ! 188 dont le créancier pourrait invoquer
l'application , car en détachant de son fonds des objets qui en
augmentaient la valeur, it serait vrai de dire que le débiteur
aurait, par son fail, diminué les sürctés qu'il avait données par
le contrat. »

(7) DALLOZ, XXVI, I, 4.
(8) Voir les principes à cet égard, saprà, no 404.
(9) Add. « La fraude serait facilement présumée, dit Dnr.-

t.Oz, ut suprù, no 2, si, par exemple, la vente du fonds et celle
des animaux et ustensiles étaient faites au même individu, par
actes séparés, mais à peu d'intervalle l'un de l'autre. Le prin-
ripe a été reconnu pour l'application des droits de mutation.

(10) P. 530, no 3.
(H) Add. DALLOZ dit à ce sujet, n° 3 (Ilyp., chap. H,

sect. VI, art. 2) : « Nous avons essayé d'établir, dans notre dis-
cussion, sur une argumentation rigoureuse, et toute circonstance
de fraude mise à part, que la vente d'une maison ou d'une fu-
taie non aménagée était une vente immobilière, nonobstant que
le sol sur lequel les bâtiments étaient assis et les arbres implan-
tés eût été vendu séparément et à un autre acquéreur, parce que
ces bâtiments, ces arbres sont tout l'immeuble, et que le sol n'a
de valeur que par eux : d'où nous avons tiré la conséquence que
l'acquéreur ne pouvait se soustraire à l'hypothèque qu'au moyen
de la purge, telle qu'elle est établie par la loi.

« Sans doute le propriétaire, libre administrateur de ses
biens, comme le dit Tarrible, peut sans fraude distraire du
fonds hypothéqué les objets dont la destination originaire avait
été d'y demeurer perpétuellement attachés; it peut, sans fraude,
en vendre les récoltes pendantes stir pied et la coupe des bois
taillis, parce que les accessoires sont autres que l'immeuble
même, seule véritable garantie du créancier; mais par rapport
à une maison, à un bois de haute futaie non aménagé, ce sont
les bâtiments, c'est la superficie de la forêt qui constituent la
chose principale; le sol n'est que l'accessoire. »
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777 2°. On peut titer encore comme échappant au
droit de suite la constitution d'un droit d'usage, d'ha-
bitation ou de servitude (1). La raison en est que ces
choses ne sont pas susceptibles d'expropriation forcée,
ce qui est la vraie fin du droit de suite (2) ; l'acqué-
reur de semblables droits n'est donc pas tenu de les
purger. Je suis étonné de voir une assertion contraire
enseignée par Delvincourt (3), par Persil ('i) et par Dal-
loz (h). A quoi bon purger, en effet, ce que le droit de
suite est impuissant pour atteindre? et comment par-
venir d'ailleurs à purger? Que feront les créanciers si on
leur notice l'offre (le payer entre leurs mains un prix
insignifiant et vil? Auront-ils la ressource de la suren-
ehère pour faire mettre en vente publique des objets
qui n'en sont pas susceptibles (6)? A la vérité, les
auteurs que j'ai cités proposent de faire fixer par ex-
perts la somme que le tiers acquéreur devrait payer
aux créanciers. Mais la nécessité de recourir à ce
moyen, qui répugne à tout le système hypothécaire,
aurait dû prouver à ces écrivains qu'ils partaient d'une
fausse idée (7).

777 3°. 11 faut aussi décider que le contrat par
lequel le propriétaire donne à bail l'immeuble hypo-
théqué ne peut servir de prétexte à l'exercice du droit
de suite. Car, comme nous le verrons au n° 784 20,

le droit de suite ne s'exerce que contre le tiers déten-

teur, et un fermier n'est pas un tiers détenteur. D'ail-
leurs , le droit d'hypothèque n'empêche pas le pro-
priétaire de recueillir les fruits de sa chose, et, par
conséquent, de les céder à d'autres.

Seulement, si le bail était constitué à une époque
où, d'après les règles que j'ai exposées ci-dessus (8),
les fruits sont acquis aux créanciers inscrits et sont
immobilisés, on ne pourrait opposer ce contrat à ces
mêmes créanciers (9).

Comme ceci a fait des difficultés sérieuses, je erois
nécessaire de m'y arrêter un moment.

Quelle est l'époque à laquelle le bail doit être consi-
déré comme sans effet à l'égard des créanciers?

Faisons bien attention que , dans cette question,
c'est le droit du bailliste qu'il s'agit d'apprécier, et
que nous mettons le preneur en présence des créan-
ciers hypothécaires, pour voir si sa position a quelque
analogie avec celle d'un véritable tiers détenteur.

11 est un principe certain en cette matière, c'est que
le propriétaire débiteur a droit aux fruits de la chose,
et qu'il peut la louer sans que ses créanciers puissent
s'en plaindre; que seulement, si le bail n'a pas date
certaine avant le commandement à fin de saisir, les
créanciers hypothécaires peuvent le faire annuler (ar-
ticle 691 du code de procédure civile) (10) ; mais que
s'il a date eertaine, les créanciers doivent le respecter

(1) Add. CARRIER dit, p. 260 : ( La vente des bois de haute
futaie qui se trouvaient sur le fonds hypothéqué ne donne pas
naissance au droit de suite, parce que ce ne sort que les fruits
de la terre, tardifs à la vérité ; mais comme ils ne peuvent être
vendus qu'en les coupant et en les séparant du sol, ce qui les
rend meubles, ils n'ont pas de suite par hypothèque, sauf au
créancier à invoquer la disposition des articles 1188 et 2I31

du code civil. »
(2) Suprà, nos 401, 403.

(3) T. Ill, p. 172, note 1.
(4) Sur Particle 2166, n" 5.
Add. Où it dit : « C'est la un démembrement de la pro-

priété , une aliénation plus ou moins étendue, une véritable
transmission d'un droit réel qui diminuerait le gage du créan-
cier, si celui-ci n'avait pas le droit de suite. Aussi résulte-t-il de
Particle 2181 d'u code civil, que ce droit lui est accordé, et que
le tiers qui a acquis la servitude ne pent la purger de l'hypo-
thèque qu'en faisant transcrire et en dénonçant son titre aux
créanciers inscrits. »

(ii) Hyp., p. 331.

Add. In-8", p. 392. Il émet cet avis comme conséquence à
fortiori du droit qu'il accorde aux créanciers hypothécaires de
faire réduire les baux à long terme.

BATTUR partage cette opinion' de DALLOZ par la seule rai-
son qu'une servitude tend à altérer et démembrer la substance
du gage. Op. conf. de ROLLAND, Hyp., no 559.

ROLLAND ajoute, n° 562 : « Les servitudes ne peuvent non
plus être aliénées en ce sens que le débiteur pourrait détruire
la servitude active existante lors de la constitution d'hypothè-
que; cela est évident. »

(6) Add. PERSIL, loc. cit., donne cependant le droit de
surenchère aux créanciers. a Mais, dit-il, qu'arriverait-il si la
Somme déclarée par le tiers était insuffisante et au-dessous de
la valeur réelle de la servitude ces créanciers auraient-ils le
droit de surenchérir?

« A la rigueur, ce devrait être la conséquence du droit de
suite que nous disons appartenir à chaque créancier inscrit.
Mais comme l'objet de cette surenchère serait de faire expro-
prier la servitude isolément et séparée de l'immeuble auquel
elle appartient, qu'une semblable expropriation n'est pas auto-
risée par la loi , nous sommes forcé de refuser ce droit aux
créanciers hypothécaires. Tout ce qu'ils pourraient faire dans
ce cas, ce serait de faire ordonner l'estimation de la servitude,
afin de constater le préjudice que le aébiteur leur aurait fait, et

la somme que le tiers acquéreur devrait payer pour se libérer
ile heurs hypothèques. »

DELVINCOURT, t. VIII in -8a , p. f1í2, avait émis la même
opinion ; it ajoutait : « Il y a vraiment lacune à cet égard dans
la loi ; et ce qu'il y a de singulier, c'est qu'elle existait également
dans l'édit de 1771. Que doivent donc faire les tribunaux? L'ar-
ticle 4 du code porte que l'insuffisance de la loi n'est pas un mo-
tif qui puisse empêcher le juge de prononcer ; et nous avons
établi qu'il doit statuer clans ce cas, soit d'après les dispositions
analogues de la loi, soit d'après les lumières de la raison. Si
donc it y a discussion entre le créancier et l'acquéreur sur le
prix de la servitude, je pense que le tribunal a le droit d'ordon-
ner l'estimation par experts, sauf à l'acquéreur à renoncer à la
vente, si le prix se trouve par l'effet de l'expertise monter plus
liaut que celui qui est porté dans le contrat ou qui a été évalué
par lui. Quant aux frais (le l'expertise, ils seront à la charge du
créancier, si le prix résultant de l'experlise est égal ou infé-
rieur à celui qui a été déclaré par l'acquéreur ; et dans le cas
contraire, à la charge de l'acquéreur (argument tiré de 1'arti-
ele 1716), sauf son recours, s'il y a lieu, contre le débiteur
principal. »

(7) Add. Voici, quant à la servitude, l'opinion de DoRAN-

TON, n" 217 : « Non-seulement, dit-il, un créancier avec privi-
lége ou hypothèque sur l'immeuble, et dûment inscrit, ou n'ayant
pas besoin de l'être, peut exercer son droit contre un tiers dé-
tenteur de l'immeuble, mais it peut aussi l'exercer contre le
tiers auquel le débiteur a, depuis l'inscription, consenti sur
l'immeuble un droit d'usufruit ou d'usage, ou même un simple
droit de servitude; autrement it dépendrait d'un débiteur de
diminuer à son gré le gage de son créancier. Ce créancier pour-
rait donc, à défaut de payement, faire vendre l'immeuble, non-
obstant la constitution d'usufruit ou de servitude. Il faudrait
toutefois assigner le tiers pour voir dire que l'immeuble sera
aliéné comme si l'usufruit. ou la servitude n'existait pas; sauf à
ce dernier, s'il y trouvait son avantage, à désintéresser le créan-
cier, pour faire maintenir son droit à l'égard d'autres créan-
ciers qui auraient reçu des hypothèques postérieurement à la
constitution de ce même droit. »

(8) Saprà, no 404.
(9) Cassat., 3 novembre 1813 (SIREY, XIV, I, 6) ; DALLOZ.

flyp., p. 337. Junge Nimes, 24 août 1819. TARRIBLE, Tiers
détenteur. Article 2091 du code civil. Voy. saprà, n" 540 80.

(10) Saprà, n° 404.
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et l'entretenir, sauf à se partager les fermages par
rang d'hypothèque depuis la dénonciation au saisi
(article 2691).

Mais ici se présentent deux difficultés.
Qu'arrivera-t-il si le bail, ayant date certaine avant

le commandement, dépasse la durée des baux ordi-
naires et qu'il reste à courir un nombre d'années
considérable?

Qu'arrivera-t-il si, dans le même cas, des payements
avaient été faits par anticipation par le preneur au
débiteur?

Delvincourt et Pigeau (1) pensent que les créan-
ciers, ayant hypothèque, peuvent, sans alléguer de
fraude, demander la nullité d'un bail ayant date cer-
taine, mais consenti à longues années. de manière
qu'il reste encore beaucoup de temps à courir. Pour
appuyer ce système, ils disent que des baux à de très-
longues années sont une aliénation (le partie de la
chose (2), que ces baux diminuent considérablement la
valeur vénale de l'immeuble, lorsque les créanciers
hypothécaires veulent en retirer le prix. Pigeait veut,
en conséquence, que le bail soit réduit à neuf ans sur
la demande (les créanciers.

Mais, en présence de l'article 691 du code de procé-
(lure, cette opinion ne parait pas admissible. Lors de
la rédaction de ce code, la section de législation du
tribunat avait proposé deux articles ainsi conçus

Pour quelque terme qu'aient été ails les baux à
terme ou à loyer, ils seront exécutés pour tout le

^i temps qui aura été convenu, si, à l'époque où ils
avaient été faits, il n'y avait pas d'inscription hypo-

« thécaire sur les immeubles. Dans le cas où il y aurait
une ou plusieurs inscriptions à ladite époque, leur

« durée sera toujours restreinte, relativement à l'ad
-« judicataire, au temps de la plus longue durée des

ft baux, suivant l'usage des lieux, à partir de l'adju-
« dication , sauf tout recours des fermiers ou loca-
« taires contre le saisi.

« Dans le cas où, lors des baux à ferme ou à loyer,
« il y aurait eu des inscriptions hypothécaires sur des
« immeubles. les payements faits par anticipation par

le fermier ou locataire, ne vaudront contre les
créanciers ou l'adjudicataire que pour l'année dans
laquelle l'adjudication est faite. »
On voit sans peine quels motifs avaient présidé à

ces deux projets d'article. On voulait éviter les baux
d'une longueur démesurée qui auraient pu porter
préjudice aux créanciers hypothécaires inscrits. On
voulait aussi que l'inscription fût pour le fermier un
avertissement de ne pas faire de payements anticipés
des fermages, et de ne pas diminuer par là le gage des
créanciers hypothécaires.	 -

Mais ces deux articles ne furent pas adoptés. On
craignit de trop gêner les transactions et l'exercice du
droit de propriété; on persista à ne considérer comme
suspects que les baux faits depuis le commandement;
et quant aux autres, on se borna à autoriser la saisie
des fermages (3); on ne porta aucune disposition pro-
hibitive contre les payements anticipés (le loyers ou
de fermages faits par le preneur, parce qu'il y a des
cas où (le pareils arrangements sont légitimes, et qu'ils
doivent être respectés lorsque la bonne lòi y a présidé.
Il est clone certain que l'opinion (le Delvincourt et de
Pigeau, quoique fondée en équité, est diamétralement
opposée à l'esprit et au texte (le la loi. Tarrible ne pa-
raft pas cependant éloigné de la suivre (4). Mais, moins

(1) T. 11, p. 226. Junge DALLOZ, Hyp., p. 331, no 5.
(2) Argument des articles 481, 595 et i429 du code civil.
(3) Locin , Esprit du rode de procédure, t. III, art. 691.
(4) Répert., vo Tiers détenteur.
Add. Où cet auteur s'énonce comme suit après avoir rappelé

les deux articles proposés : « Ces deux articles ne furent pas
adoptés, mais leurs dispositions , surtout pour ce qui concerne
l'anticipation, étaient si sages, que leur rejet ne peut guère être
attribué qu'à l'opinion où (levait être le conseil d'État , que les
autres dispositions des codes suffisaient pour atteindre le même
but.

u Parcourons-les, et voyons jusqu'à quel point elles peuvent
remplir cette atteinte.

a Les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant
les lieux occupés par eux, sont soumis à la saiserie-gagerie,
pour les loyers et fermages dus par le locataire principal au
propriétaire : cependant les sous-locataires et sous-fermiers ob-
tiennent mainlevée, en justifiant qu'ils ont payé de bonne foi,
sans que néanmoins ils puissent opposer des payements faits par
anticipation.

« Cette disposition , contenue dans l'article 820 du code de
procédure civile, est bien loin de remplir tout ce que promet-
laient les deux articles proposés.

Ils avaient pour but de borner, dans la main du débiteur,
la faculté de consentir des baux d'une trop longue durée, crainte
que l'éloignement de l'époque où un acquéreur pourrait entrer
personnellement en jouissance ne diminuát le concours des en-
chérisseurs et avec lui le prix de l'immeuble hypothéqué.

4 Ils avaient pour but d'empêcher qu'un débiteur qui avait
hypothéqué un immeuble, et qui avait ainsi établi 1e gage de ses
créanciers sur toute la valeur qu'avait la pleine propriété de cet
immeuble, pût impunément en aliéner la jouissance pendant une
longue suite d'années, et en recevoir le prix pour le dérober à
ses créanciers.

u La disposition de l'article 820 est impuissante pour remé-
dier à tous ces inconvénients.

a Premièrement, elle se borne à conserver le droit du pro-

priétaire, à raison des fermages qui peuvent lui être dus par le
fermier ou le locataire principal ; et elle laisse ainsi dans l'aban-
don les droits des créanciers ayant tout autre titre.

En second lieu, elle ne présente rien qui tende à restrein-
dre la durée des baux ou sous-baux dans des bornes justes et
raisonnables.

En troisième lieu, si, d'un côté, elle neutralise les paye-
ments faits par anticipation , ce bienfait est considérablement
atténué par l'article 1753 du code civil qui déclare que les paye-
ments faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation
portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne
sont pas réputés faits par anticipation; en telle sorte que la ri-
gueur apparente de la loi contre les payements faits par antici-
pation se réduit à annuler ceux qui n'étant dus, suivant le bail,
qu'annuellement ou de terme en terme, ont été spontanément
anticipés par le sous-locataire ou le sous-fermier.

La fraude est un moyen susceptible d'être généralisé. Ce
vice n'annule pas seulement les baux d'une durée démesurée,
ou les payements anticipés : il annule tous les actes qui tendent
à léser les droits des créanciers , selon l'article 1 167 du code
civil. Mais la fraude ne peut opérer l'annulation des actes pas-
sés entre les débiteurs et des tiers, que lorsque les uns et les
autres y ont participé. Tel est le vrai sens de l'article 1167,
dont nous venons de parler. Et ce sens se trouve ainsi expliqué
par l'article 445 du code de commerce, qui, en parlant des actes
frauduleux ou présumés tels, faits par un débiteur au préjudice
de ses créanciers, dit que ces actes sont nuls, lorsqu'il est prouvé
qu'il y a fraude de la part des autres contractants. Cette preuve,
déjà difficile à l'égard du débiteur, l'est encore bien davantage
à l'égard des autres contractants soupçonnés d'avoir partagé la
fraude, ou, en d'autres termes, d'avoir connu et pratiqué des
manoeuvres frauduleuses dans le dessein de tromper les créan-
ciers et de les priver de leur gage.

« Si ces moyens, qui sont à peu près les seuls positifs que
l'on retrouve dans les lois existantes, sont insuffisants pour rem-
plir le vide que laisse le rejet des deux articles proposés, ne
pourrait -on pas les suppléer par des analogies et par des consé-
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hardi que Delvincourt et Pigeau, it s'est borné à pré-
senter sa manière de voir d'une façon dubitative.

II a cependant cru, à l'égard des payements de fer-
mages faits par anticipation (et j'arrive par là.à notre
deuxième question), qu'on pouvait les assimiler à la
vente de l'usufruit, et poursuivre l'hypothèque sur le
fermier, de mëme qu'on la poursuit sur l'acquéreur
(le l'usufruit. Il met en avant ce moyen comme propre
à remédier aux inconvénients que laisse le vide de la
loi. Mais, outre qu'il est contraire à tous les principes
d'assimiler le bail à ferme à l'usufruit, it est vrai de

dire que la loi ne contient pas de lacune, et que c'est
en connaissance de cause qu'elle a mis les choses dans
l'état dont se plaint Tarrible. D'après la volonté pré-
cise qui a présidé au code de procédure civile, it a été
entendu que les payements de fermages fails par anti-
cipation et de bonne foi devaient être ratifiés, et ne
pouvaient donner lieu à aùcun sujet de plainte de la
part (les créanciers inscriis. Ces derniers ont sans
cloute le droit de faire saisir les loyers et fermages,
quand it en est dû; mais quand it n'en est pas dû, la
matière manque pour la saisie, et les créanciers doi-

quences tirées des principes les plus certains en matière d'hy-
pothèque ?	 .

« Le débiteur qui a soumis à l'hypothèque un immeuble à
lui appartenant n'en conserve pas moins la propriété et la
libre administration. Cependant l'hypothèque établit sur cet
immeuble un droit réel qui ne s'efface par aucune mutation, et
qui affecte toute la valeur de la pleine propriété de l'jmmeu-
He, en faveur du créancier, pour assurer le payement de la
(lette.

« Il résulte de cette combinaison que le droit de l'hypothèque,
une fois établi au profit du créancier, ne peut être diminué par
aucune aliénation. A plus forte raison ne doit-il pas l'être par
un simple acte d'administration de la part du débiteur.

« Le bail à ferme ou à loyer est, par sa nature, un simple
acte d'administration ; et les lois générales qui régissent ce con-
trat permettent aux parties de donner au bail une durée indéfi-
nie, ainsi que de cumuler ou de diviser les payements, comme
elles le jugent convenable.

« Cependant les hommes attachent tant do prix à la jouis-
sance personnelle de la propriété, qu'on ne peut se dissimuler
qu'un bail à longues années ne diminue la valeur vénale de la
propriété de l'immeuble loué , et que par suite it n'atténue la
sûreté des créanciers. Ceux-ci pourront-ils, par ce seul motif,
faire résilier ou réduire le bail? Nous sommes forcés de conve-
nir qu'aucune loi n'appuie cette prétention. On pourrait mème
dire que le créancier, en stipulant son hypothèque sur un im-
meuble, n'a pas dù compter sur une valeur d'affection qui n'avait
aucune mesure fixe , mais seulement sur la ileur positive qui
résultait du calcul du revenu.

« En considérant la chose sous ce point de vue, on trouvera
qu'un bail à long terme, moyennant un juste prix payable d'an-
née en année, ne porte aucune atteinte aux droits lu créancier.
L'immeuble ne cessera pas de produire son revcnu annuel du

profit de quiconque voudra l'acquérir : oa valeur vénale, celle
du moins qui a pu raisonnablement entrer dans les cal' uls du
créancier, ne souffrira aucune diminutior.

« Il n'en est pas de mème de l'anticipation. Une convention
par laquelle un propriétaire loue son immeuble pour un long
temps et reçoit d'avance tous les fermages, sort du cercle de la
simple administration. C'est une véritable aliénation de la jouis-
sance moyennant un prix déterminé, et elle diminue évidemment
la valeur de l'immeuble en propòrtion de la durée du bail, puis-
qu'il est inévitable qu'un acquéreur, quel qu'il soit, ne fasse
entrer, dans les calculs du prix qu'íl offrira, l'espace do temps
pendant lequel it sera privé de tout revenu. 11 est done .constant
qu'un bail pour plusieurs années, accompagné do la réception
anticipée des fermages, diminue le prix réel du gage affecté au
créancier.

« Il faut cependant conserver à ce créancier la valeur inté-
grale de son gage : la foi de la convention, la nature du droit,
le voeu de la loi, tout se réunit en sa faveur. Comment y parvien-
dra-t-on? On n'y parviendra qu'en reconnaissant l'analogie ou
plutbt l'identité qui existe entre un bail passé sous ces condi-
tions et un usufruit.

N En effet, en observant de près la nature des droits résul-
tants de l'un et de l'autre titre, l'on reeonnaitra facilement qu'ils
ne présentent aucune différence, surtout relativement aux inté-
réts des tiers créanciers.

« Un bail à ferme transfère au locataire le droit de jouir;
l'usufruit donne le même droit à l'usufruitier.

« Le bail doit avoir un terme : l'usufruit doit en avoir un
alissr.

« Le bail à ferme doit porter un prix : l'usufruit peut étre
constitué à titre gratuit; mais, outre qu'il est très-indifférent au
créancier que la jouissance de l'immeuble hypothéqué en sa fa-
veur soit transférée à un tiers à titre gratuit ou onéreux, l'usu-
fruit peut aussi être constitué par une convention moyennant un
prix déterminé. C'est ce qui résulte de cette disposition générale
de Particle 579 du code civil , portant que l'usufruit est établi
par la loi ou par la volonté de l'homme. Cette dernière expres-
sion ne doit pas être restreinte de manière qu'elle ne s'applique
qu'aux dispositions gratuites, soit entre-vifs, soit à cause de
mort. L'article 601, en déclarant que le vendeur ou le donateur
sous réserve (l'usufruit ne sont pas tenus de donner caution,
suppose bien clairement que l'usufruit peut être constitué par
un contrat volontaire et intéressé : et cette vérité, au surplus,
établie par la loi 3, D., de usufruetu, et par le § 4, Inst., cod.
tit., a toujours été admise sans controverse par les auteurs qui
reconnaissent tous que l'on peut vendre ou donner l'usufruit
d'une chose dont on retient la nue propriété : Potest ergo ( dit
Vimiius daps son Commentaire sur le l ef, Inst., de usufructu,
11 0 2) quisque dominos usumfructum rei suce alteri vendere, aut
donare, ecdcrese, nudâ proprietate retentái, aut rei nudani pro-
prietatem, retento usurructu.

« II ne resterait alors d'autre différence entre un bail moyen-
nant un prix annuel reçu d'avance et par anticipation, et la vente
d'un usufruit faite pour un prix unique, que celle qui résulterait
de ce mode de stipulation du prix; c'est-à-dire que, da ps le bad,
chaque année do jouissance serait fixée à un prix distinct, tandis
que toutes les années de jouissance que devrait comprendre la
vente de l'usufruit seraient représentées par un prix unique et
collectif. Mais cette différence elle-même peut s'évanouir, soit
par la convention qui réunirait toutes les années du bail pour
en faire un prix unique, ou par celle qui diviserait le prix de
l'usufruit en autant de parts qu'il y aurait (l'années de jouis-
sance, et qui rendrait le vendeur de l'usufruit garant de toutes
les pertes accidentelles qui pourraient survenir dans chacune
des années composant la durée de l'usufruit.

« Il est done possible de modifier les deux contrats de ma-
nière qu'ils confèrent les mêmes droits, et qu'ils soumettent les
contractants aux mêmes obligations sans que ni l'un ni l'autre
aient perdu ni leur caractère ni leur nom primitif.

« Si une fois on parvient à identifier les deux contrats et à
ne laisser entre eux qu'une différence de nom, la justice et la
raison résisteront à ce que ces deux contrats produisent des effets
différents relativement à des tiers créanciers.

« Or nous avons prouvé plus haut que le créancier hypothé-
caire a le droit de suivre l'immeuble hypothéqué dans les mains
de celui au profit duquel le simple usufruit de cet immeuble a
été aliéné : it devra done avoir le même droit contre le fermier
qui, en stipulant un bail à longues années, en aura acquitté le
prix d'avance et par anticipation.

« Nous sentons que ces rétlexions ne peuvent avoir un grand
poids dans la bouche d'un simple jurisconsulte. Nous les livrons
à la sagesse des tribunaux. Mais si, après les avoir profondé-
ment méditées, ils croient pouvoir en faire usage, nous nous
féliciterons d'avoir indiqué un moyen propre à atteindre et à
déjouer les fraudes que des débiteurs de mauvaise foi ont déjà
tenté et tenteront encore de pratiquer, à l'ombre de Particle 69 i
du code de procédure civile. »

T80PLONG. — HYPOTH$QUES. 2.	 14
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vent se contenter de la valeur du fonds, et s'interdire
d'inquiéter le fermier de bonne foi.

Ainsi le moyen que propose Tarrible doit être re-
jeté, comme amenant par un ingénieux détour à la
violation de la loi. C'est aussi l'avis de Grenier (1).

Convenons toutefois que la jurisprudence s'en est
écartée. Je sais bien qu'en fait les payements anticipés
de loyers ou fermages faisaient soupçonner la fraude :
quoi qu'il en soit, il est utile (le connaitre l'arrêt que
j'ai en vue.

Dans une espèce jugée par la cour de Nimes, le
sieur Deroux avait, par acte notarié de l'an ii, donné
un immeuble à bail au sieur Gilly, pour quinze an-
nées, et avait déclaré recevoir par anticipation les
quinze années de fermage. Vente volontaire de cet
immeuble. On insère dans le cahier des charges une
clause portant que l'adjudicataire entrera en posses-
sion du prix des fermages du jour de l'adjudication.
Gilly s'y oppose, par la raison qu'il a payé ces fermages
par anticipation à Deroux. Mais les créanciers hypo-
thécaires de ce dernier insistent pour le maintien de
la clause. Arrêt du 28 janvier 1810, qui leur donne
gain de cause (2). La cour commence par déclarer que
la quittance par anticipation de quinze années de ler-
mages n'est qu'un emprunt simulé fait en fraude des
créanciers. Puis, subsidiairement, elle décida qu'abs-
traction faite de toute idée de fraude, Gilly n'était

qu'un simple créancier des fruits à échoir, et que,
n'ayant peur cette créance aucune hypothèque in-
scrite, il devait céder le pas aux créanciers inscrits.

Je n'ai rien à dire sur la disposition de cet arrêt,
qui plaçait Gilly dans la position d'un créancier cou-
pable de fraude. Mais quand la cour raisonne en de-
hors de cette hypothèse, elle me parait errer. Gilly
n'était ni plus ni moins qu'un fermier. Or le bail est
une espèce d'aliénation qui ne donne pas lieu au droit
de suite. Les fruits appartienñent au fermier pour
toute sa durée, et ils sont soustraits à l'hypothèque.
La preuve en est que, d'après l'article 691 .du code de
procédure civile, les créanciers n'ont droit (3) qu'aux
fermages, et nullement aux fruits en nature. Eh bien!
si les fermages ont été payés par anticipation et de
bonne foi, c'est un fait qui doit être respecté. Le fer-
mier ne peut être responsable de l'exécution qu'il a
donnée au contrat; les créanciers hypothécaires sont
sans action contre lui (1).

Au surplus, on peut tirer quelques inductions favo-
rables au sens que je propose, d'un arrêt de la cour
de Paris du 3 décembre 1824. Mais je conviens que
cet arrêt n'est pas absolument décisif, parce que le
créancier hypothécaire m'était inscrit que postérieure-
vient au bail notarié en vertu duquel les payements
anticipés avaient été faits (5).

777 4° (6).

(1) T. I, p. 300.
Add. Où, après avoir rappelé l'opinion de TARItIRr,r pour

la combattre, en s'appuyant de l'article d'abord proposé, il
conclut en disant : « Quelle est clone la conséquence qu'on doit
tirer de l'article 691 ? C'est que par cela seul que le bail 1 ferme
ou à loyer a une date certaine avant le commandement fait au
débiteur, ce bail, quand il contiendrait même la stipulation de
payements faits par anticipation, ne serait point nul de droit.
Mais aussi tous les moyens de nullité, à raison du dol et de la
fraude, sont réservés aux créanciers et à toutes parties intéres-
sées. Les tribunaux ne pourront qu'être sévères lorsqu'il s'agira
d'apprécier, d'après les faits qui pourront se présenter, un bail
de ferme fait dans une semblable circonstance, surtout avec
anticipation de payements.

µ Je n'ai eu en vue, jusqu'à présent, relativement aux fraudes
dont un bail de ferme peut être infecté, que le cas où l'exercice
de l'hypothèque tendait à l'expropriation forcée, parce que c'est
celui dans lequel la fraude de la part d'un débiteur est plus à
craindre, et où elle se pratique, en effet, plus communément.
Cependant, abstraction faite d'un bail de ferme, et de l'applica-
tion des dispositions des art. 688, 689 et 691 du code de procé-
dure, il pourrait arriver qu'une vente qui serait faite par un
débiteur contint des clauses qui préjudicieraient aux créanciers
inscrits sur l'immeuble vendu ; et alors on doit se décider par
les principes généraux établis en matière de fraude, parce que
toujours les cas de fraude sont exceptés des dispositions des
lois. »

DALLOZ, Hyp., ch. 11, sect. VI, art. 2, no 5, combat aussi
cette assimilation forcée d'un bail à longues années à un droit
d'usufruit. Voyez ci-après, n° 777 3 0 , le moyen qu'il propose.

Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, Hyp., n°S 563,
564. Cet auteur dit, n° 565 « Mais la cession que le débiteur
aurait faite à un tiers, par anticipation, des loyers et fermages
à échoir, ne pourrait nuire aux créanciers hypothécaires qui
auraient droit, au contraire, de réclamer ces fruits à compter
du jour de la dénonciation de la saisie au débiteur en cas d'ex-
propriation forcée (code de proc., art. 689); et s'il s'agit de
vente volontaire, à compter du jour soit de l'acte qui constate,
de la part des créanciers , l'exercice de l'hypothèque , par
exemple, une sommation dc payer ou de délaisser; soit de la
sommation faite par le tiers détenteur lui-même dans les termes
des art. 2 183 et 2184. »

BATTUR, n° 526, partage, au contraire, l 'opinion de TAR-
RIBLE. « Un bail n'est autre chose , dit-il , que la vente des

fruits naturets ou civils d'un immeuble qui écherront pendant
la durée de la jouissance, moyennant un prix dont le payement
se divise en annuités ou en termes : c'est la définition qu'en
donnent tous les jurisconsultes. Un bail n'est donc que la vente
de l'usufruit d'un immeuble pour un temps limité; car un
usufruit se constitue aussi à titre onéreux et pour un temps
limité.

« Quand le prix du bail est juste et raisonnable, et que les
payements n'ont point été faits par anticipation , alors le bail
diffère essentiellement de l'usufruit quant à l'intérèt des tiers
créanciers. En effet, ils perçoivent les fruits de l'immeuble dans
les sommes ou annuités données par le fermier, et ils ne souffrent
aucun préjudice réel ; tandis que, l'usufruit étant constitué à
titre gratuit ou une fois payé, leur gage est véritablement dété-
rioré et altéré dans sa substance ; et ils ont, par cette raison, le
droit de suivre ce démembrement de la propriété.

Mais, quand les payements du prix d'un bail sont faits par
anticipation , il faut, en distinguant un bail d'une durée ordi-
naire d'un bail à longues années, conclure qu'un bail à longues
années ne diffère en rien de l'usufruit; que, comme l'usufruit,
c'est un démembrement de la propriété sans équivalent pour les
créanciers ; que, par conséquent, si le créancier hypothécaire a
le droit de suivre l'immeuble hypothéqué dans les mains de celui
au profit duquel le simple usufruit de cet immeuble a été
aliéné, il doit avoir le même droit contre le fermier qui, en
stipulant un bail à longues années, n'en aura point payé le prix
en ce qu'il en aura acquitté le prix d'avance et par anticipation.
Nous avons puisé cette question et les principaux moyens de
solution chez Tarrible qui l'a discutée, vo Tiers détenteur, avec
son talent et sa sagacité ordinaires. »

C'est aussi l'avis de 11IERLIN, Quest. de droit, v° Transport,
7, édit, in-8 0 , t. XVI, p. 103, col. Ire.
(2) DALLOZ, Hyp., p. 337, note 4.
(5) Et encore n'est-ce que dans certains cas.
(4) Add. Op. conf. de TOULLIER , t. VII, n° 81 ; de

DUVERGIER, Louage, na 464.
(i=ii) DALLOZ, XXV, 2, 97.
Add. Jurisprudence. — Les payements de loyers d'un im-

meuble saisi, faits par anticipation au bailleur, en vertu d'une
clause du bail, sont opposables aux créanciers inscrits, alors sur-
tout qu'il n'est pas certain que les inscriptions de ces créanciers
soient antérieures au bail. Rouen, 4 avril 1843 (S.-V., XLIII,
2, 413 ; D. P., XLIV, 2, 8).

(6) Add. Quid si le bail antérieur à t'hypothèque contenait
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777 h o (1).
77$. Nous venons de parler des transports de fruits

faits par hail en la personne du fermier.
Mais que dirons-nous des cessions de fruits faites

par antichrèse?
L'article 2091 porte ce qui suit : « Tout ce qui est

« statué au présent chapitre ne préjudicie pas aux
(C droits que des tiers pourraient avoir sur le k nds de

1'immeuble remis à antichrèse. Si le créancier muni
« à ce titre a d'ailleurs sur le fonds des priviléges ou

hypothèques légalement établis ou conservés, it les
« exerce à son ordre et comme tout autre créancier.

On voit que l'antichrèse n'attribue au créancier
aucune prélërence sur la chose qu'il détient à ce titre;
c'est en quoi ce contrat diffère du gage, qui, comme
on le sait, est attributif d'un privilége spécial. Ainsi
l'antichrèse n'empêche pas l'hypothèque de produire
tous ses effets : l'antichrésiste n'a pas plus de droit sur
le fonds de l'immeuble qu'un simple créancier chiro-
graphaire : it n'a de droits que sur les fruits.

Mais ces fruits eux-mêmes ne peuvent-ils pas être
saisis par les créanciers du débiteur? Oui , sans
« doute, répondent Delvincourt (2) et, d'après lui,

Dalloz (3), pourvu que ces fruits ne soient ni échus
« ni percus. L'antichrèse, disent ces auteurs, ne con-
^^ fère pas le jus in re sur l'immeuble. L'antichrésiste

n'aura done d'autre droit, dans le cas de la saisie
des fruits de l'immeuble qui lui a été donné en
nantissement, que de venir partager, contributoire-

i ment avec les antres créanciers, le prix qu'aura
produit la vente (le ces fruits. »
Cette opinion me paraìt extrêmement douteuse. l cs

créanciers du débiteur ne peuvent faire saisir clue les
choses qu'il n'a pas aliénées, et qui sont encore sa pro-
priété. Or l'antichrèse est une aliénation (les fruits de
l'immeuble : ces fruits n'appartiennent plus au débi-
teur qui les a cédés valablement à celui de ses créan-
ciers qui s'est ménagé cette garantie. Vainement
dirait-on que c'est une aliénation de choses n'existant
pas encore. Mais on peut vendre des choses futures.

Les principes et les textes sont d'accord à cet égard (4).
Je suppose que je vende à un marchand tout le vin
que je recueillerai l'année prochaine. Cette vente
empêchera mes créanciers (le saisir ces vins. Il doit
en être de même dans le cas d'antichrèse, qui n'est
qu'une cession des fruits de plusieurs années à échoir.

On objecte que l'antichrèse ne produit aucun effet à
l'égard des tiers (,). Mais c'est là trop étendre la dis-
position de l'article 2091. Cc n'est qu'en ce qui con-
cerne le fonds de t'i,nm.euble que l'antichrèse ne peut
être opposée aux tiers. Mais en ce qui concerne la
cession (les fruits, l'article 2091 ne contient aucune
dérogation aux principes généraux sur les aliénations
faites de bonne ki par un débiteur. Cela est d'autant
plus juste à l'égard de l'antichrésiste, qu'il est chargé
(lu payement des contributions, des charges annuelles
de l'immeuble, des réparations utiles et nécessaires, et
que c'est par la jouissance paisible des fruits qu'il peut
satisfaire à ces obligations. Voilà quelle me parait être
la vérité, quand l'antichrésiste est en regard de créan-
ciers ordinaires qui veulent faire saisir les fruits entre
ses mains.

Mais que dirons-nous si nous opposons le créancier
antichrésiste aux créanciers hypothécaires? Tant que
l'hypothèque ne se met pas en action, les créanciers
hypothécaires n'ont aucun droit sur les fruits, qui, à
leur égard, sont choses mobilières dont leur débiteur
ne leur doit pas compte. Leur inscription elle-même
n'est pas un titre qui leur donne action sur les fruits
par la voie hypothécaire. Its sont clans la même posi-
tion que des créanciers chirographaires. L'antichré-
siste peut done jouir des fruits, sans que les créanciers
hypothécaires puissent y mettre obstacle.

Mais si l'hypothèque se met en mouvement, on
arrive à des résultats clifférents. L'action hypothécaire
immobilise les fruits (6), lorsqu'elle se dirige contre
un tiers détenteur. Elle les immobilise également lors-
qu'elle saisit entre les mains du débiteur la chose by-
pothéquée (7). Or, d'après l'article 2091 du code civil,
l'antichrèse n'empêche pas l'hypothèque de s'exercer

la réserve que l'acquéreur pourrait expulser le preneur à bail
— PERSIL, Rég. hyp., article 2I66 , n0 7, dit à ce sujet

Cependant, si l'on était convenu da ps l'acte de bail que
l'acquéreur pourrait expulser le preneur, le créancier hypo-
thécaire postérieur pourrait exproprier l'immeuble, en laissant
à l 'adjudicataire la faculté d'user de la réserve portée par le
bail. »

(1) Add. L'art. f2166 est applicable aux actions de la banque
(le France et à celles sur la compagnie des canaux d'Orléans et
du Loing, qui ont été régulièrement immobilisées. — Ainsi l'en-
seigne DURAxTON, n° 222, où it cite les décrets du 16 janvier
1808, art. 7, et celui du 16 mars 1810.

(2) T. III, p. 444, note.
(3) Nantissement, p. 401, no 2.
(4) Art. 4130 du code civil. POTHIER, Oblig., t. 1, p. 432.

'oyez mon Commentaire de la Vente, no 203.
(5) DELVINCOURT et DALLOZ, loe. cit.
Add. Pour parer aux abus résultant des baux à long terme,

DALLOZ disait, no 5 : « Aux termes de l'article 2091, l'anti-
chrèse ne peut jamais préjudicier aux droits que des tiers peu-
vent avoir acquis précédemment sur l'immeuble. Or, quel est
l'objet de l'anticlhrèse? De dépouiller, pendant un certain temps,
le débiteur de la jouissance de son fonds, et de donner au créan-
cier antichrésiste le droit de s'en attribuer exclusivement les
revenus. Quel dommage apporterait done au créancier hypothé-
caire la nécessité de maintenir en possession le créancier anti-
ehrésiste? Celui de diminuer considérablement la valeur vénale
de l'immeuble. Tout bail dont les payements ont été anticipés
produirait évidemment le mém résultat. Il doit done, à l'instar
de l 'antichrèse, être considéré comme non avenu vis-à -vis du

créancier hypothécaire, par la seule raison qu'il lui préjudicie,
sans que ce dernier soit tenu de prouver la fraude. »

Cet auteur adopte ensuite l'opinion de PIGEAU et de DEL-
VINCOURT quant au droit pour le créancier hypothécaire de
faire réduire à neuf ans les baux à long terme.

BATTUn, no 525, semble partager la même manière de voir.
Après avoir donné le droit de suite sur l'usufruit détaché de
l'immeuble hypothéqué, it ajoute : K Quant à l'antichrèse, elle
ne peut être considérée comme un démembrement de la pro-
priété : c'est un contrate par lequel le créancier acquiert la
faculté de percevoir les fruits de l'immeuble livré à ce titre, à
la charge de les imputer annuellement sur les intérèts, s'il lui
en est (lû , et subsidiairement sur le capital de la créance , sans
préjudice, porte l'article 2094, des droits du premier créancier
hypothécaire, et sauf au possesseur de l'immeuble à titre d'an-
tichrèse à exercer, dans son ordre, les priviléges et hypothèques
qu'il peut avoir sur le même immeuble. »

PERSIL, dans la dernière édition du Rég. hyp., rapporte
l'opinion émise par 1)ALLOz, mais n'en persiste pas moins à la
regarder comme contraire aux véritables principes.

(6) Art. 2176 du code civil.
(7) Art. 689 du code de procédure civile.
Add. Op. conf. de 6-RENIER, no 442, où it s'exprime ainsi :

de dis que cette affectation des fruits ou des sommes qui en sont
provenues en faveur des créanciers, n'a lieu que lorsqu'il y a de
leur part un exercice de l'hypothèque. A ce sujet je dois remar-
quer, pour éviter toute confusion dans les idées, que l'inscription
seule n'est pas, à proprement parler, un acte de l'exercice de l'hy-
pothèque; elle n'a pas le caractère de tout ce qui est poursuite de
l'hypothèque; elle est seulement un signe de l'existence de l'hy-

74*
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sur la chose donnée en nantissement, que l'anlichré-
siste possède au nom du débiteur. 11 suit de lit que la
saisie, venant retirer des mains de l'antichrésiste l'im-
meuble hypothéqué, paralyse ou détruit son titre, et
lui enlève son gage dès le moment où, d'après les règles
ordinaires, les fruits de l'imrneuble saisi sont immo-
bilisés (1). On doit done décider que les fruits échus
depuis la dénonciation de la saisie n'appartiennent
plus à I'antichrésiste, et qu'ils viennent augmenter le
gage hypothécaire. Car, en principe général, c'est dès
ce moment que les fruits sont immobilisés; et pu isque la
saisie peut s'exercer sur le fonds antichrésé, elle doit
s'y exercer avec toutes ses conséquences ordinaires.
Les fruits font dès lors partie du fonds, et ils échap-
pent à l'antichrèse. pour tomber sous le coup de l'hy-
pothèque (2).

77S 2°. Ce que nous venons de dire de l'antichrèse
sert à résoudre les difficultés qu'on pourrait élever
relativement aux cessions de plusieurs années (le fruits
faites par anticipation. On ne peut les opposer aux
créanciers hypothécaires dès le moment que l'hypo-
thèque a immobilisé les fruits par son action. II y a
même raison de décider que, pour l'antichrèse , le dé-
biteur n'a pu, par son fait, paralyser un effet légal
attaché à l'exercice de l'action hypothécaire. L'arti-
cle 2091, relatif à 1'antichrèse, contient pour notre cas
une analogie parfaite.

C'est ce qu'ont jugé la cour de cassation, par arrêt
du 3 novembre 1813 (3), et la ,cour de Nimes, par
arrêt du 21 août 1819 (1). Seulement ces arrêts, en
partant d'une idée juste, en ont outré et forcé l'appli-
cation; on ne doit les adopter en droit qu'avec pré-
caution.

Dans l'espèce jugée par la cour de cassation, Binda
cède à la dame Négri, par actes notariés des 1 er et 9 fé-
vrier 1809, les loyers qui lui seront dus jusqu'en dé-
cembre 1810 par les locataires d'une maison qui lui
appartenait.

Le 3 novembre 1809, Binda vend cette maison à
Merletti. Celui-ci fait transcrire son contrat et le notifie
aux créanciers inscrits. Il paye à ces créanciers les prix
et les intérêts Flu prix à compter du jour de la vente,
avec subrogation.

Puis en vertu du jugement d'ordre, it soutient
contre la dame Négri qu'étant subrogé aux créanciers
qu'il avait payés de ses deniers, it a droit aux loyers
échus depuis la vente. 31ais celle-ci lui oppose ses deux
cessions par acte authentique.

La cour de Turin, devant qui la cause fut portée
par appel, décida, par arrêt du 20 février 1811, que

Merletti n'avait pu acquérir sur la maison que les
droits que Binda y possédait lors de la vente; qu'à
cette époque les loyers de 1810 n'appartenaient plus
au vendeur, puisqu'ils avaient été cédés par acte au-
thentique antérieur à la dame Négri.

Mais, sur le pourvoi, arrêt de la cour de cassation
du 3 novembre 1813, qui casse : it faut peser les mo•
tifs qui ont déterminé cet arrêt.

I)'abord remarquons Bien que, de son chef, Mer-
letti n'avait rien à réclamer contre la dame Négri,
dont le titre était antérieur au sien et authentique.
Entre deux ventes de la méme chose, émanées de la
même personne, la préférence appartient à la plus an-
cienne. Binda ne pouvait vendre à Merletti ce qu'il
avait déjà vendu à la dame Négri. Aussi Merletti en-
tait-il sa prétention sur les droits des créanciers hypo-
thécaires, auxquels it avait été subrogé. Il faisait va-
loir l'article 2091 du code civil , duquel it inférait
qu'une cession anticipée de loyers ne- pouvait nuire
aux créanciers hypothécaires.

Ecoutons maintenant les motifs de la cour de cassa-
tion.

Elle commence par décider que les créanciers in-
scrits ont droit, d'après l'article 2166, au prix tel
qu'il a été fixé par la vente, et que ce prix se com-
pose non-seulement de la somme principale fixée par
l'aliénation, mais encore des intérêts échus depuis la
vente.

Puis, par une transition assez confuse et dont l'ex-
pression manque de netteté, elle arrive à mettre sur la
même ligne les fruits et les intérêts. Puisque l'acqué-
reur a dtl payer les intérêts, it a dú toucher en com-
pensation les fruits de l'immeuble qui représentent ces
intérêts. Si les créanciers ont droit aux intérêts du
jour do la vente, c'est parce qu'ils out droit aux fruits
que l'immeuble a produits depuis cette époque. Donc,
l'acquéreur subrogé aux créanciers doit toucher ces
fruits du jour de la vente. Donc, d'après l'article 2091,
toute cession de ces fruits au préjudice des créanciers
inscrits est comme non avenue.

Telle est ¡'argumentation (le la cour de cassation
j'en reproduis le noyau ; car les considérants en sont
trop développés pour que je les donne ici. On voit, au
premier coup d'ceil , ce qu'il y a de faux dans cette
série d'idées.

D'abord, it n'est pas exact de dire que l'acquéreur
doive payer nécessairement à compter du jour de la
vente les intérêts du prix aux créanciers inscrits : it
ne doit les payer qu'autant qu'il en est dù au ven-
(leur (3); s'il n'en était pas dù, comme par exemple

pothèque pour avertir les tiers. Mais cette hypothèque n'est point
encore en mouvemen t. , puisque l'inscription peut être effacée par
l'acquittement ou par l'extinction de la créance. Ce mouvement
ne commence qu'aux poursuites, dont l'objet est (le parvenir au
délaissement ou à l'expropriation de l'immeuble hypothéqué,
afin d'opérer le payement de la créance, qui a été le but de
l'hypothèque. En sorte que l'inscription seule n'empèche nulle-
ment que le débiteur n'ait la pleine propriété de l'immeuble
qu'il a hypothéqué, et qu'il ne jouisse de tous les droits attachés
à la propriété. Cette idée est la clef de plusieurs principes en
cette matière, et elle mérite une attention particulière. Ainsi,
hors du cas de l'exercice de l'hypothèque dans lequel je viens
de m'en expliquer, et si, par exemple, it s'agissait de saisies et
arrêts qui eussent été faits de fermages échus avant qu'une saisie
immobilière eút été dénoncée, on devrait procéder entre les
créanciers saisissants comme on le fait ordinairement en matière
de saisies et arrêts de sommes mobilières. »

MERLIN, Quest. de droit, v° Transport, 7, t. XVI in-80,
p. 103, après avoir cité les articles 689 et 691 du code de pro-
cédure, ainsi que l'article 2176, ajoute : 	 Ce sont 14 deux

manières d'exercer des droits hypothécaires ; mais ce ne sont
pas les seules. Aussi les articles cités ne les indiquent-ils pas en
termes exclusifs, ils n'en parlent que demonstrationis causá; et
la disposition de ces articles s'applique également, par la force
du principe qui les a dictés, au cas où le débiteur ayant aliéné
volontairement l'immeuble hypothéqué, les créanciers hypothé-
caires se font colloquer dans l'ordre du prix. »

(1) Art. 689, suprà, no 404.
(2) Add. TAnRIBLE avait dit, p. 394, no 171 « Un immeu-

ble déjà soumis à 1'bypothèque envers un créancier peut étre livré
à un autre à titre d'antichrèse; la possession de l'immeuble sera
transférée par cet acte au second créancier ; mais les droits du
premier créancier hypothécaire n'en souffriront aucun préju-
dice, ainsi que le dit expressément l'article 2091; sauf au pos-
sesseur de l'immeuble à titre d'antichrèse à exercer, dans sou
ordre, les priviléges et hypothèques qu'il peut avoir sur le même

immeuble. »
(3) DAr.r.oz, Hyp., p. 337; GRENIER, t. I, p. 306.
(4) DALí.oz, p. 338, note 2.
(:i) Inf rà, n° 920.
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quand la chose ne produit pas de fruits (1), Pacqué-
reur n'aurait rien à payer que le prix principal. 11 ne
serait tenu (les intérêts à l'égard des créanciers inscrits
que du moment qu'il aurait notifié son contrat avec
offre de payer.

De plus, it peut ètre dÛ des intérèts par l'acquéreur
sans qu'il y ait perception de fruits; par exemple, s'il
a été convenu par le contrat de vente que les intérêts
courraient (le plein droit à compter de la vente même,
bien que la chose ne produisit pas de fruits (2). C'est
done u q argument vicieux que de conclure qu'il est dû
des fruits parce qu'il est dù des intérêts.

Dans l'espèce jugée par la eourde cassation, it parait
que, par le contrat de vente, it avait été convenu que
_Merletti payerait les intér ê ts à compter (lu jour (le la
vente (3). Mais cette clause ne pouvait enlever à la
dame Négri des droits qu'elle avait acquis antérieure-
ment et par acte authentique.

La cour de cassaLion invoque en outre l'article J091
du code civil ; mais était-il applicable? D'après ce que
j'ai dit au numéro précédent, it est certain que non,
puisque les créanciers hypothécaires n'avaient pas fait
usage de leur action hypothécaire, et que le payement
du prix était venu les trouver, sans qu'ils eussent eu
besoin de mettre leur hypothèque en mouvement. En
vertu de quelle puissance les fruits auraient-ils done
été immobilisés?

Its l'auraient été sans doute, si Merletti, tiers dé-
tenteur de l'immeuble, avait mis les créanciers inscrits
dans la nécessité de lui faire la sommation de délaisser
ou de payer, prescrite par l'article 2176 du code civil.

Mais, encore une fois, tout s'était passé à l'amiable;
le tiers détenteur n'avait pas été inquiété, les créanciers
n'avaient pas eu besoin de recourir sur les fruits, ni de
les immobiliser, et, n'ayant pas placé leur mainmise
sur les mêmes fruits, ils n'avaient par conséquent pas
de droit à transmettre à cet égard à celui qui leur suc-
cédait par subrogation.

Pour dire le contraire, it faut aller jusqu'à soutenir
que les fruits sont immobilisés par le seul effet des
inscriptions à compter (le la vente. La cour (le cassa-
tion n'énonce pas en termes ea près ce paradoxe; mais
son arrêt le suppose à chaque ligne (4). Comment
adopter cependant un pareil sentiment en présence de
Particle 2176 du code civil et de l'article 689 du code
de procédure civile?

Grenier, tout en désapprouvant, sous plusieurs rap-
ports, l'arrêt du 3 novembre 1813, cherche cependant
à l'excuser en partie, en (lisant qu'il y avait cans la
cause des circonstances qui constataient, de la part

des créanciers, l'exercice de l'hypothèque (ii). Mais
j'avoue que je n'ai pu découvrir ces circonstances. Au
surplus, c'eílt été à compter (le l'exercice de l'hypo-
thèque que la cour de cassation devait déclarer les
fruits immobilisés, et non à compter du jour de la
revente.

Quant à l'arrêt (le la cour de Nimes, je me dispense
de le discuter : car it est rendu dans les m êmes cir-
constances que l'arrét de la cour (le cassation du 3 mars
1815, qui lui a servi de type.

77S 30 . Après avoir détaillé quelques-uns des
démembrements do la propriété qui peuvent mettre
en éveil les intérêts hypothécaires, je me hàte de ren-
trer dans l'espèce de notre article, qui place l'hypo-
thèque en face du tiers détenteur.

Cet article sert de préliminaire aux dispositions rela-
tives à faction en délaissement. Il pose en principe
que les priviléges et hypothèques inscrits suivent l'im-
meuble, en quelque main qu'il passe; mais sa rédac-
tion demande quelques explications.

II semblerait, en s'attachant à l'écorce des mots,
qu'il n'y ait que l'hypothèque qui doive ëtre inscrite
pour suivre l'immeuble dans les mains du tiers déten-
teur. Car l'adjectif inscrite ne se rapporte qu'au sub-
stantif hypothèque. Mais c'est une erreur de rédac-
tion. Les priviléges soumis à ('inscription ne peuvent
exercer le droit de suite qu'à la condition de l'inscrip-
tion (6). C'est ce qu'il est impossible de contester; c'est
mème ce qui était encore plus evident dans to système
primitif du code civil, qu'aujourd'hui, où ce système
a été modüìé par les articles 854 et 835 du code de
procédure 'civile. Car, dans l'esprit qui a présidé à
Particle 2166, it fallait que l'hypothèque ou le privi-
lége fussent inscrits au montent de l'aliénation : sans
quoi l'immeuble passait franc et quitte (7) entre les
mains de l'acquéreur. Ce n'était done que sous la con-
dition d'une inscription existante au moment même
de l'aliénation, que le privilége pouvait compter sur
le droit de suite. Au contraire, it a aujourd'hui l'acuité
de s'inscrire pendant toute la quinzaine de la transcrip-
tion, afin de se procurer les moyens d'agir contre le
tiers détenteur.

L'article 2166 a voulu exprimer cette vérité, alors
fondamentale, que les priviléges et les hypothèques
inscrits au moment de l'aliénation suivaient seuls l'im-
meuble dans les mains d'un tiers détenteur. Mais
actuellemen t. l'article 2166 a beaucoup perdu de son
étendue, et on doit le modifier par les articles 834 et
835 du code de procédure civile (8).

L'article 2166 s'appliquait-il clans sa portée primi-

(1) Art. 1652 du code civil.
(2) Idem.
(5) GRENIER, t. lei , p. 306.

(4) GRENIER est aussi d'avis que cela résulte implicitement
de l'arrét cité.

(ti) T. t er, p. 307, et t. II, n° 1h4.
Add. Au no i42 GRENIER dit : « Lorsque je me suis déter-

miné à rapporter cet arrêt de la cour (le cassation, c'est princi-
palement pour établir le principe de l'immobilisation des fruits,
et pour prouver que celte immobilisation pouvait se faire dans
le cas d'une vente volontaire, comme dans celui de l'expropria-
tion par saisie immobilière. Cependant, d'après les expressions
un peu trop générales des motifs de cet arrêt, on pourrait
croire que, clans le cas de la vente volontaire, l'immobilisation
des fruits peut avoir lieu indéfiniment en faveur des créanciers
inscrits , à compter de la vente méme. Mais on ne doit pas
prendre ces expressions à la lettre. Il ne se fait point d'immo-
hilisation des fruits à partir de la vente : les inscriptions seules
ne peuvent porter atteinte au droit de la propriété du vendeur,
d'après lequel it peut disposer des fruits, et l'acquéreur qui le

représente a les mémes droits. L'immobilisation, clans le cas de
la vente volontaire, ne peut s'opérer que lorsqu'il y a des actes
qui constatent l'exercice de l'hypothèque de la part des créan-
ciers. 11 s'en trouvait dans l'espèce de l'arrét ; en sorte que la
généralité de ses motifs doit être modifiée par tes circonstances
qui peuvent donner lieu à l'immobilisation. .

(6) Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2166, no 14.
(7) Suprà, n° 280.
Add. Jurisprudence. — Sous l'empire du code civil et avant

le i ei janvier 1807, la vente suffisait, indépendamment de toute
transcription, pourenlever aux créanciers non inscrits jusqu'alors
leur droit de suite ou d'hypothèque. Gand, 1 eá juillet 1839
(J. de B., 1839, 2, 357).

(8) Add. DCR aNzox dil, no 216 : « Tant que les biens sont
dans la main du débiteur, ceux qui ont en leur faveur les privi-
léges généraux énoncés en l'article 2101, et qui, à défaut de
mobilier, se présentent pour être payés sur le prix des immeu-
bles ( articles 2104 et 2105), n'ont pas besoin d'une inscription;
l'article 2107 les en dispense formellement. Mais si le débiteur
a vendu les biens, ils rentrent dans la classe générale des créan-
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tive aux hypothèques légales? Fallait-il que l'hypo-
thèque du mineur ou de la femme lilt inscrite pour
accompagner l'immeuble dans les mains du tiers dé-
tenteur?

La cour de cassation s'est prononcée pour l'affirma-
tive par arrêt du 12 août 1829 (1) ; elle pense même
qu'il doit en être ainsi depuis la publication des arti-
cles 834 et 835 du code de procédure civile. 1 111e croit
que, si l'hypothèque légale est dispensée d'inscription
tant que la chose reste entre les mains du débiteur
originaire, il n'en est pas de même quand l'immeuble
passe en mains tierces, et qu'alors le droit dc suite ne
s'exerce qu'à la charge d'une inscription.

Je crois que cette opinion est erronée.
L'article 2166, alors même qu'on le prendrait dans

sa rigueur originaire, n'a jamais été applicable aux
hypothèques légales, dispensées d'inscription. Le prin-
cipe que l'aliénation purgeait toutes les hypothèques
non inscrites, proclamé par l'article 2166, ne s'éten-
dait qu'aux hypothèques conventionnelles et judiciai-
res, constituées par les articles 2123, 2127 et 2128 du
code civil. C'est ce dont on peut se convaincre par la
simple lecture de l'article 854 (lu code de procédure
civile. C'est aussi ce que prouve bien évidemment l'ar-
ticle 2193 du code civil, qui déclare en toutes lettres
que l'acquéreur reçoit les immeubles avec la charge
des hypothèques légales non inscrites (2), et qu'il est
admis à les purger. L'article 2167 vient confirmer

cette vérité. Il dit que si le tiers détenteur ne purge
pas, il demeure, par le seul effet des inscriplions,
obligé, comme tiers détenteur, à toute la dette hypo-
thécaire. Mais, en combinant cet article avec l'arti-
ele 2195, on aperçoit qu'il n'est pas fait pour les hypo-
thèques légales, lesquelles, sans inscription, obligent
le tiers détenteur. Or, comme l'article 2167 se réfère
à l'article 2166, dont il est un corollaire, on doit en
conclure que l'article 2166 ne concerne pas plus
que lui les hypothèques légales affranchies d'inscrip-
tion.

C'est au reste ce qu'avait très-bien aperçu le tribu-
nat. II avait proposé, pour plus de régularité (ce sont
ses mots) (5), de rédiger ainsi l'article 2166 : u Les
« créanciers, ayant privilége ou hypothèque légale
« ou inscrite, suivent, etc. n On ignore pourquoi
celte rectification n'est pas passée dans le texte délìnitif.
il est probable que c'est par l'effet d'un oubli. Je suis
d'autant plus porté t croire qu'elle rentrait dans les
idées du conseil d'Etat, que Treilhard, en rendant
compte des observations du tribunat (4), ne l'énumère
pas parmi celles qui tendaient à apporter des modifica

-tions dignes de remarque au projet présenté.
Tout, ceci me paraît incontestable tant que le droit

de suite de la femme ou (lu mineur reste inactif, et
qu'il attend le payement spontané de la part du tiers
détenteur (5).

778 4°. hais en est-il de même quand la femme

ciers ayant privilége non inscrit, et, d'après le code civil, ils
avaient perdu le droit de suite, faute d'inscription avant l'alié-
nation ; la dispense d'inscription prononcée à leur profit n'avait
effet que tant que les biens étaient encore dans la main de leur
débiteur au moment où s'en faisait la vente en justice pour payer
les divers créanciers. Mais le code de procédure, autorisant., par
son article 854, les créanciers ayant privilége sur des imnieubles
à s' inscrire avant la transcription du contrat d'aliénation , et
nième pendant la quinzaine à dater de cette transcription, il ne
faut pas douter que si, en effet, ceux dont il s'agit ont pris in-
scription dans ce délai, ils ne puissent exercer leurs priviléges;
car on ne peut contester qu'ils ne fussent des créanciers ayant
privilége sur les biens aliénés au temps de l'aliénation. Ils ne
l 'avaient, il est vrai, que sous la condition que le mobilier du
débiteur serait insuffisant pour les payer, mais cet événement
s'étant réalisé, on le suppose, ils se sont trouvés par là au nom-
bre des personnes auxquelles s'applique cd article 834. Mais
s'ils ont négligé de prendre inscription dans le délai qu'il déter-
mine, ils ont perdu tout droit-contre les tiers détenteurs; ils ne
peuvent pas dire que la dispense d'inscription portée en leur fa-
veur par l'article 2107 du code civil équivalait à une inscrip-
tion, et en conséquence que, considérés comme créanciers avec
privilége inscrit avant l'aliénation, le droit de suite consacré par
l'article 2166 du même code leur compète ; car la dispense d'in-
scription n'avait effet à leur égard qu'autant que les biens au-
raient encore été dans la main de leur débiteur au moment où
ils auraient voulu exercer, leur privilége, et ils n'y sont plus.
Ces créanciers ne peuvent s'assimiler aux femmes et aux mi-
neurs, qui ont une hypothèque dispensée d'inscription aussi bien
à l'égard des tiers acquéreurs, ou de leurs créanciers, qu'à l'é-
gard des créanciers de leur mari ou de leur tuteur.

« Du reste, si l'acquéreur de l'immeuble en doit encore le
prix au débiteur vendeur, ces mêmes créanciers ne doivent pas
moins être payés sur ce prix, par préférence aux autres créan-
ciers du débiteur, quand bien même ils n'auraient pas pris in-
scription avant l'expiration de la quinzaine de la transcription
du contrat de l 'acquéreur, ni plus tard; car ce prix est une
chose mobilière, qui fait partie de la généralité du mobilier du
débiteur, et les priviléges dont il s'agit s'exercent avant tous
autres et avant toute hypothèque créée par le débiteur; et pour
les exercer vis-à-vis des autres créanciers de ce dernier, l'in-
scription n'est point nécessaire ( article 2107). »

(1) DALLOZ, XXIX, 1, 331.

(2) Infra, n° 986.
(3) Conf. t. VII, p. 214..
(4) FENET, t. RV, p. 417.
(J) Add. DEMANTE dit, nO' 1027 et 1028 : « Dans le sys-

tème de publicité adopté par le code, le droit de suite ne doit,
en général, appartenir qu'à l'hypothèque inscrite (article 2166).

« A cet égard, il semble résulter des termes mêmes de notre
article qu'en principe le droit de suite n'appartient pas à l'hy-
pothèque si elle n'est déjà inscrite, conséquemment, si L'inscrip-
tion n'est antérieure à l'aliénation. Toutefois, dc cette proposition
il faudrait, d'après le code lui-même, excepter les hypothèques
légales des mineurs et des femmes ; celles - là , en effet , lors-
que l'acquéreur ne purge pas, peuvent toujours être utilement
inscrites, si tant est qu'elles aient besoin de l'être ; au cas con-
traire, elles peuvent l'être dans les délais fixés par la loi (arti-
ele 2194). Quant aux priviléges, quoiqu'il soit impossible d'ad-
mettre que l'inscription ne fût pas pour eux, dans la pensée du
législateur, une condition du droit dc suite, quand elle est une
condition du droit de préférence ( article 2106), il est certain
cependant qu'à s'en tenir aux termes précis de l'article 2166, on
ne pourrait subordonner absolument leur exercice contre les
tiers à l'inscription prise avant l'aliénation.

a Dans cet état de choses, c'était donc un point constant, au
moins quant à la simple hypothèque, qu'elle ne pouvait produire
effet si son inscription n'avait précédé l'aliénation. Seulement
on a douté quelque temps si l'aliénation, sous ce rapport, devait
être considérée comme parfaite par le contrat, ou si sa perfec-
tion à l'égard des tiers ne dépendait pas de la transcription à
faire par l'acquéreur. Mais le premier sentiment avait, avec rai-
son, déjà prévalu lorsque le code de procédure est venu lever à
cet égard toute incertitude en même temps qu'il établit sur la
faculté de s'inscrire, après l'aliénation, un droit nouveau, com-
mun d'ailleurs aux priviléges et aux hypothèques.

« Ce code, en effet, en réglant la forme de la surenchère sur
aliénation volontaire, réserve la faculté de surenchérir, apanage
essentiel mais exclusi^4es créanciers hypothécaires, à ceux qui,
ayant déjà hypothèque judiciaire ou conventionnelle, ou ayant
privilége, n'auraient pas pris inscription antérieurement à l'alié-
nation, c'est-à-dire, comme la loi elle-même l'explique dans le
même article, antérieurement à l'acte translatif de propriété.
Mais pour cela il exige que l'inscription soit prise au plus tard
dans la quinzaine de la transcription de cet acte.

« De cette disposition il résulte clairement : 1° que l'aliéna-
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ou le mineur veulent prendre l'initiative, et agir en
délaissement contre le tiers détenteur, conformément
à fart. 2169 du code civil?

Je pense que la thèse change. et que la solution doit
être différente. Ce n'est pas en effet imposer à la femme
ou au mineur une obligation trop onéreuse que (le leur
demander de prendre inscription. Le tiers détenteur a
un très-grand intérèt à l'exiger; et, quoique cette obli-
gation du créancier ayant hypothèque légale ne ressorte
d'aucune disposition expresse de la loi, elle me parait
résulter implicitement de la combinaison des chapitres
VIII et IX avec le chapitre VI, que nous analysons.

Il est de droit commun que le tiers détenteur puisse
arrêter les poursuites en purgeant. Or, si la femme ou
le mineur ne prenaient pas inscription, le nouveau
propriétaire se trouverait dans le plus grand embarras
pour s'exempter par le purgement des poursuites
hypothécaires. Car le chapitre 1X, qui donne le moyen
de purger les hypothèques légales non inscrites, ne se
lie pas au cas où des poursuites sont intentées; it sup-
pose que ces hypothèques sont en repos. Que devrait
donc faire le tiers détenteur sommé de délaisser? Dans

quel délai exposerait-il son contrat, puisque fart. 2105
tt'en prescrit aucun ? Quelles offres terait-il, puisque le
chapitre IX ne lui en ordonne aucune? Faudrait-il qu'il
renonçàt à la faculté si favorable de purger?

Au contraire, quand la femme ou le mineur ont pris
inscription, le tiers détenteur sait quelle marche it doit
suivre. La procédure tracée par les articles 2181 et
suivants lui est ouverte; -car celle-ci prévoit tous les
cas, même celui où it y a des poursuites. Il semble que
le législateur a si bien sous-entendu que nul créancier
ne pourrait, sans inscription , agir par voie de délais-
sement, que Particle 2179 renvoie le tiers détenteur
qui veut purger et arrêter l'effet des sommations, aux
dispositions du chapitre Vlll, et non aux dispositions
des chapitres VIII et IX.

Pourquoi Particle 2179 ne renvoie-t-il pas au cha.
pitre IX? C'est parce que ce chapitre ne donne que les
moyens de purger les hypothèques légales non in-
scrites, et que le législateur ne connait pas d'hypothè-
ques dispensées d'inscription quand it s'agit de prendre
l'initiative des poursuites en délaissement (1).

77 5° (2).

lion est parfaite par l'acte translatif de propriété, et que, posté-
ricurement, it ne pourrait être constitué ni privilége ni hypothè-
que du chef du précédent propriétaire ; 20 que les priviléges et
hypothèques antérieurement constitués peuvent être utilement
inscrits après l'aliénation, et ce, non-seulement jusqu'à la trans-
cription , mais même dans la quinzaine de cette transcription ;
3o enfin qu'ils ne le peuvent plus après ; ce qui revient à dire
qu'il y a alors déchéance du droit de suite.

« Cette disposition, du reste, quoique commune, ainsi qu'on
l'a dit, aux priviléges et aux hypothèques, réserve expressément
les autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des arti-
eles 2108 et 21O9 du code civil. Voy. code de procédure, arti-
ele 854. »

(i) Add. Telle parait être l'opinion de TAIIIRIBLE, qui dit,
n o 173 : « L'article 2166 n'accorde le droit de suite qu'aux créan-
ciers ayant privilége ou hypothèque inscrite. Il est donc en ac-
cord parfait avec le système qui a placé dans l'inscription toute
la force et la vertu de l'hypothèque, et qui nc souffre pas que le
droit. de suite puisse être exercé par un créancier qui n'est pas
actuellement inscrit; mais cela nc vent pas dire que, pon y exer-
cer le droit de suite, le titre doit se trouver inscrit au moment
(le l'aliénation. Nous avons vu ailleurs et nous répéterons encore
que le droit de suite peut être exercé en ce moment, en vertu
d'une inscription postérieure, non-seulement par les créanciers
ayant hypothèque légale, mais encore par les créanciers ordi-
naires, pourvu qu'ils aient fait leur inscription dans la quinzaine
à partir du jour de la transcription faite par le nouvel acquéreur
(le l'immeuble hypothéqué. »

Op. conf, du professeur ERNST, article 2167, n° 4.
Jurisprudence. — Les créanciers à hypothèque. légale ne peu-

vent agir en vertu de leur droit (le suite contre le tiers déten-
teur des biens frappés par leur hypothèque, qu'autant qu'ils ont
préalablement pris inscription. Dijon, 14 décembre 1840 (S.-V.,
XLI, 2, 428; D. P., XLI, 2, 142).

'felle n'est pas l'opinion du professeur ERNST ; it pose et ré-
sout ainsi la question, p. 260: « Faut-il absolument avoir pri-
vilége ou hypothèque inscrite? Oui, lorsque l'inscription est
requise pour donner effet au privilége ou hypothèque, mais lors-
qu'elle n'est pas requise pour leur existence, it n'cn est plus de
mème. Ainsi l'hypothèque légale de la femme et celle du mineur
donnent droit de suite et d'hypothèque, quoiqu'elles nc soient
pas inscrites (article 2135); la loi ne veut pas abroger ici ce
qu'elle a établi ailleurs, elle parle de l'hypothèque inscrite comme
du cas le plus fréquent ( article 2134). »

PANNIER dit aussi, p. 275 : « Quoique notre article ne donne
le droit do suite qu'aux créanciers ayant privilége ou hypothè-
que inserite, néanmoins ce droit appartient aux mineurs, aux
interdits et aux femmes mariées, parce que leurs hypothèques
sont dispensées de l'inscription, et qu'elles ont le même effet

que si elles étaient inscrites. Il en est de même des priviléges,
qui sont aussi dispensés de la formalité de l'inscription. »

Op. conf. de DURANTON , n° 215 ; do PERSIL, Rég. hp.,
art. 2166, n° 12 ; de ROLLAND, n_ 580.

(2) Add. Différence entre le droit civil franeais et le droit
romain quant ù l'exercice du droit h ypothécaire contre les tiers
détenteurs. — DURANTON dit, no 236 : « Dans le droit romain,
en effet, celui qui avait une première hypothèque sur le bien de
son débiteur pouvait disposer de la chose et la vendre, à défaut
de payement, s'il en était convenu avec lui (a) ; et s'il n'en était
pas convenu, it pouvait la faire vendre par autorité de justice,
ou faire ordonner sa mise en possession de l'objet hypothéqué.
Le débiteur pouvait bien hypothéquer la même chose à d'autres
créanciers après l'avoir hypothéquée à un premier, mais it n'y
avait que le créancier plus ancien , non payé , ou un créancier
ayant une hypothèque privílégiée, qui pùt la faire vendre par
autorité de justice; et si un créancier postérieur l'avait vendue
ou fait vendre, même en justice, la vente n'avait aucun effet au
préjudice du créancier antérieur en hypothèque ou privilégié,
dont les droits demeuraient toujours conservés sur la chose hy-
pothéquée : ce qui a fait dire à Antoine Faber, De erroribus prag-
niaticorum, lib. I, qu'un créancier postérieur en ordre d'hypo-
thèque indium piynus habere intelligebatur, quamdiù prior is
creditoris jus subsistebat.

a Si la chose hypothéquée valait davantage que ce qui était
dù au créancier plus ancien, le créancier postérieur pouvait bien
agir pour la conservation de ses droits, poursuivre son paye-
ment sur la chose qui lui était hypothéquée, et, pour cela, la
faire vendre ; mais auparavant , it fallait qu'il mît le créancier
plus ancien hors d'intér@t, en le payant de sa créance, ou du
moins en lui en offrant le montant, et en consignant la somme,
an refus par celui-ci de la recevoir : alors it avait le droit de
faire vendre l'objet hypothéqué, comme s'il eùt été premier
créancier hypothécaire; it avait succédé aux droits de celui au-
quel it avait fait ou régulièrement offert le payement de sa
créance : eùm sceundus creditor, oblatá priori pccuttiá, in lo-
cuzn succedit, dit la loi 2, íl'. de distract. pign.; et le refus du
premier créancier de recevoir le payement de sa créance l'em-
péchait de pouvoir exercer son droit d'hypothèque : si paratus
est posterior creditor priori creditori solvere quod ci debelar, vi-
dendum est an competat hypotheearia aetio, nolente priore credi-
tore pecuniam accipere? et dicimus priori creditori inutilem esse
actionem, cibn per cum fiat iic el pecunia solvatur. (L. 11, ÿ 4,
ff. qui potiores in piyu. vet hyp. habeantur.)

« Dans notre droit aussi, un second créancier en ordre d'hy-
pothèque peut bien offrir à celui qui le précède le payement de
sa créance, pour acquérir la subrogation à ses droits, en vertu

(a) Ce qui ne serait pas valable sous le code (article 2078).
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778 6° (1).
778 7° (2).
779. Indiquons maintenant les actions qui décou-

lent du droit de suite.
Dans l'ancien droit, l'hypothèque donnait naissance

à trois actions : 1 0 l'action personnelle hypothécaire;
2° l'action hypothécaire proprement dite; 50 l'action
en interruption.

L'action personnelle hypothécaire avait lieu contre
le tiers détenteur qui, étant tenu personnellement de
la dette, détenait en même temps la chose hypothé-
quée. Tels sont l'héritier clu débiteur, la femme dé-
tentrice des héritages de la communauté, etc. (3).

Par cette action, on concluait directement au paye-
ment de la créance pour le tota!, et l'héritier était con-
damné pérsonnellement pour la part dont it était héri-
tier, et hypothécairement pour le tout, comme bien
tenant.

L'héritier était tenu, clans tous les cas, de payer la
part dont it était tenu personnellement; it ne pouvait
s'affranchir de cette obligation par le délaissement des
héritages hypothéqués auxquels it avait succédé; mais
aussi it pouvait se décharger du surplus de la dette en
Faisant le clélaissement. On voit done qu'il y avait là
mélange de l'action personnelle et de l'action hypothé-
caire (4). La raison pour laquelle on exerçait en justice

de Particle 425I 1° du code civil, et, au refus de ce dernier de
recevoir, consigner la somme : de sorte que ces offres équipol-
lant à payement, la créance se trouverait éteinte, et par consé-
quent l'hypothèque aussi ; mais ce second créancier n'agirait pas
de la sorte par l'effet de la même nécessité qu'en droit romain ;
car, au contraire, it peut, lors même que le prix de l'immeuble
devrait évidemment étrc absorbé par le premier créancier hypo-
thécaire, faire revendre l'immeuble sur le tiers acquéreur, con-
formément à Particle 2169, ainsi qu'il pourrait en exproprier
le débiteur lui-mime, dans le cas où celui-ci le posséderait en-
core : ce qui, répétons-le, est une notable différence des princi-
pes du droit romain d'avec les nôtres sur cette matière. C'est
même principalement pour cela que la purge des hypothèques a
été introduite, dans l'intérêt des acquéreurs, et c'est cc qui fait
aussi que le motif qui, dans le droit romain, avait servi de fon-
dement principal à la subrogation en faveur d'un créancier hy-
pothécaire qui en paye un autre plus ancien que lui en ordre
d'hypothèque, ne subsiste pas chez nous; mais comme it en
existe d'autres, et qui n'étaient pas non plus sans quelque force
dans la législation romaine, cela sullit pleinement pour justifier
cette subrogation aussi dans noire droit. »

(I) Add. Le droit do suite ne serait pas interdit par la con-
sidération que le débiteur aurait d'autres biens su fisauts ou que
le créancier poursuivant serait primé par d'autres créanciers. -
Ainsi l'enseigne PFnsir., Rég. hyp., art. 2166, no 15 : « En ac-
cordant , dit- it , le droit de suite aux créanciers , notre article
n'exige pas d'autre condition que celle de l'inscription. Peu im-
porte qu'il reste dans les mains du débiteur des immeubles suf-
fisanis pour répondre de la dette, ou que le créancier ne puisse
pas espérer de se faire utilement colloquer sur l'immeuble vendu :
dans l'un et l'autre cas, it suffit que le créancier soit inscrit, pour
que son hypothèque continue de frapper l'immeuble entre les
mains de l'acquéreur.

Cependant nous trouvons dans le Journal du Palais, p. 41
dù tome II de 1816, un arrét do la cour de Rouen qui juge que
le créancier ne peut pas poursuivre 1'expropriatiou de 1'immeu-
hie entre les mains do l'acquéreur, alors qu'il a la certitude
d'être primé par les créanciers antérieurs cn ordre d'hypothèque.

« Cet arrêt est sans doute équitable, puisque, dans l'espèce
dans laquelle it a été rendu, l'acquéreur était lui-même créan-
cier, et qu'il absorbait à lui seul la totalité du prix; mais nous
ne craignons pas de dire qu'il est contraire à tous les principes.
Le poursuivant était un créancier hypothécaire inscrit : son hy-
pothèque existait après l'aliénation , comme auparavant; elle
grevait encore 1'immeuble entre les mains du tiers acquéreur, et
voilà pourquoi elle lui donnait le droit de le poursuivre et de le
forcer à payer ou à délaisser. Si le tiers acquéreur voulait con-
server l'immeuble et arrêter les poursuites, c'était à lui à rem-
plir les formalités de la purge légale, à faire transcrire, à dénon-
cer son contrat et à déclarer qu'il était prèt à payer les créanciers
inscrits jusqu'à concurrence de son prix : par là it évitait l'ex-
propriation; et, s'il avait acquis l'immeuble à sa véritable va-
leur, sans crainte de la surenchère, it pouvait poursuivre l'ordre,
se faire colloquer au premier rang puisqu'il était le premier
inscrit, et obtenir ensuite la radiation des autres inscriptions.
Voilà la marche qu'il devait suivre; voilà les véritables princi-
pes, tels que notre législation nous les indique, et que la cour
de Rouen nous semble avoir méconnus. I1 n'y a, comme nous

l'avons dit , qu'un sentiment d'équité qui puisse justifier sa dé-
cision; mais l'on sail combien sont dangereux (le pareils arrêts. »

Plus loin cet auteur dit encore, article 2169, n° 14 : a Le tiers
détenteur ne peut opposer au créancier poursuivant qu'il ne
pourra être colloqué utilement à raison du rang de son hypo-
thèque, et que, par conséquent, it est non recevable par défaut
cl'intérèt. Ce serait intervertir l'ordre des questions à juger, le
rang des créanciers ne devant être fixé qu'après l'expropria-
tion. »

Cass., 10 février 1818; DALLOZ, in-80, p. 402. Voy. infiá,
no 795 3°.

(2) Add. Quid s'il y a plusieurs acquéreurs successifs du
bien hypothéqué? Faut-il s'adresser' d'abord au dernier ? — furls-
prudence. — Le créancier qui a hypothèque sur plusieurs im-
meubles vendus par le débiteur est obligé, lorsqu'il veut utiliser
son droit hypothécaire contre les tiers détenteurs, de s'adresser
d'abord à ceux de ces tiers détenteurs dont les acquisitions sont
les plus récentes : it ne peut remonter aux acquéreurs antérieurs
que dans le cas d'insuflisance des biens possédés par ces tiers
détenteurs. Toulouse, 19 mars 1838 (S.-V., XXXVIII, 2, 458;
D. P., XXXVIII, 2, 235).

GntntEn dit, no 325 : « D'après le droit ancien, s'il y avait
eu des biens entre les mains de tiers détenteurs qui eussent ac-
quis postérieurement, le ,tiers détenteur, premier acquéreur,
pouvait renvoyer le créancier à la discussion de ces biens. On
sent que, dans les principes qui avaient fait admettre le bénéfice
de discussion, cela pouvait ne pas paraitre déraisonnable. Aussi,
dans les coutumes qui rejetèrent le bénéfice de discussion d'une
manière absolue , le tiers détenteur attaqué fut exclu du béné-
fice de la discussion, tant à l'égard des tiers détenteurs posté-
rieurs en acquisition qu'à l'égard du principal obligé. C'est ce
que voulait dire la coutume d'Auvergne, article 5 : Et ne sera
k reçu le tiers possesseur à indiquer autres biens dudit débi-

teur ou son héritier, derniìrcment aliénés, subjects is ladite
hypothèque; mais aura sur iceux son recours de garantie,
sommation dùment faite. » Mais, d'après le code, le renvoi

pour la discussion est limité aux immeubles qui sont demeurés
dans la possession du principal obligé. Le tiers détenteur ne
peut done l'opposer relativement aux biens qui seraient possédés
par d'autres tiers détenteurs qui auraient acquis après lui, même
quand ces biens seraient affectés à l'hypothèque par la mème
dette. La loi est précise. Il s'agit ici , comme nous l'avons déjà
dit, dun droit de convention qui a eu pour objet de se fixer sur
(les matières sur lesquelles on pouvait prendre un parli plutôt
qu'un autre, sans blesser précisément des règles de justice et
d'équité ; et l'on ne doit pas se permettre d'extension d'un cas à
un nutre. »

Op. conf. do DALLOz, chap. II, sect. VI, art. 3, S 1, n° 3.
(3) LoxsE.t,u, liv. Ill, ch. II, no 4; POTmun, Orléans,

t. XX, n° 52.
(4) FncHI1 , Conirov., lib. XII, cap. II, expligtie ainsi ce cu-

mul : K Par l'action personnelle, ou conclut contre 1'héritier
comme obligé personnellement pour sa part et portion comme
représentant le défunt; par l'action hypothécaire, on ne le
considère plus comme héritier, mais comme détenteur. Ce sont
deux actions cumulées in eodent libello. »

Add. Op. conf. de BATTER, no 468.

COTELLE dit cependant, n° 194: « L'action hypothécaire
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cette action personnelle hypothécaire contre les héri-
tiers du défunt. c'est que, d'après l'ancienne jurispru-
dence, on ne pouvait procéder par la voie exécutive
contre ces mêmes héritiers, qu'autant qu'ils s'étaient
obligés eux-mêmes par acte devant notaires. ou que le
créancier avait obtenu un jugement de condamnation
contre eux (1).

779 2°. L'action hypothécaire proprement dite
avait lieu contre le tiers détenteur qui n'était pas per-
sonnellement tenu de la dette. Par cette action, on
concluait à ce que la chose fùt déclarée hypothéquée à
la créance, et à ce qu'en conséquence le possesseur fût
condamné à la délaisser pour étré vendue en justice, si
mieux il n'aimait payer la dette à laquelle elle était
hypothéquée.

Le détenteur, actionné par le créancier, mettait en
cause son vendeur afin de s'assurer une garantie, et de
ne pas voir ce dernier critiquer le délaissement comme
fait sans son concours et avec précipitation. S'il y avait
plusieurs ventes successives, cela donnait lieu à des
mises en cause de garants et arrière-garants, qui com-
pliquaient beaucoup la procédure et faisaient des frais
considérables (?).

La raison pour laquelle on était dans la nécessité
d'intenter cette action, était que l'hypothèque, quoi-
que affectant la chose d'une manière réelle, ne pouvait
cependant donner lieu à la voie exécutoire contre un
tiers détenteur, à moins que, par l'action hypothécaire,
on n'eût obtenu un jugement contre lui (5). Car, l'hy-
pothèque étant secrète, la déclaration publique de son

existence était un préalable nécessaire pour forcer les
tiers.

II est clair que cette action hypothécaire est tout à
fait inutile sous le code civil, qui a rendu l'hypothèque
publique.

L'article 2166 déclare que l'hypothèque inscrite
suit l'immeuble en quelque main qu'il passe; de plus,
l'article 2179 porte que, lorsque le tiers détenteur ne
paye pas le total (le la dette trente jours après la som-
mation, chaque créancier a droit de faire vendre sur
lui l'immeuble hypothéqué. 11 n'est donc pas besoin
de jugement pour agir par la voie exécutoire contre
le tiers détenteur; ce jugement ne serait plus désor-
mais qu'une chose inutile et frustratoire (i).

C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du
27 avril 1812 (5); la même chose a été aussi décidée par
arrêt de la cour de Colmar du 1 eá décembre 1810 (6).

Ainsi l'hypothèque inscrite vient, sous le code civil,
se résoudre en saisie immobilière que le créancier a
droit d'exercer rectâ viâ contre les tiers détenteurs,
héritiers ou autres. On peut donc dire qu'il n'y a plus
d'action hypothécaire proprement dite; car l'action,
suivant la définition des institutes, est le droit (le pour-
suivre devant le juge ce qui nous est dù. « Actio au-
« tern nihil est quàm jus persequendi ira judicio quod
<< sibi debetur (7). » L'on vient de voir que l'exercice
de l'hypothèque contre les tiers détenteurs n'amène
plus devant le juge, qu'elle donne seulement ouver-
ture à la voie prompte et directe de l'exécution (8).

779 5() (9) .

s'intentait et avait ses effets tant contre le débiteur qui avait
consenti l'hypothèque que contre les tiers détenteurs.

« Contre le premier elle s'intentait dans le cas où une hypo-
thèque avait été créée pour une dette qui n'avait point de terme
d'exigibilité, et où le débiteur avait aliéné ou détérioré le bien
hypothéqué; elle tendait à ce que l'hypothèque fùt rétablie telle
qu'elle était, ou qu'à défaut dc ce rétablissement le débiteur fût
condamné à acquitter la dette.

(1) POTInER, Orléans, t. XX, no 95, et t. XXI, no 16. In-
frà, no 797.

Add. Jurisprudence. — L'action en déclaration d'hypothèque
a été abolie par le code civil, en tant qu'elle aurait pour objet de
faire condamner personnellement le tiers détenteur au payement
de la créance hypothéquée. L'expropriation forcée est la seule
voie à prendre contre le tiers détenteur qui se refuse à payer ou
à délaisser. Cass., 15 janvier 1808 (SIREY, X, 2, 537 ) ; rej.,
6 mai 1811 (SIREY, XII, 4, 43) ; limes, 18 novembre 1830
(S.-V., XXXI, 2, 14,6; D. P., XXXI, 2, 441).

— Jugé en sens contraire; Paris, 13 novembre 1811 (SIREY,

XII, 2, 16); Grenoble, 4 eá juin 182k (SIREY, XXVI, 2, 58 ).
(2) LOYSEAU, liv. V, ch. XV, no 3.
(íes/) POTIiIER, Orléans, t. XXI, no 48, et t. XX, n' 29.
(4) Add. COT ELLE dit, nO 196 : « Cette action n'a donc

plus lieu sous un tel rapport; l'inscription seule contient l'obli-
gation du détenteur, qui est contraint, par une simple somma-
tion, à payer les intérêts ou arrérages en vertu du litre qui lui
est signifié, et que cette disposition rend exécutoire contre les
tiers acquéreurs en cette seule qualité.

n L'action suivie (le condamnation ou de reconnaissance avait
l'effet (le joindre contre l'acquéreur qui l'avait subie ou consen-
tie l 'obligation personnelle à celle hypothécaire. Mais cet effet
est encore changé par l'article 2173, qui porte que le délaisse-
ment peut être fait même après que le tiers détenteur a reconnu
l 'obligation, ou subi une condamnation en cette qualité seule-
ment.

« L'action hypothécaire au simple effet de faire reconnaitre
la dette par le tiers détenteur, et de déclarer le bien affecté et
hypothéqué à la dette, n'a donc plus lieu utilement qu'au temps
marqué par la loi pour prévenir la prescription, par la demande
d'une reconnaissance : ce règlement, qui manquait dans l'an-
cienne pratique, est encore fait par l'article 2265, qui fixe à la

vingt-huitième année l'époque à laquelle on peut obliger le dé-
biteur d'une rente à passer titre nouvel. n

( i) Répert., v o Tiers détenteur, ad notara; DALLOZ, Hyp.,
p. 336.

(6) Et par arrêt de la cour de cassation du 9 mai 1836 (DAL-

LOi, XXXVI, 1, 279).
GRENIER, pour montrer qu'il n'y a plus d'action hypothé-

caire , cite les articles 2166 et 2169 (lu code civil , et ajoute
K 11 ne s'agit plus ici d'a faines (le plaidoiries, mais bien d'exé-
cution. » (T. 11, p. 92, n° 339.) Je suis étonné que Gnt NIER

ne voie dans une action portée devant le juge que des affaires
de plaidoiries , et que cc soit là , à ses yeux , le signe distinctif
entre les voies d'action et les voies d'exécution.

Add. GRENIER, no 559, termine les détails qu'il donne sur
l'action hypothécaire dans l'ancien droit français par ces paroles:

Ainsi il n'y a actuellement que deux modes de l'exercice de
l'hypothèque par action devant les tribunaux : celui de comer-
vcr, c'est-à-dire d'arrêter le cours de la prescription de l'hypo-
thèque, et celui d'exproprier. Pour le premier, il suffit de
donner assignation uniquement pour faire déclarer l'héritage
hypothéqué, sans aller plus loin. Celte mesure n'est point suscep-
tibie d'une sommation ou commandement. Il résulte du passage
de Pothier, Introd., Orl., lit. XX, n° 53, que cette déclaration
d'hypothèque, même dans le seul but d'arrêter le cours de la
prescription, est le sujet d'une action. La même conséquence se
tire de l'arrêt de la cour de cassation du 27 avril 4812, qui
commence ainsi : « Attendu : i° que l'action en déclaration
n d'hypothèque n'a pas été expressément abrogée, etc. o

(7) Inst., dc aetionibus.
(8) DALLOZ, Hyp., p. 336.
(9) Add. Dans les principes du code, les créanciers hypo-

¡Ji éeaires n'ont pas le droit de faire condamner le tiers détenteur,
métne au simple délaissement par hypothèque, sauf à euxà faire
vendre sur lui l'immeuble un mois après l'avoir sommé de payer
ou de délaisser; et commandement fait au débiteur. — DURAN

-ToN dit, nO 223 : « Le créancier hypothécaire a bien le droit de
suite contre le tiers détenteur de tout ou partie de l'immeuble
hypothéqué, si celui-ci n'a pas rempli les formalités pour la
purge des hypothèques; mais ce droit ne va pas jusqu'à faire
considérer ce dernier comme débiteur de la dette , si d'ailleurs
il ne s'est point personnellement obligé à la payer, lui ou son
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779 4° (1).
779 5° (2).
780. La troisième action que l'hypothèque faisait

nattre dans I'ancien droit, c'était faction d'fnlerrup-
lion. Le crcancier l'intentait contre le possesseur de
1'hcrilage, pour faire declarer par le jugement qu'il y
etait hypotheque. Elle etait appelec d'interruplion ,
parce qu'elle avait pour objet principal d'interrompre
le temps pendant lequel le detenteur aurait pu pres-
crire la liberation de l'hypothequc dont son heritage
ctait chargé, en le possédant comme heritage franc.
Elle differait de faction hypothecaire en ce qu'elle
n'avait pas pour but d'arriver au délaissement de I'he-
ritage, mais seulement d'obtenir un acte declaratif
d'hypotheque et interruptif de la prescription (3).

Cette action appartenait tout cntiere au droit Iran-
cais (4). En voici 1'origine :

auteur a titre universe! : en consequence, s'il se refuse a la
payer a son echeance, ainsi qu'a delaisscr I'immeuble, lc créan-
cier n'a d'autrc droit que d'cn poursuivre 1'expropriation, confor-
memcnt a Particle 2169, et les tribunaux nc peuvent prononcer
aucune condamnation contre lui pour defaut de délaissement de
I'immeuble et de non-payement de la dette. ie délaissement est
une pure faculte accordée par la loi actuclle aux détenteurs
hypothécaires, faculté dont ils peuvent, par consequent, user ou
ne pas user. Cass., 27 avril 1812 (Sirey, XIt, f, 300). L'action
en declaration d'hypothèque qui existait jadis n'a point été sans
doute abolie par le code, mais elle n'a d'autre effet aujour-
d'hui quo de fournir au ereancier hypothecaire un moycn, sou-
vent indispensable , pour empecher quo la prescription ne
vienne atteindre son hypothèque, en vertu de Particle 2180, et,
par consequent, pour en interrompre le cours; mais ii loos
autres egards, elle est abrogée par los lois nouvelles sue les
hypotheques, et, d'apres cela, les trihunaux ne peuvent, stir
tine telle action, prononcer aucune condamnation contre le tiers
detenteur; or, le contraindre a délaisser, a défaut do payement
de la dette a son ccheance, ce scrait prononcer contre lui une
eondamnation; ce scrait d'une simple faculté faire une obliga-
tion. Le créancier n'a done quo Ic droit seulement de faire
reconnaitre I'hypotheque par lc tiers détenteur, pour prévenir
Ia prescription, ct celui, a défaut de payement de la dette a son
échéance, de faire vendre I'immeuble par los voies de droit, un
mois apres commandement au débiteur et. sommation faite au
tiers detenteur, suivant, en tin mot, ce qui est établi a I'arti-
cle 2I G9. n

(1) Add. La convention insérée dans le contrat et qui autori-
sait, ci do faut do payement, lc creaneier a s'approp ricr l'immcuble,
on a en disposer autrement que d'après lcs formes tracées a eel
effet, scrait repoussée par le code. — Ainsi t'enseigne DURAR-
ToN, no 226, oil it dit : Aussi ne regarderions-nous pas comme
valable la clause du contrat de constitution d'hypotheque par
laquelle le créancier serait autorisé, a défaut de payement. a
I'eeheance, a faire vendre l'immeublc autrement qu'avec l'em-
ploi de ces memes voies; it serait a craindre qu'elle ne devint
do style dans los actes. Elle est prohibec meme dans les con-
ventions de gage de choses mohilieres, par Particle 2078 ; et la
cour de Bourges, le 8 février 1809, l'a regardee comme nulle ei.
de nul effet en maticre d'hypotheque.

R A plus forte raison l'on devrait regarder comme nulle la
clause par laquelle le créancier serait autorisé, a défaut de
payement a l'échéance, a garder l'immeuble, moyennant la
ereance, et meme moyennant un prix supérieur et convenu
entre les parties, ou a determiner par tin tiers designe d'avance,
ou dont on conviendrait a 1'epoque de 1'exirg ibilite de la dette.
Car ces conventions sont interdites, memo dans les simples
contents de gage de meubles, d'apres los termes formels de Par-
ticle 2078 precite, portant : Le creaneier ne peut, a defaut de

paycment, disposer du gage; sauf a lui a faire ordonner en
a justice que ce gage lui demeurera en payement et jusqu'à
. due concurrence, d'apres tine estimation faite par experts, ou

qu'il sera vendu aux enchCCres. — Toute clause qui autorise-
u rail le crcancier a s'appropricr le gage ou a en disposer sans

Par la novelle 4, Justiniep avait ordgnne qu'on ne
pit s'adresser au tiers detenteur de la chose hypothe-
quee qu'après avoir prealablement discute lc debiteur
principal et ses cautions. D'un autre cOle (5), it etait
certain que le tiers detenteur, jouissant avec titre et
bonne foi, pouvait prescrit•e I'hypotheque contre le
crcancier par dix ans entre presents et par vingt ans
entre absents. Or it pouvait. souvent arriver que, pen-
dant ces dix et vingt ans, Ic debiteur f itt solvable; et par-
taut it n'y avait pas lieu a la discussion. Mais si, au bout
de ce temps, I'ohlige devenait insolvable, et qu'après dis-
cussion faite le créancier voulut agir contre le tiers
détenteur, ce dernier le repoussait par la prescription.

Le jurisconsulte Alexandre, frappe de cet inconve-
ment, crut y remédier en soutenant (6) quc la pres-
cription ne devait courir contre le delenteur qu'après
la discussion; qu'autrement it arriverait. quc ('action

les formalites ci-dessus est nulle. A Ainsi ce qui est défendu
par Ic code en matiere de simple gage mobilier ne saurait rai-
sonnablement etrc admis en maticrc d'hypotheque.

Voyez infra, no 795 4o. Op. conf. do DELvINCOCRT,
I. VIII in-8°, p. 163 ; de PANNIER, sur fart. 2169 ; et de
PERSIL, art. 2169, nos 15 ct 16:

(2) Add. Le ercancier ne pent, par consequent, pratiquer
des saisies-arrets entre les mains des débiteurs du tiers detenteur
non personnellement oblige a la delta. — DURANTON, no 227,
tire cctte consequence des principes qu'il vient d'énoncer

Puisquc le ereancier ne pent, dit-il , obtenir aujourd'hui au-
cune condamnation contre lc detenteur, si celui-ci n'est point
personnellemcnt oblige au payement de la dette, par la memo
raison ie créancier d'une rente ou d'un capital productif d'inte-
eets ne pent, soil pour los arrerages ou interets qui lui seraient
dus, soil pour Ic capital devenu exigible, pratiquer des saisies-
arrets entre les mains des debiteurs du tiers détenteur, ou
acquereur de l'immeuble ; car ce serait , Ic fait , saisir sur
celui qui n'cst point débiteur. y

Op. conf. do PERSIL, Ilcg. hyp., art. 2167, no 5. Voy. infra,
no 782.

(3) POTIIIER, Orleans, t. XX, no 53. Voy. mon Commentaire
de la Prescription, nO' 791 et suiv.

(.4) Add. B 1TTUIt dit, au contraire, n° 477 : « 11 no faut
cependant pas croire que faction en declaration d'hypothequc
soil, comme on l'a prétendu, une invention de notre droit fran-
cais ; au contraire, elle a ete connue daps le droit romain, et
est tres-conforme a ses principes. Ii cst constant, en effet, que,
d'apres le droit romain , le creancier hypotl ►eeaire avail deux
actions contre le tiers detenteur de 1'Leritaae hypothequc : la
premiere, qu'on appelait serviennc ou quasi-servicnne, par
laquelle it revendiquait Ia possession de cet heritage; aussi est-
elle delinie persecutio scu vindicatio pignoris. La seconde, qui
s'appelait adjudicatio pignoris, elait precisement la memo que
ce que nous appelons action en declaration d`hypothcquc. Ce qui
a induit en erreur les partisans du système contraire, c'est qu'ils
ont cwt que Justinien , au chap. 11 de sa novelle 4 , avail dé-
fendu au créancier de s'adresscr au tiers détenteur de la chose
hypothequee, qu'auparavant le debiteur et ses cautions n'eussent
ete discutes ; cc qu'ils oft fonde stir ces termes de la novelle
neque ad res debilorum quad ab alis detinentur venial prius-
gvam lranscat viam super personalibus, etc.; car ils ont entendu
ces mots, venial pries, de toutes sortes d'actions; au lieu qu'il
n'était question, en cette constitution, que de la revendication
de 1'hypotheque, comme l'a tres-bien expliqué I'ancien abrevia-
teur Julianus en disant : Nullann facultatem habcat creditor
pr vindieare, etc. L'esprit de l'empereur etait, en effet, uni-
quement d'empecher que le tiers detenteur ne fut depossede
avant la discussion du principal oblige, et non de priver le
creancier d'un droit d'hypotheque, ou do lui ôter les moyens
d'en empecher la prescription par tine interruption légitime.

(i)) GODEFROY, surla loi 7, C., de prescript. 30.
(6) Conseil 58, ad finein, lib. V. C'est aussi l'avis do Lov-

SEAU, liv. III, ch. 11, no 11.
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hypothécaire fist eteintc avant d'etre née. 11 disait que,
par la novelle 4, Ic tiers détenteur n'était tenu que
conditionnellement, c'est-a-dire en cas d'insolvabilité
du débiteur principal. Or it est de principe, ajoutait-il,
que la prescription de la dette conditionnelle ne com-
mence que du jour de l'accomplissement de la con-
dition (1).

Mais cette opinion conduisait a ce résultat, que la
prescription de 1'hypotheque devenait en quelque sorte
impossible : de rnaniere qu'il serait arrive qu'au bout
decent ans, un acquéreur, laissé en possession paisible
de son heritage, se fist trouve inquiete tout a coup
pour une vicille rente, et oblige de delaisser.

Aussi ['opinion la plus commune etait-elle que la
prescription courait des le jour de la possession ; car
it est au pouvoir du creancier de discuter le debiteur
quand it lui plait (2).

Mais cet avis, quoiquc Ic plus legal, n'en avait pas
moins de grands inconvenients, surtout en matière de
rentes, et dans un système qui n'admettait pas la pu-
blicite des hypotheques. \'y avait-il pas une extreme
rigueur a vouloir inlputer au creancier de n'avoir pas
deviné Ics dettes etles affaires secretes de son debiteur?

C'est pour parer a ces diffcultes que ['on imagina
en France ['action en interruption : on l'intentait
contre le tiers détenteur, soit que la discussion n'etit
pas été faite, soit que la dette ne lilt pas exigible, et

l'on concluait contre lui a ce que I'immeuble fit declare
affecte et hypothéqué a la dette, ce qui interrompait la
prescription (5). Par la disparaissait tout cc qu'on pou-
vait reprocher de vicieux dans ses resultats au système
d'Alexandre ou a celui de ses adversaires. Le creancier
pouvait toujours intenter faction d'interruption. lien
ne paralysait en lui cette faculte.

On ne dolt pas douter que l'action d'interruption,
en tant qu'elle a pour but d'empccher la prescription
au profit du tiers détenteur, ne soit encore conservée
dans le nouveau système hypotbecaire. Aujourd'hui
comme autrefois, it pourrai t. arriver dans beaucoup de
cas que i'hyhotheque se prescrivit durant Ia discussion
prealable du débiteur. La creance peut d'aillcurs etre
conditionnelle et inexigible. Pendant cc temps. le
creancier ne peut agir ni contre le debiteur par I'ac-
tion personnelle, ni contre Ic tiers detenteur par la voie
hypothecaire. Et cependant le possesseur de bonne foi
present sous la sauvegarde de son titre par Ic laps de
dix et vingt ans, pendant que le creancier est ainsi en-
chainé! L'action en interruption ou en declaration
est done le soul remède qui reste a ce créancier pour
sauver ses droits, et empecher la prescription de faire
des progres (4). C'est ce qu'ont juge la cour de Colmar
par arret du 1 cr decembre 1810, la cour de cassation
par arrct du 27 avril 1812 (5), et la cour de Grenoble
par arret du t er juin 1824 (6).

ART. 2167. Si le tiers detenteur ne remplit pas les Formalites qui seront ci-apres etablies pour
purger sa propriete, it demeure, par l'effet seul des inscriptions, oblige, comme detenteur, a
toutes les dettes bypothecaires, et jouit des termes et délais accordes au debiteur originaire.

REDACTION COMPARES DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION. -- Art. 49. L'action hypotltecaire ou privilegiee s'exerce contre Ic tiers de-
tenteur, par une deinande en declaration d'la ypotheque ; it est tenu de payer le créancier, a quelque somnte
que la créance monte , ou de délaisser l'i,nmeuble hgpotheque, pour etre vendu judiciairenaent, sauf le droit
de discussion ci-apres expliqué (a).

PROJET AU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 76. Si le tiers détenteur prend les formes qui vont titre pres-
crites pour consolider et purger sa propriete, les capitaux alienes et les créances a ternte, hypothéqués sur
l 'imineuble qui lui a été transfere, deviennent des a present exigibles.

Art. 77. S'il ne remplit pas ces formalites, it jouit des nzemes ternies et délais accordes au débiteur
originaire; mais par l'effet seul des inscriptions, it denteure oblige, commie détenteur, a toutes les dettes
hypothecaires.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ETAT. — l rc red. — Art. 76. Si le tiers detenteur ne remplit pas les forma
lites qui seront ci-après établies pour consolider et purger sa propriété, it jouit des ntetnes termes et délais
accordés au debiteur originaire; ntais, par l'e//et soul des inscriptions, it detneure oblige, comme detenteur,
a (mutes les defies hypothécaires (b).

(i) C'etait mat raisonner, comme le remarque LEBRUN,
liv. IV, ch. I, no 76. Car, ainsi qu'on le verra infri, le tiers
detente.ur peut prescrire contre I'hypotheque pendente conditionc
(no 886). ALExANDRE invoquait les lois Cum notissinai, § illud,
C., de praseript. long. temp., et Czbn scimus, § illud, C., de
a jrieol. et censis.

lt) FACHIN ct les nombreux auteurs qu'il cite. Controv.,
I. 12, c. 85.

(i) LOYSEAU, liv. 111, ch. II, nos H et suiv.
(4) Add. COTEI.LE dit, no 193 : « En derniere analyse, it

n'y a plus d'action hypothécaire proprement dite, si ce n'est
celle nécessaire pour interrompre la prescription, qu'il faut pin-
tot appeler l'interruption hypothecaire : quoique l'interruption

puisse également resulter de la sommation de payer, suivie du
commandement pour exproprier, qui a ete substituée a l'action
hypothécaire contre les tiers.

(ii) DALLOz, Hyp., p. 335 et 556; GREMER, t. II, p. 92,
no 339.

(6) C'est du moins ce qu'on pent inférer du considérant final
de cet arret, qui, du reste, contient des prineipes sujets a con-
testation.

Add. Jurisprudence. — L'action en declaralion d'hypotheque
a 1'effet d'intcrrompre la prescription est non recevable , lors-
qu'il n'y a pas en transcription par le tiers acquéreur, et que
l'acquisition est récente. Metz, 5 aout 1823 (SntEY, XXIII, 2,
345).
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(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 75. La vente
soit volontaire, soit forcée de l'immeuble grevé, ne rend
point exigibles les capitaux aliénés, ni les autres créances
non échues.

Art. 76. En conséquence, l'acquéreur et l'adjudicataire
jouissent des mêmes termes et délais pour acquitter les
charges et dettes hypothécaires inscrites.

RÉDACTION nu TRIBUNAL DE CAEN. — Art. 86. La vente vo-
lontaire et les lettres de ratification obtenues sur cette es-
pèce de vente ne rendent point exigibles les capitaux alié-
nes, ni les autres créances non échues, dont l'acquéreur
aura été chargé, s'il n'est autrement convenu entre le ven-
deur et l'acquéreur. En conséquence, celui-ci, s'il ne veut
faire rayer les oppositions des créanciers, jouira des mêmes
termes et délais qu'avaient les précédents propriétaires.
pour acquitter les dettes et charges hypothecaires qui se-
ront conservées par lesdites oppositions.

Art. 87. Les capitaux de ces créances restant entre les
mains de l'acquéreur seront colloqués à son profit, lors de
la distribution du prix, suivant leur ordre d'hypothèque.

Au surplus, on se conformera, pour cet ordre, aux formes
indiquées au titre suivant sur la vente forcée.

(b) OBSERVATIONS DU TRIBUNAT.

Art. 76. La section propose la rédaction suivante.
« Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui

seront ci-après établies pour purger sa propriété, il de-
meure, par le seul effet des inscriptions, obligé à toutes les
dettes hypothécaires, en jouissant des mêmes termes et
délais accordés au débiteur originaire, n

Il est nécessaire de supprimer le mot consolider, qui
n'est plus employé dans le pro,jet de loi, ses principes étant
différents, quant à la nécessite de la transcription, de ceux
consignés dans Particle 26 de la loi du 11 brumaire an oil.

SOURCES.

LOI du it brumaire an vii, tit. li, art. 80, et tit. I er , chap. V, art. 15. — POTHIER. Introd., tit. XX. — Coutume
d'Orléans, n° 33.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2061. Conf, à fart. 2167, C. F.
Vaud. — 1602. id.
Sardaigne. — 2284. Id.
Hollande. — 1257. L'ordre ordonnera la radiation

des inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile.
Celles qui ne seront colloquées que pour une partie

seront maintenues, pour cette partie seulement, jus-
qu'au payement, que le créancier pourra exiger sur-

le-champ, sans distinction d'exigibilité ou de non-exi-
gibilité.

A l'égard des créances dont le montant intégral
vient en ordre utile, les inscriptions seront mainte-
nues, et l'acquéreur sera tenu (les mêmes obligations
et jouira des mêmes termes et délais que le débiteur
originaire ( art. 2167, C. F.).

SOMMAIRE.

781. Obligation du tiers détentcurqui nepurge pas. Inexac-
titude du code civil.

782. Véritable conclusion de la poursuite hypothécaire.
783. La pratique a renversé le véritable ordre de ces con-

clusions. Pourquoi ? Inexactitude de Grenier.
784. Le détenteur qui consent à payer jouit des termes de

payement accordés au débiteur originaire. Quelles
sommes doit-il payer? Renvoi.

784 2°. Qu'entend-on, à vrai dire, par tiers détenteur?
Sens de ce mot dans notre article.

784 3°. Dans le cas de faillite du débiteur avant l'échéance
du terme, le tiers détenteur en est-il privé commie lui ?

784 4e . Quel est le droit dit créancier quant au tiers déten-
teur de l'immeuble hypothéqué pour sureté d'une
renle constituée, dans le cas où le débiteur tombe en
faillite ?

784 5°. Le débiteur qui aliène une partie des Liens qu'il a
conventionnellement hypothéqués peut être privé du
bénéfice du terme, niais l'acquéreur n'en est pas
pour cela privé.

784 6e . Le tiers détenteur ne pent pas se prévaloir das délai
de grdce accordé par le juge au débiteur.

784 7°. L'usu fruitier peut aussi faire abandon ota délaisse-
ment de son droit.

COMMENTAIRE.

7511. La loi ne commande pas aux acquéreurs de
purger les immeubles des hypothèques qui les cou-
vrent : elle leur en laisse seulement la faculté. Mais si
le tiers détenteur ne remplit pas les formalités néces-
saires pour purger, alors notre article le déclare assu-
jetti comme bien tenant au payement de toutes les

dettes hypothécaires, sauf les ternies et délais accor-
dés au débiteur originaire (1).

Cet article, conforme à Particle 101 de la coutume
de Paris, répète une erreur que Loyseau, Coquille et
autres savants auteurs français (2) avaient depuis long-
temps réfutée avec force et avantage, et qui a sans

(1) Add. PEltslr, dit, art. 2167, no 2 : « L'acquéreur qui
n'a pas purgé tes hypothèques inscrites ou non inscrites, mais
existantes légalement, est tenu au payement de toutes les dettes
sans distinction ; qu'elles soient exigibles ou non exigibles, con-
ditionnelles ou pures et simples, il les doit toutes également ;
mais comme il est loro debitori:, il pourra, comme lai, jouir des
termes et délais, et profiter des conditions sous lesquelles la dette
aurait été contractée.

O. LECLERCQ (lit, t. VIII, p. 343 « Mais comme le créan-
cier ne peut ainsi acquérir des droits qu'il n'avait pas avant le
transport du bien dans des mains tierces, le détenteur jouira
des termes et délais accordés au débiteur originaire. »

DALL.OZ, ch. ll, sect. VI, art. 2, n° 8, ajoute : « Mais d'un

autre côté , le tiers détenteur n'est point obligé d'attendre que
l'obligation soit échue pour se libérer de l'hypothèque. n

Voy. àuirá, na 788.
Jurisprudence. — Des dettes hypothécaires. — Lorsque le

tiers détenteur d'un immeuble est poursuivi en payement d'une
créance hypothécaire, ou en délaissement (le l'immeuble, il peut
être admis à prouver par témoins que la créance a été acquire,
et que le débiteur l'a rétablie collusoircment avec le créancier,
encore qu'elle s'élève au-dessus de fl hø francs. Brux., 17 jan-
vier 1810 (SIREY, XI, 2, 38).

(2) LOYSE%u, liv. III, ch. IV, Déguerp.; COQUILLE, Cout.
de \ivernais, t. VII, art. 3; LEBRUN, Success., liv. 1V, ch. II,
sect. I, nos 33 et 34.
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doute échappé au législateur dans la précipitation
qui a présidé à la rédaction du titre des Hypothèques.

782. 11 est faux, en effet, que le tiers détenteur
soit obligé au payement de la dette (1). Comment peut-
on ètre obligé, en effet, sans contrat ni quasi-contrat,
et lorsqu'on n'est pas l'héritier du débiteur? Le tiers
détenteur, comme bien tenant, n'est tenu que d'une
seule chose, de délaisser; c'est là tout ce qu'on peut
exiger de lui. Car le créancier qui le poursuit ne fait
qu'user contre lui d'un droit purement réel (). Ur,
dans toute action réelle, la conclusion est dirigée con-
tre la chose et non contre la personne (3). Aussi, tous
ceux qui ont écrit en jurisconsultes et non en prati-
ciens ont-ils dit que le créancier a le droit de deman-
der au tiers possesseur, non le payement de la dette,
mais le délaissement de la chose (i). Pour qu'il pùt
demander le payement de la dette, it faudrait que le
tiers détenteur y fùt obligé, et it est certain qu'il ne
l'est pas.

A la vérité, le détenteur peut éviter le délaissement
en payant le montant des créances hypothéquées (5) ;
mais ce n'est là qu'une faculté, qu'une exception con-
tre la demande de délaisser. Ce n'est pas mème une
obligation alternative. It est facile de s'en convaincre
en se reportant aux principes qui régissent les obliga-
tions alternatives. Ainsi, par exemple, personne ne
soutiendra que, si le détenteur vient à se trouver par
un fait de force majeure dans l'impossibilité de délais-
ser l'immeuble anéanti par une inondation, it doit
payer les sommes garanties sur cet immeuble; et c'est
cependant ce qu'il faudrait dire s'il y avait de sa part
obligation alternative (6). Concluons done que le paye-
ment des charges hypothécaires est une pure faculté
pour le tiers détenteur. C'est à tort que notre article le
qualifie d'obligé au pavement. II devait dire que le
possesseur qui ne purge pas est tenu de délaisser,
si mieux it n'aime payer. On y eût alors reconnu le

langage précis et exact que doit toujours tenir le
législateur.

7S3. Mais comme la pratique a été conduite en
France par des hommes qui, dit Loyseau (7), igno-

raient le droit et ne saraient la source de l'action
hypothécaire, it est arrivé qu 'on a renversé l'ordre
naturel des choses, qu'on a demandé au tiers déten-
teur le parement, xi mieux it n'aime délaisser;
qu'ainsi on a converti en obligation ce qui n'était
qu'une pure faculté, et mis comme faculté ce qui
était une véritable obligation ; l'habitude a ensuite
propagé cette erreur : elle est passée dans plusieurs
coutumes, et de là dans le code civil.

Loyseau prétend que cette mauvaise pratique fut
empruntée en France d'un passage du droit canon où
une femme, plaidant contre un tiers détenteur de sa
dot, conclut ainsi : « tEstimationem dotis sibi restitui,
' C aut in possessiones induci ; » et où le pape In-
nocent llI donne la formule du jugement en ces
ternies : ii Praedictum reum eidetn mulleri ad restitu-
u tionem eatenùs conclemnes, quatenùs de bonis ma-
^^ riti noscitur possidere (8). On sait qu'à une épo-
que où la juridiction ecclésiastique avait entrepris
tous les procès en France, on accueillait presque sans
examen les décisions du droit canon, d'autant qu'une
ignorance générale régnait dans les esprits. Ce fut
alors que les praticiens de cour d'Église introduisirent
une foule de chicanes, de longueurs ou (le procédures
vicieuses qui souillèrent la pureté du droit (9). Au sur-
plus, l'erreur que je signale d'après le docte Loyseau
ne tient pas seulement à la théorie; elle peut avoir des
inconvénients graves (tans la pratique, et occasionner
une fâcheuse confusion. Grenier lui-méme, si versé
dans cette matière, s'y est trompé, et l'on s'étonne de
lire, à la page 109 du tome lI de son ouvrage, le pas-
sage suivant : « La Faculté de délaisser est un adoucis-
« sentent que la loi apporte à la peine qu'elle prononce

(I) Add. Op. conf. de PERst1,, Rég. hyp., art. 2167, n 5,
où it dit : ' De là la conséquence que jamais l'on ne peut faire
eondamner le tiers acquéreur personnellement à acquitter les
dettes hypothécaires ; qu'on ne peut pas saisir ses autres biens,
former des oppositions sur lui ; en un mot, diriger d'autres pour-
suites et faire d'antres actes d'exécution que sur l'immeuble par
lui acquis. Ainsi jugé par plusieurs arréts. »

Op, conf. de DURANTON, n° 227, qui ajoute, n° 228, après
avoir rapporté le texte de Particle 2í 67 : a Toutefois, it hest
pas exact de dire que le détenteur demeure obligé, comme déten-
teur, à toutes les dettes hypothécaires, car sa seule qualité de
détenteur ne l'oblige point, on vient de le voir : it est seulement
tenu, pour éviter l'expropriation de l'immeuble, d'en faire le
délaissement, s'il n'aime mieux payer les dettes hypothécaires.
Aussi, en parlant du débiteur, Particle ne devait pas non plus
dire le débiteur originaire, ce qui donnerait à entendre qu'il y en
a un autre qui serait le détenteur, ce qui n'est pas vrai le moins
du monde, lors méme que celui-ci aurait reconnu la dette ou
aurait subi condamnation en cette seule qualité de détenteur
(art. 2175). II importe done de se bien fixer sur les effets atta-
chés à la qualité de tiers détenteur, et c'est faute de s'en être
bien pénétrés que, souvent, surtout sous la loi de brumaire et
dans les premiers temps du code civil, des créanciers ont pour-
suivi les simples détenteurs comme si ceux-ci eussent été réel-
lement leurs débiteurs. On vient de voir qu'un créancier était
allé jusqu'à pratiquer des saisies-arrèts entre les mains des
débiteurs du simple détenteur hypothécaire, et que d'autres, à
défaut de payement à l'échéance, l'avaient assigné pour se voir
Condamner au délaissement de l'immeuble, comme si l'existence
de l 'hypothèque faisait obstacle à l'acquisition pure et simple de
la propriété par le détenteur! et comme si une pure faculté que
la loi lui accorde pouvait être transformée en une obligation pour
lui! Dans l'ancienne jurisprudence, sans doute, le créancier non
payé avait le droit d'assigner le tiers détenteur en délaissement

de l'immeuble, si mieux n'aimait celui-ci payer la dette intégra-
lenient et avec tous ses accessoires, et c'est ainsi que Pothier,
dans son Traité de l'Hypothèque, explique l'effet de l'hypothèque
à l'égard des tiers détenteurs. Mais ces principes sont changés
par le code : l'hypothèque s'exerce contre les détenteurs d'une
manière différente ; it n'y a pas besoin de les assigner en paye-
ment ou en délaissement, on ne le doit même pas ; it leur est
fait une simple sommation de délaisser ou de payer, après conn-
mandement fait au débiteur; et trente jours après le commande-
ment et la sommation, le créancier peut faire procéder à la
vente sur le tiers détenteur qui ne paye ni ne délaisse, et la
vente se fait. suivant les formalités prescrites au code de procé-
dure pour les expropriations forcées , ou saisies immobilières.
Mais it ne résulte point de là que le créancier puisse aujourd'hui
obtenir contre le tiers détenteur un jugement qui le condamne
à délaisser l'immeuble, faute par lui de payer la dette et de
délaisser volontairement : ce droit lui est évidemment refusé par
le code, et les frais qu'il aurait faits sur une telle demande
devraient rester à sa charge sans la moindre difficulté.

Op. conf. de CARRIER, n° 276.
Aussi DELvINCOURT dit-il, t. VIII in-8• , p. 197 : « De là it

résulte que , si l'immeuble venait à périr, it ne pourrait plus
être exercé de poursuites contre l'acquéreur, à la requête des
créanciers. n

(2) L. pignori, C., de pignorib.
(3) LOY'sEAu, De l'action mixte, eh. 1, n° á..
(4) Lo y sEAu, liv. Ill, chap. IV; POTulEtt, Orléans, t. XX,

no 45.
(ii) L. 12, § í, Quib. niodis pignus, etc. POTHIER, Pand.,

t. I, p. 562, no 55.
(6) Art. 1193 du code civil.
(7) Liv. III, ch. IV, no 7.
(8) Decret. Greg., de pignorib., e. V, p. 420.
(9) LOYSEAU, liv. Ill, ch. IV, n° 8.
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« conire l'acquéreur, en l'asstijettissanl á payer toutes
les créances inscrites, à quelque somme qu'elles se

•: portent, lorsqu'il a négligé les formalités qui lui
« sont prescrites (pour purger). » Mais vraiment non!
l'acquéreur n'encourt pas la peine de payer! bien
moins encore le délaissement est-il un adoucissement
à cette prétendue peine. Le délaissement seul est in
obliyatione. Le payement n'est qu'in ¡acu¿laie, corn me
le dit très-bien Delvincourt (1).

C'est par suite de la rédaction abusive de cet article
du code civil, qu'on a vu soutenir clans les tribunaux
que le tiers détenteur est obligé personnellement à
l'acquittement des charges h y pothécaires. Mais cette
lourde erreur a été proscrite par la cour de cassation
par arrêt du 27 avril 1812 (2); it est clair que ce n'est
qu'à cause (le la possession des biens que le tiers dé-
tenteur peut être inquiété. En abandonnant ces biens,
it se dégage de toute recherche , neo lenetur ad id
quocl est in facultate (5).

7S4. Lorsque le tiers détenteur consent à payer, it
jouit des termes et délais accordés au débiteur origi-
naire.

Je parlerai sous l'article suivant de ce que doit
payer le tiers détenteur, , et je donnerai quelques dé-
tails plus amples sur le délaissement par hypothèque,
et ses différences avec le déguerpissement.

7S4 20 . Mais que doit-on entendre, à proprement

parler, par tiers détenteur? quel est celui contre qui
on pourra exercer ce qui reste dans le droit actuel de
faction hypothécaire , et qu'il faudra sommer de dé-
laisser ou de payer?

Détenteur, suivant l'étymologie du mot, veut (lire,
dans son acception la plus large, celui qui tient la
chose en sa garde, ou possession, ou propriété à quel-
que litre que ce soit. Tels sont les gardiens judiciaires,
les fermiers, locataires, ceux qui ont la possession an-
nale de bonne ou de mauvaise foi , les propriétaires
par succession ou acquisition à titre onéreux ou gra-
tuit, comme acquéreurs, échangistes, donataires, lé-
gataires, etc.

Mais, dans notre article, le mot tiers détenteur n'a
pas une signification si étendue. II ne concerne pas
ceux qui ne détiennent que nierâ custodiâ, et qui pos-
sèdent pour autrui, tels que les colons, fermiers, loca-
taires; c'est pour cela qu'il a été jugé, par arrèt de la
cour de cassation du 21 juin 1809, qu'on ne peut faire
la sommation de délaisser ou de payer à celui qui ne
possède qu'à titre d'antichrèse (4).

En recourant à ce que nous avons dit ci-dessus
n O ' 776 et suivants, on verra facilement quels sont
ceux qui, détenant la chose hypothéquée ou mëme un
de ses démembrements, sont sujets ou non aux pour-
suites des créanciers avant inscription sur elle (5).

J'ajoute que le tiers détenteur dont parle ici la loi

(1) T. III, p. 379, note 7.
Add. DUR %1 TOx dit aussi, n° 233 : « Son obligation, pour

éviter l'expropriation, consiste en une chose seulement, dans le
délaissement. Mais it peut l'éviter par le payement des dettes
exigibles ; en sorte que son obligation comme détenteur est du
nombre de celles qu'on appelle en droit facultatives, pour les
distinguer des obligations dites alternatives mème au choix du
débiteur ; et c'est ce qui a fait dire à Pothier, dans son Traité
de l'rlypothèque, que les demandes des créanciers contre le tiers
détenteur, à ce qu'il soil teuu de payer les dettes exigibles, ou de
délaisser l'héritage, et les jugements rendus conformément à ces
conclusions, étaient coal formulés. C'est, dit-il, mettre la charrue
devant les boeu/s. Le code s'est également servi de la même for-
mule, it met en première ligne la prétendue obligation pour le
détenteur de payer les dettes exigibles, et celle de délaisser nest
présentée que comme une alternative. Au surplus, cela ne change
rien à l'obligation véritable du détenteur, et qui est la seule, de
subir l'expropriation de l'immeuble, s'il ne délaisse ni ne page.

Jurisprudence. — Un tiers détenteur condamné comme tel à
payer le montant de la créance ne peut se faire un moyen de
cassation de cc qu'on ne lui a pas laissé l'option du délaissement
auquel it n'avait point conclu. Il peut exercer cette option en
tout état de cause, même après le jugement. Rej., 14 messidor
an xiii (SIREY, Vll, 2, 771).

(2) DALLOZ, Ifyp., p. 336. Rép., vo Tiers détenteur, ad nota,n.
(J) Add. TARRIBLE avait dit dans le mème sens, no 175

« Les effets de l'hypothèque, rclativement aux tiers détenteurs,
dérivent tous de la nature du droit réel qui la compose. Le droit
hypothécaire du créancier ne subit aucune altération par la mu-
tation de la propriété; it ne perd aucun do ses avantages et it
n'en acquiert aucun. Les obligations du détenteur, résultant de
la simple détention , ne sont pas des obligations positives en
vertu desquelles it puisse être contraint directement à payer les
dettes hypothécaires : ce ne sont que des obligations passives qui
le soumettent à souffrir que le créancier exerce sur Fimmeuble
hypothéqué les mèmes droits et actions que si l'immeuble n'eût
pas changé de main; à moins que, pour en arrêter l'effet, it ne
préfère do payer intégralement les capitaux et les intérêts exigi-
hles. Quant aux dettes non exigibles, elles ne donnent pas ouver-
ture à faction hypothécaire du créancier; et si celui-ci s'avisait
de l'intenter, le détenteur le repousserait par les mêmes excep-
tions que le débiteur originaire aurait pu lui opposer, s'il eût
continué de posséder. C'est ce qui est parfaitement expliqué dans
les deux articles suivants du code civil

« Art. 2i68. Le tiers détenteur est tenu, dans le mème cas,
I, ou de payer tous les intérèts et capitaux exigibles, à quelque
« somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble
« hypothéqué sans aucune réserve.

« Art. 2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleine-
« meut à Fune de ces deux obligations, chaque créancier hypo-
« thécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothé-
« qué , trente jours après commandement fait au débiteur
C' originaire; et sommation faite au tiers détenteur de payer la
« Bette exigible, ou de délaisser Ehéritage. b

Le tiers détenteur d'un immeuble l'a nécessairement acquis
avec les charges réelles dont it est empreint. De ce nombre est
Fhypothíèque, et conséquemment le tiers détenteur devient pas-
sible d'une action réelle de la part du créancier hypothécaire.

« Cette action tend principalement à obtenir le délaissement
do ¡'imneuble hypothéqué, afin qu'il puisse être vendu et livré
au nouvel adjudicataire, et que, sur le prix, le créancier puisse
recouvrer le montant de sa créance : elle doit, par cela nième,
étre dirigée contre le possesseur; car la possession est un fait, et
elle ne peut être délaissée que par celui qui en est nanti.

« L'action personnelle dérivant de l'obligation primitive ne
peut jamais étre dirigée que contre la personne du débiteur ori-
ginaire : et c'est par cette raison que le commandement, qui est
le premier acte à faire par le créancier poursuivant l'action
hypothécaire, doit ètre toujours adressé au débiteur originaire.

« L'action réelle dérivant de l'hypothèque doit étre dirigée
contre le tiers détenteur, par les motifs que nous avons expliqués:
et elle est mise en mouvement par la sommation faite au tiers
détenteur, conformément à l'art. 2169, de payer la dette exigible
ou de délaisser l'héritage hypothéqué. »

Op. conf. de DURANTOS, :i« 223.
(4) DALLOZ, Hyp., p. 542, no 5.
(^) Add. Jurisprudence belge. — Celui à qui est due une

rente hypothéquée peut prendre sur les biens affectés pour
sûreté de cette rente une inscription sur ces mêmes biens à
charge de ceux qui en sont détenteurs. Brux., 27 mars 1828
(Jur. de B., 1828, 2, 162).

— Lorsqu'un immeuble vendu par expropriation forcée a été
revendu ensuite par l'adjudicataire à un tiers, cc tiers n'est pas,
vis-à-vis des créanciers ayant l'hypothèque inscrite sur l'immeu-
ble, le représentant de l'adjudicataire, tenu comme lui de l'obli-
gation personnelle de leur représenter le prix de l'adjudication
et de les payer selon le rang de leur inscription.

Il est un tiers détenteur dans le sena de Particle 2167 du code
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est celui-la seul qui est propriétaire de la chose sur
laquelle est assise l'hypotheque, et qui peut l'aliener;
car la fin de la poursuite hypothecaire étant d'ohtenir
le délaissement de la chose, comme ce delaissement ne
pent etre fait que par celui qui peut aliener (art. 2172),
it s'cnsuit qu'on ne pent sommer de délaisser ou de
payer que celui qui a sur la chose un droit assez étroit
pour la pouvoir alicner (1).

Ainsi. celui qui a hypothequo sur la nue propriété
ne devra pas adresser sa sommation au tiers détenteur
qui n'a que I'usufruit. Cette sommation tend en effet
au délaissement du fonds. Or l'usufruitier pelt bien
aliéner son usufruit , mais it ne peut aliéner Ia nue
propriété. La sommation s'adresserait done a quelqu'un
qui ne pourrait pas y répondre.

Il en serait autrement si l'hypothèque ne portait que
sur l'usufruit. Alors, le tiers détenteur usufruitier
pourrait titre sommé de délaisser ou de payer. On de-
vrait dire la meme chose si l'hypolhcque portait sur le
fonds et l'usufruit. Le tiers détenteur usufruitier pour-
rait titre somme de délaisser l'usufruit ou de payer. Dans

ce cas, l'usufruitier détient une portion de ce qui est
affecté a l'hypothèque (2).

Il me sufiit d'énoncer ces règles; elles levant toutes
les difficultes.

Du reste, on ne devrait pas conclure de la que, de
ce que le tuteur ne pent aliéner Ics biers du mineur,
de ce que le curateur a succession est dans la rneme
situation pour les biers de la succession, it ne faut pas,,
avant de faire saisir les biens du mineur ou de la suc-
cession, faire la sommation de payer ou de délaisser;
car le tuteur et le curateur représentent le vrai pro-
priétaire, qui est le mineur ou la succession, lesquels
doivent etrc mis en demeure de purger s'ils lc veulent.
On concoit que, si ces administrateurs ne peuvent per-
sonnellement aliéner, c'est clans I'interet de ceux qu'ils
representent ; mais qu'ils peuvent se faire relever de
cette incapacite en s'environnant des formalites pres-
crites par la loi. II n'appartient pas au créancier pour-
suivant de préjuger ce qu'ils pourrout faire dans 1'in-
teret de l'administration qui leur est confiée.

784 5° (5). 7S4 4° (4).

civil, tents seulement de l'action reclle ou hypothecaire et ayant,
en consequence, le droit de critiquer les inscriptions des crean-
ciers et de refuser tout payement a ceux dont les inscriptions ne
font pas valables. Cass., 21 juillet 4830.

(1) Add. « Qui possede animo do;nini, . dit D.JtLLOZ, ch. 11,
sect. VI, art. 2, no 12. Op. conf. du professeur ERrrsT, qui
ajoute : « Ou au moins qui détient la chose en vertu d'un droit
reel qu'il a. p

(2) Paris, 23 décembre 1808 (SIRET, IX, 2, 50; GREMER,

t. 11, p. 52, 53). Supra, n° 776.
Add. 1)At.LOZ dit, ut supra, no i i : « Si le debiteur avait

donne le fonds hypothéqué en nue propriété et en usufruit a
deux personnes differentes, it ne faudrait pas se contenter de
faire sommation au nu propriétaire ; car l'usufruitier possède
pour lui-meme son droit d'usufruit, et les poursuites qui se-
raientdirigees contre le nu propriétaire seul ne I'atteindraient
pas.

(i) Add. Dans le cas de faillite du debiteur avant l'echeanee
du ternie, le tiers detenleur en est-il price comme lui? — DoRAN-

TON pose et resout la question, no 229, oil it dit : « Le détenteur
jouit des termes et délais accordes au débiteur. Mais n'en jouit-il
qu'autant que celui-ci continue d'en jouir? En d'autres termes,
1'etat de faillite dans lequel est tombe le débiteur, et qui le prive
du benefice du terme, d'après I'article i 188, opère-t-il aussi le
meme effet contre Ie detenteur, de maniere que celui-ci soit pas-
sible de suite de I'e0'et de l'action hypothccaire, si mieux it
n'aime payer aussitôt la dette?

« Delvincourt n'en faisait pas meme la matière d'une ques-
tion; it disait : k Si done le débiteur vient a déchoir du benefice
« du terme, Pula, s'il tombe en faillite, la dette devient exigible

aussi a 1'egard du détenteur. y
« sous ne saurions titre de cet avis : l'acquéreur a du comp-

ter sur le terme accordé au débiteur, et it n'en doit pas plus
titre privé par Ia faillite de celui-ci qu'un débiteur solidaire ne
serait privé, par la faillite de son codébiteur, de celui qui lui a
ate accordé a lui-ni me. Il est bien vrai que, a I'egard des effets
de commerce par lesquels le failli se trouve titre l'un des obliges,
les autres sont tenus de donner caution du payement a I'eeheance,
si mieux its n'aiment payer de suite (art. 448 du code de com-
merce) ; mais, d'abord, cela est particulier au commerce qui
demande le plus de suretes possibles. En second lieu, notre de-
cision s'accorde parfaitement avec cette disposition, puisque les
creanciers hypothecaires ont, dans leur hypotheque, la surete
que les creanciers d'un failli trouvent dans la caution que leur
fournissent les autres signataires de l'efet de commerce. Vaine-
ment dirait - on que Ia vente que le debiteur a faite de 1'immeu-
t le se trouvera, do la sorte, les priver du droit de le faire vendre
de suite; on repondrait que le droit hypothecaire se modifie, en
diet, scion qu'il est exerce contre le debiteur encore proprie-
taire des biens, ou qu'il Pest contre des tiers. C'est ainsi que lc

benefice de discussion a ate introduit en faveur de ces derniers,
et que le creancier hypothecaire est exposé a eprouver de leur
part I'efl'et de la prescription de dix ans entre presents et de
vingt ans entre absents , tandis qn'il n'est exposé qu'a la pres-
cription treutenairc , du moins ordinairement , de la part du
debiteur encore possesseur de l'immeuble; et c'est bien là, assu-
retnent, une alteration du droit hypothecaire autrement impor-
tante que la seule privation du droit de faire vendre I'imnteuble
avant l'eeheauce du terme accorde au debiteur failli, dans le cas
ou cet immeuble se trouve entre Ics mains d'un tiers detenteur ;
car, a tout prendre, le creancier hypothccaire ne peed rien, it
manque seulement de profiter de la decheance du terme par rap-
port au . detenteur, puisqu'à son egard it reste dans la memo
position qua si le debiteur n'eut pas fait faillite et cut ainsi con-
serve le terme qui lui avait etc accords par le contrat. Peu im-
porte aussi que l'article 2160 disc que tout créancier dont la
créance est devenue exigible peut, a defaut de payement, faire
vendre l'immeuble sue le tiers detenteur, un mois apres com-
mandement fait au debiteur et sommation faitc au tiers détenteur
de payer ou de delaisser, et qua la creanee soil devenue exigible
par Ia faillite du debiteur; car cela dolt titre entendu, quant au
tiers detenteur, du cas ou elle est devenue exigible par I'echeance
du terme qui avait eta accorde au dcbiteur par le contrat, puis-
que le tiers detenteur jouit de ce terme, d'apres Particle 2167,
avec lequel doit titre combine l'article 2169, qui y fait suite. a

P. NiiiER, p. 279, suit I 'avis de DELVI:tl000RT.

(4) Add. Quci est le droll du ereaucler quant au tiers déten-
leur de l'imnieuble hypolheque pour stirelc d'une rente eonstituee,
dans le cas od le débiteur tombe en faillitc ? — DURA111T01Y

resout la question, n° 230 : « D'apres ees priucipes, si le debi-
teur d'une rente constituée tombe en faillite, et quo I'immeuble
qu'il avait hypotheque pour surete du service de la rente se
trouve aliens au temps de la faillite, le creancier peut bien, en
vertu de l'article 1915, exiger, a l'egard du debiteur, le rem-
boursement du capital , et se presenter, en consequence , dans
les distributions de deniers pour ce meme capital , ainsi que
pour los arrerages échus et non presents; niais it ne peut, scion
nous, exercer de suite Faction hypothecaire contre le tiers dé-
tenteur, s'il n'y a pas alors au moins deux annees d'arrerages
d'échus, et encore mieux si Ic detenteur, en offrant de payer
ccux qui seraicnt dus pour moins de deux annees, offrait aussi
de s'obliger a servir a 1'avenir personnellement la rente : car
alors le crcancier, en ce qui touche son droit d'hypotheque, n'au-
rait plus a se plaindre. Mais s'il ctait du deux annees d'arrerages
au temps de la faillite, on meme au temps ou le creancier vou-
drait exercer son action hypothecaire contre Ie tiers detenteur,
celui-ci serait, en effet, passible de Faction hypothecaire, comme
le debiteur est passible de l'action en remboursement en vertu
de l'article i 912 ; car on pourrait dire avec raison que ces deux
anneesd'interruption du service de la rente etaieut un terme pour
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ART. 2168. Le tiers détenteur est ten ti , dans le même cas; ou de payer tous les intérêts et capi-
taux exígihles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué,
sans aucune réserve.

RIìDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. -- Voy. art. 2167.
Art. 50. Néanmoins le tiers détenteur n'est pas tenu de délaisser l'immeuble, si le prix avait été em.-

ployé à payer des créanciers privilégiés ou antérieurs à celui qui forme la demande en déclaration d'laypo-
thèque, à moins que celui-ci ne se soumette à rembourser ce qui a été payé par Is tiers détenteur, ou à
vendre à un prix excédant le montant desdites créances, et qu'il ne donne, à cet effet, bonne et valable
caution (a).

PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 78. Le tiers détenteur est tenu, dans ce cas, ou de payer tors
les inlérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble
hypothéqué, sans aucune réserve.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — I re réd. — Art. 77. Conforme à Particle 2168 du code.

(a) OBSERVATIONS DES TI IRUNAUX.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — u Art. Ø. Traction
hypothécaire ou privilégiée s'exerce contre le tiers dé-
tenteur par une demande en déclaration d'hypothèque;
it est tenu de payer le créancier, à quelque somme que la

K créance monte, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué,
pour être vendu judiciairement, sauf le droit de discus-
sion ci-après expliqué.
u Art.. 81. 11'éanmoins, le tiers détenteur n'est pas tenu

K de délaisser l'immeuble si le prix avait été erhployé à
payer des créanciers privilégies ou antérieurs à celui

u qui forme la demande en déclaration d'hypothèque, à
moins que celui-ci ne se soumette à rembourser ce qui a

u été ,payé par le tiers détenteur, ou à vendre à un prix
u excedant le montant desdites créances, et qu'il ne donne,

à cet effet, bonne et valable caution.
u Art. 82. Cette action ne peut plus être suivie contre le

u tiers détenteur, du moment qu'il a notifié son contrat
u pour purger l'expropriation, sauf aux créanciers à exer-
u cer l'effet de son Inscription, et sauf ce qui sera dit au
u titre du JIode de consolider et purger les expropriations
u volontaires.

TRIBUNAL DE COLMAR. — Art. O. Cet article établit, en
faveur d'un créancier contre un autre créancier, un privi

-lége qui ne paraît fondé ni sur la raison ni sur la justice.
Un particulier acquiert un bien hypothéqué; it en emploie
le prix au payement des créanciers antérieurs et privilé-
giés; it est, par conséquent, subrogé en leurs droits. Sur-
vlent un autre créancier, auquel Particle 50 donne l'option
(sans examiner si cet acquéreur a payé le juste prix ou non),
ou de rembourser ou de vendre l'immeuble à un prix ex-
cédant le montant des créances, à charge do donner caution.
On conçoit que si, au lieu de l'alternative ou, on avait mis
la conjonction et, ce ne serait plus un privilége, mais que la
loi a pu supposer que l'immeuble a eté vendu à vil prix,

le remboursement forcé du capital, un terme non expressément
stipulé, it est vrai, dans le contrat constitutif do la rente, mais
écrit dans la loi, que chacun est censé connaître; or le déten-
teur ne jouit pas d'autres termes et délais que ceux qui ont été
accordés au débiteur, et comme celui-ci ne pourrait plus, en
offrant de payer les arrérages échus, éviter l 'effet de l 'action en
remboursement forcé du capital, si la rente était portable au
domicile du créancier, ou si , étant querablc, le débiteur avait
été mis en demeure ; de même le détenteur hypothécaire est
passible de l'exercice de l'hypothèque dins le même cas et dans
le même temps. u

(1) Add. Le débiteur qui aliène une partie des biens qu'il a
cont'entionnellennent hypothéqués petit être ¡rife du bénéfice du
terms, nIais ¿'acquéreur nett est pas pour cela privé. — DURAty

-TO dit, no 251 : u On a vu, quand nous avons parlé du terme
dans les obligations , que, d'après divers arrêts, que nous y
citons, le débiteur qui aliène une partie des biens qu'il a con-
ventionnellement hypothéqués pour sùreté de la créance, est par
cela même censé diminuer les sûretés qu'il a données par le con-
trat au créancier, et, en conséquence, qu'il est déchu du bénéfice
du terme qui lui avait été accordé et qui n'est point encore
expiré ; que le créancier peut le poursuivre en payement dès à
présent, attendu, a-t-on dit, que cette aliénation expose le créan-
cier à recevoir un payement partiel, au cas où l'acquéreur de cette
partie des immeubles hypothéqués à la créance voudrait purger
son acquisition, et qu'ainsi c'est porter atteinte au double prin-
cipe et de l'indivisibilité du payement de la dette et de l'indivi-
sibilité de l'hypothèque. Mais d'après ce que nous venons de
dire, l'acquéreur lui-même ne peut pas pour cela être poursuivi

hypothécairement avant l'échéance du terme accordé par le con-
trat au débiteur vendeur; car la cause qui a fait déchoir celui-ci
du bénéfice du terme, le fait réel ou prétendu de la diminution
des sûretés qu'il avait données par le contrat, n'est relative qu'à
lui : à l'égard du détenteur, it y a toujours terme accordé, et
qui n'est point échu, on le suppose, et comme it a acheté sous
la foi de ce terme, it doit en jouir : ce cas, et en ce qui le con-
cerne, doit être assimilé à celui de faillite du débiteur. u

(2) Add. Le tiers détenteur ne petit pas se prévaloir du délai
de gràce accordé par le juge au débiteur. — u Mais, dit DURAN-

TON, no 232, s'il s'agissait simplement d'un délai de gràce
accordé par le juge au débiteur, en vertu des articles 12 du
code civil et 122 du code de procédure, et qui ne se trouverait
point encore expiré, ce terme n'empêcherait pas l'exercice actuel
de l'action hypothécaire contre le tiers ou les tiers détenteurs,
attendu que c'est par pure considération pour la position per-
sonnelle du débiteur qu'il a été accordé. En vain dirait-on que,
de cette manière, le débiteur lui-même n'en profitera pas, vu le
recours en garantie des acquéreurs troublés par l'action hypo-
thécaire, et que cependant it ne doit en être privé que dans le
cas prévu à Particle 126 du code de procédure; on répondrait
que le délai de gràce produira tout son effet entre lui et le créan-
cier qui le poursuivait, puisqu'il aura arrêté les poursuites de cc
dernier contre lui; en second lieu, que le débiteur attaqué en
garantie par les acquéreurs demandera, et obtiendra, s'il y a
lieu, également un délai de gràce à leur égard. »

(3) Add. L'usufruitier peut aussi faire abandon ou délaís-
sement de son droit. - PROUDHON l'enseigne ainsi, Usuf.,

n° 2167.
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au préjudice des créanciers postérieurs en ordre et qu'il
était nécessaire d'établir, en ce cas, une espèce d'enchère,
comme elle a lieu lors de l'exposition d un contrat au
tableau des hypothèques.

Mais en laissant, comme le prescrit l'article 90, l'option
au créancier, ou de rembourser l'acquéreur ou de vendre
l'immeuble à un prix supérieur, il en résultera, comme on
a déjà dit, un privilége en faveur du créancier postérieur
contre le tiers acquéreur, devenu créancier antérieur par
l'effet de la subrogation . si l'immeuble a été acquis a sa

j uste valeur, ou bien un abus qu'il est nécessaire de préve-
nir, car un acquéreur, qui se trouvera dans le cas prévu
par l'article 50, et après nombre d'années de jouissance
d'un immeuble qu'il aura approprié à sa convenance, à son
commerce, à son industrie, s'en trouvera dépouillé par un
créancier de mauvaise humeur, qui ne trouvera peut-être
d'autre avantage que celui de nuire à ce tiers acquéreur, si
l'immeuble n'est pas d'une valeur supérieure au prix de

l'acquisition; il conviendrait donc, en supprimant l'option
ou l'alternative, de n'admettre le créancier à la faculté
d'évincer l'acquéreur, qu'à charge par lui de vendre l'im-
meuble à un dixième en sus du prix de la première acqui-
sition, et en donnant caution; alors il ne sera préjudicié ni
aux droits du tiers acquéreur ni à ceux des créanciers
postérieurs en ordre ou hypothèque.

TRIBUNAL DE CAEN. — Art. 550. L'acquéreur est, dans ce
cas, légalement subrogé aux droits du créancier antérieur,
mais il semble que, pour opérer cette subrogation, les
formes devraient en être déterminées; que le payement fait
au créancier antérieur, par exemple, devrait être constaté
par acte authentique; autrement il se pratiquera des
fraudes.

(b) OBSERVATIONS DU TRIEUNAT.

Art. 77. I1 est à propos de dire dans le méme cas, au lieu
de dans ce cas.

SOURCES.

DIG. Lib. XL, tit. XXX11I. --- Leg. 16, 6 3, de pign. — POTHIER. Hyp., chap. II, sect. I, S er alinéa. --- Art. 5
!« et 2e alinéa. — Bail à rente, ups 129, 150, 152, 154 et 161. — Introd., tit. XX, Coutume d'Orléans, no 30, 45
et 46.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2062. Conf. à l'art. 2168, C. F. 	 Sardaigne. — 2285. Id.
Louisiane. — 3363. Id.

SOIMAIRE.

785. Définition du délaissement.
786. Différence avec le déguerpissement.
786 2o . Du cas où le tiers détenteur est recherché par le

créancier d'une rente foncière, constituée ou via-
gère.

786 3°. Le preneur de bail à rente peut-il être assimilé à tin
tiers détenteur passible du droit de stile ?

787. Quelles personnes peuvent délaisser. Comment se fait
le délaissement. Quels en sont les effets. Renvoi.

788. Que doit payer le tiers détenteur s'il préfère conser-
ver l'immeuble.

788 2°. Lorsque le tiers détenteur paye, il est subrogé de
plein droit aux créanciers hypothécaires. Effet de
cette subrogation.

788 3°. Comment le tiers détenteur subrogé doit-il diviser
son action contre les autres détenteurs de biens
hypothéqués?

789. Par la subrogation de plein droit, le tiers détenteur

exerce les droits du créancier payé sur tous les
biens hypothéqués à ce dernier pour la créance
acquittée. Renvoi.

789 20 . Par l'exception cedendarum actionum, le tiers dé-
tenteur peut quelquefois faire réduire la somme
que lui demande le créancier poursuivant. Pre-
mier cas.

789 3°. Deuxième cas.
789 4°. Les principes énoncés au n° 789 2° seraient-ils ap-

plicables s'il s'agissait d'hypothèques constituées et
de ventes faites sous la loi de brumaire an vii?

789 5°. Le tiers détenteur a droit de faire des offres réelles.
789 6°. Source, dans notre droit, de l'exception CeDENDA-

RUM ACTIONUM.

789 70 . Précaution h prendre par le tiers détenteur pour
tiser de son droit de subrogation.

789 8°. Cas où cesse l'exception CEDENDARUM ACTIONUM.

COMMENTAIRE.

7S5. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit sous
l'article précédent de la postposition, qui le défigure,
et qui se trouve écrite avec aussi peu d'à propos dans
l'article 2168. Je me bornerai à répéter que le législa-
teur se fût exprimé d'une manière plus logique, en
disant que le tiers détenteur est tenu au délaissement,
si mieux il n'aime payer les capitaux et intérêts exigi-
bles (1). II ne fallait pas imiter le mauvais langage
de Loisel, qui a fort improprement dit ; « En fait
' d'hypothèques, cens ou renies, il faut payer ou
K quille,' (2). n

Arrêtons-nous donc à cette vérité, que le tiers dé-
Lenteur doit quitter ou payer. Mais qu'entend-on par

délaissement ? C 'est l'abandon de la possession de
l'ltéi'ilage, fait par le tiers détenteur aux créanciers
inscrits pour s'ezenipterde l'expropriation. Je dis que
c'est un simple abandon (le la possession. En effet, le
tiers détenteur reste toujours propriétaire jusqu'à l'ad

-judication , et il peut reprendre l'héritage en payant
les dettes pour lesquelles il est hypothéqué, et tous les
Irais (3). Je dis, de plus , que c'est aux créanciers in-
scrits que se l'ait le délaissement; car ce sont eux seuls
qui peuvent l'exiger en vertu cte leurs hypothèques.
Mais remarquons bici, qu'ils ne peuvent garder l'im-
meuble (4), et qu'il faut qu'ils le fassent vendre par
adjudication afin de le convertir en argent, et de se

(I) Add. « Quant aux dettes non exigibles, dit TARRIBLL,
no 17e, soit à cause que le terme n'en est pas échu, soit parce
qu'elles sont subordonnées à des conditions suspensives, soit
enfin parce qu'elles ne sont pas liquidées, ces dettes, disons-
nous, ne peuvent donner lieu à l'action hypothécaire, ou, en
d'autres termes, à l'expropriation forcée, qui ne peut être pour-
Suivie, selon l'article 2213 du code civil, qu'en vertu d'un titre

TROPLONG. -- RYPOTHÈQUES. 2.

authentique et exécutoire, et pour une dette certaine et liquide. y
(2) Inst. cont., liv. Ill, tit. VII, no 20. Je fais cette observa-

tion sans vouloir rien ôter au mérite supérieur de ce juriscon-
sulte.

(3) LOrsEAU, liv. I, ch. Il, no 13, et liv. VI, ch. VII ; Po-
THIER, Orléans, t. XX, n 5!. Article 2173 du code civil.

(4) Infra, no 795.
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payer sur le prix dans l'ordre de leurs hypothèques(l).
786. Le délaissement ne doit pas ètre confondu

avec le déguerpissement. L'objet du déguerpissement
était de se dégager de la vente ou redevance foncière
assise sur le fonds. Le délaissement n'a lieu, comme
autrefois, que pour les hypothèques. Le déguerpisse-
ment se faisait à celui qui avait été autrefois proprié-
taire (le l'immeuble, et ne l'avait cédé qu'à la charge de
la rente foncière ; on remettait les choses dans l'état
où elles étaient avant le contrat; au contraire, le dé-

laissement se fait au simple créancier. Celui qui faisait
le déguerpissement abandonnait la propriété ; celui
qui fait le délaissement n'abandonne que la posses-
sion. Ce n'est que par l'adjudication qu'il perd la pro-
priété. Enfin, par le déguerpissement, le propriétaire
rentrait dans sa chose et la gardait comme un objet à
lui appartenant; au contraire, le délaissement ne (brine
au créancier en faveur de qui it est fait, que le droit
de vendre l'héritage : it lui est défendu de le garder (2).

76 }e (J).

(I) LoY BEAU, loc. cit.
Add. Voy. suprá, n° 779 3°.

(2) LOYsEAU, liv. 1, ch. II, no i3; DI1USART, v O Déguer-
pissement; GRENIER, t. II, p. 60, n° 328.

(i) Add. Du cas où le tiers détenteur est recherché par le
créancier d'une rente foncière, constituée ou viagère. — GRR-
1^tEa dit, no 531 : u Lorsque le tiers détenteur est recherché
hypothécairement par le créancier d'une rente du payement de
laquelle it aura été chargé par le vendeur, soit que celui-ci ait
pris 1ui-mème 1'immeuble à retrte, soit qu'il ait été acquis à ce
titre par ses auteurs, on doit se guider par des principes parti-
culiers.

« Je vais d'abord m'expliquer pour le cas d'une rente fou-
cière; je viendrai ensuite au cas de la rente constituée. Or, lors-
qu'il s'agit d'une rente foncière, et j'entends pour le moment une
rente ancienne, établie mème avant la loi du 18 décembre í790,

qui a rendu ces sortes de rentes rachetables, et qui les a mobi-
lisées, le tiers détenteur a le choix, ou d'offrir de continuer de
payer la rente, ou de délaisser par hypothèque. En offrant de
continuer le payement de la rente et d'en passer un litre nou-
veau, it est dans la position d'un tiers détenteur qui payerait la
dette. C'est payer la dette que d'olrrir de continuer to prestation
de la rente, puisque le créancier ne pourrait pas demander plus
au débiteur originaire. En effet, Particle 2167 porte que le tiers
détenteur, qui ne purge pas, demeure, par l'effet seul des in-
seriptions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes llypothé-
caires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur orip-
naire. L'article 2168 suppose bien encore qu'il peut continuer le
payement d'une rente comme pourrait le faire le débiteur. Cela
résulte (le ces termes : « Le tiers détenteur est tenu.., ou de

payer tous les intérêts et capitaux exigibles, ou de délais-
(L ser, etc. » L'acceptation de cette offre de continuer la presta-
tion de la rente ne change en aucune manière le sort du créan-
cier. Il a mème deux débiteurs au lieu d'un , puisqu'il conserve
ces hypothèques qu'il pouvait avoir sur les biens du débiteur
originaire. Il ne perdrait encore rien, mème quand le tiers (lé-
tenteur ne s'obligerait au payement de la rente que pour tout le
temps qu'il serait détenteur de l'immeuble sujet à la rente, puis-
qu'il ne pourrait délaisser l'immeuble qu'après avoir payé tous
les arrérages de la rente qui auraient couru stir lui. On entend
bien aussi qu'en offrant (le payer la rente à l'avenir, it devrait
rembourser au créancier tous les arrérages de la rente qui se-
raient dus, soit par lui, soit par le débiteur originaire, puisque
les arrérages font partie de la dette, et que Fon vient (le voir que,
d'après Particle 2168, it est obligé de payer tous les intérêts et
capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou
de délaisser.

« Mais si le tiers détenteur préfère de se dégager (le toute
obligation, s'il veut ne pas se charger de payer la rente, soit
lue cette charge lui ait été imposée, soit que son vendeur la lui
ait laissé ignorer, alors it pours faire le délaissement par hypo-
tltèque. Dans un ouvrage fait sur le code civil, j'ai vu rappeler,
à ce sujet, le déguerpissement avec les principes qui lui étaient
relatifs, mais je crois pouvoir dire avec certitude que, dans noire
législation, it n'est ni ne peut être question du déguerpissement.
J'ai déjà eu occasion de dire que le déguerpissement était un acte

(a) La suppression dune infinité de redevances fonciéres, à l'occasion
desquelles le déguerpissement avait été introduit, et le changement de
caractère qu'a subi la rente foncière, rendent inutile une partie de tout ce
qu'avait dit le savant Loyseau dans son Traité du déguerpüsernent. ya,,
cet ouvrage n'est pas moins important à raison des profondes discussions
qu'il renferme sur la matière des hypolhèqucs,en général,d'aprás la légis-

d'abandon de la propriété par le détenteur de l'immeuble au
propriétaire d'une redevance foncière, pour se dégager de cette
redevance. Celui à qui l'abandon était fait devenait propriétaire
incommutable de l'immeuble ; tout était consommé. J'ai dit qu'il
n'en avait jamais été de mème du trouble qu'éprouvait le tiers
détenteur dans sa possession par une demande hypothécaire,
parce que le créancier hypothécaire n'a jamais eu droit à la pro-
priété de l'immeuble, et qu'il ne pouvait, comme aujourd'hui,
que le faire vendre. De toutes les anciennes redevances foncières,
it ne reste guère que la rente établie pour cause de tradition
d'immeubles. Mais cette rente n'est plus aujourd'hui une rente
foncière proprement dite, tine redevance réelle; son caractère
est dénaturé. Cela résulte de ce qu'elle est déclarée rachetable,
de ce qu'elle est mobilisée : tel est l'effet de la loi du 18 décem-
bre 1790, de celle de 'brumaire, des articles 529, 530 et 2118
du code civil.

« A la vérité , le législateur, lors de la loi de brumaire, a
laissé subsister les hypothèques qui, d'après la législation an-
cienne, avaient été imposées sur les rentes, parce qu'elles étaient
considérées comme immeubles, et que, comme telles, elles pou-
vaient être hypothéquées. Mais cette mesure, commandée par la
justice, n'empèche pas qu'elles ne soient considérées actuelle-
ment comme des créances ordinaires. Outre cc que j'en ai dit,
partie í re , sect. Ill , § l er , nos í 60 et í 6 í, je dois invoquer ici
un arrêt de la cour royale de limes, du 23 frimaire an xlv. Les
motifs de cet arrêt préseatent 1'exposition la plus exacte et la
plus lumineuse des principes d'après lesquels on doit apprécier
actuellement les rentes anciennes , sous le rapport des droits
qu'elles peuvent attribuer à ceux qui en sont propriétaires. On
y lit ces conséquences, d'après les principes qui y sont dévelop-
pé , e que le concessionnaire d'un bien-fonds qui a été ou serait
u donné en rente foncière, en a actuellement la dominité, et le
I' propriétaire de la rente n'a plus qu'une créance mobilière sur
e le bien qui a fait , dans le temps , l'objet de la concession.
u L'hypothèque qui en résulte ñ'est qu'une hypothèque ordi-
« naire, qui n'a do rang que du jour de son inscription, ou de
a la date du contrat, si elle a été prise dans les délais détermi-
« nés par la loi du í i brumaire an vii. Ces principes posés, it
« est certain que le bailleur ne peut plus exercer l'action en
« nl CUEartssstt gNT ; it n'a que la voie de l'expropriation forcée.
a 11 est certain aussi, par conséquent, qu'il n'est plus créancier
a que d'une dette non exigible, à la vérité; mais dans le cas
« prévu par Particle 2184 du code, it est autorisé à réclamer le
« capital de sa créance. n La mème doctrine est confirmée par
un arrèt de la cour de cassation , du 29 juin 1813 , qu'on voit
dans le même recueil, an í815, p. ! 13 (a).

a Il ne pourrait done ètre question, dans le cas dont it s'agit,
que du déguerpissement par hypothèque. Ce ne pourrait mème
être le cas du déguerpissement. Le créancier de la rente ne pour-
rait ni le demander, ni l'accepter. Il en serait empêché par tous
ceux qui y auraient intér@t. Il serait obligé de passer à l'expro-
priation, sauf à lui à se présenter comme créancier à l'ordre, en
vertu (le son inscription. Je m'abstiendrai done d'expliquer les
autres différences qu'il y aurait entre le déguerpissetnent et le
simple délaissement par hypothèque, surtout en ce qui concerne,
dans chacun de ces cas, les obligations du tiers détenteur. Ces

lation ancienne. Mornac, qui, comme on sait, a écrit eu langue latine, et
qui paraissait avoir une estime particulière pour les jurisconsultes qui
avaient employé cette langue, n'a pu s'empécher, sur la loi 3, ff., qui potio-
res in pige., de rendre cette justice au Traité du déguerpissement: Gallico
enim stilo, sed erudito, liter jibe tcriptus est.
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786 3° (1).	 787. Nous verrons, sous les articles 2172, 2175,

différences existaient surtout relativement aux arrérages des re-
devances. I1 devait en étre fait raison par le tiers détenteur,
pour un plus grand nombre (l'années dans un cas que dans un
autre. I1 fallait encore distinguer, à cet égard, la circonstance
où it s'agissait d'une rente foncière ou de toute autre redevance
de méme nature, de la circonstance où it était question d'une
rente constituée à prix d'argent. Aujourd'hui touter ces distinc-
tions sont inutiles. Le tiers détenteur qui ne purge pas doit ou
délaisser ou payer la dette en entier, soit en capitaux (exigibles
néanmoins ), soit en intérét ( article 2168 ). S'il délaisse , it est
quitte en faisant raison des fruits à compter do la sommation de
payer ou de délaisser ( article 2176).

« Tout ce qui vient d'étre dit sur l'inadmission du déguerpis-
sement et des effets qui lui sont propres, s'applique aux rentes
constituées avant la loi do brumaire, aux rentes foncières qui
seraient eréées depuis la promulgation du code civil , d'après
l'article 550. On ne peut name voir, dans cet article, qu'une
vente dont le prix est stipulé payable à termes. L'application
s'en fait encore plus à la rente constituée, telle qu'elle a lieu
d'après l'article 1909. On peut même la faire aux droits de per-
cière ou champart, anciennement constitués, comme à ceux qui
seraient établis depuis la promulgation du code civil. J'ai parlé
de cette redevance à la suite des renies, part. Ire, sect. 111, s ícr,
n o 162. Tous ces droits sont mobilisés. On doit y voir des
créances pour lesquelles on peut suivre les principes relatifs
aux créances ordinaires, sous la seule différence que le tiers dé-
lenteur peut offrir de continuer la prestation de ces redevances,
pour tenir lieu de payement, ainsi que je l'ai déjà dit pour les
rentes.

« Quant à la rente viagère, le tiers détenteur olTre également
le payement (le la dette, ou l'équivalent , en offrant de servir
cette rente à l'avenir. Ce droit, relativement à la rente de cette
nature, dérive encore plus particulièrement de l'article í978 du
code civil, où it est dit que « le seul défaut de payement des ar-
• rérages de cette rente n'autorise point celui en faveur de qui
• elle est constituée à demander le remboursement du capital,

ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné, it n'a que le droit de
• saisir et do faire vendre les biens do son débiteur, et de faire
• ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, 1'cmploi
• d'une somme sullìsante pour le service (les arrérages. »

« Je dois cependant faire observer que lorsque j'émets ]'opi-
nion que le tiers détenteur peut conserver 1 immeuble pour le-
quel it est recherché hypothécairement, en continuant le paye-
ment des rentes auxquelles cet immeuble est affecté, je suppose
que le créancier n'a point obtenu contre le débiteur un jugement
qui aurait pour résultat une résiliation du titre, et le droit de
demander un remboursement. On sait que le créancier peut ob-
tenir ce remboursement dans plusieurs cas. Cela aurait pu arri-
ver s'il ne lui avait pas été donné les sùretés suflisantes; si le
débiteur, en vendant, était contrevenu aux clauses du contrat de
bail à rente viagère, ou de la constitution de la rente à prix
d'argent; si, par exemple, it avait vendu à différents particuliers
les immeubles soumis à l'hypothèque ou au privilége, ce qui
pourrait nuire aux moyens de les exercer. On sent qu'alors le
tiers détenteur doit subir le sort qui aura été imposé au débi-
teur. Mais on distinguera facilement, d'après la nature du titre
et les droits acquis au créancier, quelles devront étre les obliga-
tions du tiers détenteur. Je crois pouvoir m'abstenir ici d'entrer
dans des explications particulières sur les cas où le droit de de-
mander, ou des résiliations de contrats, ou des remboursements,
peut appartenir au créancier. Cette matière rentre dans les prin-
cipes généraux du droit, et elle n'est pas nécessairement dépen-
dante de celle des hypothèques. a

(i) Add. Le preneur de bail à rente peut-il étre assimilé ü un
tiers détenteur passible du droit de suite? — BATTER, au no 527,
avait (lit : « Le bail à rente, étant une véritable aliénation du
fonds ( article 530), donne ouverture au droit de suite. »

Précédemment it était entré dans des détails étendus sur les
baux à rente, no 484 bis: «C'est ici, disait-il, le lieu de développer
les différentes espèces de délaissements, et d'expliquer la distinc-

tion des charges et rentes à l'égard desquelles ont lieu le dé-
guerpissemcnt et le délaissement par hypothèque, of n de faire
ressortir davantage la nature du délaissement par hypothèque,
les conditions à remplir pour l'éviter, et les conséquences qui
en dérivent.

« Loyseau, dans l'énergique simplicité de son langage, dit
qu'on a trouvé remède à presque toutes sortes d'actions et de
poursuites par quelque manière de délaissement, et it en distin-
gue de cinq espèces : la cession de biens, la renonciation à l'hé-
rédité ou communauté, le désistement s'il s'agit d'un héritage
contentieux, le délaissement par hypothèque et le déguerpisse-
ment ; chacune desquelles a son caractère distinctif.

« La cession se fait de tous les biens sans réserve, et n'abolit
pas l'obligation, mais ne fait que modérer et diminuer l'exac-
tion.

t, La renonciation se fait des biens qui n'ont encore été ac-
ceptés ni appréhendés.

« Le désistement se fait de la chose qui appartient à autrui.
n Le délaissement par hypothèque n'est qu'un abandon de la

possession de sa propre chose dons on demeure maitre jusqu'à
l'adjudication , et après l'adjudication on retire le surplus du
prix.

« Par le déguerpissement on quitte et on abandonne entière-
ment l'héritage et quant à la propriété et quant à la possession,
sans pouvoir y rien prétendre à l'avenir.

« Les deux dernières espèces, le délaissement par hypothè-
que et le déguerpissement, sont celles qui offrent le plus de dif-
ficultés, continue Loyseau ; et pour les distinguer, it s'applique
à définir les charges et redevances foncières, et les simples by-
pothèques établies pour sùreté des rentes constituées. Mais,
avant de retracer ici la doctrine de Loyseau, nous ferons obser-
ver qu'elle ne peut étre appliquée qu'aux rentes foncières, stipu-
lées irrachetables avant trente ans : la raison en est que la
rente foncière, stipulée irrachetable, devient un droit réel im-
primé sur l'immeuble, parfaitement analogue au droit d'usufruit.
Comme le droit d'usufruit, elle peut ètre hypothéquée ; c'est
l'opinion de Malleville, qui l'assimile, dans ce cas, à un droit
immobilier. « Je ne vois pas pourquoi, dit-il, une rente fon-
« cière, stipulée non rachetable avant trente ans, comme le per-
« met l'article 530, ne sera pas aussi susceptible d'hypothèque
« qu'un usufruit dont la durée peat ètre fixée à un terme plus
« court. » (T. 1V, p. 265.) Dès lors, aussi, je ne vois pas pour-
quoi cette rente , irrachetable avant trente ans, ne conserverait
pas, pendant ce temps, le caractère et les effets qu'elle avait au-
trefois.

« On objectera la mobilisation qui a été faite des rentes fon-
cières : cette mobilisation souffrit de grandes diffìcultés lot's de
la discussion de l'article 530 du code civil. Les plus habiles ju-
risconsultes,-ceux, du moins, qui restaient attachés aux saines
traditions, opinèrent pour que ces rentes demeurassent immobi-
lières et irrachetables. Mais la raison d'État de cette époque et la
prévision d'un despote et de quelques ambitieux imprudents ou
serviles, qui voulaient rothpre tous les liens du sol et de la fa-
mille pour en créer d'autres à leur profit, et isoler les hommes
pour mieux les tourner à leurs projets et les plier à leurs vues;
cette raison d'Etat, dis-je, l'emporta sur la nature des choses. I1
fallait effacer ces traditions et cet antique patronage qui font de
tout un peuple une seule famille, unisscnt le faible au fort, le
pauvre au riche, et peuvent seuls réaliser ce lien universel do
confraternité, qui doit unir les hommes; lequel ne git point
dans une égalité chimérique, mais dans une hiérarchie conser-
vatrice de leur fortune et de leurs facultés physiques et morales.
Mais lorsque dans un système de législation on a introduit un
principe vicieux, ce n'est pas une raison pour en suivre la pente;
lorsque, sans violer un texte précis, on peut en restreindre l'ap-
plication, it est sage alors de faire revivre ce qui n'est pas for-
mellement proscrit, parce qu'on prépare ainsi une révolution
législative, qui, tôt ou tard, doit s'opérer cans l'intérêêt de la
société. Je croirais done très-convenable et parfaitement légal
d'admettre l ' immobilisation de la rente déclarée irraehetable
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2174, 2175 et suivants, comment s'opère le délaisse- nient, quelles personnes ont capacité pour le faire,

pëndant trente ans, la faculté de l'hypothéquer, et le déguerpis-
sement de l'héritage qui en est grevé.

u Lovseau définit les charges foncières des redevances princi-

y)ales des héritages, imposées en l'aliénation d'iceux pour être
payées et supportées par leur détenteur, et il établit la différence
qui les distingue ; 1° des obligations personnelles qui ne sont
point des dettes d'héritages et n'en suivent point le détenteur,
comme les charges foncières qui ne sont dues que par ce déten-
teur ou l'héritier bien tenant ; 2 0 des servitudes tant réelles que
personnelles equi, à l'inverse des charges foncières, se peuvent
imposer hors l'aliénation de la chose, et se prennent et se per-
çoivent directement sur la chose par celui qui en a le droit, tan-
dis que les rentes foncières se payent et se perçoivent par les
mains du détenteur de la chose obligée; 3 0 des simples hypo-
theques, en ce que l'hypothèque est une obligation accessoire ou
subsidiaire de la chose pour confirmer et assurer la promesse et
obligation (le la personne qui est débitrice, tandis que la charge
foncière est une redevance due proprement et directement par
l'héritage et non par la personne.

Loyseau note ensuite cinq effets différents des charges fon
-cières et des simples hypothèques.

Q La première différence, dit-il, est que, pour les charges fon
-cières, le tiers détenteur est convenu personnellement et de droit,

et par l'usage général de la France, tandis que pour les rentes
constituées il n'en peut être tenu qu'après reconnaissance ou
hypothécairement.

La seconde différence est que les redevances foncières sont
entièrement a la charge des détenteurs des héritages, quels qù its
soient, sans que, polir raison d'icelles, ils aient aucun recours ni
répétition contre ceux qui les ont imposées, ou contre ceux qui
en pourraient être tenus personnellement, à moins qú il n'y etit
fraude (le leur part, et obreption lors de l'aliénation qu'ils ont
faite des héritages grevés, ce qui n'a point lieu à l'égard des
simples hypothèques ou des rentes constituées par hypothèque.

ft La troisième différence est que, à l'égard des rentes fonciè-
res, le preneur à rente, quand il n'est plus détenteur, n'est plus
aussi tenu d icelles , soit qu il ait vendu Fhéritage à un autre,
soit que l'héritage ait entièrement péri, tandis que, pour les ren-
tes constituées, le débiteur ou constituant en est toujours tenu,
soit qu il ait vendu les héritages spécialement hypothéqués, soit
qu ils aient entièrement péri.

La quatrième différence est que, pour les rentes foncières,
le preneur même peut, en abandonnant l'héritage , s'en exemp-
ter pour l'avenir : ce qui ne petit ètre aux rentes constituées et
simples hypothèques.

• La cinquième différence est qu'à l'égard des charges fon
-cières, la discussion n'a point lieu au profit du tiers détenteur,

même pour les arrérages précédant la détention ; tandis qu'elle
a lieu, selon Loyseau, pour les hypothèques et rentes consti

-tuées : ce qui ne peut s'entendre de nos jours que du cas où le
tiers détenteur des immeubles hypothéqués à la rente n y serait
point personnellement obligé, et où l'hypothèque ne serait point
spéciale, circonstances dans lesquelles, aux termes des art. 2170
et 2171, la discussion n'a plus lieu.

• Une autre différence fort remarquable entre la charge ou
rente foncière, et la rente constituée par simple l4ypothèque, est
que, quand un héritage est vendu par décret, il est adjugé à la
charge de la rente foncière quand il y a clause de icon-rachat
avant trente ans; mais si la rente est constituée et hypothéquée
sur l'héritage décrété , il est adjugé sans charge d'icelle, franc
et quitte, et le eréancier de cette rente est mis en ordre sur le
prix du décret pour son principal et arrérages.

Nous tirerons de tout ce que nous venons (le dire, et notam-
ment de cette dernière différence, la conséquence que la rente
foncière est un droit beaucoup plus fort que l'hypothèque, puis-
qu'elle ne peut point être purgée en certains cas 'par la vente
forcée qui est destinée à purger toutes les hypothèques : d'où il
suit qu'elle ne le serait pas non plus par le mode introduit par
nos lois pour purger les hypothèques. Il est donc bien important
do tracer les caractères constitutifs des rentes foncières.

• Loyseau n'en reconnaît point d'autres que le simple bail
d'héritage i rente que Dumoulin appelle concessione; ad redi-
tum, et qui transfère entièrement le domaine direct et utile, et
qui, par conséquent, aux termes de l'article 530 du code civil,
est établi pour le prix de la vente d'un immeuble , ou comme
condition de la cession à titre onéreux ou gratuit dun fonds
immobilier.

« Il y a rente foncière alors même que l'héritage est vendu
en partie pour une somme d'argent comptant et en partie pour
une rente que l'acquéreur promet de payer chaque année. li y a
rente foncière quand, dans un contrat d échange, la rente est sti-
pulée pour la plus value, et au lieu de soulte de l héritage con-
tre-échangé, ou quand, dans un partage, au lieu d'un retour de
deniers , Fun des copartageants qui a le plus fort lot promet
payer à l'autre certaine rente par chacun an : cette rente , dit
Loyseau, est incontestablement foncière, en ce que l'autre co-
partageant transporte le droit qu'il avait par indivis en l'héri-
tage qui demeure chargé de la rente. Bref, dit-il, toutes et
quanles fois que l'héritage est transporté d'une main à une autre,
á condition qu'il demeure chargé de rente, cette rente est foncière
parce qu'elle est constituée en l'aliénation du fonds.

R Ainsi, si une rente est créée par une transaction faite entre
deux personnes se prétendant respectivement propriétaires d'un
héritage, et qu'il soit convenu entre elles, pour éviter un procès,
que l'une demeurera propriétaire de [héritage à la charge d'en
payer rente à l'autre, cette rente sera réputée foncière en ce
qu'elle est due à celui qui , pour cette. rente , a abandonné les
droits qu'il prétendait. en l'héritage.

Loyseau ajoute qu'il est une remarque fort importante à
faire, c'est que si, dans le contrat fait en termes de vente, le prix
est particularisé et spécifié, pout' lequel prix ainsi spécifié à la
suite du même contrat soit constituée rente; alors cette rente ne
doit plus être regardée comme foncière, mais comme constituée.
Si, par exemple, le contrat porte que Jean a vendu sa maison à
Pierre pour la somme de quatre cents écus, moitié argent comp-
tant et moitié à rente ; ou si Jean échange sa maison contre vingt
arpents de terre et la somme de deux cents écus , pour lesquels
Pierre lui constitue cinquante livres de rente ; ou enfin si, pour
soulte de partage, le premier lot doit retourner au second la
somme de deux cents écus, pour lesquels il est dit qu'il sera fait
rente au denier douze, Loyseau estime que toutes ces rentes sont
rentes constituées et non rentes foncières, parce qu'il faut s'at-
tacher strictement à la forme du contrat. C'est aussi l'avis de
Dumoulin sur l'article 23 de la coutume de Paris, question 18.

n on reconnaissait autrefois une autre espèce de rente qui,
sans être foncière, avait néanmoins plus de force que la rento
constituée par simple hypothèque ; c'était la rente en assignat.
L'assignat était regardé comme plus avantageux que l'hypothè-
que , en ce que la simple hypothèque n'est que subsidiaire et
accessoire d'obligation personnelle, tandis que l'assignat indui-
sait une obligation principale et directe sur la chose assignée,
sans discussion préalable. Loyseau, en montrant les abus qui y
étaient attachés d'abord, les met sur la même ligne que les ren-
tes volantes et courantes, et ne donne à l'assignat que la préro-
gative de la spéciale hypothèque.

« Il est bien certain aussi que, de nos jours, la rente par
assignat n'est plus reconnue dans nos lois, et que la question
pourrait être tout au plus de savoir si l'assignat emporte hypo-
thèque spéciale, ce dont nous ne faisons point de doute, pourvu
que cette assignation de tels et tels héritages au service de la
rente constituée soit spéciale et faite dans les formes voulues
par les lois pour la constitution de l'hypothèque, alors mémo
que le mot hypothèque n'est point proféré.

« Après avoir ainsi amplement développé les différences qui
existent entre les redevances foncières et les simples hypothè-
ques, il nous sera facile d'apprécier les causes et les effets du
délaissement par hypothèque, et ce qui le distingue du déguer-
pissement.

a Et d'abord, nous remarquerons que la rente foncière étant
essentiellement différente de la simple hypothèque, le délaisse-
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quelles en sont les suites à l'égard du tiers déten-
teur et en ce qui concerne les charges qu'il a im-
posées sur la propriété, les améliorations ou détériora-

tions qu'il y a faites, les droits qu'il y possédait avant
l'aliénation, etc.

7SS. Expliquons maintenant ce que doit payer le

ment n'a point lieu pour la rente foncière de l'héritage, en ¡'alié-
nation duquel elle a été créée, en tant qu'on ne la considère
point comme privilégiée, mais comme condition substantielle de
l'aliénation; qu'ayant infiniment plus de force qu'une hypothè-
que sur ce même héritage, on ne peut la supposer garantie par
une hypothèque qu'autant que cette hypothèque porterait sur
d'autres immeubles du preneur, cas auquel le délaissement par
hypothèque aurait lieu pour ces immeubles seulement, par voie
subsidiaire et après discussion, dans le cas où les tiers déten-
teurs de ces immeubles ne seraient point personnellement obli-
gés à la vente, et où l'hypothèque ne sérait point spéciale; que
l'héritage auquel est. inhérente la rente foncière doit être adjugé,
s'il est, d'ailleurs, hypothéqué ou si on en poursuit directement
la vente forcée, à la charge de la rente foncière ; sur quoi nous
ferons de nouveau observer que la rente foncière étant, comme
la rente constituée, essentiellement rachetable, ce n'est qu'au-
tant qu'elle aurait été stipulée non rachetable avant trente ans,
c{u'elle passerait avec l'immeuble entre les mains du tiers déten-
teur, sans pouvoir être purgée par la vente forcée, et il y aurait
encore à cela une notable exception, selon Loyseau : c'est que,
sil y avait des créanciers ayant sur l'immeuble tine hypothèque
plus ancienne que la rente foncière, on ne pourrait adjuger l'hé-
ritage à charge de la rente, par la raison qu'il pourrait ètre ad-
jugé à si bas prix, outre la rente, qu'il n'y aurait pas de quoi
payer les plus anciennes dettes hypothécaires qui sont préféra-
bles à la rente foncière , le débiteur n'ayant pu disposer de sa
chose au préjudice de ses créanciers hypothécaires ; de manière
que, dit Loyseau, il faut, bon gré mal gré, que la rente foncière
soit estimée à purs deniers, et que le rentier soit mis en son
ordre sur le prix du décret avec les simples créanciers hypothé-
caires. Loyseau ajoute que si toutefois les dettes antérieures
étaient si légères que le prix de l'héritage, en l'adjugeant à la
charge de la rente foncière, dût évidemment suffire pour les ac-
quitter, ou que le débiteur se fit fort de porter le prix de Fim-
meuble assez haut pour acquitter ces charges antérieures, le juge
devrait ordonner que l'héritage sera adjugé à la charge de la
rente foncière.

« Mais quels sont le but et l'effet de l'hypothèque donnée sur
d'autres immeubles du preneur pou r stireté de la rente foncière?
Si ces immeubles sont adjugés, le créancier dc la rente se fera-
t-il colloquer pour le capital et les arrérages échus? Cette hypo-
thèque n'a point été donnée ni pu être consentie pour sûreté de
la continuation de la renie , mais uniquement, selon Loyseau,
pour sûreté des arrérages échus durant la détention de 1 •héri-
tage grevé entre les main  du preneur. Cela est si vrai, qu'en
tout état de cause le propriétaire peut toujours, en quittant la
détention par le déguerpissement de l'héritage, n'être plus tenu
de l'action écrite in rem, ni en ce qui concerne la continuation
de la rente, ni en ce qui concerne le payement des arrérages.
(Loyseau, liv. Il, chap. X, p. 48, n o 4.) :hais si le preneur n'est
point tenu de l'action mixte scripta in rem, il l'est d'une action
pure, personnelle , qui est toujours donnée contre celui qui a
perçu les fruits de l'héritage qu'il savait ètre redevable de la
rente foncière, laquelle est fondée sur le quasi-contrat dérivant
du fait de la perception des fruits (Loyseau, ibid., n° 5); et
c'est à cette obligation personnelle que s'applique l'hypothèque
consentie par le preneur.

« Cette décision est conforme à la rigueur du droit et à la
nature même des rentes foncières; cependant je doute que le
créancier de la rente n'eût d'autre droit que celui d'être colloqué
pour les arrérages échus durant la détention du preneur, et que,
pour éviter le délaissement des immeubles hypothéqués, on ne
pût exiger autre chose du détenteur que le payement des arré-
rages précédemment échus. Il nous semble, au contraire, qu'à
l'ordre du créancier de la renie un capital devrait être mis en
réserve pour en assurer le service, si l'acquéreur voulait pur-
ger, ou que titre nouvel devrait être par lui passé s'il ne pur-
geait pas.

r Quant à l'immeuble grevé de la rente , le détenteur peut
s'en affranchir en abandonnant l'héritage, etil n'a pour cet ob-
jet, comme nous l'avons déjà dit, aucun recours contre son au-
teur : ce qui distingue le déguerpissement du délaissement par
hypothèque. Mais n'y a-t-il pas des cas où un recours pourrait
avoir lieu de la part dç celui qui déguerpit, et mi le déguerpis-
sement se rapprocherait du délaissement par hypothèque? C'est
ici le lieu de traiter cette question.

Et d'abord la question ne peut s'agiter pour les transports
à titre gratuit : le détenteur à titre gratuit ne peut point se plain-
dee de ce que son héritage est grevé d'une charge foncière, à
moins qu'elle ne fût telle qu'il n'eût point accepté le don s'il
l'eût connue, et qu'elle n'excédàt la valeur de l'héritage. Dans
ce cas, il faudrait assimiler la cession à un transport à titre oné-
reux , à l'égard duquel la question peut et doit véritablement
s'agiter.

« Sous ce dernier point de vue, il faut encore distinguer : ou
la charge ou rente foncière a été déclarée lors du contrat, ou
elle ne l'a point été.

4 Si la charge foncière a été déclarée lors du contrat, il est
sans difficulté qu'il n'y a, de la part du détenteur, aucun recours
possible, puisqu'en connaissance de cause il a acheté l'héritage
en l'état où il était.

« Mais si la charge foncière n'a point été déclarée lors du con-
trat, il faut encore distinguer, selon Loyseau, les charges ordi-
naires et accoutumées des héritages, d'avec les charges extraor-
dinaires.

« Quant aux premières , par cela même qu'elles ne peuvent
être ignorées par l'acheteur, il ne serait pas raisonnable que, ex
causa reticentice, il eût aucun recours contre son vendeur.

« Quant aux secondes dans lesquelles sont comprises les ren-
tes foncières, le détenteur doit avoir un recours contre son au-
teur, comme il l'aurait pour des servitudes qui n'auraient point
été déclarées aux termes de l'article 1638 du code civil, ainsi
conçu : « Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait
R été fait (le déclaration de servitudes non apparentes, et qu'elles
« soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que
o l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il
N peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime
« se contenter d'une indemnité. u

Mais une dificulté se présente ici : l'acheteur de l'héritage
grevé do la charge foncière aura-t-il une action récursoire,
quelle que soit la valeur de la rente foncière?

u Loyseau Pense que l'acheteur pourra agir directement ac-

tiene ex empto evictioftis nomine, et conclure à la restitution du
prix avec dommages et intérêts, si le fonds a été vendu franc et
quitte dc toute charge, servitude et redevance, vii optimas maxi-

nausque; mais qu'il peut seulement agir dans le cas contraire,
ut sibi tc4ftiìn( p)ræstetur quanti minis emisset, si scivisset onus
hoc fundo fuisse impositum, selon la loi in venditione, ff. de act.
empti; en sorte qu'il admet que, quelle que soit la valeur de la
charge foncière, l'action quanti minons pourra avoir lieu.

K Quoique l'article 1938 ait apporté une dérogation à cette
jurisprudence, pour les servitudes, en ce que nonobstant que
l'héritage a été vendu franc de toute charge, ou que la servitude
n'a point été déclarée, il faut, pour donner lieu à la résolution
du contrat ou à une action en indemnité , que la servitude non
apparente soit de telle importance, qu'il y ait lieu de présumer
que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit ; ce-
pendant il nous parait que l'avis de Loyseau doit être adopté
pour ce qui concerne la redevance ou rente foncière, attendu que
cette charge affecte le domaine de l'immeuble bien plus vvirtuel
lement que la servitude , en détermine la révocation faute de
payement, que d'ailleurs l'acheteur, qui a pu ne pas prendre
garde à des servitudes de peu d'importance, ne peut négliger ce
qui touche à la substance même de son droit de propriété; en
conséquence, nous ferons une distinction. Si la redevance ou
rente foncière est d'une telle importance , qu'il y ait lieu de
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tiers détenteur, s'il préfère conserver l'immeuble par
lui acquis et dont il ne purge pas les hypothèques.

D'après notre article, il doit payer la totalité de

présumer que l'acquéreur n'aurait point acheté s'il en eut été
instruit, il y aura lieu à l'action cx empio evietionis nomine, soit
que, par une déclaration subreptice, le fonds ait été vendu titi
oplimus maximusquc, c'est-à-dire franc et quitte, ou que, par
une réticence coupable, il n'ait point été fait mention de la rede-
vance, et nous étendons en cela la décision de Loyseau. Si , au
contraire, la redevance n'est pas telle qu'elle puisse donner lieu
à l'action ex empto eviclionis nomine, elle donnera toujours lieu
a l'action quanti minons, et nous ajoutons en cela à la disposi-
tion de l'article 1638.

K L'action ex empio evietionis nomine, que le détenteur de l'hé-
ritage grevé a dans certains cas, ressemble donc à celle qui dé-
rive du délaissement par hypothèque. Mais le déguerpissement
et le délaissement par hypothèque, après s'être rapprochés et
identifiés pour ce regard, retournent en divergence, en ce que le
détenteur qui a fait le délaissement par hypothèque a toujours
l'action en garantie evietionis nomine, tandis que le détenteur de
l'immeuble grevé de lis rente foncière n'a que l'action quanti
minons, quand la redevance foncière lui a été cachée et n'est
pas assez importante pour déterminer la résolution du contrat,
et qu'il n'en a point dans tous les autres cas.

n Revenant à l'action par hypothèque, nous demanderons
quels doivent en être les effets relativement aux tiers détenteurs
des immeubles hypothéqués à la rente foncière, et s'ils doivent
payer tous les arrérages échus pour être recevables à délaisser.
Cette question se décide par les articles 2167 et 2168, ainsi eon-
cus : « Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui
. seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure,
. par l'effet seul des inscriptions , obligé , comme détenteur,
R à toutes les dettes hypothécaires , et jouit des termes et délais
I accordés au débiteur originaire. — Le tiers détenteur est tenu,
. dans le même cas, ou de payer tous les intcr^ls et capitaux
R exigibles à quelque somme qu ils puissent monter, ou de dé-
s laisser l'immeuble hypothéqué sans aucune réserve. .

R Il résulte de ces mots, obligé, comme détenteur, à toutes les
dettes hypothécaires, que le détenteur des immeubles hypothé-
qués ne doit payer que les dettes hypothécaires inscrites, et que,
en conséquence, le tiers détenteur ne sera obligé d acquitter les
arrérages qu'autant qu'ils auront été inscrits dans un délai utile,
ou que, par le fait de l'inscription du capital, ils auront le même
rang. Quand ces arrérages seront devenus hypothécaires par une
inscription utile, il n'est pas douteux que le tiers détenteur, s'il
veut éviter le délaissement, devra les acquitter tous : autrement,
il n'en sera pas tenu.

R Passant aux rentes constituées, nous dirons qu'elles doivent
être placées au rang des créances ordinaires portant intérêts, et
que le détenteur des immeubles hypothéqués pour sûreté de ces
rentes doit, pour éviter le délaissement, offrir de payer tous les
arrérages échus régulièrement inscrits, ainsi que le capital ,
quand il veut purger les hypothèques dont son acquisition est
grevée; car, nonobstant que le capital d'une rente constituée
n'est point exigible (a), et que le tiers détenteur, représentant
son vendeur ou son auteur, n'est point tenu de la rembourser
tant qu'il jouit des termes et délais accordés au débiteur origi-
naire, en , par lui , passant titre nouvel ; cependant, quand il
veut transcrire et purger, les choses changent de face, et il est
obligé d'acquitter toutes les créances, exigibles ou non, sans quoi
son immeuble ne serait jamais purgé des hypothèques qui l'af-
fectent (b) : ce remboursement est surtout, selon Loyseau, dans
l'intérêt du débiteur qui vend pour se libérer, et qui ne doit pas
étre indéfiniment inquiété.

« On ne distinguera donc plus, en matière d'arrérages, ceux
échus pendant la durée de la détention du tiers détenteur, de
ceux échus précédemment ; il sera tenu de les acquitter tous

(a) Le code civil et le code de procédure civile abrogent l'article 15 de le
loi du 11 brumaire an vii, d'après lequel la vente forcée de l'immeuble
grevé ne rendait point exigibles les capitaux aliéncs. (Arrêt de la cour dc
Bruxelles, du 27 septembre 1809.)

la créance en capitaux et intérêts exigibles. Peu im-
porte qu'il ne possède qu'une légère fraction de la
chose hypothéquée : l'hypothèque est indivisible; elle

s'ils sont inscrits en temps utile ; il n'en acquittera aucun s'ils
ne sont pas utilement inscrits , hors ceux dont l'inscription du
capital conserve le rang , à moins qu'on n'agit contre lui par
l 'action révocatoire personalis in rem scripta.

e Voilà pour l'obligation hypothécaire du tiers détenteur, et
c'est la seule qui puisse être l'objet de l'action hypothécaire, ou
la condition nécessaire pour éviter le délaissement. a

COTELI.E réfute BATTLIR; il dit, n°' 212, 213 : a Avant
d'entrer dans l'explication de la forme et de l'effet du délaisse-
ment, il faut examiner une proposition du nouveau Traité des
hypothèques qui est le texte d'une discussion étendue dont le
résultat est absolument dénué de fondement.

n On a dit, en citant l'auteur de l'analyse des discussions du
code civil, e que la rente foncière stipulée non rachetable avant
« trente ans , comme le permet l'article 530 du code , doit être
« autant susceptible d'hypothèque que l'usufruit dont la durée
e serait fixée à un temps ainsi déterminé : dès lors, ajoute l'au-
a leur du nouveau Traité, on ne voit pas pourquoi cette rente,
a non rachetable avant trente ans, ne conserverait pas pendant
R ce temps le caractère et les effets qu'elle avait autrefois. a

a I1 part de là pour présenter une analyse de tout ce que Loy-
seau a écrit sur la rente foncière, son état et ses effets ; et, trans-
portant les résultats de cette doctrine et dc la jurisprudence
qu'elle a fondée aux dispositions du code, il soutient que la rento
foncière donne toujours lieu au déguerpissement qui est plus
fort que le délaissement par hypothèque, et qu'il faut distinguer
les cas où des hypothèques ajoutées pour des arrérages non
payés peuvent donner lieu au délaissement de la part de celui
qui, étant débiteur de la rente, n'a pour s'en affranchir que le
déguerpissement.

a On ne conçoit guère comment un jurisconsulte, qui explique
le code civil, peut s'être égaré à ce point sur une matière dans
laquelle les dispositions de la loi n'ont été portées qu'à la suite
d'une discussion fort remarquable. Ici ce n'est pas seulement
l'article 7 de la loi du 30 ventôse an xii que nous avons à invo-
quer, mais c'est l'intention formelle du législateur manifestement
sortie de cette discussion : c 'est à la séance du 15 dudit mois de
ventôse an xii. Le consul Cambacérès ouvre cette discussion en
mettant en question si le bail à rente foncière sera retabli. La
réponse du jurisconsulte Tronchet suffit pour écarter de plano
tout ce qu'on nous cite de Loyseau et des anciens auteurs. li dit

qu'on ne peut mettre en question si les rentes foncières seront
irrachetables : ou en perdant leur caractère, qui est de repré-
center le fonds, s'il est permis de les racheter. * Il explique

comment l'avantage qu'avaient ces rentes dans l'ancien ordre de
choses disparaît aujourd'hui, par la liberté qu'on n'avait pas
alors de stipuler des baux au-dessus de neuf ans et jusqu'à cent
ans ; et, après avoir développé ces considérations, en s'opposant
au rétablissement du bail à rente foncière, il ajoute : a D'ailleurs
n cette matière comportait un grand nombre de règles très-eom-
« pliquées, et dont l'application dans certains cas devenait très-

embarrassante. » C'est après cette discussion, qui fut longue et
fort animée, que le conseil d'État porta la décision en ces termes:
« Le conseil rejette la proposition de rétablir les rentes fon-
« eiè res, »

« On laisse à juger d'après cela s'il n'y a pas un trop grand
oubli des choses et des principes dans la proposition du nouveau
Traité.

« Mais il est nécessaire de montrer quelle fut l'occasion de cette
discussion , et quelle était la situation de cette partie de la juris-
prudence. L'assemblée constituante porta, le 18 novembre 1790,
un décret en ces termes : Les rentes foncières sont essentiellement
rachetables; il est défendu d 'en créer de non rachetables à l'avenir.

« D'après ce décret, on dut regarder le bail à rente foncière,

(b) L'acquéreur qui veut purger l'immeuble grevé d'une rente foncière
est également tenu dc rembourser le capital de la rente. (Arrêt de la cour
de Nimes, du 21 frimaire on xiv.) Ce qui doit s'entcudre du cas où la rente
n'a point été stipulée irrachetable pendant un certain temps.



CHAPITRE VI. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2168. h° 788.	 231

conserve toute la créance dans chaque parcelle de
l'immeuble hypothéqué. Peu importe encore que
la somme due soit plus considérable que la valeur
de l'objet détenu par le tiers possesseur. Le créan-
cier ne peut etre contraint de recevoir son paye-
ment par portions. Il faut lui délaisser le total
de la chose ou lui payer le total de la dette (1).
Quelques auteurs anciens avaient cependant ensei-
gné que le tiers possesseur pouvait s'exempter de la
poursuite hypothécaire en offrant la valeur de l'immeu-
ble possédé (2). Mais cette opinion ne pouvait se sou-

tenir, et n'avait qu'un petit nombre de partisans (3).
Quand je dis que le tiers détenteur doit payer le

total de la dette, il est entendu que cela comprend les
intérêts et dépens , en un mot tous les accessoires
quelconques qui ont rang d'hypothèque sur l'immeu-
ble dès avant l'aliénation.

Sur quoi ori a élevé la question de savoir si l'arti-
cle 2151 du code civil peut ê tre invoqué par le tiers
détenteur comme par les créanciers inscrits, et si ce
tiers détenteur ne doit que les intérêts conservés par
l'inscription (i). 	 .

qu'il abolissait , comme une convention spéciale distinguée des
actes ordinaires translatifs de propriété. Il y avait donc vérita-
blement lieu de mettre en question si cette forme de convention
et d'acte de transport serait rétablie.

« Si Fonabien lu Loyseau et les autres auteurs quienontlemieux
traité, on a dù se convaincre qu'elle sortait tout à fait des règles
ordinaires. Il ne s'agissait pas de la condition mise ou non mise
de pouvoir racheter la rente : elle était dc sa nature irrachetable,
et tellement irrachetable, que si l'on stipulait la faculté du rachat
à toujours ou dans un temps déterminé, la stipulation se pres-
crivait comme une condition ajoutée, mais contraire à la nature
du contrat. C'est de cette qualité essentielle de la rente d'être
irrachetable, et de son effet de former une charge perpétuelle du
fonds, que se déduisaient ces moyens établis en points de doc-
trine par tous nos praticiens, qui consistaient à dire que la rente
foncière était la dette principale de l'héritage qui en formait la
représentation, et que l'obligation du preneur à ce litre de rente
foncière, n'y était que secondaire. On avait inféré de là que le
preneur pouvait s'en acquitter et en ètre libéré de deux ma-
nières : la première, en cédant et transportant l'immeuble à un
acceptant chargé de l'acquitter, et dénonçant et transportant la
charge au créancier de la rente, qui alors était tenu de s'adresser
désormais à lui, et perdait toute action contre le preneur à rente
qui avait ainsi transféré, à moins que ce ne fût pour arrérages
de son temps.

« La seconde manière de s'acquitter était le déguerpissement
que le bailleur à rente était obligé d'accepter, et au moyen du-
quel le preneur était quitte de toute obligation, si ce n'était
encore pour les arrérages qu'il pouvait devoir.

« Ces droits, très-contraires aux règles générales da contrat
translatif ordinaire, étaient des conséquences tirées par nos pra-
ticiens dc la nature de ce mode particulier de transport de la
propriété, inconnu dans le droit ; c'était une imitation des cens
et tributs qui étaient chez les Romains la principale condition de
la concession des domaines de conquêtes dans les pays réduits en
provinces.

« C'était donc dans les coutumes seules qu'était le dépôt de
ces règles. Cette nature particulière de la concession ou du bail
à rente étant détruite par le seul résultat de la prohibition de
créer des rentes non rachetables , ce contrat a repris sa place
parmi ceux ordinaires, et la rente n'y a plus été qu'un prix simple
du transport, stipulé remboursable à la volonté de l'acheteur,
sauf la faculté laissée par l'article 530 de stipuler un terme qui
ne doit pas excéder trente ans, pendant lequel le remboursement
pourra être interdit; mais cette faculté de stipuler un terme ne
change pas la nature de la créance qui est toujours une rente
rachetable.

« Telle est, d'après la discussion dont j'ai rendu compte, l'éco-
nomie de l'art. 530, et telle est la réforme que notre ancien droit
a subie : elle est encore assurée par l'article 529, qui a déclaré
mobilières les rentes de toute nature. Comment, d'après cela,
peut-on trouver susceptible d'hypothèque une rente créée pour
prix de rente ou concession de fonds , dans le cas où l'on aura
usé du droit d'en suspendre le remboursement, conformément à
l 'article 530.

« Il est assez étonnant que l'idée en soit venue à un auteur
qui rend compte des discussions du code civil comme l'un des
rédacteurs de cc code; mais on eùt pu éviter de donner du poids
a cette légère aberration si l'on eùt fait attention que le même

auteur (t. II, p. 162), rendant compte de cette même discussion
sur la rente foncière, et montrant qu'il avait été le chef de l'opi-
nion qui était pour la rétablir, contre le jurisconsulte Tronchet
qui opinait pour son entière abolition, dit qu'à la séance du
15 ventôse an xii le rétablissement du bail à rente fut définiti-
vement rejeté. A la vérité, il a ensuite ajouté : « Le déguerpis-

sement était bien plus simple et bien plus avantageux au
« preneur. r Cela suffit pour montrer qu'avec un peu de discer-
nement on ne se serait pas autorisé du nom de ce magistrat
pour faire revivre le déguerpissement, dans ce même cas, de la
rente non rachetable pendant trente ans.

« Le contrat dc bail à rente foncière est aboli dans les effets
qu'il avait comme contrat spécial ; reste à examiner l'effet de ceux
établis avant la loi du 15 ventôse an xii, mais cela n'est pas de
notre objet actuel : il suffit d'avoir mont ré qu'il faut rayer tout
ce qui est écrit dans le nouveau Traité sur ce prétendu maintien
du déguerpissement pour les rentes créées dans la forme signalée
par l'article 530, même dans le cas où l'on a stipulé le non-rem-
boursement pendant le temps déterminé. Un contrat ne change
pas sa nature par une clause qui suspend l'effet de la libération
pendant un temps plus ou moins long. Étant établi qu'on ne peut
pas faire revivre les coutumes qui donnaient au bail à rente fon

-cière une nature et des effets particuliers, la rente remboursable
dès à présent ou dans trente ans n'est qu'un prix dù ; c'est une
créance privilégiée dont l'objet est purement mobilier, qui, par
conséquent, ne peut être susceptible d'hypothèque, et n'a d'autres
moyens de libération que ceux des (lettes et obligations, établis
par le code, conformément aux règles du droit qu'il ne fait que
reproduire.

« Il faut donc abandoruner, malgré tout le regret que l'on
peut en avoir, cette doctrine des Loyseau et Dumoulin, qui, por-
tant sur des choses qui ne subsistent plus , n'a pas plus d'auto-
rité que d'utilité à cet égard.

« J'ajouterai que c'est une deuxième erreur que de considérer
la rente foncière comme une charge, même dans les contrats an-
ciens ; car le décret qui a déclaré les rentes remboursables a
changé la nature de cette dette en la réduisant à une hypothèque,
au lieu d'être, comme elle était, une charge du fonds. D'après
cela , cette dette, même dans le cas de la stipulation de ne pou-
voir l'acheter la rente pendant un temps, jusqu'à trente ans, est
une simple hypothèque : elle obligerait à laisser l'immeuble
entre les mains de l'acquéreur pendant les trente ans, ou à en
colloquer le capital , dans le cas où l'acheteur non obligé à la
rente ne serait pas obligé et refuserait de le conserver; et, dans
ce cas, il est certain que l'acquéreur à la charge de qui cette dette
tomberait pourrait s'en décharger par le délaissement par hypo
thèque.

« Il n'y a donc plus d'effet de la rente foncière qui doive nous
occuper ici. Ayant détruit tous les fondements des théorèmes de
l'auteur du nouveau Traité, il est inutile d'en suivre les consé-
quences; il faut revenir simplement à notre objet qui est le dé
laissement : j'en ai expliqué les principales conditions rappelées
dans les dispositions du code ; il reste à expliquer comment le
délaissement se fait, et quelles en sont les suites. •

(1) FLARE, Code, liv. VIII, t. VI, déf. 40, 41.
(2) FACHIN, Cont., lib. Xl, e. hl.
(3) Idem.
(4) Suprà, no 702.
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Persil (1) et Grenier (2) sont d'avis que la nécessité
de conserver les intérêts par l'inscription n'existe
qu'entre créanciers, et c'est ce que parait avoir jugé
un arrêt de la cour de Bruxelles du 4 août 1806 (5).

Je pense avec 1)alloz (4) que cette opinion ne sau-
rait être suivie. Le tiers détenteur ne doit payer que
ce qui est hypothéqué sur l'immeuble. Car il ne paye
que comme bien tenant, et non comme obligé person-
nel. Or, d'après l'article 2151, il n'y a d'intérêts ayant
hypothèque que les trois années attachées de droit à
l'inscription, ou ceux qu'on a conservés par des in-
scriptions spéciales. Tout le reste rentre dans la masse
chirographaire.

Si le débiteur avait des termes et délais pour payer,
le tiers détenteur en profiterait; en effet, comme il
s'exécute à la place du débiteur, il ne doit pas être de
plus mauvaise condition que lui. Il arrive quelquefois
que l'acquéreur d'un immeuble ne purge pas, parce
que les créances dont l'hypothèque couvre cet immeu-
ble, et qu'il doit acquitter entre les mains des créarn-
ciers, ne sont payables qu'à des époques éloignées.
C'est pour lui un avantage : il n'est pas obligé de l'aire
sur-le-champ des déboursés considérables, comme il
aurait été forcé de le faire s'il eût dù acquitter de suite
le prix entre les mains du vendeur. C'est aussi un
avantage pour le vendeur, qui , malgré les hypothè-
ques qui pèsent sur ses biens, trouve néanmoins à s'en
défaire avec émolument à cause du long terme des
exigibilités. Il fallait donc nécessairement que rae

-quéreur participât aux mêmes délais que le débiteur,
d'autant que la nature de l'obligation ne peut changer
par un fait d'aliénation étranger au créancier (!í).

78S 2°. Dans l'ancienne jurisprudence, les auteurs
conseillaient au tiers détenteur qui voulait conserver
la possession de l'immeuble, de ne payer qu'autant
que le créancier antérieur en date lui cédait ses ac-

— ART. 2168. N°' 788 2°-788 3°.

lions, privilèges et hypothèques. C'est ce qu'on appe-
lait l'exception cedem/arunt actionum. Cela tenait à ce
qu'alors ori n'était pas bien d'accord sur la question dc
savoir si la subrogation s'opérait de plein droit en pa-
reil cas. Mais le code civil a décidé qu'un semblable
payement donnait lieu à subrogation légale. Le tiers
détenteur ne peut donc plus se faire un moyen de
l'exception cedendarurii actionunt pour retarder son
payement (6). (Article 2151 du code civil.)

Par cette subrogation , 1e tiers détenteur peut agir
non-seulement contre le débiteur principal et ses eau-
Lions , mais encore contre les autres détenteurs de
biens soumis à l'hypothèque (7).

La cour royale de Toulouse a même jugé, par arrêt
du 19 février 1827 (8) , qu'avant d'avoir payé au
créancier h y pothécaire, et d'être, par conséquent, son
subrogé , il pouvait actionner les autres tiers déten-
teurs, contre lesquels il aurait son recours après avoir
acquitté le montant des charges hypothécaires, afin de
faire fixer la somme pour laquelle il aurait, s'il payait,
le droit de les poursuivre hypothécairement (9).

78S 5°. La raison de ceci est que, lorsque le tiers
détenteur, qui a payé, agit contre les autres déten-
teurs de biens hypothéqués, il ne peut pas les recher-
cher pour le total, tuais seulement au prorata de ce que
chacun d'eux et lui-même possèdent d'héritages hypo-
théqués à la (lette. Autrement il se ferait un circuit
d'actions (10).

Par exemple, Caïus a une hypothèque générale sur
les fonds A, B, C, D, appartenant à Sempronius. Ce
dernier vend ces biens à Primus, Secundus, Tertius
et Quartrts. Caïus poursuit Primus, qui paye. Primus
est donc subrogé aux droits de Caïus, et peut agir par
la voie hypothécaire contre Secundus, Tertius et Quar-
tus. Nais s'il voulait exiger de Secundus, par exemple,
le total de la créance, il arriverait que ce même Sccun-

(1) Sur l'art. 2151, n° Ií.
Add. Oil PERSIL dit : « Une dernière observation, trop im-

portante pour que nous la laissions échapper, c'est que l'arti-
cle 2151 ne reçoit d'application qu'à l'égard (les créanciers
hypothécaires ou privilégiés entre eux. C'est dans un ordre, et.
lorsque les créanciers réclament leur rang, que l'on applique
l'article 2151. Mais s'il n'y avait pas (le poursuite d'ordre, qu'il
n'y eût de débats qu'entre un créancier et le tiers acquéreur qui,
ayant payé son prix une première fois, se débattrait pour res

-treindre d'autant la créance au préjudice de laquelle il aurait
payé, ce tiers acquéreur ne pourrait pas invoquer l'article 2151,
et prétendre ne payer que trois années d'intérêts. Suivant l'ar-
ticle 2168, il doit choisir entre le délaissement (le l'immeuble ou
le payement intégral, en capital et intérêts : c'est la seule ma-
nière de se soustraire aux poursuites du créancier, ainsi que l'a

jugé la cour de Bruxelles. »
(2) T. I, n° 101.
(3) DALLOZ, lfyp., p. 520, n° 5.
(4) Idem, ibid., p. 402, no 26.
Add. June ROLLAND DF, VILLARGUE5, Inscript. hyp.,

n o 528; DELAIKONTRE, p. 213; CARRIER, p. 262; DURANTO11,
n o 234. Voy. infra, 110 789 4 0 . ZACHARI E, 287; GRiì!^IER,
no 101.

(5) Add. Suprà, no 781 et les nO' 784 3 o , 784 4o et 784 G°.
(6) Suprà, n° 358.
(7) Add. DURANTON dit, no 234: « Le tiers détenteur qui

a ainsi payé ou régulièrement offert de payer les dettes hypothé-
caires, est subrogé au lieu et place des créanciers qu'il a payés,
conformément à l'article 1251. Cet article, il est vrai, en accor-
dant de droit la subrogation au tiers détenteur, parle de celui
qui a employé le prix de son acquisition à payer les créanciers
auxquels l'immeuble était hypothéqué, tandis que nous parlons,
nous, d'une manière générale, regardant aussi comme subrogé
de plein droit l'acquéreur qui a payé les créanciers même au delà

de son prix d'acquisition; car il est, en effet, subrogé en vertu
du n° 3 du même article, comme étant du nombre de ceux qu'on
peut regarder comme tenus pour d'autres et ayant intérêt à t'ac-
quittement de la dette, ainsi que nous l'avons démontré quand
nous avons traité de ce cas de subrogation légale.

« Le but de cette subrogation est de donner au détenteur,
jusqu'à un certain point, le moyen de conserver sa possession,
en cc que les autres créanciers qui ne devraient pas venir en
rang utile sur le prix de l'immeuble, s'il était revendu, n'auront
pas d'intérêt à user de la faculté que leur donne la loi, dans les
articles 2168 et 2169, de le poursuivre hypothécairement, puis-
que, comme subrogé au lieu et place des créanciers par lui payés,
et les premiers en rang d'hypothèque, il prendrait le prix de la
revente que les autres feraient faire sur lui. Mais comme ils ont
ce droit, et qu'ils pourraient, par calcul ou par malice, vouloir
lui faire acheter sa tranquillité, cet acquéreur agira prudemment
s'il remplit les formalités prescrites pour la purge, plutôt que de
payer son prix aux créanciers inscrits. Cela est généralement
vrai toutes les fois que les charges hypothécaires surpassent le
prix d'acquisition, et même se rapprochent de ce prix, attendu
que. les frais de la revente absorberaient une portion plus ou
moins considérable de la valeur de l'immeuble, ce qui serait en
pure perte pour l'acquéreur, si le vendeur était insolvable; car
les créanciers payés par l'acquéreur n'auraient, en effet, rien à
lui rembourser à ce sujet, attendu qu'ils auraient reçu ce qui leur
était dû, et qu'il est de principe qu'il n'y a pas de répétition à
exercer de la part de celui qui a payé sciemment la dette d'un
autre, contre celui auquel il a fait le payement, encore bien que
le débiteur ne le rembourse pas, à cause de son insolvabilité
Repetitio nulla est ab co qui suu: recepit, tametsi ab alio quàm
vero debitore solutum est. (L. 44, f., dc condict. indeb.) »

(8) DALLOZ, XXVIII, 2, 41, 42; SIREY, XXVIII, 2, 75.
(9) Ange LOYSEAO, liv. lI, ch. VIII, no 9.
(10) Voir les arrêts cités in`rà, au no 789.
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dus aurait droit d'agir contre lui Pritnus, comme dé-
tenteur d'immeubles affectés à la créance, à laquelle il
a été aussi subrogé de plein droit. La sommation ne
doit donc exiger que le prora!a (1).

789. Le tiers détenteur, qui paye le créancier in-
scrit, est subrogé de plein droit aux hypothèques que
ce créancier avait pour la créance, non-seulement sur
l'immeuble libéré , mais encore suc tous autres im-
meubles (2). J'en ai donné les raisons ailleurs (3).
C'est à tort que le contraire a été jugé par un arrêt de
la cour de Bourges du 10 juillet 1829 (4).

7S9 2°. Nais si l'exception cedendarum actionum
ne peut plus être un moyen (le retarder le payement,
elle peut être quelquefois un moyen pour faire réduire
la demande du créancier qui, par son fait, ne peut
subroger le tiers détenteur qui le paye, aux priviléges
et hypothèques qu'on avait droit d'attendre de lui. Je
m'explique par un exemple.

Cala a une hypothèque générale sur les fonds A, B,
C, D, appartenant à son mari. Celui-ci les vend à
Primus, Secundus, Tertius et Quartus, et Cala re-
nonce à son hypothèque sur Primus, Secunclus et Ter-
tius. Elle somme Quartus de délaisser ou de payer le
total de sa dot, montant à vingt mille francs.

De cieux choses l'une : ou Cala a déjà renoncé à son
hypothèque quand Quartus a acquis, ou bien cette
renonciation n'a eu lieu qu'après son acquisition.

Pans le premier cas, Quartus doit payer la totalité
eles vingt mille francs, s'il veut s'exempter (lu délaisse-
ment (5). Les immeubles possédés par Primus, Secun-
dus et Tertius étaient devenus libres au moment (le
son acquisition : il a dû prendre les choses comme
elles se trouvaient (6). Hais si cette renonciation n'a
lieu qu'après l'acquisition de Quartus, alors il a droit
de dire à Cala : Je ne puis vous payer le total de la
somme qu'autant que vous me subrogerez à vos droits

contre Primus, Secundus, Tertius. Lorsque j'ai acquis
le fonds D, à vous hypothéqué, j'ai compté que, si
vous me poursuiviez, j'obtiendrais, en vous payant, le
droit de faire contribuer à la dette Primus, Secundus et
Tertius, au moy en d'une subrogation dans vos droits.
Vous avez rendu cette subrogation impossible par
votre fait : ce n'est pas moi qui dois en souffrir. Si
j'eusse obtenu la subrogation , je n'aurais payé que
cinq mille francs ; car j'aurais forcé Primus, Secundus
et Tertius à contribuer et à verser entre mes mains
cinq mille francs chacun; mais votre renonciation me
prive de la possibilité de me faire payer ces quinze
mille francs. Il Inc suffit donc de vous payer cinq
mille francs , au lieu de vingt mille francs, pour évi-
ter le délaissement (7).

Ces principes et ces distinctions étaient enseignés
par nos anciens jurisconsultes. On peut consulter
Dumoulin (8) et Loyseau (9). La cour de cassation
s'y est conformée par arrêt du 23 janvier 1815 (10),
en se fondant sur les ]ois 5, D., (le censiti., et 19,
D., qui polior., et sur l'article 1149 du code civil.

789 3°. Il est un autre cas où le créancier n'est pas
fondé à exiger le total de la créance, aussi par suite de
l'impossibilité de faire cession pleine de ses actions.
C'est lorsque le créancier possède lui-même des héri-
tages qui ont été hypothéqués à sa dette. Alors il faut
nécessairement qu'il fasse confusion de la dette au
prorata de ce qu'il possède d'héritages qui y sont
hypothéqués. La raison en est simple. Le tiers déten-
teur, en payant le tout, est subrogé aux droits du
créancier. Mais le créancier ne peut lui céder son
hypothèque sur le fonds qu'il détient, puisque, par
son fait, il l'a éteinte par la confusion. Il a donc nui
par là au tiers détenteur. « Repellitur exceptions qua-
« tenùs nocuit reo, dùm facto suo non potest ci cedere

actiones quas cedere debebat (11)

 POTHIER, Orléans, t. XX, no 42 ; Gr,EtNIER, t. II, p. 74,
n°353.

Add. Sur la nature de la subrogation, voyez ce que dit TROP-
. .I.onG en son Còmmentaire du Cautionnement, n°> 371 et suiv.,

43o etxuiv., ella dissertation dc MoURLOV, Ncvue des Revues
de droit, t. Dj p. 122.

Op. conf. à(T ROPLO G, voy. CARRIER, no 278.
(2) Cassatibn, 2i décembre 1836 (SIREY, XXXVII, I, 54);

Paris, 20 déçembre t834 (DALLOZ, XXXV, 2, 144 ; SIREY,
XXXVI, 2, I9); Paris, 19 décembre 183$ (SIREY, XXXVI, 2,
160; DAiLOZ, XXXVI, 2, 79).

(5) No 359.
(4) Add, BATTUR dit, nos 511 et 512 : « Voyons quels sont

les effets de cette subrogation.
« Le tiers détenteur, subrogé aux droits et actions du créan-

cier qui a donné contre lui l'action hypothécaire, peut les exer-
cer non-seulement contre le débiteur et autres personnellement
obligés , mais encore contre les autres détenteurs d'héritages
hypothéqués à la même dette. Mais s'il les exerçait solidairement
contre ces tiers détenteurs, il en résulterait un circuit d'actions.
Le tiers détenteur, qui payerait le total de la dette à ce premier
cessionnaire légal, devrait à son tour être subrogé aux actions
et hypothèques du créancier; et, en vertu de la subrogation, il
exercerait les mêmes actions contre le détenteur à qui il a payé
la dette, et lui ferait rendre ce qu'il a reçu de lui.

« I1 faut donc que le tiers détenteur, pour éviter ce circuit
d'actions', fasse contribuer avec lui les autres détenteurs au
payement de la dette au prorata de ce que chacun possède d'hé-
ritages hypothéqués à la dette.

« Mais cette contribution doit-elle avoir lieu lorsque le déten-
teur qui a payé le créancier, et les détenteurs des autres héri-
tages, les ont acquis du même vendeur? Pothier décide la néga-
tive par la raison que, si les autres détenteurs ont acquis avant
le détenteur qui a payé le créancier, l'acquisition de celui-ci se
trouve hypothéquée à la garantie des héritages qu'ils ont ache-

tés; et que si, au contraire, ils ont acquis après lui, les héritages
des autres détenteurs se trouvant hypothéqués à la garantie du
sien, il a de son chef contre eux une action hypothécaire pour
ètre acquitté en total de celle qui a été donnée contre lui par le
créancier du vendeur ; et il n'a, par conséquent, pas besoin de la
subrogation aux actions de ce créancier, pour les faire contri-
biter à la dette de ce créancier qu'il a acquittée.

« Mais celte décision de Pothier ne nous semble plus admis-
sible aujourd'hui, parce que la raison sur laquelle il la fonde ne
subsiste plus. En effet, l'héritage du tiers détenteur qui a payé
n'est plus hypothéqué de droit à ceux qui ont acquis avant lui,
comme les héritages óequis par ces derniers ne sont plus hypo-
théqués de droit à la garantie du sien s'il a acquis avant eux. Il
faudrait, pour qu'il en flit ainsi, une stipulation spéciale et con-
ventionnelle. Dès lors, le lien d'hypothèque n'affectant plus leurs
héritages respectifs à la garantie les uns des autres, il faut en
revenir au remède de la subrogation légale ; et la contribution
se devra faire entre ces divers détenteurs, comme s'ils avaient
acquis de vendeurs différents. »

(á) Add. BATTUR, n°514, admet la même conséquence
pour le cas où le créancier a acquis, avant l'acquisition faite par
le tiers détenteur, un autre immeuble hypothéqué à la même dette.

(6) Add. Op. conf. de GRE1,IER , n° 333 ; de DALLOZ,

Ilyp., ch. II, sect. VI, art. 3, 5, n° 3; de PARtv1ER, p. 288.
(7) GRENER, t. II, p. 75, n° 332; DALLOZ, Hyp., p. 358.
Add. Op. conf. de Der.vinCOCRT, t. VII in-8°, p. 371. Il

rappelle que l'opinion contraire a pour appui un arrêt de la cour
de cassation du 13 février 1816 (Bulletin, n° 14).

(8) De usuris, quæst. 89, fO5 680 et suiv.
(9) Liv. II, ch. VIII, no 19. .

(10) DALLOZ, Hyp., p. 358, 359.
Add. Voy. infra, no 807.
(II) LOYSEAU, liv. 11, ch. VIII, n0 ' 16, 19; POTHIER, Or-

léans, t. XX, no 43.
Add. Sur l'exception cedendarum actionum et sur son origine



2. 4	 PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.

Cependant, comme le dit Pot hier d'après Dumoulin
et Loyseau, cette exception ne peut avoir lieu que lors-
que le créancier a acquis les héritages hypothéqués à
sa dette postérieurement à l'acquisition que le défen-
deur a faite (les autres héritages. Car s'il a acquis aupa-

- ART. 2168. N°I 789 4°-789 6°.

ravant, on ne peut pas dire qu'en les acquérant il ait
privé le défendeur d'aucun droit de recours sur ces
héritages (1).

7S9 4° (2).
789 5° (5). 783 6° (4).

il faut recourir à ce qu'a enseigné depuis T ROPLONG, Commen-
taire sur le Cautionnement, n° 539; et à la dissertation du profes-
aeur DUPitt;T, Revue des Revues de droit, t. Vili , p. 169 et
suiv.

BATTER dit, n° 513 : « Mais cette subrogation serait illu-
soire si le créancier pouvait anéantir d'avance les droits et
actions qui en font l'objet. Si , par exemple, le créancier avait
acquis postérieurement au tiers détenteur un héritage également
hypothéqué à sa dette , il se ferait par cela même confusion de
son hypothèque, et il serait hors d'état de céder son hypothèque
au tiers détenteur contre lequel il donnerait ensuite l'action
hypothécaire. Il faut donc que ce créancier fasse confusion de
sa créance au prorata de l'héritage qu'il possède, pour indemni-
ser le tiers détenteur de la cession qu'il s'est mis, par son fait,
hors d'état (le lui faire de son hypothèque ; et le tiers détenteur
use à son égard d'une exception vraiment péremptoire, fondée
sur cette règle de droit et d'équité : Exceptio cedendarum actio-
num obstat creditori, quoties ejus facto cedcndæ actiones extinctæ
stint.

(1) Voy. in frà, no 806.
(2) Add. Les principes énoncés au n° 789 2° seraient-ils

applicables s'il s'agissait d'hypothèques constituées et de ventes
faites sous la loi de brumaire an vit? — La négative est ainsi
enseignée par GREttiîn, n° 353 : « Je vais, dit-il, remonter de
suite à la cause de cette différence. C'est qu'alors le premier de
tous les acquéreurs d'immeubles affectés aux mêmes hypothèques
s'assurait, par cette antériorité , le droit d'exercer, contre tous
les acquéreurs postérieurs , un recours à raison des recherches
hypothécaires qu'il éprouverait, non pas seulement pour la por-
tion pour laquelle chacun de ces acquéreurs aurait d pi contribuer
au payement de la créance, mais même pour la totalité. 11 en était
de même (les acquéreurs postérieurs, les uns à l'égard des autres,
selon l'ordre des ventes ; en sorte que tout le poids de l'hypo-
thèquc, par l'effet des recours successifs, portait en définitive sur
les derniers acquéreurs. Cet état de choses était une des suites
graves dc l'impossibilité de purger les hypothèques. Les derniers
acquéreurs (et souvent même les premiers) étaient victimes de
l'ignorance dans laquelle ils étaient de l'existence (le ces hypo-
thèques. Ce qui donnait cet avantage au premier acquéreur sur
les autres, c'est que la vente seule, par l'effet de l'hypothèque
générale, sans même qu'il fût besoin d'une stipulation particu-
lière , assurait à un acquéreur une hypothèque pour la garantie
de toutes recherches des créanciers, sur tous les biens restant au
vendeur; de manière que cette hypothèque en garantie suivait
ces mêmes biens entre les mains de tous acquéreurs postérieurs.
Aujourd'hui une pareille garantie hypothécaire n'existerait pas
par le seul fait de la vente; il devrait y avoir une affectation spé-
ciale d'immeubles pour cette garantie, et elle devrait être suivie
d'une inscription. I1 résultait de l'ancien état ('e choses que si le
dernier acquéreur exit été recherché avant les précédents, par un
créancier hypothécaire, il n'aurait eu aucun recours à exercer
contre les acquéreurs qui le précédaient, puisque si ceux-ci eus-
sent été recherchés les premiers, ils auraient eu un recours hy-
pothécaire contre lui, même pour la totalité de la créance. Pour
cela , ils n'avaient pas même besoin d'être subrogés aux droits
du créancier qui les aurait attaqués, parce que, en vertu de leurs
ventes, ils avaient de leur chef une action hypothécaire sur tous
les autres biens du vendeur, pour être acquittés de la totalité de
la (lette du créancier qui les aurait poursuivis.

« La nécessité de venir aujourd'hui par contribution à l'ac-
quittement des hypothèques, entre les tiers détenteurs quelcon-
ques, dérive de ce que, dans les principes (le notre législation
actuelle, l'antériorité ou la postériorité des ventes ne produit
l'attribution d'aucuns droits entre les acquéreurs, relativement
aux hypothèques dont les biens vendus sont grevés. Ils sont dans
la position dans laquelle se trouveraient des particuliers qui au-

raient été subrogés, ou dans un seul temps, ou succcscivement,
aux droits d'un créancier ; ils ne pourraient demander la colloca-
tion de la créance, lors d'un ordre, que par concurrence ou con-
tribution, à moins que les subrogations ne continssent des clauses
contraires.

« La seule opinion émise par les anciens auteurs, qui puisse
être appliquée à notre législation, est celle qui consiste à dire que,
de leur temps même , il y avait lieu à la contribution, pour le
payement de la créance hypothécaire, entre le possesseur qui,
sur l'action hypothécaire du créancier, avait acquitté cette
créance , et les détenteurs des autres héritages hypothéqués à
cette même dette, lorsque tous ces tiers détenteurs avaient acquis
dc différents vendeurs; car on sent que cette circonstance n'em-
pêche pas que, dès l'origine, tous ces immeubles n'aient été affce-
tés à la même dette. Ils vont même jusqu'à (lire que si les tiers
détenteurs les avaient acquis en mime temps, quoique du mérne
vendeur, la contribution aurait lieu, comme lorsqu'ils auraient
acquis de différents vendeurs. Par cela seul que la vente aurait été
faite simultanément , au même instant , aucun des acquéreurs
havait sur les autres une antériorité d'hypothèque, pour la ga-
rantie des créances qui pouvaient être réclamées dans la suite
par les créanciers du vendeur. La contribution entre eux tous
devenait indispensable.

« Avec un peu d'attention, on sentira que ces restrictions con-
liirment les principes que je viens de développer, sous le rapport
de la législation actuelle. La différence des principes anciens et
(les principes actuels tient à l'effet que produisit autrefois l'anté-
riorité (les ventes. Ces ventes conféraient, par elles-mèmes, une
hypothèque pour la garantie; au lieu que, dans les principes ac-
tuels, cette hypothèque n'existerait pas. On appréciera mieux les
différences de principes que je viens de développer entre l'an-
cienne et la nouvelle législation, si l'on consulte Polluer, Int.,
Ori., n°' 42, 43 et U; et Traité de l'hypothèque, chap. I1, § 6. n

(3) Add. Le tiers détenteur a droit dc faire des offres réelles.
— DURAt(TON dit, no 254 : «Comme le détenteur qui ne purge
pas les hypothèques et les privilébes est tenu, pour éviter l'ex-
propriation , ou de délaisser l'immeuble, ou de payer tous les
capitaux et intérêts exigibles , à quelque somme qu'ils puissent
monter, l'on sent aisément qu'il a le droit d'en faire l'offre aux
créanciers, et, au refus de ceux-ci de recevoir leur pcyement, de
consigner. Celui qui a le droit de payer a, par cela même, le droit
de faire des offres. Mais il faut qu'elles soient complètes, c'est-à-
dire du capital entier alors exigible, ainsi que des accessoires
auxquels s'étend l'hypothèque : par conséquent des frais des
jugements pour lesquels il a été pris aussi inscription , et pour
deux années d'arrérages ou d'intérêts et l'année courante, si la
créance en produit, et s'ils sont encore dus , et même des arré-
rages ou intérêts d'autres années, s'il a été pris inscription à ce
sujet, et en supposant d'ailleurs que ces divers intérêts ou arré-
rages ne soient point encore prescrits. »

Jurisprudence. — Le tiers détenteur qui, pour éviter les pour-
suites d'un créancier hypothécaire, lui fait des offres réelles, doit
comprendre dans ces offres une somme pour les frais non liqui-
dés, sauf à parfaire. Vainement on dirait que l'article 2168 ne
soumet le tiers détenteur, pour le mettre à l'abri des poursuites,
qu'à payer les intérêts et capitaux exigibles, sans parler des
frais : cet article doit être combiné avec l'article 2167, qui dé-
clare le tiers détenteur obli gé à toutes les dettes hypothécaires.
Toulouse, 4 février 1829 (SIREY', XXIX, 2, 196 ; D. P., XXIX,
2, 243).

(4) Add. Source, dans notre droit, de l'exception CEnEtrnA-

RUx ACTtoxUM. — BATTUR dit, nos 515 et suiv. « C'était un
grand sujet de contestation entre les docteurs, que la question de
savoir si l'exception eedendaruni actionur pouvait appartenir
aux tiers détenteurs. Bariole et presque tous les interprètes du
droit tenaient pour constant que l'exception cedendarum actio-
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7S9 7° (1).	 I	 7S9 8° (2).

ART. 2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations,
chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre stir lui l'immeuble hypothéqué, trente jours
après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer
la dette exigible ou de délaisser l'héritage.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DL' TRIRIJNAL DE CASSATION. — Art. 79. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à
l'une de ces obligations, chaque créancier ht1pothécaire a droit de faire rendre sur lui l'immeuble hypo-
théqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers déten-
teur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.

PROJET DIscuTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 613. Conf. à l'art. 2169 du code.

SOURCES.

Loi du It brum. an vii, art. 30.

num n'avait point été introduite pour le tiers détenteur, et qu'elle
avait lieu seulement à l'égard des lïdéjusseurs. Dumoulin, Loy-
seau et Pothier professaient, au contraire, que cette exception
devait être accordée aux tiers détenteurs comme aux fidéjusseurs;
et leur sentiment, quoique moins conforme à la rigueur du droit,
l'était davantage à la raison et à l'équité.

n Le code civil, article 125í, n o 2, placant le tiers détenteur
nu rang de ceux à qui la subrogation légale est acquise, n'a pu
rendre sa condition plus défavorable que celle d'une caution ou
d'un codébiteur solidaire ; et il est incontestable qne l'exception
eedendarun: actionum leur est acquise vis-à-vis du créancier qui,
par son fait, s'est mis hors d'état de leur céder ses actions. La
subtilité et la rigueur du droit doivent disparaìtre devant l'équité,
et nous ne saurions trop rappeler cet axiome de Dumoulin
L'équité déroge à la rigueur du droit, quelque précisément que
cette rigueur soit écrite; et la rigueur du droit ne peut point de-
roger ci l'équité, quoique cette rigueur du droit soit postérieure-
ment écrite.

« Et par équité on doit entendre, selon Dumoulin , cette
équité pleine, entière et absolue, que décrit avec tant de poids et
de force le jurisconsulte, dans la loi bona fides, ñ., depositi,
c'est-,-dire celle qui ne se règle pas seulement d'après les prin-
cipes du droit naturel et du droit des gens, mais encore de con-
cert avec ceux du droit civil, non d'après une circonstance ou une
partie de la chose ou quelque rapport isolé , sed ex ¡otitis rei, id
est, perfectá et totali mquitate, que ex omnibus personis et cir-
cttnlstalltüs getce ncgotio gesto conjunguntur impletur, hoc est in
atln:md quæ ex plead totius juris et (otites subjecti itegotii sqn:-
metriâ consideratione resultat. (Dumoulin , tit. I , t. I , p. 595,
no 86.) C'est cette équité qu'on appelle légale. »

(1) Add. Précaution à prendre par le tiers détenteur pour
user de son droit de subrogation. — GRENIEII dit, no 332
« Mais le tiers détenteur qui a pour lui une subrogation conven-
t ionnelle ou une subrogation légale, doit prendre une précaution
im portante. Il ne doit pas de suite faire radier l'inscription qui
avait été prise par le créancier qu'il paye, croyant ensuite faire
valoir la créance avec la prérogative du privilége ou de l'hypo-
thèque, par le seul effet de la subrogation, et en faisant consi-
dérer la radiation comme étant une suite du payement ; ce qui,
selon lui, ne pouvait empêcher l'effet de son recouvrement. On
pourrait lui opposer que la radiation, sous notre régime, annule
entièrement l'inscription , et qu'il ne pourrait plus en réclamer
l 'effet, soit dans un ordre qui pourrait avoir lieu dans la suite,
Soit s'il devait actionner d'autres tiers détenteurs. 11 pourrait
encore avoir à craindre une radiation de l'inscription, qui serait

sollicitée par le débiteur auprès du créancier qui déjà aurait
subrogé ce tiers détenteur; ce qui pourrait arriver, soit par une
méprise semblable à,celle dont je viens de parler, soit par un
concert frauduleux au préjudice du tiers détenteur. Ce n'est pas
que celui-ci fût sans ressource, soit quand il se présenterait à un
ordre, soit quand il aurait à poursuivre d'autres tiers détenteurs
des biens sujets à la même hypothèque, surtout si la quittance
qui constaterait le payement, et (le laquelle la subrogation résul-
tcrait, était notariée ou enregistrée avant la radiation. Mais il est
infiniment plus prudent d'éviter toutes ces difficultés , et que le
tiers détenteur conserve l'effet de sa subrogation dans toute sa
plénitude, pour la faire valoir en toutes circonstances.

« On doit suivre , dans ce cas , une marche qui est aussi stiro
que simple : je l'ai vu mettre en pratique , et j'en vois donner
l'avis par Baltur, qui suppose seulement le concert frauduleux,
t. 11, p. 65. « Pour empêcher, dit-il , l'effet du concert fraudu-
« leux qui pourrait se pratiquer, au détriment du subrogé, entre
« le créancier hypothécaire et le débiteur, il faut faire signifier
« ou remettre au conservateur la quittance du créancier conte-
« nant subrogation. Le conservateur en fera mention en marge
« de l'inscription ; et, à compter de ce moment, la radiation ne
« pourra avoir lieu que du consentement du subrogé.

« Ce cas se rapproche de celui qui a été le sujet d'un arrêt de
la cour de cassation du 94 juillet 1813. Cet arrêt a jugé que
lorsque après l'ouverture de l'ordre, un créancier hypothécaire a
consenti simplement à la radiation de son inscription, l'acqué-
reur qui s'était engagé personnellement à lui payer sa créance,
ne peut pas , comme subrogé à ses droits, être colloqué pour la
somme qu'il lui a payée en effet , s'il n'est pas prouvé que le
payement a eu lieu avant la radiation de l'inscription. J'observe
cependant qu'il paraitrait que cet acquéreur succomba principa-
lement parce que le payement n'était pas constaté par des quit-
tances qui eussent une date certaine avant la radiation de l'in-
scription. On sent donc qu'il est toujours à propos que les quit-
tances soient notariées , afin d'éviter (les contestations sur leur
sincérité.

Op. conf. de BATTU R, n° 510.
(^) Add. Cas où cesse l 'exception CEDF DARLA ACT10^CM. -

GRENIER dit, à la fin du n° 33 : « On doit dire encore qu'il a
été de principe dans tous les temps que l'exception cedendarum
aetionum cesse lorsque l'impossibilité où est le créancier de céder
ses droits, privilèges et hypothèques, n'est point de son fait ;
lorsqu'ils ont cessé d'exister par l'effet d'un événement étranger
au créancier, ou d'une force majeure. n
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Législation étrangere.
Deux-Siciles. -- 2062. Conf. à l'art. 2169, C. F.
Louisiane. — 3364. Id.
3365. Le créancier qui intentera cette action contre

le tiers détenteur ((le payer ou (lélaisser) devra faire
serment au bas de la pétition qu'il présentera à cet
effet, que la somme pour laquelle il demande la saisie
de la chose sur laquelle il a une hypothèque ou un pri-
vilége, lui est réellement due, et qu'il a vainement
réclamé de son débiteur le payement de cette dette
trente jours avant sa demande.

Sardaigne. — 2286. Faute par le tiers détenteur (le
satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, cha

-que créancier ayant privilége ou hypothèque en con-
formité des dispositions précédentes, a droit de faire
vendre l'immeuble hypothéqué après les délais éta-
blis par les articles 2509, 2.510 et 2311, et après que
le commandement fait au débiteur aura été notifié au
tiers détenteur, avec sommation (le payer la dette exi-
gible ou de délaisser le fonds. (2169, C. F.)

2287. Néanmoins, le tiers détenteur qui a fait trans-

crire son contrat d'acquisition , et qui n'a pas été ap.
pelé pour assister à l'instance qui a précédé la con-
damnation du débiteur, est admis, dans le cas où cette
condamnation est postérieure à la transcription , à
opposer au créancier toutes les exceptions que le débi-
teur aurait eu le droit de faire à l'époque où l'aliéna-
tion a eu lieu, si, d'ailleurs, celui-ci ne les a pas encore
opposées, et si elles ne lui sont pas purement person-
nelles.

Il pourra aussi, dans tous les cas, opposer les excep-
tions que le débiteur aurait encore le droit d'élever
après la condamnation.

Ces exceptions toutefois ne suspendront point le
cours des délais établis pour purger l'immeuble.

Hollande. — 1243. Le créancier a le droit, après
commandement fait au débiteur, de faire saisir et
vendre l'immeuble hypothéqué sur le tiers détenteur.
On observera, à cet effet, les formalités relatives à
l'expropriation forcée et à l'ordre des créanciers, pres-
crites par le code de procédure civile. (2169, C. F.)

SOMMAIRE.

790. Formalités pour les poursuites en délaissement. Com-
mandement au débiteur originaire. Son utilité.
Sommation au tiers détenteur. Son utilité. Durée
de l'effet des commandement et sommation.

791. La sommation doit être suivie du commandement dans
l'ordre rationnel.

792. De la personne capable pour recevoir la sommation.
792 2o . Fondrait-il faire cette sommation au tiers acquéreur

qui, lors de la poursuite, n'est pas encore en pos -

session de l'immeuble?
792 3°. Quid du condamné par contumace ?

792 4o. Quid si plusieurs ont acquis l'immeuble? La som-
nia lion peut-elle étre faite à un seul?

793. Du délai pour se pourvoir par saisie immobilière.
Mésaccord entre l'article 2169 et l'article 2183.
Combien de jours sont compris dans le mois. Con-
damnation d'une opinion de Grenier.

793 2°. Erreur de la cour de Nimes, qui a pensé que la
sommation dont parle notre article est une somma-
tion de lrurger.

793 5°. La sommation de purger remplacerait-elle la corn-
motion de délaisser?

794. Formes de la sommation.
79. C'est sur le tiers détenteur que se poursuit l'expro-

priation. Il peut opposer le défaut de commande-
ment au débiteur originaire, et même la nullité

d'icelui, si elle procédait d'un défaut de qualité
dans la personne qui l'a reçu. Mais il ne pourrait
exciper d'un vice de forme.

793 2°. La déchéance de purger profite à tous les créan-
ciers. Que doivent-ils faire si le poursuivant aban-
donne la poursuite hypothécaire?

793 3°. Forme du commandement.
79$ 4°. La poursuite hypothécaire peut être exercée par

tout créancier, quel que soit son rang. Une hypo-
thèque n'empêche pas l'autre. Renvoi pour une
question qui se rattache à•ce principe.

793 5°. C'est par la vente en expropriation forcée que se
résout la poursuite hypothécaire. Un créancier
premier en hypothèque ne pourrait pas prendre la
chose et la garder, à dire d'experts, sous prétexte
que les autres créanciers postérieurs n'auraient
pas de rang utile dans la collocation, et que la pro-
cédure en expropriation serait frustratoir-e. Arrêt
du parlement de Paris et opinion de Henrys rejetée.

793 6°. Celui qui acquiert un immeuble d'un tiers détenteur
déchu de la faculté de purger a-t-il la faculté de
délaisser?

79i 7°. Le détenteur n'est pas tenu du déficit entre son prix
d'achat et le prix de revente.

79 8°. Il peut se rendre adjudicataire sur l'expropriation.

COMMENTAIRE.

790. Les créanciers hypothécaires qui veulent
exercer leur recours contre le tiers détenteur doivent
faire d'abord un commandement de payer au débiteur

originaire, et une sommation aq, tiers détenteur de
délaisser l'héritage, ou (le payer la dette originaire (1).
On procède contre le tiers détenteur, qui ne satisfait

(1) Add. Pourquoi commandement à l'une, sommation à
l'autre? « C'est, dit DEI.vuccouRT, t. VIII in-8°, p. 197, que
le commandement ne peut être fait qu'en vertu d'un titre exécu-
toire; et le créancier n'a de titre que contre le débiteur prin-
cipal.

DCRAITOY dit, n° 210 : Bien que la revente se fasse sur
1e tiers détenteur, néanmoins l'ezpropriation réagit contre le dé-
biteur, par l'effet de la garantie à laquelle est tenu celui-ci, du
moins de droit commun (art. 2178) , en sorte que c'est comme si
c'était lui qui fút exproprié de l'immeuble; or la saisie immo-
bilière doit être précédée d'un commandement fait au débiteur,

trente jours au moins avant la saisie, en vertu de l'article 674 du
code de procédure : voilà pourquoi l'article 2169 du code civil
exige que le créancier hypothécaire qui veut faire revendre l'im-
meuble sur le tiers détenteur, soit tenu de faire commandement
au débiteur trente jours au moins avant les premières poursuites
prescrites pour procéder à cette revente, tandis que le code
n'exige qu'une simple sommation à l'égard du tiers détenteur.
C'est, en effet, au débiteur que l'on peut raisonnablement com-
mander de payer; quant au tiers détenteur, on peut seulement le
sommer de payer ou de délaisser, et encore mieux dc délaisser,
s'il n'aime mieux payer. .
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pas à l'une ou à l'autre de ces obligations, par la voie
de l'expropriation forcée.

Pourquoi un commandement au débiteur origi-
naire? La raison en est que le débiteur principal doit
être informé des procédures rigoureuses auxquelles les
créanciers veulent se livrer, afin qu'il puisse aviser
aux moyens d'en préserver son acquéreur, en payant
la somme due (1). Une autre raison se tire (le l'arti-
ele 217 du code civil ; car, si le débiteur et le tiers
détenteur ne payent pas, la poursuite vient se résoudre
en expropriation forcée. Or toute poursuite de ce
genre doit être précédée , à peine de nullité , d'un
commandement de payer, fait, à la requête du créan-
cier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par
le ministère d'un huissier.

La mène formalité est impérativement ordonnée
par l'article 673 du code de procédure civile, qui indi-
que les solennités de cet acte de procédure.

D'un autre còté, le tiers détenteur doit être mis en

demeure de délaisser ou de payer. Cette sommation
est. nécessaire pour faire courir le délai du purgement;
car c'est seulement par l'expiration de ce laps de
temps , sans purger (2) ni payer, qu'il y a ouverture
à l'expropriation. Enfin , dans le cas où le créancier
serait forcé de saisir sur le tiers détenteur, cette som-
ination vaut commandement à l'égard de ce dernier;
elle évite, par conséquent, les frais d'un nouvel
acte (3). Nous devons dire cependant que, pour plus
de précaution, il sera bon (le dire dans la sommation
qu'elle vaut commandement, suivant le modèle donné
par Pigeau.

Voilà le but de la sommation exigée par notre arti-
cle; pour être exactement libellée, elle devra contenir
demande de délaissez', si mieux n'aime payer la dette
exigible. La routine a fait tenir au législateur un lan-
gage différent. iIais il faut toujours en revenir à ce
qu'il y a (le plus conforme à la liaison des idées (4).

791. Les auteurs ne sont pas d'accord sur la ques-

(1) !n[rà, no 795.
(2) Add. GRENIER dit, no 340: « En combinant les arti

-eles 2169 et 2183, et en y réunissant encore l'article 2182, ii en
résulte

. I° Que la transcription ne lie en aucune manière les mains
du créancier. La transcription, d'après l'article 2t82, est seule-
ment une formalité qui doit précéder les mesures par lesquelles
on parvient à purger les hypothèques. Elle a pour objet de faire
connaître le contrat de vente aux créanciers, et d'arrêter le cours
des inscriptions qui pourraient être prises ; mais elle ne forme
pas un commencement dc purgation des hypothèques; la notifi-
cation aux créanciers, prescrite par l'article 2183, est, seule, la
premièreánesure tendante à cette purgation; seule, elle arrête les
poursuites du créancier, parce que, seule, elle forme un contrat
judiciaire entre le tiers détenteur et les créanciers, que ne forme
pas la transcription isolée ; en sorte que le tiers détenteur, avant
comme après cette transcription, peut laisser l'héritage par hypo-
thèque.

« 2° Que le tiers détenteur doit payer la dette exigible , ou
délaisser l'héritage dans le mois, à compter de la sommation qui
doit lui être faite par le créancier, d'après l'article 2169 et l'ar-
ticle 2183 ; à défaut ou du payement, ou du délaissement, le
créancier a droit de faire vendre sur le tiers détenteur l'immeuble
hypothéqué ; que , cependant , aux termes de l'article 2183 , le
tiers détenteur peut éviter et arréter ces poursuites en prenant,
dans le même mois de la sommation, les mesures tendantes à
purger, c'est-à-dire en faisant faire aux créanciers les notifica-
tions prescrites par ce même article. Le législateur semble tou-
jours regretter que la purgation des hypothèques ne se fasse pas
par les mesures prescrites, parce que cette voie est plus avanta-
geuse sous le rapport des intérêts des créanciers, du tiers déten-
teur, et même, en général, du débiteur originaire. C'est par cette
raison qu'il a voulu que le délai, pour le payement ou le délais-
sement, devint commun à la mesure à prendre pour la purgation
des hypothèques.

« De cela même il résulte que les notifications indiquées
par l'article 2183 doivent être faites dans le mois au plus
tard , à compter de la sommation , soit que cette sommation ait
été faite avant la transcription, soit qu'elle ait été faite après.
En sorte que si la sommation a été faite avant la transcription,
le tiers détenteur doit dans le mois, et faire transcrire, et faire
les notifications aux créanciers. L'intervalle qu'il peut y avoir
entre la transcription et les notifications est absolument indiffé-
rent. Le délai d'un mois est commun à la transcription et aux
notifications.

« Mais ce qu'il est essentiel de remarquer, c'est que si, avant
l'expiration du mois, à compter de la sommation, le tiers déten-
teur n'a pas fait faire les notifications aux créanciers, il ne peut
plus arrêter les poursuites qui auraient déjà été commencées, ni
s'opposer à celles qui ne seraient faites qu'après, de la part du
créancier, pour parvenir à la vente du bien hypothéqué, par voie
d'expropriation; il est déchu de la faculté de purger, et toute

transcription qui serait faite après l'expiration de ce délai,
comme celle qui aurait été faite avant, devient inutile. Les créan-
ciers inscrits peuvent être nombreux; il peut y en avoir d'in-
scrits sur des ventes précédentes, et tous doivent recevoir les
notifications prescrites par l'article 2183. Il se peut que le tiers
détenteur n'ait pas eu le temps de se procurer les certificats de
toutes les inscriptions, mais il a à s'imputer son retard à satis

-faire à la loi, dès qu'il ne voulait pas délaisser : le créancier ne
peut pas être forcé de demeurer dans l'inaction. Le délai expiré,
la vente judiciaire devient indispensable, à moins que tous les
créanciers inscrits ne consentent à la purgation des hypothèques,
en payant, par le tiers détenteur, les frais qui auraient été faits
jusqu'alors. Tout ce qui vient d'être dit (toit avoir lieu, quelle
que soit la nature de l'acte qui ait transmis l'immeuble au tiers
détenteur, soit qu'il lui ait. été transmis par une donation ou à
tout autre titre gratuit, soit qu'il l'ait acquis à titre onéreux.

( 3) PIGEAU, t. II, p. 445, ad nolam. Third, no 794. Paris,
21 mars 1806 (SIREY, VII, 2, 249).

(4) Quelle est la durée de l'effet des commandement et som-
mation prescrits par notre article ?

Quant au commandement, il a été jugé, avec raison , qu'il ne
se périme pas faute d'avoir été suivi, dans les trois mois, d'une
saisie immobilière ; qu'à ce cas ne s'applique pas l'article 674 du
code de procédure civile. Bordeaux, 23 avril 1831 (SIREY,
XXXI, 2, 328) ; Bourges, 19 décembre 1834 ; cassation, 9 mari
1836 (SIIsEY, XXXVI , I , 277; DM.I.oz , XXXVII , t , 119).
Ce dernier arrêt rejette le pourvoi formé contre celui de la cour
de Bourges.

Add. Op. conf. de DURai%TON, n° 240.
Dans le sens de l'opinion de TROPLONG , Amiens , 10 mai

1857; Bordeaux , 22 juillet 1843 (SIREY, XXXVIII , 2 , 196 ;
XLIV, 2, 199).

Jurisprudence. — En conséquence, la saisie pratiquée après
l'expiration de ce délai est valable , lorsque d'ailleurs elle inter-
vient dans les trois mois de la sommation faite au tiers détenteur.
Limoges, 5 mars 1842 (S.-V., XLII, 2, 481).

— La sommation de payer ou de délaisser faite au tiers déten-
teur par un créancier inscrit est périmée par défaut de pour-
suites pendant trois années, elle ne peut ètre invoquée comme
ayant interrompu la prescription de l'hypothèque. Liége, 7 juil-
let 1839 (J. de B., 1840, 2, 31).	 -

(Il y a cependant un arrêt contraire de la cour de Nimes du
12 février 1833 (SIREY, XXXIII, 2, 178). [TnoPLovc.))

Add. A cet arrêt joignez Montpellier, 29 novembre 4824
Rouen, 8 mars 1839 ; Amiens, 3! décembre 1839; Douai,
14 décembre 1840.

Jurisprudence. — Le commandement se périme faute d'avoir
été suivi, dans les trois mois, de la sommation de payer ou dé-
laisser adressée au tiers détenteur. Rej., 14 mai 4839 (S.-v.,
XXXIX, 1, 569; D. P., XXXIX, 1, 202); rej., 16 mai 1843
(S.-V., XLIV, 4, 283 ; D. P., XLIII, 1, 332).

( Quant à la sommation adressée au tien e détenteur, il result.

•
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lion de savoir si le commandement doit précéder la
sommation ou si la sommation doit précéder le com-
mandement (1).

Je pense, avec Pigeau, que la sommation au tiers
détenteur doit suivre le commandement, et même
faire connaître que ce commandement a eu lieu (2).
Cela est nécessaire pour que le tiers détenteur sache
que son vendeur est poursuivi; car peut-être la crainte
des poursuites déterminant le débiteur à payer, le
droit de suite deviendra inutile à exercer. Notre article
parait d'ailleurs avoir entendu que le commandement
précéderait la sommation; c'est ce qu'indique la tour-
nure de la phrase. Au surplus, il n'y aurait saris doute

pas nullité, si la sommation précédait le commande
-ment (5). Mais l'ordre rationnel exigeait que nous Gs-

sions ces observations.
792. La sommation doit être faite au tiers déten-

teur lui-même, ou, s'il est incapable, à ceux qui sont
préposés pour le représenter.

Si l'immeuble avait été vendu à un mari agissant au
nom de la communauté, ce serait à lui seul que devrait
se faire la sommation.

Mais si l'acquisition eût été faite par la femme avec
l 'autorisation de son mari, la sommation devrait
s'adresser à l'un et à l'autre (4).

792 2° (5).

des dispositions de l'article 217G, qu'elle n'a d'effet que pendant
trois ans ; c'est ce que j'ai prouvé dans mon Commentaire de la
Prescription, n o 580.

Je dois dire, cependant, qu'une opinion contraire a été déve-
loppée par DELVINCOCILT dans le Recueil de SIREY, XXXVI,
I, 277; mais je crois ne devoir modifier en rien ce que j'ai en- !,
seigné à Cet égard. [TttOPLorcG.1

Add. GREt11t:R (lit , no 341 • « L'article 674 du code de
procédure porte que « la saisie immobilière ne pourra otre
« faite que trente jours après le commandement , et que si le
« créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commande-
« ment et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et

avec le délai ci-dessus. »
« Il résulte de là une espèce de péremption contre le comman-

dement, par un défaut de poursuites pendant trois mois. Mais
cette péremption n'acquiert aucun droit au tiers détenteur. La
déchéance de la faculté de purger une fois encourue reste tou-
jours. Le créancier peut commencer ses poursuites en expropria-
Lion trente jours après le commandement réitéré au débiteur
originaire...

« 11 faut néanmoins remarquer que si les poursuites sont arré-
técs, après le commandement , par un procès qui serait suscité
par le débiteur contre le créancier, comme par une opposition
qu'il formerait à ce commandement , ou autrement , alors la
péremption du commandement serait suspendue, et le créancier
ne serait pas obligé de faire un nouveau commandement avant de
saisir : ce serait seulement le cas, en statuant sur la contestation
incidente, d'ordonner la continuation des poursuites. Tel serait
le résultat du principe, que l'instance conserve tous les droits
respectifs. C'est ce principe, qui est rendu par cette maxime de
droit : Omnes actiones quce mord ant tempore perenni, semel in-
clusæ judicío salvæ permanent. Il nf cst pas étonnant que la cour
de cassation, section des requêtes, ait ainsi jugé, par arrêt du
7 juillet 1818.

« Cependant il est prudent, dans le cas dont il s'agit, de con-
tinuer les poursuites avant trois mois, à compter du jugement ou
de l'arrêt qui aura statué définitivement sur l'incident : sans
quoi on pourrait prétendre qu'un nouveau commandement serait
nécessaire avant de reprendre les poursuites en expropriation.
Il semble que, dans cette circonstance, c'est entrer dans l'esprit
de l'article 674 du code de procédure. Aussi, dans l'espèce de
l'arrêt que je viens de citer, les poursuites avaient été reprises
moins de trois mois après l'arrêt qui avait statué sur l'incident. y

Jurisprudence. — Le créancier peut faire procéder à la saisie
plus de trois mois après la sommation de payer ou délaisser, pourvu
que dans ce délai il y ait eu commandement ou renouvellement de
commandement adressé au débiteur originaire. La sommation au
tiers détenteur n'est pas susceptible de péremption, comme le corn -
mandement au débiteur. Poitiers, 27 nov. 1853 (S.-V., XXXIV,
2, 466; D. P., XXXIV , 2, 118) ; Bourges , 19 juillet 1842
(S.-V., XLII, 2, 409; D. P., XLII, 2, 141).

— La sommation faite au tiers détenteur n'est pas périmée,
quoiqu'elle reste impoursuivie pendant plus de trois ans. Cette
interruption de poursuites pendant plus de trois ans n'a d'autre
effet que de priver le créancier des fruits de l'immeuble. Poitiers,
21 juillet 1842 (S.-V., XLIV, 1, 285;7D. P., XLIII, 1, 472 ).

— Dans tous les cas et en supposant que la sommation soit
périmée par le laps de trois ans, la péremption serait interrom-

pue, si, dans ce délai, il y avait opposition de la part du créan-
cier à l'ouverture de l'ordre requis par le tiers détenteur. Et il
en serait ainsi, alors même que plus de trois ans se seraient écou-
lés sans poursuites depuis cette oppositión , si l'instance a été
reprise par le créancier avant toute demande en péremption de
la part (lu tiers détenteur. Rej., 26 juillet 1843 (S.-V., XLIV,
1, 285 ; D. P., XLIII, 1, 472).

— C'est devant les juges de la situation (les biens, et non de-
'ant ceux du domicile du saisissant, que doit être portée la de-

mande formée par le tiers détenteur, en nullité d'une sommation
de payer ou délaisser qui lui a été faite ;... alors surtout qu'il ré-
sulte des circonstances de la cause que le tiers détenteur ne pou-
vait se méprendre sur ceux des biens dont le délaissement était
demandé. Bourges, 8 déc. 1842 (S.-V., XLII, 2, 248). Voy.
Anal. Bruxelles, 3 mai 1821 ; CHAUVEAU sur CARRÉ, ques-
tion 2422 2°.

(í) Sommation avant commandement. GRENtrR, t. I1, p. 99;
et PLSSIL, art. 2169, no 2. Commandement avant sommation.
P1GcA5?, t. II, p. 444; DAL.LOz, flyp., p. 332, n° 11.

Add. GRE1 tER , pour justifier son opinion , (lit , n° 341
« La sommation est le seul acte nécessaire pour mettre le tiers
détenteur en demeure de purger, et pour autoriser le créancier à
passer à la saisie immobilière de l'immeuble. Quoique le tiers
détenteur soit déjà tombé en déchéance de la faculté de purger,
le créancier peut faire faire le commandement. de payer au débi-
teur, si déjà il n'a été fait; car il est indifférent que ce comman-
dement précède la sommation, ou qu'il soit fait en même temps
ou après. Mais ce n'est que trente jours après ce commandement
qu'il peut faire procéder à la saisie immobilière. L'article 2169
du code civil est en accord , à cet égard , avec l'article 2217 du
mèrne code, et avec l'article 695 du code de procédure. D'après
tous ces articles, le commandement de payer fait au débiteur est
un préalable indispensable à toute saisie immobilière. »

op. conf. de PAi iER, p. 281.
Dans le sens de PIGEAU, BAiLtrtoT DE RINVILLE, t. Il,

p. 405; PERstr., Rég. hyp., art. 2169, n o 2.
(2) Arrèt de Toulouse du 29 juin 1836 (SIIIEY, XXXVII,

2, 27).
Add. Cass., 2 mars 1840 (S.-V., XL, 1, 345 ; D. P., XL,

I, 280).
(3) Add. Ainsi le pense ZACHARL , § 287 , où il dit:

« Faute par ce dernier (le tiers détenteur) de répondre à cette
sommation, le créancier peut, après l'expiration de trente jours,
soit depuis le commandement, soit depuis la sommation, selon
que l'un ou l'autre de ces actes a été signifié en dernier lieu,
poursuivre contre lui la vente de l'immeuble dans les formes
ordinaires de l'expropriation forcée. Riom, G août 1842. Sic
ZACHARL , t. II, nO 512; LHAUVCAU sur C R u , t. V,
p. 404, édit. française.

(4) Art. 2208 du code civil. PrssiL, art. 2169, n° 9; GRS-
itrn, t. I1, no 340, p. 98, 99.

(v) Add. Faudrait-il faire celle sommation au tiers acquéreur
qui, lors de la poursuite, n'est pas encore en possession de l'immcu-
ble? — Le professeur ERNST répond : « Persil, lié. hyp., sur
l'art. 2169, nos 5 et 6, distingue s'il a acquis purement et simple-
ment ou s'ila acquis sous une condition qui n'existe pas encore loro
de la poursuite: dans le premier cas, il dit que oui, parce que l'ac-
quéreur est déjà propriétaire, la délivrance n'étant plus nécessaire
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792 30 (1).

792 4 0 (2)•
793. Je dois préciser davantage le délai dans le-

quel il y a lieu de se pourvoir par la voie de saisie
immobilière.

Notre article dit que les créanciers pourront faire
vendre l'immeuble sur le tiers détenteur trente jours
après le commandement et la sommation.

D'un autre coté, l'article 2183 dit que le tiers déten-
teur qui veut se garantir des poursuites doit faire la
notification de son titre dans le n:ois au plus tard, à
compter de la sommation à lui faite de délaisser ou de
payer.

Ces deux dispositions ne concordent pas facilement
l'une avec l'autre. En effet, il y a des cas où un mois
est plus ou moins que trente jours. Faudra -t-il suivre,
dans tous les cas, le délai dont parle l'article 2169, ou
bien faudra -t -il l'aire plier ce délai aux variations de la
longueur du mois ?

Je m'explique. Il est bien certain que les créanciers

hypothécaires ne peuvent agir par la voie de l'expro-
priation contre le tiers détenteur, qu'autant qu'il est
déchu de la faculté de purger, et qu'il ne délaisse pas
ou ne paye pas.

Or il peut purger, c'est -à-dire offrir de payer (arti-
ele 2184) dans le mois à compter de la sommation
(article 2183). l.e mois peut avoir trente et un jours;
le trente et unième jour est-il dans le délai légal pour
purger?

I)'un autre côté, notre article 2169 déclare que les
créanciers hypothécaires ont droit de faire vendre la -
chose trente jours après le commandement et la som-
mation, d'où il suit que l'on pourrait faire saisir un
jour avant que la faculté de purger fût épuisée.

Les auteurs se sont partagés sur les moyens de con-
cilier l'article 2169 avec l'article 2183. Battur (3)
veut que le mois soit censé de trente jours, et que
l'article 2183 s'explique par l'article 2169. Au con-
traire Grenier (4) soutient que le délai du mois dont
parle l'article '2183 doit varier suivant la longueur

pour la transmission dc la propriété ( art. i 583 ) ; dans le second
cas, il dit que non, parce que la condition empêchant l'existence
du contrat, il est censé n'avoir jamais eu de droit sur l'immeuble
( art. 1181 ). Je crois qu'on pourrait prétendre le contraire dans
ce second cas, car la condition n'empêche pas l'existence du con-
trat, elle le suspend seulement ; ce n'est que sa non-existence, que
l'on suppose encore incertaine, qui, si elle arrive, empêchera
l'existence du contrat, et pendant cette incertitude il est encore
faux de dire qu'il est censé n'avoir jamais eu de droit sur l'im-
meuble, car au contraire si la condition arrive par après, il sera
censé avoir acquis l immeuble à dater du contrat ( art. í 179).
D'ailleurs, puisqu'il a acquis un droit conditionnel, il a intérêt
de le conserver et conséquemment d être averti.

(1) Add. Quid du condamné par contumace? — Jurispru-
dence.— La sommation de payer ou de délaisser ne peut pas être
adressée à un acquéreur condamné par contumace à une peine
emportant mort civile, bien qu'il se trouve encore dans les délais
pour purger sa contumace. L'effet de la condamnation étant de
priver le contumax de la jouissance de ses droits civils dans
l'intervalle, la sommation doit être adressée au domaine, devenu,
par l'effet du séquestre, détenteur des biens du condamné et son
représentant. Bordeaux, 3 février 1835 (S.-Ÿ., XXXV, 2, 267 ;
D. P., Xxxv, 2, 74).

(2) Add. Quid si plusieurs ont acquis l'immeuble ? La somma-
¿ion peut-clic atre faite à un seul? — Réfutant une opinion de
PERSIL, GRENIER dit, à ce sujet, no 340 : « Persil, Rég.
hip., sur l'art. 2169, n° 7, dit que généralement la sommation
prescrite par cet article doit être faite à tous ceux qui ont acquis;
que, cependant, si les acquéreurs avaient déclaré, par le contrat,
acquérir solidairement , il est à présumer que la sommation
pourrait être dirigée contre l'un d'eux; car, dit l'auteur z tel est
l'effet de la solida °ité, de faire regarder chacun des acquéreurs,
pris séparément, comme propriétaire de l'universalité de l'im-
meuble.

« Mais cette opinion souffre beaucoup de difficulté. Il est diffi-
cile de bien déterminer ce que c'est qu'une solidaritc de pro-
priété. La propriété se divise de plein droit entre les acquéreurs,
et chacun d'eux peut en demander le partage. S'ils se sont obli-
gés solidairement au payement du prix de la vente, il s'ouvre
deux espèces de solidarité à l'égard de chacun d'eux: une soli-
darité personnelle qui est relative au payement du prix, et une
solidarité, ou, ce qui est de même, une indivisibilité hypothé-
caire, dont le résultat est que le créancier peut poursuivre la
totalité de la créance sur chaque portion comme sur le tout.
Toutes les fois donc que le créancier voudra se borner à suivre, sur
une portion seule, la totalité de sa créance, le commandement de
payer pourra être fait à celui seul qui sera propriétaire, et la som-
mation pourra être faite à celui qui serait tiers détenteur de cette
portion. Les actes judiciaires qui seraient faits ensuite, pour par-
venir à l 'expropriation de cette portion, seraient évidemment ré-
guliers. Mais c'est là où il semble que doit se borner l'effet de la

solidarité ; car si le créancier voulait faire procéder à l'expro-
priation de la totalité , alors il faudrait des commandements à
tous les débiteurs originaires , et des sommations aux tiers dé-
tenteurs de chacune des portions aliénées. Cette mesure devient
nécessaire par suite du respect dù à la propriété, et elle serait
fondée sur cette maxime de tous les temps, qu'une vente judi-
ciaire serait nulle, si elle était faite stir celui qui rte serait pas
propriétaire , super non domino. C'est aussi ce que j'ai vu prati-
quer en pareil cas, et la mesure fut prise en conséquence d'avis
donnés par des avocats connus, de Paris.

C'est aussi l'opinion de BaLLEROv D1: RISvILLC, t. II,
p. 407. « Le droit de propriété, quoique indivis , dit-il , réside
dans la personne de chaque acquéreur. L'un ne peut pas plus
aliéner sa part comme séparée , qu'il ne peut disposer de la
totalité ou la délaisser; chacun doit être sommé de payer; autre-
ment il suffirait à celui qui aurait fait la sommation pour tous de
ne pas vouloir payer et de la laisser ignorer aux autres qui au-
raient pu payer : ce serait les priver du droit de licitation qui
leur est commun. »

Op. conf. de EnìST, ait. 2169, quest. 9. Dans le sens de
PEUSIL, P:A^x1ER, p. 282.

(3) T. 11, p. 104, 105.
(4) T. Il, p. i00 et suiv.
Add. Après avoir rappelé l'avis de BATTUR, GRENIER,

no 341 , ajoute : « Je ne crois pas que cette opinion soit sûre.
J'avoue qu'il serait à désirer que le législateur eût établi un
délai uniforme de trente jours dans les deux cas. Mais peut-on
résister à la force et à la valeur des termes qu'il a employés ? Le
nième auteur ( Battur) dit que , sous l'empire de l'édit de
1771, les deux mois pendant lesquels, d'après l'art. 8, le dépôt
du contrat dans l'auditoire devait durer (je supplée à ce qu'a
voulu dire l'auteur, quoique littéralement il ne s'explique pas de
même), comprenaient l'espace de soixante jours francs, quelle
que fùt d'ailleurs la longueur des mois ; et il se fonde sur l'opi-
nion de Roussillie, dans ses notes sur cet article, p. 101 et 102.
Je connaissais depuis longtemps cette opinion, et je puis attes-
ter qu'elle n'était point admise en jurisprudence. Dumont,
savant professeur en droit français, de l'université de Bourges,
qui avait fait des observations sur cet édit, après avoir donné
deux exemples contraires à l'assertion de Battur, disait, P. 407
« Nous donnons ces deux exemples pour faire connaître qu'il ne
« faut pas s'arrêter à la loi 101, ff. de reg fur., où il est dit que
« quand la loi fait mention de deux mois, celui qui vient le
« soixante et unième jour doit être reçu; notre usage étant
« différent de celui des Grecs et des Romains, qui se servaient
u des mois lunaires, et les faisaient alternativement de vingt-neuf
« à trente jours. Nos mois ont plus ou moins de jours; et de tel
« nombre de jours que le mois soit composé, s'il a trente et un
« jours, ce n'est toujours qu'un mois, comme S 'il n'a que vingt-
« huit ou vingt-neu`jours, il n'est pas moins un mois complet. *
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effective (les mois , d'après le calendrier grégorien.
La question de savoir de combien de jours est corn-

posé le mois a fort tourmenté les interprètes du droit
romain. Balbe et Marianus Socin la considéraient
comme fort difficile. Dèce, Alexandre , Alciat , s'en
sont sérieusement occupés, et l'on trouve leurs déci-
sions rapportées et discutées par le docte Metto

-chius (1).
Ce qui donnait lieu à ces embarras, c'est que les lois

romaines semblaient contenir des contradictions sur
la durée lég ale du mois.

La loi 18, D., de ædilit. ediclo , fixait à deux mois
le délai pour intenter l'action rédhibitoire, et la loi 31,
9 22, au même titre, expliquait que ce délai devait
s'entendre de soixante jours.

L'authentiquejubemus, C., de judic., fait supposer
qu'en droit le délai d'un mois se compose de trente
jours. C'est aussi ce qui résulte de la novelle 115.
9 sett et hoc, de la loi dernière, C., de jure delib., et
des lois 4, § 1, et 29, p 5, 1)., de adulteriis.

D'un autre côté, les lois 2, C., de tenipor. appell.,
et dernière, § 1, C., du même titre, fixent la durée
des mois à trente et un jours.

En troisième lieu, la loi 101, de regulis juris, en-
seigne que dans les délais composés de plusieurs mois
on doit les faire partie de trente, partie de trente et
un jours.

Il parait qu'en France on ne suivait pas générale-
ment la disposition (le ces lois, et qu'à moins de textes
exprès on prenait le mois tel qu'il se rencontrait (2).
Cependant il y avait diversité d'opinions et conflit dans
les arrêts (3). L'on voit que l'ordonnance de 1673 di-
sait que les usances pour le payement des lettres de
change devaient être (le trente jours, encore bien que
le mois eut plus ou moins (le jours.

D'après la jurisprudence suivie sous le code civil,
on fixe le mois au nombre de jours déterminé par le
calendrier grégorien. C'est ce qui a été jugé par diffé
rents arrêts de la cour (le cassation rapportés par Mer-
lin (4). Cette jurisprudence trouve un fort appui dans
les dispositions du code de commerce, qui veut qu'en
matière d'usances les mois se calculent suivant le ca-
lendrier grégorien.

Mais la cour de cassation rcconnait elle-même qu'il
y a des exceptions à cette règle de calcul : c'est lorsque
le législateur en a autrement ordonné. Ainsi le code
pénal, article 40, fixe à trente jours la durée du mois
d'emprisonnement.

Ceci posé, il est bien clair que Grenier a raison, en

thèse générale, lorsqu'il dit que le mois doit être pris
tel qu'il se rencontre. 1lais je crois que , sur le cas
particulier, l'article 2169 aurait dù lui faire porter
une limitation à cette règle. Car l'article 2183 se ré-
fère nécessairement à l'article 2169. Le législateur ne
pouvait qu'avoir ce dernier article sous les yeux, lors-
qu'il traçait les dispositions de l'article 2185. Ne faut-
il donc pas dire que le mois dont il est question dans
l'article2183 estinvariablement fixé, par l'article 2169,
à trente jours (5)?

Mais il faut remarquer qu'on ne doit pas compter.
dans le délai de trente jours, celui du commandement
ou de la sommation. Indépendamment de tout ce que
j'ai dit aux n° 293 et suivants, sur la règle dies ter-
mini non conuputatur in termino, il y a ici une raison
de plus ; car notre article se sert de ces expressions
« Le créancier fera rendre l'immeuble trente jours
« après, » qui sont tout à fait exclusives du jour à quo.

Quant au jour ad quern, je pense aussi qu'on ne doit
pas le comprendre dans le délai des trente jours. Cela
est fondé sur l'article 1053 du code de procédure ci-
vile, qui décide que le jour de la signification et celui
de l'échéance ne sont jamais compris dans le délai
général fixé pour les ajournements, citations, so;nnta-
lions (6).

Grenier me semble à tort d'opinion contraire (7).
Ainsi, la sommation est faite le 1 er février 1827, le

tiers détenteur sera encore à temps d'arrêter les pour-
suites en faisant la notification le 4 mars.

Au contraire, dans le système de Grenier, qui veut
qu'on prenne les mois tels qu'ils se rencontrent dans
le calendrier grégorien, le tiers détenteur serait for-
clos s'il laissait passer le 1 e mars sans notifier (8).

Je crois avoir en ma faveur le texte (le la loi.
793 2°. Au reste, dans ce que j'ai dit. j'ai toujours

supposé que la sommation dont parle l'article 2169 est
la même que celle dont il est fait mention dans l'arti-
cle 2183, et que les trente jours, au bout desquels le
créancier peut faire vendre l'immeuble, constituent
un seul et même délai avec le mois spécifié dans
l'article 2183 et accordé au tiers détenteur pour
purger.

Néanmoins la cour de Nimes parait avoir adopté un
système contraire. Je ne sais si elle y persiste encore.
Du moins, il est certain que. par arrêts des 4 juin 1807
et 6 juillet 1812, elle a décidé que la sommation pres-
crite par l'article 2169 n'est pas la même que la som-
mation prescrite par l'article 2185 du code civil; que
celle-ci ne lend qu'à mettre l'acquéreur en demeure

(1) De arbit. judic., lib. II, cas. 50.
(2) JULIEN, Statuts de Provence, t. 1, p. 290. ¡?p., v° Alois,

t. XVII.
(3) DUNOD, Prescript., ch. 11, p. 2.
(li) Répert., vo Mois, t. VIII.
(^) C'est aussi l'opinion de DAt,Loz, flyp., p. 370, no il.
(6) BATTER, t. Ill, n° 544; DALLOz, f/yp., p. 370, n° 12.
Add. Opinion conf. de BALLEROY DE RINVILLE, t. II ,

p. 407.
(7) Hyp., t. II, p. 98, 99, etc.
(8) Add. Opinion conf. de GRENIER, n° 341. BATTUE

ajoute : Nous n'avons pas besoin de dire qu'on ne doit pas
comprendre dans le mois imparti par l'art. 2183 du code, ni le
jour que la première sommation a été faite, ni te jour de la
transcription, d'après cette maxime si connue : Dies termini non
eomputantur in termino.

« Mais le jour de la transcription est ici indifférent; il n'est
attributif par lui-même d'aucun droit , ni au tiers détenteur, ni
au créancier. Le jour important est celui de la sommation. Le
délai d'un mois est fatal. Si le tiers détenteur le laisse expirer,
A compter de la sommation, sans avoir fait aux créanciers la

notification prescrite par'l'art. 2185, il ne peut plus arrêter leurs
poursuites, quelle que soit la date de la transcription qui doit
seulement avoir précédé la notification. Mais est-il bien vrai que
dans ce mois on ne doive comprendre ni le jour de la sommation
ni le jour de l'échéance du mois? Il y a lieu de penser qu'il n'y
a que le jour de la sommation qui ne doive pas être compris
dans le délai d'un mois, mais que ce délai expire le dernier jour
du mois qui suit la sommation; aussi la maxime n'est pas : Dies

termini non computantur in termino, mais bien non computatur;
ce qui est bien différent. Je renvoie là-dessus à ce que j'ai dit
au no 107, sur la détermination de la durée des dix ans, pendant
lesquels l ' inscription conserve sa vigueur : les principes sont les
mêmes. Cela s'applique encore à la manière de compter les deux
mois énoncés dans l'art. 2195. Au surplus on agira toujours pru-
demment d'éviter ces difficultés; ce qu'on peut faire aisément.

BATTUE, no 54.4 , à l'appui de son opinion, rappelle que,
sous l'empire de l'édit de 4771, les deux mois, donnés à l'ac-
quéreur par l'article 8, pour déposer au greffe son contrat de
vente, comprenaient l'espace de soixante jours francs, quelle que
fût d'ailleurs la longueur des mois, ainsi que l'atteste Rouscilhe
dans ses notes sur cet article, p. 101 et 102.
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de purger, et que ce n'est que lorsqu'il est déchu de
ce droit qu'on peut procéder contre lui, conformément
à l'article 2169; qu'ainsi la sommation de purger doit
précéder la sommation de délaisser (1).

11 taut (lire que cette opinion n'est pas soutenable.
Comment le législateur aurait-il pu songer à faire don-
ner à l'acquéreur une sommation de purger, puisque
le purgement des hypothèques est une chose faculta-
tive? D'ailleurs, loin qu'il faille avoir fait prononcer
nécessairement la déchéance de purger pour procéder
par la voie du délaissement, on voit, par l'article 2185,
que la procédure en délaissement se trouve arrêtée et
paralysée par les formalités du purgement. Aussi l'o-
pinion de la cour de Nimes est-elle repoussée par Del-
vincourt (2).

793 3o (5).
794. La sommation dont parle notre article n'est

assujettie à aucune forme d'exception (4) : il suffit
qu'elle soit faite par un huissier et qu'elle contienne
demande de la part du créancier, requérant et dé

-nommé, de délaisser ou de payer. On y suit les formes

ordinaires pour les exploits. Du reste, il n'est néces-
saire ni que l'huissier de qui elle émane soit muni d'un
pouvoir spécial, ni que l'exploit contienne la copie des
titres du créancier requérant (5), ni que l'huissier ex-
ploitant soit un huissier commis. C'est ce qu'a jugé la
cour de Bourges par arrèt du 4 juillet 1824 (6). La
cour de Rouen a même pensé que le visa du maire n'y
était pas indispensable, cette formalité n'étant requise
par l'article 675 du code de procédure civile que pour
le commandement à fin de saisie immobilière (7). Nous
avons dit en effet ci -dessus, avec Pigeau, que le com-
mandement prescrit par l'article 673 est inutile quand
on procède à une saisie immobilière sur le tiers déten-
teur, et que la simple sommation dont parle notre ar-
ticle suffit à tout (8).

795. C'est sur le tiers détenteur que se poursuit
l'expropriation. Le texte de notre article s'en explique
formellement (9).

II peut en arrêter l'effet en excipant du défaut de
commandement fait au débiteur originaire. On con-
çoit son intérêt à cet égard. Il serait possible que le

(1) SIREY, VII , 2 , 704 , XIII , 2 , 259 ; DALLOz , Hyp.,
p. 383.

Add. GRE urn, no 340, critique aussi ces arrêts de la cour
de Nimes , mais il ajoute : « Aussi la même cour de Nimes a
adopté par un second arrêt du 25 aoút 1812 (SIREY, XIV, 2, 93)
le principe dont on ne doit pas se départir, que la sommation
qu'exige l'article 2t83 ne peut étre autre que celle prescrite par
l'article 2169 , auquel l'article 2I83 se réfère. »

Amiens, 10 mai 1837 (S.-V., XXXVIII , 2 , 196). Op. conf.
de DORANTO^ , no f239; de PERsil. , Rég. hyp., art. 2 i69,
no 11.

(2) T. III, p. 366, note 4. Infra, no 916. Arrêt conforme dc
la cour de Colmar du 6 décembre 183k, inséré dans le Recueil
des arrêts de Colmar, par NEYREMAr' D, avocat , année 1834 ,
p. 289.

(3) Add. La sommation de purger remplacerait-elle la som-
niation de délaisser' — Après avoir expliqué l'inutilité d'une
sommation à fin de purge civile, DonANTOty ajoute, n° 239
I' Mais quoique cette sommation ne soit pas prescrite par le code,
elle a néanmoins eu lieu bien souvent, par l'ignorance des offi-
ciers ministériels. Le point important est de savoir si elle tient
lieu de celle que veut l'article 2169, si elle fait, en conséquence,
courir le délai de la purge, en un mot, si on pourrait la considé-
rer comme une première poursuite dans le sens de l'art. 2183.
Nous ne le croyons pas : c'est un acte insignifiant, que le créan-
cier n'avait pas le droit de faire, puisque la purge des hypothé-
ques est une pure faculté que la loi accorde au tiers détenteur.
Elle ne devrait donc point faire courir le délai de la purge, si
elle n'était accompagnée de celle de payer ou de délaisser, quand
bien même elle porterait que l'acquéreur sera tenu de notifier
dans le mois son contrat aux créanciers inscrits, à peine d'être
Poursuivi conformément à l'article 2169; car ces dernières ex-
pressions seraient simplement une menace de poursuite, et non
une poursuite dans le sens de l'article 2183, rapproché de l'ar-
ticle 2169. Mais si l'acte contenant sommation au détenteur de
notifier son contrat aux créanciers inscrits, dans le mois, contient
aussi sommation de payer ou de délaisser, et que le commande-
ment prescrit par ce dernier article ait été fait, alors le délai de la
purge a effectivement couru, parce que la partie de la sommation
relative à la notification du contrat à faire aux créanciers ne rend
pas nulle la sommation elle-même; elle est simplement réputée
non avenue. Et nous verrons plus tard, sur l'article 2184, que
les Poursuites dirigées par l'un des créanciers inscrits font cou-
rir le délai de la purge dans l'intérêt de tous, encore que ce
créancier y renoncàt ou vint à être désintéressé. Cass., 29 no-
vembre 1820 (Sirey, XXI, 1, 151).

Voy. in frà, n° 814 20.
(4) Add. « Cette sommation, dit DORANTOIY, n° 235,

comme le nom l'indique, est un acte extrajudiciaire. y
(b) Mon Commentaire de la Prescription, no 579, et un

arrêt de Douai du 18 niai 1836 (DALLOZ , XXXVII , 2, 472;
SIREY, XXXVII, 2, 528).

Add. Aussi PERsIl. dit-il, no 10, sur l'art. 2169 : « La som-
mation de payer ou de délaisser, faite au tiers détenteur d'un
immeuble, par le cessionnaire de la créance à laquelle l'immeu-
ble est affecté, peut-elle être déclarée valable, bien qu'elle ne con-
tienne pas copie de l'acte de cession et de la signification de cet
acte au débiteur originaire, lorsque d'ailleurs il y est donné copie
du titre originaire de la créance , et du commandement fait au
débiteur principal ? Aucune des dispositions du code civil n'oblige
le cessionnaire à signifier an tiers détenteur les titres qui justi-
liient sa créance. L'article 2169 donne au créancier le droit de
faire vendre sur le tiers détenteur l'immeuble hypothéqué, mais
trente jours après commandement fait au débiteur et sommation
faite au tiers détenteur de payer ou de délaisser.

« Cet article n'exige rien de plus, et c'est ajouter à ses dispo-
sitions que d'exiger qu'il soit donné avec la sommation copie des
titres de créance et du commandement. Cette copie, il est vrai,
est nécessaire pour que le tiers détenteur connaisse le titre, la
cause, le quantum de la créance : mais il n'est pas nécessaire de
faire connaitre l'acte de transport, car le tiers détenteur n'y ver-
rait rien de plus que dans le titre de créance. Cass. , 16 avril
1821 ( Sirey, XXI, 1, 414).»

Jurisprudence. — A l'arrêt de Douai cité par TROPL01w,
joignez Bordeaux, 15 mai 1839 (SIREY, XXXIX, 2, 389) ; Bour-
ges, 17 avril 1839 (S.-Y., XXXIX, 2, 449 ).

— Et par suite cette sommation est valable, bien que le
créancier ait notifié un titre autre que son titre hypothécaire.
Riom, 6 aoiit 1842 (S.-V., XLII, 2, 483 ; D. P., XLIII,
4, 587).

—Sans qu'elle contienne la notification du contrat d'acquisition
du tiers détenteur. Bordeaux , 8 niai 1832 ( S.-V. , XXXIII, 2,
62 ; D. P., XXXII, 2, 148).

— Ou copie du commandement fait qu débiteur originaire.
Paris, 17 janvier 1840 (S.-Y., XL, 2, 53).

— Toutefois la sommation faite en vertu d'un jugement par
défaut est nulle, si elle n'est pas accompagnée d'un certificat du
greffier constatant qu'il n'existe aucune opposition contre ce ju-
gement de la part du débiteur originaire. Colmar, 7 mars 1835
(S.-V., XXXV, 2,416; D. P., XXXV, 2, i 55 ).

— Du reste, il n'est pas nécessaire qu'il s'écoule trente jours
entre le commandement au débiteur originaire, et la sommation
au tiers détenteur. Rej., 4 octobre 1814 (S.-V., XVI, 1,78).

(6) DALLOZ, XXV, 2, 46.
(7) 28 février 1810 (SIREY,XI, 2, 243).
(8) No 790.
(9) GRE11fIER, t. lI, p. 101, no 341 ; et cela a été jugé par

la cour de cass., le 4 janvier 1837 (SIREY, XXXVII, 1, 139;
DALLOZ, XXXVII, 1, 176).

Add. «Néanmoins, dit PANNIER d'après GRENIER, si letiers

TROPLONG. -- IIYPOTIIÈQUE9. 2.	 16
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détenteur n'avait pas transcrit, et si le créancier ignorait la
vente, les poursuites dirigées contre le débiteur seraient valables.

^• Si la vente avait été faite sous une condition suspensive, les
poursuites ne pourraient avoir lieu sur le détenteur, parce que,
jusqu'à l'événement, l'effet de la mutation serait suspendu et que
la détention procéderait d'un autre titre que de la vente. »

Cela avait paru douteux à BALLEROY Du RINVILLE,
t. II, p. 596, où il dit : « Qu'il soit permis de placer ici un
exemple propre à porter la conviction dans tous les esprits pour
l'hypothèse de l'expropriation d'un immeuble aliéné par un con-
trat volontaire sur la nécessité d'une poursuite simultanée, et
contre le débiteur originaire, direct et personnel, et contre le
tiers détenteur ; il en résultera quelques lumières sur les arti-
cles 2169 et 2217 du code Napoléon et sur le tit. XII, liv. V, du
code de la procédure, quant aux saisies immobilières.

Exemple d'une poursuite faite stir un immeuble par la double

voie de l'expropriation forcée et de la surenchère.

« Un sieur Lavit, ancien secrétaire du roi, se jeta pendant la
révolution dans le commerce des biens nationaux.

« Toutes les terres lui conv enaient, biens de particuliers, biens
ecclésiastiques, biensd'émigrés, biens du domaine de l'Itat, biens
des apanages des princes. Beaucoup de départements furent le
théàtre de ses spéculations. Il acquit même jusqu'à la maison
royale dite la Muette, dans le bois de Boulogne.

« Si la mort ne fùt pas venue l'arr@ter dans cette nouvelle car-
rière, il aurait, pour ainsi dire, acheté tout le territoire de la ré-
publique. Malheureusement pour lui, la fameuse loi du 9 messi-
dor an H, restée sans exécution, ne mit pas en son pouvoir la
possibilité de fabriquer la monnaie chiffonnière qu'elle avait
pour but d'établir. Il s'embarrassa dans ses entreprises, et quoi-
que devenu le plus riche terrier de ce temps, il mourut laissant
un énorme fardeau de dettes, et par conséquent des affaires
très-embrouillées.

« Son fils unique fut obligé de n'accepter sa succession que
par bénéfice d'inventaire.

«Des gens de loi de Paris entreprirent de liquider la succession
en forçant, par des combinaisons assez déliées, les créanciers de
venir à composition : c'était ce qu'on appelle une brillante affaire
de cabinet. On se perpétua dans la possession de presque tous les
immeubles pendant assez longtemps, en éteignant une grande
partie des dettes avec les revenus après le retour du numéraire.

« Mais quelques créanciers qui s'étaient montrés inexorables,
et révoltés des conditions et des lois qu'on voulait leur imposer,
entreprirent de déjouer l'espèce de conjuration dont ils étaient
victimes.

« Il s'agit, dans la poursuite de l'immeuble qui offre l'exemple
qu'on va rapporter, d'une terre jadis seigneuriale, confisquée à
titre d'émigration sur un parlementaire.

« Les conseillers du lBs Lavit avaient cependant pris toutes
les précautions possibles pour rendre ce domaine inexpugnable
aux attaques des commissaires des créanciers. Le fils Lavit n'avait
accepté la succession de son père que par bénéfice d'inventaire.

« La veuve, qui avait été commune avec Lavit père, avait
acquis le domaine conjointement avec son mari par le contrat
d'acquisition, et de plus, elle n'avait point renoncé à la commu-
nauté.

cc Ils conseillèrent d'abord, avec une autorisation de justice,
la licitation aux criées de Paris du domaine en question entre la
mère et le fils.

« Le cahier d'adjudication portait que le domaine était vendu
comme contenant tant d'arpents, et que le prix serait payable à
raison de tant l'arpent ; que le domaine serait arpenté après
l'adjudication pour fixer le prix total ; que, s'il contenait plus de
cent arpents, le surplus ne faisait pas, quant à présent, partie de
la vente, mais qu'il en ferait partie en payant cet excédant à rai-
son du prix dès lors fixé par arpent; et que s'il y avait déficit,
on en tiendrait compte proportionnel.

« Le fils Lavit resta adjudicataire ; il garda son contrat d'ac-
quisition sans le faire transcrire.

«Un des créanciers, homme ferme et opiniâtre, résolut d'évin-

cer le fils Lavit de la possession (le ce domaine, et en provoqua
la vente publique en justice.

« I1 fit d'abord notifier ses titres au fils Lavit, comme héritier
de son père par bénéfice d'inventaire, suivant l'art. 877 du code
Napoléon.

cc La veuve, mère du fils Lavit, était obligée personnellement
envers ce créancier par les titres dont il était porteur.

cc Dans cet état le créancier fit faire en second lieu un com-
mandement, à la mère et au fils Lavit, de payer en leurs diver-
ses qualités de débiteurs originaires, la mère, à titre de débi-
trice personnelle et de propriétaire primitive, comme coacquéreur
et commune, et le fils , au nom et comme héritier par bénéfice
d'inventaire, et à ce titre successeur universel de Lavit père; et
propriétaire également originaire du domaine.

« De plus, le créancier fit faire à Lavit fils la sommation pres-
crile par l'art. 2149 du code Napoléon, en sa qualité de tiers
détenteur par la licitation.

cc Le code de procédure n'était pas encore fait.
« Le domaine était situé sur deux arrondissements différents;

te chef-lieu dans l'un, et de simples dépendances dans l'autre.
« On avait énoncé, dans le cahier d'adjudication pour la lici-

talion, que ce domaine n'était situé en totalité que sur le seul
arrondissement du chef-lieu.

« Sur le commandement, pour éluder les poursuites d'expro-
priations forcées, les conseils de Lavit fils firent transcrire le
contrat de licitation dans le seul bureau des hypothèques de la
situation du chef-lieu du domaine, et non dans celui où étaient
situées les dépendances.

« Puis on fit la notification du contrat et de l'état par colonne
des inscriptions à tous les créanciers inscrits. On espérait bien
empêcher la réquisition de la mise aux enchères par la combi-
naison de la licitation avec l'énonciation équivoque de cent ar-
pents, et la clause que l'excédant n'en faisait pas partie, et qu'il
ne la ferait qu'après l'arpentage. On espérait bien aussi, si cette
clause captieuse ne dégoùtait pas, d'entreprendre la mise aux
enchères, de faire prononcer la nullité de la réquisition qui en
serait faite, en ce qu'elle ne pouvait frapper que la partie du do-
maine située dans l'arrondissement du chef-lieu , qu'elle devait
comprendre la totalité du domaine, et qu'elle conduisait à laisser
libres, invendues, les dépendances situées sur l'autre arrondisse-
ment où le contrat n'avait pas été transcrit.

cc Le piége, comme on voit , avait été assez fortement tendu.
« Le créancier ne l'ignorait pas ; la difficulté était de l'évi-

ter.
« C'est dans cette vue qu'il conçut et rédigea à la fois son

affiche par la double voie de la surenchère pour la partie du do-
maine dont le contrat avait été transcrit, et l'expropriation forcée
pour celle à l'égard de laquelle il n'y avait pas eu de Irans-
cription.

« L'affiche et toutes les poursuites furent aussi communes et
à la mère Lavit et à son fils , comme débiteurs directs et per-
sonnels et propriétaires originaires, et contre le fils en sa qua-
lité de tiers détenteur.

« On jeta les hauts cris ; on soutint la poursuite nulle. Il était
inouï, disait-on, de poursuivre la vente d'un immeuble par les
deux moyens simultanés de la surenchère et de l'expropriation
forcée.

« Le créancier avait fourni un nouveau prétexte de déclama-
tion ; c'est qu'il avait ouvert l'ordre, sur la notification du con-
trat, avec réserve de surenchérir. L'ordre était ouvert non-seu-
lement sur le prix de la licitation, mais encore sur l'augmentation
de prix qui résulterait de la surenchère si elle avait lieu.

« Mais on eut beau déclamer, le tribunal de première instance
rejeta les moyens de nullité, confirma la poursuite et vendit sans
désemparer l'immeuble aux adjudications publiques, en prolon-
geant la séance jusqu'à deux heures du matin sans quitter le
siége.

cc Appel, comme on pense bien; mais la cour d'appel de Paris
confirma l'adjudication.

« Le code de procédure, qui semble oublier dans le titre XII,
liv. V, de la Saisie immobilière, le cas d'expropriation d'un im-
meuble aliéné par contrat volontaire, rendrait assurément au-
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débiteur satisfit à l'obligation personnelle, et par là
les voies de contrainte contre le tiers détenteur au-
raient pu être évitées.

Il pourrait exciper de la nullité du commandement
provenant du défaut de la qualité en la personne (le
celui qui l'a reçu. La raison de décider est absolu-
ment la même (1).

Mais Grenier fait remarquer avec raison que le tiers
détenteur ne pourrait exciper d'une pure nullité de
forme dans le commandement fait au débiteur. Car la
forme de l'acte n'intéresse que ce débiteur seul. Il
peut couvrir le défaut de forme par son silence. Le

tiers détenteur serait tout à fait non recevable à se
prévaloir de ce moyen (2).

79, 2°. Si la sommation et le commandementétaient
abandonnés par le créancier hypothécaire qui les a
faits, parce qu'il aurait été désintéressé par le tiers (lé-
tenteur (3), il ne serait pas nécessaire qu'un autre
créancier, qui voudrait agir ex hypothecâ, mit une
seconde fois le détenteur en demeure de purger par
une sommation.

La première sommation non suivie d'effet dans les
trente jours qui se sont écoulés ensuite , a suffi pour
que le tiers détenteur fùt déchu du bénéfice de pur-

jourd'hui l'entreprise d'une pareille poursuite plus dangereuse
que jamais.

u La répétition de cette combinaison, assez machiavélique,
serait difficile à conjurer.

u Si l'on n'est pas dirigé la poursuite simultanément contre la
veuve Lavit et son fils héritier par bénéfice d'inventaire de son
père, tous les deux en qualité de débiteurs originaires et person-
nels et de propriétaires indivis du domaine, et aussi contre Lavit
fils en sa qualité particulière de tiers détenteur, la poursuite eùt
été attaquée de nullité et déclarée en effet nulle, d'après les ar-
ticles 2169 et 22t7 du code Napoléon. Les débiteurs originai-
res, propriétaires indivis, devaient être l'objet de cette pour-
suite, la veuve encore, à cause du privilége de sa moitié dans le
prix.

« De deux choses l'une : ou les dispositions du titre XII dc la

Saisie immobilière au code de procédure ont été faites dans la
confiance qu'au moyen de la double faculté accordée au tiers
détenteur par le code Napoléon, de purger le contrat d'aliéna-
tion volontaire ou de délaisser l'immeuble, il n'y aurait plus lieu
►1 aucune poursuite en expropriation forcée dans le cas d'aliéna-
tion, parce qu'en effet il ne parait guère raisonnable d'admettre
qù un tiers détenteur ne puisse seul se décider à retenir, sans
payer le prix de son acquisition, l'immeuble qù il aurait acquis,
dans l'espoir qu'il éviterait ce payement ; ou bien les mêmes
dispositions du titre XII de la Saisie immobilière, au code de
procédure, ont eu pour but réfléchi de modifier les articles 2169
et 2217 du code Napoléon, en ce sens-là que s'il y avait cepen-
dant lieu à une expropriation forcée d'un immeuble aliéné par le
débiteur originaire, les poursuites seraient suffisamment et va-
lablement dirigées contre le tiers détenteur seul, sans qù il fit
besoin de les diriger aussi contre le débiteur originaire, en fai-
sant à celui-ci seulement le commandement de payer, et à celui-
là la sommation de payer ou de délaisser, sur le motif que le
premier, s'il avait des droits à faire valoir contre la poursuite,
pourrait les exercer par la voie de l'intervention ; du moins il est
évident qu'il faut réduire, en dernière analyse, l'examen dont il
s'agit à cette alternative.

« Mais avec un peu d'attention on reconnaît qu'elle est inad-
missible. Au premier cas, la confiance qu'on a supposée est fon-
dée à contre-sens d'après l'expérience. 11 y aura toujours des
gens qui se flatteront de l'espoir injuste d'échapper au joug des
lois et de la justice ; il y aura des acquéreurs qui, spéculant sur
les difficultés de la loi, achèteront des immeubles sans en payer
le prix, et qui se refuseront à purger le contrat et à délaisser,
préférant de s'exposer aux chances d'une expropriation forcée,
dont les procédures sont périlleuses et peuvent leur offrir dans
les nullités le moyen de rester longtemps, sans payer, en pos

-session des immeubles. Le délaissement serait la cessation de
jouissance, et la purgation obligerait au payement du prix.
L 'espèce de désagrément qu'un honnète homme doit éprouver de
laisser exécuter une expropriation forcée sous son nom n'est pas
ce qui touche beaucoup ces sortes de spéculateurs. L'affaire de
Lavit en offre un exemple assez frappant. On veut garder les
biens de son père sans payer ses dettes. Le bénéfice d'inventaire,
utile en général, offre la possibilité d'abus très-faciles pour pra-
tique ► cette injustice.

Au second cas, la modification qu'on a supposée contiendrait
la violation directe des principes constants de la transmission
dei biens. Le débiteur originaire qui a vendu a des droits dans

l'immeuble : il ne suffit pas de le mettre en demeure par un
simple commandement ; ses droits doivent être expugnés par une
procédure coactive contre lui. Il ne peut être réduit à la nécessité
d'intervenir dans l'expropriation forcée ; il doit être appelé
comme partie capable de défendre ses droits et de contester.
Le tiers détenteur, en effet, n'a point une qualité suffisante
pour cela. L'expropriation forcée dirigée contre lui seulement
n'opère à son égard , dans le résultat, que l'effet du délaisse-
ment : c'est comme si on expropriait sur le curateur en délais-
sement.

Le débiteur originaire a intérêt de défendre le contrat d'ac-
quisition qu'il a fait et qui le lie, ainsi que son obligation per-
sonnelle , à la conservation de l'immeuble , et par conséquent
d'empêcher l'expropriation forcée de l'immeuble.

Sous les deux points de l'alternative ci-dessus, les disposi-
tions du titre XII de la Saisie immobilière, au code de la procé-
dure, ne sont donc point en accord avec les rapports nécessaires
qui dérivent de la nature des choses, non plus qu'avec l'art. 2169
du code Napoléon, ni avec le système adopté de ne considérer le
tiers détenteur autrement prenable que par la voie hypothécaire.
Enfin, le code de procédure n'est point formel sur cette dilliculté.
Il énonce bien le débiteur, mais quel est ce débiteur, ou du tiers
détenteur, qui ne doit rien que par l'hypothèque, ou du débiteur
originaire et personnel, toujours obligé, créancier de son prix,
et exposé au droit de discussion?

u I1 serait bien à désirer que le législateur s'expliquàt posi-
tivement à cet égard par une loi expresse, sans attendre l'époque
où peut-être, par la diversité des décisions des cours d'appel et
de la cour de cassation, une loi interprétative deviendra néces-
saire. »

Jurisprudence.—L'expropriation forcée doit être dirigée contre
le tiers détenteur, encore bien qu'il n'ait pas fait transcrire son
contrat; elle ne peut l'être sur la tête du débiteur. Rouen,
28 juillet 1807 (SIREY, VII, 2, 331); Poitiers, 18 janvier 4810
(SIREY, X, 2, 374) ; rej., 26 août 1823 (SinEY, XXV, 1, 51;
CHAUVEAU sur CARIlÉ, t. V, p. 399).

— Il n'est pas même nécessaire de lui signifier les actes de la
poursuite. Bordeaux, 8 mai 1832 (S.-V., XXXIII, 2, 62; D. P.,
XXXII, 2, 148) ; rej., 4. janvier 1837 (S.-V., XXXVII, !, 439;
D. P., XXXVII, 1, 476).

(I) Arrèt de ?limes du 6 juillet 1812 (DEN., XIV, 2, 54).
Nancy, 5 mars 1827. Cet arrêt est inédit.

Add. Jurisprudence. — Le tiers détenteur a qualité pour
opposer la péremption du commandement adressé au débiteur.
Rej., 14 mai 1839 (S.-V., XXXIX, 1, 569; D. P., XXXIX, !,
202).

— En sens contraire : Rej., 23 mars 1841 (S.-v., XLI, 1,
444; D. P., XLI, 1, 175).

(2) T. Il, n° 343.
Add. Où GRENIER dit : « La nullité purement de forme ne

pourrait être opposée par le tiers détenteur; elle ne serait que
relative au débiteur principal : et c'est une règle, que personne
ne peat exciper du droit d'autrui. Le débiteur peut ne pas être
en état de payer, et on ne peut le forcer à élever un incident de
procédure sur lequel il craindrait de succomber, et duquel il
pourrait résulter de nouveaux frais qu'il supporterait. »

(5) Exemple. Arrêt de cassation du 30 juillet 1822 (DALLOZ,
Hyp., p. 38!).

I6^
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ger (1). Cette déchéance profite à tous les créanciers
inscrits. Car, de même qu'en conservant la faculté de
purger au regard du créancier poursuivant, le tiers
détenteur est censé la conserver à l'égard de tous les
créanciers inscrits, de même, s'il la perd à l'égard du
poursuivant, il est censé la perdre à l'égard de tous (2).
Or, une fois cette faculté perdue, le tiers détenteur ne
peut la recouvrer par l'abandon des poursuites de la
part du créancier plus diligent. Ce désistement ne
nuit pas aux droits (les autres : d'ailleurs, c'est un dé-
sistement de l'instance, de la procédure, et nullement
une renonciation à un droit acquis.

Donc , si un second créancier veut reprendre la
poursuite, il n'a pas besoin d'une sommation nouvelle.
Car l'effet que doit atteindre la sommation est déjà
proúuit.

Seulement un second commandement est néces-
saire; car il ne peut y avoir de procédure en expro-
priation valable, sans un commandement donné par le
poursuivant au débiteur (3).

795 3° (i).
795 4°. Comme notre article dit en général que

chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre
la chose sur le tiers détenteur, il s'ensuit que la pour-
suite hypothécaire peut être exercée par tout créan-
cier inscrit, quel que soit son rang (5). Peu importe
qu'il soit le dernier. Car une hypothèque n'empêche
pas l'autre. Toutefois, un créancier second en hypo-
thèque peut-il agir en délaissement lorsque le créan-
cier premier en hypothèque est le tiers détenteur lui-
même, et qu'il y a vraisemblance que l'immeuble
possédé par ce dernier n'est que l'équivalent de sa•
créance ? J'examinerai cette question aux n° 8 804
et 80t.
• 795 °. C'est par la vente par expropriation forcée
que se résout la poursuite hypothécaire sur le tiers
détenteur. Notre article exclut formellement tout mode
d'exécution qui n'aurait pas pour fin la vente aux en-
chères, cette vente étant le seul moyen dc porter l'im-
meuble à sa plus haute valeur.
• Ainsi un créancier premier en hypothèque ne pour-

- ART. 2169. N os 79 3°-79 °.

rait pas prendre la chose, et 1a garder pour lui à dire
d'experts. Les autres créanciers seraient fondés à exiger
la vente aux enchères (6).

Cependant il a été jugé, par arrêt du parlement de
Paris du 19 janvier 1647, que la demoiselle le Rasle,
comme plus ancienne héritière (7) hypothécaire du
sieur Ancelot Favin, pouvait prendre à la prisée et
(lire d'experts un bien appartenant à ce dernier et
hypothéqué à d'autres créanciers du sieur Favin, si
mieux n'aimaient ces derniers s'engager sous caution
à faire adjuger l'immeuble à si haut prix que ladite
Rasle l'ùt intégralement payée, déduction l'aile de tous
frais d'expropriation. Henrys (8) cite cet arrêt comme
un modèle de sagesse, parce qu'il tend à empêcher que
le gage suffisant pour payer en entier le plus ancien
créancier ne soit consommé, pour le lout ou pour par-
tie, en frais frustratoires de poursuites. Le même
auteur rappelle plusieurs autres arrêts qui ont confirmé
celte jurisprudence, laquelle est aussi approuvée par
Bretonnier (9).

Mais il est plus que probable que cette jurispru-
dence ne serait pas suivie aujourd'hui. Elle n'a aucun
fondement dans le code; disons mieux, elle résiste au
texte de nos lois, qui nous représentent partout la
vente publique comme la tin de l'hypothèque (10). Dans
l'état actuel des chose6, le créancier premier en rang
n'a pas plus que les autres le droit de se mettre en
possession : il n'a de préférence que sur le prix.

Il existe plusieurs arrêts qui ont décidé, dans des
espèces analogues . qu'un créancier hypothécaire ne
peut se prévaloir de la convention qui l'autorisait à
faire vendre la chose hypothéquée sans solennités ezté
rieures (11).

Cependant si la convention, avisant aux moyens
d'abréger les formalités et d'épargner les frais, per-
mettait une voie plus simple que l'expropriation forcée,
mais présentant les mêmes garanties de publicité, il y
a lieu de croire qu'elle devrait être respectée. C'est ce
qu'a jugé la cour de Trèves, par arrêt du 15 avril
1813 (12). Beaucoup de notaires, en passant des con-
trats hypothécaires , y insèrent pour stipulation ex-

(1) Arrêt de Toulouse du 29 juin 1836 (SIRE, XXXVII, 2,
27). Voy. infrà, no 793 Go.

(2) Cass., 30 juillet 1822 (DAMMI , Ilyp., p. 381) ; Riom,
3! mai 1817 (idem, p. 382). Arg. de l'art. 2190 du code civil.

(3) GREIUER, t. I1, p. 103, no 342.
(4) Add. Forme du commandement. — DURA TON dit,

no 240: « Le commandement fait au débiteur doit contenir
toutes les formalités prescrites par l'article 673 du code de pro-
cédure; en conséquence, il doit être fait à la personne ou au
domicile du débiteur ; il doit contenir, en tète, copie du titre en
vertu duquel le créancier entend procéder à la revente, c'est-à-
dire à la saisie ; élection de domicile dans le lieu où siége le tri-
bunal qui devra en connaître, si le créancier n'y demeure pas;
il doit énoncer que, faute de payement, il sera procédé à la saisie
et vente de l'immeuble hypothéqué, et qui se trouve actuelle-
ment dans les mains d'un tel. L'huissier n'est point, au surplus,
obligé de se faire assister de témoins ; mais il doit, dans le jour,
faire viser l'original par le maire ou l'adjoint du domicile du
débiteur, et laisser une seconde copie à celui qui donnera le visa.

« Ce commandement étant un acte préliminaire d'exécution,
un acte qui se rattache à l'exécution elle-même, il ne peut être
fait qu'en vertu d'un titre exécutoire, par conséquent, en vertu
d'une grosse ou première expédition d'acte notarié, ou d'une
expédition de jugement. En sorte que, régulièrement, les créan-
ciers qui ont pris inscription en vertu d'actes sous signature pri-
vée, ainsi que nous avons vu plus haut que cela pouvait avoir
lieu en certains cas, doivent, pour pouvoir faire commandement
au débiteur, à l'effet de faire revendre l'immeuble sur le tiers
détenteur, obtenir jugement contre le premier.

« Dans la pratique, on dénonce le commandement au tiers dé-

tenteur, avec sommation de payer la dette exigible, ou de délais-
ser l'immeuble, et par un seul et même acte. Mais, comme nous
l'avons déjà dit, on ne lui fait à lui qu'une simple sommation, et
non un commandement, parce qu'il n'est point personnellement
tenu de la dette, et que ce n'est qu'en sa seule qualité de déten-
teur qu'il est poursuivi : la sommation a seulement pour effet de
le mettre en demeure de prendre l'un ou l'autre parti , à son
choix, et de faire courir le délai de la purge. Mais il faut aussi
qu'elle lui soit faite trente jours au moins avant les poursuites en
revente de l'immeuble sur lui, soit que la sommation ait été faite
par un seul et même acte avec la dénonciation du commande-
ment fait au débiteur, soit qu'elle ait eu lieu par un acte ne con-
tenant point cette dénonciation , car le code ne prescrit point
littéralement de la faire.

PERSIL, art. 2169, n°2, renvoie ici au code de procédure.
Jurisprudence. — Le commandement adressé au débiteur est

soumis aux diverses formalités prescrites par le code de procé-
dure. Ainsi, il est nul si le créancier n'y a pas donné copie de
ses titres et si le commandement n'a pas été visé par le maire.
Montpellier, 29 novembre 4824.

(5) Add. Voy. suprà, n° 778 60.
(6) Suprà, n° 785.
(7) Add. Lisez créanc&re.
(8) Liv. IV, quest. 30. Voy. notre préface, n° 36.
(9) Sur HENRYs, toc. cit.

(i0) Art. 2088, et infrà, no 805.
(ií) Liége, 3 décembre 1806 (DALLOZ, Nantissement, p. 403);

Turin, 2i juillet 1812 (idem).
(12) DALLOZ, Hyp., p. 406, no 3.
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presse que le créancier aura droit (le faire vendre la
chose hypothéquée aux enchères, par-devant un no-
taire, avec cahier des charges, affiches, et adjudication
préparatoire et définitive. C'est ce qui a lieu presque
toujours dans le ressort de la cour royale de Bor

-deaux (1) ; mais il est douteux qu'une telle clause pût
être opposée à d'autres créanciers inscrits à qui elle
n'aurait pas été imposée, et qui n'y auraient pas été
partie. Ils pourraient se prévaloir du préjudice que
leur cause l'omission de la formalité prescrite par l'ar-

ticle 69^; du code de procédure civile, qui les appelle
à la poursuite en expropriation forcée, et leur permet
d'en surveiller la marche pour que l'immeuble soit
porté à sa plus haute valeur._

Dans tous les cas, lorsqu'il y a un tiers délenteur
de l'immeuble hypothéqué, il est certain que tous ces
moyens concertés entre le vendeur et ses créanciers ne
peuvent lui être opposés, et qu'on ne peut le dépouiller
que par la voie de l'expropriation forcée (2).

79 6° (3).

(1) Voir trois arrêts de cette cour, rapportés par DALLOZ,
XXXV, 2, 20, et XXXV, 2, 62, qui reconnaissent la validité de
cette clause. Voir aussi mon Commentaire de la Vente, n o 77.
11 existe , en sens contraire , un arrèt de Lyon du 2 décembre
1835 (DALLOZ , XXXVI , 2 , 172) contre lequel il y a eu un
pourvoi qui est actuellement pendant devant la chambre civile de
la cour de cassation, par suite d'un arrêt d'admission rendu par
la chambre des requêtes.

(2) PERsitt. , article 2167, no 13 ; DELVInCOUItT, t. l}!,
p. 172, note 1; DALLOZ, Hyp., p. 332.

Add. Voy. suprd, no 779 3°.
(3) Add. Celui qui acquiert un immeuble d'un tiers déten-

teur déchu dc la faculté dc purger a-t-il la faculté de délaisser?
— Cette question est examinée par GRENIER, n° 314, où il dit
« }1 s'est élevé une question qui mérite d'être examinée : elle
consiste à savoir si celui qui acquiert un immeuble d'un tiers
détenteur, déchu de la faculté de purger, a lui-même la faculté
de purger l'immeuble, ou bien s'il se trouve, comme son ven-
deur, obligé de payer intégralement les créances inscrites , si
mieux il n'aime délaisser sans réserve.

« Voici ce qu'on disait en faveur de cette dernière opinion
« Il est reconnu en principe que le propriétaire d'une chose

ne peut, en l'aliénant, transférer des droits plus étendus que ceux
qu'il a lui-même. S'il n'a qu'une propriété imparfaite, il ne peut
transférer une propriété parfaite : la chose passe avec ses char-
ges , avec ses vices , aussi bien qu'avec ses droits et ses avan-
tages; en un mot, telle qu'elle était entre les mains du cédant,
¡clic qu'elle y aurait resté, s'il ne l'avait pas aliénée.

« En quoi consiste le droit de propriété d'un tiers détenteur
déchu de la faculté de purger?

« II ne consiste que clans le droit de délaisser l'immeuble, ou
de le conserver, en payant la totalité des créances hypothécaires.

« Par le silence qu'il garde , après la sommation qui lui est
donnée à la requête d'un créancier hypothécaire, il s'est formé,
entre lui et tous les créanciers, une espèce de quasi-contrat, par
lequel il s'est obligé envers chacun d'eux, per vim legis, ou à
garder l'immeuble, en payant l'intégralité des créances hypothé-
caires, ou à le délaisser sans aucune réserve, et à souffrir qu'il
soit saisi immobilièrement sur sa personne.

« Celui qui est au lieu et place du tiers détenteur déchu, sur-
tout à l'égard ches créanciers hypothécaires, celui qui n'est que
son image, ne peut avoir d'autres droits que ceux que le tiers dé-
tenteur avait lui-même, suivant le principe : JVemo plus furls in
alienum trans ferre potcst, quàm ipse ha bet.

« Si les droits du premier acquéreur ont été modifiés par la
loi , c'est aussi par la loi qu'est régi le second acquéreur; c'est
par la loi que sont régis les droits respectifs des créanciers et du
second acquéreur, tout comme l'étaient les droits respectifs des
créanciers et du premier acquéreur. En effet, ne serait-il pas ex-
traordinaire que la loi attribuât au second acquéreur la faculté
de purger, alors que le premier acquéreur n'avait que le droit de
délaisser l'immeuble, ou celui de le garder, en payant la totalité
des créances hypothécaires.

« Les défenseurs de l'opinion contraire soutenaient que la dé-
chéance encourue par le tiers détenteur est la juste peine d'une
faute qui lui est personnelle, mais qu'il ne peut en résulter une
action réelle, qui affecte l'immeuble hypothéqué; que l'action
hypothécaire ne change pas de nature, et qu'il ne peut s'opérer
de changement que relativement au mode suivant lequel elle
peut étre exercée, eu égard à la position respective des créan-
ciers et du possesseur actuel.

« Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités voulues
par la loi, il est déchu de la faculté de purger les hypothèques ;
mais , pour cela , la loi ne lui inflige aucune peine , elle ne le
soumet à aucune action personnelle , elle ne le dépouille pas de
la propriété, elle laisse seulement aux créanciers }e droit de faire
vendre sur sa tète l'immeuble sur lequel reposent leurs créances;
ils se retrouvent alors dans la même position où ils auraient été,
si l'immeuble eút continué d'appartenir au débiteur originaire.

« Mais si, au lieu de subir une expropriation, le tiers déten-
teur, constitué en demeure par des sommations, revend l'immeu-
ble avant que la saisie en ait été notifiée, il ne fait qu'user d'un
droit inhérent à sa propriété, et, par identité de raison, le nou-
ve} acquéreur peut à son tour purger les hypothèques, puisqu'il
n'est point personnellement déchu de cette faculté, qui dérive de
la nature de son contrat.

« La cour royale de Toulouse , première chambre civile , a
adopté cette dernière opinion , dans la cause des créanciers du
sieur Vignes-Cayras, contre le sieur Amilhau, notaire.

« Voici les motifs sur lesquels elle s'est fondée
« Attendu... que la faculté de purger dérive essentiellement

« (le la loi, et est attachée à la qualité de tiers acquéreur ; que
« le code civil, en disant que tout tiers acquéreur est admis à
« purger, ne limite pas ce droit au premier acquéreur, et que,
« par conséquent , il doit s'étendre à tous les tiers détenteurs;
« qu'admettre une opinion contraire, ce serait entraver la vente
« des immeubles hypothéqués au-dessus de leur valeur, puis-
« qu'on aurait toujours à craindre l'effet d'une sommation, pour
« la publicité de laquelle la loi n'a pas pris les précautions
« qu'elle a bien su prendre pour les saisies immobilières et pour
« les surenchères , qui , dès lors , sont communes à tous les
« créanciers ; que ce qui démontre que le droit de purger ne
« dérive pas du vendeur, c'est que, dans l'espèce, Vignes, qui
« n'avait pas le droit de purger, y aurait cependant donné nais-
(t sanee sur la tète de la demoiselle Montané, par le seul fait de
« la vente ; que, d'ailleurs, les ventes successives d'un immeuble
« ne pourront en. rien nuire aux droits des créanciers hypothé-
« caires, qui suivent l'immeuble, en quelques mains qu'il passe;
« que les créanciers n'ont, dans aucun cas, le droit de se plain-
« dre , puisque , si le bien a été vendu à sa juste valeur, ils en
« perçoivent le prix, et que, s'il a été vendu au-dessous de cette
« valeur, la voie de la surenchère leur offre un moyen assuré
« de faire porter l'immeuble à son juste prix; que c'est ainsi
« que les droits des créanciers ne sont jamais lésés, par la
« faculté de purger accordée par la loi à tout tiers détenteur.

« J'ignore s'il y a eu, ou non, un pourvoi contre cet arrêt.
Quoi qu'il en soit, on sent tous les doutes qui s'élèvent.

« Il me parait difficile de séparer les droits d'un vendeur de
ceux de son acquéreur. Je vois toujours militer la règle ci-dessus
rappelée : Nemo plus juris in alienum trans ferre potent, quàmipse
habet, qui revient à cette autre maxime : Soluto jure dantis, sol-
vitur jus accipientis. La déchéance de la faculté de purger, le
droit qui en résulte en faveur des créanciers, dc faire vendre
l'immeuble par voie d'expropriation, sont deux droits identiques
qui dérivent du même principe. Une fois acquis, les créanciers
ne peuvent en être dépouillés sans leur consentement. Ces droits
affectent l'immeuble, et le suivent comme l'hypothèque même,
dont ils ne sont qu'une modification, ou, pour mieux dire, un
accessoire que l'hypothèque reçoit de la loi même. Le résultat de
la décision de la cour royale de Toulouse nuirait aux créanciers,
par cela seul qu'ils seraient exposés à de nouvelles lenteurs, à de
nouvelles entraves de la part du second acquéreur, qui, dans ce
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ART. 2170. Néanmoins te tiers détenteur, qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut
s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres
immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés,
et en requérir la discussion préalablement selon la forme réglée au titre du Cautionnement.
Pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué (3).

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 52. Le tiers détenteur peut requérir que le créancier
soit tenu de discuter préalablement les autres biens qui sont dans la possession du principal obligé; et
pendant cette discussion, il est sursis à faire droit sur la demande en déclaration d'hypothèque.

Art. 57. Les formes relatives d la discussion, et les obligations qui en résultent, de la part de celui qui
la requiert, sont expliquées au titre DES CoNvENTIONs.

PROJET DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 80. Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellement
obligé à la dette peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré

système , pourrait encore se dispenser de purger, revendre et
faire entrevoir de nouveaux obstacles qui pourraient renvoyer à
une époque très-reculée l'acquittement définitif des créances. Ce
serait aller contre le voeu de la loi, que d'exposer des créanciers
à une pareille situation.

« C'est vainement qu'on dit que la revente ne nuit point aux
créanciers, parce que, si le prix de cette revente est supérieur à
celui de la première, c'est un avantage qui leur est assuré, et que,
d'ailleurs, ils auraient la ressource des enchères. On peut ré-
pondre que cette ressource est aussi assurée aux créanciers,
dans le cas de la vente par expropriation, que dans celui de la
purgation des hypothèques sur aliénation volontaire.

« On ne saurait s'arrêter à cette idée du risque que courrait
un second acquéreur, en ce qu'il pourrait ignorer la déchéance
de la faculté de purger encourue contre son vendeur. La quotité
et la nature des droits transmis à un acquéreur par une vente
n'ont jamais été subordonnées, au moins à l'égard des tiers, au
plus ou moins de connaissance que pouvait en avoir l'acquéreur.
Les droits de celui-ci se mesurent toujours par ceux de son ven-
deur. Tel est le résultat de la seconde partie de l'article 2182
(C Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les
« droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue; il les trans-
« met sous l'affectation des mêmes priviléges et hypothèques
« dont il était chargé. »

« Je sens bien qu'il est possible que la notification aux créan-
ciers inscrits, et ses suites, donnent lieu à moins de frais que la
vente par expropriation ; et ce pourrait être un moyen de consi-
dération. Mais on ne peut jamais perdre de vue qu'il y a un droit
acquis aux créanciers par la loi ; et peut-on les en priver contre
leur gré? Voilà toujours le point de difficulté : ou payer de suite
intégralement tous les créanciers inscrits, ou délaisser l'immeu-
ble pour être vendu ; telle a été la condition imposée au tiers dé-
tenteur qui revend; telle est celle qui suit son acquéreur.

« Au surplus, il est bon que la question soit connue avec ses
difficultés. liais j usqu'a ce qu'il se soit formé, à ce sujet, une juris-
prudence constante, je ne pense pas qu'il soit prudent d'acquérir
d'un tiers détenteur qui est en état de déchéance de la faculté de
purger, à moins qu'on ne veuille payer de suite tous les créan-
ciers inscrits, ou prendre des tempéraments avec eux.

Au contraire, BATTUR, n° 544, approuve l'arrêt de Toulouse.
(1) Add. Le détenteur n'est pas tenu du déficit entre son prix

d'achat et le prix de revente. — DURANTON l'enseigne ainsi,
n« 241, où il dit : « Le détenteur n'est pas tenu du déficit, si
l'immeuble revendu sur lui est revendu à un prix inférieur à
celui pour lequel il l'avait acheté. Ce n'est point, en effet, une

revente sur folle enchère, et, par conséquent, l'article 744 du
code de procédure est inapplicable à ce cas.

Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2177, no 4.
(2) Add. Il pent se rendre adjudicataire sur l'expropriation.

— DURANTON dit, no 242 : « La cour de Bruxelles, considérant
le tiers détenteur, quoique non personnellement obligé à la dette,
comme étant le saisi immobilièrement, parce que l'art. 2169 du
code civil porte , dans le cas qu'il prévoit , que l'immeuble sera
revendu sur lui, cette cour, disons-nous, a, par son arrêt du
15 avril 1809, décidé , par application de l'art. 713 du code de
procédure, qu'il n'avait pu valablement se rendre adjudicataire
sur la revente faite sur lui. Mais il est évident que cette décision
est mal fondée, car on ne peut pas dire qu'un simple détenteur
est la partie saisie : la partie réellement saisie, c'est le débiteur
des dettes hypothécaires, et voilà pourquoi c'est à lui, et non au
détenteur, que le commandement est fait, tandis qu'il n'est fait
qu'une simple sommation au détenteur. L'article 713 statue sur
le cas de saisie faite sur le débiteur lui-même, où c'est lui qu'il
s'agit d'exproprier, et le motif de la loi qui lui interdit de se ren-
dre adjudicataire est sensible : dès qu'il ne peut pas payer la
dette pour laquelle il est exproprié, il est censé n'avoir pas non
plus les moyens de payer le prix de l'adjudication; et s'il pouvait
réellement la payer, sa mauvaise foi devait faire rejeter son

'offre. Mais on ne peut pas dire la même chose d'un tiers déten-
teur; son refus de payer les dettes d'un autre s'explique parfai-
tement de lui-même ; il n'y a pas besoin pour cela de le supposer
insolvable. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il sc rende adjudica-
taire, parce qu'avec cette qualité il ne devra payer aux créan-
ciers hypothécaires que le montant du prix de l'adjudication, et
tout sera fini à son égard : un ordre sera ouvert si les créanciers
ne s'accordent pas , et les inscriptions qui ne viendront pas en
ordre utile seront rayées. Quand la loi dit que chaque créancier
hypothécaire peut faire vendre sur lui l'héritage, trente jours
après commandement au débiteur et sommation faite à lui-même
de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage hypothéqué,
elle n'entend pas dire par là que c'est un débiteur poursuivi par
saisie immobilière, puisqu'il ne doit rien personnellement, on le
suppose.

« Et quoique le tiers détenteur ne purge pas , qu'il ne paye
pas la dette hypothécaire, et ne fasse pas non plus le délaisse-
ment de l'immeuble qui lui a été transmis, il peut encore néan-
moins s'opposer à la vente de l'héritage sur lui, en invoquant le
bénéfice de discussion, s'il y a lieu à l'invoquer. »

(3) Add. Voy., en outre, TROPLONG, Cautionu., n° 562.
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d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés,
et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée dans le titre llU CAUTIONNEMENT (a).

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 79. Conf, à l 'art. 2170 du code.

(a) OBSERVATIONS DES TPIBUNAVX

REDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — « Art. 78. Le créan-
« cier qui a une hypothèque spéciale sur un immeuble
« peut, en cas de saisie, requérir que le créancier poursui-

vant soit tenu de discuter préalablement les autres biens
« soumis à son hypothèque qui sont dans la possession du
« débiteur commun; et, pendant cette discussion, il est
« sursis à faire droit sur la demande en déclaration d'hy-
« pothèque.

t' Cette exception ne peut pas être opposée si le poursui-
t' vant est créancier privilégié sur l'immeuble; ou s'il lui
« est spécialement hypothéqué.

Art. 79. Les créanciers des personnes décédées et léga-
« taires ont le droit de demander la distinction et la sépa-
« ration des patrimoines, conformément aux dispositions
« du présent code.

« Art. 83. Le tiers détenteur peut requérir que le créan-
« cier soit tenu de discuter préalablement les autres biens
• qui sont dans la possession du principal obligé; et, pen-
( dant cette discussion , il est sursis a faire droit sur la
« demande en déclaration d'hypothèque.

« Art. 88. Les formes relatives à la discussion, et les
« obligations qui en résultent de la part de celui qui la
« requiert sont expliquées au titre des Conventions.

TRIBUNAL DE BOURGES. — « Art. 52. Le tiers détenteur
« peut requérir que le créancier soit tenu de discuter
« Préalablement les autres biens du principal obligé.

Pourquoi cette discussion préalable? Tous les biens du
débiteur sont également obligés envers le créancier; de quel
droit peut-on l'empêcher d'attaquer celui qu'il choisit? Si
les autres sont indivis et éloignés, si la vente en est difficile,
dans tous ces cas la discussion préalable fatigue le créan-
cier, éloigne son payement, affaiblit enfin l'exercice de ses
droits; on opposerait en vain l'exemple du cautionnement,
puisque la caution n'est obligée que subsidiairement, au
lieu que l'hypothèque grève également tous les biens du
débiteur.

D'ailleurs le créancier était partie au contrat de caution-
nement, au lieu que la vente par le débiteur à un tiers est
un acte étranger au créancier, et qui dès lors ne peut lui
nuire.

On propose de supprimer les articles 52, 53, 54, 55, 56
et 57, et d'y substituer la disposition suivante : « Le tiers
« détenteur n'a pas le droit de requérir la discussion préa-
« lable des autres biens du principal obligé. »

Modifications à faire à la loi du fl brumaire an vii
(no 2137).

TRIBUNAL DE GRENOBLE. — f o Le reproche le plus grave
fait contre cette loi, et qui a excité le plus de réclamations,
est le droit fiscal dont elle est entachée. C'est un vice étran-

der au régime hypothécaire établi par cette loi, et qu'il est
facile 'de faire disparaître. Ce droit devrait être reduit et
modéré aux seuls frais qu'entraîne la conservation des hy-
pothèques. Les droits proportionnels reçus tant sur les
inscriptions des créances que sur les mutations, d'après
l'article 62 de la loi du 9 vendémiaire an v1, doivent être
au moins réduits de moitié. 2° Un autre inconvénient nais

-sant de la loi du í1 brumaire est celui-ci
Un propriétaire possède pour 100,000 francs d'immeu-

bles sur lesquels il doit 30,000 francs de créances hypothé-
caires; il est poursuivi par un créancier auquel il doit
10,000 francs , les autres créanciers restent tranquilles.
Pour se libérer de cette créance de 10,000 francs, ce pro-
priétaire est presque toujours obligé de vendre non-seule-
ment pour 10,000 francs, mais jusqu'à concurrence de
30,000 francs, pour acquitter tous ses créanciers, parce que
l'acquéreur, auquel il n'aurait vendu que pour 10,000 fr.,
redoutant d'être attaqué en délaissement par les autres
créanciers du vendeur, répugne à remplir toutes les forma-
lités prescrites par l'article 30 de la loi du Il brumaire, et
à se soumettre a des enchères qui le forceraient à payer
l'immeuble au delà du prix qu'il veut en donner.

On ferait cesser cet inconvénient en ajoutant à la loi du
Il brumaire an VII les deux dispositions suivantes, tirées
des articles 52 et 53 du titre VI, livre III, du projet de
code :

« Art.... L'acquéreur ou le tiers détenteur peut requé-
rir que le créancier soit tenu de discuter préalablement les
autres biens qui sont dans la possession du principal obligé;
et, pendant cette discussion, il est sursis à faire droit sur
la demande en déclaration d'hypothèque.

« Art.... L'exception de discussion ne peut être opposée
au créancier privilégié sur l'immeuble. »

Cette certitude donnée à l'acquéreur, qu'il ne pourra être
troublé dans sa possession qu'en cas d'insuffisance des biens
de son vendeur, facilitera beaucoup la mutation des im-
meubles; l'acquéreur ne fera usage des moyens indiqués
par cette loi pour purger les hypothèques que lorsque la
solvabilité du vendeur lui paraîtra douteuse. D'autre part,
un vendeur solvable ne sera pas obligé de vendre au delà
de ce qu'il doit à un créancier qui le poursuit, lorsque
d'autres créanciers s'en reposent sur son crédit et sa sol-
vabilité bien connus.

TRIBUNAL DE LIMOGES. — Art. 52. La disposition de cet
article prive le créancier du droit que plusieurs coutumes
lui donnaient de poursuivre sou payement sur les biens
aliénés par son débiteur, en accordant au tiers détenteur la
faculté d'exiger la discussion préalable des autres biens qui
sont dans la possession du principal obligé. Il serait à propos
d'astreindre le tiers détenteur à fournir les frais de cette
discussion; cela se pratiquait dans le ressort de plusieurs
parlements.

SOURCES.
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—Clermont, art. 38. — Chdlons, art. 134. — Anxerre, art. 194. — Sedan, tit. XIII, art. 64. — Bourbonnais, art. 136.

Législation étrangère,

Deux-Siciles. — 2005. Conf. à l'art. 2170, C. F.
Louisfane. — 3366. Id.
Hollande. — 1'24. Id.
1245. Lorsqu'une ou plusieurs parties (l'un immeu-

ble hypothéqué ont passé entre les mains de tiers
détenteurs, le créancier conserve la faculté d'exercer
l ' intégralité dc ses droits sur l'immeuble et sur cha

-cune de ses parties, comme s'il était encore indivis
dans la possession du débiteur(1251, C. F.).

1246. Le tiers détenteur qui aura acquitté la dette
est subrogé de plein droit aux droits (lu créancier ; il
peut, déduction faite de sa part proportionnelle de la
valeur des biens hypothéqués, les étendre pour le sur-

plus des droits hypothécaires sur les autres immeubles
obligés à la dette, ou sur partie d'iceux.

1247. Dans les cas prévus par les deux articles pré-
cédents, l'inscription hypothécaire sera rayée, uni-
quement quant aux biens sur lesquels on l'avait fait
valoir; elle ne le sera sur les autres biens grevés
qu'après que le tiers détenteur qui aura payé, ou qui
aura été exproprié , aura invoqué ses droits en vertu
de l'article précédent, ou qu'après avoir consenti la
radiation. Le créancier subrogé sera tenu, pour sûreté
(le ses droits, de faire mention de la subrogation sur
les registres publics.

1248. Le tiers détenteur a le droit jusqu'au moment
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de l'adjudication forcée, de se maintenir dans la pos-
session de l'immeuble, en justifiant du payement de
l'hypothèque inscrite, en principal, intéréts et frais,
conformément à l'article 1229.

1249. L'excédant du prix de l'adjudication sur les
charges hypothécaires et les frais appartiendra au tiers
détenteur.

Sardaigne. - 2288. Conf. à l'art. 2170, C. F.

SOMMAIRE.

796. De l'exception de discussion. Son origine. Ancienne
jurisprudence. Droit intermédiaire. Code civil.

797. Pour demander la discussion, il ne faut pas être dé-
biteur personnel. Cas à cet égard.

798. Si les héritiers du débiteur peuvent demander la dis-
cussion.

799. L'exception de discussion n'a pas lieu contre l'action
d'interruption, ni contre l'hypothèque spéciale.
Quid dans le cas où l'hypothèque a été contractée
avec pacte que le créancier ne serait pas soumis à
la discussion?

800. Pour opposer l'exception, il faut que le débiteur ait en
main d'autres biens hypothéqués à la même créance.

800 2°. Il faut, outre le principal obligé, discuter les cau-
tions et certificateurs de caution. Dissentiment avec
Dalloz.

801. De la forme de la discussion.
801 2°. L'exception de discussion peut-elle ¿tre encore oppo-

sée après le délaissement fait, jusqu'à la vente forcée
poursuivie contre le curateur créé à l'immeuble dé-
laissé ?

802. Pendant la discussion, il est sursis à la poursuite
hypothécaire. Exception proposée.

802 2°. La discussion faite par l'un des créanciers profite
aux autres créanciers et nuit aux autres tiers dé-
tenteurs.

803. Autres exceptions contre la poursuite. Exception pour
améliorations. Renvoi.

804. Exception tirée de l'hypothèque préférable que le
tiers détenteur a sur l'immeuble. Raisons qui doi-
vent la faire rejeter. Caution que le tiers détenteur
pourrait cependant exiger.

804 2°. Mais dans ce cas la créance hypothécaire de ce tiers
détenteur ne serait pas éteinte par compensation ou
par confusion.

80. Exception tirée de ce que le tiers détenteur aurait
payé des créanciers premiers en rang jusqu'à con-
currence de la valeur de l'immeuble. On ne doit
pas l'admettre, malgré Henrys et Bretonnier.

806. De l'exception de garantie.
806 2°. La femme, en qualité de commune, est tenue, pour sa

part en la communauté, de l'obligation de garantie
que son mari a contractée durant le mariage.

806 3°. Si le mari avait vendu son immeuble solidairement
avec sa femme, elle ne serait plus recevable à agir
par la voie hypothécaire sur cet immeuble, même en
renonçant à la communauté.

806 4°. La femme conserve-t-elle son action hypothécaire sur
les conquête dans le cas où elle a renoncé à la com-
munauté ?

807. De l'exception cedendarum actionum.

COMMENTAIRE.

796. Notre article s'occupe de l'exception de dis-
cussion que le tiers détenteur peut opposer au créan-
cier qui le poursuit. Elle a pour but (le renvoyer le
créancier poursuivant à se faire payer par les débi-
teurs personnels, avant d'attaquer les possesseurs et
tiers détenteurs qui ne sont tenus qu'à cause dc la
chose. On a pensé que les obligations personnelles,
étant plus étroites, doivent être épuisées, avant d'in-
quiéter ceux qui sont tenus d'un lien moins rigoureux.
« Ne tertius possessor, dit Huberus (1), ob alienum
« debitum re possessâ spolietur. »

Cette exception a son fondement dans la novelle 2 (2) :
« Sed neque ad res debitorum, quæ ab alfis detinen-
^^ tur, venial priùs creditor, antequàm transeat viam
« super persona li bus contra niandatores et fìdejussores
« et sponsores; idem enim est dicere, vel si quosdam
« habuerint hommes ipsis sibimet obligatos, et qui
« hypothecariis actionibus Bibi teneri possint (3). »

Sur quoi l'on peut voir Cujas clans son Exposition des
Novel/es et dans ses Observations (4).

Toutes les coutumes françaises n'avaient pas été
aussi favorables aux tiers détenteurs. Plusieurs avaient
rejeté le bénéfice de discussion, telles que Cambrai,
Perche, Auvergne, Marche, Arrjou, Dourdan, etc. (5);
d'autres ne le rejetaient que pour les rentes constituées
avec hypothèque spéciale (6); d'autres au contraire
l'avaient admis sans distinction, conformément au.
droit romain (7), telles que Clermont, Auxerre, Chá-
lons, Sedan.

Néanmoins Loyseau enseigne que le droit commun
était qu'il lállait discuter l'obligé principal, et que la
novelle 4 devait être suivie dans les coutumes muettes,
comme étant plus conforme à l'équité (8).

La loi de brumaire an vii avait aboli la discussion (9);
cette abolition peut s'expliquer par ce qui se pratiquait
dans les pays de nantissement. Loyseau nous apprend

(1) Prœlect. sur le D., de pignorib., no 9.
(2) Par le droit ancien, le créancier parait n'avoir pas été

soumis à l'exception de discussion. Après qu'il avait mis le débi-
teur en demeure de payer par une sommation, il était maitre
d'actionner à son gré ou le débiteur principal, ou les cautions,
ou d'agir sur les hypothèques (1. 24, C., de pign.; 1. I0 ,

C., cod.). Par le droit nouveau, le créancier conserva bien cette
élection, mais ce ne fut que tant que le débiteur possédait la
chose. Que si le débiteur l'avait aliénée, alors, par la novelle 4,
le créancier ne put poursuivre les tiers détenteurs qu'après avoir
discuté le débiteur principal et ses cautions. (V0ET, lib. XX,
t. IV, no 3.)

(3) Cap. Il.
(4) Liv. VIII, e. XIX. Voyez de plus la glose de GODE

FROY; DESPEISSES, t. I, p. 403, n° 5; POET, lib. XX, t. IV,
n°3.

(6) LOYSEAU, liv. III, ch. VIII, n o L
Add. GRE1NIEn, n° 326, renvoie à LEPR TRE, cent. 1«,

ch. LXXVI, p. 247 et 248.
(6) Orléans, art. 436.
(7) COQUILLE, Niv., sur l 'art. S du tit. VII; POTHIER, sur

l'art. 436 d'Orléans, et Introd., t. XX, n o 35.
(8) Liv. III, ch. VIII, n°' 5 et 6.
(9) Arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 1806

(SntEY, VII, 2, 902). Cet arrêt décide que, sous le code, on ne
peut opposer l'exception de discussion à des poursuites commen-
cées sous la of do brumaire an vii. GREMER, t. 11, p. 56.



CHAPITRE VI. — DES HYPOTHÈQUES. ART. 2170. Ni s 797-798.	 249

que, sous l'empire des coutumes de nantissement, le
bénéfice (le discussion n'avait pas lieu, par la raison
que le créancier était considéré comme ayant en quel-
que manière la possession de la chose, au. moyen des
formalités requises pour le nantissement. Or, ayant
une possession feinte et civile de la chose, on ne pou-
vait le repousser du droit de suite par l'exception de
discussion, l'aliénation faite par le débiteur n'ayant
pu le déposséder (I).

Les formalités de l'inscription ont beaucoup de rap-
port avec celles du nantissement (2). On pouvait les
considérer dès lors comme constituant au profit du
créancier une sorte de prise de possession qui excluait
toute exception dilatoire. Quoi qu'il en soit , le code
civil a rétabli l'exception de discussion. Nous allons
voir dans quels cas et sous quelles conditions on peut
s'en prévaloir (3).

797. D'abord, celui qui est personnellement obligé
à la dette ne peut demander la discussion. L'action
personnelle, se trouvant jointe à l'hypothèque, produit
une obligation plus prégnante et plus prompte, comme
dit Loyseau (4). De là, la maxime de Bartole : « Quoties
« personalis actin cuis 1{ypoTecariâ concurrit, nec
u divisioni nec discussioni locus est. n

Ainsi, si le tiers détenteur avait contracté une obli-
gation personnelle envers le créancier; si, par exemple,;
en vertu d'une clause du contrat d'acquisition acceptée
par les créanciers inscrits, il se fût soumis à payer les
dettes inscrites, il est certain qu'il ne pourrait oppo-
ser l'exception de discussion.

De même, si le détenteur possédait comme acqué-
reur de droits successifs ; si, étant donataire, une
clause de la donation le chargeait de l'acquittement

des dettes, on ne peut douter qu'il ne fùt pas recevable
à opposer le bénéfice de discussion.

La cour de cassation a m@me décidé que le tiers
détenteur qui, hors la présence áu créancier, s'était
engagé avec le vendeur à servir les rentes hypothé-
quées sur l'immouble, était personnellement engagé
clans le sens de l'article 2172, et lie pouvait pas délais-
ser (í). En appliquant cette décision à l'espèce, on doit
dire qu'il ne pourrait pas opposer les bénéfices de dis-
cussion, et c'est ce que décide Loyseau (6), par la raison
que, le vendeur ayant recours contre l'acquéreur, il
ne serait pas juste que ce dernier pût demander que
celui qui a recours contre lui fût discuté avant lui (7).
Favre est du méme avis : écoutons-le parler : « Qui
« emit à debitore eâ lege ut pretii partem solveret
, certo pignoratitio creditori, si postea conveniatur
« hypothecaria , non habet benefcium excussionis.
« Licèt enim ea conventio, tanquam inter alios facia,
« nullum jus creditori ignoranti adquirere potuerit,
« proclest lamen ad constituendum emptorem in malâ
« fìde , ne exceptionem possit objicere. quæ non tàm
« summo jure nititur quàm nquitate (8). »

Mais si le tiers détenteur n'est pas obligé personnel-
lement, il peut opposer la discussion. Dans cette classe
sont ceux qui possèdent l'immeuble à titre de vente ou
d'échange pur et simple, de donation à titre particu-
lier, de legs particulier. Je reviendrai là-dessus dans
mon commentaire sur l'article ?172.

79S. A l'égard (le l'héritier du débiteur, on sait
qu'il n'est tenu personnellement que pour sa part et
portion. Ce qui peut taire naitre la question de savoir
si, ayant payé sa part et portion, il pourrait pour le
surplus opposer l'exception de discussion.

(1) Liv. 1H , ch. VIII , n° 1 f . DESPEISSES , t. I , p. 404 ,
secundo.

(2) Suprà, no 558.

(3) Add. Ce principe est ainsi justifié par CARRIER,
no 277. « L'hypothèque n'étant qu'un cautionnement réel, dit-il,
c'est-à-dire l'engagement subsidiaire d'un immeuble à la sûreté
et garantie d'une obligation principale, et la caution ne pouvant,
d'après les règles ordinaires , étre contrainte qu'à défaut de
payement par le principal obligé , on a dû en conclure que le
tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué , qui représente ce
fidéjusseur réel et qui peut se prévaloir de ses exceptions, a,
comme le fidéjusseur personnel, la faculté de demander qu'avant
de saisir et vendre son acquisition, le créancier soit tenu de dis-
culer, c'est-i dire faire exécuter préalablement les autres immeu-
bles hypothéqués à la même dette qui se trouvent encore en la
possession ùu principal ou des principaux obligés, sauf à reve-
nir contre le tiers possesseur, si le prix des autres immeubles,
sur lesquels doit porter d'abord l'exécution, ne suffit pas pour
remplir le créancier poursuivant; mais, jusqu'après la discus-
sion, il est sursis à la vente de l'immeuble grevé qui est entre
les mains du tiers possesseur. »

D URANTON , n0 243, présente les observations suivantes
« L'exception de discussion est, au surplus, dit-il, une modification
assez marquée du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque
dans ses effets ; car, d'après les articles 2114, 2166 et 2167, le
créancier hypothécaire non payé peut poursuivre hypothécaire-
ment tout détenteur des biens soumis à son hypothèque : or la
disposition qui l'empèche d'exercer de suite son droit sur tel ou
tel des biens affectés à sa créance modifie évidemment ce droit,
en altère plus ou moins les effets : aussi la discussion est-elle un
bénéfice de la loi. Mais on a pensé qu'il pouvait être beaucoup
plus avantageux à un acquéreur de conserver sa possession, que
d'exercer un recours en garantie contre celui de qui il tient
l' immeuble, et la discussion produit communément ce résultat.
Mais comme d'autres acquéreurs de biens aussi hypothéqués à
la même dette sont dans le même cas que le détenteur poursuivi,
celui-ci ne peut renvoyer le créancier à faire vendre d'abord les

objets de leurs acquisitions, quand bien même elles seraient les
plus récentes. Il n'y avait, en effet, pas de raison suffisante pour
préférer un acquéreur à un autre. Il est bien vrai qu'on ne pou-
vait pas dire la même chose quant aux autres biens du débiteur
encore dans sa main , et non affectés à la même dette ; mais,
d'une part, c'eût été par trop altérer le droit d'hypothèque dans
son exercice , que d'obliger le créancier à faire vendre d'abord
des biens qui ne lui étaient point engagés, et qui le seraient
peut-être à d'autres. En second lieu, comme l'observe Domat,
l'exception de discussion , qui parait équitable au premier coup
d'oeil, est très-souvent désavantageuse à toutes les parties, car la
discussion est dispendieuse ; souvent elle ne procure pas un
payement intégral , et elle ne fait ainsi qu'augmenter la dette ,
par les frais qu'elle occasionne et par les intérêts ; de sorte
qu'elle empire la condition du débiteur, du détenteur qui l'a re-
quise et même du créancier. Ainsi, celui-ci n'est pas tenu de discu-
ter même des biens parfaitement libres qui ne lui sont pas hypo-
théqués, quoique ces biens fussent dans la main du débiteur ou
des principaux obligés. Aussi a-t-il été jugé, par arrêt de rejet,
confirmatif d'une décision de la cour d'Air, que le tiers détenteur
d'un immeuble hypothéqué au payement d'une dette de succes-
sion est passible de l'action hypothécaire dès qu'il y a eu dis-
cussion des héritiers dans les autres biens qu'ils ont recueillis
de la succession et qui étaient grevés de la même hypothèque; en
conséquence, que le tiers détenteur n'avait pu exiger que le
créancier, avant de venir sur lui par action hypothécaire, exer-
çât contre les héritiers l'action personnelle qui existait contre
eux jusqu'à concurrence de la part de chacun d'eux dans ladite
dette. »

(4) Loe. cit.—JungeFAvnE, Cod., lib. II, t. XXXIX. def. 14;
BASNAGE, e. XIV.

( i) 21 mai 1807 (SIREY, VII, 1, 278). Répert., vo Délaisse-
nient.

(6) Liv. III, ch. VIII, n° 14, et ch. II, n° 6.
(7) DESPEISSES, t. I, p. 404.
(8) Cod., lib. VIII, t. VI, def. 33. Voyez cependant infra,

no 813, l'opinion contraire de DELVINCOURT.
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Il résulte des principes professés par Loyseau, que
l'héritier ne peut en aucun cas délaisser, et que, par
conséquent, il ne peut s'opposer à la vente de l'héri-
tage par l'exception de discussion (1).

'; Faut pareillement observer que cette discussion,
« qui a été introduite en faveur du possesseur étran-
« ger, n'a point lieu à l'égard de l'un des héritiers de
« l'obligé, qui quand et quand serait détempteur de la

chose hypothéquée, bien qu'il offrit de payer, même
« qu'il eût payé à part sa portion héréditaire. » 11 pa-
rait que cette doctrine était en vogue du temps de
Loyseau. C'est de plus celle de Favre (2) et de I)es-
peisses (3).

On la trouve reproduite dans les ouvrages (le Po-
thier (4), ce qui me parait étonnant : car ce juriscon-
sulte, d'accord avec Lebrun (í), enseigne !òrtnellement,
contre l'opinion (le Loyseau , que l'héritier qui a
acquitté la part de la dette dont il est personnellement
tenu, peut, suivant la nature de l'action hypothécaire,
se décharger du surplus par l'abandon îles immeubles
auxquels il a succédé, et qui y sont hypothéqués. Il
résulte bien clairement de ces principes, qui sont ceux

qu'on doit suivre aujourd'hui, que, pour ce surplus,
l'héritier est considéré comme un véritable tiers dé-
tenteur (Ii); de là, la conséquence qu'il peut opposer
l'exception de discussion, tout aussi bien qu'un étran-
ger, et renvoyer le créancier à discuter les immeubles
de la succession possédés par les autres héritiers ; car
s'il est tiers détenteur pour délaisser, alors qu'il a payé
sa part, pourquoi ne serait-il pas tiers détenteur pour
opposer l'exception de discussion? C'est l'opinion de
Chabot (7) et de Grenier (g ); mais Dalloz (9) adopte
l'opinion contraire. Je lui ferai la même objection que
je faisais tout à l'heure à l'opinion de I'othier. Car Dal-
loz admet, comme Pothier, que l'héritier qui a payé sa
part et portion est, pour le surplus, un tiers détenteur
non obligé personnellement (10), qui peut délaisser.

Vainement dit-il que, si l'exception de discussion
était opposée par les héritiers, ce serait un moyen de
renvoyer le créancier de l'un à l'autre. Cela est vrai;
mais ce ne serait qu'à la charge que chacun payât sa
part, d'où résulterait que dans un tel circuit le créan-
cier obtiendrait, en fin de compte, son payement
intégral.

(i) Liv. III, ch. VIII, no I, et ch. II, n° 4.
(2) Cod., lib. VIII, t. XXI, def. 1.
(3) T. I, p. 404.
(4) Orléans, t XX, no 55, et Hyp.
(5) Success., p. 608, na 33.
(6) C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation du

26 vendémiaire an xi, qui reconnaît à l'héritier le droit de dé-
laisser. DENGv., an xi, 1, 88.

(7) Sur l'art. 873 du code civil.
(8) T. I, p. 356, no 173. Suprà, n° 784 9a.
(9) Hyp., p. 349, no 4.
Add. A l'endroit cité, éd. in-S o , Hyp., p. 413, no 4, DAL-

tt.oz n'applique sa doctrine qu'aux successeurs à titre universel.
Voir ce qui a été dit plus haut, nos 784 7° et suiv.
TAnn ►RLE, t. I, n 17G, dit aussi : « Les mutations qui

s'opèrent par décès sont celles qui ont lieu en faveur des suc-
cesseurs, soit légitimes, soit testamentaires. Les héritiers , les
légataires universels, les légataires à titre universel, sont per-
sonnellement obligés au payement des dettes de la succession,
par la nature même de leur titre. Le légataire particulier n'cn
est pas tenu personnellement. » Op. conf. de PErstr., Rég. hyp.,
art. 2170, no 1.

L'opinion suivie par TROPLONG était enseignée par le pro-
fesseur VAN LIOOGTI,N. Voiries notes sur les Hyp. par ERNST,
p. 268 , quest. 4.

DURANTON dit aussi, dans le sens de TrorLoxG, no 24^i
« Du reste, un donataire ou un légataire de l'immeuble hypo-
théqué peut aussi bien invoquer ce bénéfice qu'un acheteur ou
un échangiste ; l'article 2170 ne distingue pas à raison de la
qualité de l'acquéreur qui n'est point personnellement obligé à
la dette; il parle, au contraire, du tiers détenteur d'une manière
générale, et un donataire ou un légataire est aussi bien un tiers
détenteur que l'est un écheteur ou un échangiste.

« Mais comme un légataire universel ou à titre universel est
tenu de èontribuer aux dettes avec les héritiers légitimes (arti-
cles 1009 et 1012), il ne pourrait invoquer le bénéfice de discus-
sion pour obliger le créancier à faire vendre d'abord les autres
biens hypothéqués à la même dette, et qui sont tombés aux lots
(le ces héritiers ; car, dit Pothier, en son Traité de l'Hypothèque,
chap. II, sect. I, « cette exception ne peut être opposée par ceux
c qui sont personnellement tenus de la dette, pour quelque petite
« partie que ce soit. Or ces articles portent que le légataire
universel et le légataire à titre universel sont tenus des dettes
personnellement pour leur part, et hypothécairement pour le tout,
et l'article 2170 refuse positivement ce bénéfice au détenteur qui
est tenu personnellement de la dette.

« Toutefois, comme en payant ou en offrant régulièrement de
payer sa part dans la dette, ce légataire ne serait plus tenu per-
sonnellement, nous ne voyons pas pourquoi il ne pourrait invo-

quer le bénéfice de discussion. L'hypothèque est bien indivisible
dans ses effets, sans doute, mais la dette elle-même ne l'est pas;
au contraire, elle se divise entre tous les successeurs à titre uni-
versel , en proportion de leur part dans l'hérédité , si bien que,
d'après l'article 1220 , le créancier ne peut demander à chacun
d'eux, par action personnelle, que sa part seulement, et le béné-
fice de discussion a précisément pour effet d'altérer plus ou
moins le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque dans ses
résultats. Et que l'on ne dise pas que les autres successeurs à
titre universel étant aussi dignes de faveur que ce légataire pour-
suivi hypothécairement, il n'y a pas de raison pour que le créan-
cier les poursuive de préférence; nous répondrions qu'ils ne sont
pas aussi favorables, puisqu'ils n'ont pas payé leur part : qu'ils
la payent aussi, alors tout sera fini : chacun, de la sorte, conser-
vera la possession des objets échus à son lot. Oui, sans doute, le
légataire universel ou à titre universel peut être poursuivi hypo-
thécairement pour le tout : personne ne le conteste, mais l'action
hypothécaire elle-même subit la modification qui résulte (lu be-
néGce de discussion, s'il y a lieu à l'invoquer; or nous soutenons
que celui qui a payé sa part personnelle dans la dette, ou, ce qui
revient au même, qui offre régulièrement de la payer, n'est plus
personnellement obligé; il ne l'est plus que comme détenteur.

e Nous sentons bien , au reste , que , pour être conséquent,
nous devons décider la même chose dans le cas où ce serait un
héritier ordinaire, un héritier légitime qui serait poursuivi
hypothécairement pour le tout, et qu'il aurait payé ou qu'il offri-
rait de payer sa part dans la dette ; mais nous le décidons aussi
à son égard comme à l'égard de tout autre détenteur. Cela, d'ail-
leurs, ne fait pas plus de tort au créancier hypothécaire, que
lorsque c'est un acheteur qui lui oppose le bénéfice de discus-
sion. Si une foule d'articles du code portent que chaque héri-
tier peut être poursuivi hypothécairement pour le total de la
dette, sur les immeubles échus à son lot, le code aussi consacre
le bénéfice de discussion. A la vérité, il y met la condition que
le détenteur ne soit pas personnellement obligé à la dette; mais
l'héritier qui a payé sa part, ou qui offre régulièrement de la
payer, n'est plus personnellement tenu de la dette : il ne repré-
sente le défunt que pour sa part ; quant aux parts des autres,
c'est un étranger; tels sont les vrais principes. On ne pourrait
pas contester à l'héritier qui aurait payé sa part héréditaire
dans la dette, et qui serait poursuivi hypothécairement pour le
surplus , le droit de délaisser l'immeuble; or le code donne le
bénéfice de discussion, comme la faculté de délaisser, à celui qui
n'est point personnellement obligé à la dette, et l'héritier qui a
payé sa part n'est pas plus obligé personnellement quant au
bénéfice de discussion que quant au délaissement. Cela aura
d'ailleurs l'avantage de forcer les autres héritiers à payer aussi
leurs parts dans la dette.

(10) Hyp., p. 432, n° 2.
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799. L'exception de discussion n'a pas lieu contre
l'action en déclaration d'hypothèque, ou autrement
dite d'interruption (1). Elle n'a d'utilité que pour em-
pêcher la vente forcée.

Elle n'a pas lieu non plus en cas d'hypothèque spé-
ciale, ce que j'expliquerai plus amplement à l'arti-
cle 2171.

Quelques-uns ont pensé que l'exception de discus-
sion n'a pas lieu non plus lorsque l'hypothèque a été
constituée à la charge que le créancier ne serait pas
tenu à la discussion d'autres biens.

Mais c'est une erreur réfutée par Favre (2). La re-
nonciation du débiteur à la discussion ne peut préju-
dicier à l'acquéreur qui n'était pas partie à cette renon-
ciation. Nul ne peut renoncer qu'à un droit introduit
en sa faveur. Or le bénéfice de discussion n'a pas été
introduit en faveur du débiteur; c'est un secours ac-
cordé au tiers détenteur : lui seul peut donc y re-
noncer (.i).

800. Notre article veut que l'exception de discus-
sion ne puisse avoir lieu que lorsque le principal ou les
principaux obligés ont dans leur possession d'autres
immeubles hypothéqués à la même dette.

Ainsi, deux conditions sont requises pour qu'il y ait
lieu à l'exception de discussion.

La première, que les biens sur lesquels on renvoie
le créancier à se pourvoir soient hypothéqués à la
même dette que celte qui donne lieu à la poursuite
hypothécaire contre le tiers détenteur. Si le débiteur
principal n'avait que des biens non hypothéqués, on
ne pourrait renvoyer le créancier à les faire vendre
préalablement. La raison en est que le produit de cette
vente ne lui est pas attribué par préférence, et que,
ne pouvant y venir que par concours avec les autres
créanciers chirographaires, il a bien plus d'intérêt à
faire saisir l'immeuble qui lui est affecté, et sur lequel
il n'a pas (le rivalité à redouter.

La seconde condition est que les biens hypothéqués
sur lesquels on renvoie le créancier poursuivant à se

venger soient encore en la possession du débiteur (4);
car s'ils étaient entre les mains d'autres détenteurs, il
n'y aurait pas lieu à discussion. Ces autres détenteurs
opposeraient à leur tour l'exception dilatoire de dis-
cussion, en sorte que le créancier ne trouverait plus
personne pour lui répondre.

$00 2°. Il ne suffit pas de discuter le principal
obligé : on doit aussi discuter ses cautions et même le
certificateur de la caution,•qui se sont obligés hypo
thécairement à la dette, et qui sont en possession des
immeubles grevés de l'hypothèque (,,).

C'est ce qu'enseignent Favre (6) , Loyseau (7), Des-
peisses (8) ; et c'est ce qu'a jugé un arrêt de la cham-
bre (le l'édit de Castres du 11 septembre 1656, rap-
porté par ce dernier auteur.

Dalloz voudrait que l'on suivit sous Je code civil une
opinion différente; il se fonde sur ces mots de notre
article: « clans la possession (lu principal ou des prin-
o cfpaUx obligés. » Or, dit-il , ces expressions ne
s'appliquent qu'à des codébiteurs solidaires et noti à
des fidéjusseurs (9).

Cette doctrine me parait inadmissible. La pensée du
législateur a été de faire porter les poursuites en pre-
mier ordre sur ceux qu'un lien personnel rend obligés
du créancier, afin d'épuiser les moyens de contrainte
sur les débiteurs qui, étant tenus en même temps hypo-
thécairentent et personnelle;nent, sont plus étroitement
engagés que ceux qui ne sont tenus que comme tiers
détenteurs. C'est en ce sens que la loi entend parler
des principaux obligés. Elle met les tiers détenteurs
en face des obligés personnels et hypothécaires, et elle
donne à ceux-ci la qualification d'obligés princi-
paux, parce qu'en effet le lien principal, qui est le
lien personnel, pèse sur eux, tandis que les autres
n'ont qu'une obligation accessoire comme tiers déten-
teurs (10).

SOI. Maintenant voyons la forme de la discussion.
D'abord, l'exception ile discussion doit être requise

par le tiers détenteur : le juge ne peut l'ordonner

(i) LOYSE:AU, liv. III, ch. VIII, no 15. Cassat., 2 mars 1830
(DAu oz, XXX, 1, 149).

(2) De errorib. pragmal., error 6, decad. 5.
(^) LOYSEAU, liv. III, chap. VIII, nO9 21, 22; POTHIER,

Orléans, t. XX, n° 35.
(4) PAPOrv, Arrêts, liv. XI, t. X; CHOPIN, De morii'. paris.,

lib. III, t. 11, n0 2; FAVRE , De errori'. pragm., part. I, de-
cad. 5, error 9; GUYPAPE, quaest. 432; DESPEISSES, t. I,
p. 40.4; POTHIEn, Orléans, t. XX, n° 37.

(3) Auth. hoc si dcbitor. C., de pignorib.
(6) Cod., lib. Vlll, t. VI, def. 32.
(7) Liv. Ill, ch. VIII, nO' 6, 7, 8.
(8) T. 1, p. 403, 404.
(9) Add. C'était aussi l'opinion du professeur VAN H000-

TEN, ainsi rapportée par .ERNST, quest. 8, p. 269 :. « Le tiers
détenteur peut-il renvoyer aujourd'hui vers la caution si celle-ci
possède d'autres immeubles hypothéqués à la même dette?« On le
« dirait, a dit le professeur Van Hoogten, parce que la caution
n est aussi tenue personnellement, que l'équité est donc la même.

On en doute cependant, a-t-il ajouté, à cause des mots : s'il
R est demeuré... dans la possession du principal -ou des priuci-
« paux obligés, qui supposent qu'il ne doit pas y avoir eu d'alié-
« nation de ces autres immeubles, et qu'ils doivent se trouver

dans la possession du débiteur principal; or la caution n'est
pas débiteur principal, elle n'est qu'accessoirement obligée.

« D'ailleurs, le bénéfice est restreint vis-à-vis du débiteur, il
« peut donc aussi avoir souffert cette restriction à l'égard de la
« caution. »

BATTUE est de l'avis de DALLOz ; il dit, no 502, après avoir
donné le texte de l'article 2170 : « Il en résulte, d'abord, que la
discussion ne peut s 'appliquer aux immeubles hypothéqués à la

même dette, qui se trouveraient en la possession d'un fidéjusseur
qui ne peut être considéré comme un principal obligé, à moins
qu'il ne se fuit solidairement engagé comme caution, cas auquel
ce cautionnement solidaire vaudrait comme obligation principale
et directe. La raison est qu'une caution ne peut être tenue person-
nellement ou dans ses biens, de l'acquittement de la dette, que
discussion préalablement faite des biens du débiteur principal, et
à plus forte raison de ses biens hypothéqués à cette dette, en quel-
que main qu'ils se trouvent. Mais si la caution, négligeant l'excep-
tion de discussion, ou y renonçant, soit dans le contrat, soit après
coup, rentrait dans la condition de principal obligé, il nous semble
qu'en cette qualité elle devrait souffrir aussi la discussion préa-
lable des immeubles qu'elle aurait hypothéqués pou r sûreté de la
dette principale. II faut remarquer, cependant, que la renoncia-
tion de la caution à l'exception de discussion ne pourrait pas
s'induire de ces termes qui se trouveraient à la fin de l'acte de
cautionnement, promettant, obligeant, renonçant, etc., par la rai-
son que ea quce cunt styli non operantur. La caution ne serait
pas censée non plus avoir renoncé à l'exception de discussion
(article 2021 du code civil), bien qu'elle eût dit que si le débiteur
ne payait dans un mois elle en faisait sa dette propre (Carondas,
liv. 11, rép. 104) ; car ces mots ne renferment point une renon-
ciation; c'est l'expression d'un cautionnement. »

(10) C'est en ce sens que la chose a toujours été comprise. Je
lis dans les Préleetions d'HUSERUs le passage suivant, où l'on
voit la qualification de principal débiteur donnée à la caution
« Si debitor ejusque haeredes non exstent , priusquàm tertius
« possessor excutiatur, fidejussores conveniendi stint, qui scili-
« cet ut principales dehitores sunt obligati, et actionem princi-
« palero participant... » (De pign. et hyp., no 9, p. 1033.)



252	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2170. N o 801.

d'office; et comme elle est purement dilatoire, elle doit
être proposée sur les premières poursuites (1) ( arti-
cle 2022 du code civil).

Qu'entend-on par première poursuite? C'est la som-
mation faite au tiers détenteur de délaisser ou de payer,
parce que, comme nous l'avons vu ci-dessus, cette som-
mation tient lieu de commandement, et sert de point
de départ à la poursuite en expropriation (2).

Néanmoins, rien n'empêcherait le tiers détenteur
d'opposer, avant lout, la nullité de la poursuite, si en

effet elle était entachée de quelque vice; car, l 'excep-
tion de discussion étant un obstacle à la poursuite, il
s'ensuit qu'il n'est nécessaire d'y recourir qu'autant que
la poursuite est régulière. Par la méme raison, on
pourrait opposer, avant l'exception de discussion, le
défaut de qualité dans le poursuivant (3).

Le tiers détenteur doit indiquer au créancier les
biens du débiteur principal , et avancer les deniers
suffisants pour faire la discussion (4). Il ne doit indi-
quer ni des biens du débiteur principal situés hors de

(1) LoYsE,tu, ch. VIII, liv. 111, n o 26.
(2) No 790.	 -
Add. Op. conf. de COTFLLE , n° 208 , où il dit en outre
Cependant , si l'on ne veut pas prendre trop à la rigueur les

premières poursuites, la réquisition pourra encore se faire sur
l'acte de la saisie immobilière qui se fait aussi contre le tiers
détenteur : il faut seulement observer qu'elle ne serait plus reçue
si la poursuite était avancée et avait déjà fait des frais considé-
rables. Comme ces mots, les premières poursuites, n'offrent pas
l'idée d'un terme déterminé, cela dépend des circonstances et de
l'arbitrage du juge. »

BATTER dit, n° á99 : « Regardera-t-on cette sommation
comme caractérisant les premières poursuites, après lesquelles ,
aux termes de l'article 2082 du code civil, le créancier n'est plus
obligé de discuter le débiteur principal? L'article 2170 lui-
même décide la négative, puisqu'il porte textuellement que le
tiers détenteur... peut s'opposer à la vente dc l'héritage hypothé-
qué qui lui a été transmis, etc..., et requérir la discussion préa-
lable, etc. Cet article, en conférant au tiers détenteur le droit de
s'opposer à la vente par l'exception de discussion, donne claire-
ment à entendre que c'est avant les poursuites mêmes de cette
vente forcée qu'elle doit être opposée, et non avant la sommation
de payer ou de délaisser.

« Loyseau et Pothier eux-mêmes confirment notre opinion en
ce qu'ils veulent que la discussion soit faite après le délaissement
ordonné, quand l'exception n'a été opposée qu'après la contesta-
tion en cause, et que, par conséquent, le tiers détenteur puisse
ainsi éviter la vente de l'immeuble délaissé. »

(3) On peut consulter, sur le rang à suivre dans les excep-
tions qu'on a droit d'opposer, HILLIGERUS, commentateur de
DONELLUS (DONFAU), lib. XXII, cap. VIII, note 24. Cette
matière des exceptions est fort imparfaitement traitée dans nos
auteurs. Mais ce n'est pas le lieu de s'en occuper ici.

Add. DALI.Oz dit, no 10 : « Mais quelles sont les premières
poursuites exercées contre le tiers détenteur? A parler rigoureu-
sement, il ne peut y avoir qu'un acte de poursuite qui soit le
premier, et dans le cas particulier, on dira que c'est la somma-
tion prescrite par l'article 2169 ; en sorte que le tiers détenteur
devra être déclaré déchu du bénéfice de discussion , s'il inter-
vient un second acte de poursuite avant qu'il ait opposé l'excep-
lion. Nous pensons néanmoins qu'il faut donner plus de latitude
aux expressions de l'article 2022. On pourrait soutenir, d'ail-
leurs, avec quelque raison, que la sommation n'est pas un acte
de poursuite; car elle est tout à fait en dehors des formalités
qui sont à remplir pour arriver à la vente de l'immeuble.

PcRstr,, Rég. hyp., art. 2170, n° 9, dit sur la question:
Mais il peut s'élever des difficultés sur ce qu'on doit entendre

par ces mots de l'article 2022, premières poursuites. Autrefois il
était facile de juger à quelle époque le tiers détenteur devait
opposer l'exception de discussion, puisqu'il fallait un jugement
pour déclarer contre lui le titre exécutoire ; mais aujourd'hui
qu'il n'est besoin d'aucune action, et que tout se réduit à quel-
ques actes d'exécution, il est plus embarrassant de déterminer
quand cette exception doit étre proposée. Si nous suivions à la
rigueur le texte de l'article 2022, sans doute que le tiers déten-
teur devrait demander la discussion dès qu'on lui a fait la som-
mation prescrite par l'article 2169 ; mais comme les créanciers
hypothécaires ne peuvent faire vendre l'immeuble que trente
jours après la sommation ou le commandement, que jusque-là le
tiers peut se consulter pour le genre de défense qu'il a à opposer,
il nous semble qù il est toujours à temps de proposer la discus-

sion, et que son exception ne peut être couverte et anéantie que
par les poursuites subséquentes faites pour parvenir à la vente
de l'immeuble hypothéqué. »

Voici sur la question l'opinion de BALI.rROY DE R!NVILLE,
t. II , p. 410. « Le droit de demander la discussion , dit-il , est
une exception dilatoire, et toute exception de cette espèce doit
être proposée à limine titis. (Art. 186 du code de procédure.)

« Or l'économie de l'expropriation forcée par la saisie immo-
bilière semble indiquer ce moment ; c'est quand la saisie est noti-
fiée au débiteur ou au tiers détenteur. Le débiteur originaire
personnel et le créancier poursuivant ont un égal droit à contes-
ter l'exception du droit de discussion. On peut dire, il est vrai,
que les placards annonçant l'adjudication préparatoire sont déjà
affichés : c'est sans doute un grand inconvénient; mais à quelle
époque autrement placer l'exception du droit de discussion et de
manière que le débiteur originaire personnel saisi ait été appelé
et qu'il puisse la contester? C'est un de ces inconvénients que le
code de procédure n'a pas prévus ; il n'existe que parce qu'on n'a
pas supposé le cas d'une expropriation forcée à la fois contre le
débiteur personnel et les tiers détenteurs.

« On pourrait même dire que les créanciers inscrits ont un
égal intérêt à contester le droit de discussion, et dès lors qu'il
peut être opposé après la notification qui leur est faite des pla-
cards.

« Si l'on considérait cependant que les créanciers inscrits
n'ont pas besoin d'avoir été appelés pour être spectateurs de l'ex-
ception du droit de discussion, l'époque de l'opposer serait né-
cessairement fixée aussitôt la notification de la saisie immobilière
faite au débiteur personnel ou aux tiers détenteurs.

« L'expression de premières poursuites, énoncée dans l'arti-
cle 2022 relatif aux eautionneme,its, auquel renvoie celui dont il
s'agit, ne peut pas s'appliquer à celles des expropriations forcées
qui , pendant assez longtemps , sont inconnues au débiteur per-
sonnel et aux tiers détenteurs. L'article 2170 fait même entendre
qu'il suffit que l'exception du droit de discussion soit oppo-
sée avant la vente, c'est-à-dire avant l'adjudication prépara-
toire.

Jurisprudence. — L'exception de discussion est tardivement
proposée, si elle ne l'est qu'après l'adjudication préparatoire ou
même l'apposition des placards de la saisie immobilière prati

-quée sur le tiers détenteur. Toulouse, 30 avril 1836 (S.-V.,
XXXVII, 2, 23 ; D. P., XXXVI!, 2, i 17) ; Bordeaux, 6 décem-
bre 1839(S.-V., XL, 2, 208; D. P., XL, 2, 131).

— A fortiori ne peut-elle être proposée pour la première fois
en appel? Bourges, 31 décembre 1830 (S.-V., XXXI, 2, 263;
D. P., XXXI, 2, 122).

— Le bénéfice de discussion ne peut plus ètre réclamé alors
que les biens ont été revendus, et. qu'il s'agit uniquement de la
collocation des créanciers sur le prix de la revente. Bourges,
6 décembre 1839 (S.-V., XL, 2, 311).

(4) Par arrêt du 21 mars 4827, la cour de cassation a décidé
que le tiers détenteur n'était pas obligé de faire l'offre de l'avance
des frais s'il n'en était requis (DALe oz, XXVII, 1, 482).

Add. Don.+NToN dit, à ce sujet, no 247 : « Le détenteur
doit-il faire l'avance des frais de la discussion, ainsi qu'une cau-
tion doit le faire? S'il n'en était ainsi, ces expressions de l'arti-
cle 2170, selon la forme réglée au titre DU CAUTIONNEMENT, ne
signifierait pas grand'chose assurément; car, en les rapportant
seulement aux formes prescrites pour la vente des biens dont la
discussion serait requise , ce n'était pas au titre du cautionne-

nient, mais bien au code de procédure, qu'il aurait fallu se réfe-
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l'arrondissement de la cour royale du lieu où le paye-
ment doit être fait (1), ni des biens litigieux (2), ni,
comme je viens de le dire au numéro précédent, des
biens hypothéqués à la dette, qui ne sont plus en la
possession du débiteur (3).

Je ne fais ici qu'indiquer les principes. Leur déve-
loppement se rattache à un autre commentaire sur les
art. 1022 et suivants du code civil, au titre du cau-
tionnement. Je me borne à ajouter que, d'après l'arti-

ele 2024, toutes les fois que la caution a fait l'indica-
tion des biens, et qu'elle a fourni les deniers suffisants
pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concur-
rence des biens indiqués , responsable, à l'égard du
tiers détenteur, de l'insolvabilité du débiteur princi-
pal survenue par défaut de poursuites (4).

801 2° (5).
802. Pendant la discussion, il est sursis à la vente

de l'héritage hypothéqué (6). Cependant je crois que,

rer, puisque le titre du Cautionnement ne contient point du tout
ces formes.

« Au surplus, le tiers détenteur, qui , pour faire cesser les
poursuites dont il est l'objet en cette qualité, invoque la discus-
sion préalable, n'est obligé de faire les fonds nécessaires pour
cette discussion que lorsqu'il en est requis par le créancier qui le
poursuit. Il n'y a pas nécessité pour lui de faire positivement
l'offre de ces fonds, à peine d'étre ensuite déclaré déchu du béné-
fice de discussion. ( Cassation d'un arrêt de Rouen, du 21 mars
1827.) Mais cet arrêt prouve du moins que le tiers détenteur
doit faire l'avance des frais de la discussion, si le créancier
l'exige. »

Op. conf. de BATTUIt, n° 502; de DELVINCOURT, t. Vlll
in-8°, p. 199 ; d'O. LECÍ.ERCQ, t. VII, p. 349.

BAu EROY DE RINv1Lt.E, t. li, p. 410, ne pense pas
qu'il faille faire l'avance des frais, parce que le code ne l'exige
pas.

Jurisprudence. — Le tiers détenteur qui oppose l'exception de
discussion est obligé (le faire préalablement des offres réelles et
à deniers découverts de la somme suffisante à la discussion.
Bordeaux, 6 août 1853 (S.-V., XXXIV, 2, 51; D. P., XXXVIII,
2, 208).

(1) Add. Op. conf. de BALLEROY DE RINVILI.E , t. II,
p. 409 ; de COTELI.E, n° 20$ ; (le BATTUR, n° 502 ; de DE[.-

VIN000RT, t. VIII in-8°, p. 11)9.
L'opinion contraire est soutenue par DUCANTON, n° 24G, en

ces termes : « Mais nous ne dirions toutefois pas la même chose
quant aux immeubles hypothéqués à la méme dette que posséde-
rait le débiteur hors de l'arrondissement de la cour où le paye-
nient doit être fait, et dont le prix ne devrait pas être absorbé
par d'autres créanciers antérieurs en ordre d'hypothèque. Selon
nous , le tiers détenteur poursuivi hypothécairement pourrait
indiquer ces biens, quoique, d'après l'article 2023 précité, il ne
le put pas s'il était une caution. Ce cas, en effet, est bien différent
de celui où les biens indiqués sont litigieux : leur situation hors
du ressort de la cour du lieu où le payement doit être fait ne pré-
sente pas , à beaucoup près , le même inconvénient pour le
créancier, que celui que présenterait le caractère litigieux dont
seraient affectés les biens : cela n'a pas besoin d'être démontré;
et un détenteur est encore plus favorable qu'une caution, qui est
personnellement obligée. »

(2) Add. Op. conf. de DURANTO1r, no 246, où il dit
Et puisque notre article 2170 porte que la discussion sera re-

quise suivant la /'orne réglée au titre DU CAUTIOYNEMENT, il nous
parait qu'on a voulu dire par là qu'elle le serait avec les condi-
tions réglées au titre DU CAUTION`fEMENT, du moins avec les prin-
cipales : par conséquent, le détenteur ne devrait point indiquer
des biens litigieux, quoique hypothéqués à la même dette, el
quoique encore en la possession du débiteur (art. 2023 et 2170
rapprochés). C'était la décision formelle de Pothier.

Le créancier ne peut pas raisonnablement être forcé, pour
exercer son droit d'hypothèque, de subir les embarras, les len-
teurs et l'incertitude d'un procès, dont le résultat sera peut-être
de voir rendre vaines toutes ses poursuites, et de faire supporte!
au débiteur des frais en pure perte. Il est au moins aussi favo-
rable que le créancier qui a reçu une caution. »

Op. conf. de COTELLE, no 208; de BATTUE, n° O2; de
DEt.vINcouRT, t. VIII in-80 , p. 199.

Jurisprudence. — Le tiers détenteur ne peut indiquer, comme
objet de discussion , un immeuble vendu par le débiteur, bien
que le prix en soit encore dù par l'acquéreur.., surtout si la dis-
tribution de ce prix parait devoir donner lieu A des contestations.

Bordeaux, 6 août 1833 (S.-V., XXXIV, 2, 51; D. P., XXXVIII,
2, 208).

(3) Art. 2023. POTn1ER , Orl., t. XX, no 36 ; LOYSEAU,
ch. VIII, liv. Ill, n° 19, et Garantie des rentes, ch. IX, n° 4;
BASNAGE:, Hyp., ch. XVI.

(4) Add. DALt.oz dit, no 7 (ch. 11, sect. VI, art. 3, § 1)
« L'exception de discussion que l'article 2470 accorde au tiers
détenteur est beaucoup plus restreinte que celle qui appartient
à la caution d'après les articles 2021 et suivants. Le créancier,
qui en est requis par la caution, est obligé de discuter tous les
biens meubles et immeubles du débiteu r qui lui sont indiqués, et
qui sont situés dans le ressort de la cour royale du lieu où le
Payement doit être fait (article 2023) ; mais le créancier n'est
obligé, sur la demande du tiers détenteur, qu'à la discussion des
immeubles hypothéqués à la même dette, qui sont encore en la
possession du principal nu des principaux obligés. C'est ce qu'il
ne faut pas perdre de vue, pour ne point se laisser induire en
erreur par les anciens principes, qui accordaient au tiers déten-
teur le bénéfice de discussion tel qu'il existait pour la caution,
et qui le lui accordaient à l'égard même des tiers détenteurs
d'autres immeubles hypothéqués , qui avaient acquis postérieu-
rement à lui. »

( ii) Add. L'exception de discussion peut-elle être encore
opposée après le délaissement fait, jusqu'à la vente forcée pour-
suivie contre le curateur créé à l'immeuble délaissé? — BATTUR
pose et résout la question, no 500, en ces termes : « Mais il se
présente une autre difficulté qui est de savoir si ce n'est que jus-
qu'à la vente forcée, poursuivie sur la tète du tiers détenteur,
faute par lui de payer ou de délaisser, que l'exception de discus-
sion peut ètre opposée , ou si elle peut l'être encore , après le
délaissement fait, jusqu'à la vente forcée poursuivie contre le
curateur créé à l'immeuble délaissé.

« Il faut répondre que le tiers détenteur, en délaissant , a
renoncé au bénéfice de la discussion ; que , libre de choisir son
genre de défense , il pouvait ne pas délaisser, et opposer à la
vente forcée qu'on aurait voulu poursuivre contre lui l'exception
de discussion; que, ne l'ayant point fait, il a voulu subir la con-
séquence immédiate du délaissement, qui est la mise en vente de
l'immeuble délaissé. Aussi voit-on cette conséquence résulter du
rapprochement des articles 2169 et 2170 placés à la suite l'un
de l'autre, dont l'un ordonne la vente forcée sur la tête du tiers
détenteur, et l'autre porte : néanmoins il peut s'opposer à la vente;
ce qui doit nécessairement s'entendre de la vente forcée, dont il
est parlé dans l'article précédent. Cependant, il est un cas où il
nous semble que l'exception de discussion pourrait être opposée
après le délaissement fait ou les premières poursuites en expro-
priation forcée, savoir : si les biens dont le tiers détenteur de-
mande la discussion n'étaient échus au débiteur principal , et
n'avaient été hypothéqués par lui que depuis le délaissement fait
ou les poursuites en expropriation commencées; car la règle quo
les exceptions dilatoires doivent être opposées avant les pre-
mières poursuites commencées ne peut avoir lieu à l'égard des
exceptions qui sont nées depuis. »

(6) Add. PERSIL dit, Rég. hyp., art. 2170, no 10: « Enfin,
de ce que l'exception dc discussion est une exception dilatoire,
il suit qu'elle ne fait que suspendre l'action hypothécaire; que,
par conséquent , le créancier peut de nouveau attaquer le tiers
détenteur, lorsque la discussion du débiteur ne lui a pas procuré
le payement de la dette.

« Cependant, si les immeubles indiqués par le tiers étaient
d'abord suffisants pour remplir le créancier de ses droits, mais
que, par sa faute, ils fussent ensuite tellement diminués de va-
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malgré la vérité de cette règle, il faut apporter ce
tempérament, que l'on ne doit surseoir aux poursuites
hypothécaires qu'autant que les biens ne seraient pas
notoirement insuffisants pour payer le créancier (1).
Car, s'il était évident que les biens indiqués fussent de
si peu de valeur qu'il n'y eût pas à beaucoup près de
quoi payer la dette, on ne laisserait pas (le continuer
la poursuite hypothécaire. Le créancier ne peut être
retardé dans son payement. 'toutefois, pour peu qu'il
y eùt des biens, il faudrait toujours les faire vendre,
puisque ce serait autant de diminué à la décharge du
tiers détenteur. Telle est l'opinion des anciens inter-
prètes, approuvée par Loyseau (2).

S02 20 . La discussion, une fois faite sur l'excep-
tion d'un tiers détenteur, ne peut être réclamée par
d'autres tiers détenteurs de biens hypothéqués à la
même dette.

De même, la discussion faite par l'un des créanciers
profite à tous les autres créanciers qui ont hypo-
thèque (5).

Et ces deux propositions sont toujours vraies, à
moins toutefois qu'on ne prouve que, depuis, le débi-
teur principal a recouvré des biens, ou qu'il a un
héritier pur et simple solvable (4).

$3. Le code ne parle dans notre article que de
l'exception de discussion : mais il en est plusieurs
autres dont s'occupent les auteurs.

La première est l'exception pour raison d'impenses
que le détenteur aurait faites sur l'immeuble. Je m'en
occuperai sur l'art. 2I7.

$4. La deuxième a lieu, suivant quelques-uns,

pour raison des hypothèques que le tiers détenteur
pourrait avoir sur l'immeuble, et qui lui assurent un
rang antérieur au créancier poursuivant.

On a soutenu d'après la loi 12, D., qui potior in
pig n., que, dans ce cas, le tiers détenteur pouvait avec
fondement s'opposer à l'expropriation, ou même au
délaissement, si toutefois il paraissait évident que son
hypothèque antérieure lût de nature à absorber la va-
leur du fonds. Quel serait alors le profit du créancier
poursuivant? Il serait absolument nul. L'expropria-
tion ne lui procurerait en aucune manière le payement
de sa créance. Elle ne fait qu'occasionner des frais con-
sidérables, qui, diminuant d'autant la valeur de l'im-
meuble, empêcheraient peut-être le tiers détenteur
d'être payé de la totalité de son du, tandis que, sans ces
poursuites, il aurait conservé l'immeuble, et y aurait
trouvé une compensation suffisante à sa créance W).

Cette opinion a une grande apparence d'équité, et
elle a été adoptée par arrêt de la cour de Rouen, du
14 décembre 181 (6).

Néanmoins elle n'est pas exactement vraie, et il faut
lui apporter une modification.

En effet, il est certain en principe que le créancier
premier en hypothèque, qui achète, sans formalités
d'adjudication, la chose sur laquelle est assise cette
hypothèque, est assimilé à un tiers détenteur étranger,
et que les autres créanciers hypothécaires, quoique
postérieurs, peuvent le poursuivre hypothécairetuent :
« Ex adverso, dit Voet, si creditor antiquior pignus,
« non actione publicâ, sed privatim, à debitore corn-

paravent, liberum reliquis creditoribus est adversus

leur quil ne pût, en les discutant , se procurer le payement
de ce qui lui était dù, il n'aurait plus de recours à exercer.
Op. conf. (le EtttiST, p. 269, quest. 41; de CoTrli.E, n° 208.

Dl1RAI'IÍTOr dit encore, n° U8 : « On peut aussi demander si
l'article 2024 est applicable en ce cas de discussion? Il porte que
toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée
par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants
pour la discussion , le créancier est , jusqu'à concurrence des
biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insol-
vabilité du débiteur principal survenue par le défaut de pour-
suites.

Suivant nous, le créancier manifestement négligent dans ses
poursuites serait pareillement responsable, envers le détenteur,
de la perte ou dépréciation survenue dans les biens indiqués à la
discussion, mais non quant à la perte survenue dans les autres
biens du débiteur; car, à la rigueur, il n'avait point à s'en
occuper.

BATTUTI , que COTELLE a combattu , soutient la thèse con-
traire, no 503, où il dit : « Le cautionnement est un office d'ami,
qui ne doit point devenir à charge à celui qui le contracte, quand
le débiteur a de quoi remplir l'obligation principale, et que la
caution met le créancier à même de discuter ses biens. Alors, la
faveur due à la caution qui ne s'est engagée que par complai-
sance doit l'emporter sur l'intérêt du créancier, qui doit &impu-
ter de n'avoir pas tiré parti ties indications qui lui ont été don-
nées, et des avances de deniers faites pour la discussion.

Mais l'immeuble hypothéqué pour sûreté de la dette l'a été
par le débiteur lui-même, dont les biens sont le gage commun de
ses créanciers ; l'hypothèque affecte et suit l'immeuble en quel-
que main qu'il passe, et , si elle donne lieu à une action subsi-
diaire et accessoire à l'obligation principale, elle ne peut cepen-
dant pas être comparée à celle qui est donnée contre la caution
qui n'est que personnellement obligée, non pour l'acquittement
de sa propre dette , mais pour la dette d'autrui. Le tiers déten-
teur doits imputer de n'avoir pas pris connaissance des hypo-
thèques inscrites sur l'immeuble acquis , et les mesures conve-
nables pour éviter d'être évincé ou de payer deux fois.

« Il ne pourrait y avoir dc difficulté que dans le cas où le
détenteur de l'immeuble l'aurait hypothéqué lui-même pour
sùreté de la dette contractée par le débiteur principal, sans avoir

souscrit , d'ailleurs , de cautionnement personnel. On pourrait
dire, dans ce cas, que l'affectation de l'immeuble à la dette prin-
cipale est l'image d'un cautionnement ordinaire; que le déten-
teur de cet immeuble méritant la même faveur que la caution,
doit être, comme elle, renvoyé de l'action en recours du créancier
quand il l'a mis à mème de discuter des biens suffisants pour le
remplir de sa créance, et qu'ayant négligé de le faire, ces biens
sont devenus insuffisants pour le désintéresser.

« Cependant, et sauf meilleur avis, il nous parait que les dis-
positions de l'article 2024 ne doivent point être appliquées,
même dans ce cas , au détenteur d'immeubles hypothéqués qui
requiert la discussion préalable d'autres immeubles ; que l'arti-
ele 2 170, en soumettant cette discussion préalable aux formes ré-
glees au titre du Cautionnement, ne parle que des formes de celle
discussion et non des effets qui résulteraient de la négligence du
créancier à la faire ; qu'il se borne à dire que, pendant le temps
de cette discussion, il sera sursis à la vente de l'héritage hypo-
théqué; que la disposition de l'article 202't est une peine infligée
au créancier négligent, et qu'une peine ne peut, sans le concours
exprès du législateur, être étendue d'un cas à un autre; qu'enfin,
l'hypothèque est un droit réel qui ne se peut diviser, et dont on
ne peut éviter l'effet quand il est pur et simple; qu'étant l'ac-
cessoire de la dette principale , il doit exister aussi longtemps
qu'elle; que cette dette serait éteinte, il est vrai, si le tiers dont
nous parlons s'y était engagé comme caution, et par suite Fhy-
pothèque , parce que cette hypothèque serait l'accessoire de ce
cautionnement personnel; mais que ce tiers n'ayant point con-
tracté d'engagement personnel, c'est à la dette principale, con-
tractée par le débiteur lui-même , qu'est attaché uniquement le
sort du droit réel accessoire, destiné à la garantir. »

(i) Arrêt de Toulouse du 30 avril 1836 (SIRliv, XXXVII,
2, 23).

(2) De l'art. hyp., liv. III, ch. VIII, n° 24.
Add. Op. conf. de DURANTON, n° 246.
(3) FAVRE, Cod., lib. \ 111, t. VI, def. 30.
(4) Idem, def. 28.
(5) POTInER, 0cL, t. XX, n° 40; GRENIER, t. Il, n° 335.
(6) DEN., XVI, 2, 12^. Il a été cassé le 10 février 1818

(DALLOZ, Hyp., p. 340).
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* c cum hypothecariâ agere, et pignus evincere, perindè
s ac si extraneo debitor pignus vendidisset. ' i (L.1, C.,
si anliquior creditor pignus vend. (1). )

Je sais bien que, par la loi 1, C., si antiqufor, que
je viens de citer, le créancier postérieur qui voulait
poursuivre par l'action hypothécaire le créancier anté-
rieur devenu acquéreur du gage commun, devait offrir
à ce dernier de lui payer sa créance; sans quoi, il
n'était pas écouté dans son action. Mais cela tient à ce
que, par le droit romain (2), tous les créanciers indis-
tinctement n'avaient pas le droit de faire vendre l'im-
meuble, qu'il n'y avait que le créancier premier en
rang qui put faire procéder à l'adjudication. Pour que
le créancier suivant pût requérir la mise en vente, il
fallait qu'il se mit au droit du premier, en lui payant
ce qui lui était dù. Ceci n'a pas lieu en France : on y
a toujours tenu qu'une hypothèque n'entpéc%e pas
l'autre, et que tout créancier a indistinctement le droit
de saisie immobilière.

Seulement, on craint ici que les frais de saisie ne
consomment inutilement la valeur de l'immeuble. Mais
comment peut-on savoir que la véritable valeur de
l'immeuble sera plus qu'absorbée par la créance anté-
rieure du tiers détenteur, et par les frais? En général,
il n'y a, dans le système du corle, peut-être trop con-
fi ant à cet égard, que l'adjudication qui soit censée
faire porter la chose à un prix dont les créanciers ne
Puissent pas se plaindre. Ordonnera -t-on une exper-
tise, comme le fit dans un cas à peu près semblable le
parlement de Paris, par arrêt (lu 16 juillet 161 (3)?
Mais on répondra que ce moyen présente moins de
sùreté que l'adjudication, la chaleur des enchères pou

-vant quelquefois élever le prix de la vente bien au delà
de la valeur intrinsèque.

Ainsi, le second créancier hypothécaire qui poursuit
la vente, peut toujours répondre avec avantage qu'il
est possible que l'adjudication fasse monter le prix de
la chose à une valeur plus que suffisante pour acquitter
les frais, et payer le tiers détenteur premier en hypo-

thèque. L'exception du tiers détenteur n'est donc pas
aussi bien fondée en droit qu'elle le parait en équité,
et elle résiste à l'article 269 du code civil, qui donne
à tout créancier inscrit le droit de faire vendre la chose
sur le tiers détenteur. C'est ce qu'a jugé la cour de
cassation par arrêt du 10 février 1818 portant cassa

-tion de celui de Rouen (4).
Néanmoins, comme il serait possible qu'en réalité

l'adjudication ne produisit aucun autre résultat que de
consommer en frais de justice une grande partie (le la
valeur de l'immeuble, la pratique a introduit l'usage
d'ordonner, tout eri rejetant l'exception, que le créan-
cier poursuivant donnera borine et valable caution de
faire porter l'immeuble à si haut prix, que le tiers dé-
tenteur sera payé intégralement de sa créance pre-
mière en rang (a) ; par ce moyen, tous les droits sont
garantis et les principes sauvés. Je crois que cet usage
n'a rien de contraire au code civil. Nec obstat ce que
j'ai dit supra , n° 795 5 0 , savoir, que le créancier
premier eri rang qui veut s'emparer du gage commun,
n'a pas droit d'exiger des créanciers inférieurs requé-
rant l'adjudication, qu'ils donnent caution de faire
valoir l'immeuble à un prix suffisant pour l'indemni-
ser loyalement et quittement. Ce dernier cas est diffé-
rent de celui dont je ¡n'occupe en ce moment. Ici le
créancier est acquéreur : il cherche à conserver un
droit acquis en opposant une exception à ceux qui
viennent le troubler. Dans le n° 793 5°, au con-
traire, je parle d'un créancier qui n'a aucun droit de
propriété sur la chose, qui n'a de préférence que sur
le prix de l'héritage, et qui, loin de pouvoir s'opposer
à la vente, semble n'avoir d'autre intérêt que de la
hâter pour profiter des sommes qu'elle produira. A la
vérité, la cour de cassation ne parle pas, dans son
arrèt du 10 lévrier 1818, de cette obligation de donner
caution; mais il ne faudrait pas croire qu'elle la rejette
par son silence : dans l'espèce sur laquelle ila été statué,
il n'en avait pas été question entre les parties, et le tiers
détenteur n'avait pas songé à la demander (6).

(1) Lib. XX , t. V, no t0. FAVRE , Cod., lib. VIII , t. XI,
def. 4.

(2) Suprà, no 355.
(3) HEuYs, liv. IV, quest. 29, ch. VI. Infra, n° 805.
(4) DALLOZ, Hyp., p. 340; StnEY, XVIII, í, f75. DAL

-LOZ n'a pas donné les fails de cet arrêt.
(i) POTHIER, Orléans, t. XX, n° 40; GRENIER, t. Il,

no 335, p. 81.
Add. Après avoir cité l'opinion de HENRYS, analysée par

TROPI,ovs, no 805, GRENIER ajoute, n° 5! : « Pothier, sans
citer les anciennes autorités qu'il connaissait certainement, est
allé droit au but, en s'expliquant sur cette question, Introd. au
lit. XX de la Coict, d'Orléans, n° 40. I1 admet l'exception du
tiers détenteur, si mieux n'aime le demandeur donner caution dc
faire monter l'héritage à si haut prix que le défendeur soit payé
de ses créances. On pourrait dire que ce tempérament serait
inadmissible aujourd'hui, d'après l'article 2169 du code civil.
Il est dit dans cet article que, faute par le tiers détenteur de
satisfaire pleinement à l'une ou à l'autre de ces obligations
(de payer le créancier; ou de délaisser), chaque créancier hypo-
thécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothé-
qué, etc. Il y a là une disposition impérative. Cependant, dès
que cet article ne prévoit pas le cas de l'antériorité des créances
du tiers détenteur, on ne pourrait l'opposer comme devant em-
pêcher l'admission de la mesure du bail de caution. On pourrait
encore être porté à l'admettre, selon des circonstances particu-
lières qui se présenteraient ; et d'après des consentements qui
pourraient être donnés par d'autres créanciers.

• Un arrêt de la cour royale de Rouen, du ¡4 décembre 1815,
a jugé qu'un créancier devait être débouté de sa demande en
poursuite d'hypothèque, sur le fondement que le tiers détenteur
avait der créances hypothécaires antérieures ; que cette préfé-

ronce lui assurait la totalité du prix auquel le bien pourrait
s'élever; qu'il ne tloit rien se faire de frustratoire en jugement;
et qu'on doit éviter toute procédure, qui, en définitive, ne serait
d'aucun effet, et ne serait d'aucune utilité pour les parties. Mais
comment ce fait était-il évident 't Le jugement des premiers juges,
qui avaient statué différemment, était fondé sur ce que, quelle
que fût l'antériorité des hypothèques, cela était indifférent,
parce que, dès que le créancier poursuivant était créancier hypo-
thécaire , il n'en avait pas moins le droit d'exproprier, sauf à
régler la priorité d'hypothèque , lors de l'état d'ordre. Cepen-
dant, le tiers détenteur n'avait pas demandé que le créancier fût
au moins tenu de donner caution de faire monter l'immeuble à
si haut prix, que lui tiers détenteur fût payé de ses créances; on
ne voit pas non plus que le créancier eût offert ce bail de cau-
tion : en sorte qu'on pourrait considérer l'arrêt de la cour
royale comme n'ayant pas précisément jugé la question sous le
rapport sous lequel je l'ai présentée. o

(6) DALI.oz est d'une opinion contraire (Hyp., p. 556, 557),
mais à tort, à mon avis. Voy. infra, n° 836.

Add. DURANTON dit aussi, no 237 : « Puisque, d'après l'ar-
ticle 2169, et dans le cas qui y est prévu, chaque créancier hypo-
thécaire peut faire vendre l'immeuble hypothéqué, trente jours
après commandement au débiteur, et sommation faite au tiers
détenteur de payer la dette exigible, ou de délaisser l'héritage,
il suit de là que, quand bien mème le tiers détenteur serait au
nombre des créanciers inscrits sur l'immeuble, qu'il serait anté-
rieur à celui qui le poursuit, et que, de plus, il devrait évidem-
ment absorber le prix dc la revente, la poursuite hypothécaire
n'en pourrait pas moins avoir lieu contre lui, s'il n'avait pas
rempli, dans les délais de droit, les formalités prescrites pour
la purge. C'est ce qu'a jugé, et avec raison, la cour de cassation,
le 10 février 1818, par application de notre article 2169, qua-
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804 20 (1).
805. La troisième exception, relevée par quelques

auteurs, et qui a beaucoup de rapport avec la précé-
dente, c'est l'exception tirée de ce que le tiers déten-
teur aurait payé jusqu'à concurrence de la valeur de
l'immeuble des créanciers hypothécaires antérieurs au
poursuivant, et dont il a subrogation légale.

Henrys soutient avec force que cette exception est
fondée sur la nécessité d'empêcher de consommer en
frais d'expropriation la chose achetée par le tiers dé-
tenteur. 11 n'est pas raisonnable, dit-il, qu'un tiers
acquéreur, qui a payé les premiers créanciers et au-
tant ou plus que le fonds peut valoir, puisse être dé-
possédé impunément et saris apparence de profit par
un dernier créancier, et que celui-ci fasse vendre opt
niâtrément un fonds sur lequel il n'a rien à prendre,
suivant les apparences. 'fout au moins faut-il que ce
créancier donne caution de le faire valoir plus qu'il
n'est estimé, et de se charger des frais, dommages et
intérêts qu'il peut causer par une poursuite volontaire
et frustratoire (2).

C'est aussi l'opinion de Fretonnier, , annotateur
de Henrys.

Ce cas doit être décidé par les mêmes raisons et de
la même manière que le cas précédent. Au moyen de
la subrogation légale, l'acquéreur remplace les créan-
ciers qu'il a payés dans l'hypothèque antérieure qu'ils
avaient. C'est donc comme si originairement il avait
eu de son chef une hypothèque antérieure au créancier
poursuivant.

Or, j'ai dit plus haut que le tiers détenteur ne pou-
vait dans ce cas empêcher la continuation des pour-
suites; qu'il pouvait seulement exiger que le poursui-
vant donnât caution de faire valoir la chose à un prix
assez haut pour ne pas souffrir de la recherche.

Cependant un arrêt du parlement de Paris, du
16 juillet 1641 , rendu sur les conclusions conformes
de Talon, avocat général, et rapporté par Henrys, loc.
cit., en a jugé autrement, dans un cas où un dernier
créancier voulait faire vendre un immeuble à lui
hypothéqué sur le tiers détenteur qui avait employé
le prix à payer des créanciers antérieurs en hypothè-

que. Le parlement ordonna par cet arrêt que l ' immeu-
ble serait expertisé, afin de connaître quelle était sa
véritable valeur, et de savoir s'il y avait espoir que le
poursuivant put par la vente forcée profiter de quel-
que chose. Mais, l'expertise ayant établi que l 'immeu-
ble avait été payé par l'acquéreur à sa véritable valeur,
la cour jugea par un arrêt définitif du 14 juillet 164?,
sur les conclusions conformes (le Talon , que l'acqué-
reur ne pourrait être inquiété.

Ces arrêts ne peuvent faire aujourd'hui aucune au-
torité. On ne doit pas hésiter à les rejeter (3).

806. La quatrième exception relevée par les au-
teurs est l'exception de garantie. Je laisse parler
Pothier (4) :

Lorsque le créancier est personnellement obligé,
de quelque manière que ce soit, envers le posses-

« Beur, à la garantie de l'héritage qui lui est hypo-
théqué, putèt, comme étant devenu l'héritier du
vendeur, il résulte de cette obligation de garantie,

« dont il est tenu, une exception péremptoire contre
u son action hypothécaire; car, la garantie consistant
« dans l'obligation de défendre le possesseur de tous
« troubles en la possession de son héritage, il est évi-
« dent qu'elle résiste à l'exercice de l'action pour le lui
« faire délaisser.De là cette maxime: Queer de erictione
« tenet actin, eumdem agentetn repellit exceptio.

u Lorsque le créancier n'est tenu qu'en partie de la
« garantie de l'héritage, il ne sera exclu de l'action
« hypothécaire que pour la partie dont il est tenu de
« cette garantie.

« Lorsque le créancier n'est pas à la vérité person-
« nellement tenu (le la garantie, mais possède des héri-
« tages hypothéqués à cette garantie, il peut, comme
'C possédant ces héritages, être exclu (le l'action hy-
« pothécaire; mais avec cette différence que le créan-
« Gier, qui est personnellement tenu de la garantie,
« est absolument exclu de l'action hypothécaire; au
« lieu que celui qui possède seulement des héritages
u affectés à cette garantie, n'est exclu de son action
« hypothécaire qu'autant qu'il veut retenir ces héri-
« tages, et il peut, en les abandonnant, suivre l'action
« hypothécaire (5). »

vait, en pareil cas, manifestement méconnu la cour de Rouen,
dans son arrêt du 4 décembre 1815. D'ailleurs, comme ce n'est
que par la revente de l'immeuble qu'on peut savoir au juste si
l'acquéreur, premier créancier hypothécaire inscrit, absorbera
ou non en totalité la valeur de l'immeuble pour être payé de sa
créance, cet acquéreur ne doit pas pouvoir le supposer d'avance,
puisque, dans beaucoup de cas, les apparences pourraient trom-
per. »

(1) Add. Mais dans ce cas la créance hypothécaire de ce tiers
détenteur ne serait pas éteinte par compensation ou par confu-
sion. — DLRANZON poursuit en disant, no 238 : « Mais il faut
observer que, dans ce cas, les créanciers hypothécaires posté-
rieurs à l'acquéreur, aussi créancier inscrit sur l'immeuble, ne
pourraient prétendre, quand bien même le prix de vente et la
créance de l'acquéreur seraient devenus exigibles au temps de la
poursuite, qu'il s'est opéré compensation de sa créance avec sa
dette ; en conséquence, que sa propre hypothèque est éteinte, et
qu'il reste néanmoins soumis à l'effet des leurs en sa qualité de
détenteur: il y aurait évidente injustice (L 1, C., si antiq. erect.).
I1 reste à leur égard dans le même état qu'avant son acquisition;
car de deux choses l'une : ou le prix de la vente a servi à
éteindre sa créance, par voie cle compensation, et alors, comme
premier créancier inscrit, c'est lui qui doit en profiter; or il
n'en profiterait pas si les créanciers postérieurs en ordre d'hy-
pothèque pouvaient faire revendre sur lui l'immeuble, sans lui
en tenir compte sur le produit de la revente ; ou bien la com-
pensation doit être considérée comme n'ayant pas eu lieu, et
alors on peut bien faire revendre sur lui l'immeuble, mais du
moins il sera dispensé de payer le prix de sa propre acquisition,

et il conservera, en outre, le droit de réclamer le payement de
sa créance, et au rang d'hypothèque que lui assigne son inscrip-
tion.

« Les autres créanciers ne pourraient pas non plus lui objec-
ter que, par l'acquisition de l'immeuble, il s'est opéré confusion,
et qu'ainsi son hypothèque est éteinte, parce qu'on ne peut avoir
d'hypothèque sur sa propre chose ; car il répondrait que la con-
fusion n'a produit que des effets limités, subordonnés à la con-
dition qu'il ne serait point évincé de la chose par suite de
l'action hypothécaire d'autres créanciers. Tel est le voeu de l'ar-
tide 2177.

« Enfin, la décision serait la même, encore que l'immeuble
lui eût été abandonné en payement de sa créance, ou que, cédé
moyennant un prix déterminé, il eût été convenu expressément
entre lui et son débiteur cédant, que ce prix viendrait en com-
pensation avec sa créance, en tout ou partie ; car l'extinction de
la créance et de l'hypothèque serait toujours subordonnée, dans
le cas dont il s'agit, à la condition qu'il n'y aurait pas éviction
hypothécaire de la part d'autres créanciers. »

(2) Liv. IV, ch. VI, t. II, p. 29.
(5) GRENIER, t. II, p. 81, no 335. Suprà, n° 795 2°.
(4) Orléans, t. XX, no 41.
(5) Add. DALLOZ, ch. II, sect. VI, art. 3, § 3, nos f, 2

et 3, cite également POTxrElt, en disant : « Le code civil ne
parle pas de cette exception de garantie; mais elle résulte évi-
demment des principes. »

Supposant le cas suivant : « Jacques est créancier de Jean
d'une somme de 10,000 francs hypothéquée sur le domaine de
ce dernier; Jean vend à Pierre ce même domaine que Pierre
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$OG 3° (2). 806 4° (3).

revend à Paul ; Pierre meurt laissant Jacques pour héritier, »
il ajoute, n° 4 : « Enfin, si Jacques n'était pas l'héritier de
Pierre, mais qu'il eût simplement acheté dc celui-ci divers
immeubles affectés à la garantie de Paul, il s'élèvera encore une
fin de non-recevoir contre l'action hypothécaire qu'il voudra
diriger contre Paul ; car s'il n'est pas tenu personnellement à la
garantie envers ce dernier, il y est tenu hypothécairement. Mais
il y a cette différence, remarque Pothier, entre l'exception que
l'on a contre celui qui est personnellement tenu à la garantie, et
celle que l'on a contre celui qui est seulement possesseur d'héri-
tages hypothéqués à cette garantie , que la première l'exclut
absolument de son action , soit pour le total , soit pour partie ;
au lieu que l'autre lui laisse la faculté de suivre cette action,
après qu'il aura abandonné les héritages sujets à la garantie ;
sauf au tiers détenteur, évincé par l'action hypothécaire, à faire
vendre lesdits héritages sujets à la garantie, pour les domma;es-
intérèts qui lui sont dus à raison (le l'éviction qu'il a soufferte. »

Op. conf. à Tuopi0NG : PI?Rslí,, Rég. hyp., art. 2171,
no 41 ; ZACHARI.E , 287; GREI 1ER , n° 534; BATTt;R ,
nos 518 et 521.

(1) Add. La femme, en qualité de commune, est tenue, pour
sa part en la communauté, dc l'obligation de garantie que son
mari a contractée durant le mariage.—BATTUR l'enseigne ainsi,
no 519, où il dit : « Suivant ces principes, ajoute Pothier, quoi-
qu'une femme ait, pour ses reprises et conventions matrimoniales,
hypothèque sur les biens de son mari , du jour du mariage, et
qu'elle ait en conséquence l'action hypothécaire contre les tiers
détenteurs qui auraient acheté quelques biens de son mari pendant
le mariage, néanmoins, si elle accepte la communauté, comme en
sa qualité de commune elle est tenue, pour sa part en la commu-
nauté, de l'obligation de garantie que son mari a contractée
durant le mariage envers ces acquéreurs, et qui est par consé-
quent une dette de la communauté, elle doit être, pour cette
part, non recevable en son action hypothécaire. »

(2) Add. Si le mari avait vendu son immeuble solidairement
avec sa femme, elle ne serait plus recevable à agir par la voie
hypothécaire sur cet immeuble, méme en renonçant à la commu-
nauté.—« Par la même raison, continue BATTUR, n° 520, si le
mari avait vendu solidairement avec sa femme un de ses immeu-
bles personnels, elle ne serait plus recevable à agir par la voie
hypothécaire sur cet immeuble, inème en renonçant à la com-
munauté, par la raison qu'elle s'est engagée envers le tiers
acquéreur à le garantir, et qu'elle a par là renoncé a son hypo-
thèque légale. Un arrêt de la cour de cassation , du i 2 février
481 f, l'a ainsi jugé. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il en
serait autrement si elle était mariée sous le régime dotal. »

(3) Add. La femme conserve-t-elle son action hypothécaire
sur les conqucts, dans le cas où elle a renoncé à la communauté?
— BATTUE traite la question, no 521, où il dit : « La question
devient infiniment plus difficile quand on l'applique aux conquèts
aliénés par le mari durant le mariage. La femme conserve-t-elle
son action hypothécaire sur ces conquèts, dans le cas où elle a
renoncé à la communauté? Les opinions sont partagées sur cette
question; l 'affirmative et la négative ont des sectateurs égale-
ment distingués. Les premiers fondent leur opinion sur ce que
la femme, par l'effet de sa renonciation, est censée n'avoir jamais
été commune ; qu'en conséquence les conquèts, étant censés avoir
toujours été la propriété du mari, doivent être assimilés aux
propres du mari sur lesquels la femme peut incontestablement
exercer son action hypothécaire, à moins qu'elle ne se soit
expressément engagée avec son mari à en garantir la vente. Les
derniers, et parmi eux Delvincourt qui a traité la question d'une
manière fort savante, fondent leur opinion sur ce que la femme
n 'est réputée n'avoir jamais été commune que pour que ses pro-
pres ne soient pas exposés à être absorbés par l'action des créan-
ciers de la communauté; que toute fiction doit être restreinte au
cas pour lequel elle a lieu, et qu'en conséquence la femme devra,
nonobstant sa renonciation, être regardée comme commune pour
l a garantie des aliénations de conquets faites durant la commu-
naute, et que par suite elle devra être repoussée de l'action

hypothécaire par l'exception eum quern de evictione tenet actio,

cumde;n agente?n rcpeltit exceptio.
K Quelque spécieuses que soient les raisons dont Delvincourt

étaye son opinion, elles ne me paraissent point décisives, et je
crois l'affirmative mieux fondée par les motifs suivants (a)

« í° II ne me parait point exact de dire que la fiction, qui fait
réputer la femme renonçante non commune, n'ait pour but que
de la mettre à l'abri, quant à ses biens personnels , de l'action
des créanciers de la communauté : cette fiction serait alors su-
perflue ; car la loi accorde aux femmes mariées en général une
protection si spéciale, pour qu'elles ne soient point les victimes
de la gestion de leurs maris , que , dans le cas même où elles
acceptent la communauté , elle veut qu'au moyen d'un bon et
fidèle inventaire, et du compte par elles rendu tant du contenu
en cet inventaire que de ce qui leur est échu par le partage, elles
ne puissent être tenues des dettes de la communauté, soit à
l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à con-
currence de leur émolument : c'est la disposition textuelle de
l'article 4483 du code civil. Elles n'ont donc rien à redouter
pour leurs propres de l'action des créanciers.

« 2° En admettant que tel soit le but unique de cette fiction,
la femme, par une conséquence nécessaire, ne peut être repoussée
de son action hypothécaire par l'exception quern de evictione, etc.;
car ce serait prétendre, en d'autres termes, qu'elle est passible
d'une action en garantie pour raison des ventes de conquèts que
son mari a consenties durant le mariage; c'est vouloir qu'elle
soit à la fois tenue et affranchie des dettes. N'est-ce pas rendre
en effet cette fiction ou cette faveur inefficace et mensongère, que
de paralyser l'action de la femme sur les conquèts, pour se rem-
plir de ses droits et de ses créances ? Ces créances et droits
seraient-ils moins perdus par suite de l'inconduite et des désor-
dres du mari, et n'est-ce pas la faire participer aux dettes de la
communauté, malgré sa renonciation, que de consacrer les dila-
pidations ou les dissipations de son mari , et de la placer dans
l'impossibilité de sortir indemne?

« 3o Le mari n'apporte souvent pour toute fortune en mariage
que ses talents, son industrie ou l'espérance d'en acquérir une
par son travail ; la femme, au contraire, pleine de confiance dans
les ressources personnelles de son mari, ne craint pas d'échanger
une fortune considérable et présente contre des espérances qu'elle
croit fondées. Elle ne mesure pas toujours l'étendue de sa dot et
la nature de ses conventions matrimoniales sur la fortune pécu-
niaire de son mari. Quelle garantie aura-t-elle donc un jour pour
le recouvrement (le ses droits, s'il ne lui est pas permis d'exercer
ses répétitions sur les conquèts de la communauté, seule fortune
du mari ? Faudra-t-il qu'elle exige d'avance un cautionnement
pour sûreté de la restitution de sa dot, que des obstacles impos-
sibles à lever la placent dans l'alternative de ne point contracter
mariage ou do n'avoir aucune garantie pour sa dot ? La liberté du
choix et la sainteté du mariage qui doit être encouragé seraient
compromises dans un cas ; la sûreté des dots, objet de tout temps
si majeur, ne le serait pas moins dans l'autre ; de sorte que les
principes de morale et d'ordre public résistent nécessairement
à un tel système.

« 4° Enfin, la loi accorde une hypothèque générale à la femme
sur les biens qui appartiennent à son mari et sur ceux qui lui
appartiendront par la suite, et en fixe la date, sauf quelques
exceptions, à la célébration du mariage, sans faire aucune dis-
tinction entre les espèces de biens qui forment la propriété du
mari ; et l'on sait que les biens de la communauté sont la pro-
priété_ du mari. La loi soumet (article 1478) aussi indistinctement
la part de la communauté échue au mari, et par conséquent tous
les conquèts en cas de renonciation (article U95), ou ses biens
personnels à l'exercice de la créance de la femme. La loi, qui
accorde partout une protection spéciale à la femme, privera-t-elle
donc cette créance qui doit, quelle qu'en soit la cause, s'exercer
indistinctement sur les biens présents et futurs, sur les conquèts

(a) C'était l'opinion de Bacquet, des Droits de justice, n» 42, chap. XV;
de Renusson, part. II, chap. III, n os 42, 43, 44; de Rousseaud de Lacombe,
VO HJp.
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S07. La cinquième exception est l'exception ceden
-darum aclfonunt.

Le tiers détenteur, dit Pothier (1), qui a acquitté la
dette par l'elTet de la poursuite hypothécaire, a droit de
reconquérir, en payant, la subrogation à tous les droits,
actions, hypothèques et priviléges (lu créancier (1).

On voit que cette exception ne pouvait, même d'a-
près Pothier, arrêter la vente par expropriation forcée.
C'était un moyen pour le créancier qui roulai€ payer
de se ménager un recours contre les autres tiers (lé

-tenteurs. Nais, une fois la poursuite en expropriation
entauìée, l'exception cedenda rum actionunt ne pouvait
la paralyser, à moins qu'il n'y eût payement.

Aujourd'hui, le tiers détenteur n'a pas même besoin

de demander la cession d'actions. Elle a lieu de plein
droit, d'après l'article 122í1 du code civil, au profit du
tiers détenteur qui paye les créanciers hypothécaires.
Ainsi, l'on doit dire à plus forte raison que l'exception
cedendarum ticlionnni n'est !l'aucune efficacité contre
la poursuite en saisie immobilière.

Il pourrait arriver cependant que le créancier pour-
suivant fût lui-même détenteur (le choses hypothé-
quées à sa (lette; alors le détenteur (l'autres héritages
qu'il poursuit en expropriation forcée peut exiger que
le créancier fasse confusion de sa dette, au prorata
de ce qu'il possède d'héritages hypothéqués et qu'il a
acquis postérieurement à l'acquisition du défendeur().

Mais de ce rue le créancier devrait diminuer sa

ou les biens personnels du mari, du secours et de la priorité de
l'hypothèque légale, surtout quand ses expressions sont générales,
et qu'elle n'en fait pas une exception taxalive au droit commun
qu'elle a établi? L'exercice des droits de la femme sur ces con-
quèts ne serait-il pas, sans la priorité de l'hypothèque, entière-
ment inefficace, puisque le mari aurait pu les hypothéquer et en
frustrer d'avance sa femme? Certes on donnerait au mandat
fictif dont on veut supposer le mari investi de la part de sa femme
durantle mariage une étendue bien funeste pour elle, si la loi n'en
tempérait les effets et n'offrait à la femme, durant la communauté,
l'hypothèque légale comme contre-poids de cette puissance de
droit dont est investi le mari, puissance qui est bien plutôt une
et exclusive que fondée sur une procuration fictive de la femme.

« En effet, si nous recourons à une autorité grave en cette
matière , à Pothier dans son Traité de la Communauté , nous y
verrons que la femme n'est censée contracter avec son mari ,
durant la communauté, qu'autant qu'elle accepte la communauté;
et que, si elle y renonce, elle n'est pas censée s'être engagée avec
lúi, pas même en qualité de commune. Pothier s'exprime en ces
termes, part. Il, art. 3 : « Le droit de la femme sur les biens de
« la contmunauté ñest, pendant qu'elle dure , qu'un droit in-
« forme, puisque non-seulement elle ne peut seule et d'elle-même
« disposer en rien de la part qu'elle y a , mais c est son mari
« qui, en sa qualité de chef de la communauté, a seul, tant
« qu'elle dure, le droit dc disposer, comme de sa propre chose,
u de tous les effets qui la composent, taut pour la part de la
« femme que pour la sienne.

Le droit de la femme se réduit donc , tant que la commu-
(1 nauté dure, à une simple espérance de partager les biens qui
« se trouveront la composer lors de sa dissolution ; ce n'est que
y par celte dissolution que le droit de la femme est ouvert, et
« qu'il devient un droit véritable et effectif de propriété pour
« moitié de tous les biens qui se trouvent alors la composer. »

« La femme ne peut donc point être assimilée à l'associé qui
est présumé avoir donné à son coassocié et reçu de lui pouvoir
pour administrer. Le mari a de son chef le droit suprème de
disposer de la communauté pendant qu'elle dure; et, si la
femme a quelque droit sur cette communauté, il ne s'ouvre qu'à
sa dissolution. Jusque-là, elle n'a qu'une simple espérance.

« Aussi la femme n'est-elle censée avoir contracté comme
commune, quand son mari contracte, qu'autant qu'elle accepte
la communauté : si elle y renonce, elle n'est pas même censée
avoir contracté comme commune; et, par suite, aucune excep-
tion ne lui peut être opposée de la part du créancier.

« Lorsque le mari dispose et contracte seul des biens de la
« communauté, dit Pothier, comme c'est en sa qualité de chef de
« la communauté qu'il est censé contracter, il est en conséquence
« censé contracter tant pour lui que pour sa femme, etc. Mais
u elle n'est censée contracter qu'en sa seule qualité de corn-
« mune, et non en son propre nom; c'est pourquoi en renonçant
« à la communauté, elle peut se décharger de toutes les obliga-
« tions qui résultent du contrat, même vis-à-vis celui avec qui
« son mari a contracté. n Ce n'est donc point en vertu d'un
mandat tacite de la femme que le mari contracte des biens de la
communauté, puisque celui qui donne un mandat est censé s'en-
gager en son propre nom par son mandataire. La fiction que la
femme n'a jamais été commune serait donc inutile pour la garait-

tir d'une obligation qu'elle n'a pas personnellement contractée.
La femme qui, jusqu'à la dissolution de la communauté, na
point eu de droit formé, mais une simple espérance, est libre de
Sc revêtir alors ou non de la qualité de commune. Si elle ne se
revêt point de cette qualité, non-seulement elle ne s'est jamais
engagée en son propre nom par l'intermédiaire de son mari,
mais elle n'est pas mème censée avoir contracté comme coni

-mune : ou, ce qui revient au même, elle n'a jamais été commune
dans le sens absolu de cette expression.

« Ce qui le démontre complétement, c'est un autre passage du
mèjue auteur, part. V", art. 4, i : « Une femme qui a accepté
« la communauté étant censée avoir /'ait, en sa qualité de con►

-« mufle, lout ce que son mari a fait durant la com,nunauté en

I, s•a qualité de chef de la communauté ( il résulte clairement de
« ces expressions que la femme n'est censée avoir fait, en qua-
« lité de commune, ce qu'a fait son mari qu'autant qu'elle a
« accepté la communauté) , le mari ayant, durant la commu-
« nauté , en sa qualité de chef de la communauté, hypothéqué
« à ses créanciers tous les conquèts de la communauté, sa femme
« est censée, en sa qualité de commune, les avoir elle-même
u hypothéqués pour la part qu'elle y aurait par le partage... u

D'où il suit évidemment qu'elle n'est point censée les avoir hypo-
théqués si elle n'a pas accepté la communauté ; qu'elle n'est point
censée avoir donné aucun mandát à cet effet; que la fiction du
mandat, ne pouvant exister durant la communauté, ne peut être
repoussée par l'action eum quern de evietione, etc.

« Enfin Pothier, part. V, art. 4, 5 2, en traitant de l'action
hypothécaire qui peut être donnée contre la femme, comme dé-
lentriee de conqui is de la communauté, s'exprime en ces termes
« Le demandeur doit faire raison à la femme non-seulement de
« ce qu'elle a payé à des tiers dont l'hypothèque était antérieure
« à celle du demandeur; il doit pareillement lui faire raison de
« ce qu'elle s'est payé à elle-mime pour ses créances contre la
« communauté, pour lesquelles elle a hypothèque du jour de sou
« contrat de mariage, antérieur à celle du demandeur. « Il résulte
clairement de ces expressions que la femme n'est point censée
avoir hypothéqué les conquèts de concert avec son mari au pré-
judice de son hypothèque.

« Ce n'est donc que lorsque la femme aura expressément et
solidairement avec son mari concouru à la vente des conquèts
durant la communauté, qu'elle sera exclue de son action hypo-
thécaire sur le conqu@t. Déjà un arrèt de la cour de cassation,
du 16 fructidor an xii (Sirey, XVI, 1, 17), a condamné le système
que nous venons de combattre ; et deux arrèts plus récents de la
cour royale de Paris, des 11 mars 1813 et 27 juillet 4816, ont
décidé que , lorsque la femme ayant hypothèque légale sur les

conquèts de la communauté s'est obligée solidairement avec son
mari, elle est par cela nième réputée avoir renoncé, au profit des
créanciers de son mari, à la priorité qui pouvait lui appartenir
en vertu de son hypothèque légale.

« Depuis, deux arrêts de la cour de cassation, l'un du 8 no-
vembre 1818, rapporté par Denevers, an 1819, p. 625, et l'autre
du 9 novembre de la même année, ont formellement consacré
l'opinion que je viens d'émettre.

(!) Ori., t. XX, n° 42.

(2) Voy. suprà, nos 789 20 et suiv.
(5) Suprà, no 789 3°. POTHIER, Orl., t. XX, no 43.
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créance, il ne s'ensuit pas que la poursuite en expro- Seulement, lors de la sommation de délaisser ou
priation puisse être arrêtée. La poursuite n'est pas de payer, le tiers détenteur pourrait objecter que le
nulle pour avoir été commencée pour une somme plus créancier dolt faire une défalcation sur son dû, et faire
forte que celle qui est due au créancier (article 2216 des offres réelles, si le créancier opposait quelque
(lu code civil),	 résistance.

ART. 2171. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant
hypothèque spéciale sur l'immeuble.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION. — Art. 53. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privi-
légié sur l'immeuble.

Art. 5-i. Un cohéritier qui possède des immeubles dépendants d'une succession et affectés à des lhypo-

tleèques ne peut requérir la discussion des autres biens de la succession ni celle des biens personnels de ses
cohéritiers.

Art. 55. Les donataires sujets à l'action hypothécaire peuvent demander la discussion des biens du
donateur, et les légataires celle des biens du testateur.

Art. 56. S'il y a plusieurs coobligés dont l'un ait aliéné des immeubles affectés à la dette, le tiers
détenteur peut requérir la discussion des biens de tous les coobligés (a).

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 80. Conf. à l 'art. X171 du code (b).

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE LYON. — Art. 84. a L'exception
(t de discussion ne peut être opposée au créancier prlvl-

légié ou spécialement hypothécaire sur l'immeuble. »
Art. 85. « Un cohéritier qui possède des immeubles dé-
pendants d'une succession et affectés à des hypothèques

tt ne peut requérir la discussion des autres biens de la suc-
ti cession, ni celle des biens personnels de son cohéritier,
« Il moins que ses cohéritiers ne se soient chargés de l 'hy-
u pothèque, par acte authentique ou par partage antérieu-

rement inscrit. »
Art. 86. « Les donataires, sujets à l'action hypothécaire,

« peuvent demander la discussion des biens du donateur,
et les légataires celle des biens du testateur. »
Art. 87. « S'il y a plusieurs coobligés dont l'un ait aliéné

« des immeubles affectés à la dette, le tiers détenteur peut
requérir la discussion des biens de tous les coobligés.
TRIBUNAL DE BESANCON. — Art. 56. Pourra-t-on renoncer,

dans le contrat, au bénéfice de discussion?
Pourra-t-on aussi renoncer au bénéfice de division entre

ses héritiers'
TRIBUNAL DE LIMOGES. — Art. 56. Cet article soumet à la

discussion les biens de tous les coobligés; peut-être fau-
drait-il ajouter : et ceux des cautions, conformément à
l 'authentique hoc si debilor, Cod., de pignorib. et hypotli.

TRIBUNAL DE GRENOBLE. — Voy. art. 2170.

(a) DISCUSSION AU CONSEIL D'ÉTAT.

Séance du 10 ventôse an xii.
L'art. 80 est discuté.
TRONCHET dit que cet article anéantit entièrement la dis-

cussion à l'égard des hypothèques légales. En effet, le
créancier ne peut faire valoir une hypothèque de cette na-
ture, tant que son droit n'est pas ouvert; et aussitòt qu'il
l'est, l'hypothèque se spécialise.

La disposition ne serait pas juste, même à l'égard des
hypothèques conventionnelles; car lorsque le détenteur de
l'immeuble engagé indique les autres biens du débiteur, et
fait l'avance des frais , il ne doit être troublé que dans le
cas où les biens indiqués seraient insuffisants.

TREILHARD répond que le changement de système a dû
amener cette disposition. Autrefois on ne connaissait que
des hypothèques générales, et dans ce système il n'y avait
pas de raison pour s'en prendre à un immeuble plutôt qu'à
un autre; mais aujourd'hui que la spécialité est admise,
l'immeuble grevé d'hypothèques devient le gage direct et
exclusif du créancier.

TRONCHET observe que la question ne peut s'élever que
lorsque le créancier a pris inscription sur plusieurs immeu-
bles, car autrement il serait impossible de lui opposer la
discussion. Dans cette by iothèse, il est juste de lui rappe-
ler qu'il n'a d'autre intéret due celui d'être payé ; qu'ainsi
son objet se trouve rempli des qu'on lui indique des biens
sur lesquels il peut prendre sa créance, et qu'on lui avance
les frais nécessaires pour en obtenir le payement.

On a conservé le bénéfice de la discussion aux codébi-
teurs solidaires et aux cautions : il n'y a pas de motifs de
traiter plus durement ceux que l'article concerne.

L'opinant se réduit à demander que lorsque plusieurs
immeubles se trouvent grevés d'hypothèques, et que l'un
d'eux a été vendu, le créancier exerce ses droits sur ceux
qui sont demeurés dans la main de son débiteur.

L'article est renvoyé à la section.

SOU LICES.

Arg. Nov. 112, cap. I. — POTHIER. Hyp., chap. Ii, sect. I, art. 2, § 2, 5 e , 8e et 9e afin. — Introd. au titre XX,
Coutume d'Orléans, n° 35, 3e afin.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2064. Conf. à l'article 2171, C. F. I	 Sardaigne. — 289. Conf. à l'article 2171, C. F.
Louisiane. — 3367. Id.

SOMMAIRE.

808. Que l'oli ne peut opposer l'exception de discussion à 809. On ne peut l 'opposer contre les créanciers
celui qui a hypothèque spéciale. Ancienne juris-	 giés.
prudence. Variété d'opinions.

17"

^igOQ

rOiv^e- r̂ ^r0^ Q
^^ Q

;	 0
^^^	 'a



260	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2171. No 808.

COMMENTAIRE.

SOS. C'était autrefois une question fort contro-
versée et fort diversement résolue, que de savoir si
l'exception de discussion pouvait être opposée au créan-
cier ayant hypothèque spéciale.

Accurse (1) pensait que le créancier ayant hypo-
thèque spéciale ne pouvait être renvoyé à discuter le
débiteur principal et ses cautions. C'était aussi l'avis
de Masuer et de Dumoulin, et Voet le trouvait assez
probable (2). Mais Loyseau (5) soutient qu'il ne faut
pas distinguer, et que celui qui a une hypothèque spé-
ciale doit être renvoyé à discuter le débiteur principal,
de même que celui qui a une hypothèque générale.
Loyseau convient bien qu'anciennement il en avait été
autrement; mais il prétend que c'était une mauvaise
pratique fondée sur une fausse interprétation de la
novelle 112.

Tel était le sentiment de Favre (4), de Fachinée (i),
de Louet, de Brodeau (6), de Despeisses (7).

Le code a préféré l'ancienne opinion, qui, du reste,

avait pour elle le texte ou l'esprit de la plupart des
coutumes (8). L'hypothèque spéciale, qui, chez nous,
résulte de la convention, semble prendre dans la con-
vention elle-même quelque chose de plus énergique et
de plus étroit, qui s'oppose à ce que le droit qu'elle
procure soit suspendu.

Notre article s'applique même au cas où l'hypo-
thèque spéciale embrasserait tous les biens présents
du débiteur. La loi a voulu autant qu'il a été en elle
Favoriser la spécialité, qui sympathise davantage avec
la publicité de l'hypothèque.

Quid si l'hypothèque conventionnelle comprenait,
outre les biens présents reconnus insuffisants, les biens
à venir?

Il faudrait donner la même solution. Cette hypo-
thèque, quoique générale, n'en est pas moins spéciale:
les inscriptions qui sont prises à mesure des acquisi-
tions doivent contenir la spécialisation de l'immeuble
par la mention de sa nature et sa situation (9).

(t) Sur la nov. 4, de fidej., Sed ueque.
(2) Lib. XX, t. IV, no 3.

(3) Dig., liv. IH, chap. VIII, n o 7.
(4) De errorib. pragmat., error 3, dec. 6.
(3) Cont., lib. X, cap. X.
(6) Lett. H, n° 9.
(7) T. I, p. 403.
(8) Paris, art. 400; Orléans, art. 436 ; Sens, art. 434; Tours,

art. 217. BASNAGE, p. 84 ; COQUILLE, t. VII, art. 3; POTHIER,
Orléans, t. XX, no 35.

(9) DELVINCOURT, t. 111, p. 480, no 7; PERsIL, art. 2171,
no 4 ; DALLOZ, flyp., p. 349, no 8. Conlrà GRENIER et TAR -
RIBLE, V O Tiers détenteur.

Add. Après avoir cité le texte des articles 2170 et 2171,
GRENIER dit, no 326 : « Que résulte-t-il de la combinaison de
ces deux articles ? C'est que si le créancier qui agit a une hypo-
theque générale, et si les biens qui restent au pouvoir du prin-
cipal obligé, et ceux qui ont été transmis au tiers détenteur, sont
enveloppés dans cette même hypothèque, alors le tiers détenteur
peut demander la discussion de la partie des biens qui est entre
les mains du principal obligé. Par l'hypothèque générale dont
je viens de parler, j'entends l'hypothèque légale des femmes, des
mineurs, des interdits, de l'État, et toutes autres hypothèques
qui ont ce caractère d'hypothèque générale. J'y comprends même
l'hypothèque qui devient générale dans le cas énoncé dans l'ar-
ticle 2130 du code civil. » Op. conf. de PANNIER, p. 285.

DURANToN, 110 2s0, partage, au contraire, l'avis de TROP-

LONG : « Et puisque l'hypothèque conventionnelle, sous le code,
dit-il, est une hypothèque spéciale, il suit de là que le bénéfice
de discussion ne peut être opposé même au créancier qui, à rai-
son de l'insuffisance des biens actuels de son débiteur, a stipulé
une hypothèque qui s'étendait aussi sur les biens à venir, au fur
et à mesure des acquisitions, conformément à l'article 2130, et
quoique la discussion fût proposée à l'égard d'un immeuble
acquis depuis le contrat constitutif de l'hypothèque; car en en-
trant dans le patrimoine du débiteur, cet immeuble a été, comme
les autres, spécialement hypothéqué à la dette, et l'inscription l'a
spécialement frappé. Ainsi, le bénéfice de discussion ne s'ap-
plique aujourd'hui qu'aux seuls cas d'hypothèques légales ou
judiciaires, et non aux cas de priviléges et hypothèques conven-
tionnelles. n

Op. conf. de CARRIER, no 279, où il ajoute : « On doit encore
en dire autant des hypothèques légales et judiciaires, lorsqu'elles
ont été réduites à certains immeubles , parce qu'elles cessent
alors d'être générales et qu'elles deviennent spéciales. »

Voici sur la difficulté l'opinion de DALI.OZ, ch. II, sect. VI,
art. 3, § t er , no 8 : « L'exception dc discussion ne peut être
opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur
l'immeuble (article 2171). Nous revenons sur cet article pour
nous expliquer sur une difficulté qu'on peut faire sur le sens de

ces mots : hypothèque spéciale. Il est évident d'abord qu'ils ne
doivent pas se restreindre au cas où le créancier n'aurait hypo-
thèque sur aucun autre immeuble que celui possédé par le tiers
détenteur; car, comme l'article 2170 n'oblige le créancier à
discuter que des immeubles hypothéqués à la neme dette, il en
résultait nécessairement que celui auquel il n'avait été donné
qu'un seul immeuble en hypothèque ne pouvait pas ètre renvoyé
à en discuter d'autres. Entendue dans ce sens, la disposition de
l'article 2171 rie serait donc qu'une puérilité tout à fait indigne
du législateur.

« Mais devons-nous dire que les mots hypothèque spéciale
soient employés dans l'article par opposition aux mots hypo-
thèque générale, pour en conclure avec Tarrible, Rép., loc. cit.,
que « l'exception de discussion ne peut être opposée par les tiers

détenteurs qu'aux créanciers ayant une hypothèque géné-
a raie, telle que l'hypothèque légale de l'État, de la femme, des
K mineurs ou interdits, l'hypothèque judiciaire, ou bien l'hypo-
u thèque conventionnelle, dans le seul cas, exprimé dans l'ar-

ticle 2130, où le débiteur, en exprimant l'insuffisance des
a biens présents et libres, consent que chacun des biens qu'il
« acquerra par la suite demeure affecté, à mesure des acquisi-
N tions? » Ou bien, au contraire, devons-nous penser avec Per-
sil , art. 2171, n o 4, et Delvincourt, t. Ill, no 7, à la page 180,

que la discussion ne pouvant être opposée qu'à celui qui a
a hypothèque spéciale, il faut tenir que cette exception n'est

utile que pour les hypothèques légales et judiciaires, niais
u jamais pour l'hypothèque conventionnelle, qui, de sa nature,
u est toujours spéciale ? » La question, quoiqu'elle n'ait été dis-
cutée par aucun auteur, Grenier et Tarrible d'un cóté, Persil et
Delvincourt de l'autre, se bornant à un simple énoncé de doc-
trine, nous parait embarrassante; car dans le cas de l'art. 2130,
lorsque le débiteur, avec ses biens présents, a affecté tous ses
biens à venir, l'hypothèque conventionnelle est tout aussi géné-
rale que l'hypothèque légale ou judiciaire, et la raison semble
indiquer que l'exception de discussion doit s'appliquer à celles-
là comme à celles-ci : néanmoins nous préférons la doctrine de
Persil et de Delvincourt. Les mots hypothèque spéciale, dans le
langage du code, sont synonymes des mots hypothèque conven-
tionnelle, puisque la spécialité est de l'essence même de cette
hypothèque, et qu'il n'y a qu'elle qui soit spéciale : or l'hypo-
thèque conventionnelle ne perd pas son caractère de spécialité
parce qu'elle affecte les biens à venir. Cela est si vrai, que l'in-
scription qui doit ètre prise sur les biens futurs serait nulle, si
elle ne les désignait par leur nature et situation. Ce n'est pro-
bablement pas , d'ailleurs , le plus ou le moins de généralité de
l'hypothèque qui a déterminé la disposition de l'article 2171,
mais, soit la crainte d'affaiblir la confiance des citoyens dans les
stipulations hypothécaires, soit l'inutilité de réserver pour l'hy

-pothèque conventionnelle le bénéfice de discussion, auquel il flit
bientôt devenu de style de faire renoncer le débiteur. r
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