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ABSENT. Il n'a pas d'hypothèque légale par le code civil,
mais il l'avait par la loi du 11 brumaire an vii. I, 433. -
Le jugement qui nomme les administrateurs des biens des
absents ne produit pas d'hypothèque judiciaire. I, 433 et
440. — Les envoyés en possession provisoire des biens des
absents ne peuvent hypothéquer. I, 486.

ACCESSIONS. Voy. VENGEUR.

ACQUÉREUR. Rétention. L'acquéreur à réméré a droit
de rétention pour ses impenses et améliorations. Quid à
l'égard des créanciers hypothécaires? I, 261.

Subrogation. L'acquéreur qui paye les créanciers hypo-
thécaires ou privilégiés sur l'immeuble leur est subrogé,
en cas qu'il vienne à être évincé. I, 358. — Cette subroga-
tion s'étend à tous les immeubles auxquels les créanciers
payés avaient droit. I, 359.

Acquêt. Celui qui, pendant la communauté, achète du
mari un acquêt de communauté, doit avoir soin de faire
assister la femme à l'acte de vente. 1, 433 30.

Éviction, héritier apparent. L'acquéreur qui achète d'un
héritier apparent est exposé à être évincé en cas que le
vrai héritier reparaisse. Nécessité, quand on achète, de
prendre des précautions pour s'assurer que le vendeur est
l'héritier le plus proche. I, 468. — L'acquéreur qui achète
de celui à qui on a fait une donation simulée sous l'appa-
rence d'une vente, est exposé à être inquiété en cas que la
donation soit excessive. I, 468 2°.

Faits du vendeur. L'acquéreur est l'ayant cause du ven-
deur et doit entretenir tous les faits de son auteur anté-
rieurs à la vente. I, 524, 550. — Il ne peut, par conséquent,
opposer au créancier hypothécaire, que le débiteur n'était
pas propriétaire de la chose hypothéquée, si, lorsqu'il a
acheté, le débiteur est déjà devenu propriétaire légitime..
I, 522, 523, 524.

Vendeur hypothéquant. L'acquéreur, par acte sous seing
privé non enregistré, ne peut se plaindre des hypothèques
consenties par son vendeur après la date apparente de
l'acte. Erreur de Tou}lier sur ce point. I, 529 et suiv.

Précautions à prendre. Cas où l'imperfection de la loi
compromet les droits des acquéreurs. 1, 565, et préface,

no xxi et suiv. — L'acquéreur qui achète du mari dans
l'intervalle qui s'écoule entre le contrat de mariage et la
célébration du mariage, s'expose, s'il ne prend pas ses pré-
cautions, à être primé par la femme. I, 584.

Hypothèque légale. L'acquéreur qui se fàit céder l'hypo-
thèque que la femme avait sur l'immeuble, écarte tous les
créanciers hypothécaires que la femme aurait primés.
I, 609 2°. — L'acquéreur d'un bien grevé d'hypothèque
légale ne peut faire aucun payement au préjudice de l'in-
scription de la femme, si le droit de la femme est antérieur
aux inscriptions des autres créanciers. 1, 610; 11,922,923.
— L'acquéreur peut consigner, quoi qu'en dise Tarrible,
car la consignation ne fait aucun tort à la femme ou au mi-
neur premiers en hypothèque. 11, 922, 923.

Créances éventuelles. Moyens qu'a l'acquéreur pour se
libérer quand il y a des créances éventuelles et des rentes
viagères hypothéquées sur l'immeuble qu'il acquiert. I1,
959, 959 2°, 960.

Purge. L'acquéreur d'un bien grevé d'hypothèque légale
fera bien de purger, quand même la femme aurait renoncé
à son hypothèque en sa faveur; car il serait possible que
la femme eût fait des cessions antérieures à la sienne et
qui donneraient lieu au droit dc suite. I, 609 2°. — L'ac-
quéreur peut purger les hypothèques assises sur l'immeu-
ble. II, 722.

Expropriation forcée. Précautions à prendre quand on
achète un bien endu par expropriation forcée. II, 722. -
L'acquéreur sur expropriation forcée doit faire attention si
tous les créanciers ont été appelés à la poursuite. II, 907.

Adjudication, surenchère. L'acquéreur sur adjudication
après surenchère doit faire attention si tous les créanciers
ont reçu la notification prescrite par l'article 2185. 11, 908,
920.

Inscriptions périmées. L'acquéreur ne doit pas être in-
quiété par des inscriptions périmées lors de l'achat. II, 722,
725.

Renouvellement. L'acquéreur qui prend en payement la
chose hypothéquée sur laquelle d'autres ont hypothèque,
doit avoir soin de renouveler son inscription jusqu'à ce que
l'immeuble soit définitivement purgé. II, 726 2°.

Délaissement. L'acquéreur qui, après avoir délaissé, dé-
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clare vouloir reprendre la chose, devient l'obligé personnel ne produit pas d'hypothèque sur les biens de l'adjudica-
des créanciers inscrits. II, 726 3o. taire. I, X41 3°. - L'adjudication sur expropriation forcée

Pour le surplus , voyez TIERS DÉTENTEUR, PURGEMENT, purge virtuellement les hypothèques inscrites ou non, in-
TRANSCRIPTION, INSCRIPTION, etc. sentes légales ou non légales. II, 722, 905, 996. - L'adju-

ACQIIÉAIR. Sens de ce mot plus ou moins restreint. II, dication est dispensée de transcription. II, 905.-Ainsi que
653 3o . l'adjudication après surenchère sur vente volontaire. II,

ACTE ADMINISTRATIF. Emporte-t-il hypothèque? I, 909, 963. - Mais les autres adjudications faites par auto-
505 2°. rité de justice doivent être transcrites. II, 906. - Précau-

ACTE AUTHENTIQUE. Voy. HYPOTHÈQUE CONVENTION- tions à	 prendre par l'adjudicataire après expropriation
NELLE. forcée. II, 722, 907. - Pour compléter, voy. ACQUÉREUR,

ACTE PASSÉ EN PAYS ÉTRANGER. Il ne peut produire EXPROPRIATION, SAISIE IMMOBILIÈRE, SURENCHÈRE, INTÉRÉTS,
hypothèque en France. I, 511 et suiv., à moins que des FRUITS, TRANSCRIPTION.
traités politiques ne l'autorisent. I, M. Voy. STATUT. ADMINISTRATEURS- Quand les décisions (le l'adminis-

ACTE SOUS SEING PRIVÉ. On peut faire transcrire un tration emportent-elles hypothèque? I, U7. - De l'hypo-
acte sous seing privé et enregistré. Le vendeur peut aussi thèque légale des hospices sur les biens de leurs adminis-
prendre inscription en vertu d'un acte sous "seing privé. trateurs. I, X30. Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE, ABSENT, RADIATION
I, 285. - On peut prendre inscription en vertu d'un acte et HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE.

de partage sous seing privé. I, 292. - A Rome, l'acte au- ALIMENTS. Pourquoi ne sont pas si favorisés que les
thentique l'emportait sur l'acte sous seing privé pour la frais de dernière maladie. 1; 139. Voy. FOURNITURES DES

constitution de l'hypothèque. I, W. - Dissentiment avec SUBSISTANCES.

Grenier et Dalloz, qu j pensent que par le droit romain le ALLUVION. L'alluvion est atteinte par l'hypothèque qui

dernier état de la jurisprudence voulait que l'hypothèque affecte la chose principale. 1, 551, 553.
fût établie par acte public. I, 903. - Examen de la ques- AMÉLIORATIONS. Sens de ce mot. I, 351. - Différence
tion de savoir si l'acte sous seing privé peut être opposé à avec les impenses. I, 55I ; II, 837. -- On trouvera des
ceux qui tiennent leur droit d'un auteur commun et s'il détails plus nombreux aux mots IMPENSES, DÉLAISSEMENT.-
fait preuve de sa date à leur égard. I, 529. - Reconnais- L'hypothèque s'étend aux améliorations. II, 689.
sance des actes sous seing privé. I, 443. - Hypothèque AMENDES. Elles ne sont pas privilégiées. I, 93, 95 3°,
que produit le jugement de reconnaissance d'écriture. I, et II, 1011. - Les dommages et intérêts sont payés avant
443. Voy. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE. les amendes. II, 1011. - Cependant les amendes dues

ACTION EN RÉMÉRÉ. Voy. RÉMÉRÉ. pOur contravention aux lois du timbre sont privilégiées.
ACTION EN RESCISION. Voy. RESCISION. I, 96. - Des arriendes encourues par le conservateur pour
ACTION HYPOTHÉCAIRE ET D 'INTERRUPTION. De omission. II, 1011. Voy. CONSERVATEUR.

l'action hypothécaire personnelle et de l'action hypothé- ANALOGIE. C'est un puissant moyen d'argumentation.
taire proprement dite. II, 779, 779 2°. - L'action hypo- I. 49. - Mais il est souvent fautif en matière de prohi
thécaire ou en déclaration d'hypothèque n'a pas lieu sous bitions. II, 662.
le code civil. II, 779 2°. - Dans les principes du code, les ANTICHRÈSE. L'antichrèse ne peut être opposée aux
créanciers hypothécaires n'ont pas le droit de faire condom- créanciers hypothécaires. II, 778.
ner le tiers détenteur, même au simple délaissement par APPARTENIR. Sens de ce mot. I, 468 3°, et 520.
hypothèque, sauf à eux à faire vendre sur lui l'immeuble APPEL. Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE, RÉDUCTION, MINISTÈRE

un mois après l'avoir sommé de payer ou de délaisser, et PUBLIC.
commandement fait au débiteur. II, 779 3°. - La conven- ARBITRES. Voy. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE et JUGEMENTS

tion insérée dans le contrat et qui autorisait, à défaut de RENDUS EN PAYS ÉTRANGERS.

payement, le créancier à s'approprier l'immeuble, ou à en ARCHITECTES ET OUVRIERS. Du rang que doit avoir
disposer autrement que d'après les formes tracées à cet l 'architecte quand il concourt avec le vendeur ou le copar-
effet, serait repoussée par le code. II, 779 4°. - Le créas- tageant. I, 80 et suiv. - Origine de ce privilége. I, 241.-
cier ne peut par conséquent pratiquer des saisies-arrêts Son étendue dans le droit romain. I, 241, 242. - Le droit
entre les mains des débiteurs du tiers détenteur nôn per- français Pa organisé sur des bases plus larges. I, 242. -
sonnellement obligé à la dette. II, 779 5°. - L'action d'in- Renvoi pour le rang des ouvriers dans le concours avec les
terruption a toujours lieu. II, 7°0. autres privilégiés. I, 247.

ACTION MIXTE. II, 732. Travau r, source du privilége. Le privilége des architec-
ACTIONS. Les actions tendant à recouvrer un immeuble tes n'a lieu que pour travaux d'art, ayant servi à réparer

ne peuvent être grevées de privilége, I, 108, ni d'hypo- ou à reconstruire. Il a lieu aussi pour desséchement et re-
thèque. I, 406, 435. - Les actions dans les sociétés de cherches (le mines. I, 242 2°. - Rejet d'une distinction
commerce ne peuvent être hypothéquées. I, 410. - Les proposée par Pothier entre ceux qui font des travaux d'amé-
actions de la banque de France sont susceptibles de l 'hypo- lioration et ceux qui font des travaux de conservation, de
thèque quand elles sont immobilisées. I, 411. - Actions telle sorte que ces derniers seraient privilégiés sur la tota-
relatives aux inscriptions, soit pour les faire radier, soit lité de la chose, et les autres seulement sur la plus value.
pour les faire réduire. Compétence. II, 732 et suiv. I. 243, et II, 838 2°.

ADITION D 'HÉRÉDITÉ. Ne produit pas hypothèque Plus value. Le privilége des ouvriers n'a lieu que pour
légale sur les biens dd l'héritier. I, ¿32 2°. la plus value. 1, 243. - Comment l'on calcule la plus

ADJUDICATION. L'adjudication sur expropriation forcée value. I, 244. - Dommage qui en résulte pour les ouvriers.

ne purge pas l'immeuble (le la clause résolutoire qui l'af- 1, 244. Voy. IMPENSES.

fecte. I, 223. - Ella met les intérêts du prix à la charge Expertise pour dresser procès-verbal de l'état des lieux
de l'adjudicataire. II, 698 2°. - Fixe-t-elle le sort des in- ! avant les travaux. Autre pour constater la réception des
scriptions? II, 720 et suiv. - Nature du contrat d'adjudi- travaux. 1, 245. - L'usufruitier, pour obtenir privilége à
cation sur saisie. II, 720. - Un jugement d'adjudication mesure des réparations qu'il a faites, est-il soumis aux
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mémés formalités ? I, 2S5 2^. — Cas où il a été fait des tra-
vaux successivement sur le même immeuble. I, 245 3^. —
Le même expert peut-il être désigné pour la réception? —
1, 245 Vio . — Les intérêts dus aux ouvriers ne sont pas privi-
hgiés. I, 246. — Comment doit-on procéder quand ce qui
est dû à l'architecte est au-dessous de la plus value?
I, 246 2^. -- Quid si des à-compte ont été payés aux ou-
vriers sans imputation spéciale? I, 246 3^.

Ouvriers employés. Quid des ouvriers employés par les
architectes entrepreneurs ? I, 2-47 2o.

Préteur. Du prêteur de deniers pour réparations et tra-
vaux d'art. Précautions à prendre dans l'acte pour consta-
ter la cause du prêt, et dans les quittances pour constater
l'emploi. I, 248. — Quid s'il y a plusieurs prêteurs à date
différente, et qu'au moyeu de l'emprunt l'ouvrier ne soit
payé qu'en partie, l'ouvrier et le prêteur viendraient-ils
concurremment à rate de leurs créances et sans préférence
les uns sur les autres ? I, 248 2^.

Inscription. L'architecte doit conserver son privilége par
une double inscription. I, 319. — Délai pour prendre cette
double inscription en cas d'aliénation de l'immeuble. I, 320,
321.

Dale dia privilége. Le privilége dc l'architecte prend-il
date du jour de l'inscription du premier procès-verbal?
1, 322. — A l'égard des travaux faits sur les meubles par
des ouvriers, voy. CO5 RVATECR DE L1 CHOSE. Voy. aussi
IMPENSES.

ARRÉRAGES. Voy. INTÉRÊTS.

ARRÉTB ET JURISPRUDENCE. Quand on pèse la valeur;
des documents que la jurisprudence fournit, il ne faut pas
avoir un grand égard aux considérants étrangers à l'espèce.
Exemple d'une proposition avancée par la cour de cassation
hors de son sujet, et qui porte l'empreinte de l'irréflexion.
1, 303. — Critique de différents arrêts qui ont décidé que
la signification d'un jugement ne pouvait se faire à domi-
cile élu. 11, 739. — Critique de différents arrêts sur le con-
cours des hypothèques générales avec les hypothèques spé-
ciales. II, 75, 758. — Diversité d'arrêts sur la question
très-simple de savoir si l'hypothèque de la femme pour
paraphernaux est dispensée d'inscription. 1, 575.

Caer de caseation. Dissentiment avec un arrêt de la cour
de cassation du 20 août 1821, et un arrêt de la cour de Paris
du 18 juillet 1828, sur la question de savoir si le privilége
du locuteur doit l'emporter sur celui des frais de syndicat
pour faillite. 1, 129. — Erreur de la cour de cassation qui
dit, dans les considérants d'un arrêt du 22 juillet 1823, que
le privilége du propriétaire ne porte que sur ce qui appar-
tient au locatûire ou au fermier. Contradiction (le cette
cour avec elle-même sur ce point. 1, 151. — La cour de
cassation juge le pour et le contre sur la même question.
1, 199 2^, notes, et 303, 508. — Inclination prononcée de
la cour de cassation pour les rejets. 1,2072°, note; 1, 390,
note, ¿39, et ¿68 2°. Par suite de cette tendance, elle juge
le pour et le contre. 1, 303, 308, 536 2^. — Efforts de
la cour de cassation pour arriver à un rejet. 1, 399, 404 2^.
— Dissentiment avec un arrêt de la cour de cassation du
11 novembre 1824 sur l'étendue du privilége de l'ouvrier
qui a conservé l'immeuble, I, 245. — Erreur.de la cour de
cassation, dans l'intelligence de la dpi 30 au Code, de jure do-
¡juin. Elle n'en a pas compris le sens. I, 615. — Elle's'ima-
gine que cette loi donne hypothèque à la femme sur les
biens du mari; elle ne donne une hypothèque à la femme
tine sur ses biens dotaux. I, 615. — Dissentiment avec un
arrêt de la cour de cassation du 6 janvier. 1824, sur la ques-
tion de savoir si le mariage d'un Français et d'une étran-
gère contracté en pays étranger ne peut produire hypo-
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thèque contre les tiers qu'autant qu'on s'est conformé à
l'article 171 du code civil. I, 513. — Vice de la jurispru-
dence de la cour de cassation (lui attribue l'hypothèque
judiciaire à un jugement dc reddition de compte, et abus
auxquels donne lieu cette jurisprudence fondée sur de pré-
tendues condamnations implicites. I, 439 et 440. — Dissen-
timent avec un arrêt de la cour (le cassation du 19 février
1818, sur la question de savoir si un créancier chi^ogra-
phaire, au moment de l'ouverture de la succession, peut
acquérir l'hypothèque judiciaire sur les biens héréditaires.
I, ¿59 2°. — Critique de la jurisprudence de la cour de cas-
sation et de la cour de Caen sur la question des ventes
faites par l'héritier apparent. 1, 468. — Critique d'un arrêt
de la cour de cassation du 14 décembre 1826, sur la vali-
dité d'une hypothèque consentie par un dónataire dont la
donation fut ensuite réduite pour excès de la portion dis-
pouible. La cour de cassation a sacrifié les légitimaires par
suite de sa tendance pour les rejets. 1, 468 2°. — Critique
d'un arrêt de la cour de cassation du 11 novembre 1824,
qui décide que le délaissant doit répéter toutes les impen-
ses nécessaires, sans égard à la plus value. lI, 838 2°. -
Critique d'un arrêt de la cour de cassation du 5 novembre
1813, sur les cessions áe loyers à échoir. II, 778 2^. — Cet
arrêt décide à tort que la seule inscription immobilise les
fruits. H, 778 2^. — Critique d'un arrêt de la cour de cas-
sation qui a décidé qu'il suffisait d'être inscrit lors de la
réquisition de la surenchère, et que la péremption surve-
nue depuis, même avant l'adjudication, n'empêchait pas de
prendre rang à l'ordre. II, 726. — Critique d'un arrêt de
la cour de cassation du 12 mai 1829, qui décide que l'arti-
cle 2151 ne s'applique pas aux hypothèques légales soumi-
ses à l'inscription. H, 701 2^. — Critique d'un arrêt de la
cour de cassation du 27 août 1828, qui décide que l'indica-
tion du domicile élu est. substantielle. II, 679. — Contra-
diction de deux arrêts dc la cour de cassation sur la
question de savoir si l'indication du domicile réel est indis-
pensable dans l'inscription. II, 679. — Contradiction de
différents arrêts de la cour de cassation sur la question de.
savoir si la date du titre est substantielle dans l'inscription.
II, 682. — La cour de cassation manque à cet égard de
principe fixe. II, 682. — Examen de différents arrêts con-
tradictoires de la cour de cassation sur la mention de l'exi-
gibilité de la créance. II, 685. 686. — Mauvaise direction
de la jurisprudence primitive de la cour de cassation, en
fait de nullité d'inscription hypothécaire. II, 666. — In-
certitude de sa jurisprudence sur la question de savoir
quelles sont, dans l'article 2148, les formalités substan-
tielles et les formalités accidentelles. 11. 669. — Elle favo-
rise tour à tour les systèmes les plus divers, et manque
dans cette matière de principes arrêtés. II, 669. — Preuves
de contradiction dans ses arrêts à cet égard. II, 669. -
C'est la cour de cassation qui a consacré le système des
équipollents en matière d'inscription, système qui n'est
qu'un subterfuge. 11, 669, 686. — Critique d'un autre arrêt
de la cour de cassation du 20 avril 1826, qui tombe dans
la même confusion. 1, 643 2°. — Critique de la jurispru-
dence de quelques cours, et d'un arrêt de la cour de cas-
sation rendu en audience solennelle, qui décident que
l'expropriation forcée ne purge pas de plein droit les hy-
pothèques légales. II, 996. — Observations critiques sur
un arrêt de cassation rendu sur la question de savoir si,
lorsqu'il y a eu plusieurs ventes successives, le dernier
acquéreur qui veut purger doit transcrire son contrat ou
ceux de tous les acquéreurs qui^ont précédé. 11, 914. -
Critique d'un arrêt de la cour de cassation du 3 avril 1815,
sur la question de savoir si l'acquéreur à titre onéreux,
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dont le prix n'est pas liquidé, doit l'évaluer dans la notifi-
cation à fin de purger. II, 925 et 935 2o . — Erreur d'un
arrêt de la cour de cassation, sur la question de savoir si
celui qui veut purger doit les intérêts dès avant la notifi-
cation. Il, 929. — Critique d'un arrêt de la même cour,
sur la question de savoir si la surenchère du dixième doit
porter sur les impôts échus laissés 4 la charge de l'ache-
teur."lI, 956. — Critique de la jurisprudence de la cour de
cassation, qui décide qu'une femme ou un mineur qui ont
perdu le droit de suite par défaut d'inscription dans les
deux mois de l'imposition du contrat, perd le droit de pré-
férence sur le prix. II, 984 et suiv. — Dissentiment avec
la cour de cassation et avec la cour de Lyon, sur la ques-
tion des ayants cause. I,	 et 535.

Cour d'Aix'Réfutation d'un arrêt de la cour d'Aix, qui
décide que l'article 2135 ne s'applique pas aux femmes (lui
étaient séparées de biens dans le pays de droit écrit.
I, 63! 2^.

Cour de Besançon. Critique d'un arrêt de la cour de Be-
sançon du 22 novembre 1823, sur la question de savoir si
celui qui a sur l'immeuble un droit de réméré peut l'hypo-
théquer. I, 469.

Cour. de Bordeaux. Arrêt remar(1 able du 30 mars 1829,
rendu par la cour de Bordeaux sous la présidence de M. de
Saget. I, 536 2°. — Dissentiment avec un arrêt de la cour
de Bordeaux du 12 juin 1825, sur la question de savoir
quel est le nombre d'années de loyers privilégiées quand le
bail est verbal ou sous seing privé. 1, 156. — Autre avec
un arrêt de la même cour du 1'1 janvier 1825, sur la ques-
tion de savoir si, en cas de tacite réconduction, le proprié-
tair•e a privilége pour les loyers échus. I, 157.

Cour de Bourges. Critique d'un arrêt de Bourges sur
l'indication des biens dans l'inscription et sur l'étendu.e de
l'hypothèque aux améliorations. 11, 689. — Erreur énon-
cée dans un arrêt de la cour de Bourges. qui prétend que
la connaissance de l'inscription au moment de l'acquisition
n'exclut pas la bonne foi. II, 882.

Cour dc Bruxelles. Critique d'un arrêt de la cour de
Bruxelles du 14 janvier 1817, approuvé par Merlin, et qui
décide que l'inscription prise sur le vendeur ne peut servir
au créancier indiqué contre un créancier hypothécaire de
l'acquéreur. 1, 369. — Dissentiment avec un arrêt dc la
cour de Bruxelles du 11 juin 1817, sur la question de sa-
voir si l'hypothèque constituée par quelqu'un qui n'est pas
encore propriétaire de l'immeuble, mais qui le devient en-
suite, est validée. 1, 24 2°. — Erreur d'un arrêt de la cour
de Bruxelles qui décide qu'on ne peut s'inscrire sur un
individu non négociant déconfit. iI, 661.

Cour de Caen. Critique dE la jurisprudence de la cour
de Caen, qui décide que, pour purger les hypothèques lé-
gales, il faut joindre aux formalités prescrites par le cha-
pitre IX les formalités prescrites par le chapitre VIII.
II, 995.

Cour de Colmar. Critique d'un arrêt de la cour de Col-
mar du 7 mars 1812 et d'un arrêt de la cour de Rouen du
18 juin 1825, sur le privilége de l'ouvrier qui a remis la
chose par lai améliorée. 1, 178. — Erreur extraordinaire
consacrée par un arrêt de Colmar et par un arrêt de Rouen.
II, 890.

Cour de Dijon. Critique d'un arrêt de la cour de Dijon
confirmé par la cour de cassation le 9 janvier 1822, qui
confond une renonciation d'hypothèque faite par une
femme au profit d'un tiers, avec une réduction faite au
profit du mari. I, 643 2^.

Cour de Douai. Erreur de la cour de Douai qui, par arrêt.
du 3 janvier 1815, a décidé que des objets mobiliers pla-
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cés dans une usine et réputés immeubles pouvaient être
vendus à part de l'usine, mais que le prix devait en être
affecté aux créanciers hypothécaires. I, 599.

Cour de Grenoble. Dissentiment avec un arrêt de Greno-
hie, qui a décidé que l'accomplissement des formalités pour
purger n'était pas une renonciation à la prescription.
H, 887 3°. — Erreur de la cour de Grenoble qui a décidé,
par arrêt du 8 février 1810, que sous le Code civil la re-
vente de l'immeuble faisant perdre au vendeur originaire
son privilége non inscrit, lui conservait sa préférence entre
créanciers. 1, 279. Voy. NÌMES.

Cour de Liége. Erreur de la cour de Liége du 9 mai 1818,
sur le privilége du copartageant. I, 291.

Cour de Limoges. Réfutation d 'un arrêt de Limoges, qui
décide que l 'obligation solidaire du mari et de la femme
sous affectation hypothécaire entraîne renonciation de l 'hy-
pothèque légale de la femme au profit du créancier. I, 603.
— Réfutation de l'arrêt de la cour de cassation qui a ap-
prouvé cette décision. I, 605.

Cour de Nancy. Dissentiment avec un arrêt ( inédit ) de
la cour de Nancy, sur la question de savoir si l'hypothèque
de celui qui a reçu une dation en payement revit alors qu'il
est évincé de l'objet donné en payement. II, 859, 860. --
Dissentiment avec un arrêt inédit de la cour de Nancy, du
16 août 1831, sur la question de savoir si celui qui n'a pas
de biens présents peut hypothéquer ses biens à venir. I,
538 2°. — Dissentiment avec un arrêt de la cour de Nancy
du 1 rr mai 1812, qui décide qu'une hypothèque concédée
par q n mineur et ratifiée en majorité prend date du jour
de la ratification, et non du jour de la constitution. 1, 498.
— Réfutation d'un arrêt de la cour de Nancy du 26 août
1825, et d'un arrêt de la cour de Paris du 15 juillet 1813,
qui décident que la femme peut étre forcée à la radiation
de son hypothèque légale. I, 641.

Cour de Nîmes. Réfutation des arrêts de Nimes et de
Grenoble, qui ont défendu à la femme dotée d'exercer l'ac-
tion en collocation sur le prix de l'immeuble du mari grevé
d'hypothèque pour aliénation du fonds dotal. 1, 612. -
Erreurs de ces cours, qui veulent forcer la femme à user de
l'action révocatoire. I, 612. — Erreur manifeste de la cour
de Nimes qui a jugé qu'on pouvait sommer un tiers déten-
teur de purger. II, 793 3 o . — Dissentiment avec un arrêt
de Nimes sur la question de savoir si le fermier peut oppo-
ser aux créanciers hypothécaires une quittance de loyers
payés par avance. II, 777 3q.

Cour de Paris. La cour de Paris a jugé le pour et le con-
tre sur la question de savoir si un cessionnaire peut prendre
inscription en son nom avant la signification du transport.
I, 365. — Critique d'un arrêt de la cour de Paris du 18 mai
1825, qui a refusé privilége au vendeur de droits incorpo=
rels. I, 187. — Critique d'un arrêt de la cour de Paris, du
24 décembre 1816, qui a décidé que la dation de billets
produit novation alors même qu'ils ne sont pas payés. I,
199 2°. — Dissentiment avec un arrêt de la cour de Paris
du 2 octobre 1806 et un arrêt de la cour de Poitiers du
28 janvier 1819, sur la question de savoir si le locataire
petit enlever quelques-uns des objets qui garnissent les
lieux lorsqua ce qui reste est suffisant. 1, 164. — Dissenti-
meht avec un arrêt (le la cour de Paris du 27 novembre
1814, qui décide que les priviléges spéciaux doivent l'em-
porter sur les priviléges généraux, et que l'on n'a jamais
prétendu que les frais funéraires fussent préférables au droit
du propriétaire locateur. 1,76.—Dissentiment avec un arrêt
de la même cour du 15 mai 1815, sur le concours du ven-
deur et de l ' architecte. I, 80 2°. — Erreur d 'un arrêt de la
cour royale de Paris du 27 mars 1824, qui a décidé qu'en-
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tre créanciers de divers frais de justice, on devait établir penses faites avant leur introduction, mais toujours depuis
une hiérarchie de préférence. I, 89 2o . — Dissentiment l'arrivée du voyageur. I, 204. — Réfutation de ceux qui
avec un arrêt de Paris du 25 novembre 1814, et un arrêt pensent que le privilége de l'aubergiste est supérieur aux
de la cour de Lyon du 14 septembre 182, qui ont donné frais funéraires. I, 205. — Cas de concours avec les frais
la préférence au locateur sur le créancier de frais de scellés faits pour la conservation de la chose. I, 205 2°. — Le pri-
et d'inventaire. I, 124. — Variation de la cour de Paris, vilége de l'aubergiste se perd s'il laisse sortir les effets de
qui, après avoir jugé avec raison qu'entre cessionnaires son auberge. I, 206.
d'une hypothèque le rang se détermine par l'ordre des AUTSENTICITÉ. Influence de l'errregistrement sur l'au

-cessions, a, plus tard, décidé à tort qu'il devait y avoir con- thenticité. I, 507. — Quels actes sont authentiques? I, 505,
currence. I, 608. — Critique d'un arrêt de la cour de Paris 505 2°, 506. -- Les actes passés en pays étranger sont-ils
qui admet un créancier dont l'inscription était périmée authentiques? I, 511 et suiv. Toy. HYPOTHÉQUE CONVEx-

lors de la surenchère, à participer à son rang d'inscription TIONNELLE.

au prix en provenant. lI, 726. — Critique d'un arrêt de la	 AUTORISATION MARITALE. ` oy. FEMMES, HYPOTHrQUE

cour de Paris du 13 août 1831, qui décide que les hypo- CONVENTIONNELLE, DÉLAISSEMENT, SURENCHÈRE.

thèques obtenues et inscrites dans le temps écoulé entre 	 AVOUÉ. Privilége de ce qui est dû à l'avoué de ceux qui
l 'ouverture de la faillite et la déclaration de la faillite sont contestent une mauvaise collocation. I, 128.
valables. I1, 66.	 AYANT CAUSE. L'ayant cause représente son auteur.

Cour de Poiliers. Dissentiment avec un arrêt de Poitiers En quoi l'acquéreur représente-t-il le vendeur? I, 534. -
et un arrêt de la cour de cassation du 8 septembre 1806, En quoi le créancier hypothécaire représente-t-il le débi-
qui décident que l'indication du créancier est substantielle teur? I, 530, 524, 524 2°. — Signification du mot ayant

dans l'inscription. II, 679. — Arrêt de la cour de Poitiers cause. Réfutation d'une opinion de Toullier sur les ayants
rendu en matière de délaissement et qui, pour arriver à cause. I, 550. — Cette opinion est nouvelle et isolée, tandis
une bonne conclusion, s'appuie sur de mauvais motifs. II, que Toullier la croit ancienne et générale. I, 531. — Les
814. — Sur le pourvoi, la cour de cassation n'a pas donné créanciers ne tiennent pas leur rang du débiteur, bien
une meilleure direction à la manière d'envisager l'affaire. qu'ils tiennent leur droit de lui. I, 568. — Ils sont tiers
11, 814. — Critique des considérants d'un arrêt de la pour opposer le défaut de rang et empêcher d'injustes pré-
cour de Poitiers du 50 septembre 1823, sur le déplace- férences. 1, 216. Voy. PURGEMENT.

ment des fruits de la ferme. I, 165 2°.
Cour de Rion. Erreur d'un arrêt de la cour de Riom du

	
B

17 avril 1820, qui juge que, quand le délaissement est aban-
donné par les créanciers qui s'en désistent, le votrdeur est

	
BAIL. Quand le bail peut-il être opposé aux créanciers

tenu de reprendre l'héritage. II, 826. 	 inscrits? II, 777 3°, et 1, 404. — Des cessions anticipées de
Cour de Toulouse. Critique d'un arrêt de la cour de Tou- loyers. lI, 778 2°. — Peut-on opposer aux créanciers un

louse, qui décide qu'un créancier dont l'inscription est bail qui dépasse la durée des baux ordinaires? lI, 777 2°.
périmée peut inquiéter des tiers détenteurs. II, 722. - — Peut-on leur opposer un bail qui donne quittance de
Erreur de la cour de Toulouse, qui a décidé, par arrêt du loyers payés d'avance? 11, 777 2°. — Pour d'autres dé-
23 décembre 1818, que le père qui, durant le mariage, tails, VON. LOYER, et aussi SUITE P.^R HYPOTHÈQUE, SUREIV-

administre les biens propres de ses enfants, est soumis à CHÉRE.

l'hypothèque légale. 1, 424.	 BASNAGE. Cet auteur est un guide peu sûr. I, 490. —
Cour de Turin. Erreur de la cour de Turin qui décide, Son défaut de critique. 1, 562.

par arrêt du 24 avril 1810, que les fermages représentent
	 BÉNÉFICE DE DISCUSSION. Tout ce qui est relatif à

l'usufruit même, et que l'hypothèque sur l'usufruit s'étend cette matière est rapporté au mot SUITE, l'exception de

de plein droit sur les fermages. I, 400. 	 discussion étant un moyen d'arrêter le droit de suite.

ARRÉTISTES. Services qu'ils rendent à la jurisprudence. 	 BÉNÉFICE D ' INVENTAIRE. Voy. HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE

II, 882, note. — Cependant il y a souvent de l'inexactitude et SUCCESSION.

dans l'exposé des faits qu'ils donnent d'une affaire. Néces- BESTIAUX. Sont compris sous le mot effets et peuvent
sité de soigner davantage cette partie des notices. Les faits être saisis par l'aubergiste. I, 204. — Peuvent être saisis
sont si importants dans l'appréciation des arrêts qu'on ne par le locateur comme objet garnissant la ferme. 1, 151.
saurait faire trop d'attention à n'en rien retrancher. II, 	 BIGOT DE PBEAMENEU. Approbation qu'il donne à une
882. — Les arrêtistes des parlements donnaient des détails assertion absurde de Basnage. 1, 562.
de fait et de droit très-utiles pour l'intelligence des arrêts BILLETS NÉGOCIABLES ayant affectation hypothécaire.
et les progrès de la jurisprudence. II, 882. Voy. les rubri-  Mode de purger dans ce cas. II, 927, note, et I, 59^, note.
ques DALLOZ et SIREY.

AUBERGISTE. Son privilege découle de la coutume de 	 C
Paris. I, 201. — Il ne s'applique pas aux teneurs de mai-
sons déshonnêtes, de maisons de jeu, et de cabarets où l'on	 CAMBACÉRÉS. Erreur de ce jurisconsulte. 1, 601, note.
donne à boire aux gens du lieu. Il n'a lieu que contre les 	 CANONISTES. Ils ont introduit dans le droit une foule
voyageurs. I, 202. — Its'étend aux dépenses, même. exces- de chicanes et de pratiques vicieuses. II, 783.
sives, faites dans l'auberge. 1, 203. — L'aubergiste peut 	 CARRÉ. Dissentiment avec cet auteur. II, 933, Ilote:

saisir les objets introduits dans son auberge, quand même	 CARRIÈRE. Une carrière forme un objet distinct de la
ils ne seraient pas la propriété du voyageur, à moins qu'il surface et susceptible d'hypothèque. I, 4404 2°.
n'eût su qu'ils n'étaient pas à lui. Il ne peut saisir les ha- 	 CAUSES DES OBLIGATIONS. Dans certains cas leur
bits qui vêtent le voyageur. Exemple mémorable d'un faveur donne naissance au privilége. 1, 29.
manque d'humanité. Mais il peut saisir les bêtes de trait CAUTION. Le créancier surenchérisseur doit offrir de
et de selle introduites chez lui. Sens du mot effets. Les effets donner caution. II, 940. — Utilité de cette caution. II,
introduits depuis l'arrivée du voyageur répondent des dé- 940.— Le trésor, qui est toujours solvable, en est dispensé.
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II, 940 2o . — La réquisition de surenchère ne doit pas
contenir une offre vague de donner caution; mais il faut la
désigner nominativement. II, 9/0 3°.--lais les pièces jlr.5-

tificat.ives de la solvabilité de la caution peuvent n'être
fournies que jusqu'au jugement définitif. II, 940 3 o. — Si
le surenchérisseur ne peut trouver de caution, il peut four-
nir lui gage suffisant ou consigner la somme. I1, 941. -
L'offre d'une hypothèque ne subirait. pas. II. 941. — Le
gage offert peut être mobilier. II, 941. -- La caution doit
être solvable dans l'origine, sans quoi il y a nullité de la
réquisition de surenchère. II, 942, 945. — II ne servirait
de rien qu'elle fût solvable après coup. I1, 9^2, 945. — Le
surenchérisseur qui a présenté une caution insuffisante
peut-il y suppléer en présentant un simple certificateur
de caution? Il, 942 2o . — Mais si la caution était solvable
ab initio et qu'elle devînt insolvable er post hecto, cela ne
nuirait pas à la validité de la réquisition. II, 9S3. — Le
surenchérisseur serait seulement tenu de fournir une autre
caution. H, 943. — Dans quelles formes doit. être offerte
cette nouvelle caution? II, 9h4. — La caution en matière
de surenchère est légale et non judiciaire. Il n'est pas
nécessaire qu'elle soit susceptible de contrainte par corps.
II, 946. -- Ainsi une femme peut être offerte comme cau-
tion. Il, 946. — La caution doit porter sur le dixième en
sus qui fait l'objet de la surenchère. II, 947. — La caution
peut-elle intervenir au débat sur sa réception? II, 947 2o..

CAUTIONNEMENTS. Ordre des prie iléges sur le cau-
tionnement. I, 72. — Du privilége du fisc sur le caution-
nement des comptables. 1, 98. — Le trésor n'a pas privi-
lége sur les cautionnements des agents de change, notai-
res, etc. 1, 83. — Nomenclature des fonctionnaires et olli-
ciers qui doivent donner des cautionnements. 1, 208. -
Les divers particuliers lésés par l'abus ou la prévarication
du fonctionnaire viennent par concurrence. 1, 208 2°. -
Comment la partie lésée obtient-elle la délivrance des som-
mes formant le cautionnement? 1, 208 5°. — I( y a une
différence entre les cautionnements des comptables et ceux
des notaires, avoués, greffiers, etc. Les premiers sont dans
l'intérêt du fisc; les seconds, dans l'intérêt des particu-
liers qui se servent du ministère de ces officiers. I, 209.
— Les cautionnements des officiers publics ne répondent
pas des amendes prononcées en faveur du fisc. 1, 210. -
Les prêteurs de fonds pour faire les cautionnements sont
privilégiés sur ce même cautionnement. Mais ils ne passent
qu'après les créanciers pour abus et prévarications. 1, 211.

CESSION , CESSIONNAIRE. Rang entre cessionnaires
d'une créance privilégiée. I, 89, 366. — Le cessionnaire du
vendeur a le même privilége que le vendeur lui-même.
1, 217. — Le mot cession a une grande étendue : il com-
prend quelquefois la cession proprement dite, la délégation,
la subrogation. I, 329. — De la cession proprement dite ou
transport. Son origine. 1, 340. — Le transport peut être
principal ou accessoire. 1, 541. — La cession emporte de
plein droit le transport des priviléges attachés à la créance.
1, 342. — La cession se fait malgré le débiteur. Mais pour
que le cessionnaire soit saisi à l'égard des tiers, il faut
signifier le transport. 1, 343. — Cas où l'obligation de si-
gnifier le transport n'est pas applicable. I, 343. — Quid si
le vendeur d'une action réelle en rescision n'a pas été payé?
1, 343 2°. — Quid si le vendeur à pacte de rachat a cédé
son action en retrait et n'a pas été payé? I, 343 3°. — Dif-
férence entre l'indication de payement et la cession. Mais
l'indication peut devenir transport si elle est acceptée. I,
344. — Différence entre la cession et la délégation parfaite.
I, 345. — Différence entre la cession et la subrogation. I,
349, 353 2°. — Le cessionnaire profite de l'inscription prise
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par le cédant, et il n'est pas obligé de rendre la cession pu-
blique. Cependant, pour empêcher le cédant de donner
mainlevée frauduleuse de son inscription, le cessionnaire
fera bien de prendre une inscription en son nom person-
nel. I, 363, 371. -- n'y avait pas d'inscription prise
lors de la cession, le cessionnaire en prendra une en son
nom personnel, en vertu du titre du cédant. I, 364. —ii
pourra la prendre quand même le transport ne serait pas
encore signifié. I, 565. — Le cédant pour partie ne peut
disputer de rang au cessionnaire de l'autre partie. I, 367.
— Celui à qui son débiteur a cédé une créance privilégiée,
peut se prévaloir du privilége contre ses cocréanciers chi-
rographaires. 1, 372. — Mais il ne peut s'en prévaloir, ni
contre les cocréanciers hypothécaires inscrits antérieure-
ment à l'aliénation faite par le débiteur, I, 373, ni contre
les cocréanciers hypothécaires qui ne sont inscrits qu'après
la vente et la cession. I, 374, 375. — Celui à qui on cède
un privilége ne doit l'accepter comme bon que quand il ne
s'est pas présenté d'inscriptions dans la quinzaine de la
transcription, et il doit attendre ce délai. I, 374. — Ce n'est
qu'alors qu'il peut être sûr de n'être pas inquiété par les
créanciers hypothécaires de son débiteur. I, 374. — Le rang
entre cessionnaires d'une créance hypothécaire se déter-
mine par l'ordre des dates. I, 608. — Dangers que court
le cessionnaire s'il mie s'inscrit pas. — I, 609 et 644 3°. -
Inconvénients qu'il y a à ce que les cessions d'hypothèques
par les femmes ne soient pas inscrites. Préface, no I. Voyez
SUBROG,\TION, INSCRIPTION nYPOTIIÉCAIRE.

CESSION DE BIENS. Elle n'empêche pas dé prendre in-
scription. Dissentiment avec Tarrible. II, 662.

CHAMPART ( droit de). Ne peut être hypothéqué.1, 409.
CLAUSE RÉSOLUTOIRE TACITE. Son origine est du

droit français. Ses différences avec la revendication. 1,190,
191, 192. — Ses inconvénients dans le régime hypothécaire.
I, 223. — Dans quels cas on peut y recourir quand on a
demandé le prix sans succès. Distinctions importantes. I,
225. Voy. CONDITION.

CODE CIVIL. A imité l'ancienne jurisprudence sur la na-
ture des priviléges et les règles de préférence entre eux.
I, 26. — A limité peut-être à tort la loi privilegia. 1, 83 et
suiv.=--Le code civil, en organisant la publicité du privilége
du vendeur, est resté trop indifférent sur les droits des
créanciers de l'acquéreur. 1, 219. — Inconvénients de la
faculté accordée au vendeur non payé de demander la réso-
lution de la vente. I, 225. — Vice de rédaction de l'arti-
cle 2105 du code civil. 1, 238.—Imperfection du code civil
en ce qui concerne l'organisation de la publicité du privi-
lége. 1, 264 2° et 278. — L'inscription du privilége peut se
faire à une époque tellement reculée, que les créanciers
n'en ont pas eu connaissance. 1, 267. -- Défaut d'unifor-
mité des délais pour inscrire les priviléges. I, 270. — Mau-
vaise rédaction de l'article 2106. I, 266 2°. —'Imperfections
sous certains rapports de l'article 854 du code de procédure
civile. I, 281.—Omission dans l'article 2018. I, 286.—Omis-
sions dans l'article 2109. I, 293.—Imperfection du système
du code civil et du code de procédure civile à l'égard du

copartageant. I, 516, 317. — C'est à tort que le code civil
appelle la séparation des patrimoines un privilége. I, 323.
— Imperfection de la définition que le code civil donne de
l'hypothèque. 1, 386. — Trop grande rigueur du code civil
sur la spécialité. I, 514, 536 2°. — Imperfection du code
civil dans l'organisation de son système de publicité, et
dangers qu'il fait courir aux créanciers hypothécaires et
aux acquéreurs. I, 565; et préface, n° i et suiv. — Imper-
fection de l'article 2156 du code civil. 1, 633 2°. — Imper-
feet ion de l'article 2146 du code civil et de l'article 4.43 du
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code de commerce, relatifs aux priviléges et hypothèques
eli matière de faillite. II, 649, 6i3 2^. - Omission dans
Particle 2146. II, 6i9 3^. - Erreur dans l'article 2467. II,
781, 782. --Désaccord entre l'article 2169 et l'article 2183.
II, 793. - Imperfection de la transcription pour faire un
appel aux inscriptions. II, 900. - Imperfection de l'arti-
cle 2183. Disparate de l'article 2189. II, 96i. - Ilnperlee-
tion et vice de rédaction de l'article 2166. II, 778 2°.

COHÉRITIER. `oy. COPÀRTAGEA\T.

COLLOCATION. Contestation d'une mauvaise collocation.
Frais de justice à cet égard. I, 129. - Mode de colloquer
une femme qui se présente à l'ordre sur le prix des biens
de son mari pour se faire indemniser de la vente du fonds
dotal. I, 627. - Devrait-on accorder le même droit à la
femme, si les créanciers postérieurs du mari étaient des
créanciers de la société d'acquêts stipulée entre le mari et
la femme? I, 627 20 . - Autres règles pour colloquer une
femme pour ses droits éventuels pendant le mariage. II,
993; et 1, 610. - Mode de colloquer les créances condi-
tionnelles et éventuelles. II, 759. - Et les rentes perpé-
tuelles et viagères. II, 959 2°. - Le créancier qui a une
hypothèque générale et qui, de plus, a un privilége sur
certains immeubles qui suWsent à l'acquittement de sa
créance, doit-il être colloqué sur le prix des autres biens
vendus? II, 763 3°.

COMMUNES. Ne peuvent donner hypothèque conven-
tionnelle sur leurs biens sans ordonnance du roi. 1, 463 2°.
`T oy. IIYPOTHÉQUE LÉGALE JUDICIAIRE.

COMPÉTE(CE. Tribunal compétent pour statuer sur les
actions auxquelles donnent lieu lés inscriptions. II, 732.
- Quid s'il y a litispendance? II, 753. - Quid si l'inscrip-
tion ne contient pas de domicile élu. H, 735. Voy. RADIA-

TIoN, RÉDUCTION, ACTIONS, ACTION MIXTE, SURENCHÈRE, IN-

SCRIPTION.

COMPTABLES. Privilége du trésor sur leurs biens. 1, 92,
922°. - Privilége du fisc sur leur cautionnement. 1, 93.
-- Privilége du trésor de la couronne sur ses comptables.
1, 95 2°. - Sens du mot comptable. 1, 450. - L'Etat a
hypothèque légale sur leurs biens. 1, 430. - Un fermier
d'hospice n'est pas un comptable. 1, 430. - Un percep-
teur n'est pas un comptable. 1, 430 2°. - Les communes,
les hospices ont hypothèque légale sur les biens de leurs
comptables. L 430. Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE.

CONDAMNÉS. Privilége du trésor sur leurs biens. Voyez
PRIVILÈGE, TRÉSOR PUBLIC, MORT CIVILE.

CONEITIONS. Effet de la condition résolutoire sur l'im-
meuble grevé d'hypothèque. I, 46 à 468 2°; II, 1888. -
Différence élémentaire entre la condition suspensive et la
condition résolutoire. Confusion reprochée à Grenier. I,
468 4°. - La clause du réméré est une condition résolu-
toire pour l'acheteur, et suspensive pour le vendeur. I,
469. - La condition résolutoire contient toujours quelque
chose de suspensif. Mais ce qui est suspendu, c'est iron la
disposition, mais la résolution. I, 469. - Influence d'une
obligation conditionnelle sur l'hypothèque. I, 470. - Lors-
que la condition est pendante, l'hypothèque l'est aussi.
Mais on peut prendre inscription.1, 472. Voy. HYPOTHÈQUE

CONVENTIONNELLE. - La condition de se marier est mixte.
Elle produit effet rétroactif. I, 580. - La condition non
accomplie n'empêche pas la prescription de courir à l'égard
du tiers détenteur. II, 886. Voy. CLAUSE RÉSOLUTOIRE.

CONTUSION. La confusion est un moyen d'extinction de
l'hypothèque. II, 846 et suiv., et 841, 726 2^. Voyez Ex-
TINCTION DE L'HYPOTHÈQUE.

CONQU TE. Voy. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.

CONSERVATEUR DES HYPOTHÉQUZS. Respornsabitité.

TKOPLON . - HYPOTH$QUE$.
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Causes qui donnent lieu à la responsabilité du conserva-
tcur. I, 286; ét II, 1000 et 1008. - Règles pour apprécier
cette responsabilité. II, 1002. - Pourquoi il est rare qu'il
y ait dommage. I, 286; et II, 1001. - La responsabilité dú
conservateur dure dix ans après la cessation de ses fonc-
tions. II, 1003. - On peut le poursuivre en réparation de
dommage sans autorisation. Il, 1003. - Quid si une for-
maLté substantielle est accomplie dans le bordereau, mais
non sur le registre? II, 1002 2°. - Le conservateur répond
du fait de celui qui le remplace momentanément. II, 10052°.
- Déclaré responsable, le conservateur jouit-il, pour le
payement, du terme accordé à l'acquéreur? II, 1003 3°.
- Quel est le terme de la responsabilité? II, 4003 4°.
- Le conservateur responsable peut être mis en cause.
II, 1003 5°. - Le conservateur démissionnaire doit con-
tinuer ses fonctions jusqu'à l'arrivée de son successeur.
II, 1003 6°.

Inscription d'office. Le conservateur doit prendre inscrip-
tion d'office pour le vendeur, et ce immédiatement après la
transcription. 1, 286. - Le conservateur ne doit pas renou-
veler l'inscription d'oflice. I, 286 2°.

IllscPipt ons, régularité. Fonction du conservateur pour
opérer l'inscription; il n'est qu'un agent passif. II, 694,
695. - En cas d'irrégularité, il n'y a d'autre ressource
que de prendre une nouvelle inscription. II, 695 2°. -
Quid si l'inscription est valable, quoique le bordereau soit
incomplet? II, 695 3°. - Le conservateur n'a pas droit
d'exiger la représentation du titre pour renouveler l'in-
scription. II, 715. - Mode (le perception des droits d'in-
scription. II, 729.

Origine et organisation de la conservation des hypothè-
ques. II, 997. -- Les registres du conservateur sont ouverts
au public. I1, 998. - Tarif des droits de recherche. II,
998, note.

Conservateur, créaucier, débiteur. Le conservateur ne
peut être ministre dans sa propre cause. II, 999. - Pour-
rait - il prendre inscription dans son propre intérêt? II,
999 2°. -- Pourrait-il prendre inscription sur lui-même?
II, 999 3°. - Ou bien au profit de sa femme, de ses en-
fants, de ses pupilles? II, 999 4°. - Pourrait-il délivrer
un certificat sur lui-même? Y aurait-il là fait de charge?
II, 999 5°.

Omissions. Conséquences de l'omission que ferait le con-
servateur dans un certificat d'inscription, et d'abord consé-
quences à l'égard du tiers détenteur. II, 1004 et 1006. -
De plus, conséquences à l'égard du créancier omis. II, 1004
et suiv. - Si le certificat dans lequel a eu lieu l'omission
a été requis après la transcription, le créancier omis perd
son droit de suite. Mais il peut être colloqué à l'ordre si
les choses sont encore entières. Ressource que ce droit
contient en faveur du conservateur. II, 1004 2°. - Le
créancier omis dans le certificat requis depuis la trans-
cription peut requérir la surenchère, s'il signifie son in-
scription au tiers détenteur dans la quinzaine. II, 1007. -
Mais, passé la quinzaine, il n'a plus le droit de surenchérir.
II, 1007 2°. - Quid si l'omission dans le certificat provient
de l'insuffisance des désignations? II, 1007 3°.

Retard, interversion. Le conservateur ne doit pas mettre
de retard dans les inscriptions; il s'exposerait à des dom-
mages. II, 1008. - Précautions à prendre pour prévenir
la confusion résultant de l'apport simultané d'un grand
nombre de bordereaux d'inscription. II, 1009. = S'il arri-
vait que le conservateur intervertît sur le registre des in-
scriptions l'ordre des remises , est-ce par le registre des
remises ou par celui des inscriptions que se déterminerait
la priorité? II, 1009 2°. -- Amendes encourues par le eons

"r
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servateur en cas de négligence. II, 1011. VOy. INscRIPTIoN

D'OFFICE, VENDEUR, INSCRIPTION.

CONSERVATEUR OU RÉPARATEUR DE LA CHOSE.

Avec qui peut concourir. 1, 48. — Mobilité de son rang
suivant les circonstances. I, 62. — Concours du conserva-
teur ou réparateur de l'immeuble avec le copartageant ou
le vendeur. I, O. — Du privilége du conservateur ou
réparateur. I, 174. -- Par le droit romain, ce privilége
n'existait pas. I, 174. — I1 en est autrement par le droit
français. I, 174 20 . — Le privilége n'est pas limité à la
plus value. Suite des frais de conservation. 1, lU 3°. -
Latitude de ces mots : pour la conservation de la chase, 1,
175. -- Les prêts faits pour la conservation procurent le
priviidge. I, 175 2°. — Le privilége cesse quand la chose
est dénaturée. I, 175 3°. — Celui qui améliore la chose a-
t-il privih ge? I, 176. — Distinctions et limitations. I, 17tí
— Celui qui améliore n'a qu'un droit de rétention. Celui
qui conserve a un privilége. I, 176, 177, 27 2°. — Celui
qui conserve a un privilége, bien qu'il n'ait pas la posses-
sion de la chose. I, 177. — Explication de quelques arrêts.
1, 178. — La preuve (les frais faits pour la conservation
peut-elle avoir lieu par témoins? I, 178 2°.— Pour le rang,
voy. PRIVILEGE. Voy. aussi, yO ARCHITECTE, plusieurs ques-
tions sur ce privilége, quand il frappe sur les immeubles.

CONSIGNATION. Procédure pour consigner le prix d'un
immeuble en cas de vente volontaire. II, 958. — Si l'ne-
quéreur peut consigner alors qu'il y a des crédirentiers
viagers ou des femmes. II, 958 2 °.

CONSOLIDATION. Voy. EXTINCTION.

CONTRAINTE PAR CORPS. Réserve avec laquelle on
en use dans la législation des peuples civilisés. 1, 2.

CONTRATS DE MARIAGE. Produisent hypothèque au
profit dr la femme. 1, 585, 378. Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE

et CONTENTIONS MATRIMONIALES.

CONTRATS passés en pays étrangers. Leur valeur hypo-
chécaire. 1, 512, 512 2°, 513.

CONTRIBUTION ( DISTRIBUTION PAR ). Voy. FRAIS DE

JUSTICE.

CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES. Priv'llé-
ges des contributions personnelle, mobilière et patentes.
.1, 32, 33 et 96. — Privilége des contributions indirectes.
I. 34 2° et 99.

CONTROLE. Son effet sur les hypothèques anciennes. I,
507. Voy. ENREGISTREMENT.

CONVENTIONS MATRIMONIALES. Sens de ces mots.
1, 585. — Douaire, gain de survie, donation par contrat de
mariage, ce sont là les conventions matrimoniales : elles
ont hypothèque du jour du contrat de mariage. 1, 585.
Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE.

COPARTAGEANT. Son privilége. I, 236. — Quel rang a-
t-il quand il concourt avec l'architecte? I, 80 et suiv. -
Et avec le vendeur? I, 81. — Origine de ce privilége.
1, 236. — Il s'étend à tous les immeubles de la succession.
I, 237.— II profite à tous ceux qui, cohéritiers ou commu-
nistes, font des partages. I, 258. — Énumération des
créances privilégiées résultant du partage : 1 0 soulte;
2° retour pour cause d'éviction; 3° prix de licitation;
4° restitution des jouissances par l'héritier qui s'est mis
en possession de la succession ; 5° dette que le cohéritier
paye à la décharge des autres. 1, 239. — Le privilége a-t-il
lieu dans les partages faits par ascendants entre les en-
fants ou descendants? 1, 239 2 0 .— Le cohéritier détenteur
d'immeubles est-if tenu de la garantie hypothécairement,
de la garantie pour le tout. I, 239 3°. — L'objet du privi-
lége a-t-il cette garantie générale? I, 259 4°. — Les inté-
rêts de la soulte sont-ils privilégiés de droit? I, 240. —

Le copartageant doit rendre son privilége public par l'in-
scription. I, 290, 291. — Pourquoi le privilége peut-il &re
inscrit pendant soixante jours? I, 290 2°. — Et ce dans les
soixante jours à compter de l'acte de partage. I, 293. —
Cette.obligation s'étend à toutes les causes donnant lieu au
privilége du copartageant. I, 291. — Ou peut prendre in-
scription en vertu d'un partage sous seing privé. I, 292.
— Manière de calculer les soixante jours. I, 293 et suiv. à
315. — Le délai court à compter de l'acte et non de l'enre-
gistrement. 1, 514 2°. — Point de départ si c'est un partage
d'ascendant. I, 315. — Conciliation de l'article 2109 avec
les articles 83.E et 835 du code de procédure civile. I, 3152°
et suiv. — Position du copartageant à l'égard des acqué-
reurs et des héritiers hypothécaires. Anomalies. I, 316,
517. — Sens de ces mots : « compter de l'acte de partage.
1, 318 2°. — L'inscription qui conserve le privilége doit-
elle être renouvelée? I, 3183°. — L'article 2151 s'applique-
t-il aux intérêts des sommes dues pour soultes? I, 318 4°.
— Inconvénients de la durée que peut avoir l'inscription
pour la garantie des lots. I, 518 5°.

CRÉANCIERS. Biens (le leur débileur. Celui qui s'oblige
n'oblige pas son corps, si ce n'est dans des cas d'exception.
Qmild dans le droit des époques aristocratiques? Ce qu'on
doit entendre par droit naturel. Mauvais sens souvent atta-
ché à ces expressions. I, 2. — Conséquence do la règle
° Le créancier peut faire vendre indistinctement les biens
du débiteur. ' Exceptions à ce droit. I, 2 2°. — Le gage
peut il être saisi entre les mains (lu créancier nanti, par les
autres créanciers du débiteur? 1, 2 3°. — Il y a pourtant
des choses qui ne peuvent être saisies par les créanciers.
I, 2 4°. — Les principes ci-dessus sont sans application à
celui qui n'est obligé qu'hypothécairement. I, 2 5°. — Quid
des droits des créanciers sur les biens dotaux? Renvoi. 1,
2 6°. — Autres conséquences du principe. 1, 2 7°. — Entre
créanciers personnels, il n'y a pas lieu à préférence du
plus ancien sur celui qui l'est moins. Tous viennent par
concurrence. I, 14 et 15. — Il y avait quatre classes de
créanciers chez les Romains. I, 20.

Préférence entre eux. I, 21, 22. — Quand il y a faillite
du débiteur, les créanciers ne peuvent être payés qu'après
l'accomplissement de certaines formalités et l'organisation
de la faillite. 1, 129. — Les priviléges sont aussi des causes
de préférence. I, 12. — Autre cause de préférence. I, 12 2°.
— Des créanciers chirographaires postérieurs sont parfois
payés avant des créanciers antérieurs. I, 14 2°. — On n'a
non plus aucun égard à la priorité de saisie. 1, 14 3°. —
Effet de la prise d'inscription par un créancier, au noni de
son débiteur, sur les biens du débiteur de celui-ci. I, 14 4°.
— Les priviléges et hypothèques n'ont d'effet qu'entre les
créanciers. 1, 15 2. — Les préférences entre créanciers
sont de droit civil. Conséquence. I, 15 3°. — N'y a-t-il pas
d'autres causes de préférence? 1, 15 4°. — Les créanciers
chirographaires n'ont aucun droit sur ce qui a été aliéné
par leur débiteur. I, 372, 373 et 606.

Créanciers hypothécaires. Les créanciers peuvent exercer
les droits de la femme pour faire annuler l'hypothèque
qu'elle a consentie sans autorisation. I, 462. — Le créan-
cier hypothécaire est ayant cause de son débiteur, et doit
accepter tous les actes faits par le débiteur à raison de
l'immeuble avant son hypothèque. I, 524 à 530. — Précau-
tions à prendre quand le créancier stipule une hypothèque
sur les biens !c venir du débiteur. I, 537, 557 2° et suiv., et
540 2°. — Cas où le créancier peut demander supplément
d'hypothèque. 1, 541 et suiv. — Précautions qu'il doit
prendre pour évaluer au plus juste la créance. Car son
évaluation le lie envers le tiers. I, 530. — Différents cas
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où l'imperfection du code compromet les droits des créan-
ciers. Préface, n° 20 et suiv.

Rang. Les rangs entre créanciers sont déterminés par
l'inscription. 1, 366. — Tous les créanciers sont tiers pour
opposer le défaut de rang. I, 568.

Hypothèques légales. Le créancier qui ne veut pas être
inquiété par l 'épouse, doit prendre des mesures de pré-
caution quand il traite avec le mari dans le temps qui
s 'écoule entre le contrat de mariage et le mariage. I, 584.
— Le créancier cessionnaire de l'hypothèque légale de la
femme fera bien de se faire inscrire, de peur que la femme
ne s'entende avec son mari pour faire restreindre son hypo-
thèque. I, 609, 64 2°.

Cessiorgnnire. Danger que court le cessionnaire s'il ne
s'inscrit pas en son nom personnel. 1, 644 2o.

Renouvellement. Le créancier peut perdre le droit de
suite s'il néglige de renouveler son inscription. II, 716 2o.
—Le créancier qui prend en pa yement la chose sur laquelle
il y a hypothèque, doit avoir soin d'entretenir son inscrip-
tion jusqu'à ce que l'immeuble soit purgé. II, 726 2°.

Hypothèque générale. Priorité. Le créancier qui n'a qu'une
hypothèque spéciale et qui veut éviter le concours dange-
reux d'une hypothèque générale, doit éviter la réduction
de cette dernière. II, 764. — II est souvent plus avanta-
geux pour un créancier d'être précédé par une hypothèque
générale que par une hypothèque spéciale. II, 763. —
Moyen subtil employé par un créancier dernier en date
pour devenir le premier. II, 757.

Diminution du gage. Le créancier est exposé à voir le
débiteur diminuer l'hypothèque par des servitudes, droits
d'usage. II, 777 2^. — Et par des baux dont les loyers sont
payés par anticipation. II, 777 3°.

Droit de suite. Le créancier premier en rang n'a pas droit
de s'emparer dc l'immeuble à dire d'experts. II, 795 2^. —
Ni d'exiger que les créanciers inférieurs, requérant l'adju-
dication, donnent caution de faire porter l'immeuble à si
haut prix qu'il sera payé de son dû. II, 975 /°. — En est-il
autrement, si le créancier le plus ancien est en Iliême temps
tiers détenteur? Il, 804.

Délaissement. Le créancier qui poursuit un obligé per-
sonnel doit se garder de conclure au délaissement. 11, 813.
— Les créanciers à qui on a fait le délaissement de l'im-
meuble ne sont tenus que de la plus value de l'immeuble,
sans distinction des impenses utiles, nécessaires ou uolup-
tuares. II, 838 2°.

Dation en. payement. Précautions à .prendre par le créan-
cier hypothécaire à qui son débiteur fait une dition en
payement, surtout s'il y a crainte d'éviction relativement à
la chose reçue en engagement. II, 858. — Le créancier qui
n'a pas surenchéri peut néanmoins attaquer la vente pour
vileté du prix. II, 957.

Certificat. Omission. Position du créancier omis dans le
certificat des inscriptions. Cas où il perd son droit de suite.
II, 1006 et suiv. Voy. INSCRIPTION, SÉPARATION DE PATRIMOI-
NES, DATION EN PAYEMENT, HYPOTHÈQUE, BAIL, etc.

CRÉMIEux. Dissentiment avec cet avocat sur l'intelli-
gence de la L. unie., au C., de rei uxoriœ act., S dernier.
Cette loi n'a pas abrogé la loi 30, au C., de jure dot., comme
il l'a soutenu devant la cour de Nimes. I, 615. — Dissenti-
ment avec lui sur la question de savoir si la femme dotée
dont le fonds n'est pas aliéné peut préférer pendant le ma-
riage une collocation sur le prix des biens du mari à l'action
en révocation. 1, 612, 62f. — Exagération que Crémieux
prête à tort au système contraire au sien. I, 624. Voyez
HYPOTHÈQUE LÉGALE.

CDRATEVRS. Les curateurs ne sont pas soumis à l'hypo-
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'thèque légale pour fait de minorité, absence , prodiga-
lité, etc. I, 423. — Le curateur à succession vacante peut-il
délaisser? II, 819.

qI

DALLOZ. Points sur lesquels il y a dissentiment avec cet
auteur. I, 29, 54. 75, 97, 136, 154, 207, 214, 220, 229,
note, 245, 326, 527, 42f, 439, 440, 445, note, 499, 502,
513 3°, 558 2°,551, 581, 587, 588 2°; II, 655, 662, 682,
698 3°,720, 724, 768, 777 2°, 777 3°, 798, 800 2°, 821,
note, 833, 858 2°, 843, 890, 913, 959 2°, 996. — Dans
sa collection alphabétique, il ne donne pas toujours le texte
des arrêts qu'il cite. I, 364, 366, 369, 575; II, 723, etc. -
Souvent aussi il ne donne pas la notice des faits. I, 569, etc.
— Dans l'exposé des faits d'un arrêt, Dalloz rend compte
des faits d'une manière et Merlin d'une autre. I, 369. -
Variation de Dalloz sur une question. I, 606, note. — Sa
collection contient deux opinions contraires sur la question
de savoir si la signification d'un jugement peut être faite à
domicile élu. H, 739. — Observations sur le sens qu'il
donne à quelques arrêts. H, 725. — Distinction fort juste
qu'il propose sur la question d&savoir si l'h ypothèque ju-
diciaire découle d'un jugement qui, en rejetant une oppo-
sition , ordonne que les poursuites seront continuées. I,
4423°.

DATION EN PAYEMENT. Conditions nécessaires pour
que la dation en payement éteigne la dette. II, 726 2° et
861. — Si l'éviction fait revivre la dette, la créance re-
prend toute sa force. Mais il faut que le créancier ait en-
tretenu son inscription. H, 726 2°. Voy., pour plus amples
détails, v 0 EXTINCTION D'HYPOTHÈQUE.

DECLARATION D 'HYPOTHÈQUE. L'action en déclaration
d'hypothèque n'a pas lieu sous le code civil. II, 779 2o.
Voy. ACTIoN HYPOTHÉCAIRE.

DÉCONFITDRE. La déconfiture d'un individu non négo-
ciant n'empêche pas de prendre inscription sur ses biens.
I I, 662.

DECOURDEMANCHE. Cet écrivain prétend à tort que
l'hypothèque est un privilége injuste. I, 11. Il a écrit dans
l'intérêt de l'école saint-simonienne. 1, 11, et préf., no 4.

DÉCRET FORCÉ. A donné l'idée d'un système spécial
pour purger les immeubles vendus de gré à gré. II, 996.
— Il purgeait, de plein droit, toutes les hypothèques,
même les plus privilégiées. II, 996.

DECRET VOLONTAIRE. Sh définition. I, 563. — Incoa-,
vénients qu'il présentait. I, 963; II, 892. — II fut le pre-
mier moyen connu en France pour purger les hypothèques
en cas de vente volontaire. II, 892.

DÉFENSE. Les frais de défense de l'accusé sont préférés
au privilége du trésor pour frais de justice. I, 36. — Ma-
nière de les régler. Id.

DÉGUERPISSEMENT. Ce que c'était. II, 786. — Ses diffé-
rences avec le délaissement. II, 786.

DÉLAI: Le jour ad quena est compris dans le délai de
soixante jours, donné au copartageant pour prendre in-
scription. I, 293. — Dissertation sur la question de savoir
si en général le jour à quo est exclu du délai. I, 293. —
État des choses par le droit romain. Le jour à quo était in-
clus. 1, 294. — Controverses parmi les interprètes pour
échapper à cette règle. I, 295. — On finit par déroger au
droit romain. Droit canonique, auteurs, coutumes, juris-
prudence. I, 295. — On excluait le jour à quo, alors sur-
tout que le législateur se servait d'expressions exclusives,
telles que abs, à, ex. 1, 296. — Ou en français telles que
depuis, dei à compter. I, 296. — Les lois nouvelles n'ont
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pas reproduit le droit romain. I, 297. - Opinion contraire
de Merlin. I, 298. - Réfutation de cette opiiiion. I, 298.
- Généralité de l 'usage qui exclut le jour à quo. I, 299.
- Les coutumes ne parlaient de l 'an et jour que pour
exprimer l 'année, non compris le jour de l 'acte. I, 299. -
La jurisprudence, depuis 1789 jusqu'à nos codes, ne lui est
pas aussi favorable qu'il paraît le croire. I,.300. - Juris-
prudence depuis le code civil. I, 502 et suiv. - Pour cal-
culer un délai, il est indifférent que la loi dise à compter
(le tel acte ou à compter du jour de tel acte. I, 306. - Les
textes de nos codes ne confirment pas le système de Merlin.
I, 309, 510 et suiv. - Exemple en matière de prescription.
1, 313. - Règle pour calculer les dix ans de la durée des
inscriptions. II, 716. - Le jour à quo n'y est pas compris.
II, 714. - Le jour ad quem y est compris. II, 714. - Quand
même il serait férié. II, 714. - De combien de jours est
composé le mois dans les délais légaux? II, 793, - Délai
pour surenchérir. II, 933. - Fraction de distance dans le
calcul des délais. II, 933. - Délai pour exproprier le tiers
détenteur sommé de déclarer. II, 793.

DÉLAISSEMENT PAR HYPOTIiEQUE. Véritable conclu-
sion de l'action en délaissement. I, 390; II, 781. - Celui
qui a la plus faible partie d'un immeuble hypothéqué, doit
délaisser ou payer toute la dette. II, 775.

Définition du délaissement. II, 784. - Différence du dé-
guerpissement et du délaissement. II, 786. -- Du cas où le
tiers détenteur est recherché par le créancier d'une rente
foncière, constituée ou viagère. II, 786 2o . -- Le preneur
de bail à rente peut-il être assimilé à un tiers détenteur
passible du droit de suite? II, 786 3°. - Le délaissement se
résout en expropriation forcée. II, 785.

Effet. Il ne dépouille le tiers détenteur que de la posses-
sion, tant qu'il n'y a pas adjudication: II, 785, 825. .

Formes. Pour arriver au délaissement, il 1^ìut que les
créanciers fassent un commandement au débiteur principal
et une sommation de délaisser ou de payer au tiers déten-
teur. II, 790. - La, sommation doit être suivie du coin-
mandement dans l'ordre rationnel. II,791.-De la personne
capable pour recevoir la sommation. II, 792. - Faudrait-il
faire cette sommation au tiers acquéreur qui, lors de la
poursuite, n'est pas encore en possession de l'immeuble?
II, 792 2°. - Quid du condamné par contumace? II, 792 3°.
- Quid.si plusieurs ont acquis l'immeuble? La sommation
peut-elle être faite à un seul? II, 792 4°. - Du délai pour
se pourvoir par saisie immobilière. Mésaccord entre l'arti-
cle 2169 et l'article 2183. Combien de jours sont compris
dans le mois. Condamnation d'une opinion de Grenier. II,
793. - Erreur de la cour de Nimes, qui a pensé que la
sommation dont parle notre article est une sommation de
purger. II, 793 2°. - La sommation de purger remplace-
rait-elle la sommation de délaisser? II, 793 3°. - Forme du
commandement. II, 795 3°. --La poursuite hypothécaire
peut être exercée par tout créancier, quel que soit son rang.
II, 795 4°. -- Un créancier premier en hypothèque ne pour-
rait 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 procédure
en expropriation serait frustratoire. II, 795 3°. - Celui
qui acquiert un immeuble d'un tiers détenteur déchu de la
faculté de purger a-t-il la faculté de délaisser? II, 795 6°.
- Le détenteur n'est pas tenu du déficit entre son prix
d'achat et le prix de revente. II, 795 7°. - Il peut se rendre
adjudicataire sur l'expropriation. II, 795 8°. - Dans quel
délai peut-on procéder à l'expropriation du tiers détenteur.
II, 793.

Qui peut délaisser? Le délaissement a pour but d'épar-
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guer au tiers détenteur la honte d'une expropriation;. II,
811. - Mais pour pouvoir délaisser, il ne faut pas être
obligé personnellement. II, 812. - Cas où l'on est en même
temps débiteur et obligé personnel. II, 812 et suiv. - Les
héritiers du débiteur ne peuvent être attaqués que person-
nellement pour leur part et portion, et hypothécairement
pour le tout. Fondement de cette règle. II, 812 2°. - L'hé-
ritier du débiteur peut se soustraire à l'action hypothécaire.
par l'abandon de l'immeuble hypothéqué. II, 812 3°. --
L'héritier peut se soustraire à l'action hypothécaire par le
délaissement, même quand il aurait été condamné hypothé-
r-ement pour le tout. Il peut user du bénéfice de la discus-
sion. II, 812 /°. - Du recours d'un des héritiers qui a
payé la dette contre les autres. II, 812 5°. - De l'héritier
pur et simple qui est en même temps créancier personnel
et hypothécaire du défunt. II, 812 6°. - Du cas de la con-
fusion qui s'opère par la réunion des qualités de créancier
et de débiteur. II, 812 7°. - L'héritier unique et à titre
universel pourrait-il délaisser? II, 812 8°. -- La femme
commune en biens peut-elle délaisser les biens de la com-
munauté qui lui sont tombés en partage? II, 812 9°. -

Quid des donataires, légataires, acheteurs et autres succes-
seurs à l'état singulier? Il, 812 10°. - Quid s'il s'agit d'un
immeuble qui, par l'effet du partage, est échu à un des
cohéritiers, celui-ci est-il tiers détenteur? II, 812 11°. --
Qnid si le tiers détenteur a acquitté les intérêts d'une dette
exigible, mais pour laquelle il y avait terme, ou a payé les
arrérages d'une rente non exigible, deviendrait-il débiteur
personnel du capital? II, 812 12°. - Le créancier poursui-
vant, qui est en même temps débiteur personnel et tiers
détenteur, ne doit pas conclure au délaissement; sans cela
il pourrait être pris au mot. II, 813, 822, 823. - Le paye-
ment d'une partie de la dette ou le service de la rente avec
hypothèque sur l'immeuble, par le tiers détenteur, ne suffit
point pour le faire considérer comme personnellement
obligé, et en conséquence pour s'opposer à ce qu'il dé-
laisse? II, 814 2°. - Cas remarquable où le délaissement
peut être fait par celui qui a constitué l'hypothèque. 11,
816. - Capacité pour délaisser. Héritier bénéficiaire. II,
818. - Curateur à succession vacante. II, 819. - Syndics
provisoires et définitifs. II, 819. -- Envoyés en posses-
sion provisoire. II, 819. - De celui qui est placé sous
assistance d'un conseil. II, 819. - Du tuteur. II, 820.
- Du mari. II, 821. - Le délaissement n'est pas une vente.
lI , 820. - Résultat du délaissement fait par un incapa-
ble. Il, 821.- Il est faux que, pour être admis à délaisser,
il faille avoir payé le. vendeur. II, 822. - Mais lorsque le
prix n'est pas payé, les créanciers peuvent préférer exer-
cer l'action personnelle du chef (lu débiteur. II, 822, 823.

Résolution. Genre de résolution qui résulte du délaisse-
ment. II, 822.

Dette reconnue. Celui qui n'a reconnu l'obligation que
comme tiers détenteur peut délaisser. II, 824. - Dans le
doute, on doit présumer que le tiers détenteur n'a pas
voulu s'obliger personnellement. II, 824. - Quid s'il a no-
tillé son contrat aux créanciers inscrits et offert de payer
le prix? II, 824 2". - Le tiers détenteur, quoique non
personnellement obligé à la dette, ne peut faire le délais-
sement, si le montant des charges hypothécaires ne sur-
passe pas le prix de vente encore dû et qui se trouverait
alors exigible? II, 824 3°. - I1 ne le peut non plus alors
qu'il n'est pas poursuivi hypothécairement, quoique les
dettes hypothécaires excèdent le montant du prix de la
vente. II, 824 4°. - Quid si l'immeuble a été saisi?
II, 824 5°.

Retrait du délaissement. Le tiers détenteur qui a délaissé
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peut reprendre la chose en payant toute la dette ct les
frais. II, 8. — Alors it devient débiteur personnel des
créanciers inscrits. II, 826 2o . — Comment le détenteur
peut éviter le délaissement. II, 826 3°. • - Le détenteur
qui a délaissé ne peut-il reprendre 1'immeuble qu'à la con-
dition de payer au préalable la dette et les frais? Et,. par
la reprise de l'immeuble, n'est-il pas censé obligé person-
nellement envers le créancier qui avait fait la poursuite,
de manière que, par rapport à lui, le défaut de renouvelle-
ment.de l'inscription dans les dix ans expirés depuis le
délaissement n'opère point de péremption de l'inscription?
Arrêt affirmatif sur le dernier point, et négatif sur le pre-
mier. II, 826 4o.

Propriété trans`érée. Le délaissement, non encore suivi
d'adjudication, n'opère pas de mutation. II, 8i. — Si
l'immeuble délaissé périt avant l'adjudication, it périt pour
le compte du délaissant. II, 823. — Si, après l'adjudication
de l'héritage délaissé, it reste plus d'argent qu'il n'en faut
pour payer tous les créanciers inscrits, le surplus appar-
tient au délaissant. II, 823. — En cas que les créanciers
renoncent au délaissement, le délaissant ne peut forcer le
vendeur à reprendre la chose. II, 826.

Curateur, procédure. Formes du délaissement. 11, 827.
— Pourquoi le délaissement ne se fait-il pas directement
entre les mains du créancier poursuivant.? II, 827 2°. —
L'expropriation se poursuit sur un curateur afin d'éviter
l'infamie d'une distraction publique au tiers détenteur.
II, 828. — Le débiteur doit-il rester dans l'instance ?
II, 829 2°. — A qui se fait le commandement quand on
poursuit l'expropriation sur un curateur? II, 829.

Dégradations. Le délaissant est. tenu des dégradations
provenant de sa négligence et de son fait. II, 831. — Qu'en-
tend-on par détériorations? II, 831, 833, 834. — A compter
de quelle époque le tiers délaissant est-il tenu des détério-
rations? Ancienne jurisprudence. II, 851. — Quid d'après
le code civil? II, 832. — Est-ce au cas de délaissement
seulement que l'article 2173 est applicable? Le détenteur
répond-il des cas fortuits après la sommation? II, 833 2°.
— Coupe de bois taillis. Coupe de futaie. II, 834. — Quels
créanciers peuvent se plaindre des détériorations? II, 854 2°.
— Dans ses rapports avec son vendeur, qui doit garantie au
tiers détenteur, l'article 1631 est applicable. II, 834 3°. 

—Pour pouvoir être reçu à faire le délaissement, le détenteur
doit-il faire raison de suite des détériorations qui procè-
dent de son fait, et des fruits par lui perçus depuis la soin-
mation qui lui a été faite de payer ou de délaisser? II, 834 4°.
— Si le détenteur a profité des dégradations, l'article 1632
reçoit-il son application, sur l'action en garantie contre le
vendeur ? II, 834 3°.

Améliorations. Le délaissant peut répéter les améliora-
(ions. II, 836, 837. — Raisons de ceci. II, 836. — Mais it
n'a pas droit de rétention sur l'immeuble amélioré. II,
836. — Les répétitions ne peuvent porter que sur la plus
value. II, 837. — Distinction entre les impenses et les
améliorations. II, 857. — Quid si l'impense excède 1'amé-
lioration, ou si l'amélioration excède 1'impense? 11, 838.—
Quid du trésor? II, 855 2°. — Le tiers détenteur ne peut
se faire payer des améliorations par droit de rétention. II,
836. — Le tiers détenteur a droit aux améliorations faites
Par son vendeur : quand et comment ? II, 839 4°. — Quid
si les impenses pouvaient s'enlever? II, 859 5°.— Le pré-
cédent détenteur pourrait-il réclamer quelque droit à rai-
son de ses améliorations? II, 859 6°. — Le créancier
poursuivant peut-il demander la suppression des au ► élio-
rations sans indemnité pour le tiers détenteur? II, 859 7°.
— L'article 2175 s'applique-t-il exclusivement aux im-
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meubles ? II, 839 8°. Voy. AMÉLIOR.LTLONS et IMPENses. -

Le poursuivant n'est tenu que de la plus value sans dis-
tinction des impenses nécessaires, utiles ou voluptuaires.
II, 838 2°. — Le délaissement s'opère ex causá voluntarié.
I1, 838 2°.

Fruits. La sommation de délaisser immobilise les fruits.
II, 840. — Quid s'il y avait bail, antichrèse, cession anti-
cipée de fruits, etc.? Renvoi. II, 840 3°. — Le tiers déten-
teur perçoit-il toujours les fruits jusqu'à la sommation?
Il, 840 4°. — Quid si le créancier qui a fait la sommation
est désintéressé ? II, 840 5°.

Intérêts. Celui qui achète de l'adjudicataire, durant la
poursuite de l'ordre, l'immeuble adjugé, doit, de plein
droit, les intérêts de son prix aux cr^anciers, à compter de
son acquisition, et non pas seulement à compter de la
sommation de payer ou de délaisser. Arrêt en ce sens, et
diverses observations au sujet de cet arrêt. II, 840 6°. -
Quid des intérêts du prix de vente dus par le tiers déten-
teur? II, 840 7°.

Tiers détenteur évincé. Le délaissement fait revivre tous.
les droits du tiers détenteur. II, 841. — Quid si pendant
sa possession son inscription était périmée? II, 842. -
Après le délaissement ou l'adjudication, dit l 'article 2177;
pourquoi cette alternative? II, 842 2°. — Les hypothèques
concédées par le délaissant subsistent. 11, 843. — Quid si
elles sont inscrites avant celles provenant du vendeur ori-
ginaire? II, 843. — Quel est le sort des servitudes consti-
tuées par le délaissant? LI, 843 2°. — Droit des créanciers
personnels et chirographaires du délaissant. II, 843 3°. -
Le délaissement produit éviction. II, 844. — Recours du
délaissant contre le vendeur. II, 844.

Recours, garantie. Pourquoi l'article 2178 dit que le tiers
détenteur a un recours TEL QUE DE nuoti. li, 844 2°. -
Distinctions à faire pour le cas où it s'agit d'un acquéreur
évincé. II, 844 30 . — Le donataire obligé de payer ou de
délaisser a-t-il recours contre le donateur ? II, 844 4°. -
Cas où le donataire a action en garantie. II, 844 5°. — Cass
où c'est un légataire. II, 8444 6°.— Cas où c'était un échan-
giste. II, 844 7°. — Quand le tiers détenteur peut exercer
son recours. II, 844 8°. — Du recours au cas où l'on pro-
cède par la voie de l'expropriation forcée. II, 844 9°. -
Cas où cesse l'action en garantie pour l'acquéreur évincé.
lI, 844 10°. Voy. TIERS DÉTENTEUR.

DELEGATION. Délégation parfaite et imparfaite. 1, 344,
343. — La délégation parfaite emporte novation. En quoi
elle diffère de l'indication de payement et de la cession.
L, 343. — La délégation parfaite éteint les priviléges de
l'ancienne créance au lieu de les conserver, à moins de
réserve. I, 5SS(i, 576. — Délégation virtuelle opérée par
le purgement au profit des créanciers. II, 961 2°. — Diffé-
rence entre la délégation et la subrogation. I, 349. Voy.
SUBROGATIoN, CESSloN.

DE LUCA (le cardinal). On l'appelle.en Italic Doctor vul-
garis. Il y a la même réputation que Merlin en France.
I, 600.

DELVINCOVPT. Dissentilneuts avec cet auteur. 1, 154,
163, 207, 219, note, 282, 291, 406, note, 426, 443 2°, 480,
491, 06, 538 2°, 577 2°, 588 2°; II, 813, 822, 838 2°,
887, 888, 906.

DÉPENS. Dépens pour séparation de biens sont hypo-
, théqués sur les biens du mari. I, 418 3o ; II, 702. — Frais

pour reddition de compte de tutelle, le sont aussi sur les
biens du tuteur. I, 427. — Rang hypothécaire des dépens.
II, 702. Voy. FRAIS DE JUSTICE.

DÉPÔT. Le déposant n'a ¡as besoin de privilége pour
ravoir sa chose. Quid si elle est déposée chez un loca-
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taiie? I, -i73. — Droit de rétention du déposant. I, 257.
Voy. DROIT DE RETL\TIOP.

DÉSISTEMENT. Voy. SUREXCH6RE.
DÉTÉRIORATIONS. Qrcfd ? II, 831, 833, 834. Voy. DÉ-

LAISSEMENT.

DETTES. Voy. HÉRITIER.
DEUIL. Le deuil de la veuve et des domestiques ne

compte pas dans les frais funéraires privilégiés. I, 136.
Voy. FRAIS FUNÉRAIRES.

DISCUSSION. 'Voy . EXCEPTION.

DISCUSSION DU MOEILIER. VOY. PRIVILÉGES GÉNÉRAUX

El"R LES MEUBLES ET IMMEUBLES, EXPROPRIATION FORCÉE.

DISTRIBIJTION. Fr s pour distribution. I, 	 — En
(juoi consistent-ils? I,65. — Leur privih ge. I, 65.

DOMICILE. Voy. INSCRIPTION. Election de domicile dans
les inscriptions. II, 677 et 735. — Une signification de
jugement et d'appel peut être faite à domicile élu. Réfuta-
tion d'opinions contraires. II, 739.

DOMMAGES-INTÉP ETS. Rang des dommages-interéts.
II, 703.

DONATION. Le donateur n'a pas privilége sur les biens
donnés, pour l'exécution des charges de la donation. I, 215.
— De quel jour une donation a-t-elle effet? I, 586. — Rôle
que joue la transcription dans la donation. II , 904. —
Mode de purger les biens donnés. II, 930 2°. Voy. PURGE-

MEXT, TRANSCRIPTION,

DOT. On peut hypothéquer les biens dotaux. 1, 413. -
Hypothèque légale dont jouissent les dots. 1, 416, 417,
418. — Sens du mot dot. I, 574, 585. — Tous les biens do-
taux n'ont pas hypothèque du jour du mariage. I, 385. —
De l'augment de dot. N'a plus lieu en France. I, 592. —
Des quittances de dot. I, 593. — Lorsqu'une femme est
mariée sous le régime dotal et que son mari vend les biens
dotaux, elle peut, pendant le mariage, exercer ses droits
hypothécaires sans préjudice de sou action en révocation
lors de la dissolution du mariage. Dissertation à cet égard.
1, 612 et suiv. — Législation romaine sur l'inaliénabilité
du fonds dotal. 1,614; II, 925. — Hypothèque de la femme
sur le fonds dotal, d'après le droit romain. I, 614. Voyez
HYPOTHÉQVE LÉGALE, FEMME MARIÉE.

DOUANE. Privilége accordé à la douane. 1, 34 et 98.
Voy. PRIVILEGE.

DROIT. Doit avoir la force à sa disposition. 1, 16.
DROIT NATUREL, DROIT DES GENS. DROIT CIVIL. Si le

principe « qui s'oblige oblige le siei> > est de droit naturel.
1, I. — Idée du droit naturel. 1, i et 2. — Il n'existe pas
chez les sauvages. I, 2. — Qu'est-ce que le droit des gens
d'après Gaïus? L'hypothèque est du droit des gens. Les
formes qui règlent les actes sont aussi du droit des gens.
Raison de cela. 1, 392 et 592 2°.

DROIT DE RETENTION. Droit de rétention de celui qui
a amélioré la chose. I, 176 et 255. — Analyse des lois ro-
maines sur ce point. 9 empt., in fine, in 1. fin, communia de

legatis. I, 253 2°. — Du droit de rétention du gagiste. Son
étendue. Néanmoins, ce droit ne lui donne pas préférence
sur les priviléges généraux. I, 74, 1692° et 256. — Le droit
de rétention n'est pas fondé sur la possession. C'est une
exception pour se mettre à l'abri de la mauvaise foi.
1, 256. — Droit de rétention accordé au dépositaire. I, 257.
— Droit de rétention de l'ouv rier qui a amélioré la chose.
I, 257 2°, 176, 264. — Le droit de rétention n'appartient
pas à tous ceux qui détiennent la chose d'autrui, et par
exemple au commodataire. I, 238 et 258 2°. — Le droit de
rétention se perd par la possession. 1, 259 et 264. — Exa-
men de quelques arrêts sur l'étendue du droit de réten-
tion. 1, 259. — Droit de rétention à l'égard des immeu-
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hies. I, 260.—Le tiers détenteur ne peut l'opposer au créan-
cier hypothécaire. Dissentiment avec Tarrible. 1, 260, et
I1, 836. — Droit de rétention de l'acquéreur à réméré.
1, 261. — Quel est l'effet de la rétention dans son rapport
avec le privilége? 1, 261 2°. — Du fermier à qui it est dú
une indemnité pour résiliation de bail. I, 262. — Cas énu-
mérés par Voët, où it y a lieu à rétention sur les meubles
et les inlmeubles. 1, 264. — Peut-on invoquer les lois ro-
maines pour y trouver le fondement d'un droit de réten-
tion non admis formellement par le code? 1, 264 2°. — Y
a-t-il droit de rétention au cas de l'article 541 du code
civil? I, 264 3°. — Ce droit existe-t-il au cas prévu par
Particle 553 du code civil? 1, 266 4°. — L'usufruitier a-t-il
ce droit pour les avances, dettes du fonds ? 1, 264 5°.

DROIT DE SUITE. `Toy. SUITE PAR HYPOTHÉQUE.
DROITS RÉELS ET IMMOBILIERS. Explication lucidedes

droits réels donnée par M. le duc de Broglie. Différences,
quant à l'effet, entre les droits réels et personnels. 1, 4. -
Les droits réels suivent la chose, excepté ell fait de meu-
bles, 1, 386, note.

DROIT D 'OFFRIR. Il appartient au créancier hypothé-
caire, d'après le code civil. 1, 356. Voy. SUBRÓGATIOr.

DUPIN. Dissentiment avec Dupin (aîné) sur la question
de savoir si l'expropriation purge de plein droit l'hypothè-
que légale des femmes et des mineurs. II. 996.

E

ÉGNANGE. Il n'y a pas de privilége pour le cas d'é-
change, comma pour le cas de vente. I, 200 2°, 215. -
Cependant., s'il y a une soulte, it y a privilége pour elle.
I, 213.

EFFET RÉTROACTIF. La loi ne doit pas en avoir. I, 90.
— Effet rétroactif de l'inscription du vendeur. I, 299 et
suiv. — Le code civil, qui ordonne l'inscription du privi-
lége de séparation, ne s'applique pas aux successions ou-
vertes sous la loi de l 'an VII. I, 328. — La loi de brumaire
an vu a aboli l'hypothèque sur les meubles existant avant
sa promulgation .I, 398. —Effet rétroactif dans les obligations
conditionnelles. I, 472. — Effet rétroactif des ratifications.
1, 488.— Les fictions ne produisent pas d'effet rétroactif à
l'égard des tiers. 1, 498. — Les mineurs dont la tutelle a été
finie à la promulgation du code civil n'ont pu profiter de la
dispense d'inscription prononcée par le code civil. Mais
cette dispense a profité à ceux que le code civil a trouvés
mineurs, bien que la tutelle fût commencée sous la loi de
l'an vu. I, 575. — L'article 2135 vaut inscription pour les
femmes inscriptives. Mais cela ne nuit pas aux créanciers
inscrits sous la loi de l 'an vu, et avant la promulgation de
l'article 2133. lls conservent leur préférence. 1, 628. -
L'article 2133 a profité aux femmes mariées sous la loi de
l'an vn, mais sans préjudice des droits inscrits. I, 629. --
L'article 2135, qui place la date de l'hypothèque pour rem-
ploi de propres aliénés ou pour indemnités de dettes à
l'époque de la vente ou de l'obligation, ne doit pas nuire
à la femme mariée avant le code civil. 1, 630. — L'arti-
cle 2135 ne s'applique pas aux mariages dissous lors de sa
promulgation, mais it s'applique aux femmes séparées. I,
631 2°. — L'acceptation d'une succession produit nu effet
rétroactif. II, 658 3°. — On ne peut appliquer aux hypo-
thèques antérieures au code civil la disposition de l'arti-
cle 2161, qui permet de réduire les inscriptions. II, 768.

EFFETS DE COMMERCE. Le payement en effets de com-
merce n'opère libération que s'il y a encaissement. I, 199 2°.

ÉLECTION DE DOMICILE. Voy. Doh1ICILE et 1NSCR1PT1oN.

ÉMIGRÉS. Voy. I\DEMMTÉ DES ÉMIGRÉS.
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EMPHYTÉOSE. Est susceptible d'hypothèque. I. 40 i. -
Et du droit de suite. II, 776.

ENCHÈRE. Voy. SURfi\CHÉRE.
ENREGISTREMENT. Discussion de la question de savolr

si les actes notariés ne peuvent avoir de date certaine que
par l'enregistrement dans les délais. Résolution que la
formalité do 1'enregistrement n'est pas nécessaire pouf' la
date, ni pour l'hypothèque. I. :iO7. - Principe nouveau
dans la loi de frimaire an'vu. I, i07. 	 •

ÉTABLISSEMENT PUBLIC. Les établissements publics ne
peuvent donner hypothèque sur leurs biens sans ordon-
nance du roi. I, 463 2°. - Quant à leur hypothèque légale,
voy. IIYPOTHÉQUE LÉGALE et ADMINISTRATEURS.

ETAT. Son hypothèque légale. Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE.
ÉTRANGER. Peut avoir hypothèque en France. Raison

de cela. I, ¿63 3o, 392 2o . - La tutelle, quoique déférée
en pays étranger, donne hypothèque en France. De plus,
le mineur étranger a hypothèque sur les biens de son tu-
teur sis en Fiance. Le père étranger a l'usufruit des biens
de son fils mineur sis en France. La femme étrangère a
hypothèque légale pour sou remploi sur les biens de son
mari sis en France. 1, /29.- Les jugements rendus en
pays étranger ne produisent hypothèque judiciaire qu'au-
tant qu'ils sont rendus exécutoires par un tribunal fran-
çais, et cette exécution ne doit se donner qu'en connais-
sance de cause. I, Sáí. Voy. plusieurs questions, v JrGE-
UENTS RE \DL'S EN PAYS ÉTRANGER. - L 'étranger ne doit pas
être assimilé au mort civil. I, 463 3°. Voy. ACTE PASSÉ EN

PAYS ÉTRANGER. - La femme étrangère a hypothèque sur
les biens de son mari situés en France. 1, ií3 3o.

EVICTION. VOV. EXTINCTION et DÉLAISSEMENT.
EXCEPTIONS (aux règles générales). Priviléges qui, par

exception, viennent après les hypothèques. I, 28. - Pri-
viléges généraux qui, par exception, viennent après les
spéciaux. I, 77. - Amendes privilégiées contrairement au
droit COmmun. I, 95 et 96 3o . - Droit de suite accordé
sur les meubles par exception. 1, 161. - Exception à
l'article 1583 du code civil, 1, 193.- Delvincourt prétend,
à tort, que c'est par exception que les intérêts sont privi-
légiés comme le principal. 1, 219. - Exception à la règle
que l'accessoire suit le principal. 1, 219. - Exception à la
règle qui s'oblige oblige le sien. 1, 488. - Cas d'exception
où le délaissement peut être fait par celui qui a constitué
l'hypothèque. II, 816.

EXCEPTION cedendarum oetionum. En quoi elle con-
siste aujourd'hui. II, 788 2°, 789 2° et 807. - Les princi-
pes énoncés au n° 789 2° seraient-ils applicables s'il s'agis-
sait d'hypothèques constituées et de ventes faites sous la
loi de brumaire an vn? II, 789 4°. -- Le tiers détenteur a
droit de faire des offres réelles. II, 789 5°. - Source, dans
notre droit, de l'exception CEDENDARUM ACTIONUM. II, 789 6°.
- Précaution à prendre par le tiers détenteur pour user
de son droit de subrogation. II, 789 7°. - Cas où cesse
l 'exception CEDENDARUM ACTIONUM. Il, 789 8°. -

E%CEPTION DE DISCUSSION. 11, 796. Voy. SUITE PAR
HYPOTHÉQUE.

EXCEPTION DE GARANTIE. II, 806. Voy. GARANTIE.
EXIGUZILITÉ. Une reconnaissance d'écriture faite en

jugement ne produit hypothèque judiciaire qu'autant que
la somme est exigible. I, 443. - Mention de l'exigibilité de
la créance dans les inscriptions. Voy. INSCRIPTION.

EXPERTS. Mode de procéder pour évaluer les améliora-
tions. II, 838, 839 °, 839 3°.

EXPROPRIATION. C'est un moyen de contrainte pour
l'acquittement des obligations. I, 16. - Elle est la fin de
l'hypothèque. Différence à cet égard dans le droit romain.
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1, 16.- Justification du principe qui autorise l'expropria-
tioll. II, App., i 2°. - Définition de l'expropriation forcée
II, App., í 3°. - L'expropriation est le nerf du privilége
et 'de l'hypothèque. I, 108. - On ne peut hypothéquer
l'immeuble pendant la saisie. I, 413 2^. - L'expropriation
purge. II, 722, 905, 996. - C'est en expropriation forcée
que se résout le droit de suite. Moyens employés par quel
ques notaires pour ne pas recourir à ce moyen dispen-
dieux (le convertir l'hypothèque en prix. II, 795 3° et
793 4°. - Délai pour saisir sur un tiers détenteur. H,
793. - Quand on exproprie après délaissement, la saisie
se poursuit sur un curateur. Raison de cet usage. 11, 828.
- L'expropriation est infamante. II, 828. - A qui doit-on
faire le commandement quand on pdursuit l'expropriation
sur le curateur? Distinctions. II, 829. Voy. DÉLAISSEMENT,
SAISIE, SUITE PAR HYPOTHÈQUE, SURENCIIiRE.

hie)us qui peuvent rlre expropriés. De quels biens
on peut poursuivre l'expropriation forcée d'après l'ar-
ticle 2204. II, App., 1. - Quid de l'usufruit légal? H,
App., í 4°. - Dispositions relatives aux actions sur la
banque de France , et stir les canaux d'Orléans et du
Loing, immobilisées par leurs propriétaires. II, App., 2.
- Les droits d'emphytéose, même ceux créés depuis
le code civil, sont susceptibles d'expropriation forcée,
comme droits immobiliers. II, App., 3. - Il en est autre-
ment des droits de servitudes cnnsidérés en eux-niê-
nies. H, App., 4. - Les droits d'usage et d'habitation
ne peuvent 11011 plus être expropriés, à moins que par cir-
constance extraordinaire le titre constitutif n'en permît
l'aliénation. Il, App., 5. - Observations sur les construc-
tions faites par un fermier ou un usufruitier. II, App., 6.
- Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble
peuvent-elles être expropriées, ou si, au contra¡re, les
créanciers de celui à qui elles compètent doivent d'abord
les exercer, pour faire vendre ensuite l'immeuble rentré
dans la main de leur débiteur? Controversé. II, App.,7.-
Les biens grevés de la charge de conserver et de rendre
peuvent être expropriés par les créanciers du grevé, sed
cina stcé conditione. Il, App., 8. - Les immeubles formant
un majorat ne peuvent être saisis. II, App., 9. - Il en est
de même, eu général, des immeubles donnés ou légués et
déclarés insaisissables par le donateur ou le testateur, ou
même simplement donnés ou légués pour aliments. Il,
App.,10.- Quid des immeubles dotaux? II, App., 10'2o.
Les accessoires réputés immeubles ne peuvent être saisis
que par saisie immobilière, et avec l'immeuble lui-même.
11, App., 11.-Quit! des biens de la femme commune, pen-
dant la communauté? Le mari peut-il les faire saisir? II,
App.,.!! 2°. - Quid des biens dépendants d'une hérédité
acceptée sous bénéfice d'inventaire? II, App., 11 3°. - Le
créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui
ne lui sont pas hypothéqués, qu'en cas d ' insuffisance de
ceux qui lui sont hypothéqués. II, App., 24.-Dispositions
de Particle 2210 relatives au cas où les biens sont situés
dans divers arrondissements et qu'ils font ou non partie
(l'une seule et même exploitation. II, App., 25.- Texte de
la loi du 14 novembre 1808, et observation sur cette loi.
Il, App., 26.-Dispositions de l'article 2211, et solution de
l'opposition qu'il parait renfeémer avec l 'article 2210. 11,
App., 27. - Cas dans lesquels la ventilation dont parle l'ar-
ticle 2,211 est nécessaire. II, App., 28.- De la compétence
au cas prévu par l'article 2211. 11, App., 282°.- Quid du
cas de surenchère? II, App., '28 3°.

Obstacle à l'expropriation, revenus d'une année. Le code
u'a pas déterminé de Somme au-dessous de laquelle l'ex-
propriation

	 7'

 forcée ne serait pas permise, mais it a institué;
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pnr l'article 2212, un droit nouveau, qni a pu, jusqu'à un
certain point, paraître rendre superflue toute 'fixation de
somme ; développement de la disposition contenue en cet
article. II, App., 29. - Quid si le débiteur fait valoir par
lui-même. H, App., 29 2o.

Qni peut exproprier ? Le droit de provoquer l'expropria-
tion forcée appartient à tout créancier porteur d'un titre
réunissant les conditions exigées par la loi. II, App., 30.
-- qui l'expropriation est poursuivie en cas de faillite
du débitcur. II, App., 31. - Ce sont les tribunaux de pre-
m ►ére instance, à l'exclusion des tribunaux de commerce,
qui connaissent de la vente des immeubles du failli, aiigsi
que de l'ordre et de la distribution du prix. II, App., 32.
- Le tuteur du mineur ou de l'interdit créancier n'a pas
besoin de l'autorisation du conseil de famille pour pour-
suivre l'expropriation forcée du débiteur. II, App., 53. -
C'est le mineur émancipé, assisté de son curateur, qui
poursuit l'expropriation forcée de ses débiteurs, sans avoir
besoin pour cela d'une autorisation du conseil de famille.
Même décision pour celui qui est placé sous l'assistance
d'un conseil judiciaire. II, App., 34. - Diverses distinc-
tions quant à la femme mariée créancière. ]I, App., 3. -
C'est le gérant d'une société qui poursuit, en cette qualité,
l'expropriation forcée des débiteurs de la société. II, App.,
36. - Les créanciers personnels d'un héritier ne peu-
vent exproprier la part indivise qu'il a dans les immeubles
de la succession avant le partage, qu'ils peuvent du reste
provoquer. Motifs dE la disposition. II eu est de même dans
le cas de société et dans le cas de communauté entre époux.
II, App., 12. - Quid des créanciers non personnels, mais
hypothécaires ou privilégiés? I1, App., 12 2°. - Mais non
dans celui de simple indivision d'un ou plusieurs hnmeu-
bles entre plusieurs copropriétaires, sans aucun autre rap-
port entre eux. I1, App., 13. - Les créanciers cle l'héritier
ou de l'associé ne peuvent même procéder simplement à la
saisie durant l'indivision. II, App., 14. - Quel est le sens
des mots : par les créanciers personnels d'un héritier, de
Particle 22O? Si les créanciers du défunt-peuvent expro-
prier les immeubles avant le partage, dans le cas où aucun
des héritiers n'a payé ni offert cle payer sa part dans la
dette? II, App., Bi. - La nullité peut-elle être opposée
par le saisi lui-même, ou ne peut-elle l'être que par les
cohéritiers ou copropriétaires? II, App., BI 2°. - S'il y
avait indivision entre le créancier et le débiteur, le créan-
cier pourrait-il, sans partage préalable, saisir et faire ven-
dre la part du débiteur, en consentant à la vente simulta-
née de la sienne? II, App., 1°l 3°.

Mineurs, discussion du mobilier. Les immeubles des mi-
neurs et des interdits ne peuvent, en principe, être •expro-
priés, ni même simplement. saisis, avant la discussion de
leur mobilier. II, App., 16. - Justification que doit faire
le créancier qui poursuit la vente des immeubles d'un mi-
neur ou d'un interdit. II, App., 17. - La discussion du
mobilier s'applique même aux meubles qui sont tels par la
détermination de la loi, comme les créances et les rentes,
mais non aux rentes sur l'État, qui sont insaisissables. 11,
App.,18. -- Cas dans lequel la discussion du mobilier a été
jugée inutile. II, App., 19. - L'exception (le discussion
du mobilier est du nombre de celles qui ne peuvent plus
être proposées sur l'appel, lorsqu'elles ne font pas été en
première instance. II, App., 20. - Par quels actes doit
être entamée la poursuite. II, App., 20 2°. - En cas d'in-
suflisance du produit du mobilier pour payer la dette en-
tière, le créancier serait-il obligé de souffrir la division du
payement et de recevoir une partie de la somme due? II,
App., 20 3o • - Par qui la nullité pourrait-elle être propo-

sée. II, App., 20 /°. - Quid si depuis la discussion it
échoit des meubles au mineur. II, App., 20 3°. - Deux
cas dans lesquels le créancier du mineur ou de l'interdit
est dispensé de discuter préalablement le mobilier avant
de pouvoir poursuivre l'expropriation des immeubles. Il,
App., 21.-Si le simple commandement doit faire considé-
rer la poursuite comme commencée, dans le sens de l'arti-
ele 2207 ? II, App., 22. - Quid si l'imméuble était com-
mun entre un majeur et un mineur, mais que la dette ne
fût pas commune entre eux? II, App., 22 2^.

Militaires en activité. Observation relative à la défense
d'exproprier les immeubles des militaires en activité de
service, d'après la loi du 6 brumaire an v, d mt l'effet était
transitoire, et qu'un auteur a cependant considéré, depuis
la paix générale, comme subsistant toujours. II, App., 23.

Qui peut être exproprié? Mineur, femme mariée. En
général, l'expropriation forcée peut être provoquée contre
tout débiteur; mais quant, à la femme débitrice, diverses
distinctions à faire à raison du régime sous lequel elle est
mariée, et à raison aussi de la circonstance que le mari
serait mineur, ou ne voudrait pas l'autoriser, ou qu'elle
serait elle-même mineure, pour savoir contre qui les pro-
cédures doivent être dirigées. II, App., 37.- L'expropria-
tion forcée contre un mineur en tutelle ou uu interdit est
dirigée contre le tuteur. II, App., 38.-Celle qui est pour-
suivie contre un mineur émancipé ou contre un individu
placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire est bien
dirigée contre le mineur ou l'assisté, mais le curateur ou
le conseil doivent être en nom dans les actes. II, App., 59.
- L'expropriation dirigée contre une société doit, tant
que la société subsiste, être dirigée contre le gérant, s'il y
en a un, sinon contre les associés. I1, App., 40.- Quid si
l'expropriation porte stir des immeubles appartenant à des
débiteurs solidaires? I1, App., 40 2°. - Autres cas qui
peuvent se présenter. II, App., 40 3°.- Une poursuite en
expropriation peut-elle être dirigée par le trésor contre
un comptable tombé en faillite? Doit-elle être dirigée né-
cessairentent contre le syndic. II, App., 40 4°.

Titres pour exproprier, dette liquide. La vente for-
cée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu
d'un titre authentique et exécutoire, et pour une dette
certaine et liquide. Quel est le titre authentique? Quel est
le titreexécutoire ? II, App., 41. - Un exécutoire de dé-
pens et un exécutoire délivré à un notaire sont des titres
authentiques dans le sens de la loi. II, App., 42.-La con-
dition suspensive mise à la dette empêche même la simple
saisie, tant qu'elle n'est pas accomplie; secùs de la condi-
tion résolutoire. II, App., 43. - Quand la dette est-elle
liquide? Si la dette liquide n'est pas en argent, on peut
saisir et dénoncer la saisie ; mais on doit surseoir à toute
poursuite ultérieure jusqu'à ce que l'appréciation en ait
été faite en argent. II, App., 44.- On peut saisir en vertu
d'un jugement rendu en premier ressort, et contradictoire,
dont l'exécution a été ordonnée nonobstant appel; mais
l'adjudication ne peut avoir lieu cine lorsque le jugement
est passé en force de chose jugée. II, App., 45. - Si le
jugement est par défaut, même la simple saisie ne peut
avoir lieu durant le délai d'opposition. Antinomie que
présentent cependant à ce sujet les articles 158 et 159 du
code de procédure avec l'article 2215 du code civil, et
conciliation. II, App.. 46.- Si l'on peut saisir immobilière-
ment en vertu d'un jugement par défaut et déclaré exécu-
toire nonobstant opposition, sauf à surseoir à l'adjudication
dans le cas où le jugement serait en premier ressort seule-
ment? II, App., ¿7.- Disposition relative au cessionnaire
d'un titre exécutoire. II, App., 48, - Le commandement
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ne fait point partie de la saisie; conséquence quant à l'obli-
gation imposée au cessionnaire pour pouvoir saisir. II
App., 49.

Fownes, nullité. La poursuite ne peut être annulée , sous
prétexte qu'elle a été commencée pour une somme plus
forte que celle qui était due. II, App., ;i0. - Toute pour-
suite en expropriation forcée doit être précédée d'un com-
mandement de paye fait au débiteur, et fait suivant les
formes tracées au code de procédure. II, App., 31.

EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. Voy. Ex-
TINCTION.

EXTINCTION DE L'HYPOTHÈQUE.

Payenacn1. L'hypothèque s'éteint quand I'obligation
principale s'éteint. II'846.'- Mais it faut que l'obligation
principale soit éteinte pour le total; car la plus petite
partie ferait subsister l'hypothèque pour le tout. II, 846.
- Tout ce qui éteint la dette, nervation, compensation,
payement effectif, etc., éteint l'obligation. II, 846.

La dation en payernent éteint la dette. Dlais quid si la
chose donnée en payement est évincée? II, 847. - Dis-
tinction stir la cause de l'éviction. II, 847. - Si la cause
de l'éviction est postérieure au contrat et volontaire, les
hypothèques ne revivent pas. II, 848. - Obligotio seinel
extincla ?lo)l reviviscit. Application de cetté maximè. II,
848. - Quid si l'éviction a lieu ex cause antiqu« vel ne-
cessarür ? Variété d'opinions pour savoir si l'hypothèque
revit. II, 849. - Examen des lois romaines et conciliation
de textes opposés. II, 849, 830, etc. - Opinion de Bar-
thole, de Cujas. II, 831 et suiv. - Conclusion que, d'après
les lois romaines, la dation en payement n'éteint 1'hypo-
thèque qu'autant qu'il n'y a pas éviction. II, 8. - Ap-
plication de ce principe. Distinction de plusieurs cas. II,
853. - Premier cas, qui a lieu lorsqu'on veut faire revivre
la créance et l'hypothèque contre le débiteur lui-même. II,
854. - S'il y a éviction, l'hypot.hèque revit. II, 854. -
Deuxième cas, qui a lieu 1'orsqu'on veut la faire revivre
envers le tiers créancier du débiteur. II, 855. - - Si les
créanciers avaient hypothèque aroant la dation en payement
sur des biens autres que ceux donnés en payement, it n'y
avait pas de doute, par l'ancienne jurisprudence, que ['hy-
pothèque ne reprît vie à leur égard. II, 855, 856. - II en
est de même sous le code civil, mais pourvu que l'inscrip-
tion ait été conservée. II, 857. - Mais si elle a été radiée,
le créancier qui aura reçu la dation en payement et qui en
aura été évincé perdra son rang. II, 858. - Précaution à
prendre par le créancier qui reçoit une dation en payement
afin de conserver ses droits. II, 858. - Quid des créan-
ciers postérieurs à la dation en payement? Opinion de
Grenier et Toullier que l'hypothèque ne revit pas à leur
égard. Cette opinion a été adoptée par la tour de Nancy.
II, 859. - Dissentiment avec ces autorités. II, 860. - Pre-
mière preuve qui établit (lue l'hypothèque revit au regard
de eelui qui a acheté l'immeuble sur lequel on prétend
faire revivre l'hypothèque. II, 861. - Conciliation de cette
opinion avec les , principes de la publicité. II, 863 et suiv.
- Deuxième preuve qui établit que l'hypothèque revit à
l'égard de ceux qui ont pris hypothèque, après la dation
en payement, sur l'immeuble sur lequel on prétend faire
revivre cette hypothèque. II, 866. - Conciliation de cette
opinion avec les règles de la publicité. II, 866. - Lorsque
l'immeuble donné en payement est le même que celui sur
lequel on prétend faire revivre l'hypothèque, la question
est tranchée par Particle 2177, et l'hypothèque revit pourvu
que les inscriptions aient été renouvelées. II, 867, 842.

Remise de la dette. De la remise de la dette par le créau-
cier. II, 867 2°. - Le prélegs de libération d'un compte de
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tutelle éteint-il l'obligation du tuteur, et par suite l'hypo-
thèque légale qui pèse sur lui ? II, 867 4o . - Le prélegs de
la reddition de eompte emporte-t-il celui du reliquat? I1,
867 Rio.

Novation. De l'extinction par la novation. II, 867 3 0 . -
Exemples de novation. Conversion d'un prêt en dépôt, d'une
somme exigible en rente perpétuelle. II, 867 6°. - Quid
si on convertissait une rente viagère en une somme fixe et
déterminée? II, 867 7°. - Quid en cas de délégation ? II,
867 8^. - La délégation acceptée par le créancier lui donne
le droit de prendre inscription. II, 867 9°. - Une hypo-
thèque éteinte par la novation et sans qu'il y ait eu aucune
réserve peut-elle revivre par la résolution du contrat qui
avait opéré cette novation ? II, 867 10fl . -Y a-t-il novation
quand un créancier du défunt accepte l'héritier pour débi-
teur? II, 867 11°.

Cession. De la cession judiciaire et volontaire. II,86712^.
Compensation. Les hypothèques s'éteignent par la com-

pensation. 11, 867 13°.
Confusion. Les hypothèques s'éteignent par la confu-

sion. II, 867 14°. - Lorsque l'usufruit est donné en hy-
pothèque, elle s'éteint par l'acquisition de la nue pro-
priété faite par le débitéur..II, 867 15°. - Le créancier
qui est devenu l'héritier pur et simple du défunt, et qui
est restitué contre son acceptation de la succession, re-
couvre sa créance avec les priviléges et hypothèques qui y
étaient attachés; sauf l'effet de la radiation .de l'inscrip-
tion , si elle a été rayée , en ce qui concerne les tiers qui
se seraient inscrits depuis la radiation et avant le- réta-
blissement de l'inscription. II, 867 16°. - Si l'ac uisition
vient à être rescindée ou révoquée, le droit d'hypothèque
revit. Il, 867 17°. - Cas d'extinction de l'hypothèque lé-
gale du pupille par confusion. Ií, 867 18°.

Renonciation. Toy. ce mot.
Pnrgenzent. Voy. ce mot.
Prescrijltion. Voy. ce mot.
Extinction de l'hypothèque par la résolution du di-oit de

celui qui l'a constituée. II, 888. Voy. RsOLCrron.
Perle de la chose hypolliéquée. TI, 889. - L'hypothèque

n'a pas lieu sur les matériaux provenant de la destruction
de la chose hypothéquée. II, 889. - De la transformation
de la chose. II, 889 2°. - La destruction totale de l'héritage
anciennement grevé d'une rente foncière éteint-elle cette
rente dont cet héritage était grevé? II, 889 3 o . - L'hypo-
thèque sur la chose passe-t-elle sur l'indemnité qui la re-
présente en cas d'incendie? Erreur de quelques auteurs et
de deux tours royales. II, 890. - Quid eñ matière d'in-
den►nité d'émigré? II, 890 2". - Lorsque l'hypothèque
frappe sur un fonds riverain d'un fleuve navigable, l'in-
demnité accordée par le gouernement pour l'exercice du
chemin de halage doit-elle être attribuée aux créanciers
suivant leur ordre d'hypothèques? II, 890 3°. - Quid en
cas d'expropriation pour' cause d'utilité publique? 11,8904°.
- De la perte tle l'usufruit hypothéqué. II, 891. - Quid
juris si quelqu'un a vendu son héritage sur lequel un tiers
a droit d'usufruit, et si, la vente consommée et le domaine
transféré, it arrive que par la mort de l'usufruitier l'usu-
fruit périsse et se consolide à la propriété, et qu'ensuite le
vendeur exerce faction de réméré, l'acheteur peat-il dé-
duire l'usufruit de son estimation? II., 891 2°.

Autres causes d'e.rlinction. 11, 891 3°.	 _

F

FAILLITE. Frais d'udmi,,isty ation. Privilége qui leur
compète. En quoi consistent ces frais. Examen de quelques

TROPLONG. - HYPOTHÈQUES.	 Gg
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arrêts. I, 129. - Nécessité d'organiser la faillite pour que
les créanciers soient payés. I, 129.

.Inscription, hypothèque, privilége. On ,die peut inscrire
les priviléges et hypothèques dans les dix jours qui précè-
dent l'ouverture de la faillite. On ne peut non plus acquérir
privilége et hypothèque dans ce délai. Raison de cela. H,
649. - La déclaration de 1702 n'avait proscrit que les
hypothèques conventionnelles et fudiciaires acquises dans
les dix jours antérieurs à la faillite. II, 650. - L'art. 2148
va plus loin, puisqu'il proscrit l'inscription des priviléges
sujets à iliscription, etc. Raison pour faire rejeter cette
extension. Raison pour la faire admettre. II, 650.

Prieiléges à acquérir dais les dix jours. L'article 2146
ne s'applique. pas au privilége de séparation des patrimoi-
nes. ÌI, 651. - Il ne s'applique pas non plus au pri-
vilége pour travaux faits depuis la faillite et dans l'in-
térêt de la masse. II, 652.E-- L'article 2146 ne prohibait
pas tes priviléges noh soumis à inscription acquis dans les
dix jours de la faillite, ni les hypothèques légales dispen-
sées d'inscription. Embarras que l'article 443 du code de
commerce est venu jeter sur leur existence. II, 653 2'. -
Sens du mot acquérir. II, 6^3 2°. - Dans quel sens l'em-
ploie l'article 443? II le prend dans le sens de ce qu'on cc-
quiert pl r un acte volontaire. II, 6i3 2°. - Ainsi il ne
proscrit pas 1es priviléges généraux ni les priviléges spé-
ciaux qui découlent •de la loi et non d'une stipulation des
partis, tels que le privilége de -l'aubergiste, du vendeur,
du locateur. II, 6i4. - Ìl ne proscrit que le privilége du
gagiste. II, 6i4. - II ne proscrit pas l'hypothèque légale de
la femme ou du mineur. II, 655.

Inscription au pro/It de la masse. Valeur de l'inscription
prise au nom de la masse sur les biens (lu failli. Elle a
pour but d'avertir les tiers de la faillite. II, 655 2°.

Failli tiers détenteur. On peut s'inscrire sur le failli
quand il n'est pas tenu comme tiers détenteur. II, 655 3o.
= On peut s'inscrire dans les dix jours sur l'immeuble du
failli passé à titre opéreux entre les mains d'un tiers dé-
tenteur. II, 655 3e.

Faillite déclarée ou remontée. Examen de la question de
savoir si les dix jours dont parle l'article 2148, et pendant
lesquels il défend de s'inscrire, sont les dix jours antérieurs
à la faillite déclarée ou les dix jours antérieurs à la faillite
rempotée. II, 656. - Différence entre l'ouverture de la
faillite et la déclaration de la faillite. lI, 656. - Rejet d'un
arrêt de la cour de Paris, qui décide que ce sont lés dix
jours antérieurs à la faillite déclarée. II, 656.

Renouvelle, ent. La faillite n'empêche pas de renouveler
une inscription. II, 660 2°. - Critique du système adopté
par le code civil et le code de commerce, en ce qui concerne
l'influence de la faillite sur l'hypothèque. Préface, no 33.
Voy. INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.

FEMME MARIÉE. Son hypothèque légale. I, 416, 417 et
suiv. voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE. - Quelle est sa capacité
pour hypothéquer son bien ? I, 461 et sujv. - Elle peut
faire annulei les hypothèques qu'elIe a concédées sans au-
torisation. I, 462. - Ses créanciers ont le même droit. I,
462. - Si la femme ratifie l'hypothèque qu'elle a donnée
sans autorisation, quelle est la date de l'hypothèque? Est-ce
du jour du contrctt primitif ou du jour de la ratification?
I, 463, 487 et suiv. - De l'effet de la ratification donnée
par la femme aux actes qu'elle a passés pendant son inca-
paçité. I, .t,01. Voy. MINORITÉ. - La femme peut, pendant
le mariage, faire des actes conservatoires de ses droits. I,
C 10. - L'acquéreur des biens grevés de son hypothèque
ne peut faire aucun payement au préjudice de son inscrip-
tion. I, 610. - La femme peut-elle, pendant le mariage eL
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lorsqu'elle est dotée, préférer l'action hypothécaire à l'ac-
tion en révocation de la vente de ses biens dotaux? I, 612
et suiv. - La femme commune ne peut renoncer à son
inscription sur l'immeuble sans l'autorisation de son mari.
II, 738 2°. - Il lui suffit aussi de l'autorisation de son
mari pour renoncer, av profit d'un tiers, à son hypothèque
sur les biens de sondit mari. II, 738 2°. r Mais pour don-
ner mainlevée de son hypothèque4 son mari, elle doit
prendre l'avis de ses parents. II, 738 2° ; 1, 635 2°, 645 2°.
- La femme séparée peut donner mainlevée de son hypo-
thèque à un tiers-sans l'autorisation du mari. II, 738 2°. -
Pouvoir de la femme pour surenchérir. II, 952 et suiv. -
Pouvoir de la femme pour délaisser. II, 821. - La femme
est opposée d'intérêt avec son mari quand il s'agit de pur

-ger son hypothèque légale. II, 978. - Mode de collocation
de la femme mariée.. I, 627, 610, II, 993. - Voy. Hypo-
THÈQUE LÉGALE, COLLOCATION, SURENCHÈRE, DÉLAISSEMENT, ITY-

POTHEQCE CONVENTIONNELLE, etc.
FERMIER. A droit de rétention pour indemnité à lui due

pour résiliation de bail. I, a262. Voy. BAIL, LOYERS, PRI -

VILÉGE.

FICTIONS. N'ont pas d'effet rétroactif à l'égard des tiers.
I, 4.98. - Doivent avoir les mêmes effets que la réalité.
I, 580.

FOLLE ENCIIÈRE (revente sur), etc. - Ses caractères.
II, 721.

FOURNITURE DE SUBSISTANCES. Faveur de cette
créance. 1, 34. - Mais elle n'est pas aussi favorisée que les
frais .de dernière maladie. Raison de cela. I, 159. - Ori

-gine du privilége des subsistances. Son ancienneté. I, 144.
- Différence entre les marchands en détail et les mar-
chands en gros. I, 145. - I1 n'y a de privilége que pour
ce qui est nécessaire pour le débiteur et sa famille. 1, 146.
- Il n'a pas lieu au profit du maître de pension qui a
fourni plumes, encre, papier, etc. I, 146. - Ni pour four-
nitures de vêtements. I, 146. - Tout individu qui ne serait
pas marchand en gros, en détail ou maître de pension,
n'aurait pas droit au privilége. I, 147 2°. - Y a-t -il privi

-lége pour les fournitures de subsistances à un maître de
pension ou à un aubergiste? I, 146 2°. - Que faut-il en-
tendre par subsistances ? I, 146 3°. - Comment distin-
gue-t-on le marchand en gros du marchand en détail?
I, 146 4°. - Y a-t-il privilége pour les fournitures de sub-
sista,Ices faites au fils, et cela sur les biens du père? I,
146 5o . - Qu'entend l'article par maîtres de pension ? I,
146 6°. - Le privilége a-t-il lieu pour les fournitures de
marchand à marchand?!, 146 7°. - Dans quels cas le pri-
vilége monte-t-il au delà de six mois ou d'un an, selon la
qualité des marchands? I, 146 8°. - Pourquoi les frais de
maladie priment-ils le prix des fournitures de subsistances?
I, 147 30 . Voy. PRIvlLÉGE.

FRAIS DE DERNIÈRE MALADIE. Faveur qui s'attache à
cette créance. 1, 34, 137. - On appelle dernière maladie
celle qui a emporté le malade. I, 137. - Que faut-il en-
tendre par là? I, 137 2°. - Ce privilége s'étend-il aux biens
du père de l'enfant qui est mort? I, 137 3°. - Les biens
du mari tombent-ils sous le privilége pour les frais de ma-
ladie de sa femme? I, 157 4°. Ne doit-on entendre par
la dernière maladie que celle dont le débiteur est décédé?
Les médecins et autres ne jouissent-ils d'aucun privilége si
le malade qu'ils ont soigné en revient ? I, 137 5°. - Ana-
logie des frais de dernière maladie avec les frais funéraires.
I, 158. - Its sont préférables aux créances pour aliments.
I, 139. - Raison de cela. I, 159. - Ce privilége s'étend
sur les immeubles. I, 140. - Concours de tous ceux.qui
sont créanciers pour frais de dernière maladie. I, 141.
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FRAIS DE JUSTICE. Sont moins un privilége qu'une dé-
duction du prix. I, 33. - Définition. I , 122. - Quid des
frais résultant de procès soutenus par les syndics dans l'in-
térêt de la masse? I, 129 2°. - Conclusion sur les frais de
justice. Caractère qu'ils doivent avoir pour être privilégiés.
A quelle condition sont-ils généraux? I, 130.-llenvoi pour
la cause de leur préférence exclusive. Détails sur le carac-
tère de leur généralité. I, 131. - Les frais de justice dont
s 'occupe la loi du sept. 1807 ne sont pas compris dans l 'ar-
ticle 2101. I, 131 2°. - Doit-on discuter les meubles libres
de privilége, avant d'atteindre ceux qui en seraient l'ob-
jet ? I, 131 3°. - Frais de justice criminelle dus au trésor
et frais de défense de l'accusé. I, 55, 36. - Privilége du
fisc pour recouvrement des frais de justice criminelle. I,
94. - La partie civile n'a pas de privilége pour ses frais.
I, 94. - Concurrence des frais de justice d'origine diverse.
I, 89 2°. - Ce qu'on entend par frais de justice en matière
de privilége. I, 122. - Ce privilége n'est pas absolu : il
varie suivant les circonstances. I, 122, 128. - Les frais de
saisie et de vente sont toujours frais de justice. I, 123. -
Distinction de ces frais en ordinaires et extraordinaires. I,
123. - Des frais de scellés et d'inventaires. Ils ne sont frais
de justice qu'à l'égard de ceux à qui ils ont profité. I, 12S.
- Variété des espèces à cet égard. 1, 124. - Frais ordi-
flaires de distribution du prix. I, 6^, 125. - Frais extra-
ordinaires de distribution. En quoi ils consistent et quand
ils sont privilégiés. I, 126. - Frais de radiation et de pour-
suite d'ordre. I, t27. - Frais de contestation d'une mau-
vaise collocation. I, 128. =- Ils n'ont de privilége qu'autant
que le contestant réussit. 1, 128. - L 'huissier qui exploite
pour les contestants est-il privilégié pour son dû? 1, 128.
- Frais d'administration d'une faillite. Fondement de leur
prjvilége. I, 129. - Examen de quelques arrêts. I, 129. -
Frais. de curateur à succession vacante ou pour un présumé
absent. I, 130. - Véritable acception des mots frais de jus-
tice. Il ne faut pas les confondre avec les dépens. I, 130. -
Fondement de ce privilége. I, 131. - En quel sens il est
général. Quelquefois il est spécial. I, 131. - Si les créan-
ciers hypothécaires profitent des frais de scellés et inven-
taire. 1, 131. Voy. DÉPENS.

FRAIS FUNÉRAIRES. Faveur attribuée à ces frais par
l'ancienne jurisprudence. I, 34, 132, 134. -Leur privilége
est fondé sur un motif de piété. I, 132. - - Difficulté qu'a
eue à s'établir le privilége des frais funéraires. I, 135. -
Quelles sommes sont comprises dans les mots de frais fu-
néraires. I, 135. - Les habits de deuil de la veuve et des
domestiques comptent-ils dans les frais"funéraires? I, 136.
- Le privilége est accordé à la chose, aux frais, et non à
la personne. Le prêteur de fonds pour payer celui qui a
fait les frais est subrogé de droit. 1, 156 2°. - Ce privilége
est-il borné aux frais funéraires du débiteur lui-même? I,
136 3°. - Anciennement, le survivant des père et mère
qui jouissait de la garde, soit noble, soit bourgeoise, était
tenu des frais funéraires du prédécédé : droit du code à
cet égard. 1, 136 4°. Voy. DEUIL.

FRUITS. Ordre des priviléges sur les fruits. I, 63. Voyez
LOYERS et RÉCOLTES. - Les fruits ne représentent pas plus
l'usufruit qu'ils ne représentent l'immeuble hypothéqué.
1, 400. - Celui qui fait saisir les fruits sans le fonds hypo
t.héqué n'a pas de rang hypothécaire sur eux. I, 400. - Les
fruits pendants par racines sont frappés de l'hypothèque
(lui grève le sol, mais seulement tant qu'ils restent attachés
au sol. I. 404. - On ne peut hypothéquer les fruits pen-
dants sans le sol. I, 404. - On Ile peut hypothéquer une
futaie sans le sol. I, 404. - Les fruits pendants vendus à
charge d'être coupés sont meubles, et sont mobilisés par
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distinction. I, 404. - Quand il y a lieu à couper une futaie,
le propriétaire peut le faire sans que le créancier hypothé-
caire puisse s'en plaindre. I, 404; et II, 834. - Les fruits
sont immobilisés par la saisie, et les créanciers ont droit,
dans l'ordre de leur hypothèque, aux revenus perçus de-
puis la saisie. I, 404; II, 777 2°.-Fruits des paraphernaux
et fruits de la dot, sont hypothéqu ^' sur les biens du mari.
I, 418, 418 3°. - Le propriétaire débiteur a droit aux fruits
de la chose hypothéquée; il peut la louer. II, 777 2°. -
Transports de fruits, faits par hail, antichrèse, cession,
peuvent-ils être opposés aux créanciers hypothécaires? II,
777 3° et suiv. - Les fruits sont immobilisés sur le tiers
détenteur par la sommation de délaisser ou de payer. II,
778 2°, 80, 882. - Mais ils ne le sont pas tant que l'hypo-
thèque ne se met pas en action. II, 778 2°. -L'hypothèque
n'empêche pas le propriétaire de jouir des fruits : ils ne
lui sont enlevés que lorsqu'ils sont immobilisés. 'II, 882.
Voy. SUITE PAR HYPOTHÈQUE, DÉLAISSEMENT.

FUTAIE. Voy. FRUITS.

G,

GAGE. Du gage tacite, reconnu par l'article 2095 du code
civil. En quoi diffère du gage conventionnel. I, 4. - Le
gage tacite n'est utile au créancier que tant que les biens
sont eu possession du débiteur. I, 4. - Sûreté du gage
conventionnel. I1 fortifie l'obligation personnelle. I; 5, 6.
- Mais il a des incommodités, surtout à l'égard des im-
meubles. I, 7. - Irrégularité de certains droits de gáge,
par exemple de celui du locateur et de l'aubergiste. Il ne
faut pas leur appliquer les principes en matière de gage. L.
44. - Avec qui concourt le créancier gagiste; I, 47.- Ordre
des priviléges sur la chose mise en gage. I, 68. - Examen
approfondi du privilége du gagiste. I, 168. - Est-ce avec
raison (flic le législateur qualifie de privilége le droit de
préférence du créancier gagiste? I, 168 2°. - Il faut que
le gagiste soit saisi. I, 169. - Pour quelles causes le pri-
vilége existe. I, 169 3°. - Aurait-il lieu-pour les créances
postérieures à la dation du gage? I, 169 4°. - La saisine
ne le rend pas préférable aux priviléges généraux. I,169 2°.
- Le contrat de gage doit être prouvé par écrit. I, 170.-
Mais cela n'est nécessaire qu'autant que le gage est con-.
tracté d'une manière principale: C'est ainsi que le proprié-
taire peut saisir, même en vertu d'un bail verbal, les choses
déposées chez lui. 1, 170. - La nécessité dè l'écriture a
lieu même pour les matières de commerce. 1, 170. - Le
créancier dépouillé du gage à son insu ou malgré lui peut-
il le revendiquer, et sous quellesconditions? 1, 170 2°. -
Si le vendeur peut exercer privilége ou revendiquer la
chose sur le créancier à qui l'acheteur l'a mise en gage. I,
171, 185. - Il ne faut pas confondre le dépositaire avec le
gagiste. I, 172. - Qui, du gagiste ou du débiteur, a la vé-
ritable possession de la chose mise en gage? I, 169 2° et
185. - Du droit de rétention du gagiste. Voy. DROIT DE

RÉTENTION. - Quid du cas où des sommes ont été déposées
entre les mains d'un tiers, pour tenir lieu de gage? I,
173 2°. - Le créancier antichrésiste a-t-il un privilége ?
1, 173 3°. Voy. HYPOTHÈQUE, CRÉANCIERS.

GAGES DES SERVITEURS. Leur privilége. 1, 54. Voyez
GENS DE SERVICE.

GARANTIE. Voy. EXTINCTION, DÉLAISSEMENT, COPARTA-

GEANT.

GENS DE SERVICE. Leurs salaires sont privilégiés. 1, 34,
142. - Origine de ce privilége. I, 142. - Ce qu'il faut
entendre par gens de service. Il ne faut pas les confondre
avec les ouvriers et journaliers. I, 142. - Il n'y a de prie
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vilégiés que ceux qui sont à l'année. 1, 142, 143. — Quid

des ouvriers qui travaillent à la journée ou à la pièce chez
les artisans ou dans les fabriques? 1, 1422°. — Pour quelle
créance a lieu le privilége ? I, 142 5. — Faut-il nécessai-
rement la condition du payement à l'année? I, 142 4°. —
A quelles sommes il s'étend. I, 143. —Comment concilier
l'article 2101 avec l'article 2272, qui fixe la prescriptioh à
un an contre les domestiques? Comment se calcule l'année
courante? 1, 143 2°. `goy. GAGES DES SERVITEURS et PRIVILEGE.

GRENIER. Dissentiments avec cet auteur. 1, SO 2°, 97,
112, 146, HiS, 163, 162, 169 2°, 176, 199, 213, 222, 227,
234, 239, 280, 323, 327, 3^6, 369, 386, note, 403, 40, 418,
421, 429, 434 2°, 43 2°, 439, 4;92°, 468 2 0 , 479, 491, 498,
302, iO3, 507, 313 3°, 524 2°, 575, 581, 612, 630, 631; H,

'659, 662, 684, 739, 749, 783, 788, 820, 859, 860, 864, 881,
924, 929.—Contradictions échappées à Grenier. 1,162, 364.

GUERRE. Voy. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.

H

HABITATION ( Droit d'). N'est pas susceptible d'hypo-
thèque. I, 423.	 .

HÉRITIER. Raison de la règle que les héritiers sont tenus
hypothécairement pour le tout. I, 390. — L'héritier n'est.
pas tenu hypothécairement sur ses propres biens. 1, 390.
— On n'a d'hypothèque sur lui pour les dettes du défunt
que quand on obtient jugement contre lui. I, 390.— L'hé-
ritier qui accepte peut ensuite se faire restituer contrè son
acceptation. Mais les hypothèques qu'il a consenties pen-
dant son acceptation tiennent. 1, 467. — Avant le partage,
l'héritier peut constituer hypothèque sur l'immeuble in-
divis mais le . partage fixe l'hypothèque sur la portion
échue au débiteur. I, 469 2°. — L'héritier peut délaisser
pour le surplus de son obligation personnelle : il peut user
aussi, pour le surplus, du bénéfice de discussion. 11. 812,
798. Voy. HÉRITIER APPARENT, HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE.

HÉRITIER APPARENT. Discussion de la question si les
hypothèques constituées par l'héritier apparent doivent
tenir quand il est évincé par le véritable héritier. I, 468.

HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE. S'il a capacité pour délais-
ser. Caractère de l'héritier bénéficiaire. II, 818. Voy. Suc-
CESSION.	 •

HUISSIER. Voy. FRAIS DE JUSTICE et CAUTIONNEMENT.

HYPOTHÈQUE. Origine et utilité de l'hypothèque. Elle
est une imitation du gage conventionnel. I, 7, 8, 385. -
Elle assure au créancier hypothécaire une préférence sur
le créancier purement personnel. I, 9 et 10. — Elle affecte
la chose. I, 9. — Raison de la prééminence de l'hypothèque
sur l'obligation personnelle. I, 10 et 11. -- Attaques des
saint-simoniens contre l'hypothèque. I, 10, et préface, 4.—
Importance des hypothèques. Préface, I. — L'hypothèque
a pour fin l'expropriation. I, 16, 386. — Chez les Romains,
l'hypothèque primait le privilége. I, 19. — La préférence
entre hypothèques se règle par le temps. Raison de cela.
I, 21. — En France, l'hypothèque est primée par le privi-
lége. Raison de cela. 1, 23. — Elle nè frappe que sur les
immeubles, ce qui la différencie du privilége. I, 100. -
Les créanciers hypothécaires ont souvent intérêt à ce que
les scellés soient apposés sur, les meubles. 1, 131. — Le
droit de surenchère est le nerf de l'hypothèque. I, 283.

Définition de l'hypothèque par le code civil. Omissions
(Iu'on y remarque. Péril des définitions. I, 385, 386. -
L'hypothèque est un droit réel. L'hypothèque constitue

-t-elle un droit réel dans la chose? Ce droit est-il mobilier
ou immobilier? I, 386 2°. — Quels sont les principaux
effets -de l'hypothèque? I, 386 3°. — Elle suit la chose.

second le numéro. — App. APPENDICE.)

Elle n'a lieu que sur les immeubles. Elle est indivisible.
Elle n'empêche pas que le débiteur ne conserve la posses-
sion de la chose. Elle a pour fii et pour but la vente de
cette chose. I, 386. — Détails sur l'indivisibilité de l'hy-
pothèque. Voy. ce mot. — L'hypothèque est du droit des
gens. Elle nest du droit civil que quant à la forme, c'est

-à-dire à la manière de l'acquérir. I, 392. — Division des
hypothèques. 1, 393. — Autres distinctions. I, 393 2°. -
Observation critique sur la distinction de la loi. 1,393 3°. -
Etant du droit des gens, l'étranger peut l'acquérir en
France, en se conformalit aux formalités prescrites par nos
lois. I, 392 2°, 429, 463 3° et 513 3°.

Meubles. Par le droit romain, les meubles pouvaient être
hypothéqués, et ils étaient soumis au droit de suite. I,
394, 396. — En France, le droit commun était qu'on ne
pouvait hypothéquer les meubles. 1, 393. — Quelques cou

-tumes cependant le permettaient. Mais cette hypothèque
n'engendrait pas droit de suite. Elle ne produisait qu'un
droit de préférence sur la chose saisie entre les mains du
débiteur. I, 396, 397. — Par le code civil, point d'hypo-
thèque sur les meubles. I, 398. — La loi du 11 brumaire
an VII a dégagé les meubles qui, par l'ancienne jurispru-
dence, pouvaient être hypothéqués. I, 398. — Les meu-
bles accessoires d'un fonds, et par conséquent immeubles
par destination, peuvent être hypothéqués avec le fonds,
Inais non sans lui. I, 399. — Les effets mobiliers attachés
à l'exploitation par l'usufruitier sont-ils immeubles par
destination ? I, 399 2°. — On peut stipuler que les acces-
soires réputés immeubles ne seront pas frappés de l'hypo-
thèque. I, 399 3°. — Meubles qui sont immeubles par desti-
nation. Le droit de suite se perd à leur égard quand ils
changent de destination. On ne peut les suivre eu mains
tierces qu'avec le fonds dont ils sont des dépendances.),
414 2°. — Les créanciers hypothécaires peuvent s'opposer
à l'enlèvement de ces objets, du moins en général; et les
faire réintégrer avant toute saisie, s'ils ont été déplacés,
sauf le cas de vente faite à des tiers de bonne foi. I, 414 3°.

Biens susceptibles d'hypothèque. L'usufruit peut être
hypothéqué. 1, 400. — Il s'exerce sur le fond du 'droit, et
non sur les fruits au fur et à mesure de leur échéance. I,
400. — Si, lorsque l'usufruitier d'un immeuble qui a hy-
pothéqué son droit acquiert la nue propriété du fonds,
l'hypothèque est éteinte. 1, 400 2°. — Que devient dans
ce cas l'usufruit hypothéqué? I, 400 3°. — Si c'est la nue
propriété qui a été hypothéquée, et que l'usufruit vienne à
s'éteindre, l'hypothèque s'étend à la jouissance, et couvre
ainsi la pleine propriété. 1,4004°. — L'hypothèque n'a pas
lieu_ sur les servitudes, car elles ne sont pas susceptibles
d'expropriation forcée. I, 401, 402. -- Par la même raison
elle n'a pas lieu sur les droits d'usage. Erreur de Grenier
qui a enseigné le contraire. I, 4403. — Quid si ces droits
étaient déclarés aliénables par le titre de constitution?
1, 405 2°. — Elle n'a pas lieu non plus sur un droit d'ha-
bitation, 1, 403. -- Les fruits .pendants sont suscepti-
bles d'hypothèque tant qu'ils font partie du fonds hy-
pothéqué. I, 404. — Mais on ne peut les hypothéquer
sans le sol. I, 404. — On ne peut hypothéquer une fu-
taie sans le sol. 1, 404. — Le créancier hypothécaire ne
peut se plaindre si le propriétaire mobilise la futaie et la
fait couper. 1, 404. — Les créanciers hypothécaires ont
droit`sur les fruits perçus depuis la saisie. 1, 404. -
Les mines concédées sont susceptibles d'hypothèque. I,

404 2°. — Les minières et carrières aussi. I, 404 2°.
— La redevance accordée au propriétaire du sol, et que
lui paye le concessionnaire,. peut être frappée d'hypothè-

que. I, 404 3°. — Le droit de bail peut-il être hypothéqué?
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I, 4O i 2°. - De même que l'emphytéose et le droit de
superficie. I, SOS. - Mais les actions immobilières ne sont
pas susceptibles d'hypothèque. I, 406, 43. - Hypothèque
sur hypothèque n'a lieu. I, 407. -- Ceux qui représentent
leur débiteur dans son hypothèque ne peuvent pas préten-
dre de préférence entre eux. I, 407. - Les rentes ne peu-
vent être hypothéquées. I, 408. -- Ni le droit de cllam-
part. I, 409. - Ni les actions dans les sociétés de commerce.
I, 410. - Quid des actions de la banque? I, 411. - Il en
est de même des actions sur les canaux d'Orléans et du
Loing. I, 411 20 . - Quid d'un fonds de commerce? I,
411 - Les choses hors du commerce ne peuvent être
hypothéquées, par exemple les rivages de la mer_; mais on
peut hypothéquer.les constructions faites par tolérance sur
icelui. I, 412. - L'hypothèque assise sur un fonds privé
s'éteint lorsque ce fonds devient public. Que devient alors
le droit des créanciers? I, 412 2°. - On ne peut hypothé-
quer les biens communaux, les biens dotaux; on ne peut ac-
quérir hypothèque sur lesbiens d'une succession vacante ou
acceptée bénéficiairement. I, S13. - Mais on peut hypothé-
quer un immeuble soumis à expropriation forcée. I, 4x13 2.

Préférénce. C'est une règle constante en droit que toutes
les fois (lue l'hypothèque passe de l'état de droit réel à celui
de droit sur le prix, tous les tangs de préférence sont, sur-
le-champ et par la force des choses, reversés sur ce même
prix, 11, 720.

Notions historiques. L'hypothèque était-elle publique
chez les Grecs et à Rome? Preuves qu'il n'y avait pas chez
ces peuples un véritable système dé publicité. I, 6, 5i7.
- En France elle était occulte de droit. commun, I, 558. -
II n'y avait de publicité que dans les pays de nantissement.
I, 559. - Mais il y avait des lacunes dans ce système.
I, 559. - Reproches de Loyseau contre l'ancienne hypo-
théque occulte. 1, 560. - Tentatives infructueuses de
lleari IiI et de Colbert, pour rendre les hypothèques pu-
bliques. 1, 361. - Préjugés contre la publicité : Basnage,
d'Aguesseau. I, 562. - Edit de 1771. I1 ne donne que les
moyens (le purger, mais il ne rend pas les hypothèques pu-
bliques. I, 563. - Abolition du nantissement par l'Assem-
blée constituante il est remplacé par une transcription
dans les registres du greffe. 1, 564. - La loi de messidor
an ni établit la publicité et l'inscription. I, 564. - Idée
hardie de l'hypothèque sur soi-même, et des cédules hy-
pothécaires pour mobiliser le sol. I, 564. - Système de la
loi de l'an vlt. Publicité, spécialité, transcription de tous
les actes pour transmettre la propriété. I, 564 2°. - Beau-
coup de gens regrettent la loi de l'an vii. 1, 565. - Préju-
gés contre la publicité au moment du code civil. I, 565. -
Le code adopte la publicité et la spécialité, mais n'atteint son
but que d'une manière imparfaite. 1, 565, et préface, 20
et suiv.

Principes fondamentaux du nouveau régime hypotbécaire,
projet, observations des tribunaux, discussions au conseil
(1' Étal, motifs. Voy. IKTRODUCTION. 1, 1.

Vues lhéorignes et cl'(tflnéliorntions. Difficulté que pré-
sente cette matière au législateur. Paroles de Napoléon sur
la simplicité de la législation. Préface, 2. - L'hypothèque
occulte défendue par la simplicité de son régime. Préf., 3.
- Système nouveau défendu par-Decourdemanche. Il veut
mobiliser le sol. Préf., 4. - Le code français a été une
transaction entre le système de la publicité des droits réels
et le système de l'hypothèque occulte à ce titre il est
adopté à Naples et dans le Piémont. Préf., 5. - Mesures
de précaution prises dans le code napolitain pour assurer
la protection accordée aux femmes mariées gt aux mineurs.
Préf., 6. - Modification à l'article 2128. Préf. , 7. -
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Changements introduits dans le code piémontais, moins
ami de la publicité. Préf., 8. - En Bavière, il y a néces-
sité d'inscription pour tous les droits réels. On y exige la
publicité comme condition de la transmission de la pro-
priété. Fidélité à la symbolique du droit féodal. Préf., 9.
- La publicité est aussi la base du système hypothécaire
de la Prusse et de l'Autriche. Préf., 10. - Réfutation de la
critique adressée aux coutumes par Bigot. Préf., 11. -
Projet présenté à Genève, à l'imitation desprincipes suivis
en Bavière et dans le Milanais. Préf.,12. - Base du projet
discuté dans le royaume des Pays-Bas. Préf., 13. - La
Belgique a conservé le code français avec une seule modill-
cation. Préf., 14. - Bases du système nouveau adopté en
hollande en 1834. Préf., 15. - Cri de réprobation en
France contre le système du code civil. Préf., 16. - Diffi-
culté que présente la matière par le conflit des intérêts en-
gagés daims la question. Position du débiteur. Préf., j7. -
Avantages de prêter à la personne plutôt qu'à la chose.
Préf., 18. - La réalisation des valeurs hypothécaires est
nécessairement exposée à des lenteurs. Préf., 19. - Le ré-
gime hypothécaire est eti relation corrélative avec le sys-
tème de transmission des immeubles. Funeste influence de
Tronchet sur le principe du code à ce sujet. Préf., 20. -
Lnpossibilité de se mettre à l'abri du stellionat. Critique du
code français. Préf., 21. - L'acquéreur peut au contraire
se prémunir contre l'exercice du droit de résolution ou res-
cision. Préf., 22. - La solidité des acquisitions n'est pas
aussi compromise par l'existence ties hypothèques dont on
peut purger le bien. Réflexion critique sur l'inefficacité du
purgement contre le droit de résolution. Préf., 23. -
Dangers dont est menacé le prêteur, par le secret qui en-
toure la transmission de la propriété immobilière, et la
concession de droits réels et personnels. Préf., 24. - Dan-
gers qu'il court en traitant avec un homme marié, un tu-
teur ou cotuteur. Préf., 25. - Chances diverses qui résul-
tent des priviléges sur les immeubles. Embarras du concours
entre créanciers. Préf., 26. - Conclusion. L'incohérence
du système français résulte de l'abandon du principe de la
loi du 11 brumaire an vu, sur l'aliénation des droits réels.
Nécessité politique de constituer la propriété du sol sur les
bases les plus solides. Préf., 27. - Quelle formalité choisir
de l'inscription ou de la transcription? Motifs de préférence
pour celle-ci, avec la combinaison d'une.inscription d'office.
Préf., 28. - La publicité des transmissions à cause de
mort n'est pas nécessaire. Maintien de la règle le mort sai-

sit le vif. Préf., 29. - La transcription ne doit pas avoir
d'effet rétroactif. Préf., 30. - Tous les démembrements de
la propriété doivent être rendus publics. Préf., 31. - Les
hypothèques légales des femmes et des mineurs doivent-
elles être publiées? Motifs pour conserver le système du
code civil. Préf., 32. - Modifications plus faciles. Inscrip-
tion des cessions d'hypothèques légales et non légales. Res-
triction à la gêne imposée par l'article 2129. Influence des
faillites. Elles doivent laisser les priviléges dans le droit
commun.. Abrogation de la disposition qui défend de
prendre inscription sur une succession bénéficiaire. Préf.,
33. - Le renouvellement devrait se faire par périodes de
trente années. Préf., 34. - Garantie à introduire, en cas
d'expropriation forcée, en faveur du tiers détenteur pre-
mier créancier inscrit. Préf., 35. -- Droit ouvert en faveur
du premier créancier, de se payer sur l'immeuble même.
Réclamations à autoriser pour les créanciers postérieurs.
Préf., 56. - Défense des payements anticipés de baux
pour plus d'un an. Préf., 57. - Subrogation légale à dé-
créter au profit du créancier à hypothèque spéciale, dont
le gage a été absorbé par une hypothèque générale anté-
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rieure. Préf., 38. — Móde de collocation des créances éven-
tuelles frappant plusieurs immeubles. Préf., 39. — Renvoi
aux nO 6 6 et 7, pour les modifications à emprunter au code
napolitain. Préf., 40.

Extension de l'hypothèque aux améliorations, accroisse-
ments, etc. I, 1, 553. Voy., à cet égard, HYPOTHÈQUE
CONVENTIONNELLE. — Hypothèque sur la chose d'autrui.
1, 517 et suiv. Voy. HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE.

Snr les différentes espèces d'hypothèque, voy. HYPOTHE-
QUE CONVENTIONNELLE, GÉNÉRALE et LÉGALE.

Sur le droit de suite que l'hypothèque engendre, voyez
DROIT DE SUITE, DÉLAISSEMENT, SURENCHÈRE.

Sur les causes de l'extinction de l'hypothèque , voyez
EXTINCTION, RADIATION.

Sur la manière de purger l'hypothèque, voy. PURGEMENT,
TRANSCRIPTION.

Sur la publicité de l'hypothèque, voy. INSCRIPTION.
Sur la réduction de l'hypothèque, voy. RÉDUCTION.
HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE. Capacité pour la

constituer et des conditions qui influent sur sa constitution.
N faut être capable d 'aliéner. I, 460. — La femme mariée
sous le régime dotal ne peut hypothéquer sa dot, mais hien
ses paraphernaux. La femme commune peut hypothéquer
ses biens dotaux. I, 46f. — Remarque sur la faculté de
s 'obliger de la part de la femme séparée. I, 461 2°. — Enu-
mération de ceux qui ne peuvent hypothéquer. I, 461 3o.
— Si la femme hypothèque sans l'autorisation du mari, il
n'y a que le mari et elle 'qui puissent faire annuler cette
hypothèque, ainsi que les héritiers.1, 462.—Quid des créan-
ciers de la femme? I, 462. — Les communes et établisse-
ments publics ne peuvent hypothéquer sans ordonnance
du roi. I, 463 2°. — Quid des morts civilement? Dissenti-
ment avec Merlin. 1, 463 3o . — Quid du débiteur saisi? I,
463 4A. — Çependant le créancier en vertu d'hypothèque
générale acquiert hypothèque en remontant 'à une époque
où le débiteur n'était pas encore propriétaire. I, 463 i°.

Chose d'autrui, droit résoluble. On ne peut hypothéquer
la chose d'autrui. I, 464. — L'héritier bénéficiaire peut-il
valablement hypothéquer les biens de la succession? .1,
464 2°. — Le séquestre de guerre rend-il, tant qu'il dure,
les sujets de la puissance ennemie incapables de consentir
des hypothèques sur les biens séquestrés? I, 464 3o . -
Peut-on, soit par testament, soit par contrat, rendre inha-
bileà hypothéquer un immeuble? 1,4644°. — Quid de ceux
qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une
condition, ou résoluble, ou sujet à rescision ? L'époque
qu'ils accordent est soumise aux mêmes conditions. 1, 465.
— Explication de la maxime Resoluto jure dantis, etc.
1, 466. — Son application à divers cas particuliers. I, 466,
467, 468. Voy. RÉSOLUTION. — Quid de l'héritier qui, pen-
dant son acceptatidn , constitue des hypothèques, et qui
ensuite se fait restituer contre cette acceptation. 1, 467. -
L'acquéreur qui n'a point encore payé son prix peut hypo-
théquer. I, 467 2°. — Quid de l'héritier apparent qui con-
stitue hypothèque, et qui est ensuite évincé pari'héritier
réel? I, 468. — Si le donateur, dont la donation a été dé-
guisée sous forme de vente, a constitué des hypothèques
pendant sa jouissance, ces hypothèques doivent disparaître
lorsque l'héritier légitime fait réduire la donation comme
excessive, et reprend les biens donnés. 1, 468 2°.— Dissen-
timent à cet égard avec la cour de cassation. I, 468 2°. -
Examen de la question de savoir si l'on peut constituer
hypothèque sur un immeuble qu'on ne possède pas, mais
sur lequel on a un droit suspendu par une condition. I,
468 3°. — Erreur de Grenier, qui confond la condition sus-
pensive avec la condition résolutoire. I, 468 4°. — Celui qui

a sur l'immeuble un droit de réméré peut l'hypothéquer.
1, 469. — L'héritier, avant le partage, peut hypothéquer
sa portion indivise. 1, 469 2°. — Mais le partage fixe t'hy-
pothèque sur la portion échue au débiteur. 1, 469 2°. — De
l'effet de l'hypothèque dont est grevée la portion d'un co-
héritier dans une succession indivise, lorsqu'il doit la jouis-
sance à ses cohéritiers. I, 469 3°. — Le créancier hypothé-
caire peut-il au moins exercer son droit sur le prix? I,
469 4^. — Celui qui a une action en revendication d'im-
meuble peut 'aussi hypothéquer l'immeuble avant même'
d'exercer la revendication. I, 469 °h. — Même décision en-
core à l'égard de celui qui a une action en rescision ou
nullité de contrat portant aliénation d'immeubles. I, 469 6°.
— Quid si celui qui avait l'action en rescision accorde by-
pothèque, et après ratifie au lieu de faire résilier? Quid s'il
laisse éteindre son droit par prescription ? I, 469 7°. — Les
biens substitués peuvent être hypothéqués, mais l'hypo-
thèque est résoluble. I, 469 8°. — Quid si deux choses,
l'une meuble et l'autre immeuble, étaient dues au débiteur
sous une alternative, et si le débiteur avait hypothéqué
d'avance l'immeuble qui lui aurait effectivement été donné
en payement par la suite ? I, 469 9°. — Quid s'il n'y avait
qu'une chose due, quoique avec une faculté accordée à
celui qui la doit de payer nue autre chose à la place ? 1,
469 10°. — Influence de l'obligation conditionnelle ou ré-
solutoire sur l'hypothèque. I, 470.— Et du terme. I, 470 2°.
— L'hypothèque est actuelle dans les obligations à terme.
Exception à l'égard de. l'hypothèque judiciaire résultant
de reconnaissances d'écriture. I, 470 2°, 443. — Quand
l'obligation est pendante dans une obligation conditionnelle,
l'hypothèque est suspendue ; mais on peut prendre inscrip-
tion. I, 472. — Et si l'inscription est prise le jour de la
convention, et que la condition suspensive casuelle se véri-
fie, l'hypothèque rétroagit. I, 472, 473. — Mais si l'obliga-
tion est soumise à une condition potestative, l'accomplisse-
ment de la condition ne fait pas rétroagir l'hypothèque. 1,
474. — Dans les obligations soumises à une condition mixte,
il y a effet rétroactif. 1, 47i. — Exemples. 1, 478, 479, 480,
'et II, 6i6 2°. — On peut s'inscrire en vertu d'une obliga-
tion dépendant d'une condition potestative. Seulement
l'inscription ne vaudra que du jour de l'accomplissement
de la condition. I, 480. — Influence de l'obligation sou-
mise à une condition résolutoire sur l'hypothèque. I, 480 20.
— Quid des hypothèques assises sur le bien donné, et que
le donataire a dû rapporter à la succession du donateur? I,
480 3°. — En cas de résolution prononcée, quels sont les
droits des créanciers • dont l'hypothèque est annulée? 1,
480 40 . — Le jugement passé en force de chose jugée,
rendu contre eelui-là seulement qui a consenti des hypo-
thèques sur un immeuble, et qui a rescindé la propriété
qu'il en avait, ou qui a rejeté une demande en revendica-
tion par lui formée, ou accueilli une revendication formée
par un tiers, a-t-il effet définitif à l'égard aussi des créau-'
tiers hypothécaires ? Divers cas où l'affirmative n'est point
douteuse. Cas où le créancier peut former tierce opposi-
tion. I, 480 So.

Mineur, interdits. Capacité du mineur pour constituer
hypothèque. 1, 481, 482 et suiv.— L'hypothèque consentie
par le tuteur seul est nulle, lors même qu'elle a tóurné au
profit (lu mineur. I, 483 2°. — De quelle manière peut-on
acquérir le privilégesur les biens du mineur émancipé, pour
des réparations et améliorations à faire à ses immeubles ? I,
483 3°. — Capacité des interdits. I, 485. — Les syndics
d'une faillite, les curateurs aux successions vacantes ne
peuvent hypothéquer. I, 485 20.

Des envoyés en possession provisoire des biens des ab-
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sents. I, 486. — Quid des envoyés en possession défini-
tive? I, 486 2°. — En cas d'absence de la femme, le mari
ne peut-il hypothéquer les biens communs? I, 486 3°.

Femme mariée. Quid de la femme mariée? I, 486 4°.
Voy. FEMME MARIÉE.

Ratification. Quand un interdit, soit mineur, soit tout
autre, donne hypothèque pendant son incapacité, et ratifie
ensuite cette hypothèque quand il est devenu capable,
l'hypothèque doit-elle compter du jour de la ratification
ou du jour du contrat? I, 487 .et suiv. — On entend par
tiers, non-seulement ceux qui avaient des droits réels sur
l'immeuble hypothéqué au temps de la ratification, mais
encore les simples créanciers ayant titre avec date certaine
à cette époque. I, 499 2 0 . — Quid si le tuteur hypothèque
les biens de son pupille, et que celui-ci, après avoir donné
lui-même hypothèque eu majorité, ratifie celle donnée par
son tuteur ? I, 499 3o . — Quid si l'acte constitutif d'hypo-
thèque était nul en la forme? Sa ratification nuirait-elle
aux tiers?,I, 499 4°. — Quelle est la date de l'hypothèque
quand le contrat, nul pour défaut de capacité, est ratifié
par le laps de dix ans écoulé sans demande en nullité de la
part de l'incapable? Dissentiment avec Grenier. I, 502. --
L'inscription doit être prise en vertu des actes confirma-
tifs joints aux actes primitifs. I, 502 2°. — Cas où I nul

-lité peut être opposée pendant trente ans. I, 502 3°. — Du
cas où un particulier se porterait fort pour un autre. I,
502 4°. — Quels biens peuvent être utilement hypothé-
qués, lorsqu'un majeur s'oblige avec une femme mariée ou
avec un mineur? Quid de la ratification faite par ces der-
niers? I, 502 5°. - Des cas où la nullité de l'engagement
à l'égard du principal obligé profite à la caution. De la cau-
tion du mineur. De celle de la femme mariée. I, 502 60 . -
De celui qui cautionnerait un impubère ou un interdit. I,
502 70 . — Dans le cas où la caution ne serait point garante
de l'exception proposée par le principal obligé, d'après la
nature de cette exception, doit-elle garantir que l'excep-
tion sera proposée dans le même délai dans lequel elle au-
rait dû l'être si le principal obligé eût été majeur? I,
502 8°. - De l'influence de la qualité en laquelle on con-
tracte, sur la validité de l'obligation et de l'hypothèque.
I, 502 9°.

Procureur. L'hypothèque peut être consentie par pro-
cureur. I, 510.

Formes de l'hypothèque conventionnelle: Chez les Ro-
mains, elle pouvait s'établir verbalement. Mais, entre
créanciers, celle qui était_ stipulée , dans un acte public
avait préférence sur celle qui était portée dans un acte sous
seing privé, quoique antérieur. I, 503. — En France, sauf
quelques exceptions, l'hypothèque était attachée de droit
aux actes authentiques. I, 50g. — D'après le code civil,
l'hypothèque doit être convenue dans un acte notarié. I,
505. — Non dans un procès -verbal de conciliation. I,
505 20 . — Les actes publics administratifs ne peuvent
contenir stipulation d'hypothèque. Jurisprudence inter-
médiaire. 1, 505 2°. - Les actes sous seing privé ne peu

-vent produire hypothèque. I, 506. — Mais la reconnais-
sance ou le dépôt chez un notaire produit hypothèque.
1, 506. — Faut-il un acte par-devant notaire pour trans-
mettre l'hypothèque par cession ou subrogation? 1, 5062°.
— L'hypothèque existe-t-elle avant l'enregistrement de
l'acte notarié? Opinions diverses. Discussion. Résolution
affirmative. I, 507. — Lés quittances qui servent à prouver
l'accomplissement d'une obligation accompagnée d'hypo-
thèque ne doivent pas être authentiques. Opinion con-
trhire de Persil. 1, 508. — Le mandataire qui a hypothè-
que pour ses indemnités, etc., n'a pas besoin de prouver

par pièces authentiques le montant de sa créance. I, 509.
— L'hypothèque conventionnelle peut être consentie par
procureur, et le mandat Ile doit pas être authentique. I, 510.

Actes passés à l'étranger. Les actes passés en pays étran-
ger ne peuvent donner hypothèque en France. I, 511. —
A moins que les traités n'aient dérogé à cette règle. I, 512.
— Celui qui est porteur d'un acte passé en pays étranger
doit obtenir hypothèque judiciaire en France s'il veut ré-
parer l'insuffisance de son acte. I, 512 2°. -, Quid à l'égard
du contrat de mariage? I, 513 et suiv. — Quid du mariage
contracté entre étrangers à l'étranger, quand le mari est
par la suite autorisé à fixer son domicile en France? I,
513 4°. — Quid de la femme étrangère qui épouserait un
individu ayant perdu la qualité de Français? I, 513 5°. -
Quid, dans la même hypothèse, si le mari recouvré la qua-
lité de Français? I, 513 6°. — En cas de convention inter-
nationale, comment et par quels moyens l'hypothèque
sera-t-elle, dans ce cas, attachée aux actes publics reçus à
l'étranger? I, 513 7°. — Il faut que le roi ait accordé d'une
manière expresse et non équivoque aux actes publics étran-
gers la vertu de produire hypothèque. I, 513 8°. — Un
contrat passé à l'étranger contenant stipulation d'hypo-
thèque pourrait - il produire en France une hypothèque
conventionnelle par le dépôt qui en serait fait devant un
notaire en France? I, 513 9°.

Spécialité de l'hypothèque conventionnellé. I, 513. -
La spécialité prépare l'inscription, et l'inscription assure
la publicité. I, 513. — Le législateur a été très-loin dans
les mesures qui prescrivent la spécialité. I, 514. — Il ne
faut pas s'attacher trop judaïquement aux énonciations de
la nature et de la situation des immeubles exigées par l'ar-
ticle 2129. En cette matière, il faut considérer s'il y a eu
des intérêts lésés. I, 536 2°. — La nullité de l'acte consti-
tutif pour défaut de désignation suffisante entraîne la nul

-lité de l'inscription. I, 536 3°. — Le débiteur lui-même ne
pourrait invoquer la nullité résultant du défaut de dési-
gnation. I, 536 /°. — Les décisions sur la validité ou la
nullité de l'acte constitutif échappent à la cassation.
I, 536 5°. — Celui à qui une hypothèque a été consentie
sur l'immeuble que le débiteur est en train d'acquérir par
la prescription, doit- être protégée par l'action Servienne,
comme le débiteur doit l'être par la Publicienne. I, 536 6°.
— L'hypothèque générale conventionnelle, comprenant les

Liens présents et à venir, est prohibée. I, 515. — La nullité
de l'hypothèque sur les biens présents et à venir peut être
invoquée par le débiteur et par ses héritiers, et on peut les
forcer à donner l'hypothèque spéciale. I, SIS. — Dans le
droit romain et dans l'ancienne jurisprudence, on pouvait
hypothéquer tous les biens présents et à venir. 1, 516. -
Cas où le code permet l'hypothèque des biens à venir.
I, 516 et 537. — Esprit de l'article 2130. II a voulu venir au
secours du débiteur qui n'a pas de biens suffisants et qui
peut en espérer. Alors il permet l'hypothèque des biens à
venir. I, 537, 538 2°. — Mais il n'est pas vrai que l'arti-
cle 2130 soit inapplicable au cas où le débiteur ne possède
rien. Il est, à plus forte raison, applicable. I, 538 2°. -
L'hypothèque des biens à venir, quand elle est permise;
subsiste, sans connexité avec celle des biens présents.
I, 558 2°. - Le débiteur est-il seul juge de l'insuffisance?
I, 538 3°. — Quid si le débiteur ne consentait d'hypothè-
que sur les biens à venir que conditionnellement en cas
d'insuffisance, c'est-à-dire sous la condition si ses biens
présents sont insuffisants? I, 538 40 . — Le débiteur pour-
rait stipuler que l'hypothèque ne porterait que sur le pre-

mier immeuble qu'il acquerra. I, 558 5°. — L'exception
est-elle applicable à celui qui prend caution du débiteur et
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qui veut consentir une hypothèque sur ses biens? I, 538 6^.
- Pourrait-on hypothéquer les biens à venir sans hypo-
théquer les biens présents ? I, 538 7^. --Si le débiteur a
fait une fausse déclaration d'insuffisance des biens, les tiers
peuvent faire détruire l'hypothèque sur les biens à venir.
I, 539. - Et le créancier (lui s'en est contenté ne peut pas
en obtenir sur les biens présents. I, 539. - Avant d'hypo-
théquer ses biens à venir, le débiteur doit régulièrement
hypothéquer tous ses biens présents, lors rrrême qu'ils se-
raient déjà hypothéqués à d'autres au delà de leur valeur.
I, K39 2°. - L'hypothèque des biens à venir ne frappe qu'à
mesure des acquisitions. I, $40. - On ne petit hypothé-
quer, dans le cas de l'article 2150, les biens d'une succes-
sion future. I, 540 2°. - Quid des hypothèques consenties
avant la loi de brumaire an vii I, 540 4°.

Chose d'autrui. Hypothèque conventionnelle de la chose
d'autrui. I, 117.-Elle était nulle par le droit romain. I, 518.
-Raison de cela. I, 519.- Sens de ces mots, chose d'mrti-i i
et appartenant à.. I, 520. - Celui qui n'était pas proprié-
taire d'une chose quand il l'a hypothéquée, ne pouvait se
prévaloir de-cette nullité quand il devenait propriétaire ex
post /'neto, par le droit romain. I, 521. - L'acheteur ne
pouvait non plus opposer la nullité quand il avait acheté
après la consolidation (le la propriété. I, 522. - Cela était
ainsi dans l'àncienne jurisprudence française. I, 523. - Et
doit être de même par le code civil. I, X524. - Ce qu'on a
dit de l'acquéreur s'applique au créancier qui n'a eu by-
pothèque que depuis la consolidation de la propriété. I,
524 2° et suiv. - Mais l'hypothèque ne serait pas valable
'au regard d'un créancier hypothécaire du véritable pro-
priétafe. I, 526. - Quand même ce serait le véritable
propriétaire qui aurait ratifié l'hypotlièt^e donnée par le
faux propriétaire, car la ratification n'aurait pas d'effet ré-
troactif. I, 526. - Effet de rhypotlièque donnée par le
faux propriétaire quand le vrai propriétaire devient son
héritier. I, 527. -. L'hypothèque vaut, et les acquéreurs
et créanciers postérieurs à la consolidation ne peuvent la
faire déclarer nulle. I, 527. - On peut consentir l'hypo-
thèque sur une chose dont on n'est pas propriétaire, à con-
dition qu'on le , deviendra. 1, 528. - L'acquéreur, par acte
sous seing privé non enregistré, ne peut dire que les hypo-
thèques constituées par son vendeur après cette vente ont
hypothéqué la chose d'autrui. I, 529 et suiv.

Diminution du gage hypothécaire conventionnel, et sup-
plément d'hypothèque. Fondement de l'article 2131. Na-
ture des relations entre le débiteur et le créancier hypo-
thécaire. I, 540 5°. - Le propriétaire conserve le droit
d'aliéner et de grever l'immeuble. 1, 540 60 . - Il peut
faire subir à l'immeuble certains changements. I, 540 7o.
- Il conserve le droit de jouir par lui-même ou par au-
trui. Abus de jouissance réprimés. I, 540 8°. - Il y a lieu
à remboursement ou supplément d'hypothèque si le gage
hypothécaire a diminué ou a péri. I, 541. - Quid si les
biens étaient insuffisants dès la constitution d'hypothèque?
1, 541 2 1 . - L'option du remboursement appartient au
créancier quand les sûretés ont diminué par le fait du dé-
biteur. Mais elle appartient au débiteur quand elles ont
diminué par force majeure. 1, 542. - La perte ou dégra-
dation n'ouvre ce droit au créancier que lorsqu'il s'agit des
biens présents qui sont péris ou dégradés par cas fortuit.
1, 542 2^. - En matière de rente, quand la diminution des
sûretés autorise-t-elle la demande de remboursement? Dis-
tin^1ion. I, 542 3°. - La simple diminution de valeur des
biens même présents, sans détérioration, ne rend point
applicable cette disposition. I, 542 4 0 . - Le supplément
d'hypothèque constitue une hypothèque nouvelle et ne re-
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monte pas au jour de la convention primitive. 1, .543. - 11
faut interpréter avec équité le cas où l'hypothèque a dimi-
nué: I, 544. - Il y a diminution lorsque le créancier
est obligé de morceler sa créance et 'de recevoir le paye-
ment par parties. Ce qui arrive lorsque le débiteur vend
une partie des biens hypothéqués et que l'acquéreur
purge. I, 544. - Le propriétaire qui aurait grevé son fonds
d'hypothèque envers ses créanciers ne pourrait en aliéner
l'usufruit sans perdre le bénéfice du . terme et rendre
toutes les créances exigibles, I, 544 2°. - Le légataire d'un
usufruit a l'action hypothécaire sur les biens de l'hérédité,
pour garantie des dégradations que l'héritier aurait com-
mises avant la délivrance du legs. I, 544 3°.

Spécification de la somme ayant hypothèque. Néces-
sité de faire connaître la somme aux tiers. 1, 545. - A
quelles hypothèques s'applique l'article 2132?!, 545 2°. -
Quand la quotité dépeint d'événements ultérieurs, on en
fait une appréciation approximative. I, 546. - Si l'estima-
tion est trop forte, le débiteur peut la faire 'réduire. I,
548. - La preuve de l'existence de la somme peut se faire
par acte privé. 1, 549. - Le créancier se lie envers les
tiers par son évaluation. II doit donc la faire avec précau-
tion. 1, 5^i0. - L'hypothèque est l'accessoire d'une obli-
gation principale, sans laquelle elle ne peut exister. I,
550 2°. - L'hypothèque peut accéder à une dette nattt-
relle et civile en même temps, ou à une dette.naturelle
seulement, pourvu que cette obligation subsiste et ne soit
point improuvée par la loi. 1, 550 3°. - Le sénatus-
con-sulte Velléien et l'authentique si QUA MULlEe ont été abro-
gés en France par l'édit de 1606, et définitivement par le
le code. Effets de ces abrogations. I, 550 4°. - Théorie sur
l'obligation naturelle. Importance de cette théorie. Doctrine
de Bouhier. I, 550 5°. - La capacité des femmes mariées
sous l'ancienne législation, quant aux obligations qu'elles
peuvent consentir, est-elle encore subordonnée aux lois
sous lesquelles elles se sont mariées? Conséquences du
principe de la personnalité des statuts prohibitifs. I,
550 6°. - L'obligation naturelle n'est détruite qu'autant
que la loi le déclare formellement. La capacité des femmes
mariées est réglée par la loi nouvelle pour tous les actes
passés sous son empire. 1, 550 7°. - Ce qu 'on entend par
obligation naturelle. Elle est susceptible d'être garantie par
hypothèque. I, 550 8°. - Il n'en serait pas de même pour
les obligations nulles de droit ou comme contraires à l'or-
dre public, à la différence des actes dont la nullité est seu-
lement relative. I, 550 9 0 . - Exceptions du droit romain
à la règle que l'hypothèque ne petit exister quand l'obliga-
tion est effacée ou détruite. I, 550 10°. - Quelle que soit
la nature de l'obligation, elle petit être la base de l'hypo-
t.hèque. 1, 550 11°.

Extension de l'hypothèque aux améliorations de la chose
principale. L'hypothèque s'étend à l'alluvian, quelque con-
sidérable qu'elle soit. I, 551, 553. - Elle s'étend à l'usu-
fruit quand il se réunit à la propriété. I, 551. - Elle
s'étend aux constructions et bâtiments faits sur le sol hypo-
tltéqué. 1, 551, et II, 689. - Opinion contraire de Dalloz
réfutée. I, 551. - Quid à l'égard. des fruits? I, 404 et 551.
- Mais celui qui a hypothèque sur l'usufruit ne peut pré-
tendre à l'hypothèque sur le sol quand il y a consolidation.
Cette consolidation met fin à l'hypothèque. I, 553 2°. -
Quid des îles? I, 553 3°. - En cas d'avulsion. 1, 555
Dans le cas (le l'article 563 du code civil, l'hypothèque qui
frappait le fonds nouvellement occupé frapperait-elle sur
l'ancien lit pris en indemnité par le propriétaire? I, 553 °.
- L'artjcle 2133 s'applique à toutes les hypothèques. Ob-
servation sur la place qu'il occupe dans le code. 1, 553 60.
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- De l 'hypothèque frappant sur un marais dont on opère
le desséchement, son étendue et les modifications relatives
qu 'elle subit. Renvoi. I, 553 7°. - L 'hypothèque s'étend-
elle au trésor trouvé dans le fonds hypothéqué? I, 553 8°.
- L 'hypothèque s'applique à toute l 'étendue de l'héritage,
alors même qu'on prescrit in augmentum. Conciliation des
lois romaines. I, 553 9°.

Irréductibilité de l'hypotlìèque conventionnelle, alors même
qu'elle comprend les biens présents et à venir. Il, 749, et
I, 390. voy. HYPOTHÈQUE, RÉDUCTION, INSCRIPTION, PURGE-

MENT, SUITE, INDIVISIBILITÉ, etc.
HYPOTHÈQUE GENÉRALE. L'hypothèque légale des

femmes, des mineurs et de l'Etat est générale. I, 433 2°.
- 11 en est de même de l'hypothèque judiciaire. I, 432°.
- L'hypothèque générale embrasse les immeubles que le
mari a acquis pendant la communauté, et qu'il a ensuite
revendus. I, 433 3^. - Dans l'exercice de son hypothèque,
la femme doit se conformer aux dispositions de l'art. 2131,
touchant la date de l'hypothèque, pour les diverses causes
qui y sont exprimées i application de cette règle aux con-
quêts de la communauté. I, 433 4°. - L'inscription prise
pour la femme durant le mariage serait radiée, à moins
que, demandant en même temps la séparation de biens,
cette séparation ne pût pas lui être refusée. I, 433 5°. -
La purgation de l'hypothèque légale est une précaution
importante à prendre par tout acquéreur quelconque et par
tout prêteur. I, 433 6°. - L'hypothèque légale de la femme,
du mineur ou de l'interdit, s'étend même aux biens acquis
au mari ou au tuteur depuis la dissolution du mariage ou
la fin de la tutelle. I, 433 7°. - Mais elle n'est pas dispen-
sée d'inscription pour ces mêmes biens. I, 433 8°. -- Elle
ne s'étend pas aux immeubles d'une société dont le mari
fait partie. Elle ne saisit les immeubles qu'après la disso-
lution de la société et le partage. I, 434. - L'immeuble
qui entre dans le domaine du débiteur par voie d'échange
est saisi par l'hypothèque générale. I, 437, 434 3°. - L'hy-
pothèque générale embrasse tous les biens à venir du dé-
biteur. I, 454 2 o . - L'hypothèque générale de la femme
comprend les biens donnés à son mari par contrat de ma-
riage, avec clause de retour. 1, 434 3°. - Mais cette hypo-
thègrte n'est que subsidiaire. I, 454 3°. - Quid des biens
grevés de substitution? I, 454 3 o . - L'hypothèque générale
ne s'étend pas sur l'immeuble sur lequel le débiteur n'a
qu'un simple droit de réméré. 1, 435. - Le mari n'a pas
d'hypothèque sur les biens de sa femme, même pour les
indemnités que celle-ci peut lui devoir. I, 435 2°. - L'hy-
pothèque générale sur les biens du défunt frapperait-elle
sur les biens de l'héritier pur et simple? I, 435 3°. - Une
seule inscription suffit pour couvrir tous les biens présents
et à venir situés dans l'arrondissement du bureau. I, 456.
- L'hypothèque judiciaire s'étend-elle aux biens dotaux
de la femme condamnée? I, 436 2^. - Elle s'étend aux
biens des mineurs. I, 436, 481, 482 2°. - Elle frappe les
conquêts de communauté et les suit dans le lot de la femme.
I, 426 3o . - Limitation. I, 426 3°. - Dans l'inscription
d'une hypothèque générale , il n'est pas nécessaire de
spécifier la nature et la situation des immeubles. 11, 690.
- Les biens à venir atteints à la date de l'inscription. II,
691. - Du concours de l'hypothèque générale avec l'hypo-
thèque spéciale. H, 750. - Lorsque le créancier a une
hypothèque générale et une hypothèque spéciale, on peut le
renvoyer à discuter préalablement celle-ci. II,762.-L'hy-
pothèque spéciale affecte quelquefois l'immeuble d'une ma-
nière plus étroite que l'hypothèque générale. II, 765. -
Soins à apporter pour distinguer l'hypothèque spéciale de
la partie de la créance qui, plus tard, a été assurée par une
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hypothèque générale, dérivant, par exemple, d'une con-
damnation judiciaire. H, 763 2°. - L'hypothèque conven-
tionnelle, quoique générale parfois, est toujours spéciale.
II, 808. Voy. INDIVISIBILITÉ DE L'HYPOTHÈQUE, HYPOTHÈQUE

JUDICIAIRE et HYPOTHÈQUE LÉGALE.

HYPOTUEQUE JUDICXAIRE. Généralité de l'hypothèque
judiciaire. `oy. HYPOTHÈQUE GÉNÉRALE. - L'origine de l'hy-
potllèque judiciaire n'est pas du droit romain. Dissenti-
ment avec Grenier. I, 435 2°. - Elle vient de l'ordonnance
de Moulins. 1, 435 2°. - Nos principes sur le résultat de
l'hypothèque judiciaire sont différents de ceux que les
Romains faisaient découler du pignus prætorium et judi-
ciale. I, 436. - Dès le moment de la sentence, tous les biens
présents et à venir du condamné sont affectés à l'exécution.
I, 436. - 1liais il faut qu'elle soit inscrite. I, 436. - Une
seule inscription suffit. I, 436; II, 691. - Elle couvre tous
les biens présents et à venir sis dans l'arrondissement du bu-
reau. I, 436; II, 691.- Si le jugement rendu contre la femme
dotée donne hypothèque sur sa dot. Distinctions. Dissenti-
ment avec Grenier. I, 436 2°. - Si l'hypothèque résultant
d'un jugement contre le mari frappe les conquèts de co ►n-
munauté et les suit après le partage. Distinction de Po-
thier, qu'il faut adopter sous le code civil. I, 436 3°. -
L'hypothèque judiciaire résulte-t-elle, à charge des com-
munes, des jugements de condamnation obtenus contre
elles? Le créancier peut-il en conséquence prendre inscrip-
tion à leur charge? 1, 436 4°. - L'hypothèque judiciaire
diffère-t-elle de l'hypothèque légale, et en quoi? I, 436 5o.
-Différence, quant à l'étendue de l'hypothèque judiciaire,
des dispositions du code civil d'avec celles de la loi du
11 brumaire an vim. I, 436 6°. - Fondement en équité de
l'hypothèque judiciaire. I, 437 3°. - Quand un jugement
ordonne l'exécution d'une obligation par laquelle il y a
promesse de donner hypothèque spéciale, il y a hypothè-
que judiciaire, et par conséquent générale, jusqu'à ce que
l'hypothèque spéciale soit fournie. I, 437 2°; II, 767. -
Tout jugement portant condamnation produit hypothèque
générale. I, 437 2°, 438. - En d'autres termes, tout juge-
ment qui porte obligation, soit de faire, soit de ne pas faire,
pourvu qu'il soit définitif ou provisoire, emporte hypothè-
que générale pour l'accomplissement de cette obligation.
I, 438. - Un jugement d'instruction ou préparatoire ne
produit pas hypothèque. 1, 438, - Un jugement qui or-
donne de rendre compte produit-il hypothèque judiciaire?
Controverse. Distinction. I, 427. - Un jugement qui
nomme un curateur à succession vacante ou à un absent
1 ►e produit pas hypothèque judiciaire. I, 440. - Abus du
système des condamnations implicites imaginé par la cour
de cassation. I, 439, 440. - Le jugement qui reçoit une
caution judiciaire ne procure pas hypothèque légale sur
ses biens. 1, 441. - Mais il en est autrement du jugement
qui ordonne au débiteur de donner- caution. I, 441. - Li-
mitation. 1, 441. - Le^jugcment qui homologue un con-
cordat produit hypothèque. I, 441 2°. -• Mais il n'en est
pas de même du jugement d'adjudication. I, 441 3°. - Ni
du jugement qui ordonne le règlement d'un mémoire. I,
442. - Un jugement portant prohibition d'aliéner des im-
meubles produit hypothèque. 1, 442 2°. - Quid d'un ju-
gement qui, en rejetant une opposition, ordonne que les
poursuites seront continuées? Distinction fort juste pro-
posée par Dalloz. I, 42 3°. - Des jugements emportant
reconnaissance ou vérification d'e' ritures. 1, 443. - Mais
l'hypothèque n'en résulte immédiatement qu'autant que
l'obligation est exigible. I, 443. - Le jugement d'où l'on
veut faire résulter l'hypothèque judiciaire n'a pas besoin
d'être levé, ou signifié, ou enregistré. I, 443 2°. - On peut
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prendre inscription en vertu d'un jugement de première
instance, bien qu'il y ait appel. L'hypothèque est subor-
donnée au sort de l'appel. Si le jugement est confirmé,
l'hypothèque remonte au jugement en premier ressort. I,
4, 3°. - A l'égard des jugements par défaut, dans l'an-
cienne jurisprudence, ils ne produisaient hypothèque qu'au-
tant qu'ils étaient signifiés. Mais aujourd'hui, l'hypothèque
n'est plus subordonnée à la signification. I, /U, - Quid

des jugements nuls pour vice de forme? I, 44i 2°. - Quid
des jugements rendus par des juges incompétents ? Opinion
de Ferrières. Opinion contraire de d'Héricourt. Moyen de
les concilier. L'hypothèque résulte d'un purgement rendu
par juges incompétents, ratione personae, ou dont la juri-
diction, quoique bornée, ratione materiæ, pouvait être
prorogée. Mais si la juridiction ne pouvait être prorogée,
le juge n'est plus qu'arbitre, et sa décision ne produit pas
hypothèque. I, 4. - Application de ceci aux reconnais-
sances d'écritures privées. I, 444. - Quels sont les effets
d'un jugement, en matière de reconnaissance d'écriture du
défunt, et ce à l'égard de ses héritiers? I, S6 2°. - Les
décisions de l'autorité administrative compétente et empor-
tant condamnation produisent hypothèque. I, 447. - Le
juge de paix, quand il prononce judiciairement, rend des
sentences produisant hypothèque. Mais les actes de conci-

liation ne la produisent pas. I, ¿f8. - Les sentences ar-

bitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont
revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. I, U9. -
Le crime ne produit pas hypothèque : c'est le jugement de
condamnation qui la produit. I, 450. - Des jugements
rendus en pays étranger. Ils n'ont pas hypothèque, à
moins qu'ils ne soient rendus exécutoires par un tribunal
français. I, 451. - Cet exécutoire doit toujours être donné
avec connaissance de cause, soit qu'il s'agisse d'un juge-
ment rendu entre Français, entre Français et étrangers, ou
entre étrangers. 1, 451. - Les jugements rendus par nos

consuls à l'étranger n'ont pas besoin d'être rendus exécu-
toires en France. I, 451. - Il n'y a aucune différence entre
les arbitres français et les arbitres étrangers pour l'exécu-
tion de leurs jugements en Frarìce. I, 453. - Devant quel
tribunal peut être demandée l'exécution? I, 455 2°. -- Ob-
servations sur la rédaction des articles 546 du code de pro-
cédure civile . et 2123 du .code civil. I, 453 3°. - De quel-
ques traités diplomatiques : 1 0 avec le corps helvétique;

avec le roi de Sardaigne. Question sur ce second traité,
relativement à l'hypothèque judiciaire. 1, 454.- Un simple
usage, ou une loi seulement locale, ne suffisent pas pour
donner aux jugements étrangers l'autorité de la chose
jugée. I, 454 2o . - Questions occasionnées par les cessions
et séparations de territoire. I, 455. - Réflexion sur la lé-
gislation relative à l'exécution des jugements rendus à
l'étranger. I, 458 2^. -• Un jugement rendu pendant l'oc-
cupation d'une province française par l'ennemi, et émanant
de juges institués par l'ennemi, produit-il hypothèque en
France lors de l'évacuation ? I, 459. Voy., pour le surplus,
JUGEMENT RENDU EN PAYS ÉTRANGERS. - De l'effet hypvthé-
caire d'un jugement obtenu par un créancier chirographaire
contre la succession du débiteur. Distinction. Si la succes-
sion est acceptée sous bénéfice d'inventaire, il n'y a pas
lieu à hypothèque. I, 459 2°. - Mais si elle est acceptée
purement et simplement, l'hypothèque a lieu. Explication
de cela. Dissentiment avec un arrêt de cassation et avec
Grenier. I, 459 2°. - Dans l'inscription des hypothèques
judiciaires, il n'est pas nécessaire d'évaluer le montant de
la créance. II, 684. - Ni de spécifier les immeubles, car
l'hypothèque judiciaire est générale. II, 690.

BYPOTHÉQUE LÉGALE. Définition de l'hypothèque lé-
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gale. La loi ne la donne que parce qu'elle feint qu'il y a eu
convention entre les parties. I, 416.

I re cause d'hypothèque légale. Celle des femmes. Soi; ori-
gine. Extension injuste que Justinien lui avait donnée. L'ar-
ticle 1572 est rentré dans de justes bornes. I, 417. - H y a
quelques pays, cités par Voët, où les femmes n'ont pas d'hy-
pothèque légale. I, 417, note. - Il est plus juste qu'elles en
aient. 1,417, et préface, no 5.-Fondement de l'hypothèque
légale de la femme. I, 417 2°. - Comparaison entre les hy-
pothèques légales et les priviléges. I. 417 3°.- Par le droit
romain, la femme avait hypothèque pour sa dot, son augment
de dot, sa donation propler nuplias, ses paraphernaux. I,
418. - Par le code civil, l'hypothèque légale couvre aussi
tous les droits de la femme, soit qu'elle soit dotée ou ma-
riée sous le régime de la communauté. I, 418. - Erreur
de Planel, professeur dc droit, qui exclut de l'hypothèque
légale les paraphernaux. I, 418. - Quoi qu'en dise Gre-
nier, les intérêts des paraphernaux ont même hypothèque.
I, 418. - Les aliments dus à la femme n'ont pas d'hypo-
thèque légale. I, 418 2°. - Les intérêts et fruits de la dot
out hypothèque, de même que les frais et dépens pour sé-
paration. I, 418 3°, et II, 702. - Quid si le mari était dé-
biteur de sa femme avant le mariage? I, 418 4°. - La
femme n'a pas hypothèque pour raison des donations qui
lui sont faites par son mari durant le mariage. I, 418 5°.
- L'hypothèque légale existe-t-elle pour les droits de la
femme sur la succession du mari? I, 418 6°. - La femme
a hypothèque quand bien même le mariage viendrait à être
annulé, si elle était de bonne foi. I, 574 2°. - L'impres-
sion de l'hypothèque légale peut-elle s'appliquer à des im-
meubles situés à l'étranger? Quels créanciers pourraient
invoquer la faveur d'un statut réel contraire à cette hypo-
thèque? I, 574 3°. - La femme mariée en pays étranger a
hypothèque légale eu France. Cette hypothèque découle
du mariage. I, 513. - Il n'est pas nécessaire d'observer
les formalités voulues par l'article 171 du code civil.
I, 515 2°. - Les femmes étrangères mariées en pays étran-
ger peuvent réclamer hypothèque légale sur les biens de
leur mari situés en France. I, 513 3°. - Toutes les créan-
ces de la femme sont dispensées d'inscription. 1, 574. -
Même ses créances paraphernales. Opinion contraire de
Grenier rejetée. I, 575. - Après la mort de la femme,
quelle est la position de ses héritiers relativement au mari
donataire en usufruit des biens de sa femme? I, 576 2^. -
Faveur de la cause des dots. La femme est préférable aux
autres créanciers et aux acquéreurs. II, 984. - L'hypo-
thèque de la femme est dispensée d'inscription, même
après la dissolution du mariage. 1, 576. - II y a plusieurs
époques pour l'hypothèque légale de la femme. 1, 577. -
La rétrogradation de l'hypothèque légale, en cas de rem-
ploi de propres aliénés et d'indemnité de dettes, était dans
l'ancienne jurisprudence une source de fraudes. I, 577. -
L'hypothèque pour dot et conventions matrimoniales re-
monte au jour du mariage. I, 578. - Mais quand il y a
contrat de mariage, elle remonte au jour du contrat. I, 578.
- Discussion à ce sujet. Réfutation de l'opinion contraire
de Grenier, de Persil et de Dalloz. 1, 578 et suiv. - L'hy-
pothèque pour conventions matrimoniales prend rang du
jour du contrat, quand même il y aurait des termes stipu-
lés. I, 584 2°. - Quid si la réception de la dot par le mari
n'est constatée que par des actes sous seing privé? I,
584 3°. - Sens des mots conventions matrimoniales. I,
585. - L'hypothèque pour dot, effectivement constituée,
prend rang du jour du contrat. 1, 585. - Mais, pour les
biens à venir dotaux, la femme n'a hypothèque que du
jour de la succession ou du jour où la donation a eu et-
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fet. 1, 585.- Ceci est contraire à la subtilité des principes.
I, 585. - La stipulation réciproque, insérée dans un con-
trat de mariage, d'une rente viagère au profit du survivant
des époux, est-elle une véritable convention matrimoniale?
I, 585 2°. - La femme a-t-elle une hypothèque légale pour
les. indemnités qu'elle peut exercer sur les biens de la
communauté? I, 585 3o . - Quand une donation produit-
elle son effet? I, 586. - Observations sur le cas où le mo-
bilier échu à la femme par voie de succession, durant le
mariage, n'a pas été constaté par de bons inventaires. I,
586 2°. - De quand date l'hypothèque pour une donation
de biens à venir faite à la femme par son contrat de ma-
riage? I, 586 3o . - Les décisions sont les mêmes quoique
les successions ou les donations aient été acceptées par la
femme en vertu de l'autorisation de la justice, au refus du
mari de l'autoriser. I, 586 4o . - La somme qu'une femme
reçoit pour indemnité d'une lésion éprouvée dans un par-
tage, n'a hypothèque que du jour de la réception par le
mari. I, 587. - La somme que la femme reçoit pour prix
d'une maison frappée de réméré qu'elle s'était constituée
en dot et qu'on a rachetée, prend rang d'hypothèque du
jour du contrat. I, 587. - La somme que la femme reçoit
en remplacement de rentes qu'elle s'était constituées en dot
et qu'on rachète, prend rang d'hypothèque du jour du con-
trat. I, 587. - Les sommes totales prennent date d'hypo-
thèque du jour du contrat, quand même il y aurait des
termes. I, 584 2° et 587. - Observation sur les différentes
dates que le code assigne à l'hypothèque légale de la femme.
I, 587 2°. -- Rang de l'hypothèque pour raison de la ges-
tion du mari. Quid à l'égard- des indemnités dues par le
mari à raison de la mauvaise administration de ses pro-
pres? L'hypothèque alors ne prendrait-elle pas rang à
compter du jour du mariage? I, 587 3o . - Rang de l'hy-
pothèque de la femme qui est créancière du mari. I,
587 40 . - La femme mariée sous le régime dotal a-t-elle à
la fois et l'action révocatoire contre les tiers acquéreurs, et
une hypothèque sur les biens de son mari? I, 587 5o . - La
vente du fonds dotal produit hypothèque du jour du con-
trat de mariage. 1, 589 2o . - La femme dotée peut, si son
mari a aliéné sa dot, exercer pendant le mariage ses droits
hypothécaires sur l'immeuble du mari, sauf, à la dissolu-
tion du mariage, à opter pour l'action révocatoire. I, 612
et suiv. - Par le droit romain, la femme avait hypothèque
sur le fonds dotal et sur les immeubles du mari. I, 614,
615. - L'hypothèque de la femme, pour indemnité des
dettes qu'elle contracte avec son mari, n'a lieu que du jour
(le l'obligation. I, 588. - L'ancienne jurisprudence, qui
faisait rétrograder l'hypothèque, était vicieuse. 1, 588. -
La convention par laquelle la femme stipulerait que sou
indemnité des dettes aurait hypothèque du jour du ma-
riage, est contraire aux lois. 1, 588 2 o . - La femme a aussi
hypothèque pour la somme qu'elle a employée à payer la
dette de son mari, quoiqu'elle ne se fût pas obligée à la
payer. I, 588 3°. - La femme a-t-elle hypothèque pour les
dettes contractées par elle avant le mariage, tombées en-
suite dans la communauté, et non encore acquittées lors de
la dissolution? I, 588 4°. - Hypothèque de la femme pour
remploi de propres aliénés. Son origine. Inconvénients de
l'ancienne jurisprudence, qui la faisait remonter au ma-
riage. I, 589. - Aujourd'hui, elle ne prend date qu'à comp-
ter de la vente du propre. 1, 589. - Dè Lamoignon peru-
sait que si la vente des propres se faisait en vertu d'une
clause du contrat qui aurait permis l'aliénation au mari
pour ses affaires, la femme pourrait réclamer hypothèque
du jour du contrat. Raison pour laquelle ceci ne peut être
admis par le code civil. I, 589. - Mais si le mari vendait

le fonds dotal, il n'en serait pas de même : l'hypothèque
remonterait au jour du contrat. I, 5892°. - L'hypothè-
que pour paraphernaux date du jour où le mari s'est im-
miscé dans leur gestion. I, 590. - Par quel moyen la
femme peut prouver la réception par son mari des sommes
extradotales. I, 591. - Des quittances tendant à prouver
que le mari a reçu les sommes appartenant à la femme, et
des quittances de dot. I, 593. - L'article 2135 n'a rien
changé au droit des femmes mariées avant sa promulgation,
et qui, par la coutume, pouvaient faire remonter leur hypo-
thèque pour remploi de propres aliénés et indemnités des
dettes au jour du contrat de mariage. I, 630. - I1 en est
de même des successions. Sentiment contraire de Grenier.
I, 631. - L'article 2135 n'est pas applicable aux droits_des
femmes dont le mariage était dissous avant le code civil.
Réfutation d'un arrêt d'Aix qui a décidé que l'article 2135
ne concernait pas les fenimes séparées de biens en pays
de droit écrit lors de sa promulgation. I, 651 2°. - Quid
de la femme mariée avant le code, qui ne représente que
des articles de mariage sous seing privé? Quelle serait cou-
tre les tiers la date de son hypothèque? I, 631 3°. - Sur
les renonciations à l'hypothèque légale de la femme, voyez
RENONCIATION.

2e cause. Hypothèque légale des mineurs et interdits. Son
origine. I, 420, 421.-Elle a lieu sur les biens du tuteur ré-
gulièrement nommé et du tuteur de fait. I, 421. - Le protu-
teur y est aussi soumis. I, 421. - Le père qui administre les
biens de son enfant émancipé, n'étant pas tuteur, n'est pas
grevé d'hypothèque légale. I, 421 2°. - L'enfant a hypo-
thèque légale contre son père tuteur. I, 421 2 a . - Il n'y a
pas d'hypothèque contre le subrogé tuteur, même lorsqu'il
gère. I, 422. - Les curateurs aux mineurs émancipés, les
conseils donnés aux prodigues, les curateurs à succession
vacante, ne sont pas grevés d'hypothèque légale. I, 423.-
Le père qui, durant le mariage; administre la fortune des
enfants, n'est pas atteint par l'hypothèque légale. Difl'é-
rence entre la tutelle et hi puissance paternelle. I, 424.
Voy. TUTELLE. - Quid si la femme convolait en troisièmes
et quatrièmes noces? I, 426 2°. - Du tuteur à la substitu-
tion. I, 426 3°. - Quid du tuteur provisoire en matière
d'absence ? I, 426 4°. - L'hypothèque légale existe sur les
biens des tuteurs donnés aujourd'hui aux condamnés aux
travaux forcés à temps, à la détention ou à la reclusion,
parce que ces condamnés sont légalement des interdits. I,
426 5o. - Objets pour lesquels le mineur a hypothèque sur
les biens du tuteur. I, 427. - Espèce où, dans le cas de
novation, il n'y aurait pas hypothèque légale. 1, 427 2°. -
Deux hypothèques légales, existant indépendamment de
l'inscription, nées à des époques différentes, ne concourent
point, même sur les immeubles postérieurement acquis. I,
427 3°. - L'hypothèque légale des mineurs et interdits a
lieu sans inscription. I, 57-1. - Elle s'étend à tous les actes
de gestion. 1, 420, 572. - Elle a lieu du jour de l'accepta-
tion de la tutelle. I, 428, 572. - Quid s'il y a eu contesta-
tion sur la nomination du tuteur ? I, 428 20 . - L'hypothè-
que remonte u jour de son acceptation, même pour les
sommes touchées pendant la tutelle. I, 428 3 0 . - Les hy-
pothèques légales se transmettent aux héritiers des femmes
et des pupilles. I, 428 4°. - Les mineurs n'ont d'hypothè-
que qu'autant qu'ils forment leur action dans les dix ans
de leur majorité. I, 429 2°. - Elle subsiste avec privilége
de dispense d'inscription, même après la fin de la tutelle.
I, 572. - L'hypothèque pour prix d'aliénation des biens
du mineur remonte au jour de l'acceptation de la tutelle;
elle n'a pas lieu seulement du jour de la vente. I, 572. -
La loi de l'an vim voulait que l'hypothèque du mineur fût
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inscrite. I, 573. - La dispense d'inscription n 'a pas profité experts. II, 839 2° et 859 3°. Voy. AMÉLIORATIONS, DÉLAIS-

aux individus sortis de tutelle à la promulgation du code SEMENT.

civil. I, 573. - Mais le code civil a profité aux individus	 IMPERFECTIONS. Voy. CODE CIVIL.

étant mineurs lors de sa promulgation, bien que la tutelle	 IMPOTS. L'impôt foncier est une éharge des fruits. II,
fût commencée avant, sauf le droit des tiers. I, 573. 	 956.

Observations communes aux hypothèques légales des fern- 	 IMPUBÈRES. Voy. MINEUR.

mes et des mineurs. Pour agir en délaissement, il faut in- 	 INCENDIE. Voy. EXTINCTION DE L ' HYPOTHÈQUE et SUITE

scrire ces hypothèques. II, 778 3°, 982, 996.- Entre créan- PAR HYPOTHÈQUE.

ciers, ces hypothèques valent sans inscriptions. II, 984. - 	 II:DEMNITÉ D 'ÉMIGRÉ. Rang hypothécaire sur l'indem-
Quoique non inscrites, elles obligent les tiers détenteurs, nité. Exception aux principes. II, 890 2°.
puisqu 'ils doivent les purger. II, 984 2°. - Elles valent INDICATION DE PAYEMENT. Différence avec la cession.
sur le prix sans inscription. II, 984. - La perte du droit Cas où elle peut devenir cession. I, 344. - On l'appelle
de suite ne les prive pas du droit de préférence. II, 984. aussi délégation imparfaite. I, 345. - Différence entre l'in-
Voy. PURGEMENT.	 dication de payement et la délégation parfaite. I, 345. -

3e cause. Hypothèque légale de l'État, des communes, des Différence entre l'indication de payement et la subroga-
établissements publics sur les biens de leurs receveurs, tion. I, 349. - Le créancier indiqué ne peut prendre
administrateurs, comptables. I, 430. - Son origine. Sens inscription en son nom personnel. I, 568. - Il peut se
du mot comptable. I, 430. - Le fermier d'un hospice n'est prévaloir de l'inscription prise par son auteur, et la faire
pas son comptable. I, 430. - Un percepteur n'est pas un valoir contre les créanciers de l'acquéreur. I, 369. - Mais
comptable. I, 450 2°. - Cette hypothèque ne s 'étend pas il ne peut s'en prévaloir contre les créanciers du débiteur.
sur ceux qui font, par interim, les fonctions de comptables. commun. I, 569. - Si l'indication était acceptée, on ren-
1, 430 2°. - L'hypothèque légale sur les comptables doit trerait dans les termes de la cession. I, 570. Voy. CEssION,

être inscrite. I, 431. - Quid si une personne se trouvait DÉLÉGATION, SUBROGATION.

accidentellement nantie de deniers publics?!, 450 4°. - La 	 INDIVISIBILITÉ DE L 'HYPOTHÈQUE. L'hypothèque n'est
caution du comptable n'a pas contre celui-ci d'hypothèque pas indivisible de sa nature. Elle n'est indivisible que parce
légale. I, 450 5°. - Qu'entend-on par établissements pu- que les conditions ne peuvent être scindées. I, 588. -
blics? I, 4312°. - Les créances appartenant aux fabriques Conséquence de ce principe que l'indivisibilité n'est que
d'église sont-elles comprises au nombre de celles qui jouis-  légale. I, 388 2^. - Théorie de l'indivisibilité. I, 588 3°.-
sent d'une hypothèque légale ? II, 729 2°. Voy. INSCRIPTION. L'indivisibilité de l'hypothèque a lieu passivement et acti-

4e cause. Le légataire a hypothèque légale pour le paye- vement. I, 389. - L'indivisibilité de l'hypothèque ne rend
ment de son legs. I, 432 3°. - Quid du cas où un débi- point la dette indivisible ; elle n'influe en rien sur la nature
teur a reconnu dans un testament la dette de créanciers de la dette sous ce rapport, même quant à la prescription.
chirographaires? 1, 432 4°. - Hypothèque de la masse sur I, 389 2°. - C'est elle qui a fait établir le principe que les
les biens du failli. I, 433. - Les absents n'ont pas d'hypo-  héritiers sont tenus hypothécairement pour le tout. I
thèque légale, comme lesmineurs. I, 433. - L'adition 590. -- Autres conséquences de l'indivisibilité. Renvoi.
d'hérédité ne produit pas d'hypothèque légale sur les I, 390 2°. - Historique de l'hypothèque. I, 391 2°. -
biens de l'héritier. I, 432 2°. Voy. PURGEMENT, RÉDUCTION, L'hypothèque est un droit accessoire. I, .391 3°. - Idée de
INDIVISIBILITÉ, HYPOTHÈQUE GÉNÉRALE, INTÉRÊTS.

	 la division de la matière dans le code civil. I, 391 4°. -
Différence, dans l'ancienne jurisprudence française, entre

I
	

le droit d'hypothèque et le droit de retrait. I, 591 5°. -
L'hypothèque étant indivisible, celui qui a hypothèque gé-

IMMEUBLE. 11ode d'estimation des immeubles. II, 774. nérale peut se faire payer sur les biens qu'il juge conve-
- Transformations dont les immeubles sont susceptibles, nable, quand même il en résulterait quelque préjudice
et changements qui en résultent à l'égard des priviléges pour ceux qui ont des hypothèques spéciales postérieures.
qui sont assis. I, 117 et suiv. - Immeubles par destina- II, 750, 751, 752. - Moyen qu'ont les créanciers à hypo-
tion. 1,103, 399. Voy. MEUBLES, FRUITS, HYPOTHÈQUE, ALLU- thèque spéciale pour se garantir de l'exercice de l'hypothè-
VION, AMÉLIORATIONS, IMPENSES et RÉDUCTION D'HYPOTHÈQUE. que générale qui les prime. 11, 752. - Divers cas exami-

IMPENSES. Définition de ce mot. II, 837. - Combien nés et résolus. II, 753 et suiv. - Mais lorsque le même
de sortes d'impenses. II, 838 2°, et I, 551. - Qué doit-on créancier a en même temps une hypothèque générale et une
répéter quand l'impense excède l'aniélioration, ou que hypothèque spéciale, l'indivisibilité de l'hypothèque ne
l'amélioration excède l'impense? II, 838. - Quand l'im- s'oppose pas à ce qu'on le renvoie à discuter préalable-
pense n'a pas produit d'amélioration, peut-on la répéter ment son hypothèque spéciale. II, 762. - Influence de
contre le créancier hypothécaire à qui se fait le délaisse- l'indivisibilité de l'hypothèque en matière de prescription.
ment? II, 838 2°. - Doit-on dire que, quand il s'agit d'im- II, 884. Voy. RÉDUCTION.

penses nécessaires, on ne peut répéter que la plus value? INSCaIPTION D 'OFFICE à prendre par le conservateur
ou bien faut-il dire qu'il faut répéter tout ce qu'on a pour le vendeur. 1, 286. - L'omission ne peut nuire au
déboursé? La maxime que l'impense se répète jusqu'à con- vendeur. I, 286. - Mais les tiers peuvent, s'il y a lieu, se
currence de la plus value doit-elle s'appliquer aux impen-  faire indemniser du dommage par le conservateur. I, 286.
ses nécessaires, ou seulement aux impenses utiles? La - Rareté des cas où il y a dommage. 1, 286. - Le con-
différence entre les impenses nécessaires, utiles et volup- servateur doit prendre l'inscription aussitôt après la trans-
tuaires est-elle applicable en cas de délaissement? Dissen-  cription. I, 286. -L'inscription d'office doit être renouvelée
timent avec Delvincourt et Dalloz, et avec un arrêt de la dans les dix ans. 1, 286 2°. - Inscription d'office en faveur
cour de cassation. II, 858 2°. - Les impenses voluptuaires du prêteur de deniers pour achat d'immeuble. 1, 380.
sont toujours utiles quand la chose est destinée à être ven- Voy. CONSERVATEUR, VENDEUR.

due. II, 838 2°. - L'estimation des impenses doit ordinai- 	 INSCY.IrTIori HYPOTHÉCAIRE ET DES PRIVILEGES.

rement se faire par experts. Comment doivent procéder les Privilége du trésor. Le privilége du trésor sur les immeu-
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bles acquis par les comptables ou leurs épouses doit être
inscrit dans les deux mois de l'acquisition. 1, 92. — Quid
si dans l'intervalle le comptable revend, et si le nouvel
acquéreur transcrit? I, 92. — inscription, dans les deux
mois du jugement, du privilége du trésor sur les immeubles
du condamné pour frais de justice criminelle. 1, 94 3 o . -
L'inscription de ce privilége ne peut être prise qu'en vertu
du jugement. I, 95. — Embarras si l'acquéreur transcrit
avant la quinzaine de ce jugement. Le trésor, ne pouvant
prendre inscription dans la quinzaine, puisque le jugement
ne sera pas rendu, ne pourra pas surenchérir. I, 95.

Effet de l'inscription des priviléges. L'inscription ne fait
pas le privilége. Elle ne fait que lui donner la manifesta-
tion. I, 266. — Le privilége ne prend pas date de l ' inscrip-
tion ; il prime les hypothèques inscrites avant lui, pourvu
que son inscription soit prise dans les délais. I, 265 2 o . —
L'inscription est nécessaire pour que le privilége puisse
être opposé entre créanciers. I, 267. — Mais il y a une
foule de cas où l'inscription est insuffisante pour éclairer
les créanciers sur la position du débiteur. I, 267. — Ce-
pendant ils peuvent demander la nullité du privilége non
inscrit, bien que cette omission ne leur ait pas préjudicié.
I, 267. — Le défaut d ' inscription est d'ordre public. I, 267.
— I1 peut être opposé par les créanciers chirographaires.
I, 268. — Les priviléges sur les meubles, et ceux sur les
meubles et les inmeubles, ne sont pas soumis à l ' inscrip-
tion. I, 269. — Défaut d'unité dans les délais exigés pour
inscrire les priviléges. Différents délais pour opérer cette
inscription. I, 270. — Les priviléges généraux sur les meu-
bles et les immeubles, quoique dispensés d'inscription,
doivent cependant être inscrits dans la quinzaine de la
transcription, si l'on veut avoir droit de suite. 1, 273. —
Mais le défaut d'inscription ne les prive pas du droit sur
le prix. I, 274.

Limite au droit de s'inscrire. D'après la loi de bru-
maire an vil, la transcription arrêtait le cours des inscrip-
tions. 1, 276. — Par le code civil, les inscriptions étaient
arrêtées par la revente. I, 279 et 280; II, 895. —Par le
code de procédure, elles ne sont arrêtées que par l'expira-
tion dé la quinzaine de la transcription. I, 281; 11, 896 et
suiv. — Delvincourt soutient à tort que le vendeur con-
serve ses droits de préférence entre créanciers, lors même
qu'il s'inscrit après la quinzaine de la transcription. 1, 282.
— On ne peut s'inscrire sur un immeuble purgé. I, 282.
— Exceptions. Voy. PURGEMENT.

Vendeur. L'inscription du privilége du vendeur n'a pas
tout à fait pour but d'éclairer les créanciers sur la position
de l'acquéreur. I, 219. — Le vendeur a droit de préférer
l'inscription à la transcription. I, 235.2°.— Le vendeur peut
prendre inscription en vertu d'un acte sous seing privé.
1, 285. — Quand on veut contracter avec un individu, il ne
suffit pas de consulter le registre des inscriptions, il faut
consulter aussi celui des transcriptions. I, 286. — Le privi-
lége du vendeur doit recevoir une nouvelle publicité dans
les dix ans par le renouvellement de l'inscription.1, 286 2°.
— Faute d'avoir renouvelé, le vendeur peut encore s'inscrire
à nouveau dans la quinzaine de la transcription. I, 286 3.
— Mais si la quinzaine de la transcription est écoulée, le
vendeur est déchu. 1, 286 3°. — Quid si l'inscription, étant
encore valable lors de la transcription, n'était tombée en
péremption qu'après? Le vendeur pourrait-il s'inscrire?
Son inscription produirait-elle un effet rétroactif, ou n'au-
rait-elle qu'un rang d'hypothèque? 1, 286 3°. — La pé-
remption de l'inscription n'affecte pas le fond du droit. I,
286 3°. — Exception à la règle qu'on peut prendre inscrip-
tion sur un immeuble dégagé du droit réel. I, 517,527 2°.

Copartageant. Le copartageant a droit de prendre in-
scription pendant soixante jours, quand même les quinze
jours de la transcription seraient écoulés. Mais cette iii-
scription ne lui donne pas droit de suite; elle ne fait
que maintenir sa préférence entre créanciers. 1, 5152° et
suiv.

Droit de suite. Pour exercer le droit de suite, il faut être in-
scrit. I, 316, 317, 366, 566; II, 722, 725, 778 3°, 982, 996.

Cessionnaire, créancier subrogé. Le cessionnaire profite
de l'inscription du cédant. Il n'a pas besoin d'en prendre
une en son nom personnel. 1l1ais, par prudence, et afin
que le cédant ne donne pas mainlevée frauduleuse de son
inscription, le cessionnaire fera bien d'en prendre une à
lui propre. 1, 63. — Quand il n'y a pas d'inscription au
moment de la cession, le cessionnaire peut en prendre une
en son nom personnel, en vertu du titre du cédant. I, 36^.
— Et cela quand même le transport ne serait pas signifié.
1, 565. — Le créancier indiqué ne peut prendre inscription
en son nom personnel. I, 578. — L'inscription ne peut être
considérée comme acceptation faite par le créancier indiqué.
I, 368.—Le créancier indiqué peut se prévaloir de l'inscrip-
tion prise par son auteur contre les créanciers de son acqué-
reur. I, 369. — Mais il ne peut s'en prévaloir contre les
créanciers de son auteur. I, 369.—Celui qui est subrogé par
le créancier profite de son inscription. I, 377. — Il peut
s'inscrire en son nom personnel. 1, 377. — L'inscription
du vendeur conserve le droit du prêteur de deniers pour
achat d'immeubles. I, 380.

Obligation conditionnelle. Cas où l'on 'peut s'inscrire
avant que le lien de l'obligation d'où dépend l'hypothèque
ne soit réciproquement formé. Mais l'inscription n'est va-
lable qu'autant que l'accomplissement de la condition po-
testative rend impossible d'attaquer l'obligation. I, 480.

Spécialité. La spécialité prépare l'inscription 1, 515. -
L'inscription est le moyen d'assurer la publicité. I, 554.
— Elle a été établie pour la première fois par la loi de
l'an in. I, 554. — Maintenue par la loi de l'an vn et le code
civil. 1, 564 2°, 565.

Absence d'inscription. L'inscription ne fait pas l'hypo-
thèque. Elle lui donne la manifestation et le rang à l'égard
des tiers. I, 566, 645. — Elle n'est pas requise à l'égard du
débiteur. 1, 567. — Les créanciers chirographaires peu-
vent opposer le défaut d'inscription. I, 568. — Tout créan-
cier peut opposer le défaut d'inscription, quand même il
aurait connu qu'il y avait hypothèque. I, 569. — L'obliga-
tion d'inscrire s'étend aux hypothèques judiciaires, con-
ventionnelles et légales. 1, 569 2°.

Dispense d'inscription , hypot/tèques légales. Exception
pour certaines hypothèques légales. I, 569 2°. — Les ces-
sions d'hypothèques légales par la femme prennent rang
entre elles sans inscription. I, 600. — Quelles sont les
femmes qui oni profité de la dispense d'inscription portée
par l'article 2135? Examen de quelques questions d'effet
rétroactif. I, 628 et suiv. — Le mari et le tuteur doivent
prendre inscription pour la femme et pour le pupille. Mais
l'omission de cette inscription ne nuit pas à la femme ou
au mineur. I, 632. — Peines contre les maris et les tuteurs.
1, 632. Voy. STELLION.^T. — Le subrogé tuteur doit veiller
à ce que l'inscription soit prise. I, 633 3°. — Le procureur
du roi doit les requérir (article 2158). Tous ceux qui pren-
nent intérêt à la femme peuvent la requérir. 1, 654.

Conservateur. Inscriptions à charge ou au profit des eon -
servateurs. Voyez CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES.

Du délai pour prendre ins'crilition, et des causes qui em-
pêchent d'en prendre. Le code civil ne fixe pas de délai : il
s'en rapporte à la vigilance des intéressés. Mais en cas



LXX	 REPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

(Le premier chiffre indique 1e volume; k

de l'aliénation de l'immeuble hypothéqué, si l'acquéreur
purge, il y a des délais de rigueur d'après les articles 219^r,
2195 du code civil, et 834, 835 du code de procédure ci-
vile. Il, 647. - Circonstances dans lesquelles l'inscription
serait prise prématurément. II, 646 2°. - Il y a quelques
priviléges dont l'inscription est assujettie à des délais déter-
minés, même lorsqu'il n'y a pas lieu à purge. II, 647. -
Délai pour s'inscrire d'après la loi du 9 messidor an In. II,
648. - Dispositions de la loi de l'an vii pour le délai des
inscriptions relativement aux hypothèques et priviléges
existants lors de sa promulgation. II, 648.

Faillite du débiteur. Quoique le code civil ne fixe pas de
délai pour s'inscrire dans les cas ordinaifes, il y a cepen-
dant des exceptions : Exception pour le cas de faillite.
Il faut avoir pris inscription avant les dix jours qui précè-
dent la faillite. II, 649. Raison de cela. I1, 649. Voyez
FAILLITE.

Cas particuliers. L'article 2146 ne peut s'appliquer au
privilége de la séparation des patrimoines. 11, 6i1. - Ni
aux architectes qui ont travaillé pour la masse des créan-
ciers. II, 652. - Quid du privilége énoncé dans l'article 5
de la loi du 5 septembre 1807? II, 652 2 o . - N'y a-t-il pas
d'autres cas où l'inscription ne peut plus être prise utile-
ment? II, 652 3o . - Les inscriptions peuvent- elles être
faites contre un tiers détenteur ou un acquéreur tombé en
faillite? II, 65540 . - Quid, en Belgique, du cas où il y a

eu sursis obtenu? II, 656 3U.

Succession bénéficiaire. Exception pour le cas de suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inventaire. Il faut avoir
pris inscription avant l'ouverture de la succession. II,
657 3°. Voy. SuccEsslon. - Quid si la succession n'est ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire que par quelques héritiers
et qu'elle soit acceptée purement et simplement par les
autres? II, 657 4°. - Quid si un héritier insolvable, et qui
n'a conséquemment rien à risquer, accepte purement et
simplement une succession qui eût été répudiée, ou au
moins acceptée bénéficiairement par tout autre ? 1I, 658 4°.

Succession vacante. Exception pour le cas de succes-
sion vacante. Il faut avoir pris inscription avant l'ouverture
de la succession. II, 659 3 o. - Quid d'une inscription prise
par un créancier de la succession en vertu d'un jugement
obtenu contre les héritiers, ou bien en vertu d'une hypo-
thèque consentie par eux, dans le cas où la succession a été
acceptée purement et simplement? II, 659 4°.

Déconfiture. La déconfiture d'un individu non négociant
n'empêche pas de prendre inscription sur ses biens. II,
661. - Il en est de même dc la cession des biens. Disseii-
timent avec plusieurs auteurs. II, 662.

Expropriation forcée. On ne peut s'inscrire sur l'im-
meuble adjugé par expropriation forcée. II, 663, 905, 906,
996.

Purge. On ne peut s'inscrire sur l'iimneuble purgé.
II, 663 2°. - Exceptions. I, 95 et 95 2 0 , 327 2°; II, 663 20,

985. Voy. PeRGEMENT.

Questions transitoires. De la loi du 9 messidor an lu, en
tant qu'elle se rattache à celle de brumaire. II, 657 5". -
De la loi du 27 sept. 1790, et de ses suites, relativement
à l'hypothèque. Il, 657 6a . - Conséquence de la même loi
du 27 septembre 1790, quant à la transmission de la pro-
priété. II, 657 7°. - Du sort des oppositions aux lettres de
ratification, depuis la promulgation de la loi de brumaire.
II, 657 8°. - Du sort des inscriptions prises sur les émi-
grés. Disposition de la loi du 16 ventôse an ix. 11, 657 9°.
- L'inscription prise surun Qmigré, en vertu de la loi du
11 brumaire an vii, a-t-elle dù être renouvelée en vertu de
la loi du 16 ventôse an ix? II, 657 10°. - Les émigrés rayés
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provisoirement seulement ont pu prendre inscription sur
leurs débiteurs. II, 657 11°. - La loi du 16 ventôse an ix
est absolument étrangère aux hypothèques sur les biens des
condamnés. II, 657 12°. - Du sort des inscriptions conser-
vatoires, prises pour garantie de ventes antérieures à la
loi de brumaire. II, 657 13°.

De l'inscription en elle-même et de ses formes. Le débi-
teur ne peut critiquer l'inscription. 11,679. - Toutes les
inscriptions prises le même jour entrent en concurrence.
II, 664. - Quid si l'inscription était faite un jour férié. II,
664 2^. - L'article 2148 trace les formalités de l'inscrip-
tion. II, 665. - Ces formalités ne sont que-des moyens
pour parvenir à la spécialité et à la publicité. II, 665. -
Variation dans la jurisprudence sur l'interprétation de l'ar-
ticle 2148, et sur la question de savoir s'il prononce peine
de nullité. II, 666. - Le système de rigueur prédomine
d'abord malgré les protestations de Daniels. II, 666_ -
Mais il se mitige, et l'on en vient à distinguer les forma-
lités substantielles des formalités accidentelles. Merlin con-
tribue à ce progrès. II, 667. - Mais lutte entre les auteurs
pour savoir ce qui est substantiel et accidentel dans l'ar-
ticle 2148. II; 667. - Définition des formalités substan-
lielles, et conclusion qu'il n'y en a (lue trois dans l'arti-
cle 2148, savoir : la désignation du débiteur, de la somme
et de l ' immeuble hypothéqué. II, 668 2°. - Les autres ne
sont que relatives. II, 668 2°. - Incertitudes de la juris-
prudence sur cette division. II, 669. - Manque de direc-
tion et contradiction des arrêts de la cour de cassation. Ils
donnent gain de cause à tous les systèmes, et aboutissent
à créer le système des équipollents, qui manque de fran-
chise. Le système adopté dans cet ouvrage simplifie les
choses, fait prédominer l 'équité sans violer la loi, et n'a
pas besoin de recourir aux subterfuges. II, 669. - Ce sys-
tème est combattu par Merlin. Réponse à ses objections.
II, 670. - Réponse à l'objection qu'il tire de la loi de 1807,
et interprétation de cette loi. II, 671.

Bureau compétent. Il n'y a de bureau compétent pour
recevoir l ' inscription que celui de la situation des biens.
II, 671 20 . - Quid s'il s'agit de meubles fictifs? 11, 671 3°.
- Quid si le bien est situé dans divers arrondissements?
II, 671 4°.

Capacité pour inscrire. L'inscription peut être requise
par le créancier, majeur ou mineur, même par une femme
non autorisée. II, 672. - Il peut se faire représenter par
do tiers. II, 673. - Un negotiorum gestor peut même pren-
dre inscription. 11, 675. - Tout créancier peut prendre
inscription pour son débiteur. II, 674. - Application de
ces principes à l'usufruitier. II, 675. - Des inscriptions
prises par les cessionnaires. I, 363. - Le cessionnaire peut
prendre inscription, même en son nom personnel, en vertu
du titre de son cédant. II, 676 2°. - Il est utile toutefois
de représenter aussi au conservateur l'acte de cession ou
de délégation, et pourquoi. II, 676 3°. - Il n'est pas né-
cessaire, pour que le cessionnaire de la créance puisse
prendre l'inscription en son nom, qu'il ait signifié aupara-
vant son transport au débiteur, ou qu'il le lui ait fait ac-
cepter par acte authentique. II, 676 4°. - Un délégataire
du prix de vente, en prenant inscription en son nom, ac-
cepte par cela même la délégation. lI, 676 5°. - Après
qu'une cession de la créance a été dûment signifiée au dé-
biteur, le cessionnaire peut prendre l'inscription au nom
du cédant comme en son propre nom. 11, 676 6°. -
Quid si dans le cas où le cessionnaire a pris l'inscription
en son nom, la cession vient à être annulée pour simula-
tion ou autre cause? L'inscription profiterait-elle à celui
qui avait fait cette cession? II, 676 7°. - Raison pour la-
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quelle le cessionnaire qui requiert un changement• dans
l'indication du domicile élu doit avoir une cession authen-
tique. II, 70. - Jusqu'à quelle époque subsiste la faculté
de changer le domicile élu? II, 704 2o.

Titres et bordereaux. Représentation du titre au conser-
vateur. Cela n'est pas substantiel, et n'est requis que dans
l'intérêt du conservateur. II, 677 ; et I, 443 2 o . - Sens des
expressions : l'original en brevet. II, 677 Comment
les créanciers d'un défunt qui n 'ont pas de titres écrits et
qui veulent prendre inscription en vertu de l 'article 2111
peuvent-ils présenter un titre au conservateur? II, 677 3 o.-
Si le titre est prescrit, peut-on inscrire ? II, 677 4 o.- Quid
d'un titre Ancien, quand il y a titre récognitif? Quid d'un
titre confirmé ou ratifié? II, 677 5°. - Présentation au
conservateur de deux bordereaux. Ils ne sont pas pour le
public, mais pour abréger le travail du conservateur.
Pourquoi deux bordereaux? II, 678 et 69&. - Y aurait-il
nullité si la remise des bordereaux n 'était pas insérée dans
le registre tenu à cette fin ? II, 678 2o . - Si le conserva-
teur, en faisant l'inscription, s'apercevait que le bordereau
ne contient pas toutes les mentions exigées par la loi, pour-
rait-il de son chef suppléer à cette omission ? II, 678 3o.

Créancier indiqué, Les bordereaux sont le type de l'in-
scription. Ce qu'ils doivent contenir, afin de le communi-
quer à l'inscription. II, 678, 679. - I re formalité. Indica-
tion du créancier avec mention de ses noms, prénoms,
profession, domicile élu et domicile réel. II, 679. - Aucune
de ces formalités n'est substantielle. II, 679. - Elles sont
prescrites dans l'intérêt de l'inscrivant, et lorsque leur
omission gêne le tiers acquéreur pour purger, l'inscription
est privée d'effet à son égard. Mais c'est là une inefficacité
relative. II, 679. - Tableau et variations de la jurispru-
dence à cet. égard. II, 679. - On peut changer l'indication
du domicile élu. 11, 704. - Quid de l'inscription prise sous
le nom collectif des héritiers du créancier primitif? II,
679 2o . - Des inscriptions prises pour une maison de com-
merce qui existe sous une raison sociale, et pour un éta-
blissement public. II, 679 3°. - Du cas où deux personnes
ont particulièrement un droit différent sur le même objet.
II, 679 4o . - L'inscription est-elle valable lorsqu'elle est
prise par un notaire, en vertu d'une obligation au porteur
avec cette seule désignation, pour et au profit du porteur?
II, 679 5°.

Indication du débiteur.- 2e formalité. Indication du dé-
biteur. Elle est substantielle. II, 680.- Quand le débiteur
est décédé, on prend inscription . sur sa succession sans
nommer les héritiers individuellement. II, 681, 693. -
Quand l'immeuble a changé de main, c'est contre le débi-
teur originaire qu'on prend inscription, et non sur le tiers
détenteur. II, 684 3°. - L'inscription pour les hypothè-
ques spéciales ne peut pas être valablement prise avant que
le débiteur ait acquis un droit de propriété, au moins con-
ditionnel, sur l'immeuble. II, 681 4°. - Si l'hypothèque
est constituée par un tiers pour la dette d'autrui, c'est ce
tiers et non le débiteur que l'inscription doit désigner. II,
6815.

Date et nature du titre. - 3e formalité. Indication de la
date et de la nature du titre. Ii, 682.- Mais cela n'est pas
indispensable. Raison de cela. Cependant des arrêts de la
cour de cassation ont jugé le contraire en ce qui concerne
la (late du titre. II, 682. - De l'indication, de la date et
de la nature du.titre. Examen critique de la jurispru-
dence. II, 682. - Quel est le titre qu'il faut énoncer dans
l'inscription? II, 682 2°. - Quid dans le cas d'inscription
prise par un cessionnaire? II, 682 3°. - Quid du créancier
qui se fait subroger aux droits d'un autre? II, 682 4°. -
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L' inscription du privilége au profit de celui qui a prêté des
fonds à un acquéreur pour rembourser son vendeur doit-
elle faire mention à la fois et de l 'acte d 'emprunt qui pro-
mç.t l'emploi et de la quittance qui le constate? II, 682 5°.

Capital et accessoires. - 4e formalité. Désignation du ca-
pital. II, 683. - C 'est là une formalité substantielle. Si le
capital est déterminé , il faut l'évaluer. II, 683. - Du
montant du capital et des accessoires et de l 'exigibilité. De
l'évaluation du capital indéterminé. II, 683. - Quid si
dans le cas d'une créance indéterminée l'évaluation avait
été trop modique ? II, 683 2°. - La nécessité de l 'évalua-
tion ne frappe que les créances indéterminées. II, 683 3°.
- Quidjuris si une vente d'un domaine ayant été consen-
tie par Jacques à Pierre, Pierre avait stipulé une hypothè-
que sur d'autres immeubles de Jacques, pour garantie de
l'éviction, et que le prix de l 'acte ait été en partie payé, en
partie remis ou en partie donné. - Quelle somme doit être
exprimée dans l'inscription? H, 683 4°. - Quid des arré-
rages ou intérêts échus mais atteints de la prescription
quinquennale. - Conséquence du principe que l ' inscrip-
lion n 'interrompt pas la prescription. II, 683 5°. - Faut-il
mentionner le capital d'une rente perpétuelle? II, 683 6°.
- Dans quels cas les erreurs dans une inscription en amè-
nent-elles la nullité? II, 683 7°. - La nécessité de l 'éva-
luation n'a pas lieu pour les hypothèques judiciaires. II,
684.

Exigibilité. Mention de l'exigibilité de la .créance. II,
685. - Il n'y a rien de substantiel. La jurisprudence ne
conserve pas cependant cette doctrine; mais elle cherche
à s'en rapprocher par le système des équipollents, qui a
pour but d'éluder la loi. II, 685, 686. - Cas où une fausse
mention d'exigibilité peut tromper les tiers. Mais moyen
d'empêcher le préjudice sans annuler. II, 687. - De l 'exi-
gibilité à l 'égard des intérêts et arrérages. II, 688. - Quid
de la rente viagère ? II, 688 2°. - Si le titre énoncé est
un jugement, n'en résulte-t-Il pas nécessairement que la
créance est exigible? II, 688 3°. - Lorsque les cours déci-
dent que l'époque d'exigibilité a été ou n 'a pas été men-
tionnée, le pourvoi eu cassation est-il recevable? II, 688 4°.

Biens, situation. - 5 e formalité. Espèce et situation des
biens. II, 689. - Elle est substantielle. Mais elle ne doit
pas aboutir à des exigences malheureuses. Il suffit qu'il
n'y ait pas de doute sur l'identité de l'immeuble. II, 689.
- Ceci ne s'applique pas aux hypothèques générales. II,
690. - Les biens à venir sont frappés dès l'époque de l'in-
scription. II, 691.

Cas particuliers. -- L'article 2148 ne s'applique pas aux
hypothèques légales. II, 692. - L'inscription d'office faite
par le conservateur doit-elle contenir les mêmes indica-
tions? Renvoi. II, 692 2°. - En matière d'inscription hy-
pothécaire, prise pour plus d'une créance, la nullité à l'é-
gard de l'une s'étend-elle aux autres? II, 692 3°. - Formes
des inscriptions d'hypothèques légales. II, 705 et suiv. -
Pourquoi elles ont été modifiées. II, 706. - Mode de recti-
fication des inscriptions. II, 1002.

Débiteur décédé. De l'inscription à prendre sur les biens
de celui qui est décédé. Renvoi. II, 693 2°. - Motifs de la
disposition. II, 693 3°. - Quid si le créancier s'inscrivait
contre partie des héritiers seulement? II, 693 /°. - L'in-
scription peut-elle être encore régulièrement prise sous la
simple désignation du défunt, lorsque l'héritier a reconnu
la dette et passé titre nouvel? II, 693 5°. - L'article 2149
est facultatif. Quid si l'oit s'inscrit contre les héritiers? II,
693 6°. - L'article 2149 exige-t-il qu'il soit fait mention
du décès? II, 693 7°. - Peut-on prendre inscription sous
la désignation du créancier décédé? II, 693 8°.
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Effets de l'inscription. Elle conserve les intérêts du capi favorable à la dispense de l'inscription. II, 720. 4e hypo-
tal inscrit. II, 696 et 700 2o . Voy. INTÉR> Ts. - Et les dé- thèse, il y a appel du jugement d'adjudication. II, 720. -
pens faits pour la liquidation de la créance. II, 702. Voyez 5e hypothèse, il ÿ a surenchère du quart. II, 720. -Examen
DÉPENS. - Et les dommages et intérêts. II, 703. - Il faut des cas où l'adjudicataire ne paye pas et où il faut procéder
néanmoins que l'inscription originaire parle des dépens à à la revente sur folle enchère pendant qu'il possède la chose.
faire et des dommages et intérêts à liquider. II, 702 et 703. II, 721. - Véritable caractère de la vente sur folle en-
- Quid des frais d'inscription? II, 730. - L'inscription chère. 1I, 721. - 6e hypothèse, l'adjudicataire ne paie pas;
fixe le point auquel le tiers détenteur qui délaisse est res- péremption des inscriptions après l'ordre clôturé. II, 721.
ponsable des détériorations. II, 832. - Mais elle n'immo-  - 7e hypothèse, où l'on suppose que, l'ordre étant clos,
bilise pas les fruits. II, 778 Effets de l'inscription l'inscription périme avant la poursuite de revente sur
quant au droit de suite. Voy. SUITE. - A quel moment folle enchère. II, 721. - 8e hypothèse, où l'on suppose que
l'effet des inscriptions est-il accompli, de manière qu'il ne l'inscription est périmée avant l'ouverture de l'ordre, et où
soit plus nécessaire de les renouveler? II, 717 et suiv. Voyez l'on ne procède à la revente qu'après sa clôture, II, 721.-
plus bas.	 9e hypothèse, où l'on suppose l'inscription périmée avant

Renouvellement des inscriptions. Les inscriptions doivent l'ouverture de l'ordre, et qu'aussi avant l'ordre on a pro-
être renouvelées tous les dix ans. II, 713. - Motif de cette cédé à la revente sur folle enchère. II, 721. -. 10 e I^ypo-
disposition. II, 713. - Manière de compter les dix ans. II, tkèse, où l'on suppose que l'adjudicataire a revendu, et
7I& - Formes de l'inscription renouvelée. II, 7I5: - Ex-  que l'inscription est périmée depuis l'adjudication , sans
plication d'un arrêt de la cour de cassation. II, 715. - Quid que cet adjudicataire puisse payer. II, 722. - Réfuta-
si dans l'intervalle il y a des changements? 1I, 71i2°. - tion d'un arrêt de Toulouse. II, 722. -- Véritable sens de
Si l'immeuble a changé de main, le renouvellement ne doit la règle que l'inscription a produit son effet par ¡'adjudica-
pas moins être fait sur le débiteur, précédent propriétaire. tion. II, 722.
II, 715 3a. - Toutes inscriptions, même celles d'office, Renouvellement après . vente volontaire. Examen de la
sont sujettes à renouvellement. Il, 617. - Le défaut de question de l'utilité du renouvellement des inscriptions en
renouvellement peut être opposé par les créanciers entre cas de vente volontaire. Circonstances nécessaires pour que
eux, ou par le tiers acquéreur. Il, 716 2°. - La péremp-  la notification du contrat aux créanciers inscrits avec offre
tion de l'inscription fait perdre le rang, mais pas le fond de payer dispense de renouveler. II, 723. - Quand l'ac-
du droit. II, 716 2 o, 858, F65. - Néanmoins, il y a des quéreur a consigné, les inscriptions sont dispensées du
cas où le défaut de renouvellement éteint le droit de suite. renouvellement. Réfutation de l'opinion de Dalloz et de i%Ier-
II, 716 2°. -- Le défaut de renouvellement dans les dix ans lin. Elles en sont dispensées alors même que le payement
ne fait point perdre le droit d'hypothèque d'une manière ne s'effectue qu'après l'ordre, pourvu qu'il s'effectue. Car
absolue, mais l'expose grandement à rester sans effet. Dé-  le payement produit un effet rétroactif au jour de la notifi-
veloppement des conséquences de ce principe. II, 716 3o. cation. II, 724. - Mais si le payement n'est pas effectué, la
- Le créancier pourrait-il exciper de force majeure pour notification ne fait pas produire aux inscriptions leur effet.
excuser le défaut de renouvellement dans les dix ans? II, II, 72:i. - L'inscription étant périmée, on n'a pas droit de
716 4°. - Quid de l'inscription à prendre pour le caution- suite contre les tiers. II, 72'.
nement du conservateur? JI, 716 5 o . - Cas où il n'est pas Cas de surenchère. La notification aux créanciers inscrits
nécessaire de renouveler l'inscription. I1.717. - Principes ne fixe pas le sort des inscriptions alors qu'il y, a suren-
à cet égard. II, 717, 720. - Le seul fait de l'exercice de chère. II, 726. - Critique d'un arrêt de Paris qui a admis
l'action hypothécaire ne dispense pas du renouvellement. à participer au partage du prix provenant d'une suren-
II, 717 2°. - Différents cas en matière de saisie immobi-  chère un créancier dont l'inscription n'avait pas été re-
lière. I1, 718. -La dénonciation de la saisie et sa transcrip- nouvelée lors de cette surenchère. II, 726. - Il faut avoir
tion ne dispensent pas de renouveler. II, 718. - II en est inscription subsistante jusqu'à l'adjudication. II, 726. -
de même, alors même que l'on a fait aux créanciers inscrits Dissentiment avec la cour de cassation. II, 726.
notification des placards. II, 719. - Quid si, avant ou Action hypothécaire, créancier acquéreur, délaissement.
après l'enregistrement énoncé en l'article 696 du code de L'exercice de l'action hypothécaire n'empêche pas l'in-
procédure civile, il y avait de la part du débiteur consi-  scription de devoir être renouvelée. II, 726. - Le créan-
gnation suffisante? II, 719 2°. - On peut renouveler quand cier hypothécaire qui achète l'immeuble doit renouveler
on ne pourrait valablement inscrire. II, 660 2°. 	 son inscription jusqu'à ce que cet immeuble soit à l'abri

Renouvellement après l'adjudication définitive. Variations d'éviction. II, 726 2°. - Lorsque l'acquéreur, qui d'abord
d'opinions sur la question de savoir si l'adjudication défi-  avait délaissé, déclare vouloir reprendre la chose, il n'est
nitive dispense de renouveler. II, 720. - Nécessité de plus nécessaire de renouveler les inscriptions à son égard.
faire plusieurs distinctions, II, 720. - I re hypothèse, où II, 726 3°. - Mais le simple délaissement ne dispense pas
l'on suppose que l'adjudicataire a sur-le-champ consigné le les créanciers de renouveler. II, 727. - Il en est de même
prix, et où l'inscription périme après cette consignation, de la transcription suivie de quinzaine. II, 727 2°. -- Quid
mais avant l'ouverture de l'ordre. II, 720. - II est alors en cas de faillite? II, 727 3°, 660. - Quid du cas de ces-
évident que le renouvellement est inutile. II, 720. - sion par le débiteur à ses créanciers, à charge par eux de
2e hypothèse, l'inscription est périmée après l'adjudication, vendre le bien et de se colloquer sur le prix dans l'ordre de
mais avant la consignation. II, 720. -r Le renouvellement leurs inscriptions? II, 727 4°. - Un jugement en déclara-
est inutile. II, 720. - Car il est dans l'esprit de la loi tion d'hypothèque contre le tiers détenteur ne dispense
que l'on ne tienne compte à l'ordre que des inscriptions pas du renouvellement. II, 727 i°.
existantes lors de l'adjudication. II, 720. - Réfutation des Questions diverses. Autres questions de renouvellement.
objections. II, 720. - 3 e hypothèse, l'inscription est périmée I, 364 et 568. - En Belgique l'inscription conserve sa
après l'adjudication, mais avant le payement des borde-  force sans renouvellement. Il, 715 à la note.
reaux de collocation, au fur et à mesure de leur déli- 	 Frais d'inscription. Ils sont à la charge du débiteur.
vrance. II, 720. - Jurisprudence de la cour de cassation II, 729. - Mais le créancier en doit l'avance au conserva-
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teur. H, 729. -'En matière d'hypothèque légale, le con- ans et à la courante ne s'applique pas aux hypothèques
servateur a son recours contre le débiteur direct, et ne peut légales des femmes et des mineurs. II, 701. - Mais elle
rien exiger de celui qui requiert l'inscription. 11, 729. -- s'applique aux arrérages de rente viagère. II, 700. - Et
L'inscription conserve les frais d'inscription quand on les au cas où la convention défend au créancier de percevoir
mentionne. II, 730.-Tarif des frais d'inscription. II,73O3o. les intérêts avant le remboursement du capital. H, 700 2^

Compélence; contestations. Actions auxquelles les inscrip- et suiv. -- Et aux hypothèques légales sujettes à inscrip-
tions peuvent donner lieu. II, 731. - Tribunal compétent. tion. II, 701 2°. - Critique d'un arrêt de la cour de cas-
H, 732. - Conciliation de deux opinions contraires des sation sur ce dernier point. II, 701 2°. = L'article 2151
auteurs. II, 752. - Quid s'il y a litispendance? II, 733.- s'applique-t-il aux intérêts ou arrérages provenant de
Formes des demandes. II, 735. -- Quid si l'inscription ne créances hypothécaires antérieures à la loi du 11 brumaire
contient pas de domicile élu? II, 735.	 an vit? H, 701 3°. - Le tiers détenteur n'est obligé de

Radiation de l'inscription. Voy. RADIATION et MAINLEVÉE. payer que les intérêts conservés par les inscriptions. II,
Inscription (les hypothèques légales. Différences éntec 788. - Le tiers détenteur qui veut purger doit-il des in-

l'inscription prescrite aux femmes et aux mineurs en cas térêts avant la notification ? II, 929. - La surenchère du
de purgement, et l'opposition au sceau des lettres de rati - dixième doit-elle porter sur les intérêts comme sur le priu-
fication prescrite par l'édit de 1771. II, 98 2°. - Utilité cipal ? II, 937. Voy. SURENCHÈRE.

de l' inscription de la femme et du mineur en cas de pur-	 I pso JURE. Signification de ces mots. I, 488, note.
gement. Elle a pour but d'avertir le tiers détenteur. Mais
elle est indifférente entre créanciers. II, 98 et suiv. -	 J

Dissertation sur la question de savoir si le défaut d'inscrip-
tion de la femme et du mineur, en cas de purgement, 	 JOLLIVET. Erreur de ce conseiller d'État. I, 405.
prive de recours sur le prix. Développement d'une opinion 	 JUGE DE PAIX. Ses jugements comme juge contentieux
contraire à celle de la cour de cassation. II, 984 et suiv. produisent hypothèque légale; mais non pas ses actes de

Caractère de l'inscription. L'inscription n'est jamais une conciliation. I, 448. - Sa juridiction peut être prorogée
mesure d'exécution. II ; 984 2°. - Elle est la manifestation dans certains cas, même lorsqu'il est incompétent ratione
d'un droit réel. II, 732, 738 2°. - Elle n'est qu'une me- materia. I, 445. - Une reconnaissance d'écriture peut être
sure conservatoire. I, 365, 443 2°, 472; II, 8t?3 2°, 995. 	 faite devant le juge de paix, quelle que soit la somme,

Nullité; action. Quand les nullités doivent-elles être pro-  pourvu que les parties consentent à proroger sa juridic-
posées? II, 731 2°. 	 tion; et alors le jugement de reconnaissance produit hypo-

Voy. RADIATION, PRIVILÈGE, SUITE PAR HYPOTHÈQUE, PUR- thèque. 1, 446. Voy. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.

GEMENT.	 JUGEMENT.- Voy. HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE.

INTERDIT. Son hypothèque légale. I, 420. - De sa ca- 	 JUGEMENTS RENDUS EN PAYS ÉTRANGERS. Ne pro-
pacité pour hypothéquer. I, 483. - De l'effet des ratifica- duisent hypothèque qu'autant qu'ils sont revêtus de l'or-
tions données par lui (quand il a acquis capacité de con- donnance d'exécution du juge français, et celui-ci ne doit
tracter) aux actes qu'il avait faits pendant son interdiction. la prononcer qu'en connaissance de cause. I, 451. - Un
1, 500. Voy. HYPOTHÈQUE. LÉGALE, MINEUR, FEMME MARIÉE.

	 jugement rendu à l'étranger par un consul français n'a pas
INTÉRÊTS. Les intérêts du prix sont privilégiés. On ne besoin d'exequatur. I, 452. - Un jugement rendu par des

leur applique pas l'article 2151 du code civil. 1, 219. - arbitres étrangers, en pays étranger, est assimilé à un ju-
Quid des intérêts de soulte? I, 240. - Quid des intérêts gement rendu par des arbitres français, et n'a besoin que
dus aux architectes? I, 246. - Les intérêts des parapher-  d'une ordonnance d'exequatur sans connaissance de cause.
naux ont hypothèque légale. 1, 418. - De même les inté- I, 453. - Ce qui a été dit sur l'exequatur des jugements
rêts de la dot. I, 418 3°. - Les intérêts sont l'accessoire du rendus en pays étranger peut être modifié par les traités.
capital principal. II, 696. - Dans l'ancienne jurisprudence, 1, 454. - Un jugement rendu par un tribunal français,
ils avaient le même rang d'hypothèque que le principal. entre un Français et un étranger, n'est pas exécutoire de
Exception. II, 696. - Par le code civil , l'inscription ne plein droit contre cet étranger si son pays vient à être
conserve que deux années d'intérêts et la courante. II, 697 réuni à la France. I, 456. - Il en serait de même d'un
et 700 2°. - Raisons de cette innovation. II, 697. - Mais jugement rendu en pays étranger contre un Français, si ce
l'inscription doit mentionner que le capital est productif pays était réuni à la France. I, 457. - Quid d'un jugement
d'intérêts. II, 697 2°. - L'article 2151 ne s'applique qu'aux rendu par un tribunal français, mais devenu étranger lors
intérêts échus depuis l'inscription. Conséquence. II, 697 3°. de-l'exécution? 1, 458. - Les arrêts rendus au nom du
- Le créancier, en s'inscrivant pour le capital, pourrait- conquérant sont valables, et doivent être exécutés après
il s'inscrire pour plus de deux années d'intérêts outre que la conquête a cessé. I, 450. Voy. ACTES PASSÉS EN PAYS

l'année courante? II, 697 4°. - Les deux années d'intérêts ÉTRANGER, STATUTS, etc.
ne sont pas limitativement les deux années qui suivent
l'inscription. II, 698. - Qu'entend la loi par l'année cou- 	 I.

rante? II, 688 2°. - L'adjudicataire doit les intérêts du
prix depuis l'adjudication. II, 698 2°. - En cas de vente LÉGATAIRE, LEGS. Le légataire a hypothèque légale sur
volontaire, les intérêts sont dus par l'acquéreur depuis la les biens de la succession pour payement de son legs. II
notification prescrite par l'article 2183 du code civil. II, doit inscrire. I, 432 3°. Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE, INSCRIP-

698 20 . - L'année courante doit être une année pleine. II, TION, SÉPARATION DE PATRIMOINES.

698 3°. - Un créancier serait-il certain de garantir le paye- LETTRES DE RATIFICATION. Leur but était de purger
ment de trois années, en inscrivant seulement la quatrième les immeubles des hypothèques. II, 892. - Édit de 4771,
année d'intérêts après son échéance? II, 698 4°. - On ne relatif aux lettres de ratification; a servi de type à plu-
doit pas appliquer aux intérêts courus depuis l'adjudica-  sieurs dispositiens du code. II, 892 2°. - Différences entre
tion ou depuis la notification, la limitation des deux années l'opposition au sceau des lettres de ratification et l'inscrip-
d'intérêt. II, 699 2°. - La limitation des intérêts à deux tion prescrite à la femme et aux mineurs en cas de purge-

TROPLONG. - IIYPOTHÈQUES. 	 11



LxxIV	 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

(Le premier chiffre indique le volume;

ment. H,98S2°. Voy. PURGEMENT, INSCRIPTION, HYPOTHSQUES.

LOCATAIRE. Voy. LOYERS.

LOI. Principes pour son interprétation. 11 faut concilier
l'esprit avec le texte, et amender l'un par l'autre. Les dis-
cours des orateurs du gouvernement ne sont pas des guides
sûrs. Le préambule de la loi trompe souvent. I[, 671. —
II faut prendre l'ensemble des textes. II, 996.

LOYERS ET FERMAGES. Loyers de six mois passentavant
le privilége de la douane, mais après les priviléges géné-
raux sur les meubles. I, 31. — Privilége des loyers. Avec
qui ils peuvent concourir. I, 43, 4& — Rang du privilége
des loyers. Interprétation des articles 661 et 662 du code
civil. I, 6$. — Le locateur peut-il être payé sans attendre
l'organisation de la faillite ? I, 129. — Origine du droit du
locateur sur les loyers et les fruits. I, 149. — Différences
-entre l'ancienne jurisprudence et le droit romain. I, 150.
— I1 a lieu aussi en faveur du propriétaire de métairie
donnée à culture moyennant une portion des fruits, pour
les charges dont est tenu le métayer ou colon partiaire. I,
150 2o . — Si le locataire logeait quelqu'un gratuitement,
aurait-il privilége pour la réparation du dommage résultant
des dégradations? I, 150 3°. — Ce que comprend le privi-
lége sur les meubles garnissant la maison ou la ferme.1, 151.
— If faut que les meubles soient apparents. Sans cela, ils
ne sont pas censés garnir les lieux. II faut qu'ils y soient à
demeure. Quid des meubles appartenant à un tiers? Er-
reur de la cour de cassation. 1, 151. — Le privilége du loca-
teur sur les meubles est fondé sur l'occupation. 1, 151 2°.
— Le propriétaire a privilége sur les meubles du sous-
locataire. 1, 151 2°.— Tous ceux qui louent peuvent se pré-
valoir du privilége, soit qu'ils soient propriétaires ou non.
1, 152. — Quid des marchandises remises au locataire en
consignation ? I, 151 3°. — Quid pour le cas d'objets volés
ou perdus, réclamés par leur propriétaire? 1, 151 °. -
Quid du cas où le loeataire a accordé une habitation gratis
dans la maison louée? Le locateur a-t-il privilége sur les
meubles de ce quasi-sous-locataire ? 1, 151 5°. — Quid du
concours entre deux bailleurs et entre le bailleur et le prê-
teur de deniers pour le désintéresser? I, 1516°. — Un tiers
payant les loyers ou les fermages est-il subrogé dans ce
privilége, et comment? 1, 152 2°. — Quid si le propriétaire
cultive lui-même? 1, 166 2°. — Droit de revendication du
locateur. Voy. REVENDICATION. — Conseils au locateur qui
a des craintes pour la solvabilité de son fermier. 1, 165 3°.
— Vigilance pour ne pas se laisser primer par un autre
locateur qui aurait fourni des bâtiments pour engranger
les récoltes. 1, 165 3°. — Le nouveau locateur est-il préfé-
rable à l'ancien sur les meubles déposés dans son apparte-
ment? I, 167. — Le second locateur serait-il seulement
primé ou entièrement dépourvu (lu privilége sur les meu-
bles tránsportés dans sa maison ? I, 167 2°. — Meubles qui
ne peuvent être saisis. 1, 167 3°. — Combien le locateur
a-t-il de moyens d'exercer son privilége? 1, 167 4°. — Le
locateur a-t-il privilége sur les meubles mis en dépüí chez
le locataire? I, 173. — Les cessions anticipées de loyers
peuvent-elles être opposées aux créanciers inscrits? II,
777 3°. Voy. PRIVILEGE. — De la nature de l'objet livré.
Sens du mot maison. 1, 153. — Le privilége a lieu pour tout
ce qui se rapporte à l'exécution du bail, pour dégrada-
tion, etc. I, 150. — Il a lieu même pour les avances
faites après le bail pour en faciliter l'exécution. I, 154. -
Pour qu'il y ait privilége, il n'est pas nécessaire que le bail
soit authentique. I, 154 20 . — Mais le privilége a plus ou
moins d'étendue, selon qu'il est authentique ou non. I,
154 2°. — Le bail authentique produit privilége pour tout
ce qui est échu et à échoir. I, 155. — Les créanciers sont
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obligés, pour user du droit de sous-louer, de payer dc suite
tout cé qui est à échoir, encore que les effets du fermier
ou locataire fussent insuffisants pour cela? I, 155 2°. —
A quelle époque le bail sous seing privé doit-il avoir acquis
date certaine? 1, 155 3°. — Quelle est la responsabilité des
créanciers qui ont sous-loué ? 1, 155 4°. - En cas de clause
prohibitive de sous-location, le propriétaire-bailleur peut
empêcher la relocation, en renonçant au payement des fer-
mages à échoir; aura-t-il cette faculté si le bail n'interdi-
sait pas le droit de sous-louer? I, 155 5°. — Lorsque le
propriétaire a été désintéressé par les créanciers qui lui
ont payé les fermages à échoir et ont sous-loué, sur qui re-
tombe l'indemnité à payer pourl'enlèvementt he plus demoi-
tié de la récolte? 1, 155 6°. — Quand le bail est sous seing
privé, le privilége a lieu pour loyers échus, pour l'année
courante, et les loyers de l'année à partir (le la courante.
I, 156. — Dissentiment sur ce point avec quelques au-
teurs. 1, 156. — Quid si le bail écrit qui n'a pas de date
certaine devait expirer avant l'année que la loi accorde è
partir de l'année courante? 1, 156 2°. — Les créanciers
ont-ils, comme dans le cas de hail authentique, le droit
d'affermer? I, 156 3°. — Comment comptera-t-on l'année
courante, et è quelle époque fera-t-on commencer l'année
suivante? 1, 156 /°. — Le privilége du locateur a lieu pour
les cas de tacite réconduction. I, 157. — Privilége du loca-
teur sur les fruits. I, 158 et suiv. Voy. RÉCOLTES. — Quid
pour le cas où les fruits ont été déposés par le fermier
dans une grange appartenant à un autre propriétaire? I,
159 2°. — Comment le locateur peut-il exercer son privi-
lége sur les immeubles? 1, 159 3.

Nl

MAINLEVÉE. La mainlevée d'inscription peut être vo-
lontaire ou forcée. II, 736. — La mainlevée d'une inscrip-
tion peut être accordée salis que le droit d'hypothèque soit
compromis. La radiation ne fait que priver du rang hypo-
thécaire. II, 737. — I1 y a cependant des cas où la renon-
ciation à l'inscription entraîne néçessairement renonciation
à l'hypothèque. II, 758 2°. — La mainlevée volontaire est-
elle un acte unilatérat ou synallagmatique? II, 73$. -
Quelles personnes peuvent consentir à la mainlevée d'une
inscription? II, 758 2°. Voy. RADIATION.

MAITRES DE PENSION. Leur privilége pour fourni-
tures de subsistances. I, 54, 159, 144, 145,,146, 147 2°.
Voy. FOURNITURES DE SUBSISTANCES.

MALLEVILLE. Dissentiment avec cet auteur. I, 80.
MANDATAIRE ET PROCUREUR. L'hypothèque peut être

consentie par procureur. I, 510. — Le mandat pour la
consentir ne doit pas être authentique. I, 510. — Le man-
dataire qui a hypothèque pour le montant de ses indem-
nités n'a pas besoin de prouver par pièces authentiques le
montant de sa créance. 1, 509. Voy. HYPOTIISQUE CONVEN-

TIONNELLE.

MARAIS. Privilége pour desséchement de marais. I,
242 2°. Voy. ARCHITECTE, PRIVILEGE, INSCRIPTION, CONSER-

VATEUR DE LA CIIOSE.

MARI. Qui épouse la veuve, épouse la tutelle. 1, 426.
Voy. TUTELLE. — Est obligé de prendre inscription sur ses
biens pour faire connaître les droits hypothécaires de sa
femme. I, 652. — S'il ne prend pas inscription, il faut
qu'en hypothéquant ou vendant un ou plusieurs de ses
immeubles, il déclare expressément l'hypothèque dont ils
sont chargés; sans cela il est réputé stellionataire. 1, 633.
Voy. au mot STELLIONAT plusieurs questions à cet égard.

MARIAGES ANCIENS. Voy. HYPOTHìQUE LÉGALE.
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- MÉDECINS. Privilége qu'ils ont pour frais de dernière ma-
ladie. I, 138 et 159. — Brodeau compare les médecins aux
rois, pour prouver la justice de ce privilége. I, 139, note I.
Voy. FRAIS DE MALADIE.

MEU3LES. Privilége sur les meubles! Voy. PRIVILEGE.
— L'hypothèque n'a pas lieti aux meubles. I, 100, 393. -
Meubles n'ont pas de suite. I, 101, 396, 48-f. — Meubles
devenus immeubles par destination. I, 103, 399, 414, 415.
— Ce qui est immeuble par destination dans un cas peut
être meuble dans un autre. 1, 105, 158. — Changements
qu'ils éprouvent par spécification, et effet de ces change-
ments sur les priviléges qui les grèvent. I, 109. — Sens et
portée des mots meubles et mobilier en matière de privi

-lége. I, 165. - Latitude des mots effets mobiliers. I, 187.
Voy. HYPOTHEQUE. — Les meubles accessoires d'un fonds
peuvent être hypothéqués avec le fonds, mais non séparé-
ment. I, 399, 41 /^ 2 '. — Objets qui deviennent meubles
en se séparant du fonds. II, 777.

MERLIN. Dissentimentaveclui. I, 225, 298 et suiv., 325.
—Vices de sa définition de la siibrogation. I, 349. — Autres
dissentiments. I, 569, 463 3°, 468, 492, 507, 510; II, 670,
686, 688, 689, 720, 724, 739. Voy. PELUCA (le cardinal).

MINES, MINIÈRES. Les travaux pour recherche de mines
sont privilégiés. 1, 242 2°. Voy. ARCHITECTE. — L'hypo-
thèque a lieu sur une mine concédée. I, 404 2°. — Elle
peut avoir lieu sur une mine minière même séparée du sol.
I, 404 2°.

MINEURS. Leur hypothèque légale. 1, 420. Voy. HYPo-

THEQUE LÉGALE. — Capacité des mineurs pour constituer
hypothèque. I, 481, 482. — La minorité divisée en deux
époques par le droit romain. I, X88. — L'adulte mineur
pouvait s'obliger personnellement, mais pas obliger sa chose.
I, 488. — L'obligation que le mineur contractait sur ses
biens était nulle de plein droit. 1, 488. — Mais il pouvait
ratifier eu majorité, et l'hypothèque valait ab initio. I,
489. — Cette rectification opérait-elle uli effet rétroactif à
l'égard des tiers ? Controverse dans l'ancienne jurispru-
dence. I, 490. — Quid sous le code civil? 1, 491. — Par le
code civil, l'obligation du mineur est nulle. II n'y a pas
besoin de recourir à rescision. I, 492. — Le silence gardé
par le mineur la ratifie. 1, 493. — 11 en est de même d'une
volonté expresse. I, 493. — Objection tirée de ce que la
ratification n'a pas d'effet rétroactif à l'égard des tiers. I,
494. — Réponse à cette objection. La ratification produit
un effet rétroactif quand elle s'applique à une obligation
qui n'était nulle que d'une nullité relative. I, 495, 496,
497. — Elle n'est dépourvue d'effet rétroactif que lors-
qu'elle porte sur une obligation nulle d'une nullité abso-
lue. I, 496: — Réponse à l'objection tirée de l'article 1555
du code civil. 1, 496. — Le mineur ne peut renoncer à son
inscription, sans autorisation. II, 738 2°. — Quid du mi-
neur émancipé? II, 738 2°. — Si, en fait de prescription
de l'hypothèque, le mineur relève le majeur. t1, 884.
Voy. TUTEUR, RADIATION, PURGEMENT, INSCRIPTION.

MINISTÈRE PUBLIC. Son rôlé en matière de réduction
(l'hypothèque légale. 1, 644.

MOIS. Voy. DÉLAI.
MORT CIVIL. Peut-il hypothéquer? Dissentiment avec

Merlin. I, 463 3°. — Tout ce qui emprunte quelque chose
du droit civil lui est interdit. I, 465 2°.

MUTATION PAR DÉCÈS. Privilége du fisc pour droit dc
mutation par décès. 1, 97.

N

NANTISSEMENT (PAYS DE). Le nantissement, moyen
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de publicité des hypothèques. I, 559. — Affection des peu-
ples de ce pays pour cette forme. I, 563.

NANTISSEMENT. Voy. GAGE.
NAPOLÉON. Peu ami de la légalité. I, 505 2°.
NAVIRES. Sont meubles. I, 415 2°. — Leur vente

forcée est dê la compétence des tribunaux civils. I,
4152°.

NEGOTIORUM GESTIO. Cause de préférence entre pri-
vilégiés. 1, 58, 59.

NOTAIRES. Précautions de quelques-uns pour empê-
cher le moyen dispendieux de l'expropriation forcée. II,
795 5o et 795 4°.

NOTIFICATION par l'acquéreur aux créanciers inscrits,
met les intérêts du prix à la charge de l'acheteur. II, 698 2°.
Voy. PURGEMENT, INSCRIPTION.

NOVATION. Le payement en billets n'opère pas de no-
vation, à moins que cela n'ait été convenu. Erreur de quel-
ques arrêts. 1, 199 et 199 2^. Voy. EXTINCTION DE L 'HYPO-
THÉQL'E.

NULLITÉS. Différence entre la nullité et la rescision. I,
492. — La nullité d'une hypothèque générale peut être
invoquée par le débiteur, ses héritiers. 1, 515. — La nul-
lité résultant du défaut de mention expresse de la nature
de l'immeuble, ne peut être • prononcée que lorsque celui
qui l'invoque en a éprouvé du dommage. I, 536 2°. — Nul-
lités dans les inscriptions. 11, 666 et suiv. Voy. INSCRIP-
TIONS. — Nullités substantielles. Quid ? II, 668 2°. — Tout
ce qui n'est pas valable n'est pas nécessairement nul pour
cela. II, 667. — Nullité en matière de surenchère. II, 950.
— Et en matière de notification à fin de payer. II, 924.
— Il ne faut pas se montrer trop sévère en fait de nullité.
II, 924. — Indie bilité des nullités en matière de suren-
chère. II, 950.

0

OBLIGATION. L'obligation personnelle entraîne une
obligation sur les biens. Cette obligation est de droit na-
turel. I, 1. — L'obligation personnelle engendré aussi la
contrainte par corps. I, 2. Voy. GAGE. — Insuffisance des
obligations personnelles. Nécessité d'y joindre l'obligation
réelle pour plus de sûreté. I, 5. — L'obligation réelle
donne plus de droits sur la chose que l'obligation person-
nelle. I, 5, 9. — L'obligation qu'on contracte envers l'État
est plus étroite que les autres. I, 33. — Abus de cette règle
fait par une loi française. 1, 33. — Influence des obli-
gations conditionnelles et à terme sur les hypothèques.
Voy. HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE. — Exception à la règle
qui s'oblige oblige le sien. I, 488.

OCCUPATION par l'ennemi. voyez HYPOTHÈQUE ìUDI-

CIAIRE.

OFFRES. Voy. PURGEMENT et CONSIGNATION.

OPPOSITION aux lettres de ratification. Voy. LETTRES DE

RATIFICATION.
OPTION. Quand l'option d'un droit fait induire la re-

nonciation à un autre. 1, 224.
ORDr.E. Il est déclaratif des rangs fixés lors de la purge.

II, 720.— II se réfère aux droits fixés lors de l'adjudication.
II, 720. — N'est pas attributif mais déclaratif des droits
existants lors de l'adjudication. II, 720. — Manière de col-
loquer dans les ordres les femmes mariées, les crédirentiers
viagers, les porteurs de créances éventuelles. Voy. COLLO

-CATION. — Quand l'ordre est-il censé clos et homologué ?
II, 1005.

OUVRIER. Voy. ARCHITECTE, CONSERVATEUR DE LA CHOSE,

IMPENSES, DROIT DE RÉTENTION.



LXXVI	 RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES;

(Le premier chiffre indique le volume; le

PARAPHERNAUX (BIENs). Sont protégés par l'hypo-
thèque légale, tant pour capitaux que pour intérêts. I, 418.
— Et il ne faut pas d'inscription. I, 57$. — L'hypothèque
date de la réception faite par le mari. I, 390. Voy. IIYFO-

THÉQUE LÉGALE.
PARDESSUS. Dissentiments avec ce jurisconsulte. I, 36;

Il, 665, 656 20, 660 2°.

PARTAGE. Voy. COPARTAGEANT. — Différence entre la
vente et le partage. I, 240 et 291. — Le partage fixe l'hy-
pothèque sur la portion échue au débiteur. I, 469 2o.

PARTAGE D 'ASCENDANT. Doit être inscrit poui pro-
duire privilége. I, 315. — A compter de quelle époque? I,
315. Voy. PRIVILEGE, INSCRIPTION.

PARTIE CIVILE. N'a pas privilége pour le recouvrement
de ses frais. I, 94.

PAYEMENT. Voy. SUBROGATION et EXTINCTION DE L 'HYPO-

THEQUE.

PERCEPTEUR. Il n'est pas comptable, et n'est pas soumis
à hypothèque légale. I, 430 2o.

PÈRE (Puissance paternelle). Le père tuteur est soumis
à l'hypothèque légale. I, 421 2o . — Le père qui, pendant le
nnariage, administre les biens de ses enfants, ne doit pas
d'hypothèque légale. Différence entre la tutelle et la puis-
sance paternelle. I, 425. Voy. HYPOTHÈQUE LÉGALE.

PERSIL. Dissentiments avec ce jurisconsulte. I, 72, 97,
136, 436 2°, 165, 187, 207, 243, 434 3°, 439, 44!, 479, 491,
508, 538 2°, 581, 601; II, 777 2 0 , 788, 843.

PIGEAU. Dissentiments. I, 63, 80, 406; II, 777 30 , 982.
POSSESSION. Importance de la possetion. Souvent on

perd le droit qu'on avait sur une chose quand le débiteur
cesse de la posséder. I, 4. — Quand l'acheteur est-il censé
posséder la chose? I, 49. — Faveur que la possession donne
entre privilégiés. I, 60. -- On peut posséder par procureur,
et alors le privilége sur les meubles ne périt pas. I, 102.—
Possession du gagiste ne peut conduire à la prescription.
Le propriétaire de la chose donnée en gage la possède tou-
jours pour prescrire. I,169 2°. — II n'est pas nécessaire que
l'ouvrier qui conserve la chose en ait la possession pour de-
mander privilége. I, 177. — Mais celui (lui ne fait qu'amé-

liorer doit l'avoir. I, 177. — Possession que doit avoir
l'acheteur pour que le vendeur exerce privilége. I, 184 20,
185. — L'aubergiste perd son privilége s'il perd la posses-
sion de ce qui a été déposé chez lui. I, 206. — Le privilége
du voiturier n'est pas exclusivement fondé sur la posses-
sion. I, 207. — Le droit de rétention n'est pas fondé sur
la possession : c'est seulement une exception de mauvaise
foi. I, 256.

PRESCRIPTION. Manière de calculer le temps de la
prescription. Du jour ad quem. Du jour à quo. 1, 313 et
suiv. Voy. DÉLAI. — La prescription est une cause d'extinc-
tion de l'hypothèque. II, 874. — Il faut la considérer sous
deux aspects: 1 0 à l'égard du débiteur; 2° à l'égard du tiers
détenteur. II, 874. — Principes du droit romain sur la
prescription de l'hypothèque à l'égard du débiteur. Singu-
larité de la loi C'ùm notissimi, qui faisait survivre l'action
hypothécaire à la personnelle. 11,875.—Cette loi était admise
en France, et y faisait droit commun, quoi qu'en dise Tar-
rible. II, 876. — Par le code civil, lorsque la chose est en-
tre les mains du débiteur, l'action hypothécaire se prescrit
par le même délai que la personnelle. 11, 877. — Et les actes
d'inscription de la personnelle interrompent l'hypothé-
caire. 11, 877. — Application de ces principes aux ques-
tions transitoires. I, 877 2°. — Qu'entend-on par débiteur
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personnellement obligé? II, 877 3°. — L 'hypothèque n 'em-
pêche pas ihacun des héritiers du débiteur de pouvoir
prescrire sa libération, et la prescription de courir contre
ceux des héritiers du créancier qui négligent de l'interrom-
pre. II, 877 4°. —a Quid quand la prescription est opposée
par le tiers détenteur ? II, 878. — On suit alors d'autres
principes; et, comme la personnelle et l'hypothécaire sont
séparées, ce qui interrompt la personnelle n'interrompt pas
l'hypothécaire, et réciproquement. 11, 878, 878 2°. — Ré-
futation de Delvincourt qui donne effet aux hypothèques
créées par un vendeur non propriétaire. et qui ne l'est
point devenu, contre l'acheteur qui l'est devenu au moyen
de la prescription. II, 878 3°. — Quand y a-t-il bonne foi
pour le tiers détenteur? II, 879. — La vente faite à charge
de telles hypothèques exclut la bonne foi à leur égard. II,
879. — Si l'hypothèque Ir'a pas été déclarée, l'inscription
n'est pas à elle seule exclusive de la bonne foi. II, 880. -
Il suffit que la bonne foi existe au moment de l'acquisition.
II, 880. — Mais s'il y a preuve que, lors de l'acquisition, le
tiers détenteur connaissait l'hypothèque ou l'inscription, il
n'y a pas bonne foi. II, 880 2". — Réfutation d'opinions
contraires. II, 882. — Époque à laquelle commence la I res-
cription de l'hypothèque. II, 883. — Actes d'où résulte une
interruption de prescription de l'hypothèque. Quid de
l'inscription ? Quid des formalités de la purge ? II, 883 2°.
— Quid lorsque le créancier a obtenu le jugement de re-
connaissance d'hypothèque ? II, 883 3°. — Point de dé-
part pour la prescription des hypothèques inscrites avant
le 11 brumaire an VII. II, 883 4°. — Le tiers détenteur peut
joindre à sa possession celle de son auteur. II, 883 5°. -
Cas de plusieurs aliénations successives, et d'hypothèques
créées par les différents vendeurs, quant à la prescription
que peut opposer le tiers détenteur à ces diverses hypothè-
ques. 11, 883 6°. — Un acte de vente,^sous signature pri-
vée, non enregistré, peut-il être considéré comme un juste
titre, en ce sens qu 'il puisse devenir le fondement de la
prescription de dix ou vingt ans? II, 883 7°. — Des per-
sonnes à l 'égard desquelles la prescription est suspendue.
Si le majeur est relevé par le mineur. II, 884, 885. — De
la prescription de l'hypothèque quand la créance est con
ditionnelle. 11, 886. — La suspension de la condition à
l'égard du débiteur n'empêche pas la prescription de cou-
rir à l'égard du tiers détenteur. II, 887. — Quelles person-
nes peuvent opposer la prescription. II, 887 2°. — De la
renonciation à la prescription. Actes d'où elle découle. II,
887 30 . Voy. ACTION D' INTERRUPTION. — Observations sur la
prescription contre l'action des domestiques pour leurs
gages. 1, 143 2°. — Idem des marchands. 1, 146.

PRÉSOMPTION. Présomption sur laquelle est fondé le
privilége du fisc sur les biens des comptables et sur les
biens de leurs femmes. A l'égard de ces dernières, ce n'est
pas une présomption juris et de jure. I, 92. Voy. FAILLITE,

SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE.

PRÊTEUR DE DENIERS. Privilége du prêteur de deniers
pour cautionnement. Voy. CAUTIONNEMENT. — Privilége du
prêteur de deniers pour acquisition d'un immeuble. Droit
romain. I, 227. — Pour que le privilége existât, il fallait
qu'il y eût convention sur la destination et preuve de
l'emploi. I, 228. — Modifications apportées par le droit
français au droit romain. I, 229. — Conditions requises par
le code civil. Elles sont les mêmes que dans l'ancienne
jurisprudence. 1, 250. — Différences quant à leurs effets
entre la subrogation faite par le créancier lui-même et celle
faite indépendamment de sa volonté. I, 230 2°. — Le prêt
doit être fait par acte authentique. I, 231. — Est-il indis-
pensable, pour donner naissance au privilége, que l'em-



REPERTOIRE ALPHABÉTIQUE DES h1ATiÈRES. 	 LzxvU

(Le premier chiffre indique le volume; le second le numéro. - App. APPExnIcE.)

prunt, la destination et l'emploi aient été constatés dans le
même acte? I, 231 2°. - La déclaration de l'emploi doit-
elle nécessairement résulter de l'acte même d'acquisition?
I, 231 3o . - Quid dans le cas où, dans la déclaration, on
n'a désigné qu'un des prêteurs ? I, 231 fio . - Du temps.
qui doit s'écouler entre le prêt et l'emploi. I, 232. - La
déclaration du mari que les deniers employés par lui à l'ac-
quisition d'un immeuble proviennent de la vente d'un pro-
pre de la femme, n'entraîne pas subrogation. I, 232 2o . -
Rang du bailleur de fonds. 11 est primé par le vendeur,
qui, pour ce qui lui reste dû, a le pas sur lui. I, 233. -
Espèce difficultueuse proposée par Renusson. Fausse appli-
cation faite par cet auteur de la maxime nemo videtur ces-
sisse contra se. I, 234. - Dans le cas de vente , cession
pure et simple d'une partie de sa créance par le vendeur,
il n'exerce pas, pour ce qui lui reste dû, son privilége par
préférence au cessionnaire. I, 254 2o . - Tous les prêteurs
de deniers pour l'acquisition d'un immeuble viennent par
concurrence. I, 235, 279. - Celui qui prête des deniers
pour payer un immeuble acheté sur expropriation forcée,
n'a de rang qu'après les créanciers inscrits lors de ¡alié-
nation. 1, 235 20 . - A défaut de payement par l'acquéreur,
les prêteurs subrogés pourraient-ils poursuivre la folle en-
chère? I, 235 3o . - Précaution à prendre par les prêteurs.
I, 235 4°. - Conservation, par la publicité, du privilége
du prêteur de deniers pour achat d'immeubles. I, 289, 380.

Privilége du préteur de deniers pour réparations et con-
slruclions. 1, 231, 248. - La destination doit être justifiée
par quittance des ouvriers. 1, 248. - Conservation de leur
privilége. 1, 380. Voy. ARCHITECTE.

Tousles prêteurs du même débiteur concourent entre
eux. I, 381. voy. PRIVILEGE.

PRIVILEGE. Source du privilége et sa légitimité. 1, 11,
12 et 29. - H a pour fin l'expropriation du débiteur. I, 16,
- Difficulté de la matière des priviléges. I, 17. - Des pri-
viléges chez les Romains. Ils étaient purement personnels,
et sans affectation sur la chose, à moins d 'une convention.
I, 18. - Ils étaient primés par l'hypothèque. I, 19. - Ils
n'avaient préférence que sur les chirographaires. I, 19. -
Entre priviléges, le rang se règle par la faveur de h cause.
I, 22, 25. - Conséquence de ce principe. 1, 26 2°. - Ex-
ception à ce principe pour le privilége sur le gage. I, 26 3°.
- Explication du principe ci-dessus posé, qu'il ne faut pas
prendre à la lettre seule. I, 28 2°. - Point de privilége
par analogie. I, 28 3o . - En France, les priviléges sont
réels et affectent la chose. 1, 23. - Efforts pour arriver à
cette innovation. I, 23, 85, 86. - Ils priment l'hypothèque.
1, 23. - Tout privilége sur les immeubles contient une
hypothèque tacite. I, 27. - C'est pour cette raison qu'ils
priment l'hypothèque. I, 27. - Cas exceptionnels où le
privilége marche après l'hypothèque. I, 28.

Classement, difficulté. Difficulté de classer les priviléges
entre eux. I, 29. - Ce n'est pas par le temps, mais par la
faveur, que se règlent les priviléges. I, 29. -Impossibilité
de faire un classement général à priori et invariable. I, 29,
54. - 11 n'y a que les privileges généraux qu'on puisse
classer. 1, 30.

Division et ordre. Division des priviléges : sur les meu-
bies, sur les immeubles, spéciaux, généraux. Combinaison
dont ils sont susceptibles entre eux. I, 31. - Ordre des
priviléges généraux entre eux. Rang de ces priviléges quand
le trésor se présente aussi avec les priviléges généraux qui
lui sont attribués. I, 52.

Priviléges du fisc. Priviléges du fisc dans le droit romain
et dans l'ancienne jurisprudence. I, 90 2°. - Division de
la matière. I, 91. - Des priviléges établis postérieurement

au code civil. Privilége sur les biens des comptables. II
est général sur les meubles et spécial sur les immeubles.
En ce qui concerne les immeubles, doit être inscrit dans
les deux mois. Quid s'il y a transcription par l'acquéreur?
I, 92. - L'acquisition faite par le comptable avant sa no-
mination, mais payée depuis, n'est pas soumise au privi-
lége. Quid de l'immeuble' acquis et payé depuis la nomi-
nation, mais avant l'entrée en fonctions? I, 92 bis. - Coin-
ment les femmes séparées peuvent-elles prouver que les
meubles leur appartiennent? I, 92 2°. - A quelle époque
et sous quelle condition le privilége sur les immeubles
peut-il être exercé ? I, 92 3°. - N'y a-t-il que les femmes
séparées qui puissent faire cette preuve? I, 92 4°. - Obli-
gations imposées aux receveurs et conservateurs d'hypo-
thèques? I, 92 5°. - Sous quelle responsabilité ont-ils
cette obligation ? I, 92 6°. - Quid de la radiation de l'in-
scription? I, 92 7°. - Délai de la prescription au profit
des comptables. Sens de l'article 10 de la loi de 1807. I,
92 8°. - Qu'entend-on par comptables ? I, 92 9°. - Quid
du cas où il y a échange après la nomination? I, 92 10°.
- Les cautions des redevables ou des comptables sont-elles
soumises aux mêmes priviléges? I, 92 11°. - Quid si le
comptable tombe en faillite? I, 93 3°. - Privilège du mi-
nistre de la guerre sur les cautionnements des entrepre-
neurs et sous-traitants. I, 93 4°.

Privilége du trésor, contributions. Privilége du trésor
pour contribution personnelle passe avant tous autres. In-
justice de cette préférence. 1, 33. - Pu privilége de la
douane. I, 98 et 34. - Et des contributions indirectes. I,

2° et 99.
Frais de poursuite criminelle. Privilège du trésor pour

frais de poursuite criminelle. I, 35. - Frais de défense de
l'accusé. I, 36, 94 2°. - Quid des aliénations consenties
depuis le mandat d'arrêt? I, 95 4°. - Quid des aliénations
ou autres actes frauduleux passés avant le mandat d'arrêt
ou la condamnation ? I, 95 5°. - Le privilége du trésor
public pour le recouvrement des frais de justice en ma-
tière criminelle, correctionnelle et de police, s'exerce-t-il
au préjudice des créances antérieures à la condamnation?
I, 95 6°. - Quid des espèces consignées et des immeubles
qui cautionnent un prévenu-mis en liberté provisoire? I,
95 70.

Bang des priviléges entre eux, concours. Classement du
privilége général du trésor sur les meubles des compta-
bles. I, 57. - Le privilége du trésor pour les contribu-
tions directes prime-t-il le propriétaire non payé qui re-
vendique le meuble? 1, 33 20 . - Le privilége du trésor
public pour les contributions directes prime-t-il le créan-
cier nanti d'un gage, le voiturier ou l'aubergiste nantis des
effets? I, 33 5°. - Ce privilége prime-t-il celui accordé
pour les .frais faits pour la conservation de la chose? 1,
33 4°. - Ce privilége existe-t-il encore en Belgique? I,
33 5°. - Mesure de la faveur des priviléges du fisc entre
eux. I, 38. - Égalité du rang, et, par conséquent, concur-
rence de ceux créés par la loi du 5 septembre 1807. I, 58.
- Classification de tous les priviléges généraux sur les
meubles. 1, 39. - On ne peut déroger par convention au
rang que la loi leur assigne. I, 120. - Incertitudes sur ce
rang dans l'ancienne jurisprudence. I, 120. - Concours
des priviléges spéciaux entre eux. 1, 40. - Leur énumé-
ration. I, 40. - Renvoi pour les priviléges commerciaux.
I, 41. -- Tous les priviléges spéciaux ne peuvent pas con-
courir les uns avec les autres. Raison de cela. 1,42.- Avec
qui concourent 1° le locateur. 1, 43 et 44. - Le privilége
du bailleur est primé par les frais de saisie et de vente,
mais non par les frais de poursuite ou distribution. I, 63 2°.
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— Le bailleur est prime par les frais faits pour la conser-
vation de la chose. I, 63 3o . — Le bailleur est-il prime par
le voiturier? I, 63 4^. — Le bailleur est-il prime par Pau-
bergiste? I, 63 5 o . — Le bailleur est-il prime par le ga-
giste? 1, 63 6^. — Le bailleur est prime par l'ouvrier qui a
produit In récolte et le vendeur de semence. 1, 63 7°. — Le
bailleur peut, en certains ens et sous certaines conditions,
etre prime par le propriétaire de meubles non payé. I,
63 8°. — Le bailleur est-il prime par le propriétaire qui
revendique? 1, 63 9a. — 2° Le créancier pour frais de re-
coltes. I, 45. — 3° Le fournisseur d'ustensiles. I, 46. -
4o Le gagiste. I, 47. — 5° Le conservateur de la chose. I,
48. - Le privilege de 1'aubergiste prime-t-il celui pour les
frais de conservation de la chose? I, 70 2 0 . — Quels privi-
leges priment celui des frais faits pour la conservation de
la chose ? I, 71 2°. — 6° Le vendeur d'e/fets mobiliers. 1,
49. — En cas de concours entre le vendeur non payé et Ie
créancier gagiste, a qui appartient la preference? 1, 68 2°.
— 7° L'aubergiste. I, 50. — 8° Le voiturier. 1, 51. -
9° Le créancier des frais de poursuite pour distribution. 1,
52. — 10° Le fisc sur les fruits pour impositions et droits
de mutation. I, 53. — Seule methode praticable pour Glas-
ser les privileges speciaux. I, 54. — L'article 2102 donne
une enumeration, et pas une lisle de rang. 1, 56. — Diver-
site d'opinions parmi les auteurs sur le classement des pri-
vileges speciaux. 1, 57. — Queues sont les trois sources de
faveur qui rendent une créance privilégiée? 1, 58.— 10 Ne-
gotiorum gestio. I, 59. — 2° Possession. 1, 60. — 3° Pro-
priete.1, 61. — Combinaisons diverses de ces trois causes
de faveur. I, 62. — Ordre des privileges sur les fruits et
récoltes. I, 63. — Ordre des privileges sur les meubles du
locataire ou du fermier. I, 64. — Conciliation des art. 661
et 662 du code civil avec les articles 2101 et 2102. Ordre
des privileges sur la chose mise en gage. I, 68. — Ordre
des privileges sur la chose vendue. I, 69. — Ordre des
privileges sur la chose deposee dans une auberge. 1, 70. -
Ordre des privileges sur la chose voituree. 1, 71. — Ordre
des privileges stir Ic cautionncment. I, 72. — Les auteurs
sont partagés sur la question de savoir qui doit l'emporter
des privileges generaux ou des privileges spéciaux. I, 73. -
Resolution de cette question. 1, 74 et suiv. — Faveur des
privileges generaux. Its sont fondes sur des sentiments
d'humanite. 1, 74. — Exception a Ia règle que les privile-
ges generaux l'emportent sur les speciaux. I, 77.

Concours des privileges generaux sur Ics inameubles. I.
78 2°. — Leur rang. I, 77 2 0 . — Privileges speciaux stir
los immeultles. 1, 78. — Rang entre eux. I, 78 2°. — Rang
du privilege du vendeur ou du copartageant lorsqu'ils se
trouvent en concours avec le réparateur de la chose. 1, 80
et suiv. — Concours du vendeur et du copartageant. I, 82.

Ordre des Privileges generaux sur les immeubks quand
its sont en presence des privileges spéciaux sur Ics iinmeu-
bles. 1, 82.— Des privileges égaux en rang. Its se payent par
concurrence. Raison de cela. 1, 83 et suiv., 141, 89 2°. —
Critiques. a ce sujet. 1, 86. — Signification du mot rang.
1, 87. — De deux cessionnaires d'une meme créance privi-
lcgice. I, 89. — Privilege du tresor sur les biens des comp-
tables. 1, 90. — Doit titre inscrit. Voy. INSCRIPTION. — Sur
quels meubles it frappe. I, 92 et 92 bis. — Privileges du
trésor stir los cautionnements des comptables. I, 93. -
Privilege du tresor de la couronne sur ses comptables. I,
92 bis.— Privilege du trésor royal pour frais de justice cri-
minelle. La partie civile n'a pas de privilege. I, 94. — Le
privilege du trésor est general sun les meubles. I, 94 20._
Et aussi sun les immeubles. I, 94 3 o . — Doit titre inscrit.
1, 94 3 o . Voy. INSCRIPTION. — Remonte au mandat d'arret.

I,, 94 3°. — Frappe et suit les biens immeubles alienes de-
puis le mandat d'arret, ou, a defaut, depuis la condamna-
tion. I, 95. — Mais si l'aliénation et la transcription avaient
lieu quinze jours avant Ie jugement, le trésor, ne pouvant
prendre inscription, perdrait le droit de suite. I, 95. -
Mais, en s'inscrivant dans les deux mois du jugement, it
conserverait ses droits au prix. I, 95 2°. — Le privilege du
fisc n'a pas lieu pour les -amendes, excepté pour amendes
de contravention aux lois du timbre. I, 95 3° et 96; II,
1011. — Privilege du fisc pour contribution directe et droits
de timbre. I, 96. — Privilege du fisc pour droits de muta-
tion par deces. 1, 97. — Difference entre 1'hypotheque et
le privilege. Le privilege frappe sur les meubles, et peut
aussi frapper des immeubles. 1, 100. — Pour quo le privi-
lege subsiste sur les immeubles, it faut qu'ils soient pos-
sedes par le débiteur. 1, 101. — Possession civile et maté-
rielle. 1, 102. — Les privileges sur les meubles affectent-ils
les meubles devenus immeubles par destination? I, 104,
105, 113. — Le privilege general a-t-il lieu sur les pierre-
ries, l'argent comptant, les médailles, etc. ? 1, 106. — A-t-il
lieu sur les meubles ineorporels? I, 106 2°. — Le privilege
a lieu sun un usufnuit. 1, 108. — Mais non pas sur une
servitude, ni sur des actions tendant a revendication d'un
immeuble. 1, 108. — Le nerf du privilege, c'est 1'expro-
priation. I, 108. — Le privilege se perd par la perte de la
chose su r laquelle it est assis. Detail a ce sujet. 1, 109 et
suiv. — Exception pour les semences. 1, 166. — Le privi-
lege ne peut accomplir son ciet sans la vente de l'objet
greve. I, 123, 117.

Frais de justice. Details stir le privilege des frais de jus-
tice. 1, 122 et suiv. Voy. FRAIS DE JUSTICE.

Des frais funeraires, de dernière maladie. Voy. ces
mots.

Du salaire des gens de service et des fournitures do sub-
sistances. Voy. GENS DE SERVICE et FOURNITURES.

Du locateur. Voy. LOVERS et REVENDICATION.

Du vendeur de sentences. 1, 166. — Le privilege frappe
sun les recoltes produites par la semence fournie, bien que
la semence nit change d'espèce. I, 166.

D/a vendeur d'efets mobiliers. Voy. VENTE.

Du privilege du gagiste. Voy. GAGE.

Privilege du conscrvateur de la chose. Voy. ces mots.
Privilege du vendeur. Voy. VENDEUR. — Il n'a pas de pri-

vilege pour le cas d'echange comme pour le Gas de vente.
1, 200 2°.

Privilege de l'aubergiste. Voy. AUBERGISTE.

PRIVILEGES SUP. LES IMMEUBLES. I, 212 et suiv.
Voy. VENTE D ' JMMEUBLES, ECHANGE, DONATION, CESSION, PItB-
TEUR DE DENIERS POUR ACQUISITION D ' IMMEUBLBS, COHERITIER

et COPARTAGEANT, ARCHITECTE, PRETEUR DE DENIERS POUR

CONSTRUCTIONS ET REPARATIONS.

PRIVILEGES SUP. LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES.

I, 249, 250. — Ils ne peuvent s'exercer sun immeubles qu'a
défaut de mobilier. Moyen de protéger tous les interets
lorsque le creaucier se présente sur les immeubles avant d'a-
voir discuté les meubles. 1, 251. — Si le créancier a laisse
perdre par sa faute ses droits sun le mobilier, it tie doit pas
exerccr de droits au prejudice des creanciers privilégiés
sun los immeubles. I, 251 2°. — Aux frais de qui doit se
faire la discussion du mobilier? 1, 251 3 0 . — Les créan-
ciers ayant privilege general sent-its obliges a justifier de
l ' insuffisance du mobilier? 1, 251 4°. — Rang de ces privi-
leges quand ils concourent avec les privileges spéciaux sur
los immeubles. I, 82 et 263. — Les privileges généraux sun
los meubles et les immeubles out leur assiette prineipale stir
les meubles. Its ne sont pas soumis a l'inscription. I, 269.
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- Publicité des priviléges sur les immeubles , et néces-
sité de l'inscription. I, 264 2o . Voy. INSCRIPTION, SÉPA-
RATION DE PATRIMOINE, TRANSCRIPTION, VENTa, ARCHITiCTE,
COPARTAGEANT. - Le privihige tire son droit non de l'in-
scription, niais de la nature do la créance. L'inscription lui
donne le mouvement.. I, 266, 318 2°. - Le droit do surcn-
chère est le nerf du privilége. I, 283. - La cession fait
passer les privilégcs de la créance au cessionnaire. I, 342.
- La délégation au contraire les éteint, à moins de réserve
expresse. 1, 346, 3^r7. - Mais les réserves les plus ex-
presses ne peuvent faire passer le privilége d'un immeuble
sur tin autre. I, 348. - La subrogation est un moyen de
transférer les priviléges. I, 349 et suiv. Voy. CEssioN,
SUDIIOGATION, DÉLÉGATION, INDICATION DE PAYEMENT.

PRIX. Sens de ce mot. I, 219, 220, 221; II, 929 et suiv.,
et 935. - Intérêts du prix à payer par le tiers détenteur.
It, 929. - Principes sur le droit des créanciers hypothé-
caires d'attaquer la vente pour simulation dans le prix. Il,
935 et suis'. à 945 2°. - C'est le payement du prix qui
opère le purgement. II, 98 3°.

PROCÉS-VERBAL DE CONCILIATION. Voy. HYPOTHÉQUE

CONVENTIONNELLE.
PROPRIETÉ. Cause de faveur entre privilégiés. I, 61. -

Ses démembrements. 1, 404 2°. - Mobilisation de la pro-
priété au moyen de cédules hypothécaires, par la loi de
l'an w. I, 964. - La propriété est de droit naturel. I,
1, note. - La trop grande simplicité dans les formes est
ennemie de la propriété. Préface, n° 2. - La nature de la
propriété s'oppose à un système hypothécaire trop simple.
Préface, n° 2. - Affection de la classe agricole pour la pro-
priété. Préface, no 2. - Opérations d'achats et revente sur
la propriété. Préface, n° 2.

PROTUTEUR. Sens de ce mot en droit romain. Sens de
ce mot cu droit français. Le. protuteur est soumis à l'hy-
pothèque légale. I, 421.

PROUDHON. Dissentiment.s avec cet auteur. I, 405, note,
et 600 20.

PURGEMENT DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES. Il
y a des cas où, quoique l'immeuble soit purgé et l'hypo-
thèque ou le privilége éteint à son égard, la préférence n'a
pas moins lieu sur le prix. 1, 95 2°, 316, 517, 574; II, 985.
- L'inscription du privilége du vendeur est particulière-
ment exigée pour parvenir à purger la propriété. I, 219. -
La transcription est un moyen de parvenir à la purge des
hypothèques et priviléges. I, 277. - La quinzaine de la
transcription écoulée sans inscription purge l'immeuble
des droits non inscrits. I, 277; II, 669. - L'acquéreur à
qui la femme a cédé ses droits d'hypothèque légale sur
l'immeuble acquis fera bien de purger, car it serait pos-
sible que la femme eût consenti des cessions antérieures
qui l'évinceraient. 1, 609 2°. - Purge virtuelle par défaut
d'inscription dans certains cas. II, 649, et I, 277. - On
ne peut prendre inscription sur un immeuble purgé. II,
663 2°. - Exceptions. 1, 95, 95 2°, 527 20 . - L'adjudica-
tion sur une expropriation forcée purge. II, 720 et suiv.;
996. - Les formalités pour la purge volontaire doivent
être accompagnées de payement, sans quoi elles ne pur-
gent pas. II, 725 et suiv. , 958 3°. - Le purgement n'é-
teint l'hypothèque que pour la convertir en droit sur le
prix. II, 985. - Le purgement est volontaire : la loi ne re-
connait pas de soniuwlion de purger. Erreur de la cour de
Nimes. 11, 795 20 . - Le tiers détenteur qui conserve le
droit de purger à l'égard du poursuivant, le conserve à
l'égard de tous les créanciers inscrits. De même s'il le perd
à l'égard du créancier poursuivant, it le perd à l'égard de
tous les autres. II, 795 2°. - Le purgement ne peut être
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forcé. Opinion de Delvincourt rejetée. II, 822. - Le pur-
gement fait par le tiers détenteur contient une reconnais-
sance qui interrompt la prescription. H, 883 2°. - Et qui
est même une renonciation à la prescription acquise. 11,
887 2°. - Si l'on peut purger l'hypothèque pour rente
viagère. It, 927. - Définition de la purge. H, 891 4°. -
L 'acquéreur peut-il, sans transcription et sans prendre les
autres mesures pour purger, se faire rapporter la mainlevée
des inscriptions ? II, 891 :5 o . - Les Romains n'avaient pas
(le système organisé pour le purgement des hypothèques
établies stir des immeubles vendus volontairement. Il, 892.
- Le purgement des hypothèques est d'origine française.
II, 892. - Son histoire. II, 996. - Le décret volontaire
fut le premier moyen qu'on employa. II, 892 et 996. -
Louis XV lui substitue les lettres de ratification. II, 892;
I, 563. - Nouveau mode établi par la loi du 11 brumaire
an vii. II, 892, 996. - Système du code civil. 11, 892, 893,
996. - Pour pouvoir purger, it faut ne pas être obligé per-
sonnellement. II, 903 2°.

§ 1. MODE DE PURGER LES HYPOTHÈQUES INSCRITES, LÉGALES

OU NON LÉGALES. II, 894. - D'abord, it faut transcrire. Rôle
de la transcription sous le code civil. II, 894, 895. Voyez
TRANSCRIPTION. - Dans le système du code civil, la vente
purgeait l'immeuble de toutes les hypothèques non inscri-
tes. II, 895. - Modifications à cela par les articles 834 et
835 du code de procédure civile, qui purgent l'immeuble
de toutes les hypothèques non inscrites dans la quinzaine
(le la transcription. II, 896.

Du délai pour transcrire, et des actes à t: •anscrire. L'in-
scription dans la quinzaine de la transcription confère tout
l'effet du droit hypothécaire, et non le seul droit de sur-
enchérir. 11, 900 2°. - Quels créanciers doivent profter
de Particle 834 ? H, 900 3°. - La connaissance qu'aurait
l 'acquéreur des hypothèques accordées et non transcrites
n'empêche pas l 'effet de la transcription. II, 900 4 á . - Les
articles 834 et 835 du code de procédure civile n'ont pas
d'effet rétroactif. II; 901. - Quid s'il s 'agissait d' une vente
faite sous l 'empire de la loi de brumaire an vii, et sans
qu'il y ait eu alors transcription ? I1, 901 2°. - Observa-
tious critiques de Grenier sur le système du code quant à
la transcription. II, 901 3°. - On ne devrait soumettre à
la transcription que des actes authentiques. Opinion de
Grenier. Controverse avec Toullier sur la valeur des mots
avant cause. II, .901 40 . - Quels actes d'aliénation doi-
vent être trañscrits. II, 902. - Quid dans le cas de trans-
action? II, 902 20 . - La transcription n'est efficace que si
la translation de propriété est valide. II, 902 3°. - Tout
acte, de sa nature, translatif de propriété, qui sera infecté
d'une nullité, ne pourra servir de base à une purgation
d'hypothèques valable, mais seulement l'acte de ratification
introductif d'une disposition nouvelle. II, 902 4°. - Si une
vente était consentie sous pacte de réméré, on purgerait
valablement les priviléges et hypothèques. II, 902 5 o. -
Il en est de même de toute acquisition sous condition ré-
solutoire. II, 902 fin. - Quid de l'aliénation sous condition
suspensive ? II; 902 7°. - Le titre constitutif (le l'usufruit
doit être transcrit; secùs de la cession faite par l'usufrui-
tier de son droit. Quid des actions de la banque ? II, 902 8°.
- Quid si la transcription a lieu après la faillite du ven-
deur? II, 902 9°. - De la donation qu'on ferait transcrire
après la faillite du donateur ou dans les six jours qui en
précéderaient l 'ouverture. II, 902 10°. - Du cas où ce
serait l'acquéreur ou le donataire qui aurait fait faillite. II,
90211°. - Qu'entend la loi par droits immobiliers dont la
mutation peut être transcrite? Quid de l'usufruit? II,
902 12o . - La soumission d'un contrat de vente à la trans-
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cription empêche-t-elle de l'attaquer sous le prétexte de était faite par un créancier avant que sa créance fût exi-
fraude ou de mauvaise foi ? II, 902 13°.- De la transcription gible? II, 918 6°. - La sommation sans commandement
des donations et testaments contenant actes de bienfaisance ferait-elle courir le délai? II, 918 7°. - Quid s'il y a nul-
à titre particulier. II, 903.	 lité pour vice de forme dans la sommation ? II, 918 8°. -

Qui ne pent transcrire. Celui qui est obligé personnelle- Le commandement fait par le vendeur à l 'acheteur d'avoir
ment ne peut purger. II, 903 2o . - Le cohéritier qui au- à payer son prix ferait-il courir le délai ? II, 918 9°. - La
rait payé sa part dans la dette ne pourrait-il purger l'immeu- notification doit être faite aux créanciers inscrits au domi-
ble qu'il aurait recueilli? H, 903 3°. - Le légitimaire est cile élu dans leurs inscriptions. II, 919. - Il n'est indis-
personnellement tenu des dettes du défunt parce qu'il est pensable de notifier qu 'aux créanciers inscrits lors de la
héritier, et comme tel, it ne peut purger les priviléges et transcription. II, 919. - La sommation faite par un créan-
hypothèques des immeubles qu'il prend pour se remplir de cier inscrit seulement depuis la transcription du titre fait-
la réserve. II, 903 4'. - Le mari qui reçoit certains fonds elle courir le délai contre l 'acquéreur? II, 919 2°. - Cas
en payement de la dot de sa femme peut-il purger les dans lequel l 'acquéreur ne pourrait purger sans noti fica-
hypothèques dont ils sont grevés? II, 903 ri o . - La femme tion faite aux créanciers inscrits depuis la transcription.
commune ne peut purger les conquêts qui lui sont échus II, 919 3°. -e Quid si un créancier inscrit ne reçoit pas de
par le partage. II, 903 6°. - Quid de l'héritier à qui un notification? II, 920. - Distinction : ou l'omission vient de
immeuble de la succession écherrait par licitation? II, la faute du tiers détenteur, et alors le créancier omis con-
903 7°. - Quid des donataires universels à titre universel ? serve tous ses droits. II, 920. - Ou l'omission vient de la
II, 903 8°. - L'acquéreur de partie de biens seulement faute du conservateur, et alors le créancier omis perd son
peut purger comme l'acquéreur de la totalité. II, 903 9°. droit de suite, si le certificat des inscriptions a été requis

Actes qui purgent de plein droit. L'adjudication sur ex- depuis la transcription. Il n'a qu'un recours contre le con-
propriation forcée purge de plein droit. II, 90i, 996. - servateur. II, 1004. - Les créanciers qui ont reçu la no-
A moins toutefois qu'on n'ait pas fait de notification aux tification ne peuvent contester le droit de purger parce que
créanciers inscrits. II, 907. - Les adjudications sur enchè- l'un d'entre eux n'aurait pas reçu cette notification. II,
res à la suite de vente volontaire purgent. II, 908, 920. - 920 2°.
Il n'en est pas de même des ventes faites par autorité de 	 Qni peut faire la notification. Le purgement est si favo-
justice. II, 909.	 rable, qu'on a préféré dans ce cas sacrifier le créancier au

Aliénations successives, extraits d'actes. De la trans- tiers détenteur. II, 1005. - Quelles personnes ont qualité
cription d'un acte commun à plusieurs personnes. 11, 910. pour notifier : du mineur, de la femme. II, 923.
- De la transcription d 'un acte qui contient différentes 	 Nullité contre la notification. II, 924. - Système de mo-
opérations indépendantes les unes des autres. II, 911. - dération opposé à celui de Tarrible et de Grenier. IÍ, 924. -
Dispositions de la loi du 28 avril 1816, sur le payement L'absence totale de prix annule la notification. II, 924. -
des frais de transcription. II, 912. - Quid si depuis l'en- Quelles charges font partie du prix? II, 92/ 2°. - En cas
registrement it y a eu supplément de droits? II, 912 2°. - de donation ou d'échange, it faut une évaluation. II, 925.-
Quid d'une transcription faite un jour férié? lI, 912 3^. - Qicid si l'aliénation est faite moyennant une rente viagère?
Le dernier acquéreur doit-il transcrire seulement son con- Opinion pour et contre. II, 925. - Quand les moyens de
trat, ou bien tous les actes de mutation qui ont précédé et nullité sont-ils couverts?II, 926.-Comment doit avoir lieu
qui n'ont pas été transcrits? Distinction. Examen de diffé-  la déclaration lorsque la vente, quoique complexe, a été
rentes opinions. II, 913. - Le privilége du premier ven-  faite pour un seul et même prix? II, 925 3 o . - Quid lors-
deur peut-il être purgé tant que son acte de vente n'a pas que l'acte de vente est mélangé de donation? II, 925 4 0 . -
été transcrit ? II, 913 2°. - Dans le cas de deux ventes suc- Quid si un fonds est vendu pour un certain prix dont re-
cessives, le privilége du premier vendeur se conserve-t-il mise se fait? II, 925 5 o. - Quid s'il y a mélange de vente
lors de la seconde vente, quoiqu'il n'ait requis personnel- et d'échange? II, 925 6°. - Le nouvel acquéreur doit-il
lemeut ni transcription du contrat de vente, ni aucune notifier aux créanciers inscrits le traité íntervenu sur l'ac-
inscription directe de son privilége? II, 913 3°.-La trans-  tion en rescision pon y cause de lésion? II, 925 7o . - Quid
cription est-elle nécessaire pour purger les priviléges de des frais de la notification? II, 925 8°.
l'article 2101? Quid du privilége de Particle 2109? II, 	 Formes de la notification, offre du prix, intérêts. La no-
913 4°.	 tification doit contenir l'offre d'acquitter le prix. II, 926.

Clauses particulières. Le contrat peut-il contenir valable-  - Et cela sans distinction de dettes exigibles ou non exi-
ment la clause que l'acquéreur ne pourra purger? Quid gibles. II, 927. - Quid si le créancier était possesseur
d'une donation? II, 913 5°. - Peut-on stipuler qu'une d'effets négociables? Le tiers acquéreur pourra-t-il se libé-
partie du prix sera payée au vendeur nonobstant les hypo-  rer? Auprès de qui payera-t-il? II, 927 2°. - L'acquéreur
thèques et la purgation du contrat? Réflexions sur les de-  doit offrir de payer sur-le-champ. II, 928. - Équipollents
voirs des notaires. II, 913 6°.	 en cette matière. II, 928. - Le tiers détenteur ne peut

Notification et délai. Lorsque le tiers détenteur a été déduire l'escompte des dettes no ti productives d'intérêt et
sommé de délaisser ou de payer, it peut arrêter les pour- non exigibles. II, 928 2°. - L'acquéreur ne peut faire
suites en purgeant. Pour cela it notifie son contrat aux l'offre de payer sous la réserve d'une discussion préalable
créanciers inscrits. II, 916: - Dans quel délai doit avoir de la validité des créances inscrites. II, 928 3°. - N'est-il
lieu cette notification , et quelle déchéance est prononcée pas des cas où l'acquéreur peut se dispenser d'offrir le prix
si le délai est écoulé. II, 916. - Enonciation de la notifica- entier stipulé dans le contrat? II, 928 4 0 . - Quid lorsque
tion. II, 917. - Procédure pour faire cette notification. l'immeuble est acquis et revendu à un second acquéreur,
Ií, 918. - Qu'entend Particle 2183 quand it parle d'un qui seul a fait transcrire et a notifié seulement aux créan-
mois? II, 918 2°. - Quel est le point de départ du délai ? ciers du vendeur originaire? Ceux-ci ont-ils droit au prix
Quand expire-t-il? II, 918 3°. - Le délai court contre le de la seconde vente, s'il est supérieur? II, 928 6°. - Doit-
mineur. II, 918 4°. - Les notifications peuvent-elles se il offrir les intérêts du prix, et depuis quel temps doit-il
faire à domicile réel. II, 918 6°. - Quid si la sommation les offrir? Distinction. Réfutation d'une opinion de Gre-
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nier. II, 929, 930. - En cas de donation, d'échange ou de tiers ainsi que leurs cautions devenaient iñsólvables? II,
charge, l'acquéreur doit-il offrir de purger l'évaluation ? II, 993 2°. - Les formalités preserites par les articles 2194,
9302°. - Quid quand la vente est complexe? II, 972. - 2195 suflisent pour parvenir au purgement, et la tour de
L'offre de payer forme-t-elle une obligation personnelle ? Caen est dons l'erreur lorsqu'elle juge qu'il faut y joindre
II, 931.- Quand le tiers dét.enteur peut-il se dédire de ses les formalités prescrites par le chapitre VIII. TI, 995. -
ofres? II, 931 et 931 20 . - La notification provoque impli- L'adjudication sur expropriation forcée purge les hypothè-
citement la surenchère. II, 931 2°.-Quant à la surenchère ques légales non inscrites. II, 996. - Les hypothèques
en elle-même, voyez ce mot. - L'absence de surenchère légales sont-elles purgées par l'adjudication faite sur une
purge quand I'acquéreur paye ou•consigne. II, 957.	 mise aux enchères à la suite d'ulle vente volontaire? II,

§ . II. MODE DE PURGER LES HYPOTHÉQUES NON INSCRITES DES 996 2°.
FEMMES ET DES MINEURS. II, 975. - Accomplissement des	 § III. PURGEMENT DES HYPOTHÉQUES LÉGALES DES FEMMES ET

formalités pour purger les hypothèques inscrites, laisse DES MINEURS, LORSQUE CES RYPOTHÉQUES ONT ÉTÉ INSCRITES. II,

subsister les hypothèques non inscrites. II, 975. - Le yen- 921, 997. - Quid s'il y a eu surenchère et adjudication à
dew' pourrait aussi faire cette purgation. II, 975 2°. - un autre que celui qui a fait la purge? L'hypothèque lé-
Quels actes doivent être déposés. II, 975 3°. - Mode spé-  gale est-elle alors purgée ? II, 997 2°.
cial pour ces dernières. 1° Dépôt au greffe de la copie de § IV. PURGEMENT DES PRIVILEGES NON SOUMIS A L'INSCRIPTION.

l'acte translatif de propriété. II, 977. - L'article 2194 s'ap-  II, 922; I, 273. Voy. CONSERVATEUR, CONSIGNATION, SUREN-

plique-t-il au cas où le manage ou la tutelle ont pris fin CHERE, NOTIFICATION, TRANSCRIPTION, SUITE PAR HYPOTHÉQUE.

quand le bien a été acquis? II, 977 2o . - 2^ Signification
de ce dépòt aux personnes intéressées et aux personnes 	 I'
qui veillent pour elles. II, 978. - On ne doit pas signifier
ce dépôt à la femme parlant à son ma gi. II, 978. - Quid RADIATION. La radiation des inscriptions hypothécaires
quand la femme a suhrogé à son hypothèque? II, 978 2^.-- est la conséquence de I'ordre.. A charge de qui sont les
Quid lorsqu'il n'y a pas de subrogé tuteur? II, 978 3o. - fi-ais de radiation, privilege qui en assure le rembourse-
Mode supplétif de signification quand la femme et le sub- ment à celui qui en a fait l'avance. I, 127; II, 725 2°.
rogé tuteur ne sont pas connus. II, 979. - Mais it ne fau-  Voy. FRAIS DE JUSTICE.

drait pas se faire un prétexte de cette ignorance. II,.979. Cause de la radiation. La radiation est la conséquence
- 3° Affiche dons l'auditoire de l'extrait du contrat. II, d'un fait précédent qui rend l'inscription nulle ou inutile.
980. - Quid si toutes les indications requises n'étaient pas II, 756. - Quoique non radiée, une ipscription peut être
là données? II, 980 2o . - Les créanciers à l'hypothèque comme non avenue. II, 738. - La radiation de 1'inscrip-
légale doivent prendre inscription dans les deux mois, à tion ne fait pas toujours perdre le droit d'hypothèque. II,
compter de cette affiche. II, 981. - C'est pendant ce délai 737, 864.
de deux mois qu'il lout surenchérir après avoir pris in- Capacité pour y consentir. Quelles personnes peuvent
scription. II, 982. - Opinion contraire de Pigeau réfutée. Consentir à la radiation. II, 738 2". - De la radiation vo •
II, 982. - Analogie de ces formalités de purgement avec lontaire. II, 738. - Le conservateur peut-il se refuser à la
l'édit de 1771. II, 982 20, 996. - Ce mode de purgement radiation sous prétexte que celui qui l'a consentie, et au
ne se lie pas au chapitre VI, relatif au délaissement. II nom duquel l'inscription a été prise, n'avait pas capacité
suppose l'hypothèque légale inactive. II, 982 3°. - L'ac-  pour la conSentir ? II, 738 3°. - Quid de Ia femme mariée
quéreur pent faire marcher de front les deux purges. II, sous le régime dotal? II, 738 4°. - Quid du mineur com-
982 4°. - Est-il des cas où des créanciers peuvent con-  merçant? II, 738 5°. - Quid après la mort du créancier?
traindre la femme à prendre inscription ? II, 982 5 0 . - Le II, 738 6°. - Quid d'un mandataire général? II, 738 7°. -
défaut d'inscription dans les deux mois purge l'immeuble. Quid des syndics en matière de faillite? II, 738 8°. - Quid
Mais fait-il perdre le droit sur le prix? Dissertation contre de l'administrateur quand it y a présomption d'absence?
Ia jurisprudence de la tour de cassation. II, 984. - A dé-  II, 738 9°. - Quid des envoyés en possession des biens
faut d'inscription par la femme, un droit d'usufruit immo- d'un absent? II, 738 10°. - Quid des prodigues et des foi-
bilier, mais qui n'existait encore qu'en expectative, comme bles d'esprit? II, 738 41°. - Quid des radiations pour des
subordonné à Ia condition de survie, peut-il être revendi-  hypothèques au profit des communes? II, 758 12°.- Quid
qué après les formalités de la purge par l'acquéreur? 11, lorsque la eréance a été cédée ? II, 738 13°. - Q iid du cas
985 2°. - La procédure en purgement est dons l'intérêt d'inscriptiou prise au profit d'une société? II, 738 14°. -
exclusif de l'acquéreur. Les créanciers entre eux y sont Quid si l'inscription a été prise pour sûreté d'une inscrip-
indiférents, et cependant la tour de cassation les fait pro- tion au porteur? II, 738 150 . - Quid de l'inscription prise
fiter du défaut d'inscription, quoique l'article 2131 disc pour sûreté d'une rente viagère? II, 738 16°.
qu'entre créanciers l'hypothèque légale vaut sans inscrip- Radiation rorcéc. De la radiation forcée. II, 759. - Ca-
tion. II, 984. - Argument tire de l'édit de 1771 et de Ia ractères du jugement qui l'ordonne. II, 739. - Appel de
similitude entre l'inscription et l'opposition au sceau des ce jugement. II, 739 2°. - Radiation forcée ordonnée par
lettres de ratification. II, 984.-Réponse à cet argument. II, le juge-commissaire dans le cas où les créanciers n'ont pas
984 Réponses à plusieurs autres arguments de la tour produit, ou bien dons le cas où it n'y a pas collocation
de cassation. 11, 985 et suiv.-Effet de l'ínscription prise par utile. II, 740. - Difficultés soulevées par les jugements
la femme ou le mineur en cos de purgement. Cette inscrip-  d'ordre. II, 740 2°. - Les certificats exigés par fart. 548
tion est spéciale. II, 991. - Cette hypothèque doit-elle être du code de procédure civile doivent ils être produits au eon-
renouvelée? II, 991 2°. - Cette inscription empêche qu'au-  servateur, indépendamment du jugement d'ordre, par Pad-
cun payement ne soit fait au prejudice des femmes ou mi-  judicataire qui voudrait faire faire les radiations?II, 740 3°.
neurs. II, 922, 923. - Mode de colloquer la femme ou le - Forme de la quittance et de l'acte de radiation au cas
mineur. II, 995. - En admettant que les créanciers pos-. prévu à l'article 773 du code de procédure civile. II,
térieurs puissent toucher en donnant caution, quid si dans 74040.
l'intervalle du nantissement à la mort du marl les eréan- 	 Cas spéciauæ. De quelques cos où 1'on croirait qu'une ra-

TROPLONG. - SYPOTHEQUES.
	 Jj
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diation pourrait avoir lieu de plein droit. II, 740 5o . — arrêt est cassé. I, 569 4°. — Quid si la même chose est IIy-

Quid (l'un jugement ordonnant la rescision d'une vente? pothéquée en même temps en faveur de plusieurs? cette
II, 740 6°. — Les conservateurs peuvent-ils se refuser à hypothèque est-elle solidaire? et, dans la distribution du
radier quand les tribunaux ont ordonné l 'exécution provi- prix comment les créanciers viendraient-ils concourir?
soire? 11, 740 7°. — Cas exceptionnel où la radiation a lieu I, 569 5 o. — Utilité de la spécialité, relativement à l'em-
sans jugement qui l'ordonne et sans que les parties inté- -prunteur. Mode particulier d'indivisibilité de l'hypothèque,
ressées y consentent. II, 740 8°. 	 lorsque deux hypothèques spéciales frappent sur le même

Acte authentique. Quid en Belgique des radiations con- immeuble. I, 569 6°. — Les formes de l'inscription sont dé-
senties par actes authentiques passés à l'étranger ou résul-  terminés par la loi. 1, 570.
tant de jugements rendus en pays étranger? II, 740 9°. - 	 RANG DES PRIVILÉGES. `boy. PRIVILEGE, CRÉANCIERS.

La radiation ne peut être opérée par le conservateur que RATIFICATION. Effets des ratifications à l'égard des
sur pièce authentique. II, 741. -- Quid si l'acte contient hypothèques. 1, 487 et suiv. — Effet rétroactif des ratifi-
en même temps des choses étrangères à la radiation ? H, cations. I, 488 et suiv., 495. — Quand la ratification pro-
741 2°. — Le mandat à l'effet de consentir mainlevée doit-il duit-elle effet rétroactif à l'égard des tiers? I, 495 et suiv.
être donné en forino authentique ? II, 741 3°. — Le con- Ratification de l'hypothèque donnée sur la chose d'autrui
servateur est-il juge de la validité de l'acte en la forme? 11, par le vrai propriétaire. I, 526. Voy. HYPOTHÈQUE CONVEN-

744 4°. — L'acte doit rester déposé entre les mains du con-  TIONNELLE, EFFET RÉTROACTIF, MINEUR, etc.
servateur. II, 741 5°. — Forme de la radiation. H, 741 6°. 	 RECOLTES. Priviléges pour frais de récoltes. 1, 45 et

Tribunal compétent. Du tribunal compétent pour con- 166. — Privilége du trésor sur les récoltes de l'année.
naïtre de la demande en radiation. II, 742 et 743. - 1, 96. — Ordre des priviléges sur les récoltes. I, 65. -
Dans le premier cas prévu à l'article 2159, y a-t-il incom- Privilége du locateur sur les récoltes de l'année, it dérive
pétence matérielle? 11, 742 2°. — Du cas où it y a entre ex jure soli. 1, 158. — Il comprend les fruits pendants et
les parties une convention spéciale sur la compétence. II, les fruits récoltés. 1, 158. — II pèse sur les vins produits
743. -- Du cas de litispendance. II, 743 2°. — Cas où la par la ferme. 1, 158. — Le locateur peut même se payer
litispendance n'empêcherait pas que faction en radiation sur les fruits des années précédentes, s'ils garnissent la
fût portée devant le tribunal de la situation des biens. 11, ferme. 1, 159. — Différence cependant entre le privilége
745 3°. — La demande en radiation est susceptible de deux sur les fruits de l'année et le privilége sur les fruits des
(legrés de juridiction et est dispensée de préliminaire de années antérieures.i, 159 et 165 2°. — A qui appartient
conciliation. II, 744 2°. — Le juge du domicile du créan-  le privilége sur les fruits. I,, 160. — Le locateur peut
cier est-il matériellement incompétent ? 11, 744 3°. — Par revendiquer les fruits déplacés qui garnissaient l'immeuble.
qui peut être intentée la demande en radiation. II, 745. - Opinions diverses sur cette proposition. 1, 165 et suiv. -
Les principes des articles 2156 et 2159 sont inapplicables Pour se payer par privilége sur les fruits de l'année, it
au cas de contestations en matière d'ordre. II, 745 3°. - n'est pas nécessaire qu'ils garnissent la ferme. I, 165 3°.
Des causes qui peuvent servir de base à une demande en Voy. PRIVILEGE, FRUITS.

radiation. II, 746 et 736. 	 RECONNAISSANCE D 'ÉCRITUR£, Voy. HYPOTHÈQUE ¡U-

L¡¡ecs ae is raazation. ttrets ae la raatatlon a t'egarcl oes DICRIRE.

tiers. Quoique faite sans cause légale, on ne peut opposer 	 RÉDUCTION D' HYPOTHÉQUE ET DES INSCRIPTIONS.

aux créanciers qui ont contracté postérieurement l ' inscrip- Réduction de l'hypothèque légale de la femme par contrat
tion radiée. II, 746 2°. — Comment doit être assigné le de mariage. I, 635, 636, 637. — La femme doit 'être
conservateur, en cas de refus de radier? U, 746 3°. — Quid majeure pour y consentir. I, 637 2°. Voy. RENONCIATION A

d'une demande en radiation formée contre l'agent du tré- L'HYPOTHÈQuE. — Que faut-il décider si la femme, mineure
sor? II, 746 4°. -- Quid des radiations d'inscriptions prises au moment de la passation du contrat de mariage, est
en vertu de titres administratifs? II, 746 5°. — Le tiers dé-  majeure au moment du mariage? I, 637 3°. — Pourrait-
tenteur qui a consigné peut exiger que les créanciers éverr- on, par cette convention, ne soumettre les immeubles non
tuels fassent radier leurs inscriptions. II, 959 2° et 960. - indiqués qu'à une hypothèque subsidiaire? 1, 637 4°. -
Radiation d 'inscriptions appartenant aux femmes ou aux La réduction embrasse-t-elle seulement les droits compris
mineurs, en cas de purgement. II, 992. — Radiation des dans le contrat, ou s'étend-elle aussi aux droits éventuels
inscriptions postérieures en date aux créances de la femme de la femme ? I, 637 5°. — La femme pourrait-elle invo-
ou du mineur. I1, 994. Voy. MAINLEVÉE.	 quer les dispositions de l'article 2131 ? I, 657 6°. — Les

RANG DES HYPOTHÈQUES. Le rang des hypothèques parents en conseil de famille peuvent aussi lors de la
s'établit par l'inscription. 1, 554. — L'inscription ne fait nomination du tuteur réduire l'hypothèque (art. 2141).
pas l'hypothèque. Elle lui donne le rang et le droit de 1, 644.— De la réduction pendant la tutelle et le mariage.
suite. I, 566. — Elle n'est pas requise à L'égard du débi-  I, 638 et 639. — Sens de l'article 2142. I, 638 3°. — Quid
teur. 1, 567. — Le défaut d'inscription peut être opposé juris si le tuteur et le mari requéraient inscription sur
par les chirographaires. Tous les créanciers sont tiers entre leurs biens autres que ceux indiqués pour l'hypothèque?
eux pour s'opposer à d'injustes préférences, et pour con- I, 638 4°. — De la restriction de l'hypothèque générale
tester les rangs. I, 568. — Quid si les créanciers règlent sur les biens du tuteur. De faction du tuteur pour obtenir
entre eux l'ordre de préférence? I, 568 2°. — Le créancier cet affranchissement partiel. 1, 639. — Quel est le sens du
peut opposer le défaut d'inscription quand même it aurait mot notoirement, dans l 'article 2143? I, 639 2°. — Quid
su qu'il y avait hypothèque stipulée. I, 569. — Toutes les si, après la réduction, la fortune du mineur augmente, ou
hypothèques sons soumises à l'inscription, excepté certaines si le bien grevé diminue de valeur? I, 639 3°. — L'article
hypothèques légales. I, 569 2°. — Le principe puisé dans s'applique-t-il à toutes les tutelles? 1, 639 4°. — La re-
Particle 2134 est applicable aux hypothèques antérieures à nonciation absolue à l'hypothèque légale, constante niatri-
la loi du 11 brumaire an vii. I, 569 5°. — Sort de l'inscrip- ueouio, est défendue à la femme; mais la femme peut la
tion prise par un tiers, durant le pourvoi en cassation d'un limiter. Il faut pour cela un avis des quatre parents. De
arrêt qui a annulé une inscription antérieure, lorsque cet plus un jugement. I, 6O. --- La faculté de limiter son
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hypothèque légale appartient à la femme mariée sous le
régime dotal. I, 644 2°. - La disposition de Particle 2lS1
peut-elle être appliquée à la femme mineure ? I, 640 3 o. -
On ne peut forcer la femme à réduire son hypothèque si
elle n'y consent pas. I, 6'I. - Mais la réduction peut
avoir lieu contre l'avis des quatre parents. I, 642 2°. -
L'article 2144 est inapplicable quand it y a eu réduction
par le contrat de mariage ou au commencement de la
tutelle. I, 6^r2 3o . - L'inscription prise par la femme
peut-elle être réduite sur la demande d'un tiers acqué-
reur, et sans consulter les quatre plus proches parents?
I, 642 4o . - La femme peut-elle consentir à une seconde
réduction? I, 6 5o . - Quid si le jugement qui prononce
la restriction n'a pas été rendu suivant les formes vou-
lues? I, 642 6°. - Où doit avoir lieu l'assemblée de
famille? I, 642 7°. - Comment les parents donnent-ils
leur avis? I, 6'2 8°. - Un mineur plus proche parent
peut-il voter dans ce conseil ? I, 6^r2 9°. -'l'r •ibunal com-
pétent de la réduction des inscriptions. Il, 747; I, 64 4o.
- La réduction des inscriptions générales est un établis-
sement du code civil. lI, 747. - Motifs de cette innova-
tion. H, 748. - La réductibilité des inscriptions n'a pas
lieu pour les hypothèques conventionnelles, elk n'a lieu
que pour les hypothèques générales, légales ou judiciaires.
11, 749. - Dissentiment avec Grenier, qui pense que l'on
peut réduire les inscriptions d'hypothèques convention-
nelles qui embrassent les biens passés et à venir. H, 749.
- L'action en réduction n'est ouverte qu'au débiteur.
11, 750. - La réduction est amiable ou judiciaíre. II, 765.
- Cas où la réduction ne peut être qu'amiable. lI, 765. -
Compételìce pour faction en réduction. Alors elle doit
être portée devant les tribunaux. II, 766. - Quid si l'on
voulait faire restreindre à un seul immeuble une inscrip-
tion prise sur plusieurs qui seraient situés dans divers
arrondissements? II, 766 2". - La réduction ne peut être
demandée pour hypothèques antérieures au code civil. I1,
768. - Il n'y a point lieu à réduction pour les inscriptions
prises pour conservation des priviléges. 11, 7682°.- Si l'hy-
pothèque n'a pas été limitée, le mari ou le tuteur aurait-il
contre la femme ou le pupille faction en réduction? I I, 7683°.
- Le créancier d'une rente viagère qui s'est fait colloquer
sur un immeuble du débiteur pour le capital de la rente,
peut-il demander de nouvelles collocations sur d'autres
immeubles? 11, 768 4^. - Dans quels cas les inscriptions
sont excessives. II, 769. - Signification du mot domaines.
11, 770. - Valeur des terrains couverts par l'inscription
pour qu'il y ait lieu à réduction. II, 771. - Dans l'éva-
luation de la créance, quels accessoires sont compris?
II, 771 2°. - On peut demander la réduction (le l'inscrip-
tion alors même qu'elle conservait une créance indétermi-
née. 11, 772. - C'est au juge qu'il appartient (l'arbitrer
l'excès. II, 773. - Quid lorsqu'il s'agit de restreindre
l'hypothèque sous le rapport des immeubles sur lesquels
frappe l'inscription, et de réduire la somme pour laquelle
celle-ci a été prise? II, 773 2°. -- Mode d'évaluation des
immeubles. Il, 774. Voy. INSCRIPTION, RADIATION.

REMÉRÉ. L'acheteur à réméré n'a pas le privilége du
vendcur. I, 214. - Lorsqu'un immeuble a été vendu à
réméré, le vendeur n'a qu'une action qui n'est pas suscep-
tible d'être frappée d'hypothèque. I, 43 . - La clause do
réméré constitue une double condition, l'une résolutive,
l'autre suspensive. I, 469. - Le vendeur à réméré peut
hypothéquer le bien sur lequel it peut exercer le rachat.
1, 469. Voy. CONDITION, CLAUSE RÉSOLUTOIRE et IIYPOTHEQUE

CONVENTIONNELLE.

RENONCIATION EN GÉNÉRAL. Différentes espèces de

renonciation. I, 600 2° et 643 2°. - Si la femme peut re-
noncer à faction révocatoire, pour s'en tenir à son hypo-
thèque légale. I, 612 et suiv. - Le vendeur qui demande
contre des tiers le payement du prix, est-il censé renoncer
à la clause résolutoire? I, 224. Voy. RENONCIATION A L 'HY-

POTAÉQUE et PRESCRIPTION.

RENONCIATION A L 'HYPOTHÈQUE OU AU PRIVILÉGE.

La femme mariée sous le régime dotal peut renoncer, au
j rofit des tiers, à son hypothèque légale, quand elle ne pré-
judicie pas sa dot. I, 596 et suiv. - La femme commune
peut, à plus forte raison, y renoncer en faveur des tiers.
I, 602. - La renonciation peut être expresse ou tacite. Cir-
constances d'où elle résulte tacitement. I, 5995 603. - La
renonciation au profit d'un tiers est une véritable cession.
1, 600, 600 2° et 603. - Autre mode de subrogation tacite.
I, 603 2°. - Cas de subrogation légale. I, 603 3°. - Quid
si la femme, s'obligeant solidairement avec sou mari, ne
consent hypothèque que sur ses propres biens? I, 603 4°.
- La femme peut-elle valablement consentir la subroga-
tion à son hypothèque, tant qu'il n'existe pas une obliga-
tion principale , un droit déjà acquis dans sa personné
contre son mari? 1, 603 5°. - De ce que la femme a dit
qu'elle subrogeait dans son hypothèque légale, est-elle
censée avoir subrogé pour toutes les créances qu'elle aura
contre son mari ? I, 605 6°. - Erreur de Proudhon, qui
pense qu'une renonciation in favorem est extinctive, et
non translative. I, 600 2°. - Les renonciations postérieures
de la femme ne peuvent nuire à celles qui sont autorisées.
I, 605. - Les créanciers cédulaires de la femme et du mari,
antérieurs à la renonciation, ne peuvent se plaindre si la
femme cède sou rang (le préférence à leur préjudice. 1, 606.
- Le créancier hypothécaire à l'égard du mari, mais cédu-
laire à l'égard de la femme, est primé par les créanciers
postérieurs à qui la femme a cédé son hypothèque. I, 606.
- Tous les individus subrogés par la femme viennent par
l'ordre de date de leurs cessions. I, 608. - En est-il de
même si.deux créanciers ont été subrogés successivement,
mais avant que l'hypothèque de la femme pour un de ses
droits à garantir eût pris naissance? 1, 608 2°. - Les actes
de cession à l'hypothèque de la femme produisent leur effet
sans inscription. I, 609. - L'acquéreur eu faveur duquel
la femme a renoncé à son hypothèque légale évince tous les
créanciers que ' la femme aurait primés. 1, 609 2°. - Le
cessionnaire des droits hypothécaires de la femme peut les
exercer, quand même it n'y aurait pas séparation de biens.
I, 610. Voy. COLLOCATION. - Des renonciations de la femme
au profit de son mari. Elle ne peut renoncer d'une manière
absolue à son hypothèque légale par contrat de mariage.
I, 635 2°. - Mais elle peut restreindre son hypothèque et
la spécialiser. I, 637. - Il faut que la femme soit majeure
pour consentir, par contrat de mariage, à la spécialisation
do son hypothèque.. 1, 657 2°. - De la renonciation par-
tielle de la femme pendant le mariage. I, 659. - Elle le
peut, quand même elle serait mariée sous le régime dotal.
II, 649; I, 635 et suiv. - On ne peut forcer une femme à
restreindre son hypothèque pendant le mariage. I, 641. -
11lais la réduction peut avoir lieu contre le veeu des parents.
I, 642 20 . - Après la dissolution du mariage, la femme
peut renoncer absolument à son hypothèque légale. Danger
qu'il y a à le faire. I, 645. - Règles pour savoir distinguer
si une renonciation est dans l'intérêt du mari ou dans l'in-
térêt des tiers. I, 645 2°. - La renonciation au profit du
mari est exliuctive. Elle nc transfère rien. La renonciation
au profit des tiers est translative. I, 645 20 . - Arrêts qui
s'y sont trompés. I, 645 2°. - La renonciation d'un créan-
cier à une inscription n'est pas une renonciation à l'hypo-
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theque; elle n'est qu'un sacrifice du rang. Il, 737. - Cas greves d'une substitution fidéicommissaire et qui réclament
où elle entraîne cependant la perte de l'hypothèque. II, le désistement des immeubles aliénés malgre la transcrip-
738 2°. - La renonciation a l'inscription est-elle extinctive tion? 11, 888 9°.- Examen de la question de savoir quand
ou translative? II, 738. - Qualités nécessaires pour re- la ratification a lieu sous condition ou sub modo quant aux
noncer une inscription de la femme commune et séparée, hypothèques données après cette ratification. II, 888 10°.
du mineur, du tuteur, etc. II, 738 2°. - Perte de l'hypo- - Dans le cas où un immeuble donne en avancement
theque elle-meme par la renonciation. Si cette renonciation d'hoirie, et rapporté par un héritier du donateur, échoit
est unilatérale. II, 868. - Cas d'où elle résulte. II, 870 et en partage à ce copartageant, l'hypothèque par lui con-
suiv. - Cas où l 'on peut douter si l'on renonce à l 'hypo- sentie	 avant	 le décès	 du	 donateur	 revivrait-elle?	 II,
thèque ou au rang. II, 871. - Quid du consentement à la 888 11e . - Quid de la condition résolutoire stipulée après
radiation et de la forclusion du droit de produire a l 'ordre? coup? II, 888 12°. Voy. CLAUSE RÉSOLUTOIRE, RENONCIATION,

II, 871 20 . - Le créancier qui accepte le mandat de rece- VENDEUR.

voir le prix de vente renonce-t-il a son hypothèque? II, RESPONSABILITE. Voy. CONSERVATEUR.

ill 5o RESTITUTION DE FRUITS. Voy. FRUITS et COPARTA-
RENOUVELLEMENT. On peut et on doit renouveler une GEANT.

inscription prise sur les biens d'une faillite, d 'une succes- RETENTION. Voy. DROIT DE RETENTION.

Sion bénéficiaire ou vacante. Raison de cola. II, 660 2°. - REUNION. VOy. STATUT, JUGEMENT,'ETRANGER.

Inconvenients de renouvellement décennal des inscrip- REVENDICATION. Pour pouvoir exercer la revendica-
tions. Preface, n° 34. Voy. INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. tion, it faut que la chose soit dans le meme état. 1, 116. -

RENTES. Ne peuvent titre hypothéquées par la nouvelle Utilité de la revendication, attribuée au locateur. Elle a
legislation. Quid par l'ancienne? I, 408. - On applique pour but de replacer la chose dans les conditions de pos-
aux arrcrages de rentes viagères Particle 2151. II, 700. - session où elle se trouvait avant son déplaéement. I, 161.
Peut-on purger l'hypothèque pour rentes viagères ? II, 927 - Quid s'il y a contestation sur le jour du deplacement ?
et 959 20 . - Manière de colloquer les crédirentiers via- I, 161 2°.- Critique de ce droit de revendication. I,165 2°.
gers. II, 959 2°. Voy. COLLOCATION. - Pour ne pas nuire au commerce des meubles, elle

REPRISES MATRIMONIALES. Sens de "ce mot. I, 574. s'exerce dans un temps très-court. I, 161. - La revendi-
VOy. IIYPOTHEQUE LÉGALE et DOT. cation du locuteur a lieu même dans le cas de vente des

RESCISION. Différence entre la rescision et la nullité. objets garnissant la maison ou la ferme. I, 162. - A moins
1, 492. que ces objets ne soient destines a titre vendus par leur

RESOLUTION. La resolution du droit du débiteur sur la nature, et qu'ainsi it n'y ait consentement presume du
chose résout les hypothèques. I, 465. - Explication de la locateur. I, 163, 165. - La revendication n'a pas lieu, s'il
maxime resolulo jure danlis, etc. I, 466. - Si la resolution y a eu consentement exprès ou tacite du locateur. Exem-
se fait ex causâ necessarid, les hypothèques sont résolues, pies d'acquiescement tacite ou presume. I, 163,16ti,16 i 3°.
mais non pas si elle se fait ex cause vol^intarii. I, 466; - Le locataire peut déplacer certains objets, lorsqu'il n'en
II, 847 et suiv. - Exception à cette regle dans un cas résulte pas prejudice pour le	 locateur. I, 164. - 	 On
singulier. I, 469, note. - Application de cette distinction peut	 revendiquer	 les	 fruits qui garnissent	 la	 ferme.
à des cas particuliers. I, 466, 467. - Si la resolution des I, 165. - La revendication est surtout >.tile pour les fruits
droits de l'héritier apparent fait tomber les hypothèques de l'année précédente. I, 165 2°. - Formes de la revendi-
concédées par lui. Discussion a ce sujet. I, 468. - Si la cation. I, 167 5°. - Revendication du vendeur. 1, 171,
resolution des droits d'un acquéreur apparent fait tomber 187. - Ne peut revendiquer sa chose sur le gagiste qui l'a
les hypothèques qu'il a concédées. Dissentiment avec la recue de l'acheteur. I, 171. - La revendication est la
cour de cassation. I, 468 3°. - Genre de resolution qui sanction du droit de propriété; c'est là-dessus qu'est fon-
resulte	 du délaissement. II, 822.	 - Ee vendeur	 qui dee celle du vendeur. I, 187, 190. - Y aurait-il lieu à
demande contre des tiers le payement du prix, renonce- revendication en cas de cession d'une créance? I, 195 2°.
t-il à la clause resolutoire? I, 224. - Quatre conditions pour l'exercice de la revendication

Extinction de l'hypothèque par suite de resolution et de 1	 condition, que la vente soit faite sans terme. I, 194. -
rescision : de faction en nullité ou en rescision. L'hypo- 2e condition, que l'acquéreur soit encore en possession.
thèque consentie par un tiers pour sûreté de l'engage- I, 195. - Il -n'en était pas ainsi sous la coutume de Paris.
ment contracts par le mineur, subsiste toutes les fois que 1, 195. - 5e condition. ll faut que la chose soit dans le
la restitution du mineur n'anéantit pas l'obligation des même état. 1, 196 et 104. - Quid des marchandises dé-

fidéjusseurs. 11, 888 2°. - La vente qu'un tuteur aurait ballées? I, 196 2°. - Quid si elles ont été mêlées fortuite-
faite de l'immeuble de son pupille, sans formalite"de jus- ment avec d'autres? I, 196 3°. - 4 e condition. Il faut que
tire, peut titre garantie par une hypothèque qui survit a la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison.
l'annulation. II, 888 3°. - Effet de la consolidation sur la 1, 197. - Si le vendeur ne pouvait pas exercer la revendi-
tete du débiteur qui a confers hypothèque avant cette con- cation, it pourrait demander 	 la resolution	 du	 contrat.
solidation. II, 888 4°. - Quid des hypothèques consenties 1, 198. - Principes du droit romain sur la revendication
par l'acquéreur lorsque la vente est rescirfdee pour lesion du vendeur. I, 18. - Elle n'avait pas lieu, si le vendeur
énorme? II, 888 5°. - L'héritier à reserve qui fait résou- avait suivi la foi de l'acheteur. 1, 189. - Signification de
dre les alienations à titre gratuit consenties en fraude de ces mots, fidem sequi emptoris. I,	 189. - Utilité de la

ses droits par son auteur, est-il passible de l'exception de revendication dans le droit romain, le vendeur n'ayant ni
garantie au profit des créanciers hypothécaires? II, 888 6'. la ressource du privilege ni celle de la clause résolutoire.

- Quand l 'acquéreur est evince, les hypothèques qu'il I, 190. - Ancien droit français. Introduction de la clause

avait avant l'acquisition revivent. II, 888 7°. - Dans cer- résolutoire tacite. I, 191. - La conservation de la reven-

tains cas, la resolution de l'aliénation ne fait pas évanouir dication ne fait pas double emploi avec la clause résolu-

les hypothèques créées du chef de celui à qui le domaine a toire tacite. Difference entre l'une et l'autre. I, 192. - La
été transfers. II, 888 8°. - Quid des appelés héritiers des revendication est réelle. 1, 192. - La revendication en
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matière de commerce est régie par des lois spéciales. Le
privilége n'y a même pas lieu toutes les fois qu'il s'agit
d'opérations réciproques de commerce. Raisons de cela.
I, 200. - Tout ce qui vient d'être dit de la vente ne s'ap-
plique pas à l'échange. I, 200 2°. - Des créanciers peu-
vent-ils .empêcher la revendication en payant au vendeur
le prix convenu entre lui et l'acheteur?I, 200 3°.

s

SAGET. Magistrat distingué, et jadis l'une des lumières
du barreau de Bordeaux. I, 536 2°.

SAISIE. La saisie-gagerie n'a lieu que pour ce qui garnit
la forme ou la maison. I, 165 °, note.

SAISIE IMMOBILIÈRE. Délai pour y procéder sur un
tiers détenteur. 11, 793. Voy. EXPROPRIATION.

SALAIRE DES GENS DE SERVICE. Voy. GEMS DE SERVICE.

SCELLÉS. Voy. FRAIS DE JUSTICE.

SEMENCES. Privilége pour semences. II, 666. Voy. PRI-

VILÉGE.

SEPARATION DE BIENS. Voy. FEMME MARIÉE.

SÉPARATION DES PATRIMOINES. Le code l 'appelle à
tort un privilége. I, 523. - Les créanciers et légataires
qui la demandent doivent prendre des inscriptions sur cha-
que immeuble héréditaire dans les six mois à compter de
l'ouverture de la succession. I, 324. - L'inscription est
nécessaire même dans le cas où l'héritier a accepté la
succession sous bénéfice d'inventaire. I, 524 2°. - En quoi
Particle 2111 a modifié Particle 880 du code civil. 1, 325.
- Dissentiment avec plusieurs auteurs. I, 325. - Les
créanciers chirographaires n'ont pas intérêt à opposer le
défaut d'inscription aux demandeurs en séparation. Car
aussitôt ces derniers prendraient inscription pour valoir à
titre d'hypothèque. I, 525. - Les créanciers hypothécai-
res non inscrits pourraient s'inscrire et opposer le défaut
d'inscription aux demandeurs, qui n'auraient plus qu'un
rang d'hypothèque après eux. 1, 525.- S'il y a des créan-
ciers hypothécaires, it faut que les demandeurs prennent
inscription dans les six mois, sans quoi ils ne pourraient
plus former leur demande. Its ne seraient plus que créan-
ciers hypothécaires postérieurs aux créanciers inscrits.
I, 525. - Mais, 1'inscripti6n une fois formalisée, it n'est
pas nécessaire de demander la séparation dans les six mois.
On peut la demander tant qu'il n'y a pas aliénation. Dis-
sentiment avec Merlin et autres. I, 525. - Les biens sont
censés être dans les mains de l'héritier, tant que le prix
n'a pas été distribué. 1, 526. - Quand it y a vente, le
droit de suite sur l'immeuble est éteint, et it est inutile
que le demandeur s'inscrive dans la quinzaine de la trans-
cription. I, 327. - Entre créanciers, le droit de préfé-
rence se conserve par une inscription prise dans les six
mois, quand même l'immeuble serait aliéné avant l'expira-
tion. Anomalies. 1, 327 2°.-L'obligation de s'inscrire, pres-
crite par le code civil, ne s'applique pas aux successions
ouvertes sous la loi de I'an vii. I, 528. Voy. INSCRIPTION,

PRIVILEGE, PURGEMENT.

SERVITUDES. Ne sont pas susceptibles d'être grevées
d'un privilége. I, 108. - Ni d'hypothèque. I, 401, 402. -
Ne sont pas susceptibles du droit de suite. II, 777 2°. -
Sort des servitudes constituées par le délaissant. II, 843 2°.
Toy. DÉLAISSEMENT, SUITE PAR HYPOTHÈQUE, PRIVILEGE, HY-

POTIIÉQUE.

SIGNATURE. Voy. ACTE SOUS SEING PRIVÉ.

SIMULATION. La surenchère a été établie pour préve-
nir les simulations dans le prix. II, 932. - Malgré le dé-
faut de surenchère, les créanciers peuvent toujours faire
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déclarer qu'il y a simulation ou vileté dans le prix. II, 957.
- Explications à cet égard, tant en ce qui concer ne les
créanciers hypothécaires que les créanciers chirographaires.
II, 957, 957 2°, 957 3°, 958. - Compétence pour faction
en simulation. II, 958 2°.

SIREY. Dissentiment avec cet auteur. II, 720.
SOCIÉTÉ. Est un être distinct de ceux qui la composent.

I, 454.
SOMMATION. De la sommation de délaisser ou de payer

faite au tiers détenteur. II, 790. - On ne peut sommer un
tiers détenteur de purger. II, 793 2°. - Formes de la som-
mation de délaisser. II, 794. - En quoi elle se lie à la pro-
cédure en saisie réelle. II, 790.

SOULTE ET RETOUR. Voy. COPARTAGEANT.

sous-ORDRE. On appelait ainsi le droit que les créan-
ciers avaient de s'emparer de la collocation de leur débi-
teur, et de s'y faire colloquer suivant leur rang d'hypo-
thèque. I, 407. - Aujourd'hui, it n'y a pas de préférence
dans le sous-ordre. I, 407.

SPÉCIALITÉ. Voy. HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE.

SPECIFICATION. Changement qu 'elle opère sur l'assiette
du privilége. I, 109 et suiv.

STATUT RÉEL ET PERSONNEL. La loi, qui soumet les
biers du tuteur à une hypothèque légale, forme statut réel.
De même celle qui soumet les biens du fils mineur à la
jouissance de son père. De même celle qui donne hypo-
thèque légale à la femme pour le remploi de ses propres.
I, 429 et 513 3°. - L'exécution des jugements appartient
au statut réel. Ainsi, un jugenient rendu en pays étranger
n'est exécutoire en France , et n'y produit hypothèque,
qu'autant qu'il est déclaré exécutoire par un tribunal fran-
cais, en connaissance de cause. I, 451. - Voy. plusieurs
autres questions, v 1 ' JUGEMENTS RENDUS EN PAYS ÉTRANGER, et
ACTE PASSÉ EN PAYS ÉTRANGER.

STELLIONAT. Le mari qui hypothèque un immeuble Sur
lequel it n'a pas pris inscription pour sa femme, et qui ne
déclare pas expressément l'hypothèque légale dont it est
grevé, est réputé stellionataire. Il en est de même du tu-
teur. I, 632 2°. - Le mari et le tuteur échapperaient au
stellionat, s'ils étaient de bonne foi. La boñne foi consiste
à croire que l'immeuble est affranchi. I, 633. - Rareté de
cette bonne foi. 1, 633. - Elle n'est pas impossible. I, 633.
- La déclaration expresse que l'immeuble est grevé d'hy-
pothèque légale ne peut pas être remplacée par des induc-
tions tacites. I, 633. -- Lorsque l'inscription n'a pas été
prise, le mari est-il réputé stellionataire pour avoir vendu,
sans déclaration, un immeuble frappé de l'hypothèque lé-
gale? I, 633 2°. -- Du cas d'hypothèques légales ou judi-
ciaires, et de privilége. Grande erreur de Particle 2136. 1,
633 3o . - La contrainte par corps pour le mari cesse-t-elle
quand la femme renonce à son hypothèque? I, 633 /°. -
Quid si le mari était mineur? I, 653 5°. - L'obligation de
la déclaration expresse existe pour les conquêts de la com-
munauté. 1, 633 6°. Voy. INSCRIPTION, HYPOTHÈQUE LÉGALE,

ATARI, TUTEUR.

SUBROGATION. Subrogation de plein droit de celui qui
prête des fonds pour payer les frais funéraires. I, 136 2°.
- Application de la maxime 11'elno videtur cessisse con-
tra se. I, 233, 234. - La subrogation nc doit pas nuire à
celui qui l'a faite. I, 233, 234, 378. - Différences entre la
cession, l'indication de payement, la délégation d'une part
et la subrogation de l'autre. I, 349. - Définition de la
subrogation. Vices de celle de Merlin, empruntée à Renus-
son. 1, 349. - Le mot subrogation vient du droit canon.
I, 351. - Obscurité de la matière des subrogations. 1,351.
- Elle est conventionnelle ou légale. I, 352.
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De la subrogation octroyée par le créancier. Elle ne peut
être donnée ex intervallo. I, 3b3. — Le créancier peut se
refuser à donner la subrogation. I, 553. — La subrogation
octroyée par le créancier a beaucoup de rapports avec la
cession. I, 353. — Le créancier qui consent une subroga-
tion n'est pas obligé de garantir. I, 353 2o.

De la subrogation octroyée par le débileur. Difficulté
qu'elle cut à s'établir. I, 354. — Subtilité du droit romain
sur cette matière, écartée par le code civil. I, 35i 2 o . — De
la subrogation de plein droit. I,.55. — 1 0 Au profit de
celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créan-
cier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou
hypothèques. I, 355. — Le droit d'offrir appartient aujour-
d'hui au créancier chirographaire. I, 556. — La subroga-
tion n'a pas lieu de droit au profit de celui qui paye un
créancier postérieur. Dissentiment avec Toullier. I, 357.
— 20 Au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie
le prix de son acquisition au payement des créanciers by-
pothécaires ou privilégiés. I, 358; II, 788 2°. — Dans ce
cas, la subrogation s'étend à tous les immeubles sur les-
quels les créanciers payés avaient préférence. liaison de
cela. I, 359; II, 789. — 3° Au profit de celui qui, étant
tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la
dette, avait intérêt à l'acquitter. I, 360. — 4" Au profit de
l'héritier bénéféiaire qui a payé de ses deniers la dette de
la succession. I, 361. — Le subrogé profite de l'inscription
prise par le créancier subrogeant. 1, 577 et 564. — 11 n'a
besoin de s'inscrire en son nom personnel que pour pré-
venir les fraudes du subrogeant, qui pourrait donner main-
levée à son insu. 1, 577. — Tous les subrogés d'un même
créancier viennent par concurrence. Its sont tous égaux.
I, 379. — Celui qui a payé au créancier le résidu de ce qui
lui était dû, pour lequel it lui était préférable à tous ceux
qu'il s'était subrogés par des payements partiels, conser-
vera-t-il cette préférence, ou viendra-t-il par concurrence
avec tous ses cosubrogés? Si le créancier ne fait que rece-
voir son payement, point de préférence. Si, au contraire,
it vend son droit, la préférence passe au cessionnaire. 1,
379. — Moyens pour conserver le privilége dans le cas de
subrogation accordée par le débiteur. 1, 380. — Quid dans
le cas de subrogation légale? I, 382. — Utilité de la subro-
gation pour mettre d'accord les hypothèques générales et
les hypothèques spéciales. II, 752. — L'indemnité accordée
par une société d'assurance pour ruin de la chose assurée,
ne participe pas aux hypothèques de la chose elle-même.
Cette indemnité se partage par distribution au mare le
franc. II, 890. Voy. LOYERS, RENONCIATION.

SUBSISTANCES. Voy. FOURNITURES et PRIVILEGE.
SUBSTITUTION. Les biens substitués sont-ils soumis à

l'hypothèque générale? I, 4542° .Voy. HYPOTHÉQUE GÉNÉRALE.
SUCCESSION. On ne peut acquérir hypothèque sur les

biens d'une succession vacante ou bénéficaire. I, 413; II,
657 3°, 659 5°. — On ne peut hypothéquer nommément les
biens d'une succession future. Mais les biens peuvent en-
trer dans la clause vague d'hypothèque des biens à venir.
1, 540 2°. — Raisons qui empêchent d'acquérir une hypo-
thèque sur une succession bénéficiaire. 11, 657 3°, 659. -
On ne peut, en règle générale, acquérir de nouveaux droits
sur une succession, abstraction faite de l'héritier qui la pré-
sente. 1, 459 2°; et II, 657 3°. — Mais on peut prendre in-
scription sur les biens qu'une succession bénéficiaire pos-
sède en qualité de tiers détenteur. lI, 6582°.— L'acceptation
bénéficiaire de la succession du défunt n'empëche pas de
prendre inscription sur les biens possédés par un tiers dé-
tentcur, et que ledit défunt avait aliénés avant sa mort. H,
658 2°. — Si l'acceptation bénéficiaire n'a lieu que long

temps après l'ouverture de la succession, comme elle a un
effet rétroactif, elle annule les hypothèques obtenues de-
puis l'ouverture. II, 658 3°. — L'article 2146 s'applique,
alors même que la succession serait acceptée bénéficiaire-
ment par un mineur. II, 659. — On ne peut inscrire un
privilége sur une succession bénéficiaire. II, 659 2°. —
Exception. II, 659 2°. — Ce qui vient d'être dit d'une suc-
cession bénéficiaire s'applique à une succession vacante.
II, 659 3°. — On peut s'inscrire sur une succession ac-
ceptée purement et simplement. H, 660. — L'acceptation
bénéficiaire ou la vacance d'une succession u 'empéchè pas
de renouveler une inscription. II, 660 2°. — L'héritier
bénéficiaire et le curateur à succession vacante peuvent-ils
délaisser? II, 818, 819.

SUITE PAR HYPOTHEQUE. Les meubles n 'ont pas de
suite par hypothèque. I, 161. — Exception en faveur du
locateur. I, 161. — La perte du droit de suite peut avoir
lieu sans que le rang sur le prix soit perdu. I, 95 2', 280,
281 , 515 2°, 316, 317, 327 2°; II, 663 2°, 985. — Dis-
sertation sur la question de savoir si la perte du droit de
suite éteint nécessairement le droit de préférence. Distinc-
tion entre ces deux droits. Le droit de préférence est des-
tiné à survivre au droit de suite. II, 985 et suiv. — Les
priviléges dont parle Particle 2101 conservent leur rang
de préférence, quoique dans certains cas l'absence (l'in-
scription leur ôte le droit de suite. I, 274. — Pour que le
droit de suite se convertisse en action sur le prix, it faut
que ce droit ait été complet. I, 279, 282; II, 985. — Excep-
tion singulière en faveur du copartageant et du créancier
qui demande séparation des patrimoines. I, 317, 327 2°. -
Et du trésor public. I, 95 2^.

Meubles inalnobilisés. Voy. HY.POTHÉQUE.

Inscription requise. Pour exercer le droit de suite, it faut
être inscrit. I, 316, 517, 266, 586; II, 725, 778 3°, 986. -
Nuances importantes à saisir dans le droit de suite. L'hy-
pothèque légale suit et accompagne l'immeuble sans in-
scription; mais elle ne peut agir pour l'exproprier. Il, 986.
— Quoique la femme ou le mineur aient perdu le droit de
suite, en ne s'inscrivant pas elr.cas de purgement, le droit
sur le prix reste intact. II, 984 et suiv. — L'hypothèque
peut produire préférence sans produire droit de suite.
Exemple emprunté à l'ancienne jurisprudence normande.
I, 396, 397. — D'après le code civil, les priviléges omit droit
de préférence et n'ont pas droit de suite. 1, 586 et 415. —
Priviléges qui ont droit de suite. I, 161, 397. — Cas où le
droit de suite est perdu par le défaut de renouvellement de
l'inscription. II, 716 2°.

Importance du droit de suite. Ce droit est l'auxiliaire
le plus utile de l'hypothèque. II, 775. — Le délaissement
en est un des effets. II, 775. Voy. DÉLAISSEMENT.— Le Prin-
cipe de Particle 883 est-il applicable aux hypothèques créées
par l'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? II, 775 2°. — Est-il
applicable aux hypothèques consenties par les divers co-
propriétaires durant l'indivision, lorsque c'est un étranger
qui s'est rendu adjudicataire sur licitation? II, 775 3°. -
Le droit de suite empêche que les aliénations ne préjudi-
cient à l'hypothèque. II, 776.

L'su[r«it. II s'exerce sur l'usufruit démembré de la chose
hypothéquée. II, 776. — On doit dire la même chose de la
superficie, de l'emphytéose. II, 776. — Si, pour éviter le
délaissement par hypothèque d'un fonds soumis à un droit
d'usufruit, it était plus avantageux de payer la dette hypo-
thécaire, le payement devrait-il être supporté contributoi-
rement par le propriétaire et l'usufruitier? 11, 776 2°.
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Objets mobilisés. Tout ce qui se mobilise par sa sépara-

tion d'avec la chose principale, n'est pas susceptible du
droit de suite. II, 777. - Les servitudes, droits d'usage ou
d'habitation, ne sont pas susceptibles du droit de suite. II,
777 2^.

Bail. Un bail I► 'est pas susceptible du droit de suite. II,
777 3o . - Cas où le bail peut être opposé aux créanciers.
II, 777 Du droit de suite sur les fruits. II, 777 -
Quid si le bail antérieur ù l'hypothèque contenait la ré-
serve que l'acquéreur pourrait expulser le preneur à bail?
Il, 777 4o.

Actions inemobilásées. L'article 2166 est applicable aux
actions de la banque de France et à celles sur la compagnie
des canaux d'Orléans et du Loing, qui ont été régulière-
ment immobilisées. II, 777 5u.

Fruits. Du droit de suite sur les fruits lorsqu'il y a anti-
chrèse. II, 778. - Ou cession de plusieurs années de fruits
par anticipation. II, 778 2°.

Quand it faut être inscrit. Par le code civil, le droit de
suite était éteint si l'on n'était pas inscrit lors de la vente.
Le^ode de procédure civile permet de s'inscrire dans la
quinzaine de la transcription. II, 778 3°.

Quand it s'exerce. Différence entre le droit civil français
et le droit romain, quant à l'exercice du droit hypothécaire
contre les tiers détenteurs. II, 778 5°. - Le droit de suite
ne serait pas interdit par la considération que le débiteur
aurait d'autres biens suffisants, ou que le créancier pour-
suivant serait primé par d'autres créanciers? II, 778 6^. -
Qaid s'il y a plusieurs acquéreurs successifs du bien hypo-
théqué? Faut-il s'adresser d'abord au dernier? II, 778 7°.

Incendie; indemnité. L 'hypothèque sur la chose ne suit
pas l'indemnité qui la représente en cas d'incendie. II, 890.
- Quid en cas d'indemnité pour confiscation exercée sur
les émigrés? II, 890 2°.

Perte de ce droit. Celui qui n'est pas inscrit lors de l'ad-
judication sur expropriation forcée, perd le droit de suite
et le droit de préférence. II, 906.

Actions. Actions qui découlent du droit de suite. II, 779.
Voy. ACTIONS HYPOTHÉCAIRES.

Commandement. Pour exercer le droit de suite, les créan-
ciers inscrits doivent faire un commandement au débiteur
principal, et au tiers détenteur un commandement de dé-
laisser ou de payer. II, 790.

Expropriation. C'est par l'expropriation forcée que se
résout le droit de suite quand it n'y a pas purgement. II,
796 3°. - Moyens employés par quelques notaires pour
éviter ce moyen dispendieux. II, 795 3° et 795 4°.

EXCEPTIONS CONTRE L 'EXERCICE DU DROIT DE SUITE :

1° Exception de disctcssion. II, 796. - Le tiers détenteur
peut l'opposer. II, 796. - Son oriiue et son motif. II, 796.
- Abolie par la loi de l'au VII, et rétablie par le code civil.
II, 797. - Celui qui est personnellement obligé ne peut
opposer l'exception de discussion. Il, 797. - Quels sont
ceux qui sont obligés personnels ou simplement tiers dé-
tenteurs. Acheteurs à charge de payer les dettes, héritiers,
légataires, donataires. II, 797, 798. - L'exception de dis-
cussion ne peut être opposée contre l'action d'interruption.
II, 799. - Elle ne peut être opposée contre celui qui a
hypothèque spéciale. II, 799. - Ancien droit à cet égard.
Il, 808. - Une hypothèque conventionnelle est toujours
spéciale. II, 808. - Le débiteur ne,peut promettre à un
créancier qu'un tiers détenteur ne lui opposera pas le
bénéfice de discussion. II, 799. - L'exception de discus-
sion ne peut être opposée que sous deux conditions : la
première, que les biens sur lesquels on renvoie le créan-
cier à se pourvoir soient hypothéqués à 1a même dette; la

seconde, que ces biens soient encore en possession du dé-
biteur personnel. H. 800. - Il ne suffit pas de discuter le
principal obligé, it faut encore discuter les cautions. II,
800 2°. - Forme de la discussion ; elle doit être opposée
après les premières poursuites. II, 801. - L'exception de
discussion peut-elle être encore opposée après le délaisse-
ment fait, jusqu'à la vente forcée poursuivie contre le
curateur créé à l'immeuble délaissé? II, 801 2°. - L'ex-
ception de discussion suspend la poursuite hypothécaire.
Modification à ce principe. II, 802. - Une fois la discus-
sion faite, par suite de l'exception d'un tiers détenteur, les
autres ne peuvent plus l'opposer. II, 802 2°. - La discus-
sion faite par l'un des créanciers profite à tous les autres.
II, 802 2°.

2° Exception de garantie. II, 806. - La femme, en qua-
lité de commune, est tenue, pour sa part en la commu-
nautë, de l'obligation de garantie que son mari a contractée
durant le mariage. II, 806 2°. - Si le mari avait vendu
son immeuble solidairement avec sa femme, elle ne serait
plus recevable à agir par la voie hypothécaire sur cet im-
meuble, même en renonçant à la communauté. II, 80t 3°.
- La femme conserve-t-elle son action hypothécaire sur
les conquêts dans le cas où elle a renoncé à la commu-
nauté? II, 806 4°.

3° Exception cedendarum actionum. II, 807, 788 2°.
4° Le tiers détenteur peut-il opposer qu'il est le créancier

le plus ancien, et peut-il, à ce titre, s'opposer à l'expropria-
tion? II, 805.

5° Payetnent antérieur. Le tiers détenteur peút-il s'op-
poser à l'expropriation suivie sur lui en excipant qu'il a
payé des créanciers plus anciens que le poursuivant, jus-
qu'à concurrence de la valeur de l'immeuble. 11, 805.

6° Autres exceptions contre la poursuite. Exception pour
améliorations. Renvoi. II, 803. - Exception tirée de
l'hypothèque préférable que le tiers détenteur a sur l'im-
meuble. Raisons qui doivent la faire rejeter. Caution que
le tiers détenteur pourrait cependant exiger. II, 80f. -
Mais dans ce cas la créance hypothécaire de ce tiers déten-
teur ne serait pas éteinte par compensation ou par con-
fusion. II, 80r 20 . Voy. DÉLAISSEMENT, SURENCHÈRE, PURGE-

MENT, etc.
SUPERFICIE. Le droit de superficie ne doit pas être

confondu avec le droit à une futaie. I, 404. - Il est
susceptible d'hypothèque. 1, 405. - Et sujet au droit de
suite. II, 776.

SUPPLÉMENT D'HYPOTHÈQUE. Voy. HYPOTHÈQUE CON-

VENTIONxEI.LE.

SURENCHÈRE. Le droit de surenchère est le nerf de l'hy-
pothèque ou du privilége. 1,283, 317; II, 932. - Pour
l'exercer, it faut être inscrit, soit que l'hypothèque soit
conventionnelle, judiciaire, ou même légale. I, 316, 317;
II, 932. - Le droit de surenchère est-il favorable oú défa-
vorable? II, 932 2°. - Conséquences du principe qu'il faut
être inscrit pour surenchérir. II, 932 3°. - Quid si, anté-
rieurement à l'acte d'enchère, la créance du créancier
inscrit se trouvait éteinte de quelque manière que ce fût?
II, 932 4°. - Si, postériei}rement ji l'acte d'enchère et avant
l'adjudication, la créance de celui qui l'aurait fait se trou-
s ait éteinte par prescription, compensation ou autrement,
l'acte d'enchère devrait-il être considéré comme non avenu,
de telle sorte que le délai de quarante jours étant expiré,
les priviléges et hypothèques des autres créanciers inscrits
fussent entièrement purgés? II, 932 5°. - Quid du créan-
cier dont l'inscription a été omise dans le certificat du con-
servateur? 11, 932 6°. - La vente à réméré peut être
l'objet d'une surenchère. II, 932 7°. - Le droit de surer.
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chérir n'est pas un droit personnel. Conséquence quaet au
débiteur solidaire qui a payé la dette et se trouve subrogé
aux droits du créancier. II, 932 8 0 . - La réquisition de
surenchère est le refus des offres faites par le tiers déten-
teur. II, 698 2°, 726, 931 2°. - De l'année courante pour
fait d'intérêts en cas de surenchère. II, 698 2°. - Du re-
nouvellement des inscriptions en cas de surenchère. II,
726. - La notification aux créanciers inscrits contient une
provocation implicite de surenchérir. II, 887 3 o, 931 2o.
Elle met en demeure de surenchérir dans un délai de qua-
raute jours. II, 933. - Quel est ]e délai poursurenc}rérir à
l'égard des femmes et des mineurs? II, 955, 982.

Formes de la réquisition de sure, cltère. Caution. Sa signi-
fication. II, 933, 939, 939 20 . - Nécessité d'offrir une eau-
lion. Voy. CAuTION.- L'acte de réquisition du créancier peut
être signifié aussi bien au domicile élu chez l'avoué consti-
tué par l'acquéreur, qu'au domicile réel de ce dernier. II,
933 - Quid si le dernier jour du délai est un jour férié?
Le créancier peut-il faire sa surenchère le lendemain ? II,
933 3o . - Quid s'il n'y a de créanciers inscrits que dans
la quinzaine de la transcription? II, 933 4a . - Origine de
la surenchère en matière de purgement. II, 933.

Offre du dixième en sus. La réquisition de surenchère
doit contenir l'offre d'élever le prix à un dixième en sus.
II, 934. - Raison de cela. II, 934. - Ce dixième doit être
calculé sur tout ce qui constitue le prix. 11, 935. - La sur-
enchère doit-elle porter sur les portions du prix non éva-
luées dans la notification? II, 935 2°. - La surenchère doit
être d'uire somme fixe, car elle sert de base à toutes les
autres enchères. II, 935 2°. - Si l'acquéreur s'était con-
tenté do comprendre des charges avec d'autres qui ne fe-
raient point partie du prix, le créancier doit néanmoins les
comprendre dans sa surenchère. II, 935 3°. - Du cas où
le vendeur a déguisé ce prix en faisant une compensation
sous la couleur d'une remise. lI, 935 4°. - Surenchère,
lorsque la vente est complète et contient des immeubles
hypothéqués et d'autres non hypothéqués. II, 972. - La
surenchère du dixième ne doit pas porter sur ce qui est
payé par l'acquéreur à sa propre -décharge, et non à la dé-
charge du vendeur. II, 936. - Exemple. Frais qui, de
droit, sont à la charge de l'acquéreur. Impôls échus et non
échus. Difficultés sur ce point. II, 936. - La surenchère
doit-elle porter non-seulement sur le prix, mais encore sur
les intérêts? II, 937. - Lorsqu'il y a des charges qui en-
trent dans le prix et d'autres qui n'y entrent pas, ce n'est
pas à l'acquéreur à en faire une division méthodique. C'est
au créancier à voir sur quoi sa surenchère doit porter. II,
957 2°. - Quid en cas de donation ? II, 937 3°.

Notifications. La réquisition de surenchère ne doit pas
être seulement notifiée au tiers détenteur; elle doit l'être
aussi au débiteur principal. II, 959. - L'original et les
copies des exploits de signification doivent, à peine de
nullité, être signés par le requérant ou par son fondé de
procuration. II, 939 2°.- Un particulier non propriétaire
est intervenu à l'acte de vente comme caution, le créancier
surenchérisseur devrait-il lui faire la notification de la
surenchère? II, 939 3°.

Ventes. Ventes qui peuvent donner lieu à la surenchère.
II, 939 4°. - Quid des ventes faites par autorité de jus-
tice? II, 939 5°. - Quid si le vendeur a changé de domi-
cile ou bien est devenu incapable? II, 939 6°.

Engagement, suite de la surenchère. La soumission de sur-
enchère est un véritable engagement. 11, 938.- Le suren-
chérisseur est tenu de remplir ses offres envers les créan-
ciers hypothécaires. II, 938. - Mais, tant qu'il n'y a que
surenchère, et qu'on n'est pas arrivé à l'adjudication,
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l'acquéreur reste propriétaire. II, 938, 948, 949. - Suite
de la réquisition de surenchère. II, 948. - Peut-on divi-
ser par lots l'adjudication des immeubles soumis à la
surenchère? II, 948 2°.

Détériorations. Les détériorations par cas fortuit sont
aux risques (le l'acheteur, et le surenchérisseur peut,
pour raison de ces détériorations, être déchargé de la
surenchère. II, 949.

Nullités. Conséquences de la nullité de la surenchère.
La nullité prononcée contre le requérant profite à l'acqué-
reur contre tous les créanciers. II, 950. - Nullités tenant
au fond du droit que peut opposer l'acquéreur. II, 950 2°.
- L'acquéreur peut-il exciper des nullités commises à
l'égard . du vendeur, et réciproquement? II, 950 3°.

Capacité pour surenchérir. Des personnes capables de
surenchérir. II, 951, 952, 953. - La réquisition de sur--
enchère n'est pas un simple acte conservatoire : elle con-
tient un engagement. 11, 951. - L'autorisation donnée à
un incapable, après l'expiration des délais de surenchère,
couvre-t-elle le vice d'incapacité qui avail présidé à l'acte?
II, 954. - Si le tiers détenteur peut opposer I'incap ité
de la femme qui surenchérit. II, 955. - Quid des créan-
cieus à hypothèques dispensés d'inscription, et des créan-
ciers privilégiés? Il, 955 2°. - Quid du failli? II, 955 3°.
.- Des créanciers qui ont été présents à la vente et qui y
ont été délégués sont-ils recevables à enchérir ? it, 955 4°.
- Cas où l'immeuble vendu serait affranchi de l'hypothè-
que légale de la femme, qui serait ainsi privée du droit de
surenchérir. II, 955 5°. - L'acquéreur peut toujours em-
pécher la surenchère, en payant toutes les charges hypo-
thécaires. II, 956. - Y a-t-il lieu à surenchère quand le
prix de la vente surpasse le montant de toutes les créances
hypothécaires? II, 956 2°. - Quid si plusieurs créanciers
inscrits requièrent la surenchère? A qui appartient la
poursuite? II, 956 3°.

Absence de surenchère. Le défaut de surenchère fixe le
prix et purge l'immeuble, pourvu que l'acquéreur paye ou
consigne. II, 957. - Néanmoins le créancier peut opposer
la vileté du prix et la fraude dans l'acte. II, 957 et suiv. -
Quid à l'égard des chitographaires?II, 957 3°.- Procédure
pour la consignation. II, 958. - Manière de payer le prix
à certains créanciers. I1, 959 et suiv. Voy. COLLOCATION.

Forme de l'adjudication. La vente par suite de réquisi-
tion de surenchère se fait dans la forme des expropria-
tions. II, 960 2°. - Par qui cette vente peut être requise.
II, 960 2°. - Le tiers détenteur lui-même peut la sollici-
ter, pour ne pas rester sous le coup de la surenchère.
II, 960 2°. - Affiches. II n'est pas nécessaire de dresser
un cahier des charges. La vente en tient lieu. II, 960 3°.
- Elle sert de minute d'enchères. II, 960 3°. - On ne
peut ici surenchérir du quart, comme en matière d'expro-
priation forcée. II, 961. - Cas où it est nécessaire de
s'écarter des charges contenues dans le contrat de vente.
II, 961 2°. - Si l'adjudication peut se faire par lots.
II, 961 3°.

Compétence. Quel tribunal doit connaître des questions
soulevées par la surenchère? II, 961 !°.

Tiers détenteur évincé. L'adjudication faite au profit d'un
tiers dépossède le tiers détenteur et résout son contrat.
Mais le tiers détenteur a droit à être remboursé de ses
loyaux coûts et de sesimpenses. II, 962. - Pour sûreté de
cette restitution et de cette indemnité, l'acquéreur dépos-
sédé a le droit de rétention. II, 962 2°. - Pourrait-il être
mis dans le cahier des charges une clause contraire? II,
962 3°. -, Les intérêts du prix de la vente volontaire cou-
rus depuis le jour du contrat jusqu'à l'adjudication par
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surenchère sont-ils dus par le premier acquéreur qui a ou privileges non inscrits dans la quinzaine de la trans-
perçu les revenus, ou bien par l 'adjudicataire ultérieur cription qu'il fait de son contrat. I, 281. - Le tiers déten-
dont le contrat est substitué au premier? Quels interets teur peut opposer au vendeur que son inscription était
sont dus par l'adjudicataire? II, 962 4^. - Le bail fait par périmée lors de la vente, et qu'il ne l'a pas renouvelée dans
l'acquéreur doit-il titre entretenu par l 'adjudicataire? II, la quinzaine de la transcription. I, 286 3°. - Quid si l'in-
962 5o . - Le tiers détenteur peut se rendre adjudicataire. seription était encore valable lors de la vente et de la trans-
II, 96S. - Etendue de son recours contre le vendeur, soit cription? Le tiers détenteur pourrait-il se prévaloir de la
qu'il soit evince, soit qu'il se rende adjudicataire. 11, 967 péremption postérieure pour soutenir que le privilege est
et suiv. - Le tiers détenteur qui s'est rendu adjudicataire éteint? I, 286 3°. - Sens du mot tiers détenteur. Quelles
doit garder ce qui reste du prix, tous les hypothécaires personnes sont dans la classe des tiers détenteurs. 11, 784 2^.
étant payer. II, 971. - Dans le cas de délaissement, l'ac-  - Dans le cas de faillite du débiteur avant l'échéance du
quéreur, pour l'excédant du prix de la vente sur les dettes terme, le tiers détenteur en est-il privé comme lui ? II,
hypothécaires, serait-il préféré aux créanciers ehirographai-  784 3°. - Quel est le droit du créancier quant au tiers dc-
res? II, 971 2°. - La procedure en surenchère appartient Lenteur de l'immeuble hypothéqué pour sûreté d'une rente
a tous les créanciers inscrits. Le désistement du poursui-  constituée, daps le cas ou le débiteur tombe en faillite? II,
vant ne peut nuire aux autres. II, 966. - Quid s'il y avait 784 4°. - Le débiteur qui aliène une partie des biens qu'il
collusion lors du jugement qui a prononcé la nullité de la a conventionnellement hypothéqués peut titre privé du
surenchère? II, 966 2°. - Le créancier surenchérisseur, benefice du terme, mais l 'acquéreur n'en est pas pour cela
quoique personnellement désintéressé par les offres que lui privé. I1, 784 5°. - Le tiers détenteur ne peut pas se pré-
fait l'acquéreur do lui payer le montant de sa créance, valoir du délai de grace accordé par le juge au débiteur.
peut-il refuser de se désister de sa surenchère? II, 966 3^. II, 784 6°. - L'usufruitier peut aussi faire abandon ou
Voy. ADJUDICATION, EXPROPRIATION, SUITE, etc. -

	
délaissement de son droit. II, 784 7°. - Obligation du tiers

Biens hypothéqués et non hypothéqués. Des offres à faire détenteur qui ne purge pas. II, 781. - II n'est tenu que
par l'acquéreur, et de la surenchère lorsque la vente est de delaisser : mais it n'a pas, comme bien tenant, d'obli-
complete et contient des meubles et des immeubles, des im-  gation personnelle à remplir. II, 781, 782, 783. - De ce
meubles hypothéqués et des immeubles non hypothéqués. que doit payer le tiers détenteur qui veut s'exempter du
II, 972. - N'y a-t-il pas des cas où l'équité fait fléchir le délaissement. II, 788. - En fait d ' intérêts it n'est oblige
droit rigoureux qu'a le créancier de n'étendre sa suren-  de payer que les intérêts conserves par les inscriptions. 11,
chère que sur l'immeuble qui lui est spécialement hypo- 788. - Quand le tiers détenteur a payé, it est subrogé de
théqué? 11, 972 2°. - Le créancier peut-il étendre la plein droit aux créanciers qu'il a payés. II, 788 2°. - De-
surenchère à des biens non hypothéqués? II, 972 3'. - tails sur cette subrogation. Moyen de l'exercer. Quid si le
Nécessité d'une ventilation. Par qui doit-elle titre faite? créancier ne peut ceder ses droits au tiers détenteur? II,
Par qui peut-elle titre contestée? II, 973. - Consequences 788 3°, 789, 789 2^. - Les créanciers doivent faire au tiers
de l'omission de la ventilation. II, 974. Voy. CONSERVATEUR détenteur une sommation. II, 790. - Cette sommation a
DES HYPOTHEQUES, CAUTION.	 pour but d'obtenir le délaissement ou le payement des

charges hypothécaires, mais non pas d'exiger du tiers de-
T
	

tenteur qu'il purge. Erreur de la cour de Nimes. II, 793 2°.
- Le tiers qui conserve le droit do purger à l'égard du

TARBE, avocat general à Paris. Critique de ses conclu-  poursuivant, le conserve à l'égard de tous les créanciers
sions tendant à établir que l'hypothèque obtenue dans le inscrits. Mais s'il le perd à l'égard du poursuivant, it le
temps qui s'écoule entre l'ouverture de la faillite et sa de-  perd à l'égard de tous les autres. II, 795 2°.
claration est valable. II, 656. 	 Exceptions que le tiers détenteur peut opposer. Voyez

TARRIELE. Dissentiment avec cet auteur. 1, 43. - SUITE PAR HYPOTHEQUE.

Autre. 1, 44. - Autre. I, 49. - Autre. I, 156. - Autre.	 Obligation personnelle. Pour titre tiers detenteur, it ne
I, 155. - Autre. I, 165. - Autre. II, 662. - Autre. II, faut pas titre oblige personnellement. lI, 797. - Quand y
673. - Autre. II, 684. - Autre. 11, 756 et suiv. - Autre. a-t-il obligation personnelle ? De l'obligation de payer les
II, 876, note. - Autre. II, 913. - Autre. 11, 924. - dettes, imposée par la donation ou par le contrat de vente.
Autre. I1, 946. - Autre. II, 993.	 II, 797, 813. - Les héritiers ne sont obliges personnelle-

TERME. Influence do l'obligation a terme sur l'hypo-  ment que pour leur part et portion : pour le surplus, ils
thèque. I, 170 2°, 584 2°. 	 sont tiers détenteurs. II, 798, 812. - Quid si l'obligation

TIERCE OPPOSITION. Voy. HYPOTHEQL'E LBGALE, REDUC- de payer par l 'acquéreur n'est qu'une simple delegation?
TION.	 II, 813. - Dissentiment avec Delvincourt. II, 815. - L'o-

TIERS. La personne des tiers fait souvent changer la bligation de purger impose obligation personnelle. II, 814.
rigueur des droits, et conduit à des résultats irréguliers. - Sont tiers détenteurs, sans mélange d'obligation person-
1, 225. - Les tiers n'ont pas d'intérêt à attaquer les quit-  nelle, le légataire, le donataire particulier, l'acheteur. II,
tances sous seing privé qui liquident une créance hypotlle- 797. - Le tiers détenteur qui, lui-meme, est créancier
caire, à moins qu'il n'y ait fraude. 1, 508. - Les tiers n'ont plus ancien, peut-il s'opposer à l'expropriation s'il parait
pas d'intérêt à se plaindre d'une inscription hypothécaire evident que son dû absorbe la valeur du fonds? II, 80L --
prise en vertu d'une obligation soumise à une condition Peut-il s'y opposer s'il a payé jusqu'à concurrence de la
potestative. 1, 480. - Les créanciers sont tiers les uns en-  valeur de l'immeuble des créanciers antérieurs au pour-
vers les autres pour opposer le défaut de rang. I, 568. suivant? II, 805.
Voy. HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE. 	 Délaissement. Du délaissement que peut faire le tiers

TIERS DETENTEURS. Par le code civil, le tiers déten- détenteur. II, 810 et suiv. Voy. DEL.AISSEME \T. - Qui a ca-

teur ne pouvait titre inquiété par des hypothèques ou pri- pacite pour délaisser. Voy. DÉLAISSEMENT. - Le tiers dé-
vileges non inscrits lors de l'alienation. I, 280. - Par le tenteur qui a délaissé peut reprendre la chose en payant
code de procedure, it n'est à l'abri que des hypothèques tous les frais. II, 825. - Si, après l'adjudication de l'im-

TROPLOIW. - HYPOTHEQUES.	 Kk
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meuble délaissé, it reste plus d 'argent qu' il n'en faut pour
payer les creanciers inscrits, le surplus appartient au tiers
détenteur. H. 82:i.

Deterioration. Deterioration dont it est tenu quand it
delaisse. II, 830 et suiv. — Amelioration qu'il peut répé-
ter. II, 835 et suiv. Voy. DELAISSENENT.

Droits anciens. Les anciens droits du tiers détenteur
revivent par le delaissement. II , 840 et suiv. — Quid
des hypotheques et servitudes constituées par lui? II,
843, 843 2°. — Etendue tie son recours en garantie
contre son vendeur. II, 8^S. — Le tiers détenteur n'est
pas tenu enviers les créanciers hypothécaires de la meme
manière que son vendeur. 11, 913. — Le tiers détenteur
peut vouloir purger. Voy. PURGEVE \T et SURE\CHERE. —
Droits du tiers detenteur depouille par suite de surenchere.
II, 962 et suiv. — Son recours en garautie.'II, 967 et suis.
— Lorsque le tiers détenteur s'est rendrt adjudicataire, ce
qui reste du prix, après qu'il a payé tous les hypothecaires,
lui appartient par preference aux chirographaires. 11, 971.
— Recours des créanciers contre le tiers détenteur pour
simulation dans le prix. 11, 97 et suiv. Voy. DELAISSE-
MEr T.

TIMBRE. Privilege pour droit de timbre. 1, 96.
TOULLIER. Dissentiment avec cet auteur. I, 1. — Autre.

1, 32^. — Autre. 1, 353. — Autre. I, 3532°.— Autre. 1,
37. — Autre. 1, 379. — Autre. 1, 405, note. — Autre sur
la manière de comprendre une opinion de Favre. 1, 468. -
Autre. I, 529 et suiv. — Autre. 11, 668 2°. — Autre sur
l'effet des dations en payement. H. 859, .862.

TRANSCRIPTION. La transcription, faite avant la quin-
zaine du jugement de condamnation, empeche le t.resor de
prendre inscription, et l'imnteuhle est purge. I, 95. — Par
la loi du 11 brumaire an vi,, la transcription était neces-
saire pour que la vente fit parfaite. 1, 276; 11, 89& — Elle
conservait en meme temps le privilege du vendeur. 1, 276.
— Le code ne fixe pas de délai pour transcrire la vente.
Inconvenients. 1, 278, et preface. — La transcription du
vendeur a un effet retroactif et prime Ics inscriptions an-
terieures. 1, 279. — Par le code civil, la transcription n'est
plus qu'un preliminaire pour arriver a la purge des hypo-
thèques et privileges. 1,277; l I, 89S et suiv., 91r. — D'après
le code de procedure civile, elle est un appel pour que les
inscriptions se montrent dans la quinzaine. 1,281; 11a895
et suiv. — La transcription vaut inscription pour Ie ven-
deur; mais elk ne peut pas valoir plus que l'inscription.
1, 282; II, 650. — Le vendeur qui a conserve son privilege
par la transcription doit transcrire l'acte dont it résulte.
La conservation du privilege ne resulterait pas de la trans-
cription des actes d'alienation posterieurs. I, 284. — La
transcription se fait par l'acquereur, sinon par le vendeur.
I, 285. — \ ecessite pour les tiers qui veulent contracter de
consulter le registre des transcriptions. 1, 286. — On peut
faire transcrire tout acte tenant de la nature de la vente.
I, 287. — La transcription ne conserve 1e privilege que
jusqu'à concurrence des sommes énoncées au contrat, a
moms qu'il n'y ait été dcroge par un contrat postérieur
aussi transcrit. I, 289 2°. — La transcription après la quin-
zaine n'empeche pas le copartageant de s'inscrire pendant
soixante fours. Mais cette inscription, postérieure a la quiri-
zaine, Ire donne pas droit de suite, elle assure seulement
la preference entre créanciers. 1, 516, 517. — Role que
joue la transcription dans la peremptioh de l'hypothèque.
Erreur de Tarrible a cet egard. 11, 885. — Insuilisance de
la transcription pour faire appel aux inscriptions. II, 900.
— On doit transcrire a l'effet de purger tous actes par les-
quels on n'est pas oblige personnellement, meme les actes
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sous seing privé. H, 902. — A l'égard de la donation, la
transcription a des effets particuliers. II, 904. — 11 n'est
pas nécessaire de transcrire, a I'efet de purger, la vente
sur expropriation forcée. 11, 905. — \i l'adjudication par
surenchère, a Ia suite d'une vente volontaire. II, 908, 963.
— Mais it faut transcrire les ventes faites par autorite de
justice. II, 906. — A qui profite la transcription? II, 910.
— Doit-on transcrire l'acte entier ou seulement la portion
qui se rattache a I'immeuble qu'on veut purger? II, 911.
— Droits de transcription. II, 912. — Lorsqu'un immeuble
a ete ('objet de plusieurs ventes successives, I'acquereur
doit-il transcrire non-seulement son contrat. mais encore
celui de tous les acquéreurs qui font precede? 11, 913. -
Le conservateur peut-il réclamer un supplement de droits
de transcription pour l'excédant du prix provenant de la
surenchère? II, 965 2°. Voy. PURGEME \T, ADJUDICATIo\. -

Imperfection du code civil, qui a rejete la transcription
colnme moyell de transmission de la propriété a l'égard
de g tiers. Preface.

TRANSPORT. `Oy. CESSIo\.

TRESOR. Voy. DELAISSEVE \T.

TRESOR PUBLIC. Enumeration et rang des privileges
(l ui lui competent. I, 32, 53. Voy. PRIVILEGE. — Preference
injuste de la contribution foncière sur certains autres pri-
vileges. I, 63. — Le tresor public est toujours solvable. II,
940 2°.

TUTELLE, TUTEUI S. Sont soumis a I'hypotheque légale
de Icurs pupilles. 1, 420. -- Le tuteur de fait y est meme
soumis. I, 421. — 11 n'y a pas d'hypothèque sue le subrogé
tuteur. I, 422. — Difference entre la tutelle et la puissance
paternelle. I, 424 et note. — 11 y a hypothèque sur les
biens du tuteur o/Jicieux. I, 425. — Et sur ceux de la mere
qui convole sans avoir convoqué le conseil de famille pour
savoir si la tutelle doit lui être conservee. Elle est tutrice,
sino,, de droit, au moins de fuit. 1, 426. — Son second marl
est aussi tenu hypothecairement. 1, 426. — Et sa respon-
sabilite s'etend uon-seulement a la tutelle conservée depuis
le manage, n ►ais encore a l'ancienne, dont it n'a pas ete
rendu colnpte. 1, 426. — Le second mari qui epouse la
veuve, a qui la tutelle a ete conservee, a hypothèque sur
ses biens, pour la gestion posterieure a son manage. 1, 426.
— Le tuteur est responsable, sous l 'hypothèque de tous
ses biens, de tout ce qui de sa part constitue une creance .
au profit du mineur. 1, 427. — II y a même hypothèque
pour les frais du compte de tutelle. 1, 427. =- Et pour ce
que le tuteur devait au mineur avant la tutelle. I, 427. -
L'hypothèque du mineur nait de l'acceptation de la tutelle.
Textes contraires conciliés. Epoques de l'acceptation de la
tutelle. Mode de les calculer. I, 428. — Si une tutelle de-
fcree en pays etranger emporte hypothèque legale en France.
1, 429. — Opinions diverses. Résolu qu'elle emporte hypo-
thèque. 1, 42t). — Un mineur étranger, dont la tutelle a
lieu en pays etrauger, peut reclamer hypotheque sur les
biens de son tuteur situes en France. 1, 429.— La loi qui
soumet le tuteur a l'hypotheque légale est statut reel. I,
429. — Le tuteur doit prendre inscription sun ses biens
pour son pupille. I, 632. — Sinon, it faut qu'il declare ex-
presseutent I'hypotheque legale dont est afecte l'immeuble
qu'il veut vendre ou aliéner. Faute de cette declaration ex-
presse, it est repute stellionataire. I, 635. Voy. STELLIONAT.

— Le tuteur ne peut obtenir radiation partielle des in-
scriptions prises stir ses biens sans un jugement. II, 758 2°.
— Ii peut donner mainlevee d'inscription au débiteur du
mineur qui acquitte la dette; mais it ne pent dormer main-
levee s'il n'y a pas payement. II, 738 2°. — S'il petit de-
laisser. II, 820. — Ses pouvoirs pour surenchérir. II, 953.
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USAGE (DROIT D'). Ne pent être grevé de privilége. I,
108. — \i d'hypothèque. I, 403. — N'est pas susceptible
(lu droit de suite. II, 777 2o.

USTENSILES ARATOIREs. Privilége pour achat ou ré-
paration. I, et 166. — Privilége sur les ustensiles ara-
toires qui garnissent la ferme. I, 66. — Quand sont im-
meubles par destination. I, 105, 113. — Ce qu'on doit
entendre par ustensiles. I, 166.

USUFRUIT. Est susceptible de privilége. I, 108. — Et
d'hypothèque. I, 400. — Mais l'hypothèque affecte le fond
du droit, et non pas les fruits récoltés, lesquels sont meu-
bles. I, 400. — L'usufruit démembré de la propriété hypo-
théquée est soumis au droit de suite. JI, 776. Voy. ExTlsc-
TION.

VENDEUR. `goy. VENTE et PRIVILEGE.
VENTE D'IMMEUBLES. Privilége du vendeur d'immeu-

hles. Son rang quand it concourt avec l'hypothèque.
1, EO et suiv. — Ou avec le copartageant. 1, 81. — Le
privilége du vendeur existait-il dans le droit romain?
Clause de réserve du domaine insérée dans les ventes au
profit du vendeur dans les pays de droit écrit. Etat de
l'ancienne jurisprudence française. 1, 181 à 183, et 213.-
L'acquéreùr à réméré sur qui on exerce le rachat n'a
pas le privilége de vendeur. 1, 200 2° et 21^. — 11i le
donateur. 1, 21^. — Quels seraient les droits de l'acqué-
reur sous pacte de rachat quant aux frais et aux améliora-
tions. 1,214 2°.—Celui qui se libère en donnant un immeu-
ble dont la valeur excède la dette, jouit d'un privilége
pour le remboursement de l'excédant. I, 216 2°. — Le
privilége da vendeur peut-il être invoqué en matière de
licitation? I, 21i 3°. — Le cessionnaire du vendeur a le
même privilége que le vendeur lui-méme. 1, 217. — Le
prix est privilégié, mais c'est le prix tel qu'il est stipulé.
I, 218. — Si un prix de vente en urgent a été converti en
une rente, soit perpétuelle, soit viagère, it y a novation
et le privilége est éteint, à moins de réserve expresse.
1, 218 2°. — Mais it n'existe pas moine, quoique le prix
de vente consiste en une rente, soit viagère, soit perpé-
tuelle. 1,2183'.

Intérêts du prix, frais. Les intérêts du prix sont privi-
légiés de droit. Mais pour combien d'années? 1, 219. — Le
privilége a lieu pour les frais de contrat. I, 220. — Le
vendeur n'a pas privilége pour les dommages et intérêts
résultant de l'inexécution de la vente. I, 221.

Ventilation. Dans le cas de vente d'une maison avec le
mobilier qu'elle renferme, on doit faire une ventilation.
1, 2212°. — Quand it y a eu transition d'un régime à un
autre, quelle loi règle les effets de ce privilége? 1, 221 30.

Résolution. Le vendeur a droit de demander la résolu-
tion de la vente. 1, 190, 191, 222. — Inconvénients de
cette faculté. I, 223. — Dans quels cas le vendeur a inté-
rét à demander la résolution, plutôt que d'exercer le pri-
vilége. I, 222 2°. — Mais, dans ce cas, un acquéreur sub-
séquent qui a payé son prix aux créanciers de son ven-
deur, conserve-t-il le droit de le répéter de ces créan-
ciers? I, 223 2°. — Des inconvénients qui en sont la
suite. Observations tendantes à une amélioration de la lé-
gislation. 1, 223 3°. — Dans quel cas le vendeur qui a
vainement demandé le prix peut-il demander ensuite la
résolution de la vente? 1, 224, 22/ 2°, 225. — Les privi-

second le numéro. — App. APPENDICE.)

léges ci-dessus sont applicables au cas où la vente a été
faite moyennant une rente perpétuelle. I, 223 20 . — Et
dans le cas de la vente d'un droit d'usufruit. I, 223°.

Ininieuble vendu. Le privilége du vendeur ne s'exerce
que sur l'immeuble vendu, et non sur les additions, quoi-
que contiguës et même encloses avec l'immeuble, mais it
s'étend à toutes les accessions. I, 225 4°.

Rang du vendeur. I, 78 2° et 224i. — Quand it y a plu-
sieurs vendeurs successifs, le premier est préféré au se-
cond, et ainsi de suite. I, 226.— Le vendeur a préférence
pour son dli sur le bailleur de fonds. 1, 78 2 0 et 253.

Conservation du privilége du vendeur par la transcrip-
tion ou l'inscription. I, 275 et suiv. — Système de la loi
du 11 brumaire an vn. 1, 276. — Transcription et inscrip-
lion d'óflice. 1, 276. — Quid des ventes antérieures à la loi
(lu 11 brumaire an vu? I, 276 2°.

Inscription, critique. Système du code civil. Ses diffé-
rences et ses analogies avec la loi de l'an vii. I, 277, et pré-
face. — Le code cis it ñe précise pas de délai pour que le
vendeur manifeste son privilége. II est à temps de le faire
paraitre jusqu'au dernier moment. I, 278. — Inconvé-
r► ients de cet état de choses. I, 278. — En se présentant
au dernier moment, le vendeur prime tous les créanciers
hypothécaires antérieurs. I, 279. — Ce dernier moment
est, d'après le code civil, la revente faite par l'acquéreur.
Mal qui en résulte pour les créanciers. I, 279. — Par le
code civil, le sous-acquéreur était à l'abri du privilége du
vendeur nun inscrit lors de son acquisition. I, 280. — Par
Particle 834 du code de procédure civile, le vendeur a
droit de s'inscrire pendant la quinzaine de la transcrip-
lion. I, 279. — Opinion de Delvincourt, qui pense que
l'article 854 ne règle que le droit do suite, mais qu'en ce
(lui concerne le droit de préférence entre créanciers, la
quinzaine de la transcription n'est pas un délai fatal pour
s'inscrire. L 282. — Le privilége du vendeur ne se con-
serve que par la transcription du contrat d'où it ré-
sulte. La transcription des sous-aliénations ne sufliràit
pas. I, 284. — Le vendeur peut transcrire quand l'ac-
quéreur ne le fait pas. I, 285. — Le vendeur qui a
imposé à son acquéreur la condition de faire transcrire,
dans un délai déterminé et avant aucune aliénation, peut-
il, si la condition n'a pas été accomplie, exercer son privi-
lége contre un second acquéreur qui a transcrit? 1, 2852°.
— Le vendeur peut préférer l'inscription à la transcrip-
tion, comme moyen de conserver son privilége. 1, 285 2 0.

— Le tiers qui a remboursé ce qui est dù au vendeur
peut aussi requérir la transcription. I, 285 3°. — Le
vendeur peut s'inscrire en vertu d'un acte sous seing
privé. I, 285. — De l'inscription d'office prise par le con-
servateur. I, 286. Voy. INSCRIPTION D'OFFICE.

Renouvellement de l'inscription dans les dix ans. I, 286 20.

— Quid si le privilége n'a été conservé que par la trans-
cription? 1, 286 20 . — Conséquences du défaut de renou-
vellement. i, 286 2°. Voy. INScRIPT10\. — Le vendeur peut-
il dispenser le conservateur do prendre l'insci iption d'ofóce?
I, 286 40 . — Est-il des cas où le conservateur est dispensé
de prendre l'inscription? 1, 286 3°. — On peut transcrire
tout contrat qui tient de la nature de la vente. 1, 287. —
Dans le cas de plusieurs ventes successives, le privilége du
premier vendeur s'exerce avant celui du second, et ainsi do
suite; sans préjudice des priviléges généraux de l'arti-
cle 2101: I, 288 20.

Prix, objet du privilége. La transcription ne conserve le
privilége que jusqu'à concurrence de ce qui est déclaré
ètre dû par le contrat, à moins qu'un acte postérieur, éga-
lement transcrit, n'y déroge. I; 289 2°. — Quid si le prix
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énoncé est payé en billets? I, 289 5o. — Q?4id si le prix est siens. I, 186. — Le privilége a lieu, même dans le cas de
converti en rente ? I, 289 4°. — Quid si l'immeuble est : vente de meubles incorporels. I, 187. — Droit de reven-
vendu à charge de payer une rente à un tiers? I, 289 b o . — ( dication accordé au	 vendeur d'effets mobiliers. 	 I , 187.
Le conservateur doit-il prendre l'inscription d'office en cas ¡ Voy. REV ENDICATION. — Que doit faire le vendeur lorsque
d'échange? 1, 289 6°. — Cette obligation s'étend aux ventes I les effets vendus et non payés sont saisis conjointement
conditionnelles, et à la donation avec charge envers le do- j avec d'autres effets ? I, 187 2o . — Ceux qui ont prêté des
nataire. I, 289 7°. — Lorsque le mari acquiert un immeu- deniers pour l'achat seraient-ils subrogés au privilége du
ble avec déclaration que les deniers proviennent de l'alié- vendeur ? I, 187 3°. — En matière commerciale, y a-t-il
nation d'un propre de sa femme, peut-on considérer la lieu à ce privilége du vendeur? I, 187 4o . — Le vendeur
femme comme bailleuse de fonds, et dès lors le conserva- d'un effet mobilier peut-il, en cas de déconfiture de l'ache-
teur doit-il faire inscription d'office ? I, 289 8°. •— A défaut teur qui a fait cession de biens, réclamer sur cet effet le
d'inscription dans les délais fixés par les articles 37 et 59 •privilége établi par le n° S de Particle 2102, s'il ne prouve
de la loi du 11 brumaire an vii, le privilége du vendeur pas, par un acte ayant date certaine, avant la cession de
est-il dégénéré en simple hypothèque ? I, 384 2°. Voy. Pun- biens, que le prix lui en est encore dû ? I, 187 5°. — Si le
GEMENT, SUITE PAR HYPOTHÉQUE, Paix, TRANSCRIPTION, EXPRO- vendeur ne peut exercer le privilége ou la revendication,
PRIATION FORCÉE, etc. it peut user du droit de résolution. I, 198. — La clause

VENTE D 'EFFETS MOBILIERS. Avec qui Goncourt le résolutoire tacite n'existait pas dans le droit romain. I,
vendeur d'effets mobiliers. I, 49. — Ordre de priviléges 190, 191. — Différence entre la clause résolutoire et la re-
sur la chose vendue. I, 69. — Du privilége du vendeur à vendication. I, 192. — Le vendeur n'est pas censé payé
l'égard de la douane et des loyers. I, 34. — Privilége du quand it Pest en billets, à moins qu'il n'y ait encaissement.
vendeur de semences. I, 166. — Ce dernier a privilége sur I, 199. — Erreur de Grenier, qui pense que le privilége
la récolte, bien que la chose vendue ait perdu son espèce du vendeur cesse s'il a suivi la foi de l'acheteur. I, 199.
primitive. I, 166: — Le vendeur ne peut revendiquer la — Le vendeur a-t-il privilége en matière de commerce ?
chose qu'il a vendue et que l'acquéreur a mise en gage. I, Distinction. I, 208. Voy. Paix, PRIvILÉGE, SEMENCES, RECEN-

171. — Par le droit romain, le vendeur n'avait pas de pri- D ►c.AnON.

vllége. I, 181. — Discussion à cet égard, et dissentiment VENTE JUDICIAIRE. Voy. PURGEMENT et TRANSCRIPTION.

avec Loyseau. 1, 181. — Dans l'ancienne jurisprudence, VENTILATION. Ventilation à faire par l'acquéreur qui
on s'était écarté du droit romain. I, 183. — Le code civil, veut purger en cas de vente complexe. II, 972. yoy. PUR-

d'accord avec l'ancienne jurisprudence, donne privilége, en- CEMENT, SURENCHÈRE.

core bien que le vendeur ait suivi la foi de l'acheteur. 1,184. VOITURIER. Son privilége. Avec qui it peut concourir. I,
— Le vendeur a deux droits, privilége et revendication. l. — Ordre des priviléges sur la chose voiturée. I, 71. -
I, 180. — Dans fart. 2102, 9 S, le mot prix doit s'en- Fondement du privilége du voiturier. I, 207. — Erreur de
tendre dans un Sens restreint. 1, 180 2°. — Pour l'exercice ceux qui pensent qu'il est fondé sur la possession. Le voi-
du privilége, it faut que la chose soit en possession de tuner ne perd pas son privilége par le dessaisissement. I,
l'acheteur. I, 184 2°. — I1 y a possession quand la chose est 207. — Le privilége du voiturier ne s'étend pas à ce qui est
livrée à un mandataire. 1, 184 2°. — Mais non pas quand dû pour voyages précédents. 1, 207 2°. Voy. PRIVILEGE. =

elle est donnée en gage. 1, 1ST. — Perte du privilége si la Quels	 voituriers	 profitent	 du	 privilége? 1, 207 3°. -
chose n'existe plus en nature, 1, 185 2°. — Le privilége Qu'entend la loi par frais a c̀cessoires ? I, 207 4°. — Quid

peut être exercé après le délai pour la revendication. 1, si la chose était passée en mains tierces? I, 207 5°. — Le

18	 3°. — Le vendeur passe après le locateur, à moins voiturier a-t-il droit de rétention? I, 207 6°. — Quid si les

qu'il n'ait donné avis à ce dernier que les meubles sont frais ont été acquittés par un tiers? 1, 207 7°.
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