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Art. 2092. Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son
ses biens mobiliers et immobiliers.

engagement sur taus

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.
l er PROJET DE CAMIIACÉRÈS. — Art. 4. Tous les biens de celui qui aura contracté un engagement authentique, ou éprouvé une condamnation, seront affectés à l'exécution de l'engagemgnt of de la condamnation.
^ e PROJET DE CAMBACÉRÈS. — Art. 1083. Les droits des créanciers di fèrent suivant les 'causes dont les
créances dérivent et suivant les effets qu'elles produisent.
Art. 1086. Pour obtenir son payement, le créancier peut arrêter ce qui est d4 à son débiteur, saisir et
vendre ses biens.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 1. Conf, à l'art. 2092.
PROJET DISCUTE AU CONSEIL D ' ÉTAT. — Art. 1. Conf. à l'art. 2092 (a).

(a)

MOTIFS.

Évidence du principe que cet article proclame.
Rapport par BICOT-PRÉAMENEU. Voy. ci-dessus, Introduction, no 10, p. 9.
Rapport au tribunat. — GRENIER : « J'observe d'abord

que, du créancier au débiteur, l'hypothèque n'est pas nécessaire. On ne conçoit même l'idée de l'hypothèque que
respectivement à des tiers, tels que des créanciers postérieurs en date, ou des acquéreurs du débiteur.
« Ainsi, par rapport à ce dernier, il peut être contraint
au payement de la dette, pourvu qu'elle soit établie sur un

titre exécutoire, par toutes les voies judiciaires, même jusqu'à l'expropriation. C'est ce qui résulte de l'article fer du
projet de loi actuel (2092 du code), et de l'article 2 du titre
relatif à l'Expropriation forcée (2205 du code), qui vous est
déjà présenté et dont on peut présumer l'adoption.
« La publicité de la créance qui seule mène à l'hypothèque par la voie de l'inscription, n'est donc nécessaire que
respectivement à de nouveaux créanciers qui primeraient
par le seul effet de leur bonne foi présumée, n'ayant pu connaître d'hypothèques antérieures, ou à des acquéreurs pos térieurs qui seraient affranchis de toutes hypothèques qui
auraient été ignorées par le défaut d'inscription.
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Deux•Siciles.-1962. Conforme à l'art. 2092 du code
français.
Louisiane. — 3149. Id.

Sardaigne. — 2145. Conforme á l'art. 2092 C. F.
2146. La clause du constitut possessoire est toujours
censée apposée dans tous les contrats et dans toutes les

PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2092. N°.

dispositions de dernière volonté qui seraient faits par
acte public, et même par écrits privés, dans les cas où
la loi les autorise. Cette clause n'a d'autre effet que de
soumettre les biens du débiteur à l'action possessoire,
tant qu'il en est détenteur, afin que le créancier puisse
être payé sur ces mêmes biens , au moyen des exécutions autorisées par la loi.

Haïti. — 1859. Conforme à l'art. 2092 du C. F.
Canton de Pand. — 1568. Id.
Hollande. — 1177. Id.
Bavière. — Loi sur l'ordre des créanciers. 1° Toute

la fortune mobilière et immobilière actuelle et future
d'un débiteur, est le gage de ses créanciers dans l'ordre
fixé par la loi.

SOMMAIRE.

1. Le principe, qui s'oblige oblige le sien, est du droit naturel. Dissentiment à cet égard avec Touiller.
2. Celui qui s'oblige n'oblige pas son corps , si ce n'est
dans des cas d'exception. Quid dans le droit des
époques aristocratiques? Ce qu'on doit entendre par
droit naturel. Mauvais sens souvent attaché à ces
expressions.
2 2°. Conséquence de la règle : « Le ícréancier peut faire
vendre indistinctement les biens du débiteur. « Exceptions à ce droit.

2 3°. Le gage peut-il être saisi entre les mains du créancier
nanti, par les autres créanciers du.débiteur?
2 °. Il y a pourtant des choses qui ne peuvent être saisies
par les créanciers.
2 5°. Les principes ci-dessus sont sans application à celui
qui n'est obligé qu'hypothécairement.
2 6°. Quid des droits des créanciers sur les biens dotaux ?
Renvoi.
2 7°. Autres conséquences du principe.

3. Objet de ce commentaire. Difficultés qu'il présente.

COMMENTAIRE.
1. Je n'adopte pas l'opinion de Touiller, qui semble
croire que ce n'est que depuis l'établissement de
l'état civil que les biens d'un débiteur sont devenus le
gage commun de ses créanciers (1). Aussi loin que je
remonte dans les annales des peuples, et même en rue
reportant par une fiction de la pensée à cette époque
plus idéale (2) qu'historique où l'occupation seule faisait le droit du possesseur, et où la propriété purement
viagère ne s'appuyait pas encore sur l'hérédité, il me
paraît qu'une loi dictée par la conscience, non scripta,
sed nata tex, devait commander au débiteur aussi sé
-vèremntqu'ajodhisfreàngaments par tous les moyens en son pouvoir, et devait
permettre au créancier de l'y contraindre en s'emparant des biens qu'il possédait. La nature et la raison
indiquent cette marche. C'est celle qui se pratique ,
par le seul instinct du droit primitif, dans les pays les
plus éloignés du flambeau de la civilisation.
-Notre article ne fait donc que déclarer une de ces
lois que la puissance législative ne fait pas , mais
qu'elle trouve créées par un pouvoir antérieur, et
qui ont leurs racines dans les entrailles de l'humanité (3).
2. II arrive quelquefois que l'obligation du débiteur
se résout en moyen de contrainte non-seulement par
saisie des biens, mais encore par saisie de sa personne (4). Dans les législations des peuples barbares,
qu'une singulière confusion a fait regarder longtemps
comme plus rapprochés du droit naturel, la contrainte
par corps est ordinairement prodiguée avec une sorte
de luxe impitoyable. La férocité des créanciers s'exerce

sur les débiteurs par des actes sanguinaires ou par les
tortures de l'esclavage ; les châtiments les plus durs
ne sont pas considérés comme étant trop forts pour
maintenir la borine foi dans les emprunts et prévenir
les fraudes des débiteurs. La loi des Douze Tables (5)
punissait de mort celui qui était en retard de satisfaire
à ses obligations; et, dans les vieilles moeurs gauloises, franques et féodales, le créancier avait une espèce d'hypothèque sur la personne du débiteur : il
pouvait le réduire à l'esclavage, et le vendre ou l'échanger comme un vil animal (6). Dans ce système, la
tête et. la liberté de l'obligé répondent en premier ordre de son exactitude à payer sa dette. Si l'on saisit
les biens, c'est comme accessoire de la personne mise
à la disposition du créancier (7). Qui confisque le corps

(I) T. VI, n° 402.
Add Op. conf. des PANDECTES FRANÇAISES, article 2092.
Cependant au no 89, t. III, 7.'OULLIER dit en parlant de l'article 2092: « Principe conservateur des sociétés, et qui, donnant
aux obligations une sorte de réalité, les fait passer avec les biens
d'une génération à l'autre. »
(2) Est-ce le droit civil qui a créé la propriété et l'hérédité de
la propriété? ou bien la propriété et l'hérédité sont-elles de droit
naturel? Ce n'est pas ici le lieu de traiter ces graves questions.
Je me. bornerai à dire que c'est, à mon avis, une grande erreur
que de supposer qu'il a fallu une loi civile pour fonder la propriété et la rendre héréditaire. Toute époque antérieure à l'établissement de la propriété et de l'hérédité est fabuléuse.
(3) Add. PERSIL, Réq. hyp., n° f, dit ici : « Entre le créancier et le débiteur, l'effet de l'obligation personnelle est de
forcer à son exécution la personne qui s'engage, ainsi que ses

héritiers ou ayants cause : c'est dans ce sens qu'on dit que celui
qui contracte s'oblige, lui et les siens (art. 1122).
Jurisprudence. — Jugé qu'un créancier, même cédulaire, peut
faire annuler une vente d'immeuble faite par son débiteur, lorsqu'elle est simulée et frauduleuse, et alors même qu'il n'aurait
pas été formellement constaté que les autres biens du débiteur
étaient insuffisants pour le payement de la créance (code civil,
art. 4167, 2092et2093). 22 mars 4809, Req. Agen, Michel (DALLOZ, X, 503, D,%LLOZ, IX, 1, 109).
(4) Art. 2059, 2060.
(^) Pand. de POTIIIER, t. I, p. 12, table 3, de rebus creditis.
(6) Formules de MARCGLFE, appendice, form. 46; dom CALMET, Notice de Lorraine, v° Epinal, p. 388; MARCHANGY,
Gaule poétique, t. II, p. 229.
(7) L. 15, D. de adopt. POTHIER, Pand., t. III, p. 725,
no 250•

confisque les biens.

Mais chez les peuples que la civilisation a mis en
possession du véritable droit naturel, de ce droit qui
s'identifie avec l'équité de tous les sentiments humains,
un ordre inverse préside aux garanties que la société
assure aux créanciers. La personne de l'homme y est
sacrée, et sa liberté y est estimée à trop haut prix
pour devenir à tout propos la rançon de ses promesses
pécuniaires. Ce n'est que dans quelques cas extrêmement rares que l'utilité publique autorise l'usage de la
contrainte par corps; ce moyen d'exécution y est plutôt considéré comme un sacrifice douloureux et exceptionnel, fait à certaines exigences sociales, que comme
un droit découlant naturellement des obligations. En
première ligne et toujours, les biens du débiteur sont
affectés à l'accomplissement de ses engagements; eu
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seconde ligne seulement et dans des circonstances Ce n'est que par exception , et dans des cas que leur
très - limitées, sa personne doit répondre de ce qu'il a gravité place dans un rang à part , qu'il est permis de
promis.
recourir à la contrainte corporelle qui prive de la li Telle est la théorie du code civil (1). En général nul berté.
citoyen n'est tenu de satisfaire par corps à ses obli2 2° (2).
gations, même les plus téméraires. Ses biens seuls
2 5° (3).
peuvent l'aire l'objet des poursuites de ses créanciers.
2 4° (4).
(i ) Ici, comme ailleurs, le code civil est plus rapproché du
droit naturel qu'aucune autre législation.
(2) Add. Conséquence de la règle : « Le créancier peut faire
rendre indistinctement les biens du débiteur.» Exceptions à ce droit.
— PERSIL, Rég. hyp., art. 2092, nos 4 et 2, dit à ce sujet : a Observons cependant que ce droit de poursuivre l'exécution de
l'obligation sur les biens du débiteur, se borne à la discussion de
ceux qui sont actuellement en sa possession; car les biens n'étant
qu'indirectement engagés par l'obligation personnelle, le débiteur
a pu les aliéner et les transmettre francs et quittes de toutes
charges : et c'est en cela que l'obligation personnelle diffère de
l'hypothécaire, qui, en établissant sur la chose un droit qui lui
est inhérent, donne au créancier le droit de la suivre en quelques
mains qu'elle passe.
« D'après cela, on voit que le débiteur peut étre contraint au
payement de la dette par toutes les voies judiciaires; qu'aussitôt
que le titre du créancier est exécutoire, que la dette est certaine
et liquide, il peut poursuivre indistinctement la vente forcée de
tous les biens du débiteur ( art. 2092 et 2204).
« Nous disons indistinctement, parce que tous les biens du débiteur étant le gage naturel de ses créanciers(art. 2093), la loi
n'a pas dû astreindre les chirographaires à discuter tels biens
plutôt que tels autres, le mobilier plutôt que les immeubles.
Cette obligation ne pouvait étre imposée qu'aux seuls créanciers
hypothécaires qui, en recevant un gage particulier et le droit de
suite que n'ont pas les créanciers cédulaires, sont censés s'être tacitement imposé la nécessité de ne recourir aux biens non hypothéqués qu'à défaut de ceux affectés à leur créance.
« Cependant le principe que le créancier peut poursuivre
l'exécution de son obligation indistinctement sur tous les biens,
souffre plusieurs exceptions : la première, qui est particulière
au mineur et à l'interdit, est établie par l'art. 2206. Suivant cet
article, en effet, le créancier ne peut poursuivre l'expropriation
d'un immeuble appartenant à un mineur, émancipé ou non, ou à
un interdit, qu'après avoir discuté le mobilier : mais suivant l'article 2207, l'exception se borne au cas otì le mineur ou l'interdit
possède seul l'immeuble, et est unique débiteur; car s'il le pos
-sédaitprnvecumj,tsiladeécomun
avec ce dernier, comme aussi si les poursuites avaient été commencées contre un majeur ou avant l'interdiction, il retomberait
sous l'empire de la règle générale. La seconde exception à notre
règle, beaucoup moins impérative que la précédente, est)laissée
par l'art. 2212 à l'arbitraire du juge. Elle consiste en ce que, si le
débiteur justifie par baux authentiques que le revenu net et libre
de ses immeubles pendant une année suffit pour le payement de la
dette, en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au
créancier, le juge peut suspendre les poursuites que ce dernier
aurait dirigées sur les immeubles, sauf à être reprises, s'il survenait quelque opposition ou obstacle au payement. »
(5) Add. Le gage peut-il être. saisi entre les mains du créancier
nanti, par les autres créanciers du débiteur? — La négative ré-

sulte implicitement de la décision que voici : La saisie faite entre
les mains du créancier, des objets par lui reçus en gage, doit être
déclarée nulle, si, d'une part, il n'est pas établi que le gage soit
d'une valeur supérieure à la créance qu'il est destiné à garantir,
et si, d'autre part, les créanciers saisissants n'ont point fait offre
au créancier nanti de le désintéresser ( code civil, art. 2073, 2079
et 2092; code de procédure, art. 551). 31 juillet 1832. Req.
Montpellier, Cardonnel ( DALLO!, XXXII, 1, 321).
Cette décision se fonde : 1° sur ce que, permettre la saisie du
gage, ce serait porter atteinte au droiVde rétention du gagiste et
à la faculté qu'il a, s'il n'est pas payé, de faire ordonner que le
gage lui demeurera en payement ( art. 2078 ) ; 2° sur ce que la
saisie entraîne des frais qui pourraient lui enlever une partie de
sa créance (art. 662 du code de procédure), et qu'en tous cas, le
saisissant devrait au préalable le désintéresser. A cela on peut répondre : 1° Les biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers (art. 2093), et, puisque le créancier nanti n'a privilége
que sur le prix du gage, et qu'il a dû s'attendre à sa vente, en cas
de non-payement, le droit de la provoquer appartient aussi aux
créanciers non nantis; 2° le privilége du propriétaire pour ses
loyers est assimilé à celui du gagiste; or les meubles affectés au
premier peuvent être vendus sur la provocation des autres créanciers ; il en doit être de même à l'égard de la chose engagée, d'autant plus qu'à l'exception des frais de saisie, le créancier nanti
primera toutes les autres créances ; 3° les articles 2078 et autres
ne s'appliquent qu'aux cas ordinaires entre le gagiste et le débiteur, et non à l'égard du droit personnel des créanciers de ce dernier ; 4o ce droit des créanciers est virtuellement consacré par les
articles 536 et 537 du code de commerce ; le dernier porte : u Si les
syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit vendu par les créanciers... ' Cette dernière expression employée au pluriel, indique
bien que la loi a entendu accorder le droit de provoquer la vente
à tous les créanciers indistinctement ; 5° enfin, forcer les créanciers à payer d'avance le gagiste, ce serait mettre le pauvre dans
l'impossibilité d'exercer un droit que le riche pourrait toujours
invoquer ( DAi f oz, cod.).
Aussi est-ce dans ce dernier sens qu'un second arrêt , émané
de la même chambre, a jugé qu'une contribution peut légalement
être ouverte sur des objets donnés en gage, et le créancier qui les
avait reçus n'a que le droit de faire valoir son privilége et dans le
délai prescrit, sous peinede... (code civil, art. 2082; code de
procédure, art. 660 et 756). 3 juillet 1834. Req. Paris, Lesage
(iLtt.t.Oz, XXXIV, 1, 371 ; DALLO!, Dici. gén.).
(4) Attat. Il y a pourtant des choses qui ne peuvent être saisies
par les créanciers. — DL.RANTOn, no 2, s'exprime ainsi sur l 'exception : «Il y a pourtant quelques objets que, par des motifs d'immanité et d'ordre public, les créanciers ne peuvent saisir, du
moins généralement : on peut voir à cet égard les articles 581,
582, 592, 593 du code de procédure.
« Les traitements de fonctionnaires publics ne peuvent être
saisis que pour les portions déterminées par les règlements (a).

a) Les traitements des fonctionnaires publics ne sont saisissables que
jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers mille francs et les
sommes au-dessous ; du quart sur les cinq mille francs suivants, et du
tiers sur tout 1'ezcédant des cinq mille francs, à quelque somme qu'il
puisse monter ( loi du 21 ventôse an xi; Bulletin, no 572).
« Quant aux traitements ecclésiastiques, ils sont insaisissables dans leur
totalité ( arrêté du 18 nivôse an xi; Bulletin, no 2247 ).
a 11 en est de même des pensions, soldes de retraite, traitements de réforme, pensions des militaires et de la Légion d'honneur ( arrêté du
7 thermidor an x ; Bulletin, no 1867; et avis du conseil d'État, approuvé
le 2 février 1808; Bulletin, no 3069) ; et ce, quand même les pensions ne
seraient établies par brevet, ni dues par l'État, et quand même elles seraient payées our des fonds provenant de retenues mensuelles faites aux
employés ( arrêt de cassation du 28 août 1815; Bulletin dea arrêts de cette

prouvé le 11 janvier 1808 ( Bulletin, no 2937).
u Les revenus des biens composant les majorais ne peuvent être saisis
que jusqu'à concurrence de moitié, d'abord pour les dettes privilégiées
énoncées en l'article 2101 du code civil, et ensuite pour celles qui sont désignées dans les nos 4 et 5 de l'article 2103, pourvu, dans ce dernier cas,
qu'il ne s'agisse que de réparations usufructuaires, et sauf à obtenir une
autorisation spéciale du roi pour les grosses réparations (décretdu lrr mars
1808, Bulletin, no 3207, art. 51, 52 et 53).
« Outre les retenues en faveur des créanciers, il en est d'autres qui peuvent être faites soit en vertu d'ordonnances, soit en vertu de réglementa. Ce
sont celles qui ont lieu ou pour former les pensions, ou, dans certaine cas,
en faveur d'un établissement public, tel que celui de l'hôtel des Invalides•
Ces retenues varient de trois à cinq pour cent, à proportion sans doute dos

cour, no 56) ; sauf toutefois la retenue du tiers au profit de la femme e
des enfanta des militaires, conformément à l'avis du conseil d'Etat, ap-

besoins des différentes caisses. r
ADD. Sur la matière il faut aussi consulter la loi du 19 pluviôse an su.
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3. Je dois traiter, dans ce commentaire, des droits
que les obligations produisent sur les biens du débiteur, du développement de cette maxime fondamentale : Qui s'oblige oblige le sien ; de ses combinaisons
avec le système des priviléges et des hypothèques; et

des intérêts si compliqués qui en découlent pour les
créanciers et pour les tiers investis parle débiteur des
propriétés déjà affectées à ses engagements. Cette matière est vaste et difficile. Elle a toujours été considérée
comme une des plus épineuses du droit; et, malgré la
clarté que le code civil a répandue sur elle , ou peut
dire qu'elle est encore hérissée d'assez d'embarras pour
appeler les méditations des jurisconsultes.

Art. 2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue
entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préîé^
rence.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

Art. 2. Lorsque la même personne a plusieurs créanciers,
tous ses biens sont leur gage commun et leur prix se distribue par contribution au marc le franc, à moins
qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence (a).
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT.— Art. 2. Conf. à l'art. 2093 (b).
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. —

(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.
Tits. DE DOUAI. — En principe général, tous les biens
d'un débiteur sont le gage commun de tous ses créanciers.
Lorsque la somme des dettes surpasse la valeur des
biens, la perte alors est commune, et se répartit proportionnellement aux créances.
Mais un système ancien, et généralement adopté, établit
entre les créanciers un certain ordre de préférence, dont les
motifs sont dans lés inconvénients de la concurrence générale.
Quand un propriétaire a contracté pour une somme égale
à la valeur de ses propriétés, il est bien clair que toute obligation postérieure diminue le gage des premiers créanciers,
ne laisse à ceux-ci et n'offre aux autres qu'une garantie
insuffisante et inférieure à leurs droits. Les créanciers qui

ont traité avant, ceux qui traitent depuis l'absorption totale
des biens, peuvent donc être également et indéfiniment
trompés par un débiteur imprudent ou de mauvaise foi. Ce
sont ces fraudes que le régime hypothécaire doit empêcher.
Pour juger un système hypothécaire quelconque, il faut
donc examiner s'il prévient toutes les fraudes , s'il em-

pêche:
10 Qu'un débiteur ne °diminue le gage de ses premiers
créanciers par des obligations postérieures;
2° S'il empêche aussi que le débiteur, dissimulant ses premières obligations, n'offre à d'autres un gage insuffisant ou
tout à fait nul.

(b)

MOTIFS.
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« Et, dans la vue d'augmenter la valeur vénale des rentes perpetuelles sur l'État, et d'accroître ainsi le crédit public, la loi du
8 nivòse an vi, art. 4, en prohibe la saisie à la requete des créaneiers. C'est une disposition anormale, propre à souiller une législation, puisque c'est un asile offert à la fraude. »
(1) Add. Les principes ci-dessus sont sans application à'celui
qui n'est obligé qu'hypothéeai'rement. — PERs11,, no 5, sur l'article 2092 , justifie cette proposition : « Mais si l'obligé ne l'était
qu'hypothécairement, comme cela arrive lorsqu'un tiers hypothèque complaisamment son bien pour rendre service, il pourrait
toujours se libérer en abandonnant l'immeuble hypothéqué. La
raison en est que n'étant obligé qu'à l'occasion de la chose qu'il
détient, son obligation est naturellement restreinte à cette chose
et ne peut pas s'étendre aux autres biens.
« Nous verrons plus tard s'il doit en être de même de l'acquéreur d'un immeuble que les créanciers du vendeur veulent poursuivre sur ses biens personnels. » Op. conf. de LECLERCQ,
page 343.
(2) Add. Quid des droits des créanciers sur les biens dotaux?
Renvoi. — Quart aux droits des créanciers de la femme sur les

Haïti. —1860. Id.
Canton de Vaud. —1569. Id.'
Hollande. — 1178. Id.
Bavière. — Voy. art. 2092.

revenus de ses biens dotaux, c'est à l'occasion du régime dotal
que la question sera examinée.
Rappelons seulement ici ce que dit PROUDHOty , Usuf., no 1779:
Si le procès n'a pas pour objet les faits de jouissance ou le pos
seulement, mais bien le domaine du fonds dotal, et que-seoir
mari
ait
autorisé la femme à plaider, les adjudications prononle
cées contre elle seront exécutoires sur les biens de la femme, et
non sur ceux du mari lui -mème.
« Elles seront exécutoires sur la pleine propriété des biens de
la femme, parce que le mari, en l'autorisant à engager sa personne et ses biens, dans le quasi-contrat judiciaire à la . formation
duquel il a donné son assentiment, a lui-même consenti à ce que
son droit de jouissance y fût compromis. »
(5) Add. Autres conséquences du principe. — PROUDHON,
Usufruit, signale comme conséquence de l'art. 2092 le droit d'interposer une saisie-arrêt sur ce qui . est dii au débiteur (art.1818);
le droit d'exercer l'action paulienne ( art. 2368) ; le droit de demander la subrogation dans les droits de l'usufruitier ( art. 2435

et 2496).
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Art. 2094. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et hypothèques.

RÉDACTION COMPARÉE

DES DIVERS PROJETS.

ler PROJET DE CAMDACÉRÈs. — Art. l li. Les hypothèques sont de préférence ou simples.
Art. 16. L'hypothèque de préférence opère le payement avant toutes autres créances, sur le pris de
l'héritage soumis à cette hypothèque.
Art. 17. L'ordre de préférence est comme il suit:
1° Les rentes foncières et leurs capitaux, sur le prix du fonds sujet à la rente;
2° Un ouvrier aura hypothèque de préférence sur l'immeuble qu'il aura réparé, et ce, pour la mieux
value. Le montant des réparations sera constaté par un devis estimatif, ainsi que par un procès- verbal de
visite de réception;
^° Le vendeur de l'immeuble aura hypothèque de préférence sur cet immeuble, jusqu'á concurrence du
prix qui lui en sera dû;
4° Dans tout acte de partage, le copartageant aura préférence sur les fruits de la récolte pendante, á
raison de leurs avances, frais de semences et de culture.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. . Conf. à l'art. 2094.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. .
Id.
SOURCES.
POTSIER. Hypoth.,

art. prélim., 11 e alinéa.

Législation étrangére.
Deux-Siciles. — 1964. Conforme à l'article 2094
C. F.

Louisiane. — 3151, .ï152. Id.
Sardaigne. — 2148. Id,
Haiti. — 1861. Id,

Hollande. -- 1179. Conf, á l'art. 2094 du C. F. A
cet article il est ajouté : le gage.
Canton de Vaud. — 1í7O. Les causes légitimes de
préférence sont les privilèges et hypothèques, et la
priorité de date pour les titres authentiques.
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4. Définition du gage que l'article 2095 donne de plein
droit aux créanciers. En quoi il diffère du gage véritable.
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6. Contrat de gage par nantissement ou antichrèse.
7. Incommodité de cette espèce de gage qui entraîne dépossession. De l'hypothèque. Son origine grecque. Son
introduction à Rome par le préteur.
8. Elle est plus commode et affecte la chose aussi réellement que le gage.
9. Raison de la préférence du créancier hypothécaire sur le
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13. S'il n'y a ni priviléges ni hypothèques, on partage au
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14. Égalité entre les créanciers personnels.
14 2°. Des créanciers chirographaires postérieurs sont parfois payés avant des créanciers antérieurs.
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14 4°. Effet de la prise d'inscription par un créancier, au
nom de son débiteur, sur les biens du (débiteur de
celui-ci.

15. Résumé du système du code sur la manière dont les
biens répondent pour la personne.
15 2°. Les priviléges et hypothèques n'ont d'effet qu'entre les
créanciers.
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15 4 °. N'y a-t-il pas d'autres causes de préférence?

16. Fin de l'hypothèque, du privilége et du droit des créanciers sur les biens. Différence entre l'action hypothécaire à Rome et l'action hypothécaire en France.

COMMENTAIRE.

4. La règle que les biens du débiteur sont le gage ! créancier. Par ce moyen, les droits de ce dernier accommun de ses créanciers est le corollaire du priti- quièrent une garantie qui les met à l'abri des subterc^ipe posé dans l'article précédent : Qui s'oblige oblige', fuges de la mauvaise fbi; car, à défaut de l'engagele sien.
i ment principal , le créancier a dans ses mains un
Mais ce gage donné aux créanciers a des carac- dépôt assuré sur lequel il peut se faire payer par les
tères qu'il est important de saisir. Il est bien loin voies légales. Ce créancier a pressenti que la personne
d'être de la même nature que celui qui s'opère par la ' du débiteur ne lui offrait pas une caution suffisante de
tradition, et que le débiteur remet entre les mains du solvabilité : aussi ne s'est-il pas contenté d'un recours
créancier pour sûreté de sa créance. I1 offre bien moins direct contre lui; il a voulu s'assurer un droit dans la
ile solidité et de sùreté.
chose elle-même. Ainsi il a deux actions bien distincLe gage, constitué par la voie du nantissement ou tes, l'une personnelle pour forcer le débiteur à payer,
de l'auticlirèse, entraìue avec lui le dessaisissement de l'autre réelle pour recourir sur la chose, independamla chose par le débiteur et la mise en possession du ment de la personne (1).
(i) Le caractère des droits réels et personnels a été expliqué avec beaucoup de clarté et de sagacité par le duc DE BROGUE:,

60

PRIVILEGES ET HYPOTITÉQUES. ART. 2093-2094. N o 5-10.

Au contraire , celui qui stipule un engagement purement personnel, et qui ne se réserve aucun droit exprès sur la chose, ne peut actionner que la personne
du débiteur. A la vérité, si ce débiteur manque à ses
engagements, le créancier pourra exercer une action
sur les biens mobiliers et immobiliers, par suite du
principe : Qui s'oblige oblige le sien. Mais il y aura
uric différence très-remarquable entre son droit et celui du créancier gagiste. II n'aura d'action sur les biens
qu'à raison de la personne, et parce que ces mêmes
biens sont un accessoire attaché à la personne obligée.
Mais si le débiteur aliène , le lien qui unissait la propriété à la personne étant rompu , et la chose étant
entrée dans le domaine d'un autre propriétaire , le
créancier sera sans droits pour l'y poursuivre. D'où il
suit que, si le créancier personnel a dans les biens de
son débiteur un gage légal , ce gage ne subsiste qu'au
que le débiteur reste propriétaire des biens (1).-tan
II depend de ce dernier de le diminuer par des aliéna
contraire, le créancier qui s'est fait investir-tions.Au
d'un droit réel est à l'abri de ces caprices. La chose lui
est obligée non pas à cause de la personne du débiteur,
non pas comme un accessoire, mais en vertu d'un
droit qui la saisit principalement. Peu lui importent
les mutations des propriétaires. Son droit réel est inef=
façable. La chose lui répond directement sans qu'il
s'inquiète de poursuivre la personne (2).
5. Les créanciers vigilants ont donc facilement
senti que leurs intérêts seraient à tout moment compromis, si , mettant toute leur confiance dans ce gage
incertain que leur offre la possession par leur débiteur
de biens sujets à aliénation , ils ne prenaient les
moyens de se constituer sur ces mêmes biens des
droits inhérents à la chose et indépendants des vicissitudes et des mutations des personnes. On ne s'est donc
pas contenté d'obligations pures personnelles; car elles
ne sont pas toujours solides ; et on a trouvé plus de
sùreté dans les obligations réelles : « cherchant , dit
« Basnage, à s'assurer à la lois sur la personne et sur
« les choses (3). »
6. Le contrat (le gage par nantissement ou antichrèse dut se présenter naturellement un des premiers (4), comme uu de ceux qui offraient le plus de
sûreté, puisque le créancier appréhendait (5) la chose
pour sa garantie.
7. Mais cette manière de contracter fut trouvée irrcommode, surtout à l'égard des immeubles. 11 était

fâcheux en effet pour le débiteur de se dessaisir de la
possession de son fonds. D'ailleurs , si ses besoins le
mettaient à même de contracter beaucoup de prêts,
ses héritages étaient soumis à des transmissions successives, nuisibles à l'agriculture. Les biens, n'étant
que temporairement entre les mains de créanciers qui
ne pouvaient s'y affectionner, ne recevaient aucune
amélioration (6).
L'on en vint donc par la suite à établir qu'une simple
convention suffirait pour que le débiteur engageât son
fonds, sans en abandonner la possession, à condition
toutefois de devoir en être dessaisi en cas de nonpayement au temps fixé par le contrat. Ce fut un établissement que le droit prétorien (7), si fécond en
équitables innovations, emprunta à la civilisation grecque, comme le justifie Loyseau (8). Aussi le terme
dont on se sert pour exprimer cette convention est-il
purement grec : Y^c6 j (9).
S. Nous verrons plus tard quelles solennités ont
présidé jadis et président aujourd'hui à la constitution
de l'hypothèque. Mais , quelles que soient les formes
qui l'accatnpagnent, il n'en est pas moins vrai qu'elle
n'est qu'une imitation du nantissement ou de l'antichrèse; qu'elle concède un droit tout aussi réel que le
gage lui -mêuie; et qu'enfin elle n'est pour le débiteur
qu'une manière plus commode d'assurer la dette de
son créancier.
9. Ccci posé, on se rappellera comment j'ai montré
ci-dessus que le créancier, qui, non content d'une
iligation personnelle, avait stipulé en sa faveur un
droit réel et principal dans une chose en se la faisant
remettre pour sùreté de sa créance, devait être pré
sur cette chose au créancier n'ayant qu'une sim--fér
ple stipulation personnelle. Or il en est de même du
créancier qui a exigé une hypothèque, puisque, comme
le créancier saisi du gage, il a droit principal contre
la personne et contre la chose. « Res et persona de-

l'un des esprits les plus élevés et les plus positifs de notre époque,
et l'une des lumières de la chambre des pairs. Voy. Revue française, t. IX, p. 226 et suiv., et Revue des revues de droit, tome V,
page 39.
(i) Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., no 3.
(2) Add. GACriARLE, § 256, dit, dans le mème sens: « Le
gage, dans l'acception la plus étendue de ce terme, est un droit
en vertu duquèl une personne peut poursuivre sur les biens d'autrui le payement de ce qui lui est dù. C'est dans ce sens que la loi
attribue à tout créancier sans distinction un gage sur les biens de
son débiteur.
« Dans l'acception restreinte et propre du mot, le gage implique, outre le droit de se faire payer sur les biens d'autrui, l idée
de sûretés spéciales attribuées à un ou plusieurs créanciers d'un
débiteur commun, à l'exclusion des autres.
« Les différentes espèces de gage proprement dit, sont: le gage
( sensu strictissimo, art. 2073 et suiv.); l'antichrèse ( art. 2085 et
suivants) ; et en général, tout droit de rétention ( code de procédure, § 184) ; enfin les priviléges et les hypothèques.
« Parmi ces droits de gage, les uns sont personnels et n'ont d'effet
qu'à l'égard du débiteur ou de ses autres créanciers. Tels sont le
gage (sensu strictissimo), l'antichrèse et, du moins en thèse générale, les privilèges sur les meubles. Les autres sont réels, et pro-

duisent effet, même à l'égard des tiers détenteurs des objets qui en
sont affectés. Tels sont les priviléges sur les immeubles et les
hypothèques.»
(5) Hyp., chap. I, p.1.
(4) 1E BROGuiE, p.233.
(hi) L. 238, § 2, D. de verbor. signif.
(6) LorsEAU, Déguerp., liv. 111, chap. I, no 4; BASNAGE,
Hyp., chap. I.
(7) Inst. de act., § 7;1.17, § 2, D. de pactis.
(8) Déguerp., liv. 1H, chap. I, nos 4 et 21.
Add. Op. conf. de DLRAnTON, n° 10. COTELLE, no 3, dit ici:
« On a admis pour cela la fiction d'une remise du gage au créancier, et d'une retradition de celui-ci au débiteur, pour le tenir de
lui à titre précaire, et le garder ainsi jusqu'à l'entière solution des
causes de l'engagement; et, même en cas de l'aliénation, qui n'est
point empêchée pour que l'immeuble fût également poursuivi
dans les mains de l'acheteur, ou autre successeur; cela s'opère en
conférant au créancier le même droit qu'au détenteur du gage,
dans le cas où la dette ne serait pas payée, de faire vendre les choses engagées et de se payer sur le prix. »
(!1) 1 IRBUHR a fait, dans son Histoire romaine, la remarque
suivante, qui mérite de trouver place ici. « Le droit hypothécaire
sur les biens-fonds était, à Athénes, plus ancien que Solon. Il exis-

bent. »

-

Cette idée est fort bien exprimée par Cujas. Si l'on
me demande , dit-il , pourquoi le créancier hypothécaire est préférable au créancier cédulaire, je répondrai que c'est par la raison donnée en la loi 25 au
de reg. juris : « Plus cautionis est in re quâni in
personâ. »

D.
(C

IO. C'est inutilement que le créancier cédulaire dirait au créancier hypothécaire :' La loi me donne pour
(C gage les biens du débiteur, et par conséquent l'im-
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« meuble que vous prétendez vous être affecté. Je
« tire de la loi le même droit que vous voulez tirer de
« la convention; et même mon droit est supérieur
« puisqu'il émane d'une source plus haute et plus res
-«pectablquvonérie.»
Le créancier hypothécaire répondrait par ces arguments victorieux : « Vous avez dù savoir que la loi ne
« vousdonnait pour gage que les biens que le débiteur
u aurait dans son patrimoine lors de vos poursuites.
Car vous, créancier confiant, qui avez suivi la foi de
•^ votre débiteur, et qui n'avez pris aucune précaution
u pour vous assurer un droit principal et réel sur ses
u biens, vous n'avez pu avoir la prétention que votre
« droit purement personnel l'empêcherait d'aliéner
« ses immeubles et les rendrait indisponibles dans ses
« mains. Il n'y aurait plus de transaction possible si
« l'obligation personnelle produisait sur les biens un
u pareil effet. Aussi est-il bien entendu que, quand la
loi assigne au créancier personnel les biens du débiteur pour gage de sa créance, elle ne veut parler
« que des biens possédés par le débiteur au moment
« des poursuites. D'où il suit que , si votre débiteur
u eût aliéné ses immeubles, vous n'auriez sur eux auu curi droit de suite. Or il a aliéné en ma faveur une
« portion de sa propriété, puisqu'il m'a concédé un
« droit d'hypothèque. Vous ne pouvez donc vous payer
u sur ces mêmes immeubles, qu'en me tenant compte
de l'hypothèque que vous y trouvez assise. Votre débiteur a diminué d'autant son patrimoine; il en avait
la faculté, et vous devez vous contenter de ses biens
« dans l'état où vous les trouvez. »
1J. La préférence dérivant de l'hypothèque se
trouve donc étayée des motifs les plus péremptoires.
Les lois romaines en ont fait un principe qu'elles proclament dans une foule de textes (1), et qui est avoué
par la saine raison et par la critique la plus sévère.
Aussi, quand M. Decourdemanche propose de proscrire l'hypothèque comme entachée de privilége
odieux et d'immoralité (2), je ne puis voir dans cette
boutade contre un droit qui fait la sûreté des transactions , qu'une susceptibilité saint-simonienne qui recrulera peu de partisans car elle ne peut trouver
place que dans un système qui a pris en aversion la
propriété telle que les principes du droit naturel l'ont

lait outre l'engagement de la personne,qui fut ensuite aboli. A Rome,
l'état des choses ne l'admettait pas dans les commencements. 11
était inconciliable avec le droit de propriété des Quirites, comme
avec la simple possession. ' (1'. II, p. 585, note 506, traduction
de M. de Golbéry.)
(1) L. i2, § 2, qui potior.; D. 1.6, C. de bonis auct. jud.; POTHIER, Pand., t. 1, p. 571, n° 13, et t. Ill, p. 185, n° 28.
() Globe, 24 avril 1831 ; voyez la préface de cet ouvrage.
(3) I)'ARGENTRÉE, sur Bretagne, art. 194.
(4) Add. Antre cause de préférence. 1ÌEMANTE dit, no 886:
• On conclurait à tort (de l'art. 2094) qu'il n'existe pas en droit
d'autre affectation spéciale d'un bien du débiteur au payement
d'une dette. Nous avons vu cette affectation résulter de l'antichrèse,
qui, selon nous, confère au créancier, sauf le respect des droits
acquis, la faculté de retenir, envers et contre tous, l'immeuble
dont il est nanti, jusqu'à parfait payement. Ce n'est pas d'ailleurs
l'unique cas où la loi accorde le droit de rétention. Ce droit de
rétention, moins avantageux qu'un privilège, en ce qu'il n'attribuerait aucune préférence sur le prix du bien vendu, a, d'un autre
còté, sur le privilége l'avantage de mettre obstacle à la vente et
par conséquent à l'exercice des droits de tous autres créanciers,
jusqu'à satisfaction de celui qui en jouit, lequel, sous ce rapport,
est préféré mème aux privilégiés. »
(à) L. 6, C. de bonis acct. jud. possid.
(6) Loi citée; FAVRE, Code, loi 7, tit. XXXII, def. 3; BAS1iAt:E, f/yp., chap. X1l1 p. 61.
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faite depuis que le monde existe ; système qui se fonde
avant tout sur la destruction de la liberté humaine et
particulièrement de ce droit de disposer de cette libertè civile , si précieuse et si féconde , que nos pères
conquirent jadis sur la féodalité, et que leurs descendants n'ont aucune envie d'aller abdiquer sur les autels de la nouvelle doctrine.
12. Mais les hypothèques ne sont pas les seules
causes de préférence entre créanciers. II y a certaines
créances qui , à raison de leur cause, ont paru dignes
d'être privilégiées (5). De là les priviléges dont je parlerai en commentant l'art. 2095. Le privilège donne
au créancier un droit réel qui affecte la chose. Ce droit
réel le rend préférable au créancier personnel. Les raisons sont les mêmes que celles que j'ai données pour
montrer la préférence du créancier hypothécaire sur
le chirographaire.
12 2° (4).
13. Si le débiteur n'a ni créanciers hypothécaires
ni créanciers privilégiés, s'il n'a que des créanciers
personnels , ces derniers sont tous d'une égale condition (i). Car ne s'étant réservé aucun droit principal
sur les biens , ils n'ont aucune raison pour y rien prétendre les uns au préjudice des autres. ils doivent
donc venir en concurrence et prendre part par contribution (6).
14. Le créancier personnel le plus ancien ne pourrait se fonder sur l'antériorité de sou contrat pour prétendre à être colloqué avant le créancier postérieur en
date. Quand on stipule une obligation pure et simple,
on ne cherche à engager que la loyauté de la personne.
Or sur la personne, il n'y a ni privilèges ni préférences. Elle répond pour tous de la même manière, c'est-àdire par la borine foi , et les droits ne peuvent être
qu'égaux entre créanciers. II suit de là que , si le débiteur ne remplit pas ses engagements, et que l'on
vienne à agir sur ses biens ( parce que, la personne
étant obligée, les biens le sont aussi comme accessoire
de la personne), tous les créanciers n'ayant de droit
qu'à raison de la personne et étant tous égaux sur la
personne, devront être aussi d'égale condition sur les
biens qui ne leur auront pas été affectés d'une manière
principale (7).
14 Z O (8).

(7) Add. Op. conf. de DURANTON , no 5, où il donne cette
raison : «Si les premiers créanciers devaient être préférés aux autres, personne ne voudrait traiter avec celui que l'on soupçonnerait déjà grevé d'obligations.
Les premiers créanciers ne pourraient même prétendre à une
préférence sur les autres, en la restreignant aux seuls biens que
possédait le débiteur au temps où il s'est obligé envers eux, et en
offrant de renoncer à tout concours sur ceux qu'il a acquis depuis; ces premiers biens, comme les autres, ont été affectés du
droit des derniers créanciers, comme ils l'ont été du droit des
premiers, sauf les cas de frauae, qui sont toujours exceptés, et
les actes qui seraient faits aux approches de la faillite du débiteur. »
(8) Add. Des créanciers chirographaires postérieurs sont parfois payés avant des créanciers antérieurs. — lï uRANTON dit à ce
sujet, no 5 : « Quelquefois même c'est un créancier postérieur
non privilégié ni hypothécaire qui doit être payé sur certains objets, par préférence à un créancier antérieur : c'est ainsi que,
d'après l'article 582 du code de procédure, les sommes et objets
disponibles déclarés insaisissables par le donateur ou le testateur,
les sommes données et léguées pour aliments, et les pensions,
quoique non déclarées insaisissables, peuvent être saisies par des
créanciers postérieurs à l'acte de donation, ou à l'ouverture du
legs, eu vertu de permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera; par conséquent, un créancier antérieur à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs, f41-il utème privilégié, par et ew-
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14 3° (1).

144°().
(2).
15. Après tous les détails dans lesquels je viens
d'entrer, ou comprendra facilement le système du code
civil pour organiser le recours des créanciers contre les
biens de leur débiteur.
Si tous les créanciers sont chirographaires, ils sont
d'égale condition , et ils viennent à l'ordre par contribution.
Mais si le débiteur a contracté des (lettes privilégiées
ou hypothécaires, comme ce sont là des causes légitimes de préférence, les créanciers privilégiés et hypothécaires seront payés avant les chirographaires. Ceuxci n'auront de droits que sur ce qui restera après que
les autres seront satisfaits (5).
15 2°(4).
15 5° ().
15 4° (6).
16. Je n'ai pas à m'occuper dans ce commentaire
de l'expropriation, qui est le moyen de contrainte at-

taché par la loi aux droits que les créanciers ont sur
les biens de leur débiteur. Tout droit doit avoir la force
à sa disposition, sans quoi il serait illusoire. L'emploi
des moyens de coaction qui font la force des créanciers
est réglé par les articles du code civil et du code de
procédure civile qui traitent des saisies mobilières et
immobilières. Je me bornerai à dire ici qu'il y a toujours eu une différence dans la vraie fin dc l'hypothèque entre le (Iroit français et le droit romain. A
Rome, le créancier agissait par l'action hypothécaire
pour se faire mettre en possession de la chose hypothéquée ; et lorsqu'il en était nanti , il avait le droit
de la faire vendre. Ce n'était que lorsque l'hypothèque
avait été convertie eri pur gage conventionnel que la
vente pouvait avoir lieu (7). Eri France , il en est autrement. La poursuite saisit la chose et la met sous la
main de la justice: elle la frappe d'un gage judiciaire
pour la faire vendre ensuite aux enchères publiques.
Le créancier n'a pas le droit d'en réclamer la possession.

CHAPITRE II.
DES PRIVILÉGES:

Art. 2095. Le privilége est tin droit que la qualité de la créance donne à un créancier, d'étrë
préféré aux autres créanciers, même hypothécaires (8).
pie un domestique du débiteur, ne pourrait concourir, sur le
produit de la saisie, avec le saisissant, celui--ci n'eût-il en sa faveur
aucun des privileges spécifiés par le code. »
(1 ) Add. On n'a non plus aucun égard à la priorité de saisie.
- DUR 1NTON dit 6 : « Ainsi encore, la priorité de saisie
n'est d'aucune considération : tant que la distribution des deniers
provenant d'une saisie-arrêt ou de tolite autre saisie mobilière ou
immobilière, n'est pas close, chaque créancier du même débiteur
peut former opposition à la distribution des deniers, et venir y
prendre part, au marc le franc, sauf les causes de légitime préférence, s'il y en a, c'est-à-dire les privileges et les hypothèques.
(2) Add. Effet de la prise d'inscription par un créancier, au
nom de son débiteur, sur les biens du débiteur de celui-ci. — DuRArtTOro, no 7, dit à ce sujet : « Et celui qui a pris inscription au
nom de son débiteur, sur les biens du débiteur de celui-ci, n'a
point non plus de préférence à exercer, vis-à-vis des autres
créanciers de son propre débiteur, sur le produit de la collocation hypothécaire, à moins qu'il n'ait en sa faveur un privilége
général sur le mobilier de son débiteur. S'il n'en a pas, le produit de cette collocation se distribue , comme chose mobilière,
éntre tous les créanciers inscrits ou opposants júsqu à la clôture
de l'ordre (art. 778, code de procéd.).
a En un mot, les seules causes de légitime préférence sont les
priviléges et les hypothèques; hors ces causes, tous les biens d'un
débiteur, présents et à venir, sont le gage de tous les créanciers
qu'il a au moment d'en répartir le prix, et qui se sont mis en mesure d'ÿ préndre part. C'est là un gage tacite et général, ún gage
légal pour tóus. »
(3) Voy. le titre du Digeste de rebus auct. ,dud. possid., et le
t^fre du cbdè de bonis auct. jud.possid. FOTHiER, Pand., t. III,
.185, mio 5.
(4) Add tés trtviléyes el
lfiégïte4 ri vus d é et jiu cïi&c

les créanciers. - DELVINCOURT, in-8a, tome VIII, p. 3, dit à ce
sujet : « Il suit de là que l'hypothèque et le privilége n'ont aucun
effet entre le créancier et le débiteur, mais seulement relativement
aux créanciers entre eux, et aux acquéreurs des biens hypothéqués. En effet, nous verrons par la suite que le privilege et J'hypothèque n'ont que trois effets
Le premier, de donner au créancier qui peut les invoquer, le
droit d'être payé, de préférence aux autres créanciers;
Le deuxième, de déterminer l'antériorité ou la postérioritéentre
les créanciers ayant privilége ou hypothèque sur le même objet ;
« Et le troisième, de donner au créancier hypothécaire ou privilégié sur un immeuble, le droit dé suivre l'objet, dans quelques
mains qu'il passe.
« Or, il est aisé de voir qu'aucun de ces effets ne s'applique au
débiteur, puisque, dans tous les cas, et à l'égard de tous ses créanciers, il est tenu sur tous ses biens de l'exécution de toutes ses
obligations personnelles.» Op. conf. de DELÉURIE, n o 12196.
(á) Add. Les préférences entre créanciers sont de droit civil.
Conséquence. - Après avoir rappelé que le principe écrit dans l'article 2092 est de droit natdrel, les autéurs des PAKDECTES FxA1EçAlsEs, p. 84, ajoutent : «Les distinctions qui dérangent cet órdre
naturel ne sont point dans la nature. Elles sont toutes établies par
la loi. Par conséquent, toutes les fois que celle-ci est muette, on
doit se conformer à l'ordre primitif.
« Cette proposition ne peut présenter aucune difficulté. »
(6) Add. N'y a-t-il pas d'autres causes de préférence?
Rég. Hyp., art. 2094, cite le droit de rétention comme
—PEnstL,
constitùant une véritable cause de préférence. Voy. ci-après, article 2103, où l'on traite du droit de rétention.
(7) POTHIER, Pand:, t.1, p. 576, no 18; LOYSEAU, fJégùérp.,
Iiv. III, chap. Vil; n° 1; ihfrd, no 13520.
(8) Add, Gette 4 LÎuitiou, eActe eD géAérl; n òbávtéìñt pá:

63

.CRAPITRE.II. - DES PRIVILEGES. ART. 209e. Nol 17-18.
RÉDAC?IO1 COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DE LA C0MMISSIOñ DU GOUVERNEMENT. - Art.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. --

Art. 4.

4. Conf, á l'art. X095.
Id.

MOTIFS.
TREILH.ARD, orateur du gouvernement, au corps législatif :
« Le désir d'exposer de suite tout ce qui concerne les hypothèques ne m'a point permis, jusqu'à cet instant, de vous
parler des priviléges; ils forment cependant le premier chapitre du titre.
«L'hypothèque est un droit qu'on tient d'une convention,
d'un jugement ou de la loi.
« Le privilége, au contraire, est un droit qui dérive de la

qualité et de la nature de la créance : ne nous abusons pas
sur l'acception du mot privilége employé dans ce titre. Cette
expression emporte ordinairement avec elle l'idée d'une faveur personnelle; ici, elle signifie un droit acquis, fondé sur
une justice rigoureuse, parce que la préférence donnée à
celui qui l'exerce lui est due, soit parce qu'il a conservé ou
amélioré la chose, soit parce qu'il en est encore en quelque
manière le propriétaire, le payement du prix, condition essentielle de la vente, ne lui ayant pas encore été fait, soit
par d'autres motifs de la même force. »
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Du temps de Loyseau, ce principe n'était pas encore
0
Explication
du principe ci-dessus posé, qu'il ne faut
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28 2 .
pas prendre à la lettre seule.
2. Cause de la réalité des priviléges dans le droit français,
et de l'abandon du droit romain sur ce point. L'er- 28 3°. Point de privilége par analogie.i
COMMENTAIRE.

17. La jurisprudence sur les privilégiés est hérissée
Voici un exemple de chacun de ces priviléges:
Le privilége du fisc et celui de la république étaient
de difficultés. Obscure sous les lois romaines, qui semblent se croiser et se contredire, équivoque et incer- des privilèges de personne (3); car ce n'était qu'en raitaine darts l'ancien droit français , formé de débris du son de la qualité du fisc et du respect dû au gouvernedroit romain, de décisions d'auteurs discordants, et inent de l'État que l'un et l'autre avaient préférence
des divers arrêts des cours souveraines, elle présente sur tous les créanciers.
Au contraire, le privilège des frais funéraires était
encore aujourd'hui des questions épineuses et subtiles
qui l'ont l'ait placer parmi les matières les plus ardues attribué, non à la qualité de la personne qui avait prêté
de notre droit.
de l'argent, niais à la cause (le ce prêt, qui était eiltrê18. Les Romains divisaient les priviléges en privi- memeut favorable, soit parce qu'il est de l'intérêt puléges de personne et priviléges de cause (1).
blic que les morts ne soient pas privés de sépulture,
Les priviléges de personne étaient ceux qui dépen- Soit parce que le prêteur a été déterminé par un sendaient de la qualité de la personne.
timent d'humanité (4).
Mais une chose à laquelle il faut faire une extrême
Les priviléges de cause étaient ceux que la loi attribuait à la nature de l'action (2).
attention pour éviter les erreurs, c'est que tous les
au privilege établi par les art. 2173 et suiv., et 2102, n° 2. Ce privilége attaché à la possession de l'objet engagé, est indépendant de
la qualité particulière de la créance. Comparez, sur les différentes
causes auxquelles se rattache l'établissement des privileges et le
degré de faveur dont ils jouissent, les uns comparativement aux
autres, G:ICHARL.1 , 256.
(I) L. 196, D. de reg. jaris.
(2) L. 68, de reg. juris; POTHIER, Pand., tote Ill, page 186,
o54,

(5) CUJAS, Observ., liv. X, chap. XXII; POTHIER, tome 111,
page 185, no 29.
(4) Att. « D'autres enfin, dit lURAnTOx no 12, furent ats fry p lége actribués à la personne et à la cause tout à
..'tI ra oq^ 41 Çi iniscordé au pupille sur les biens de son tu
nièrb la e,
tration de la tutelle, était un privilé e, de cette
niais il ne passait pas aux héritiers Çupill^4h,Ø' 1 „f. e
embláble prlt es^ ^
reb. autt. jud. possid.). On trouve
la thème loi et dans les lois saivaates, en faveur des prodigues;

;

ád'
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PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2095. N°' 19-24.

priviléges, soit de cause , soit de personne, étaient tous
personnels eu ce sens qu'ils ne donnaient lieu qu'à
l'action personnelle, et qu'as n'affectaient pas la chose.
Ce n'est qu'autant qu'il avait été stipulé expressément qu'un gage serait affecté comme garantie spéciale
au privilége, que ce privilége devenait réel et donnait
un droit de suite sur la chose (1). II en était de même
lorsque la loi donnait au privilége une hypothèque
tacite, comme, par exemple, dans le cas où un mineur
prêtait de l'argent pour l'acquisition d'une chose (2).
19. De cette manière d'envisager le privilége suivait
une conséquence bien remarquable, c'est que ce droit,
n'étant que personnel et n'affectant pas la chose, était
primé par l'hypothèque. « Restat ut adnotemus, dit
« Cujas(3), ex lege 9, creditores hypothecarii anteponi
« creditoribus chirographariis, id est, qui debitores
« personali tantùm actione obligatos habent, etiamsi
« creditores chirographarii sintantiquiores, vel etiamsi
in actione personali privilegium habeant, id est, sive
« habeant privilegium causœ, sive privilegium ten -i-

« pons. Namque eos excludunt hypothecarii credito
res optimá ratione (4), quia habent actionent hypo--«
•^ thecariam quœ est actio in rem, in quani plus
•^ cautionis est quàm in personam. »
Le créancier privilégié n'était préférable qu'aux
chirographaires (5). On ne faisait d'exception à cette
règle que pour les frais funéraires, qui, quoique sitnples priviléges et n'emportant aucune hypothèque, ni
expresse ni tacite, étaient préférés aux hypothèques (6).
20. De tout ceci , it résulte que chez les Romains
il y avait quatre sortes de créanciers, divisés en deux
classes.
Les créanciers chirographaires simples et les créanciers chirographaires privilégiés formant la classe des
créanciers personnes, et les créanciers hypothécaires
simples et les créanciers hypothécaires privilégiés formant la classe des créanciers réels (7).
L'hypothèque privilégiée, c'est-à-dire celle à laquelle
un privilége personnel se trouvait joint, primait l'hypothèque simple;
L'hypothèque simple primait le privilége;
Le privilége primait la créance simplement personnelle.
21. Entre les hypothèques simples, c'est le temps
qui décidait de la préférence. La raison en est donnée
par Cujas avec une grande précision (8). « Prions
« temporis hypotheca firmior est, posterions infir^^ mior , qui in id tautùm eEñcax est quo summa
« pignons excedit summum prions sortis. n De là la
maxime fameuse, et si fréquente même dans notre
jurisprudence française, « qui prior tempore, potior
jure. »

insensés, des sourds et des muets, sur les biens de leurs curateurs,
à raison de leur gestion. »
(1) L. 7, C. qui potior in pignor.
(2) L. 7, qui potior, D., 1. 3, de reb. cor. qui sub tutelâ; POTRIER , t. I, p. 573, no 26, et note a.
(5) Recit. solemn., C. qui potior in pignor., 1. 7.
(4) Cette raison peut s'appliquer à d'autres cas, et servir de
réponse aux attaques que dirige M. Decourdemanehe contre le
droit d'hypothèque, qu'il considère comme constituant un privilége injuste, ainsi que je l'ai dit ci-dessus.
(ii) L. 9, C. qui potior; LovSEAU, Offices, liv. Ill, ch. VIII.
(6) L. 45, Dig. de relig. et impensis /'unen.
Add. Cependant l)URANTON , no 12, après avoir parlé des
priviléges fondés sur la cause, et après avoir cité ceux qu'on trouve
dans les lois 1 et 2, f. de cers. bon.; dans la loi 24, §§ 1, 2 et 3,
f. de reb. auct. jud. possid., et dans la loi 34, au méme titre,
ajoute : « Ces derniers priviléges se transmettaient aux héritiers
des créanciers, et comme ils étaient fondés seulement sur la cause,

Mais entre une hypothèque simple et une hypothèque privilégiée, c'était la faveur de la cause qui
déterminait la préférence en faveur de l'hypothèque
privilégiée. Par conséquent cette hypothèque privilegiée primait la simple hypothèque, quand même celleci eùt été antérieure en date (9).
22. Entre privilégiés, ce n'était pas l'ancienneté
qui établissait la préférence , c'était la faveur de la
cause. « Privilegia non ex tempore æstintantur, sed ez
causâ, et si ejusdern fuerint titoli , concurrunt,
« licet diversitas temporis in his fuerit (10). n
Sur quoi je crois à propos d'emprunter à Loyseau (11)
la citation suivante, parce qu'elle contient l'énoncé des
principes que nous suivons aujourd'hui en matière de
priviléges.
Cette loi dit donc que les priviléges ne prennent
' pas leur rang du temps. La raison est qu'ès actions
« personnelles auxquelles ils sont attribués , on n'a
« pas d'égard au temps du contrat, ainsi qu'aux
' hypothèques. Mais les priviléges prennent rang de
« leur titre et cause, de sorte que les plus favorables
« et, s'il faut le dire, les plus privilégiés entrent en
« ordre les ptemiers. Car ce qui se dit qu'un privilégié
« n'use point de son privilége contre un autre privi« légié, s'entend des privilèges égaux ; mais, entre
« inégaux, le plus fort l'emporte (12). »
J'arrête ici mes réflexions sur le droit romain. J'en
ai dit assez pour ¡non sujet, et je laisse dc côté beaucoup de points controversés dont la place est ailleurs.
23. En France, les priviléges de créance sont considérés sous un point de vue bien différent dans leurs
rapports avec les hypothèques. On les tient pour réels
et comme affectant la chose. Ils priment par conséquent les hypothèques, parce qu'ils réunissent la
double prérogative d'être imprimés sur la chose,
comme l'hypothèque, et de plus, de puiser dans leur
cause originelle une faveur qui manque à ce dernier
droit.
Ce n'est cependant pas sans efforts que la jurisprudence française a abandonné de ce chef les errements
du droit romain. Du temps de Loyseau, il y avait encore des priviléges personnels, c'est-à-dire des priviléges qui n'affectaient pas la chose, à moins qu'on n'en
fùt expressément convenu (15). Néanmoins le système
de la réalité prévalait de jour en jour, et il finit par
devenir général et non contesté. Il en arriva que tous
les priviléges furent assimilés aux hypothèques privi
-légies(Roman14).
24. Je crois qu'on peut assignet la cause suivante
à cet abandon du droit romain dans un point si fondamental. (hi frit, n°' 85, 86.)
D'abord, d'après les lois romaines, beaucoup de
(C

'C

C

C

sur la qualité de la créance, ils renfermaient en eux-mêmes une
hypothèque tacite, qui donnait aux créanciers tous les droits résultant de l'hypothèque conventionnelle, par conséquent, non-seulement la préférence sur les autres créanciers, mais encore le droit
de suite, c'est-à-dire le droit de suivre entre les mains des tiers
les choses affectées du privilége. »
(i) LoiSEAu, Offices, liv. Ill, chap. VIII, no 19.
(8) Paratitles sur le C. qui potior in pignor.
(8) CCUAs, Recit. solemn., 1.7, C. qui potior.; POTAIER, Pandectes, t. 1, p. 573, no 26; LOYSEAU, Offices, liv. III, ch. VIII,
n0 21; nov. 97, chap. 111.
(10) L. 32, D. de reb. auct. jud. possid., art. 2096.
(li) Offices, liv. 111, ch. VIII, no 88.
(F2) Voy. aussi D'AJtGE1 TKÉE, sur Bretagne, art. 194.
(13) Offices, liv. III, chap. VIII, nos 31, 32, 33.
IIASNAGE, Hyp., chap. XIV; Repert., vo Subrogation de
(14)
Personne, p. 28.
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CHAPITRE II. — DES PRIVILEGES. ART. 209. N°' 25-27.
créances qui sont appelées priviléges avaient de fait
une hypothèque légale et tacite. La jurisprudence
française étendit par assimilation cette hypothèque de
droit à d'autres créances privilégiées que la loi n'eu
avait pas investies, et qui cependant semblaient mériter
la même faveur.
Ensuite, à Rome, il fallait une convention expresse
et spéciale pour établir une hypothèque, à moins que
la loi n'accordât une hypothèque tacite. Or, comme le
privilége ne venait s'attacher qu'à l'action personnelle,
d'après les règles générales , il s'ensuit qu'il restait
purement personnel tant qu'une chose ne lui était pas
affectée par convention, que la loi ne donnait pas une
hypothèque tacite.
En France, au contraire, tous les contrats passés en
forme authentique emportaient de plein droit hypothèque. Il s'ensuit que dans tous les cas les créances
privilégiées résultant d'actes authentiques étaient nécessairement accompagnées d'hypothèque; et corame
les actes authentiques étaient plus fréquents que les
actes sous seing privé à une époque où peu de personnes savaient écrire, on S'accoutuma à voir que le
privilége affectait la chose à cause (le l'hypothèque, et
bientòl on oublia le véritable motif de cette affectation
pour se persuader que c'était un caractère propre au
privilége, d'autant que les lois romaines, sur lesquelles
on avait la manie de vouloir tout calquer, et qui, dans
la pratique du barreau , étaient appliquées par des
gens peu éclairés (1), présentaient à cet égard des
ambiguïtés trompeuses pour l'inexpérience des légistes
de palais.
Quoi qu'il en soit, il est certain que le privilége avait
toute préférence sur l'hypothèque.

(I) LOYSEAU, Déguerp., liv. III, chap. V, no 13.
(2) LOYSEAU, Offices, liv. llI, chap. VIII, no 88.

(3) Hyp., chap. XIV.
( y ) Supra, n° 22.
(5) Add. « La nature du privilege est de donner au créancier
une préférence sur tous ceux qui contractent avec le débiteur
avant ou après lui. » (LECLERCQ, t. VII, p. 202, 203.)
(6) Add. Conséquence de ce principe. — PERSIL, Reg. hyp.,
art. 2095, s'exprime ainsi : « )Va qualité de la créance est l'unique
fondement du privilége, et quelle que soit la faveur que puisse présenter le créancier, il ne jouit d'aucun avantage, si la créance ne
renferme quelque chose de favorable qui la distingue de celles des
autres. Aussi faut-il tirer de là cette conséquence que le privilége
s'établit sans le consentement des parties, et que même leur volonté
ne peut suffire pour l'établir, quoiqu'elle suffise pour y renoncer,
suivant la maxime : Unicuique licet juri pro se introducto renuntiare. « Si la dette n'était pas d'elle-même privilégiée, dit Domat,
« on ne pourrait la rendre telle par l'effet d'une convention. »
Op. conf. de BATTUE, n o 3; de 1tOLLA11 D DE YILLARGUES ,
Privilége, no 8.
(7) Add. Exception à ce principe pour le privilége sur le gage.
— DuRANToN dit, no 22 : « Le privilége qui provient du droit de
gage ou de nantissement ne provient toutefois pas de la qualité de
la créance, puisque, quelle que soit la cause de cette créance, le
privilege n'en a pas moins lieu, si les conditions et formalités exigées par la loi ont été remplies; et c'est bien là un privilége, quoiqu'on ait quelquefois prétendu le contraire, car le code, dans plusieurs de ses dispositions (art. 2073, 2074, 2075 et 2102, no 2), le
qualifie formellement ainsi.» Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp.,
art. 2095, où il dit: « Domat avait tellement senti que, dans ce cas,
le privilége du créancier avait une autre origine que celle de la
qualité de la créance, qu'il ne balance pas à dire (tit. des Gages et
Hyp., sect. V, à la fin du préamb.) qu'on ne doit pas mettre au rang
des priviléges la préférence qu'a le créancier sur les meubles qui
lui ont été donnés en gage. Dans ce cas, c'est moins comme privilégié qu'en vertu du droit de rétention que le créancier peut se
faire payer de préférence aux autres. »
TROPLONG. — HYPOTUEQ[IES, 1.

25. Quant au rang des priviléges entre eux, il se
réglait par la faveur de la cause (2). Entre privilégiés,
dit Basnage (•i), ceux qui ont un privilège plus digne
et plus favorable l'emportent sur les autres (4).
26. Le code civil a marché sur les traces de l'ancienne jurisprudence française.
D'après l'art. 209í, le privilege prévaut sur l'hypothèque.
II s'attache à la chose et donne sur elle un droit
réel.
D'après l'art. 2096, c'est la faveur de la cause qui
décide du rang entre privilèges (5).
26 2° (6) .
26 3o (7).
27. J'ai vu des esprits positifs s'étonner que la qualité seule d'une créance suffise pour lui donner la
vertu d'être préférée à une créance hypothécaire, qui,
par stipulation expresse, affecte la personne et les
biens.
Mais, en y réfléchissant,. on voit que cet effet important ne s'opère que parce que la loi donne aux priviléges sur les immeubles une hypothèque tacite; à la
vérité, nos lois ne parlent pas de cette hypothèque
légale dans la section du chapitre III, mais elle rt'en
existe pas moins. La preuve s'en déduit ile l'art. 2113,
qui déclare que si les formalités nécessaires pour conserver le privilége n'ont pas été remplies, il reste toujours uric créance hypothécaire. Done toute créance
déclarée par la loi privilégiée sur les immeubles se
compose de deux.éléments, savoir, d'un privilége personnel attaché à la faveur de la cause, et d'un droit
réel résultant d'une hypothèque tacite (8).
Ces réflexions justifient pleinement la prépondé-

(8) Adel. COTELLE, abondant dans le sens de 'rROPLoi G,
dit, page 24 : « Mais les dettes privilégiées sur les immeubles sont
de la nature de l'hypothèque, par rapport à la forme de l'affectation ; c'est ce que l'on appelle l'hypothèque privilégiée. C'est pourquoi on les soumet à la forme de l'inscription, qui est le moyen de
conservation de l'hypothèque. On en excepte toutefois les priviléges généraux désignés par l'art. 2101, quand ils frappent sur les
immeubles, et même lorsque les formes et délais prescrits pour la
conservation du privilége de la dette n'ont pas été observés, le
privilege est perdu et anéanti; mais l'hypothèque subsiste toujours, et elle frappe de la date de l'inscription que l'on peut et que
l'on doit prendre en ce cas : c'est la disposition de l'art. 2113.
« Ainsi, le privilége conserve toujours son rapport primitif avec
l'hypothèque; en tout cas, on a distingué, dans cette conduite de
notre droit, le privilége simple et l'hypothèque privilégiée.
« Mais cette distinction ne change rien à la nature et à l'effet du
privilége, qui est de faire préférer la dette par la faveur de sa
cause.
PERSIL, Rég. hyp., art. 2095, justifie autrement ce principe
« Il est de la nature d'un privilege, dit-il, de ne jamais concourir
qu'avec un autre privilege, d'exclure les hypothèques, et de faire
juger de son rang, non par sa date comme l'hypothèque, mais par
la qualité dc la créance à laquelle il est attaché. Ainsi, supposons
qu=an créancier ait une hypothèque acquise sur une maison avant
que les architectes qui l'ont réparée aient fait inscrire le premier
procès-verbal dont parlent les art. 2103, no 4, et 2110, la préférence devra être accordée aux architectes, malgré l'antériorité de
date, parce qu'ils ont un privilége, et que d'ailleurs le créancier
n'aura pas à se plaindre, puisque son gage sera augmenté par les
réparations, d'une somme égale à celle pour laquelle on lui préférera les architectes.
« C'est donc avec raison que notre article donne la préférence
aux privileges sur les hypothèques, sans distinguer celles antérieures aux privileges d'avec celles qui ne sont nées que postérieurement. Si cette distinction eùt pu être admise, on aurait, par
cela mène, ariéaitti les priviléges. »
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rance du privilége sur l'hypothéque. On peut même
s'en servir pour porter le flambeau de la critique sur
certaines dispositions de nos lois qui paraissent difficile S à comprendre. Je m'en prévaudrai dans mes
observations sur l'art. 2097 (infrà, n 84, 85, 86).
28. Au surplus, je fais observer qu'il y a quelques

cas où le privilége ne marche qu'après l'hÿpot1i qué.
C'est contre le trésor public que cette exception a été
établie par respect pour les droits acquis. Je renvoie à
ce que je dirai en commentant l'article 2098 ci-après.

2S 2° (1).
28 3° (2).

Art. 2096. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités de
la créance.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

Entre les créanciers privilégiés, la pré ferente ne
se règle point sur la date de l'obligation, mais
ou le moins de faveur de la créance.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D ' ÉTAT. — Art.. 5. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par le
plus ou le moins de faveur de la créance (a).
Art. 5.
sur le plus

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. —

(1) Add. Explication du principe ci-dessus posé, qu'il ne faut
pas prendre à la lettre seule. — DURANTON dit, no 26 : « Toutefois

cette règle , qu'un créancier privilégié est préféré à tout autre
créancier, même hypothécaire, souffre certaines limitations.
u En effet, un créancier hypothécaire d'un précédent propriétaire est et doit être préféré au privilége du vendeur de l'immeuble, quoique ce vendeur ne fût nullement tenu de la dette
hypothécaire, n'ayant pas pris sur lui l'obligation de la payer en
déduction du prix de sa propre acquisition; car n'ayant reçu l'immeuble qu'affecté de l'hypothèque di tiers, hypothèque, par consequent, qui pouvait être exercée contre lui pendant qu'il était détenteur de l'immeuble, il est clair qu'il ne peut pas, parce qu'il l'a
aliéné, avoir un droit supérieur à cette même hypothèque, quoique le sien soit un privilége. C'est ce qui fait que le privilége d'un
premier vendeur l'emporte sur celui d'un second, et ainsi de suite
(art. 2003).
De, même un créancier hypothécaire inscrit sur un précédent
propriétaire, a la préférence sur le privilege des héritiers de celui
qui a acquis l'immeuble (privilége attribué aux copartageants
pour les soultes ou retours de lots, et pour la garantie en cas d'é¡iction); car le défunt lui-même qui a reçu l'immeuble affecté
d'une hypothèque, n'a pu le transmettre à ses héritiers qu'avec la
charge dont il était grevé dans sa main; et ceux-ci n'ont pu le
çomprendre dans leur partage qu'affecté de la même charge : leur
privilége n'a point d'effet ;rétroactif sous ce rapport. Ainsi, voilà
deux cas où la raison la plus évidente nous prouve que le privilége n'a pas toujours la préférence sur les créances hypothécaires;
et il est encore plus sensible, si c'est le vendeur lui-même (ou le
défunt) qui a hypothéqué l'immeuble, ou s'il est obligé à payer la
dette hypothécaire, que son privilége (ou celui des cohéritiers) ne
peut prévaloir sur celui du créancier hypothécaire. De plus, si les
créanciers d'1f1 défunt demandent la séparation des patrimoines,
et s'inscrivent sur les immeubles de la succession dans les six mois
tie son ouverture, ils exercent, par préférence aux créanciers particuliers de l'héritier, même privilégiés, et sur lesdits immeubles,
le privilège spécifié à l'art. 2111; car la séparation des patrimoines
a pour effet de faire considérer les biens du défunt comme étant
encore possédés par lui, et comme étant le gage commun de ses
propres créanciers, et non de ceux de son successeur, du moins
¡ant que les premiers n'ont pas été intégralement payés.
« Dans tous ces cas, les divers créanciers ne sont point, il est
vrai, créanciers de la même personne, d'un même débiteur, et il
m'y a rien d'étonnant que les privilégiés n'aient point la préférence
sur ceux qui ont simplement une hypothèque; mais nous n'entendons pas dire pour cela que la préférence n'est accordée aux créanciers privilégiés, sur les autres créanciers, même hypothécaires,
qu'autant que les uns et les autres sont créanciers d'un même débiteur; ce serait là une proposition erronée. En effet, les créanciers privilégiés mentionnés à l'article 2101 du code, qui sont des
privilégiés généraux sur les meubles, et, en cas d'insuffisance des
lueubles, des privilégiés sur les immeubles, même par préférence

à ceux qui ont des priviléges sur lesdits immeubles (art. 2104 et
2105); ces créanciers, disons-nous, sont préférés aux créanciers
hypothécaires même inscrits sur un précédent propriétaire. C'est
sans doute un droit bien rigoureux, car le changement de main de
la propriété des immeubles hypothéqués va causer un grand prCjudice à ces créanciers, et il semblerait conforme à l'équité et aux
vrais principes du droit, que ces mêmes immeubles ne pussent
être affectés au payement des créanciers personnels du propriétaire
actuel, qu'après l'acquittement des charges dont ces biens étaient
grevés lorsqu'ils sont entrés dans sa main, et cependant il n'en est
pas ainsi : ces créanciers d'un précédent propriétaire seront primés
par ceux du propriétaire actuel ayant en leur faveur les privilèges
dont il vient d'être parlé. Tel est le résultat irrécusable des dispositions du code, qui accorde, d'une part, la préférence aux créanciers de l'art. 2101 sur les créanciers ayant privilege sur lesdits
immeubles ( art. 2105), et qui accorde, d'autre part, aux créanciers
privilégiés en général , la préférence même sur les créanciers hypothécaires (art. 2095). Si, en effet, un premier vendeur se voit
primer, dans l'exercice de son privilège, par les créanciers de son
acheteur qui ont en leur faveur les privileges énoncés en l'article 2101, ce qui est incontestable d'après l'art. 2105, ù plus forte
raison un simple créancier liypotbécaire, quoique inscrit sur un
précédent propriétaire, sera-t-il primé par eux, puisque le vendeur est hypothécaire comme lui (art .2113), et, de plus, privilégié.
Ainsi, dans le concours des créanciers privilégiés de l'article 2101
avec des créanciers ayant privilége sur les immeubles, et encore
mieux avec des créanciers simplement hypothécaires , le code
n'exige pas , pour que la préférence soit accordée aux premiers,
que les créanciers privilégiés sur les immeubles, ou simplement
hypothécaires, soient aussi créanciers d'un même débiteur : il ne
fait à cet égard aucune distinction, et il n'en fait pas davantage
dans l'art. 2095, lorsqu'il dit que le privilège est un droit que la
qualité de la créance donne au créancier d'être préféré aux autres
créanciers , même hypothécaires ; et si nous apportons nousmême quelques restrictions à cette règle, c'est qu'elles résultent
de la nature des choses, par exemple de l'inconséquence qu'il y
aurait à ce que celui qui était lui-même passible de l'exercice d'un
droit d'hypothèque, pût exercer un privilège qui pourrait en détruire l'effet.»
(2) Add. Point de privilége par analogie. — C'est ce qu'enseigne DURAivTON, no 20, où il dit : « Une première observation
qui domine toute la matière des priviléges et des hypothèques,
c'est que toute préférence réclamée par un créancier a besoin d'être
fondée sur un texte précis de la loi : tout privilège est de droit
étroit, et ne s'étend point par conséquent d'un cas à un autre : la
voie d'analogie n'est point admise en cette matière, car insensiblement elle conduirait à créer une multitude de préférences, et par
conséquent d'abus. Il n'appartient qu'au législateur, et non au
juge, d'établir des causes 'de préférence, s'il le croit raisonnable,
parce qu'il n'appartient qu'à lui de sortir du droit commun. A

CHAPITRE II. - DES FRIYILGES. ART. 2096.
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, U est plus à propos de faire dépendre l'ordre des privilége^
de. leur qualité que de la faveur de la créance. Ce mot faveur
Art. °d. La section propose la rédaction suivante :
Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle éga- présente une idée qui ne se concilie pas, en général, avec lea
`principes sévères de la justice.
lement par les différentes qualités des priviléges.
•
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COMMENTAIRE.
29. J'ai dit sousl'articleprécêdent que c'était une (les
prérogatives du privilége de devoir sa préférence non
à l'antériorité de date, mais à la faveur de la cause.
Nous trouvons ce principe consacré par notre article
qui n'est que la traduction de la loi : Privilegia 52 D.
de reb. acct. jud. (suprò, n° 22). Ainsi donc les privi
-legsxitnarpuodeltsari.
Ils sont inhérents aux créances dont la cause mérite
une faveur spéciale.
Mais, comme c'est une chose qui tient nécessaire..
ment à l'arbitraire que de déterminer le plus ou moins
de faveur que peuvent mériter des créances privilégiées qui diffèrent par leur cause, il s'ensuit qu'il a
toujours été fort difficile d'arriver à un bon classement
des privilèges entre eux (1).
Grenier va même jusqu'à soutenir que ce classement est impraticable, et qu'une législation qui se
permettrait de l'opérer serait imparfaite (2). Cette
opinion paraît exagérée au premier coup d'oeil (3),
d'autant que les motifs dont s'appuie Grenier sont présentés d'une manière embarrassée. Nais, quand on y
réfléchit de près, on ne tarde pas à reconnaître que
cette proposition n'a rien que (le très-juste. En effet,
il est certain que tous les priviléges ne peuvent pas
concourir entre eux. Parmi les priviléges spéciaux, il
en est une foule qui ne peuvent se trouver en présence
dans la même distribution par une véritable impossibilité de nature. C'est ce qu'on verra in decursu
(1i O8 42 à 54, 55).
- Ensuite, le degré de faveur qui s'attache à la cause
du privilége peut varier suivant les espèces et suivant
les différentes positions des créanciers. Tantôt c'est la
possession qui vient augmenter la prérogative d'un
privilége; tantôt une créance prendra un rang plus

élevé, suivant qu'elle a contribué à assurer l'intérêt
commun de la masse des créanciers. Ainsi telle créance
qui en primait une autre dans tel cas, sera primée par
celle-ci s'il se présente un autre concours de circon-.
stances (infra, n O ' 62, 70, 171). Le législateur pou•
vait-il entrer dans le détail de toutes ces combinaisons
d'intérêt qui ne sont souvent que le pur effet du hasard?
Tout ceci s'applique directement aux priviléges
spéciaux. Le code ne pouvait établir entre eux une
échelle graduée de préférences. II a dù garder à cet
égard un silence obligé, parce que toute tentative eût
nécessairement échoué.
30. Toutefois, reconnaissons qu'il n'en est pas de
même des priviléges généraux sur les meubles et sur
les immeubles (4). Rien ne s'oppose à ce qu'on les
classe dans un ordre invariable, et c'est ce qu'a fait le
code avec précision. II eùt même été à désirer qu'il se
l'ùt expliqué sur la question si controversée de savoir
si les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, et vice versâ. Cette question peut étre décidée
à priori, par des raisons empruntées à des principes
certains, et il est à regretter que le législateur l'ait
laissée dans le domaine de la dispute (5).
31. Nous verrons, en nous occupant des art. 2099
et suivants, que les privilèges sont généraux ou spéciaux, que les tins frappent les meubles et les irnmeubies, que les autres ne s'étendent que sur les meubles
seulement, que ceux-ci sont imprimés sur certains
meubles, ceux-là sur certains immeubles.
D'abord aucune rivalité ne peut exister entre les
privilèges sur les meubles et les privilèges sur les im-.
meubles, puisqu'ils ne portent pas sur les mêmes
objets.

(1) Add. PERSIL, Rég. hyp., dit ici : « Le silence que garde
notre article aurait peut-être pu faire croire que la décision de ce
point important était laissée à l'arbitraire du juge, si le législateur, en désignant dans les articles suivants les créances privilégiées, n'eût montré que c'était lui-même qui avait seul caractère
pour établir les causes de préférence. Si donc l'art. 2095 consacre
le principe que le privilége tire son origine de la qualité de la

sont les créances qui ont les qualités requises pour jouir d'un privilege, et quelles sont celles qui, plus favorables, doivent passer
avant les autres. »
() Hyp., t. II, p. 2, no 294.
(3) DALLOz la trouve fausse, vo Hyp., p. 78.
(4) Voy. cependant un cas particulier pour les frais de justice,
iììfrà, no 131.
(ii) Add. Voy. ci-après, 110 7.

créance, les articles 2101 et suivants détermiueut bientôt quelles

CHAPITRE
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Le concours ne peut se présenter que : 1° entre les
priviléges généraux sur les meubles entre eux; 2 °entre
les priviléges sur les meubles entre eux; 3° entre les
priviléges généraux et les priviléges spéciaux sur les
meubles; 4° entre les priviléges généraux sur les immeubles entre eux ; 5° entre les priviléges généraux
sur les immeubles et les priviléges spéciaux sur les immeubles.
- 32. L'ordre des priviléges généraux sur les meubles entre eux est fixé par l'art. 2101, auquel je renvoie. En composant cette échelle graduée, le code a
mis lin à toutes les difficultés que faisait naître la diversité d'opinions parmi les auteurs sur la classification
de ces priviléges (1).
Mais les privileges énumérés dans l'art. 2101 ne sont
pas les seuls.
• Le trésor royal a privilége sur tous les meubles et
effets mobiliers du contribuable pour la contribution
personnelle et mobilière, celle des portes et fenêtres,
celle des patentes (2) ; pour les droits de timbre (in¡rà,
n°° 96, 33, 39), de douane et de contributions indi
-rects(n°'
54 et 34 bis).
Le trésor royal a aussi privilége sur tous les meubles du condamné pour frais de poursuite en matière
criminelle, correctionnelle et de police (loi du 5 sep
-ternb
1807).
(1) Add. COTELLE, p. 97, rappelle que, dans ce classement
de préférence, la loi s'est conformée au pareil ordre tracé par l'auteur du Droit commun de la France, et par celui du Commentaire
de la coutume de la Rochelle.
(2) Loi du 12 novembre 1808, art. 4.
Add. C'est sans doute par inadvertance que TxoPLONG ne
parle pas ici de la contribution foncière, mise par la loi de 1808
sur le même pied que la contribution personnelle. Voy. ci-après
ce qu'il dit, no 96.
(5) Art. 1, loi du 12-22 novembre 1808.
(4) TAnnlnl,E, Répert., v°Privilége, p. 18, n° 26; GREMER,
Hyp., t. Il, p. 23, no 305; PARDESSUS, Cours de droit comm.,
t. IV, p. 367, n° 1209.
Add. ¡unge PErsrr,, art. 2098, no 28; BATTUS, n° 28.
Telle n'est pas l'opinion de COTELLE, page 99, n° 100 ,
où il dit: « C'est l'occasion d'examiner la loi du 22 novembre 1808
sur ce point. Pour traiter la question dans les principes, il me
semble qu'il faut distinguer (le quels frais de poursuite on a entendu parler; car s'il s'agit d'une saisie à la requête du receveur
de la contribution, cela ne peut faire de difficulté; mais aussi ce ne
peut être là l'objet de la question; on sait que les receveurs des
contributions ont le droit de contrainte et de saisie. C'est ce qui
fait la difficulté dans le cas de la saisie faite à la requête et pour
l'intérêt d'autres créanciers, et il est certain que, dans ce cas, les
contributions sont préférées, même aux frais de saisie, qui ne sont
pas pour elles le moyen de parvenir à leur payement, et il est
d'usage constant qu'en cas de saisie et vente l'officier qui y procède
paye sur les premiers deniers le montant des contributions, sans
attendre la distribution ; c'est pour cela que l'art. ter de la loi du
42 novembre 1808 porte simplement: « Le privilége du trésor pu« blic, pour le recouvrement des contributions directes, s'exerce
« avant tous autres. »
« Il n'est pas question des frais d'autres poursuites que de celles
du receveur, qui, s'il en a fait, s'unissent à la créance des contributions et se payent avec elles.
« La contribution personnelle et mobilière est préférée sur les
meubles à tous les priviléges de l'art. 2101. La preuve s'en tire de
çe que les lois du 5 septembre 1807, savoir, celle relative aux
comptables, par l'art. 2, et celle concernant les frais en matière
criminelle, art. t er, ont textuellement exprimé que les priviléges
qu'elles établissent ne s'exercent qu'après les priviléges généraux
et particuliers des art. 2101 et 2102. C'est ce que la loi du 22 novembre 1808 n'exprime pas, et ce qu'il aurait fallu qu'elle exprimàt, si c'eût été l'intention de la loi. Il y avait la même oecacion, et il y aurait eu le même besoin de s'en expliquer, et l'on ne
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Le même privilége général existe pour le trésor sur
les biens des comptables ( loi du 5 septembre 1807).
Enfin, le trésor de la couronne a un privilége semblable sur les biens de ses comptables.
La difficulté consiste maintenant à coordonner ces
divers privileges du fisc avec les priviléges énumérés
dans l'article 2101 du code civil, et de régler les
rangs qu'ils doivent respectivement tenir ett cas de
concours.
33. D'abord le privilége du trésor public, pour les
contributions personnelle et mobilière, portes et fenêtres et patentes, est celui que l'on a voulu faire marcher le premier (5). II s'exerce avant tout autre et par
conséquent avant les frais funéraires et autres énumérés dans l'art. 2101 du code civil. Il n'est primé
que par les frais de justice, qui sont moins un privi
qu'une déduction nécessaire, un prélèvement sur-lége
le prix, conformément à l'art. 657 du code de procédure civile (4).
Ce privilége exorbitant, accordé au trésor royal (8),
ne peut s'expliquer par aucune raison particulière. Il
ne taut rien moins que la volonté positive de la loi
pour lui assigner ce degré de préférence (6), et le faire
passer même avant les frais de dernière maladie, même
avant les frais funéraires! comme si, par cette odieuse
prérogative, le fisc eût enlevé au malheureux débiteur

peut pas suppléer à ce silence par de simples raisonnements. On le
fait contre toute notion et tout usage de cette partie réglementaire. »
BATTUTI, n° 17, sans discuter la question, se borne à dire
« Ce privilége (pour le recouvrement des contributions directes)
s'exerce avant tout autre. »
Au contraire, I)onArTox, no 231, partage l'opinion de TROP.
LONG : « Quant aux frais de saisie et de vente, dit-il, il est certain, malgré la généralité de ces expressions, avant tout autre,
qu'ils priment le trésor, soit qu'ils aient été faits à la requête d'un
autre créancier, soit qu'ils l'aient été à la requête du trésor lui
ce qui ne peut être l'objet d'aucun doute dans ce dernier-mêe:
cas. Il n'y en a même pas dans le premier; car, en ce qui touche
spécialement les frais de vente, l'art. 657 du code de procédure
autorise l'huissier qui a fait la vente à les prélever sur son produit; et quant aux frais de saisie, comme le trésor eût été obligé
de les faire si le créancier ne les eût pas faits, il ne peut pas se
plaindre qu'ils soient payés de préférence à son propre privilége.
« Les frais de distribution par contribution sont également préférés au privilege du trésor : cela résulte de l'art. 662 du code de
procédure, portant que ces frais sont prélevés, par privilége, avant
toute créance, autre que celle pour loyers dus au propriétaire. Cette
restriction en faveur des loyers dus au propriétaire n'a pas d'au
que la considération que le propriétaire ayant, dit -on,-tremoif
le premier privilége (ce qui n'est cependant pas vrai dans tous les
cas), il n'a pas besoin d'une distribution judiciaire pour régler son
rang: il procède par saisie- gagerie, en vertu de l'art. 819 du code
civil. Mais, pour être conséquent, il eût fallu décider la même
chose à l'égard du créancier gagiste et du trésor public, qui ont
des priviléges en premier ordre, et c'est tout le contraire que dé
l'article 662 précité, par la généralité de ses expressions. Et-cide
comme le privilége du trésor s'exerce avant celui du propriétaire
de la maison tenue à loyer par le contribuable, et qu'il est primé
par les frais de distribution, ces frais, dans ce cas, et nonobstant
la restriction apportée par cet article en faveur du propriétaire,
seront bien payés les premiers, en vertu de l'adage, si vinco vincentem le, te à fortiori vincam. »
Op. conf. de GREN1ES , no 298, où il dit en termes généraux:
« Dans tous les cas, les frais de justice sont préférés comme ayant
eu pour objet la liquidation et la conservation de la chose. » 111e
dit d'une manière spéciale, no 305, où il conclut que les /'rais de
justice priment le privilége pour les contributions directes.
(d) In frá, no 96.
(6) Et cependant il a été étendu (en France) aux droits du timbre par la loi du 28 avril 1816, art. 76.
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« yatur quúm creditori. (De jure pacts et belli, lib. I,

cap. I, n° 6). Mais c'est abuser de cette maxime
vraie en elle-même que de lui donner une telle citension (1).
33 2° (2).
33 3° (3).
33 4° (4).

(I) Add. Dans une dissertation insérée aux Archives de
droit, t. II, p. 406, JACOSS dit, au sujet de ce privilège : « Malgré la décision formelle dc la loi que ce privilège s'exerce avant
tout autre, il lui arrivera souvent d'être primé; il ne faut pas, en
effet, perdre de vue l'art. 2098 du code civil, qui déclare que le
privilége du trésor ne préjudiciera jamais à des droits antérieurement acquis. »
(1) Add. Le privilége du trésor pour les contributions directes
prime-t-il le propriétaire non payé qui revendique le meuble ?DtJRANTON, no 230, résout ainsi la question : « Cette loi du
12 novembre 1808, ne faisant point, comme de raison, préjudice
aux droits de revendication d'objets mobiliers que des tiers pourraient avoir au sujet des choses saisies à la requête du trésor, sauf
ce qui est décidé par l'art. 4 quant à l'exercice de la revendication
elle-même, il suit de là que le vendeur d'effets mobiliers qui a
vendu sans terme peut les revendiquer tant qu'ils se trouvent en
la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu
que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et
que les effets se trouvent dans le même état dans lequel la livraison a été faite, conformément à la disposition da no de l'art. 2102
du code civil; car c'est évidemment parce que le législateur a reconnu que le vendeur qui a vendu sans terme a conservé son droit
de propriété, à défaut de payement, qu'il lui accorde la revendication ; donc il peut l'exercer même par préférence au privilége
du trésor, et nous avons vu plus haut, n o 121, que, suivant le sentiment de Pothier, il peut l'exercer aussi par préférence au privilége du locateur de maison, pourvu qu'il le fasse dans la huitaine
de la livraison, et que la chose se trouve dans le même état que
lorsqu'elle a eu lieu .Il est certain, au surplus, ainsi que nous allons
le démontrer, que le privilége du trésor prime celui du locateur. »
TROPLONU n'a parléqueducasoù il y a concours entre le privilége du trésor public et les priviléges généraux créés par l'article 2101; mais plus loin, no 73, en traitant la question, si les priviléges généraux doivent l'eanporler sur les priviléges spéciaux,
il dit positivement : «Mais si les priviléges généraux sont préférés
au privilége spécial du vendeur de l'immeuble , on se demande
pourquoi ils seraient vaincus par le privilége spécial du vendeur
d'un meuble. » On doit donc tenir pour constant qu'il ne partage
pas l'opinion de Duranton, car ce qu'il dit ici des priviléges généraux de l'art. 2101, il le pense à fortiori du privilege exorbitant,
selon lui, créé pour la contribution directe.
(^) Add. Le privilégc du trésor public pour les contributions
directes prime-t-il lc créancier nanti d'un gage, le voiturier ou
l'aubergiste nantis des effets ? — DURAI TOl dit à ce sujet ,
no 231: « Et quoique cette loi porte en termes formels que le
privilége du trésor public s'exerce avant tout autre, et en quelque
lieu que se trouvent les effets appartenant au contribuable, néanmoins nous ne pensons pas que le créancier nanti d'un gage régulier doive être primé par le trésor, car le code civil lui donne indistinctement la préférence sur les autres créanciers (art. 2073),
et il décide, en outre, par l'art. 2098, que le trésor royal ne
peut exercer de privilege au préjudice des droits antérieurement
acquis à des tiers : par conséquent, si le gage était antérieur à la
dette du contribuable envers le trésor, il n'y a pas le moindre
doute que le créancier ne dût avoir la préférence. II y a plus deditñculté dans le cas contraire, à cause de ces termes absolus, avant
tout autre. On peut dire, en outre, que la chose donnée en gage
était déjà affectée du privilège du trésor lorsqu'elle a été remise
au créancier, et, d'après cela, que le trésor doit avoir la préférence. Mais on répond que les meubles, sauf le droit de revendiçation accordé par l'art. 2102 du code au locateur, et ce qui est
relatif aux navires et bàtiments de mer, n'ont pas, dans notre droit,
de suite par hypothèque (art. 2119), ni par cela même par privilége. Le droit résultant de la possession, dans les principes du
.ode, est mêmegénéralement plus puissant que le droit de pro-

priété lui-même (art. 2279) ; or, le créancier possède le gage (article 2076). Le débiteur n'eût pu se le faire rendre qu'à la charge de
payer sa dette, et ses créanciers, quels qu'ils soient, n'ont pas plus
de droit que lui relativement à la chose, et le trésor n'est qu'un
créancier.
Par analogie de motifs, nous accorderions la préférence au
voiturier et à l'aubergiste encore nantis des effets voiturés, ou
transportés dans l'auberge.
o Mais le privilege du trésor l'emporte certainement sur celui
du locateur, dans le cas où le redevable est un locataire ( les propriétaires et les principaux locataires sont même garants de toutes
les contributions directes dues par leurs locataires et sous-locataires, en cas de déménagement de ces derniers ). Ces expressions
de la loi, en quelque lieu que les meubles se trouvent, ne laissent
aucun doute sur ce point. Le gage tacite que l'on reconnaît dans le
locateur, et l'espèce de possession qui résulte de ce que les meubles sont dans des bàtiments qui lui appartiennent, n'ont pas, à
beaucoup près, des caractères aussi prononcés que dans le cas du
nantissement véritable, et même qu'à l'égard du voiturier et de
l'aubergiste encore nantis des objets. Ajoutez que le transport
des effets leur donne généralement une plus value, et que l'aubergiste est un fournisseur de subsistances : ces considérations militent
donc encore en leur faveur. »
TRoP1.OivG n'a pas spécialement examiné cette question, mais
il la résout contrairement à DuRANTOV, alors qu'examinant,
au n° 74, la préférence des priviléges généraux sur les priviléges
spéciaux, il s'exprime ainsi : « La question doit être résolue de la
même manière à l'égard du gagiste. A la vérité, il est saisi, tandis
que les privilégiés généraux ne le sont pas; il jouit même d'un
droit de rétention, comme nous le verrons plus bas.
o Mais d'abord ce droit de rétention est bon à opposer au débiteur, mais non à des créanciers de bonne foi (nos 169 et 256), dont
la cause est préférable à celle du gagiste.
Quant à la possession, elle n'est un motif déterminant de préférence qu'autant qu'il y a égalité de part et d'autre. In pari eausâ,
melior est possidentis conditio. In pari causâ ! Or on ne peut pas
dire que les choses sont égales. Des priviléges, qui ont paru si
favorables qu'on leur a donné le droit de peser sur tous les men.
bles et sur tous les immeubles, sont d'une condition supérieure
aux priviléges spéciaùx; tous (les frais de justice exceptés) sont
fondés sur des sentiments d'humanité. Ils ont été accordés intuitu
pietatis, tandis que les priviléges spéciaux sont loin d'avoir une
cause aussi équitable. »
I1 dit un peu plus loin : « Ce que je viens de dire du gagiste milite avec une égale force contre la créance de l'aubergiste, du voiturier et de ceux qui ont privilége sur le cautionnement. »
(li ) Add. Ce privilége prime -t-il celui accordé pour les frais
faits pour la conservation de la chose? —DURANTON répond,
no 231 « Corhme le trésor lui-même ne doit pas s'enrichir aux dés
pens d'autrui, ou, en d'autres termes, faire supporter par un autre
une perte qu'il eùt supportée lui-même, il nous semble qu'il serait
juste, nonobstant la généralité des termes de la loi, avant tout
autre, d'accorder la préférence au tiers qui a fait des frais pour
la conservation de la chose, surtout dans le cas où ce tiers en 'serait
encore nanti. Le trésor doit s'applaudir de ce que ces frais ont eu
lieu, puisque sans eux son gage eût péri, on le suppose. »
Même observation que ci-dessus sur le silence de TROPLO^G
qui doit être interprété comme nous l'avons fait ci-dessus, no 33 2°:
En effet, au no 74 il dit formellemènt: « L'architecte et les ouvriers qui ont réparé l'édifice ont certainement fait des frais pour
la conservation de la chose. Cependant l'art. 2105 ne les place
qu'après les priviléges généraux. Celui qui a fait des frais pour la
conservation d'un meuble ne saurait être de meilleure condition.
Or, encore une fois, il y a plus de motifs pour qu'il accorde cette
préférence au privilège pour la contribution directe,

les soins dus á l'humanité souffrante! Je sais bien que
Grotius a dit avec raison que les obligations que nous
contractons envers la république sont plus étroites que
celles que nous contractons avec les particuliers.
« Sic reipublicæ quisque ad usus publicos ma gis obli-
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33 lo (1).
34. Le privilége de la régie des douanes est déterminé par l'art. 22 de la loi du 22 août 1791 , tit. XIII.
Il est moins dur et moins excessif que le précédent.
Cet article porte que la régie aura préférence à tous
créanciers sur les meubles et effets mobiliers... des
« redevables pour tous droits , à l'exception des frais
^ de justice et autres privilégiés, des loyers de six
« mois et des marchandises en nature revendiquées
« par le vendeur.»
La loi du 4 germinal an ii, tit. VI, art. 4, veut qu'en
matière de douanes le trésor soit préféré à tous créanciers, pour droits , confiscations , amendes.
Deux questions se présentent ici. Le privilége établi par ces deux lois n'a -t -il pas été abrogé? De plus,
quelle en est l'étendue?
Sur la première question, on a prétendu que les lois
(les 22 août 1791 et 4 germinal au it ont été abrogées
par la loi du 11 brumaire an vii, et que la loi du
5 septembre 1807, en ne restituant au gouvernement

que le privilège sur les meubles des comptables , a
maintenu l'abolition du privilège du trésor sur les effets mobiliers des redevables , et par conséquent de
celui des douanes. Mais la jurisprudence (2) a condamné cette opinion , et d'ailleurs le privilège de la
régie a été sanctionné et confirmé (3) par les lois de

(1) Add. Ce privilége existe -t-il encore en Belgigtte? — La loi
du ti février 1816, aux art. 9, 15, 19 et 22, établit pour le recouvrement de l'impôt foncier, de la contribution personnelle, des
portes et fenêtres, sur les domestiques et la patente, une hypothèque
légale dispensée d'inscription : cette loi ne dit pas un mot du privilége
préexistant d'après la loi du Il novembre 1808. A-t -elle entendu
l'abolir? On peut en douter, quand on voit, à l'art. 15, que le droit
d'hypothèque ne peut être exercé qu'après la discussion des meubles, s'il s'agit de la contribution personnelle. On conçoit fort
bien que le fisc veuille se donner une garantie de plus; mais on
ne conçoit pas facilement qu'il renonce bénévolement à un privi
préexistant. Voilà pour l'esprit de la loi : d'après les règles-lége
d'interprétation, on ne peut pas non plus induire l'abrogation
tacite d'une loi antérieure qui n'a rien d'inçonciliable avec les dis
février 1816. Il est même à remarquer que-positndelau1
dàns la loi nouvelle on donne à l'objet de l'hypothèque légale la
même étendue : il s'agit seulement de deux années de l'impôt, de
telle sorte qu'on voit percer l'intention de faire concorder les deux
systèmes de garantie. Aussi lorsgit'il s'est agi de l'application de
cette loi du 12-22 novembre 1808, n'a -t-on songé, devant aucune des juridictions saisies de la difficulté, à prétendre que cette
loi était abrogée. Voy. l'arrêt de la cour de cassation de Belgique
du 11 février 1841 (J. de B., 1841, 1, 93), que nous feronscatmaitre en parlant de l'art. 2098.
(-2) Arrêts de la cour de cassationdes 17 octobre 1814 (DALLOL,
XXII, 2, 129, note), et 14 mai 1816 (DALLOZ, vo Hyp., p. 68
et 72).
(3) tdd. En France.
( 'i ) Add. Jurisprudence. — Jugé ainsi que la régie des douanes
a un privilege sur les meubles et effets mobiliers des redevables
pour le payement de ses droits. 14 mai 1816. Civ. e. Grenoble,
douanes, C. Charvet (DALLOZ, IX, 72; DA1LOz, XVI, 1, 286).
— Ce privilege ne s'étend pas sur les meubles des cautions des

7 juin 1817. Rouen, douanes, C. Martin (DALLOZ, IX, 74; DAL..
LOz, XVII, 2, 88).
`
— Le consignataire qui met sous son nom personnel des marchan
entrepôt réel, en est censé propriétaire relativement à la-disen
régie des douanes, en sorte qu'elle a le droit de les retenir malgré
la revendication du propriétaire véritable, jusqu'à ce qu'elle soit
payée non- seulement des droits à percevoir sur les prix de ces
marchandises, mais encore des autres dettes personnelles au con-

redevables. (Même arrêt)
— Jugé au contraire que le privilége s'étend aux cautions solidaires, qui sont elles-mêmes de vrais redevables dans le sens de
ces lois. 12 décembre 1822. Req. Paris, Frondat (DALLOZ, IX, 73;
D ^ LLO!, XXIII, 1,29).

— L'administration des douanes a, pour le recouvrement des
droits qui lui sont dus, un privilege général sur tous les effets mol^ iliers des redevables, en telle sorte qu'elle peut le faire valoir non
pas seulement sur les objets pour lesquels les droits lui sont dus,
mais encore sur ceux pour lesquels elle n'a rien à percevoir. Ce
privilége, étant général, prime celui du prêteur à la grosse sur un
navire, et cela tant sur le prix du navire et des marchandises que
sur le produit du nous. 14 décembre 1824. Req. Aix, Guérin (DALLOZ, XXV, 1, 9).

— Les marchandises déposées en entrepôt sont affectées par
privilége et par droit de rétention au profit de la régie des douanes
pour tout ce qui lui est dtì, non- seulement sur ces marchandises,
mais encore personnellement par le commerçant qui les a déposées.

finance de 1814 et 1816 (4).
Quant à l'étendue du privilège de la régie des douanes, il résulte de la combinaison des deux lois de '1791
et de l'an is qu'elle a préférence sur tous les autres
créanciers , à l'exception seulement des frais de justice
et autres privilégiés, et des loyers de six mois (5).

Mais quels sont ces frais privilégiés dont parle d'une
manière si vague la loi du 22 août 1791 ?
II est vraisemblable que ce sont les frais funéraires,
ceux de dernière maladie, les salaires des domestiques,
les fournitures^de subsistances, en un mot les priviléges énumérés dans l'art. 2101 du code civil (6).
En effet, les auteurs les plus accrédités sous l'ancienne jurisprudence reconnaissaient que les frais fu-

signataire. ( blême arrêt.)
— Mais lorsque des marchandises mises en entrepôt ont été
vendues par celui qui les avait déposées, que cette vente a eu tous
les caractères visibles qui en opèrent la consommation, comme
déplacement, nouvelles marques apposées, le tout en présence des
employés et sans aucune réclamation de la part des douanes, qui
ne reprochent à la vérité ni fraude, ni simulation, l'administration
des douanes ne peut prétendre à se faire payer sur ces marchandises de ce qui lui est dà personnellement par l'ancien propriétaire tombé en faillite postérieurement à la vente, alors même
qu'elles ne seraient pas sorties des magasins des douanes et que
le vendeur n'en aurait pas été déchargé. 27 frim. an xiii. Civ, r.,
douanes, C. Kunkel (DALLOZ, A. P. IX, 74 ; V, 1, 315).
— Jugé néanmoins que la vente opérée par un failli, sans fraude
et dans un temps non suspect, d'une partie de marchandises mises
par lui en entrepôt, connue et exécutée par la régie au moyen de
la livraison à l'acheteur d'une portion considérable des marchandises vendues, n'est pas un obstacle à l'exercice du privilege de la
régie sur ce qui n'a pas encore été livré, pour tout ce qui lui est dü
personnellement par le vendeur, si d'ailleurs rien n'annonce qu'elle
ait consenti à renoncer à ce privilége stir la portion qui reste encore dans ses magasins. 3 décembre 1822. Civ. e. Paris, douanes,

C. Évette (DALLOZ, IX, 75, no 3; DAI.LOZ, II, 423).
— Jugé ainsi que lorsque la régie des droits réunis, pour la conservation de son privilége, a pratiqué des saisies sur les meublçs
d'un redevable, les poursuites ne peuvent être interrompues pai
la faillite du débiteur ultérieurement survenue; dc telle sorte
que les meubles saisis restent affectés au droit de la régie, sáns
que les agents de la faillite puissent se prévaloir des art. 449 et 464.
du code de commerce pour faire apposer les scellés sur ces meubles ou pour les faire vendre. 13 août 4811, Bruxelles, Cont. íd.
C. Franck (DALLOZ, A. P. VIII, 185, et IX, 77; XIII, 2, 10).
(3) Add. e La disposition de la loi de 1791, qui restreint à si*
mois de loyers la préférence laissée au privilége du propriétáie;
est toujours subsistante (a). C'est à tort qu'on l'a prétendue inípli-.
citement abolie par l'art. 662 du code de procédure civile et parla
loi du 5 septembre 1807, qui ne concerne que le privilége du trésor
sur les biens des comptables." (IIENOUARD, t. II, p. 270.)
(6) DALLOZ, Hyp., p. 85, n°4.
(a) Le contraire avait été jugé par arrêt de la chambre dee requête. du
27 février 1833. Combattu par Troplong , no 99; mail deux arrêt, de cas,
aatipn, de. 11 mars 1835 et 28 aoùt 1837, ont flué la juriaprudeaoa. -
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néraires étaient tellement privilégiés qu'ils passaient créanciers , à l'exception des frais de justice, de ce qui
avant tous autres (1).
est dù pour six mois de loyers seulement (7) , et sauf
L'ancienne jurisprudence accordait aussi un privi- aussi la revendication formée par les propriétaires des
légeaux frais de dernière maladie et aux gages des gens marchandises -encore sous balle et sous corde.
de service, tellement que Loyseau, les assimilant aux
Ainsi la loi du 1 er germinal an xiii ne donne pas
trais funéraires, voulait qu'ils allassent à peu près sur préférence sur la régie aux frais privilégiés, autres que
la même ligne (2).
les frais de justice , comme le faisait la loi de 1791.
Nul doute, par conséquent, que la loi de 1791, en se Ces frais , tels que frais funéraires , frais de dernière
Servant (le ces expressions et autres frais privilégiés, maladie, etc., elle n'y a aucun égard, et elle leur prén'ait entendu parler des frais funéraires, frais de der- fère non-seulement le privilège fiscal qu'elle établit,
ilière maladie et gages de serviteurs.
ruais encore les loyers de six mois, quoiqu'en thèse
Restent les fournitures de subsistances. Or, dans générale les loyers soient moins favorisés que les frais
l ' ancienne jurisprudence, elles avaient un privilège funéraires, de dernière maladie, (le gens (le service,
incontestable (3).
de fournitures de subsistances (infrà, n° 74 et suiv.).
De tout ceci, je conclus que le privilège de la douane
De là surgit un assez grand embarras pour classer
est primé ( sans préjudice de ce queje dirai au numéro ces priviléges, quand ils se trouvent aux prises. La
suivant)
présence de la régie des contributions indirectes aura1° Par les frais de justice;
t-elle ce singulier effet de faire placer les loyers avant
2° Par le privilège pour contributions directes, qui les frais funéraires et autres , quoiqu'ils dussent marmarche avant tous autres (suprà, n° 53);
cher après , si la régie n'avait rien à réclamer ?
3° Par les frais funéraires;
Pour concilier la loi de l'an xiii (8) avec les principes
4° Par les frais de dernière maladie;
en matière de privilège, voici , je crois , comme on
5° Par les gages des serviteurs;
devra opérer
6° Par les fournitures de subsistances;
La régie prendra rang aprèsles frais de justice, ainsi
7o Par les loyers de six mois;
que le veut impérativement l'art. 47 de la loi du
8° Par le vendeur qui revendique les marchandises 1° germinal an xiii. Mais elle devra céder son droit
en nature (4).
jusqu'à due concurrence au créancier des loyers pour
Ces deux derniers priviléges sont spéciaux sur les six mois (9) ; puis , pour s'indemniser de ce qu'elle
meubles (5). Ce sont les seuls de cette nature qui puis- aura versé entre ses trains , elle sera subrogée à ses
sent prétendre à une préférence sur le privilège géné- droits et viendra dans le rang que les loyers ont par le
ral de la douane.
droit commun.
(in a prétendu cependant que le privilége spécial
Par exemple, soient 1,500 francs à distribuer entre
créé par l'art. 191 du code de commerce en faveur du les créanciers pour
préteur à la grosse, devait l'emporter sur le privilège Frais de justice.
. .
500 fr.
général de la douane; qu'on devait le faire entrer dans Droits de contrib. indirectes. 500
la classe des autres /'rais privilégiés dont parle la loi Loyers . . . . . . . 500
1800 fr.
du 22 août 1791. Mais la cour de cassation a proscrit Frais funéraires. . . .
200
ce système par un arrêt du 14 décembre 1824 (6). Il Douane . . . . . .
100
lui a semblé qu'en principe un privilège général devait Frais de dernière maladie.
200
l'emporter sur un privilège special , et j'adopte tout
On colloquera ainsi qu'il suit : 1° Frais de justice;
à lait cette opinion , comme on le verra plus tard (nu- 2° régie . des contributions indirectes; mais , sur les
méros 74 et suivants ).
500 Ir. qu'elle touchera, elle versera 500 fr. au loca34 2°. Postérieurement à la loi du 22 août 1791,
teur qui a pré^'érence sur elle ; 5° frais funéraires ;
il est intervenu une loi du 1 eT germinal an xiii , qui 4° Irais de dernière maladie ; 5° loyers , et ici la régie
a créé, en faveur de la régie des contributions indi- des contributions indirectes prendra la place du créanrectes, un privilège rival de celui de la douane et plus cier des loyers; 6° il ne restera plus rien pour le privifavorisé peut-atre.
lège de la douane (10).
L'art. 47 dc cette dernière loi porte que la régie des
3i1 3° (11).
contributions indirectes a préference à tous autres
3.. Le privilège général sur les meubles , attribué

(1) LOFSEAO, Ofriees, eh. VIII, Iiv.lI1, no 50; BASNAGE, Hyp.,
ch. XIV; 11'OTH1Et: , Orléans, tit. XX, n° 116.
O Offices, liv. 117, ch. Vlll, n° 50.

tide 290 de la loi du 22 août 4822 (texte hollandais), sur tous
les biens meubles, l'administration a privilége, prenant rang immédiatement après les priviléges mentionnés aux articles 2101
( ) Brodeau sur Louet, 1. A, somme 17, note 3.
et 2102 du code civil, et à l'article 191 du code de commerce ,
(4) Art. précité de la loi du 22 août 1791.
tant pour l'accise même que pour les frais relatifs à l'emmaga(o) Art. 2162 du code civil.
sinage, la garde et la vérification des marchandises sujettes aux
(6) DALLoz, 185, 1, 9.
accises, ainsi que pour ceux occasionnés par leur recouvrement.
L'article ajoute : « Dans le privilége sur les biens meubles
(7) Le propriétaire peut ètre colloqué pour réparations loca
-tives'paréfncuo,lsqemntadcrép- sont compris tous les instruments et ustensiles qui se trouvent
tions, joint au dernier terme, n'excède pas le montant de six mois dans les fabriques et les usines des redevables, sans distinction à
delóyer (IIALLOZ, 1835,1, 327; SIREY, XXXV, 1, 741).
qui en est la propriété, et à tel effet que l'exécution pourra en être
(t) Voyez-en le texte, infrà, n° 99.
poursuivie comme d'objets mobiliers.»
(9) reel. Observation. C'est toujours arriver par une voie
L'article prévoit divers cas oà le privilege n'existe pas : « Cedétournée au résultat singulier de faire placer les loyers avant les pendant, pour autant que les contribuables auront garanti leurs
frais funéraires.
dettes, soit en déposant des marchandises, soit en fournissant un
(1€) Voyez un exemple à peu près semblable, n036.
cautionnement en numéraire, en biens immeubles ou en inscrip(11) Add. Ces principes soit-ils encore applicables en Bel- tions sur le grand-livre, le privilége et l'hypothèque légale n'augiquc ? — La loi générale du 22 août 1822 a introduit sur la ma- ront pas lieu. Et dans ce cas les intéressés obtiendront ún titre
hère des règles toutes spéciales et qui rendent inapplicable à la justificatif à cet égard sur leur demande.
Belgique l'opinion que vient d'émettre 1 ROPLONG. D'après l'arLa durée du privilége est aussi fixée ; « Le privilége et l'hypo•
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au trésor public par la loi du 5 septembre 1807 , pour « concours et insuffisance dans la distribution du prix
frais de poursuite criminelle, est classé d'une manière « des meubles entre les créanciers privilégiés , le trénon équivoque parcettemême loi. 11 ne s'exerce qu'a- u sor public, le défenseur de l'accusé et des créanciers
près les priviléges généraux et spéciaux mentionnés « cédulaires, les créanciers privilégiés seront colloqués
dans les art. 2101 et 2102 du code civil. Bien plus, les u les premiers ; le trésor public devra être colloqué le
sommes dues pour la défense de l'accusé sont préféra- u second-- . mais il devra céder son droit au défenseur,
bles au privilège du fisc (1).
u à concurrence du montant de la taxe, et le trésor
36. Cette dernière disposition a donné lieu à des « public , pour le recouvrement de cette part cédée
doutes.
u devra concourir avec tous les créanciers cédulaires,
Pardessus (n o 1197) s'en est autorisé pour croire que « par contribution au marc le franc. Le trésor public
les frais de défense sont privilégiés dans tous les cas. Il
ayant en effet cédé son droit au défenseur, et ne
leur donne la préférence sur les créanciers cédulaires, « pouvant exercer d'autres droits sur la masse que
et les met au sixième rang des priviléges généraux.
« ceux qu'aurait eus ce défenseur, il se trouvera nécesTarrible professe une opinion contraire (e).
« saire ^ nent réduit à la condition des simples créan« La loi du v septembre 1807 , dit-il, accorde bien « ciers cédulaires pour le recouvrement de cette
« au défenseur de l'accusé pour ses frais une préfé- « part. »
« rence sur le trésor public; mais elle ne lui en acCette opinion me parait beaucoup plus exacte. Je
« corde aucune sur les autres créanciers soit privilé- crois en conséquence qu'on doit l'adopter sans hési« giés, soit cédulaires. Il résultera de là que, s'il y a ter (3).

thèque légale commencent à courir du jour où la dette a été

contractée, et cessent une année après qu'elle est devenue exigible. »
Outre le privilege, la loi accorde une hypothèque légale ; nous
en reparlerons en son lieu.
Le privilege dont nous venons de nous occuper n'existe que
pour les accises (A Dint , Loi générale, p. 285. Resol. du 18 décembre 1829, 24e question).
DOUANES. — L'administration n'a besoin de privilège que quand
la marchandise est entreposée. Dans l'entrepôt, la marchandise
est considérée comme n'étant ni dans le pays ni dans le commerce. En tous cas, l'administration aurait un véritable droit de
gage. Le § 3 du texte hollandais consacre ce privilege (voyez
ADAn, p. 283, col. 2). Ce privilége prime tous les autres.
(J) DALLOZ , Hyp., p. 69, n° 9, note 1.
(2) Bépert., vo Privilège, p. 16, col. 2; infrà, n° 94.
(3) Add. Op. conf. de 1tEi\OUARD, faillites, t. Il, p. 275.
Telle parait être l'opinion de GRENIER , no 505; de BaTTUB,
no 25, où il dit : « Si donc il y a concours et insuffisance dans la
distribution du prix des meubles entre des créanciers privilégiés,
le trésor public, le défenseur du condamné et des créanciers cédulaires, les créanciers privilégiés seront colloqués les premiers ; le
trésor public, le second; mais il devra céder sa place au défenseur,
et concourir jusqu'à concurrence de cette part cédée avec les
cédulaires.
.Jurisprudence.— La loi du 5 septembre 1807, art. 2, accorde
bien au défenseur de l'accusé, pour ses frais, une préférence sur
le trésor public, mais elle ne lui en accorde aucune sur les autres
créanciers, soit privilégiés, soit cédulaires.
— Cette loi ne prévoit d'ailleurs que le cas de la condamnation
et non celui de l'acquittement.
— Lorsqu'un failli a été poursuivi pour banqueroute frauduleuse, la créance de son défenseur ne peut tomber directement à
charge de la masse, mais elle fait partie du passif de la faillite, et
demeure comme telle sujette aux mêmes réductions que celles des
autres créanciers (J. de B., 1841, 2, 507).
DURA\To1 critique en ces termes le mode d'opérer indiqué
par TARRIBLE, 1)i%I.r.Oz et BAT'TIR : « La créance du défenseur, dit Dalloz, d'après Tarrible, n'aura une place parmi
« les créances privilégiées, qu'en s'identifiant avec le privilége du
« trésor public, et en prenant, pour se remplir, une part des
« sommes adjugées au /isc pour le remboursement des frais; elle
ne peut nuire aux autres créanciers, quelle que soit leur
qualité.
En admettant que le défenseur du condamné n'eût, d'après cette
loi, de privilége qu'à l'égard du trésor publie, il ne faudrait toujours pas procéder comme il est dit ci-dessus, car ce serait favo
-riselautcén,qidovetaumns'l i
privilége ni hypothèques, souffrir le concours, au marc le franc,
de la créance du défenseur. Ainsi, supposons que les frais du procès que le trésor publie peut réclamer s'élèvent à 300 francs, que

les frais de défense aient été réglés à 100 francs, qu'il n'y ait que
600 fr. à distribuer après le prélèvement des frais de saisie, de
vente, de distribution et des créances privilégiées en vertu de l'article 2101, et enfin qu'il y ait pour 400 fr. d'autres créances non
privilégiées : dans le système sus-énoncé, le trésor et le défenseur
seraient conjointement colloqués, et en première ligne, pour
300 fr. seulement, sur lesquels le défenseur prendrait les 100 fr.
qui lui sont dus; de sorte que le trésor perdrait 100 fr., à moins
que pour ces 100fr. il ne dût venir au marc le franc avec les autres
créanciers sur les 300 fr. restants, ce qui lui donnerait encore le
cinquième de cette somme; niais ce n'est pas ce que dit Tarrible, et ce n'est pas non plus ce que dit la loi ; et dans cette supposition même , le trésor perdrait encore 40 fr., et le défenseur,
ainsi payé intégralement, exercerait en réalité un privilége qui
aurait tout son effet possible, en partie contre le trésor, et en partie contre les autres créanciers; tandis qu'en laissant d'abord le
trésor exercer son privilége pour les 300 fr. qui lui sont dus, et
le défenseur venir par contribution avec les autres créanciers sur
les 300 fr. restants, l défenseur, créancier de 100 fr., prendrait
le cinquième de cette somme de 500 fr., et les autres créanciers,
auxquels il est dù 400 fr., se répartiraient le surplus, ou 240 fr.,
au lieu de 300 fr. qu'ils auraient d'après la manière dont Tarrible
et Dalloz paraissent entendre la loi, en refusant au défenseur un
privilége à l'égard des autres créanciers. Que si leur intention
n'est point d'écarter le concours du défenseur avec les autres
créanciers, après la collocation en première ligne du privilége du
trésor ; s'ils admettent ce concours, et une reprise, au profit du
défenseur, pour ce qui lui manquerait sur le moutant de la collo
-cationdurés,l pondqu'iestaxcd
dire que la créance du défenseur s'identifie avec celle du trésor,
pour retrancher d'autant à cette dernière; et nous disons, en outre, que le trésor en définitive éprouve une perte, et une perte de
100 fr., puisqu'il ne vient pas au marc le franc dans la distribution
déjà opérée entre le défenseur et les autres créanciers. Or, est-il
conforme à l'esprit de la loi que le trésor, qui exerce une préférence
sur tous les créanciers ordinaires ou simplement cédulaires, soit
en réalité primé par eux pour une partie de sa créance, quand
cette partie est de la même nature et a la même cause que le surplus? C'est ce que nous ne pouvons nous figurer. N'est-il pas plus
vrai de dire, au contraire, que le défenseur doit, dans l'espèce, être
colloqué en première ligne sur les 600 fr. pour ce qui lui est dù, le
trésor en second rang aussi pour tout ce qui lui est dù, et le surplus des deniers être laissé aux autres créanciers, pour se le distribuer au marc le franc? Si le défenseur l'emporte sur le trésor,
qui l'emporte lui-même sur les autres créanciers, à plus forte
raison doit-il l'emporter sur ces derniers : si vinco vincexlem te,
à fortiori vincam te victum; et le privilége du trésor ne doit souffrir que les préférences exprimées par la loi; or, dans le système
combattu, il souffrirait en réalité pour une partie de sa créance,
pour celle que lui enlèverait le défenseur, une préférence de la
part de simples créanciers cédulaires, et c'est ce que nous ne sau-
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37'. Le privilége général du trésor sur les meubles
du cc ptable est classé, par la loi du 5 septembre 1807,
après les priviléges énumérés dans les art. 2101 et 2102
dti code civil.
Il en est de même du privilège du trésor de la couronne sur les biens des cotìm tables (1).
38. On voit que les priviléges établis pour le fisc
par les lois du 5 septembre 1807, ne sont pas aussi favorisés que celui dontjouissent la régie des contributions
indirectes et celle des douanes. Car, comme je l'ai fait
remarquer ci-dessus (n° 34) , le privilège de la douane
passe avant les privilèges spéciaux, excepté le privilége
pour six mois de loyers et le privilége du vendeur,
tandis qu'au contraire les privilèges du fisc, pour frais
de procédure criminelle et pour la gestion des comptables, ne sontclassés qu'après les privilèges généraux
et spéciaux.
' II suit de là que le privilège des contributions indi
-rects luideaondivetêrplacésdn
une hiérarchie supérieure, et que la faveur de la cause
n'est pas égale.
Mais , comme les priviléges érigés par les lois du
^5 septembre 1807 jouissent entre eux de la même
faveur et qu'ils sont dans le même rang , ils doivent
sé présenter à l'ordre en concurrence (2).
39. Mainteòant, à laide de tous ces éclaircissements, il ne sera pas difficile d'arriver à une classification exacte des priviléges généraux sur les meubles.
En voici la série par ordre de préférence:
1° Frais de justice ( art. 2101 , n° 1 du code civil) ;
Frais pour contributions personnelle, mobilière,
portes et fenêtres et patentes (3), droits de timbre et
amendes de contravention à ce relatives (4);
30 Droits de contributions indirectes ( $);
4° Frais funéraires;
5° Frais de dernière maladie;
6° Salaire des gens de service;
7° Fourniture des subsistances;
8° Privilége de la douane;
9° Privilège du trésor pour
frais de poursuite criminelle ,
Privilége du trésor sur les
par concurrence.
meubles des comptables,
Privilège du trésor de la
couronne,
40. Voyons maintenant ce qui a rapport au concours et au classement des privilèges spéciaux entre eux.
Les privilèges spéciaux sur les meubles sont trèsnombreux ; mais , par cela mêmequ'ils affectent des
choses différentes, leur concours ne doit pas être fréqúent. Il y en a même qui sont dans l'impossibilité
absolue de se trouver en collision les uns avec les au-

se trouver en concours les uns avec les autres. Enfin
je déterminerai le rang que doivent tenir entre eux
ceux qui ne sont pas d'une nature incompatible.
41. Les privilèges spéciaux, reconnus par nos lois
sur certains meubles , sont les suivants. L'ordre que
je suis provisoirement , dans cette énumération , ne
tire pas à conséquence pour leur classement.
1° Loyers et fermages des immeubles , sur les fruits
de la récolte de l'année, surie prix de tout ce qui garnit la maison et la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation ;
2° Privilége sur les mêmes choses, pour réparations
locatives et pour ce qui concerne l'exécution du bail;
5 0 Sommes dues pour semences et frais de récoltes
de l'année, sur les prix de la récolte ;
40 Sommes dues pour ustensiles, sur le prix de ces
ustensiles ;
! Le créancier a privilège sur le gage dont il est
saisi;
6° Les frais faits pour la conservation de la chose
sont privilégiés sur cette chose ;
70 Le vendeur a privilège sur les effets mobiliers
dont le prix n'a pas été payé, et qui sont en la possession (le l'acquéreur;
8° Les fournitures d'un aubergiste sont privilégiées
sur les effets du voyageur transportés dans l'auberge;
9° Les frais de voiture et autres accessoires sont privilégiés sur la chose voiturée;
10° Les créances résultant d'abus et de prévarication
commis par les fonctionnaires, sont privilégiées sur
les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui
peuvent être dus (art. 2102 du code civil);
11° Les frais de poursuites avancés pour faire opérer la distribution par contribution sont privilégiés sur
le prix de l'objet vendu ou sur les deniers arrêtés
(art. 662 du code de procédure civile);
12° Le trésor public a privilège, pour la contribution foncière , sur les revenus des immeubles affectés
à cette contribution ( loi du 12 novembre 1808);
13° Le fisc a privilége , pour droit de succession,
sur le revenu des immeubles, objet de la mutation
( loi du 22 frimaire art vii , art. 15 , 52);
14° Le prêteur de deniers pour un cautionnement,
a privilége sur le cautionnement (6).
Je ne parle ici ni du privilége du commissionnaire (7)
négociant , ni des privilèges énumérés par l'art. 191
du code de commerce, ni autres qui se rattachent aux
matières commerciales (8).
Ce serait sortir (le mon sujet qui se renferme dans
le droit civil (9).
42. En jetant un coup d'oeil attentif sur cette série,
on se convaincra que tous les priviléges ne peuvent
tres.
concourir les uns avec les autres. Pour qu'il y ait conPour procéder avec méthode , je commencerai par cours entre les créanciers, il faut nécessairement qu'ils
rechercher l'énumération des privilèges spéciaux sur soient tous créanciers du même débiteur, et que le
les meubles. Je montrerai ensuite ceux qui, par la na- gage commun leur soit affecté par le fait de celui-ci.
turc des créances d'oà ils procèdent, ne peuvent jamais Car s'ils tenaient leurs titres les uns des autres, on ne

rions admettre. La préférence accordée au défenseur n'est-elle
pas d'ailleurs fondée sur une cause aussi favorable que celle du
privilége dudomestique, du fournisseur de subsistances? Cela n'est
pas douteux; pourquoi donc ne s'exercerait-elle pas au moins à
légard des simples créanciers ordinaires? Qu'elle ne soit pas
cassée parmi les priviléges généraux énoncés en l'art. 2101 du
e ide civil, qu'elle soit primée par eux, d'accord : telle est la disposition de la loi; mais dès qu'elle veut que le trésor soit payé,
pour tes frais qui lui sont dus, par préférence aux autres créanciers simplement cédulaires, c'est qu'elle a évidemment voulu
qu'il felt payé par préférence à ces créanciers; or, pour arriver àce
résultat, il faut d'abord colloquer le défenseur, et ensuite le trésor,
et çhaeun pour la totalité de ce qui lui est dtî. »

(1) Avis du conseil d'État du 25 février 1808.
(2) Art. 2097 du code civil.
(?) Loi du 12 novembre 1808.
(4) Art. 76, loi du 28 avril 1816, in frà, no 96, applicable à la
France seulement.
(i) Voy. saprà, no 34 bis.
(6) Décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 4812; loi des
25 vent, an xi et 2s niv. an xiii.
( ) Art. 93 et 94 du code de commerce.
(8) PARDESSUS, t. 111, n °S 954 et suiv.
(9) Les décrets (les 29 février 1811, 6 février 1811,15 mai 1813,
établissent des privilèges particuliers pour la ville de Paris et pour
les facteurs de la halle aux blés de cette ville..
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pourrait plus dire qu'il y a concours ; ce serait une
confusion de créanciers et de débiteurs. Or, il est trèssouvent impossible que le même débiteur ait pu investir plusieurs créanciers à la fois des causes de faveur
qui assurent le privilège.
J'explique ma pensée par un exemple. Titius, créancier nanti d'un gage, veut changer de résidence et
s'établir à Nancy ; en route , il transporte le gage dans
une auberge , et fait des dépenses qu'il ne peut payer.
L'aubergiste fait saisir le gage pour se payer par privilége. On ne pourra pas dire que l'aubergiste concourt avec Titius sur le gage. Pour concourir, il faudrait que l'aubergiste fût créancier personnel du
débiteur de Titius, et non de Titius lui-même. Or, en
supposant qu'il fût créancier du débiteur de Titius ,
comment pourrait-il tenir de lui un privilége sur la
chose mise en gage ? Comme l'aubergiste doit être
nanti pour être privilégié , et que la même condition
est imposée au gagiste , il est impossible (le concevoir
que la même chose soit, à la fois et au même titre , et
dans l'auberge et dans les mains du gagiste. Ces deux
privilèges rie peuvent donc se présenter simultanément.
C'est au développement de ce point de fait u que
a beaucoup de privilèges spéciaux ne peuvent concouu rir les uns avec les autres, » que je vais me livrer

dans les numéros suivants. Comme ceci tend à prouver
qu'un classement de tous les privileges spéciaux entre
eux est impossible, il est important de s'y arrêter.

43. Du locateur.
Le locateur qui a un privilége sur les meubles qui
garnissent la maison ou la ferme louée ne peut avoir
aucun intérêt à démêler avec le créancier gagiste ,
puisque la même chose ne peut être à la lois et chez le
locateur (1) et dans la possession du gagiste (2).
Par la même raison il ne peut se trouver en concurrence ni avec l'aubergiste, ni avec celui qui a droit sur
le cautionnement (3).
Mais je ne partage pas l'opinion émise par Tarrible (4), que le locateur et le voiturier ne peuvent concourir.
Un voiturier transporte des meubles à Nancy pour
le compte de Titius , qui est locateur (5) de Sempronius , et les dépose chez ce même Titius. Sempronius,
à qui il est dù des loyers , fait saisir ces meubles aussitôt après le déchargement (6). 11 ne faut pas dire que,
par cela seul que les meubles ne sont plus sur la voiture , le voiturier a perdu son privilége. ll le conserve
au contraire, pourvu que la chose voiturée ne soit pas
hors de la possession du propriétaire à qui il l'a remise,
surtout s'il ne s'est écoulé que le bref délai nécessaire
pour que ce même propriétaire procède à la véritica-

(1) Add. N'est-ce pas locataire qu'il faut dire ?
(2) Add. Mais quid du droit du bailleur de revendiquer le
meuble donné en gage par le fermier ou locataire? Ce droit de
revendication n'a pas pour effet l'exercice d'un privilége proprement dit. Ce n'est qu'une mesure préalable à cet exercice, et qui
peut même être indépendante de cet exercice. Voyez ci-après,

tion. C'est l'opinion de Pardessus (7), et elle se fortifie
d'un arrêt de la cour de Paris du 2 août 1809 (8).
Je l'adopte pleinement dans mon commentaire sur
l'art. 2102 (9).
Le locateur peut aussi se trouver en concurrence :
Avec celui qui a fourni les ustensiles qui garnissent
la ferme (art. 2102 du code civil );
Avec celui qui a fait des avances pour la conservation des meubles qui garnissent la maison;
Avec le vendeur de ces mêmes meubles;
Avec celui qui a fait les frais de poursuites pour la
distribution par contribution.
44. Jusqu'ici je n'ai envisagé le locateur que comme
ayant droit sur les meubles qui garnissent la chose
louée. Mais il a aussi un privilége sur les fruits qui sont
le produit de la ferme donnée à bail.
On aperçoit sans peine qu'il répugne à la nature des
choses que le privilége du locateur sur les fruits ait
quelque chose à débattre avec le privilège pour ustensiles, avec le privilége du vendeur, avec le privilége
pour abus et prévarication, avec celui pour prêt de deniers d'un cautionnement.
La même incompatibilité est évidente pour le cas
d'un concours avec le gagiste; car le lócateur ne conserve son privilège sur les fruits que lorsque le fermier
en retient la possession. Or, la mise en gage aurait dépossédé le fermier (10).
Mais le locateur exerçant son privilege sur les fruits
pourra être en rivalité
Avec celui à qui il est dú des sommes pour semences
et frais de récolte;
Avec le conservateur de cette même récolte;
Avec celui qui aura avancé les frais de poursuite pour
distribution du prix de la récolte vendue;
Avec le fisc pour payement de la contribution foncière et pour droit de succession.
J'ajouterai que le locateur peut concourir avec le
voiturier et l'aúbergiste. Par exemple : Pierre, fermier de Jacques, a récolté une quantité considérable
de grains; il les expédie de Nancy à Lyon pour les y
taire vendre. Pierre fait charger le blé sur une charrette appartenant à Joseph , et il accompagne le voiturier jusqu'à Dijon , pour surveiller le transport. Mais,
dans cette ville, il s'aperçoit que les sacs ont éprouvé
des avaries, et il est obligé dc séjourner pour les rénouveler ou les réparer et empêcher la perte des céréales. En attendant, il fait des dépenses dans l'auberge
où son blé se trouve déposé. Saisie par l'aubergiste.
On verra se présenter :
L'aubergiste,
Le voiturier,

RExOUARD, t. II, p. 241, avait dit précédemment: « Les privilèges sur les meubles, c'est-à-dire le droit d'être payé par préférence sur le prix en provenant, ne doivent pas être confondus
avec le droit aux meubles, c'est-à-dire le droit de conserver, de
reprendre ou d'acquérir la possession, l'usage ou la propriété des
meubles eux-mêmes en nature. »
ño 161.
(^) TUUuBLE, Privilége, p. 10, col. 2.
` Si ce droit de revendication établi en faveur du bailleur était un
(4) Idem.
privilége, il faudrait appliquer ici ce que dit REnOUARD, tome Il,
Add. JACORS, Dissert. Archiv. de droit, t. II, p. 402, partage
p. 300. Après avoir établi le droit de préférence ouvert en faveur l'opinion de T:'.RRmt.E : « Le voiturier, dit-il, pour avoir prividu créancier gagiste, il ajoute: « J'excepte deux cas: celui où une lége, doit être détenteur. » Sur cette opinion, voy. ci-après,
loi aura déclaré en termes exprès qu'un autre privilége est pré- TRovLo vc, no 207.
féré, et celui où, antérieurement à la dation en gage, le gagiste a
(i) Adhi. Lisez : locataire.
connu ou dû connaître les privilèges dont déjà la chose à lui livrée
(6) Art. 819 du code de procédure civile.
se trouvait grevée. Mais quant aux créanciers qui n'ont acquis un
(7) Tome IV, p. 363, no 1205.
privilége sur la chose que postérieurement à l'époque où le débi(8) DALLOz, Comm., p. 802; SIREY, X, 2, 168•
teur s'en était dessaisi envers le gagiste, ils n'ont pas eu juste rai(9) Infra, no 207.
son de considérer cette chose comme leur garantie ni comme un
(10) Mais le locateur pourrait exercer la revendication dans le
des éléments de la solvabilité du débiteur.» Voy. la note 10 ci-après. bref délai fixé par l'art. 2102; infra, no d 161, 165 e '
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De plus, on n'est censé perdre la possession d'une chose
mobilière qu'autant qu'elle cesse d'ètre sous notre
garde (2) ; et ici la récolte était sous la garde du fermier.
Dira-t-on i que le fermier a du moins été dessaisi par
le dépôt de son blé dans l'auberge? A mon avis, ce serait se tromper. A-t-on jamais dit qu'un locataire fùt
dessaisi de ses meubles parce que, garnissant la maison louée, ils offrent au locateur une espèce de gage?
Or, le nantissement de l'aubergiste est de même nature
que celui du locateur : l'un et l'autre sont un nantissement d'espèce irrégulière et imparfaite.
Je n'ignore pas, du reste, que Tarrible (3) veut que le
voiturier et l'aubergiste ne puissent jamais concourir
avec le locateur (4); mais je ne crois pas cette opinion
exacte.
45. Le privilége de celui à qui des sommes sont
dues pour frais de récolte et pour fourniture de semences peut, d'après la nature de sa créance, se trouver en collision avec les privilèges lo du locateur sur
les fruits; 2° de celui qui aurait fait des frais pour la
conservation de la récolte; 3° du voiturier qui aurait
voituré la récolte par commission du fermier; 4° de
l'aubergiste chez qui le fermier l'aurait déposée en la
transportant ailleurs; 5° de celui qui aurait t'ait des
Irais de poursuite pour distribution ; 6° du trésor pour
droits de succession et de contribution foncière.
Du reste, il est évident que tout concours avec les
autres privilégiés spéciaux ne peut jamais se présenter.
46. Celui qui a fourni des ustensiles, ou qui a fait
des réparations, a un privilége aux termes de l'article 21O du code civil.
Si ces ustensiles (qui dans l'esprit de la loi ne sont
que des ustensiles servant à l'exploitation des terres et
à la récolte) garnissent une ferme, le privilège de celui
qui les a fournis ou réparés ne peut se trouver en concours qu'avec un nombre dé priviléges très-restreint.
Ce seront le locatcur privilégié sur tout ce qui concerne sa ferme et celui qui aura avancé les frais de
poursuite pour distribution.
Je n'aperçois aucun autre cas possible où ce privi
privi -lègepuistrovncaed'utrs
-légespciaux,n'toefslviurq,
par commission du fermier, aurait transporté ces ustensiles de chez le vendeur ou de chez l'ouvrier dans
la !ernie (suorà, n° 44).
Si ces ustensiles ne garnissent pas une maison rurale louée, s'ils sont chez un propriétaire qui exploite

par ltii -même et qu'on les y saisisse, celui qui aura
fourni ou réparé ces ustensiles se trouvera encore
moins inquiété par des rivaux, puisqu'il aura à redouter de moins la concurrence du locateur.
Au surplus, il estévident que dès que ces ustensiles
seront saisis dans la maison rurale à laquelle ils sont
attachés pour l'exploitation, ils ne pourront se trouver
ni en gage ni chez un aubergiste.
47. On présente facilement la position du créancier gagiste.
il ne peut se trouver en lutte ni avec le locateur (5),
ni avec l'aubergiste (6), ni avec ceux qui ont privilége
sur les fonds de cautionnement; car le cautionnement
déposé par le fonctionnaire public n'est autre chose
qu'un gage de sa gestion.
Mais il pourra rencontrer sur son chemin, 1° le privilége pour conservation de la chose; 2° les frais de
poursuites dont parle l'art. 662 du code de procédure
civile; 3° le privilége du voiturier. J'insiste à l'égard"de ce dernier, parce que Tarribte a enseigné une doctrine contraire (7); mais je ne crois pas devoir partager sou sentiment.
Supposons en effet l'hypothèse suivante : Titius envoie à Pierre, qui habite une autre ville, une pendule
en gage. II fait charger à ses frais la caisse qui la contient sur la voiture de Jacques. Celui-ci eth ctue le
transport ; mais au moment où le déchargement s'opère, on apprend la mort de Titius, déclaré tnsolvab!e.
Il est clair que, sur la vente qui se fera de la pendule,
le gagiste et le voiturier se présenteront simultanérneut.
Le gagiste pourra-t-il être en rivalité avec le vendeur de l'objet mis en gage?Je ne le pense pas. Car le
pri g ilége (lu vet^ deur ne s'exerce qu'autant que la chose
vendue est entre les mains de l'acheteur, et ce privilège
s'est perdu lorsque l'acheteur en a transporté la possession au gagiste (8).
4S. Les frais faits pour conservation de la chose
sont de nature à se rencontrer avec tous les privilèges
existants. Car tout ce qui est meuble est susceptible
de perte et par conséquent de réparation ou conservation (9).
49. Le vendeur d'effets mobiliers non payés a privilège sur ces effets tant qu'ils sont en possession de
l'acquéreur.
De ce que les effets mobiliers doivent se trouver eu
la possession de l'acquéreur pour que le vendeur ne
soit pas déchu de son privilége, il s'ensuit qu'ils ne
peuvent se trouver en mème temps sous la main d'un
créancier gagiste. Par conséquent, point de rang à disputer entre le vendeur et le gagiste.
11 n'y a point de cóntestation possible non plus avec
ceux qui sont privilégiés sur les cautionnements; car
le fonds d'un cautionnement mobilier ne peut consister
qu'eu argent, et l'argent se prête mais ne se vend pas.
Mais, malgré toute l'autorité qu'ont pour moi les
opinions de Tarrible, j'estime que le vendeur pourra
se trouver en concurrence avec l'aubergiste et le voi turier, par les raisons que j'ai données ci-dessus, n° 44.
L'acheteur qui conlie sa chose à un voiturier pour la
transporter d'un lieu à un autre ne cesse pas d'être ea

(1) L. 9, D.de acq. possess.; art. 2228 du code civil; PIGEALT,
t. II, p. 184, 2e privilégié.
(2) L. 3, § 13, D. dc acq. poss.; POTxJER, Orléans, tit. XXIX,
no 36.
(v) Répert., vo Privilége, p. 11.
(4) Je prouve, infra, n O 159, que le locateur peut exercer son
privilége sur les fruits dc l'année, lors même qu'ils ne garnissent
pas la ferme.
(^) Suprà, w 43.

(6) Suprà, no t2; TARRIBLE, Privilége, p. ti.
(i) Répert., vo Privilége, p. 11."
Add. Cette opinion de TROYLOrG est la conséquence de celle
par lui émise ci-après, no i77, et d'après laquelle le privilége pour
la conservation de la chose n'exige pas absolument la possession
des objets conservés.
(8) TARRIBLE, Privilége, p. 41, col. 4.
Add. Voy. ci-après, no 68.
(9) TARRIBLE, Privilége, p. 11, col. 1, 6e alin.

L'ouvrier qui a réparé les sacs
Le locateur pour ses fermages.
Je ne crois pas qu'on puisse opposer à ce dernier
que le fermier est dessaisi et qu'il a perdu son'privilége. Outre que le fermier a toujours accompagné la
récolte, on doit décider en principe qu'il en a conservé
la possession, soit qu'il l'ait fait charger sur la voiture
du roulier, soit qu'il l'ait déposée dans une auberge.
Le voiturier n'est qu'un mandataire, et nous corser vous la possession par nos procureurs. « Quisquis om« ninò nostro nomine sit in possessione , veluti procurator, Ilospes, amicus, nos possiderevirlennur(I).
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possession. S'il n'a pas la possession matérielle, il a la
possession civile, et la loi n'en exige pas d'autre. On ne
peut pas contester en droit qu'on ne conserve la posse3sion par son mandataire. L'acheteur peut avoir
quand il voudra la chose chargée, en révoquant son
mandat, en donnant un contre-ordre. Elle continue donc
à être sous sa garde. Ces principes sont consacrés par
des arrêts extrêmement graves. La cour de cassation
a décidé, le 7 juin 1821 (1), qu'un commissionnaire
n'était pas dessaisi en remettait les marchandises à un
voiturier de son choix pour les transporter ailleurs, et
qu'il conservait son privilége. Dans cette espèce on rie
manquait pas d'invoquer l'opinion contraire de Pardessus, qui pense (no 1203) que le commissionnaire
perd son prìvilége si la marchandise est chargée sur
une voiture pour être rendue au lieu de sa destination.
Mais la cour de cassation s'est prononcée pour la cor ^servation du droit, et cet arrêt doit recevoir l'approbation des jurisconsultes. Les cours de Turin et de
Gênes avaient rendu des décisions analogues les 16 décembre 1806 et 12 juillet 1815 (SIREY, VI, 2, 657;
XIV, 2, 1i0).
De même, si l'acheteur conduit sa chose dans une
auberge, on ne conçoit pas pourquoi on devrait le déclarer dessaisi, et prononcer une déchéance contre le
vendeur.
Tout ce que je viens de dire se corrobore de l'opinion de Pothier, qui, dans son traité de la Charte partie (n o 89), fait concourir sur le chargement le capitaine et le vendeur. Or, qu'est-ce que le capitaine qui
effectue le transport du chargement, sinon une personne qu'on peut assimiler au voiturier?
11 résulte de ceci que le privilége du vendeur ne
pourra rivaliser qu'avec
1° Le privilège du locateur sur les meubles qui garnissent la maison ou la ferme : le locataire peut les
avoir achetés et ne les avoir pas payés;
2o Le privi;ége des frais faits pour la conservation
de la chose vendue;
30 Le privilége des frais de justice pour distribution
du prix entre privilégiés;
4° Le privilége du voiturier et de l'aubergiste. Le
vendeur de semences pourra aussi se trouver en concours sur les fruits de l'immeuble avec le trésor à qui
il est dii des contributions foncières, etavec les ouvriers
employés à la récolte.
50. Le privilége de l'aubergiste sur les objets transportés dans son auberge n'a dc rang à disputer qu'avec
celui qui a fait des Irais pour la conservation de la
chose, celui qui a avancé des frais de justice pour la
distribution du prix, le locateur privilégié sur les fruits
lorsque le fermier (par lui ou ses mandataires) les fait
voyager, et avec le vendeur.
On a vu aussi ci-dessus (n° 44) que l'aubergiste pouvait se trouver eu concours avec le voiturier.
L'exemple suivant en donnera une nouvelle preuve.
Pierre arrive dans une auberge; il y séjourne et fait
des dépenses ; des efléts qu'il attendait lui sont conduits
par un voiturier. Mais aussitôt après le déchargement
de ces effets dans l'auberge pour le compte du propriétaire, et cependant avant que le voiturier ne soit payé,
Pierre, qui était atteint d'une maladie grave, vient à
mourir. p:videmrnent l'aubergiste et le voiturier pourront se trouver rivaux sur les objets déposés dans l'auberge. J'ai supposé, du reste, qu'entre le déchargement
et la saisie il ne s'était pas écoulé assez de temps pour
(1) DALLO!, XXV, 1, 336.
(t) Suprà, no.
(3) DALLO!, Ifyp., p. 78, ch. I,
(4) 'r, Il, liv, IY, quest.178,

sect, 111
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que le privilège (lu voiturier fût perdu, et que l'on a
usé des dispositions de l'art. 822 du code de procédure
civile.
Du voiturier.
I peut, suivant les cas, concourir avec le conservateur de la chose, le créancier de frais de poursuite pour
distribution, le locateur privilégié sur les meubles, et
même sur les fruits dans l'espèce posée au n° 44, le
vendeur et l'aubergiste.
52. Frais de poursuite pour distribution.
Le privilége qui leur est accordé peut se trouver en
contact avec tous les autres priviléges spéciaux sur les
meubles. En effet, chacun d'eux peut donner lieu à
des doutes qui souvent doivent être terminés judiciairement.
53. Privilége du fisc sur les fruits.
Le fisc, comme investi d'un privilège sur les fruits
des immeubles, soit pour impositions dues, soit pour
droit de mutation, craindra la rivalité (lu locateur, du
vendeur des semences, du journalier employé à la récolte, du créancier pour frais de conservation de la
chose, du créancier pour frais de poursuites, et, suivant la possibilité des cas, avec le voiturier et l'aubergiste (2).
54. Ces détails paraitront peut-être trop minutieux;
mais je les ai crus nécessaires pour montrer l'itnpossibilité (niée par quelques auteurs) (3) de classer, dans
un tableau général et concordant clans toutes ses parties, des éléments aussi hétérogènes. Au surplus, pour
m'excuser auprès du lecteur que cette analyse aura fatigué,je dirai comme le savant et judicieux Henrys (4) :
« Nous voulons écrire pour le vulgaire plutôt que pour
les savants de qui nous prétendrions apprendre. »
55. Il résulte des incompatibilités que je viens de
signaler entre les divers privileges spéciaux, que la seule
méthode à suivre pour éclaircir les difficultés de leur
classement est de les grouper sur chacune des choses
qui peuvent en être grevées, et de renoncer au travail
inutile et impraticable d'en présenter is priori une liste
de rang.
Encore il arrivera dans cette distribution par groupes
que, suivant les espèces et la faveur (les cas, les règles
servant au classement seront notablement modifiées,
ainsi qu'on peut en voir un exemple n° 70.
Je vais m'occuper de ce travail. Il trouve naturellement sa place à côté d'urr article qui enseigne que le
rang des priviléges se règle par les diverses qualités de
la créance.
56. Je fais observer d'abord que la série donnée
par l'art. 2102 du code civil n'est nullement un classement par rang de préférence. La loi a voulu énumérer
et non classer. Aussi y a-t-il une grande différence de
rédaction entre l'art. 2101 et l'art. 2102. Le premier,
en parlant des privilèges généraux, dit positivement
qu'ils s'exercent dans l'ordre qu'il indique. Au contraire, l'art. 2102, qui traite des privilèges spéciaux,
se tait sur leur rang; il se borne à dire que les privi
U ' 1, 2,-lègespéciauxontq'lmeiauxn
5, 4, 5, 6, 7; par là il est clair que ces numéros n'indiquent pas une prélèrence..l'ajoute que, quand même
l'art. 2102 aurait voulu faire un classement par rang,
il ne l'aurait pas pu, puisque, je le répète, la faveur de
la cause peut taire marcher un privilège avant un autre
qui le précédait dans une autre combinaison d'intérêts (5).
57. Une grande diversité d'opinions règne parmi
(á) Add. Op. conf. de PEItsII., t. 1, p. 148, n° 1; dc RoLLAnD DE VILLARGGES, no 142; de CoiELLE, no 40, où il dit:
« Il y a même deux circonstances bien marquées, dans lesquelles

la préférence est fixée entre des priviléges de l'article 2102, iudé-
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les auteurs sur ce rang des priviléges spéciaux. L'an un système différent, ainsi qu'on peut s'en convainçre
jurisprudence offre beaucoup de vague et d'ar--cien en consultant les opinions de Tartiblè (2), Pigeau (3),
bitraire (1). Les nouveaux écrivains présentent chacun Grenier (Hypothèques, t. I1, chap. IV, §§ 1 et 2), Par-

pendamment de l'ordre de numéros dans lequel ils ont été rangés
dans cet article ; la première est,
« 40 Des sommes dues pour semences et frais de récolte sur les
fruits de la ferme, qui sont payés parpréférence aux loyers et fermages ;
« 20 Des sommes dues à ceux qui ont fourni les ustensiles, qui
sont aussi préférés au fermage sur le prix desdits ustensiles.
Ces cas de préférence sont parce que les travaux pour lesquels ces sommes sont dues sont la cause sans laquelle ces objets
ne seraient pas dans les biens de la partie saisie.
« Ces privileges se réglaient de méme dans l'ancienne pratique.
« La seconde circonstance se rapporte encore au vendeur de
meuble, pour le cas où, n'exerçant pas la revendication, il n'a que
son privilége pour être payé. Il ne l'exerce qu'après celui du propriétaire, à moins que celui-ci n'ait eu connaissance que le meuble
n'appartenait pas au locataire ; soit parce que, dans ce cas, il peut
paraìtre avoir colludé avec lui, soit paree qu'on induit, en un consentement tacite, à ce que le vendeur non payé conserve ses droits
jusqu'à ce qu'il le soit...
« On pourrait, à l'imitation des auteurs, tels que Bourjon, Prevot de la Janès et Valin, vouloir tracer un ordre entre les différents
priviléges généraux et particuliers, pour leur collocation respective : le code n'a point eu cela en vue, parce qu'il est impossible
d'imaginer un concours constant entre eux. » ( COTELLE ,
no 98.)
O. LECLERCQ ajoute, t. VIII, p. 255 : « On dit que le législa-

teur a eu soin d'exprimer les cas où il voulait intervertir l'ordre
des numéros, et on apporte pour exemple le créancier des sommes dues pour les semences et les ustensiles dont le privilége est
antérieur à celui du propriétaire de la ferme; mais ces deux espèces de créanciers sont placées dans le même numéro de l'article 2102. Ainsi, en poussant les conséquences aussi loin qu'elles
peuvent aller, il faudrait dire que la préférence entre les créanciers
se règle non-seulement par les numéros où ils sont placés , mais
encore par la place qu'ils occupent dans ces numéros; et alors, par
une conséquence ultérieure, il suivra qu'il n'y aura plus de créanciers privilégiés dans le même rang, ce qui est contraire à la loi.
Disons donc que l'exemple choisi pour prouver la proposition
qu'on avance, pour étayer le système que je combats, ne la prouve
point, puisque ces créanciers sont dans les mêmes numéros; mais
je puis opposer un argument semblable, et je dis : Lorsque le législateur a voulu qu'on suivît l'ordre des numéros pour régler les
rangs entre les créanciers privilégiés, il a eu soin de l'exprimer:
témoin les articles 2101 et 2105 ; donc l'ordre des numéros ne doit
pas être suivi lorsque le législateur ne l'exprime pas. Et cet argument est complet.
« Mais, dit-on, vous allez introduire l'arbitraire dans les jugements des tribunaux. Pas plus que dans les cas, et ils sont innombrables, où la loi ne donne pas littéralement la solution à
une question qui leur est soumise. Les juges examinent l'esprit de
la loi, les principes sur lesquels elle est fondée, et ils décident;
et voilà ce qu'ils feront lorsqu'il s'agira d'établir les rangs entre
les créanciers privilégiés, lorsque ces rangs ne sont pas nettement
déterminés par la loi. » Op. conf. de DALLOZ, ch. I, sect. III, § 1,
no 3, et § 7, no 2.
(1) BASNAGE , Hyp., chap. XIV; POTHIER, Procéd. civile,
p. 193, 203, 263.
(2) Répert., vo Privilége.
Add. D'après T ABRIRLE, « le concours entre plusieurs créanciers privilégiés, sur certains meubles, doit être très-rare, à cause
de la nature de ces priviléges et de la spécialité de leur objet.
Op. conf. de BATTU R.
Cette manière de voir a été réfutée ci-dessus par TROPLO1\ic,
nos 43 et suiv.
(3) Proc. civ., t. I1, p. 181.'
Add. P ^GEAU formule son système en en faisant l'application.
il met en première ligne :
L. Svtnmes vu cltosc, saisies- arrélées. — iQ La contribution fou-

ciére; 20 créancier nanti; 3° les cinq priviléges généraux dans
leur ordre.
B. Deniers provenant du prix de vente. — En première ligne,
I o contribution foncière; 20 conservation de la chose; 3° vendeur
non payé ; 40 gage ; 50 bailleur ; 60 frais de justice ; 7o frais funéraires; 8° frais de dernière maladie; 9° salaires; 40° subsistances.
Aubergistes et voituriers en première ligne, après frais de justice.
Ainsi, d'après cet auteur, les privilèges spéciaux primeraient
parfois les privileges généraux sur meubles.
C. Prix d'une vente d'effets mobiliers saisis-exécutés. — 40 Contributions directes; 2 0 conservation de la chose; 3° vendeur non
payé ; á o gage ; 50 bailleur ; 6a les cinq priviléges généraux.
blême observation que ci-dessus pour aubergistes et voituriers.
D. Fruits vendus après saisie-brandon. — 1° Contributions directes ; 2O frais de gardien; 3° semences ; 4° frais de récolte
50 gage ; et pour la suite, comme ci-dessus, litt. c.
E. Prix des rentes, actions et intéréls. — 4o Cédant non payé;
2O prêteur de deniers; 3o coliéritier (garantie du partage); 4ocréancier gagiste; 5o frais de justice et autres priviléges généraux dans
leur ordre.
Systènie de GRENIER. — « Les origines des rangs des priviléges sont : 4o la propriété ; 2 0 la conservation, l'amélioration, la
nouvelle disposition ou la modification utile de la chose; 3° le nantissement ou gage contracté par titre, ou tacitement convenu. Et
l'ordre de préférences se détermine par celui de ces origines.
Je crois pouvoir réduire à ce nombre de trois les origines de
tous les privilèges.
o Propriété. Ainsi, quant au droit de propriété, partout le législateur lui donne la prééminence. Tel est, par rapport aux immeubles, le fondement du privilége du vendeur sur le prix de la
vente (art. 2103, no 4, et art.2408). On doit comprendre dans le
même privilége, par analogie et par subrogation, celui des préteurs des sommes pour l'acquisition de l'immeuble (même art. 2103,
no 2, et même art. 2108).
« Tel est encore le fondement du privilége des cohéritiers ou copartageants, énoncé dans l'art. 2103, no 3, et dans l'art. 2109. Je
dirai plus particulièrement, dans la suite, que ce privilége se rapporte à un droit de propriété.
« Quant aux meubles, on voit toujours la même préférence accordée au droit de propriété. C'est par suite de ce droit que la loi
(art. 2102, no 4) accorde, contre le propriétaire de la maison louée,
ou d'un bien tenu à ferme, un privilege au vendeur des ustensiles
qui s'y trouvent, sur le prix des ustensiles; et que le même privilége est accordé dans le même article, no 4, aux vendeurs de
tous autres effets mobiliers qui se trouvent également dans la
maison du débiteur. La loi y établit , à la vérité, une exception
dans le cas mi le débiteur est locataire ou fermier ; mais cette
exception ne détruit pas le principe; elle le confirme, au contraire.
« Conservation, amélioration, nouvelle disposition ou modification utile de la chose. Les principes à ce sujet sont consignés dans
les lois 5 et 6, ff. qui potior. in pign. hab. On peut rattacher 3
cette origine, en ce qui concerne les immeubles, le privilége conféré par l'art. 2103, n° 4, aux architectes, entrepreneurs, maçons
et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer
des bâtiments, etc.; et, en ce qui regarde les meubles, le privilége
accordé par l'art. 2102, no 1, aux sommes dues pour les semences
et pour les frais de la récolte de l'année. Ce dernier privilege peut
encore tirer son origine du gage tacite, et même du droit de propriété. La proposition parait évidente sous le premier rapport; et,
relativement au second rapport, on peut dire, sans forcer les fictions, que ceux qui ont fait ces avances ou ces travaux doivent
être réputés propriétaires jusqu'à concurrence de leur valeur.
« Gage. Il est, comme je l'ai déjà dit, ou expressément contracté, ou tacitement convenu. Le privilége du gage expressément
contracté, qui est, à proprement parler, le nantissement, et dui
doit être constaté par écrit, d'après l'art. 2074, est consigné dans
le même art. 2102, et, par analogie, dans le no 7.
« Relativement au gage tacite, je pease qu'il se trouve dais l'ar-
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dessus (t. IV, n° 1199 et suivants), Persil (Régime hy-

moi, j'essayerai de profiter des idées de cIi c iñ de ces
et Questions) , Demante (Thémis, t. VI, jurisconsultes; niais je ne pourrai me trouver d'accord
p. 130 et 248), Dalloz (Hypothèques, p. 78, 79). Pour avec eux sur tous les points.

pothécaire

ticle 2102, no ! ; c'est celui par suite duquel la loi accorde un privilége aux propriétaires des maisons qui sont louées, ou des biens
ruraux qui sont affermés, sur les fruits et récoltes, et, de plus, sur
les meubles et effets des locataires ou fermiers, portés dans ces
maisons ou dans ces fermes. Il est impossible de concevoir que ce
privilége puisse avoir lieu autrement que par un gage tacite.
Telles sont les conséquences qui se tirent des lois romaines et de
la jurisprudence française. C'est sous ce point de vue que ce privilége était considéré dans le droit romain, ainsi qu'on le voit dans
la loi 7, fr. in quibus Caus, pign. In prcediis rusticis, fructus
qui ibi nascuntur tacite intelliguntur PIGNORI esse domino lundi
locati, etianzsi nominati'in id non convenerit. Le même privilege
était assuré aux propriétaires des maisons, sur les meubles que le
locataire y avait fait porter ou conduire, pour le payement du
loyer ou autres obligations résultant du bail, par la loi 4, f. cod.
M. Eo jure uliznur, ut quœ in prœdia urbana inducta illatave
sunt, PIGNORI esse credantur, quasi id TACIT È eonveneril. Aussi ,
Pothier, Traité du contrat de louage, nos 227 et 228, qualifie le
privilége dont il s'agit, d'hypothèque tacite, d'espèce de droit de
gage; et les coutumes (le France qui renfermaient des dispositions
sur ce privilége avaient adopté ces principes du droit romain.
PERSIL, qui revient sur l'opinion qu'il avait émise dans ses
Questions, ne formule aucun aperçu général sur l'esprit de la loi
en matière de préférence. Il examine les questions quand le cas
spécial de concours se présente à lui. Il en est de même de 1MLLOz, ch. I, sect. III, § 1.
DEMA oTE , Thémis, t. V, et Cours de droit civil, no 930, après
avoir nié que les priviléges généraux doivent l'emporter sur les
priviléges spéciaux, exprime comme suit son système:
est facile de reconnaître que tous les privileges énoncés ciC'
dessus se rattachent à l'une de ces quatre causes :
« lo Dépenses faites dans l'intérêt commun de la masse des
créanciers; ce qui comprend les frais de justice et les frais faits
pour la conservation de la chose;
« 20 Nantissement, expressément ou tacitement convenu ; ce qui
s'applique aux privileges du locateur, du gagiste, de l'aubergiste,
du voiturier, et au privilege sur le cautionnement des fonctionnaires publics;
« 3o Propriété conservée, sous certains rapports, tant qu'on n'a
pas reçu le prix d'une chose aliénée à titre onéreux; c'est le fondement du privilege du vendeur;
« ,o Enfin, faveur attachée à certaines créances par des motifs
d'humanité et d'ordre public, seule cause de tous les priviléges généraux, à l'exception des frais de justice.
« Tous nos priviléges ainsi classés, l'équité naturelle semblerait
réclamer le premier rang pour ceux qui sont fondés sur l'intérêt
de tous, et nous ne balançons pas, en effet, à les préférer aux priyiléges fondés sur la propriété ou sur la faveur particulière de la
créance; car c'est évidemment le cas d'appliquer la règle, que
Nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.
« Ainsi, les frais de justice et les frais pour la conservation de
la chose passeront avant le vendeur, avant les frais funéraires et
autres énumérés dans l'art. 2101. Mais bien que le même principe
dût aussi naturellement les faire préférer aux privileges du locateur, du gagiste, et autres de la même classe, nous ne saurions
admettre cette conséquence sans quelques restrictions qui nous
paraissent commandées par l'esprit général de notre législation
française. Op. conf. de ZACRARUE, § 290.
« Quoique le droit prévale en général sur le fait, et que, sous ce
rapport, la possession ou détention d'une chose doive le céder devant la preuve acquise du droit qu'un tiers a sur cette chose, il
est vrai pourtant de dire que la loi, pour la sûreté du commerce,
a admis à l'égard des meubles la règle inverse; ainsi, à moins que
la chose ne soit sortie des mains du propriétaire, sans aucun fait
de sa part, comme en cas de perte ou de vol, son droit est impuissant pour se la faire rendre par celui qui la possède de bonne foi.
C'est le sens de cette maxime consacrée par l'art. 2279, En fait dc

porte devant la loi sur le plus sacré, le plus plein, le plus absolu
de tous les droits, celui de la propriété, à plus forle raison devra-t-elle prévaloir sur tout autre droit plus étendu, et par conséquent sur celui d'un créancier privilégié. Ainsi, certainement
celui qui aurait acquis de bonne foi un meuble, n'aurait point à
craindre l'exercice d'un privilege constitué au profit d'un créancier
de son auteur, antérieurement à son acquisition et à sa mise en
possession, puisqu'il ne craindrait pas même l'action d'un acquéreur antérieur (voy. art. 1141).
« Ces effets de la possession de bonne foi ne doivent point se limiter à la possession à titre de propriétaire; car on ne verrait pas
pourquoi celui qui détient à titre de gage ne trouverait pas dans
sa possession la même garantie de l'exercice de son droit, qu'il y
trouverait pour l'exercice de sa propriété, s'il possédait à titre de
propriétaire. La loi elle-même vient, au surplus, démontrer cette
proposition. C'est uniquement sur ce fondement qu'elle accorde
au locateur l'exercice de son privilége sur les meubles et autrgs
objets garnissant la maison ou ferme, dans le cas même où ils
n'appartiendraient pas au locataire. Le locateur, en effet, est censé
posséder à titre de gage les objets garnissant la maison louée
(voy. 1. 4, D. de pact.). Dès lors, pas de difficulté : ou il possède
de bonne foi, et il est alors préféré au propriétaire lui-même ; ou il
sait que les objets qu'il possède n'appartiennent pas à sondébiteur,
et dans ce cas sa détention, n'étant qu'un simple fait, ne peut prévaloir contre le droit du propriétaire. 0p. conf. dc ZAce^RI , § 290.
« De tout cela, je conclurais que non-seulement le privilége du
locateur, mais tous les priviléges fondés comme lui sur le principe
du nantissement, primeront en général les autres; qu'ils ne le
céderont à celui du vendeur que dans le seul cas où le créancier
nanti aurait su, en prenant possession de la chose, que le en
était encore dû, et qu'ils l'emporteront même sur le privile c des
frais de justice et des frais faits pour la conservation de la chose,
toutes les fois que la date de ces frais, antérieure à l'établissement
d'un nantissement, n'aura point été connue du créancier nanti au
moment de cet établissement. Op. conf. de ZACHARIÆ, § 290.
(( Que s'il en a eu connaissance, ou si les frais postérieurement
faits ont eu pour objet de lui conserver son gage, comme les scellés et l'inventaire, ou les frais de réparation de la chose engagée,
je n'hésiterai point à donner la préférence à celui qui salvara fecit
pignoris causam (1. 4, 5 et 6, D. qui pot. in pigri.). Je la donnerai également aux frais de justice qui, comme ceux de saisie ou
de vente, ont procuré à tous les créanciers et au gagiste lui-même
le moyen d'exercer leurs droits. Voyez, au surplus, le code de
procédure, art. 657, qui autorise l'officier public à déduire ses
frais sur la somme provenant du prix de la vente, avant qu'il y ait
lieu à l'examen d'aucun privilége.
« En appliquant ces principes, il serait, si je ne me trompe, toujours facile de déterminer le rang accordé à chacune des trois
premières classes de priviléges. Ceux qui ont pour cause l'intérêt
de tous primeront incontestablement le privilége de la propriété;
ceux résultant du nantissement se placeront, selon les distinctions
indiquées, au premier ou au troisième rang.
« Du reste, il nous parait évident qu'on ne pourra jamais placer
qu'au quatrième les privilèges qui ont pour cause unique la faveur
de la créance; quelle que soit cette faveur, les créanciers qui en
jouissent ne peuvent le disputer à ceux de la première classe, qui
ont agi dans leur intérèt. A l'égard des créanciers de la deuxième
et de la troisième, leur privilége reposant sur le droit réel de propriété ou de gage, droit qui met, sous certains rapports, la chose
hors des biens du débiteur, les créanciers de la quatrième ne peuvent avoir à leur préjudice, sur les biens affectés, plus de droits
qu'ils n'en auraient sur les biens aliénés par le débiteur. » Op.
conf. de COLAS , de ZACHARIÆ , § 290.
Le système de I)EMAnTE est approuvé par R0LLA1%D DEVIL
LARGUES, no 144, ZACHARLE met au 3e rang la conservation de
la chose.
Ces divers systèmes, y compris celui de TROPLO vG, sont trou-

meubles, possession vaut titre. Si la possession de boüue foi l'em- vés trop absolus par JACOSS, Arch, de droit, t. Il, p. 403. Il eu
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58. Puisque c'est la faveur de la cause qui donne le
rang aux priviléges, il faut rechercher de quelles
sources cette faveur peut découler.
J'en reconnais trois principales
La gestion d'affaires, negotiorum gestio, dans l'intérêt des créanciers;
La possession ;
La propriété (1).
59. II est des actes qui ont procuré l'intérêt de tous
les créanciers, soit en préparant les moyens de liquider,
en argent susceptible de distribution, la chose grevée,
soit en conservant le gage commun, menacé de perte
ou de détérioration. Ceux dont les avantages ont été
ainsi faits ne pourront contester la prééminence à celui
qui aura mis ses fonds à découvert pour leur assurer
la conservation et l'exercice de leurs droits.
Ainsi les frais de justice qui auront amené la saisie
du gage et sa conversion en argent, et qui par conséquent ont été exposés dans l'intérêt de tous les créanciers, auront le pas sur tout.
Ainsi encore celui qui, par ses dépenses, a empêché
le gage commun de périr et a fait l'avantage de tous,
réclamera à juste titre un rang préférable à ceux qui
ne sont armés que de créances dont la faveur est purement individuelle.
J'appelle la cause de préférence dont je parle negotiorum gestio, parce que c'est une imitation du quasicontrat de gestion d'affaires, et qu'au fond l'affaire de
tous a été frite.
60. Mais il est d'autres créances qui ne peuvent
mettre en avant l'intérêt commun et qui n'ont à se prévaloir que d'une faveur individuelle. Parmi elles il
faut distinguer celles dont le privilège est fondé sui-la

La possession est donc un grand motif de priorité
entre créanciers privilégiés. Il pourra être invoqué par

le gagiste , le voiturier (2), l'aubergiste, le located
dont la maison est garnie de meubles parle locataire,etc.
La possession donne même des droits préférables à
ceux du propriétaire ; car la possession , jointe au titre , a la prééminence sur la propriété dépouillée de la
possession. D'ailleurs il s'agit ici de meubles, à l'égard
desquels la possession est encore de plus haute importance que dans les matières immobilières, puisque la
possession y vaut titre (3).
61. Si la faveur fondée sur la propriété n'est pas
la première de toutes, elle n'en est pas moins trèsgrande. C'est sur elle que se fonde le vendeur non
payé, etc. (4).
Voilà les trois sources fécondes d'où jaillissent presque toutes les prérogatives des privilèges spéciaux.
C'est par ces trois causes qu'il sera facile de trouver la
place qui doit leur être attribuée dans le partage du
prix du gage commun.
II est d'autres priviléges qui tiennent leur faveur
(l'une volonté spéciale de la loi, comme ceux du fisc.
Ceux-là sont en quelque sorte hors du droit commun.
6. Comme les combinaisons d'intérêt varient à
l'infini et se compliquent de mille manières différentes,
il arrivera assez souvent que les causes (le faveur dont
j'ai parlé, tantôt se combattront mutuellement, et tantôt
se prêteront un appui réciproque. D'où il suit que la
faveur qu'elles impriment aux priviléges sera variable,
et dépendra dans beaucoup de cas de la position res
-pectivdsréan.
Ainsi il se présentera tel concours de circonstances
où le conservateur de la chose en aura la possession et
cumulera sur sa tête une double cause de faveur.
Ainsi il arrivera que le possesseur de la chose, le
gagiste, par exemple, aura fait des frais pour en empécher la détérioration ; il pourra réclamer un double
avantage.
Le propriétaire pourra aussi se présenter comme
negotioruna gestor, mais jamais comme possesseur. ll
luttera sans cesse, et même avec désavantage, contre la
possession.
Enfin le negotiorum gestor a cela de remarquable

revient à peu près à l'opinion de TARRIBLE, en établissant que
les cas de concours entre les privilèges spéciaux sont fort rares.
DORANTON, no 27, exprime les diverses causes des priviléges,
mais non dans le but d'arriver à signaler la préférence qui existe
dans le cas de leur concours. D'après cet auteur, les causes des
privilèges, sont : f o La faveur attachée à certaines créances par
des motifs d'humanité ou d'ordre public (art. 2101); 2° par le
motif de l'intérêt général de tous les créanciers (frais de justice);
3o la propriété conservée sous certains rapports , tant qu'on n'a
pas reçu le prix; 4° le nantissement ou le gage; 5° la conservation
ou l'augmentation de valeur du gage commun ; G o l'effet de la
séparation de patrimoine; 7° l'intérêt public (privilége du trésor).
(1) Add. SPIN^AEL, dans ses annotations, critique cette
énonciation : elle est incomplète à ses yeux. Et, en effet, il cite les
frais funéraires, ceux de dernière maladie, les salaires des domestiques, le privilège sur les cautionnements, comme n'appartenant à
aucune des trois causes énoncées.
(.) Car très-souvent il est saisi, et la possession ajoute à la
force de son droit. Mais elle ne le constitue pas (infra, no 207).
(^) Add. Cette cause du privilége est combattue en ces termes par SPINN AEL : « On ne peut pas concevoir non plus que la
possession ou la détention matérielle puisse être la source d'un
privilége. La source d'un droit est la cause éloignée, causa remota ;
en ce sens la cause du privilége de l'aubergiste, pour ses fournitures, est dans la faveur que la loi attache à la nature de cette
créance qui est née à l'occasion d'un acte d'hospitalité, mais nullement dans la possession du gage, quoique cette possession doive
concourir, au voeu de la loi, pour l'exercice du privilege. Lorsque,
dans le cas de concours de priviléges, celui qui a la possession ac-

tuelle est préféré, la possession ne fait qu'ajouter un degré de faveur de plus au privilége, mais ne le fait pas naître. »
Sans doute c'est la nature de l'acte d'hospitalité qui a fait naître
le privilège de l'aubergiste; mais si cette considération était la
seule, pourquoi cc privilége est-il restreint aux effets du voyageur? Le privilége nait de la faveur attachée à la créance ; mais la
limite des objets sur lesquels s'exerce le privilége dépend ici du
gage tacite qu'a pu prendre en considération l'hôtelier. Autre
chose est la source d'un privilège, autre chose l'objet sur lequel
l'intérêt des tiers permet de l'établir, et l'on comprend que la
possession soit capitale pour fixer cette limite.
(4) Add. S'attachant à la lettre même, SPINNAEL et JACOBS
critiquent cette opinion de TROPLONG : « La propriété, dit le
premier, est la plus fausse origine du privilége, puisque la propriété exclut l'idée d'un privilège qui n'est qu'un droit de préférence pour le payement d'une créance, et que nul n'a dc créance
sur sa propre chose... «—« La vente est parfaite sans le payement
du prix, dit J.tCORS» tout cela est vrai, tout cela est incontestable; mais tout cela aboutit à une querelle de mots. Le vendeur
privé de sa chose sous la condition du prix à recevoir, peut revendiquer et faire résoudre le contrat; par là cesse le droit de
propriété de l'acheteur, qui, sous ce rapport, n'a en réalité qu'une
propriété conditionnelle. Le privilège sur la chose vendue est une
conséquence de ce droit du vendeur; la créance mérite cette faveur. Sur quoi s'exerce le privilége? Mais sur la chose même qui
n'a pas été payée, parce qu'à vrai dire la propriété n'aurait pas
dû être acquise à l'acheteur, qu'ainsi le vendeur non payé devrait
en avoir conservé la propriété. Aussi qu'a dit DuRANTON, après
GRRNIt lit? Il cite cowune cause du privilége ; « 3o la proprietc

possession.

La possession a toujours joui, dans le droit, des plus
hautes prérogatives. « Si interplures creditoresquibus
« res suas in sotidunn obligavit, quœstio moveatur ,
u possidentis melior est conditio. » C'est ainsi que s'exprime la loi 10 D. qui potior.
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que son privilège jouit d'une faveur plus ou moins
étendue, suivant qu'il a agi dans l'intérêt d'un nombre plus ou moins grand de créanciers concourants.
Ainsi, s'il a fait des frais pour conserver la chose
grevée du privilège, et s'il a agi par conséquent dans
l'intérêt de tous les créanciers existants antérieurement,
il sera préféré à Eons les créanciers.
Mais si les priviléges des créanciers nantis n'ont pris
naissance qu'après les dépenses faites pour la conservation, il est clair que le conservateur de la chose n'a
pas agi dans leur intérêt. On ne peut pas dire qu'il a
conservé leurs privilèges, puisque ces privilèges n'existaient pas encore. Le conservateur dela chose sera donc
primé par les possesseurs dont il n'a pas fait l'affaire.
On aura fréquemment occasion de trouver dans la
pratique l'application de cette vérité.
Je passe à des exemples, parce qu'en pareille mahere l'exemple est nécessaire pour confirmer et inculquer la règle.
63. Ordre des privilèges sur les fruits et récoltes.
Je reprends l'exemple posé aun° 44, et je suppose en
même temps qu'il est dit au trésor des contributions
par le fermier, et que ce dernier est redevable des semences et frais de récolte.
1° Les frais de justice et de poursuites pour faire
opérer la distribution par contribution (art. 662, 657
du code de procédure civile).
Les frais de justice sont préférés à tous les autres;
ils sont moins un privilége qu'un prélèvement. Ils sont
nécessaires dans l'intérêt de tous les créanciers sans
exception; car la poursuite judiciaire a pour objet la
vente de la chose et sa conversion en prix. Chaque
privilégié serait obligé de faire ces frais lui-même pour
se procurer la jouissance de son droit.
Ce privilège, fondé sur la gestion d'affaires, negotiorum gestio, doit jouir d'une préférence exclusive.
Je le place donc même avant les contributions foncières dues au fisc, quoique la loi du 12 novembre
1808 dise que cette dette a un privilège qui s'exerce
avant tout autre. J'adopte ici l'avis de Grenier (1).
Pigeau suit un classement différent : il fait marcher le trésor avant tous les autres priviléges (2), même
celui des frais de justice; mais je ne crois pas que cette
opinion doive être préférée.
2° Contribution foncière (5) due au trésor.
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50 L'ouvrier qui a réparé la chose et empêché la
perte des céréales.
Après les frais (le justice, le conservateur de la chose
devrait être préféré : il a travaillé pour l'intérêt commun. Le trésor eût perdu ses droits, et c'est à l'ouvrier qu'il est redevable de pouvoir les exercer sur
l'objet grevé. Mais la loi du 12 novembre 1808 fait liéchir ces principes, et assure au fisc une préférence
commandée sans doute par la raison (l'État.
40 L'aubergiste. D'abord il est stanti; ensuite, par
les fournitures qu'il a faites, il a mis le fermier à même
de séjourner et de fairefairedesréparatiot ^ s inutiles (4)
à tous les créanciers. A sa possession vient donc se
joindre un motif tiré de l'avantage indirect qu'il a procuré aux autres créanciers.
5° Le voiturier. Il a une sorte de détention de la
chose.
6° Le cultivateur qui a travaillé à la récolte de l'année. Sans les soins qu'il s'est donnés, les fruits eussent
péri sur pied. Comme negotiorum gestor, il mérite
donc une préférence. Toutefois il ne doit passer qu'après les créanciers ci-dessus énumérés ; d'abord parce
qu'il n'a pas de nantissement, et ensuite parce que, s'il
a fait l'affaire de quelques créanciers, ce n'est pas celle
de ceux qui n'étaient pas encore créanciers lors de la
récolte.
7° Le vendeur de semences. Je le place après les
moissonneurs. Car vainement la loi aurait-elle vouj.,
le favoriser en lui donnant un privilége sur la récolte,
si l'on n'avait pu trouver des journaliers pour la recueillir et empêcher qu'elle ne périt sur pied, faute de
bras.
8 0 Le locateur, pour les fermages qui lui sont dus.
Tant que le locateur n'est pas payé du prix du bail,
la récolte faite sur son fonds est plutôt sa propriété
qu'elle n'est un gage (5). C'est donc sur le droit de propriété qu'est fondée la faveur dont il jouit (6). Mais
cette faveur est moins grande que celle de ceux qui ont
agi dans l'intérêt général, de ceux qui sont saisis, de
ceux enfin qui, comme le moissonneur et le vendeur
de semences, ont procuré l'avantage du locateur.
La distribution de tous ces rangs est calquée, comme
on le voit, sur les principes indiquês ci-dessus, n°' 59
à 61 (7).
63 2°(8).

conservée sous certains rapports, tant qu'on n'a pas reçu le bien-être privé et d'ordre social. Tout homme a besoin d'un
« prix. » C'est la loi qui dit qu'une créance est digne d'un privi- abri pour lui et les siens; tout citoyen doit pouvoir jouir d'un dolege ; mais après cela, la loi s'attache à des considérations acces- micile certain; l'état de vagabondage met la société en tel péril
soires pour définir l'étendue du privilege : ce sont précisément que la loi pénale le met au rang des délits. L'inévitable inégalité
ces considérations accessoires qu'avait en vue TROPLONG au de la distribution des biens ne permettant pas que. chacun soit
peopriétaire d'une maison pour l'habiter, l'humanité comme la
no 58.
prudence commandaient de rendre facile et certaine la location
(i) Hyp., t. 11, p. 23, no 305.
de
la propriété d'autrui; et le seul moyen d'y parvenir était de
t.
Il,
p.
181
à
188.
(2) Procéd. civ.,
diminuer
pour le propriétaire les chances de non-payement.
page
68;
DALLOz,
Hyp.,
infrà,
Loi
du
42
novembre
1808.
(3)
Telle
est
la
véritable cause de ce privilége que toutes les législano 96.
tions
ont
tenu
pour éminemment favorable.
qu'il
faut
lire.
utiles
Add.
C'est
sans
doute
(4)
dit au contraire : « Le bailleur ne possède pas les
BASLtGE,
DURANTON
Hyp.,
liv.
III,
tit.
I,
sect.
V,
no
12;
(á) DOMAT,
chap. XIV, p. 70, et chap. IX; GREMER, Hyp., tome II, p. 13, meubles par son fermier, il est censé nanti d'un gage.» (N o 103.)
(7) Add. Dans l'exemple ci-dessus, TROPLONG vient d'opéno 299, et 308, p. 27.
(6) Add. Cette cause attribuée au privilége du bailleur est rer le classement de tous ceux qu'il suppose pouvoir concourir
ainsi critiquée par 11IEnOUARD, t. Il, p. 280 : « Expliquer la fa- avec le locateur sur les fruits récoltés; nous allons reprendre, en
veur avec laquelle la loi traite le locateur par le respect dont elle spécialisant chaque cas de concurrence, l'examen de la doctrine
entoure la propriété, c'est ne rien expliquer; c'est s'en tenir à des auteurs sur lès questions qui viennent d'être ainsi résolues en
une cause qui, dans sa généralité, embrasse, à vrai dire, les une fois.
(8) Add. Le privilége du bailleur est primé par les frais de
droits de toute nature, car tous les légitimes créanciers ayant la
propriété des droits que leurs créances leur confèrent, et toutes saisie et de vente, mais non paries frais de poursuite en distribules propriétés étant respectables, le respect pour la propriété ne tion. — Cette opinion que vient d'exprimer TROPLONG, n° 63,
suffit ni pour légitimer, ni pour faire comprendre une préférence. est confirmée par DURANTON, no 10á, où il dit : « Le privilége
« Le motif, à la fois spécial et élevé, du privilége attribué au ne peut évidemment primer les frais de saisie et de vente, car le
locateur, a son fondement dans une puissante considération de bailleur ne peut s'emparer des choses appartenant à son fermier
6
HYPOTHÈQUES. 1,
«
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(f.

63 3°
G3 40 (2).
C3 5° Ç•
63 6° (4).
63 7° (5).

il est obligé de les faire vendre, et il est payé avec
le prix en provenant; en sorte que, quand bien même la saisie et
la vente n'auraient pas été faites à sa requête, les frais de cétte
saisie et de cette vente seraient privilégiés par préférence à lui.
D'ailleurs, l'huissier qui a fait la vente n'est tenu de consigner les
deniers en provenant, que sous la déduction de ses frais, d'après
la taxe qui en aura été faite par le juge sur la minute du procès
du code de procéd. ). Mais les frais de poursuite-verbal(t.657
en distribution des deniers, faute par les créanciers de s'accorder,
ne priment point le bailleur, parce que, dit -on, celui-ci n'a pas
besoin de cette distribution pour être payé, ayant le premier priOtt locataire

G38° (6).
63 9° (7).
64. Ordre des priviléges sur les meubles qui garnissent la ferme ou la maison louée.
Avant de m'occuper de ce classement, je dois parler

sect. III, 1, no 9 ; ci-après TBOPLONG, no 68. Op. conf. de
RENOUARO, tome Il, page 289, il ne fait pas la distinction ; idem,
BATTUR, no 15 ; TARRIBI.E, no 13.
Conservation de la chose. — IIEMANTE n'attribue la préférence à ces frais que dans le cas où le bailleur a eu connaissance de la cause de préférence qui peut militer en faveur de ces
frais.

MALLEVILLE, t. IV, p. 250, a précédé TROPLONG dans sa manière de voir : « Celui de l'artisan sur les meubles qu'il a faits ou
réparés, est positivement préféré par le n° 4 à celui du propriétaire, et on peut y assimiler, ce me semble, celui des frais faits
vilége.
pour la conservation de la chose. »
« L'article 662 du code de procédure porte en effet que les frais
Il faut en dire autant de DELvINCOURT, t. VIII in-8°, p. 31
de poursuite seront prélevés, par privilège, avant toute créance (Voy. ci-après les notes du no I59), et des professeurs VAN HOOcRube que celle pour loyers dus au propriétaire; et, par frais de TEN et ERNST (ERNST, p. 53, R. 10).
poursuite, on entend les frais de poursuite en distribution, ce qui
(2) Add. Le bailleur est-il primé par le voiturier ? — Contrai
est démontré par la place qu'occupe cet article, puisqu'il est placé
l'opinion de TROPLOi G no 63 5°, MALLE%ILLE n'ad--remntà
sous le titre dc la distribution par contribution. » Op. conf. des met pas la possibilité du concours, le voiturier, d'après cet
PA %OECTES FRANÇAISES, n° 98.
auteur, devant être nanti. Sur ce point voyez ci-après, art. 2402,
(i ) Add. Le bailleur est primé par les frais faits pour la eon- à l'occasion du privilége du voiturier.
aervation de la chose. — D'après TROPLONG, n° 63, ce privilège
(3) Add. Le bailleur est-il primé par l'aubergiste ? — Contraiprime celui du bailleur et vient immédiatement après la contribu- rement à l'opinion de TROPLONG, no 63 4 °, RENOUABn accorde
tion foe cière.
la préférence au locateur. Voyez son opinion à l'occasion du priDURAnTON, no 109, fait une distinction : « Si les frais ont été vilége du gagiste, no 63.
faits sur une chose qui garnissait une maison louée ou une
(y ) Add. Le bailleur est-il primé par le gagiste ?—RENOUARD
ferme, etpendant la durée du bail, le privilège de celui qui les faits dit, t. H, p. 289 : a Il est des priviléges, tels que celui du gagiste
prime celui du bailleur, quand bien même celui-ci n'en aurait pas et celui de l'aubergiste, qui, par la nature des choses, ne pourront
eu connaissance, et quoiqu'il ne s'agìt point d'ustensiles ou d'in- se trouver en concours avec celui des propriétaires que s'il s'agit
strument s aratoires, ni d'un animal appartenant au débiteur. Le de la récolte de l'année ou de la revendication pour déménagebailleur ne peut que s'applaudir des frais faits sur une chose af- ment furtif; cas rares dans lesquels le privilège du propriétaire
fectée de son privilége, et qui l'ont conservée, ainsi qu'on le sup- me parait devoir ètre le premier en rang, comme il sera nécessaipose. Mais s'ils ont été faits sur une chose apportée par le fer rement le premier en date.
ou locataire dans la ferme ou la maison lors de son entrée-mier
DEMANTE, au contraire, n° 930, d'après sa théorie exprimée
en jouissance, le privilège sur cette chose ne passe qu'après celui ci-dessus, n° 62, donne la préférence au gagiste.
du bailleur, à moins qu'il ne soit prouvé, contre ce dernier, qu'il
D'après DALLOZ, chap. I, sect. Ill, § 1, no 5, le locateur ne
savait, lorsque la chose a été apportée dans la maison ou la ferme, peut concourir avec le gagiste , le locateur ne pouvant avoir dans
que ces frais étaient encore dus, par argument de la dernière dis- ce cas que le droit de revendicatiop..
position du no 4 de notre art. 2102.
(á) Add. Le bailleur est primé par l'ouvrier qui a produit la
« Cette distinction résulte de ce que nous avons dit précédem- récolte et parle vendeur de semences. — Proposition justifiée par
ment sur le privilège du bailleur. En effet, on a vu que ce privi TRoPLo^G ci- dessus, no 63, 6° et 7°, et résultant du 5e alinéa de
s'exerce sur les choses apportées dans la maison ou dans la-lége l'art. 2102.
ferme, quoique n'appartenant point au locataire, sur des choses
(6) Add. Le bailleur peut en certains cas et sous certaines con
prêtées, louées, ou données en gage ou remises à titre de dépòt à cillions être primé par le propriétaire de meubles, non payé.
celui-ci, à moins que le locateur ne sût qu'elles ne lui apparte—TARIBLE,
no 40, émit cette proposition : « Pourvu qu'il soit
naient pas ; or, comment ce dernier ne l'emporterait-il pas égale- prouvé que le propriétaire avait connaissance que les objets ven
ment sur celui qui a simplement fait des frais pour la conservan'appartenaient pas au locataire.»
-dus
tion de la chose? Le bon sens dit que celui-ci ne peut réclamer
Quant à la preuve, voir ci-après à l'occasion de l'art. 2102. Op.
une préférence qu'il n'aurait pas quand même il serait le proprié- conf. de DuuANTON, n° 121.
taire de la chose elle -mème. Si nous décidons différemment quand
(7) Add. Le bailleur est-il primé par le propriétaire qui revenles frais ont été faits durant le bail, c'est parce qu'ils l'ont été dique? — DERANTON dit, no 121 : ((Plusieurs personnes donnent
dans l'intérêt du bailleur lui-même; mais cela ne peut se dire la préférence au locataire sur la revendication même du vendeur,
également quand ils ont été faits avant que le locataire apportât quoique celui-ci ait vendu sans terme, et revendiqué dans la huila chose dans la maison ou dans la ferme : dans ce cas, le bailleur taine de la livraison; mais elles nous semblent ajouter à l'article
a dú croire qu'elle était libre de tout droit appartenant à un tiers. que nous analysons; car enfin il n'accorde la préférence au locaEt si nous modifions nous-même notre décision sur ce dernier cas, teur que relativement au privilége du vendeur, et ici le vendeur
lorsque le bailleur savait que les frais étaient encore dus, c'est ne parle pas de privilége, mais de revendication, ce qui est bien
par l'effet du principe qui veut que le privilége du vendeur de différent. Ces personnes conviennent, du reste, que le vendeur
meubles soit préféré à celui du propriétaire de la maison ou de peut revendiquer, nonobstant les privilèges généraux de l'artila ferme, lorsqu'il est prouvé, contre celui-ci, qu'il savait que la ele 2101, même celui des frais funéraires, puisqu'elles ne distinchose n'appartenait pas au locataire, c'est -à-dire, dans l'espèce, guent pas; or, si les frais funéraires, comme nous le croyons, et
quand il savait que le prix n'en avait pas été payé: or, la raison comme nous le démontrerons plus bas, quand nous ferons conest absolument la même dans le cas où le bailleur savait qu'un courir les privilèges généraux sur les meubles avec les privileges
tiers avait un privilège sur cette chose, pour y avoir fait des sur certains meubles seulement, doivent primer le privilége du
frais de conservation dont il n'était point encore payé. » Op. conf. locateur, et être cependant primés eux-mêmes par la revendicade JACOBS, Archives, 11, 404.
tion du vendeur; comment cette même revendication serait-elle
Du;A1 Toi exprime la même opinion,_no 122; idem, DI%LLOZ, primée parle privilège du locateur? Cela ne serait-il pas contraire
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d'une difficulté qui résulte des art. 661 et 662 du code
de procédure civile.
65. L'art. 662 porte : « Les frais de poursuite se(C rout prélevés par privilége, avant toute créance,
« autre que celle pour loyers dus au propriétaire. » Il
est placé sous la rubrique « de la distribution par conIL

tribution (du prix des choses mobilières). ^+

Cet article donne lieu à quelques observations (1).
Qu'est-ce donc que ces frais de justice dont il parle?
Ce sont ceux qui sont nécessaires pour parvenir à la
distribution, comme la vacation pour requérir la nomination du juge-commissaire, la requête pour obtenir
son ordonnance afin de sommer les créanciers opposants de produire, et le saisi de prendre communication ; la sommation , la dénonciation de la clôture de
la distribution aux opposants et saisi avec sommation
d'en prendre communication (2).
Ces frais , comme on le voit , ne doivent pas être
confondus avec ceux de la saisie et de la vente. Ce
sont purement et simplement ceux qui procurent la
distribution, lorsque la chose est déjà convertie en prix.
En second lieu , en déclarant que ces frais de
poursuite , quoique privilégiés avant toutes autres
créances , ne passent qu'après les loyers dus au propriétaire , l'art. 662 du code de procédure civile a-t-il
voulu donner aux loyers un privilége sur toutes les
autres créances privilégiées?
Je ne crois pas. Ce serait mettre entre l'art. 662 du
code de procédure civile et les art. 2101 et 2102 du
code civil une antinomie qui répugne à la raison ; ce
serait spécialement détruire l'art. 2102, qui dit en
termes exprès qu'il y a des créanciers supérieurs en
droit au propriétaire.
Ecoutons Berryat-Saint-Prix (^) , dont l'opinion est
suivie par Carré (4)
« En prenant cette disposition à la lettre, il semble
que le propriétaire doive passer absolument avant
« tous les autres privilégiés. Mais il serait impossible
« d'adopter une semblable décision, sans détruire
u tous les principes établis dans les art. 2101 et 2102
« du code civil. 11 parait que celle de l'art. 662, qui
u n'existait pas dans le projet, n'a été insérée dans le
« code de procédure que par forme d'exception et
« pour montrer que , quand on fait une distribution
« du prix des meubles arrêtés par des saisies , la
« créance du propriétaire est préférable aux frais de
« poursuite, parce que le propriétaire a le droit de sai« sir les meubles soumis à son privilége (voy, ci-après
u Saisie-gagerie), sans attendre une distribution. »
Le propriétaire locateur ne doit pas en effet supporter sa part des frais de poursuites , parce que,
s'agissant de distribution par contribution, la loi
suppose qu'il n'a en regard que des créanciers simples.
Or son droit est alors hors de pair. Les créanciers

à l'adage, généralement applicable en cette matière, si vinco
vineeitem te, à fortiori vincam te victum?
cc Ajoutez que ce système pourrait donner lieu à une multitude
de fraudes envers les marchands et fournisseurs, et pour quelques cas, fort rares, où un locateur a pu compter sur des meubles
apportés dans sa maison par son locataire, et qui n'étaient point
payés : dans mille autres ce seraient les marchands qui seraient
victimes de la mauvaise foi du locataire. Si ce sont des effets qui
ont été apportés dans la maison pendant le bail, on ne peut pas
dire que le locateur a dû compter sur eux pour être payé de ses
loyers; et s'ils ont été apportés lors de l'entrée en jouissance du
locataire, et que la revendication en soit exercée dans la huitaine,
ainsi que cela doit avoir lieu pour qu'elle le soit utilement, le locateur, à qui il n'est pas encore dû grand'chose, peut exiger que
la maison soit suffisamment garnie, sinon faire résilier le bail
(art. 1752) : de sorte que, sous quelque point de vue qu'ou envi-

simples , qui ne peuvent se partager le prix que par
ontribution , n'ont rien à dire , si le locateur, qui est
l'une condition supérieure, est payé avant eux et sans
upporter sa part des frais d'une distribution qui n'est
)as dans son intérêt (5).
L'art. 662 doit être combiné avec l'art. 661. Ce deriter venait de parler du locateur comme pouvant
aire statuer préliminairement sur son privilége , et
.ans attendre la distribution. Il n'avait cité , à mo:r
.ens , le locateur que par forme d'exemple , parce que
:'est lui qui le plus ordinairement fait saisir, ainsi
lu'on peut l'induire de l'art. 819 du code de procélure civile , et que le plus souvent aussi il n'a à sa
uite que des créanciers simples ou inférieurs à lui.
mar les rivalités de priviléges , que nous nous appliluons à mettre ici en présence pour approfondir une
héorie, serencontrentassez rarement dans la pratique.
C'est donc parce que l'art. 661 ( voulant montrer
)ar le cas le plus fréquent comment le privilége se
létache de la masse des créanciers simples ) venait de
nettre en saillie le privilége du propriétaire locateur,
lue l'art. 662, continuant à raisonner sur la même
hypothèse , a encore parlé du locateur, l'a mis en
ace des frais de poursuites, et a déclaré qu'il devait
es primer.
Mais on sent bien que ce n'est pas dans le titre de
a distribution par contribution que le législateur
serait venu renverser toute l'économie du code civil.
Quel était son but principal ? d'indiquer le mode de
partager le prix de la chose entre créanciers égaux en
ra geur et exempts de priviléges (6). S'il a parlé un
moment des priviléges, c'est afin de les opposer aux
créanciers simples, pour qu'on aperçoive mieux cornment ils doivent les dominer, et les laisser se débattre
dans une région inférieure. Ce qu'il dit du locateur
peut s'appliquer aussi bien et par identité de raison à
tous les autres priviléges qui ne seront eri présence
que de créatices simples. plais que le législateur ait
prétendu , dans ce titre , comparer les privilèges les
uns aux autres et les mettre aux prises pour déterminer invariablement leur rang de préférence, c'est
ce que je ne puis admettre sous aucun rapport , it
moins de vouloir tuer l'esprit de la loi avec la lettre
judaïquement appliquée (7).
Je terminerai par une analogie qui me parait
grave. L'art. 458 de la coutume de Paris portait aussi
que les seigneurs d'hôtel seraient préférés à tous les
créanciers. Mais cette disposition, en apparence si
absolue, empêchait-elle de reconnaître des priviléges
supérieurs à celui du locateur? Non sans doute! et
Pothier n'hésitait pas à dire « Cet article s'entend
« des créanciers ordinaires et non de ceux qui au« raient un privilége plus fort que les seigneurs
« d'hôtel (8). » A mon avis, l'art. 662 n'a pas un
sage la question, on ne peut s'empêcher de reconnaitre que la solution que nous donnons est conforme à l'équité, à la sûreté du
commerce, aux principes du droit, et aux dispositions mêmes de
l'article que nous expliquons. »
(1) Add. Voy. ci-après, no 75.
(2) Art. 29, 55, 96, 99, Tarif. PIGEAU, t. II, p.182.
(3) Page 559, note 34.
(4) Sur l'art. 662.
(5) Arrêt de la cour de Rouen du 12 mai 1828 (DALeoz,
XXIX, 2, 62).
(6) Rép., signification du mot Contribntion, p. 1.
(7) PIGEai7, t. II, p. 180 et suiv., est entraîné par la force des
choses, et ne donne pas toujours le premier rang au locateur,
Voy. infrà, no 75.
(8) Procéd. civile, p.26&
^
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autre sens 1 et l'on ne doit pas lui donner une autre
interprétation.
66. Passons maintenant à la fixation des rangs
entre privilégiés sur les effets qui garnissent la maison
ou la ferme.
Je pose l'espèce suivante. Il s'agit tl'ustettsiles.
Tilius, fermier de Sempronius, a acheté des ustensiles aratoires chez Caïus , ou bien il les a fait réparer
par Publius. Titius charge un voiturier de les lui rapporter de chez Caïus ou Publius. Le voiturier remplit
son mandat et les dépose chez Titius. ilIais aussitôt
après , Sempronius , à qui il est dû des loyers , les
fait saisir comme objets garnissant sa ferme.
Quels seront les rangs entre ces divers créanciers?
1° Frais de justice.
2° Voiturier. Si le voiturier n'eût pas avancé les
dépenses de transport , les ustensiles ne garniraient
pas la ferme , et Sempronius serait privé de l'objet qui
sert d'assiette à son privilége. Le voiturier, comme negotiorunz gestor, primera donc le locateur.
3° L'ouvrier qui a réparé la chose. Par son industrie
il a contribué à conserver le gage, et par suite le
privilége du locateur. L'art. 2102, n°1, du code civil,
est formel.
Ou bien , le vendeur de ces mêmes ustensiles. Le
même article s'explique positivement à cet égard.
A la vérité, le vendeur n'est qu'un propriétaire , et
l'on peut trouver étrange qu'il soit préféré au loca
qui est nanti. Mais it y a un motif particulier qui-teur
fait plier le principe général ; c'est que le vendeur
d'ustensiles aratoires a doté la ferme d'objets indispensables pour la culture, d'objets sans lesquels on
n'aurait pu recueillir les produits sur lesquels le loca
aussi un privilége spécial.
-leura

4° Le locateur.
67. Parlons maintenant des objets ( autres que les
ustensiles aratoires) qui garnissent la ferme ou la
maison louée.
Exemple. Pierre vend à Paul un meuble de prix
dont celui-ci n'acquitte pas la valeur. Paul place ce
meuble dans une maison qu'il tient à bail de Jacques.
Il arrive que, pour faire réparer ce meuble , qui a
souffert une forte dégradation, Paul l'envoie à Nancy
à un ouvrier qui y fait les réparations convenables.
Ceci fait, Paul envoie chercher le meuble par un voiturier, qui le transporte à son domicile. Aussitôt après
le déchargement, Jacques , à qui il est dû des loyers,

(1) Add. Voici cet exemple : « Titius envoie à Pierre, qui
habite une autre ville, une pendule en gage. Il fait charger à ses
frais la caisse qui la contient, sur la voiture de Jacques. Celui-ci
effectue le transport; mais au moment où le déchargement s'opère,
on apprend la mort de Titius, déclaré insolvable. Il est clair que
sur la vente qui se fera de la pendule, le gagiste et le voiturier se
présenteront simultanément. Le gagiste pourra -t-il cire en rival ité avec le vendeur de l'objet mis en gage?»
(2) Add. Voy. ci-dessus, no 63 2°.
(3) Add. Op. conf. de DEMANTE, no 929. Il donne sur le
gage la priorité aux frais faits pour la conservation de la chose.
Voy., au surplus, ci-dessus la théorie de cet auteur, p. 79, à la note.
PERSIL, art. 2102, no 4, n'admet pas la possibilité du concours
du gagiste avec le voiturier, celui-ci, dans l'opinion de cet auteur,
devant étre saisi pour exercer son privilege. Voyez ci-après, artide 2102.
RE\OUARD, t. II, p. 299, accorde en général la préférence au
gagiste sur tous les autres. Il dit: «Le rang à assigner au privilege,
Soit du gagiste proprement dit, soit du gagiste investi du droit
de rétention, a donné lieu, comme toutes ces questions de rang, à
beaucoup de controverses. Sans les exposer ici, je me bornerai à
dire que le créancier valablement nanti (le la possession matérielle
de la chose, me parait devoir ètre payé, préférablement à tous au-

fait saisir le meuble en question , en vertu de l'art. 819
du code de procédure civile. Débats entre tous ces
créanciers privilégiés.
Le partage du prix devra être fait ainsi qu'il suit:
1° Frais de justice.
2° Le voiturier. Voir les raisons ci - dessus, n° 66.
3° L'ouvrier qui a réparé. II ne vient qu'après le
voiturier : car celui-ci est le dernier saisi ; et d'ailleurs, si l'ouvrier a conservé la chose , ce n'est pas
dans l'intérêt du voiturier, puisqu'à l'époque de la
réparation le privilége de ce dernier n'existait pas.

4° Le locateur.
5° Le vendeur. Ce vendeur ne jouit pas des prérogatives exceptionnelles accordées au vendeur d'ustensiles aratoires. S'il ne prouve pas que le locateur avait
connaissance que le meuble n'appartenait pas au locataire , il ne pourra faire marcher ses droits qu'après
lui ; car le locateur est saisi. In pari causa nielior est
possidentis concilio.
68.

Priviléges sur la chose mise en gage.
Reportons-nous à l'exemple que j'ai posé ci-dessus,

no
(1)
°
1° Frais de justice (2).
2° Voiturier. Sans ses dépenses et ses peines , le
créancier n'aurait pas eu de gage (3).
3° Le gagiste.
Si des frais pour la conservation de la chose ont été
faits, il faut distinguer trois époques : ou ils ont été
faits avant le départ, ou ils ont été faits pendant le
voyage, ou ils ont été faits après l'arrivée.
Si avant le départ , l'ouvrier non payé est déchu
du moment que la chose est passée entre les mains
du gagiste : les meubles n'ont pas de suite en mains
tierces. Le privilége ne peut subsister qu'autant que le
meuble est entre les mains du débiteur (4).
Si pendant le voyage , même décision. Car la chose ,
parvenant en définitive dans la possession du gagiste ,
y devient affranchie du privilége de l'ouvrier.
Mais si les frais de réparation on été faits depuis le
nantissement , par exemple, après la saisie, afin que
l'on retirât de la chose une plus grande valeur, ils
primeraient le voiturier et le gagiste , comme ayant
procuré l'avantage de l'un et de l'autre.
6S 2° (5).
69.

Ordre des priviléges sur la chose vendue.

I re espèce. — Vente d'ustensiles de labour. Je renvoie au n° 66.
tres, sur cette chose, dont la détention a été toujours la garantie,
quelquefois la cause de sa créance, et à laquelle, en réalité et en
équité, il a fait crédit plutôt qu'à la personne même du débiteur.
J'excepte deux cas: celui où une loi aura déclaré en termes exprès
qu'un autre privilége est préféré, et celui où, antérieurement à la
dation en gage, le gagiste a connu ou dù connaître les priviléges
dont déjà la chose à lui livrée se trouvait grevée. Mais quant aux
créanciers qui n'ont acquis un privilége sur la chose que postérieurement à l'époque où le débiteur s'en était dessaisi envers le
gagiste, ils n'ont pas eu juste raison de considérer cette chose
comme leur garantie ni comme un des éléments de la solvabilité
du débiteur.» Voy. ci - après, TROPLONG, no 169.
(4) Infra, no 485; argum. de l'art. 2102, no 4.
Add. A l'appui de cette opinion, voy. ci-dessus, DURANTON,
cité n°63 30 . Op. conf. à TROrLOnc, par PERSIL, art. 2102, n°4.
(^) Add. En cas de concours entre le vendeur non payé et le
créancier gagiste, à qui appartient la préférence? — PERSIL dit,
Rég. hyp., art. 2102, 2, no 4 : « Quant au vendeur, les raisons
qui ont déterminé le législateur à ne l'admettre qu'après le propriétaire, militent avec une égale force pour le créancier gagiste;
et celui-ci ne pourrait être primé par le propriétaire originaire,
qu'autant qu'il aurait su que la chose qu'on lui donnait en gage
n'appartenait pas à son débiteur.
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2 e espèce. — Vente de semences. Voy. n° 63.
3 e espèce. — Vente de meubles à un locataire. Voy.
n o 67.
4 e Espèce. — Vente d'objets mobiliers faite à un
propriétaire non locateur.
Exemple. Primus a vendu à Secundus une riche
pendule. Ce dernier vient la prendre à Bordeaux , et
la charge sur la voiture de Tertius pour l'expédier à
Nantes, lieu de son domicile. Il part avec son voiturier. Mais, à la Rochelle, la pendule éprouve une
avarie. Secundus est obligé de s'arrêter pour faire
faire les réparations. En attendant , il fait des dépenses à l'auberge. Les réparations finies , et la pendule rapportée par l'ouvrier, Secundus tie pouvant pas
les payer, l'ouvrier fait saisir la pendule. Lutte entre
Primus, vendeur non payé , Tertius voiturier, l'aubergiste et l'ouvrier.
Distribution
1° Frais de justice (1).
2° Réparations. Elles ont conservé le gage commun,
même à l'égard de l'aubergiste , qui retire avantage de
sa plus value (2).
3° L'aubergiste. En donnant asile à Secundus , il

lui a facilité les moyens de faire faire une réparation
dont le voiturier et le vendeur profiteront en définitive (3).
40 Le voiturier. Il n'est pas dessaisi complètement (4).
5° Le vendeur.

« De toutes ces réflexions il faut donc conclure que le créancier
qui a reçu un gage occupe le premier rang dans la distribution du
prix de cc gage ; qu'il ne peut être primé que par les contributions
directes qui, ainsi que nous l'avons souvent dit, occupent toujours
le premier rang. » Op. conf. de JACORS, Arch., loc. cit., page404;
DALLO!, chap. I, sect. III, § 1, no 6, n'admet pas la possibilité du
concours. Op. conf. de ZACHARI,I, § 290.
La question est examinée par TROPLONG, ci-après, no S 171
et 185.
RENOUARD accorde la préférence au gagiste (voy. ci-dessus,
note 3, page 84). Son opinion est partagée par DELVINCOORT,
t. VIII in-8°, page 42.
(i) Add. Op. conf. des PANDECTES FRANÇAISES, no 112.
(2) Add. D'après ZACHAtu E, § 290, cela n'est vrai que si
depuis l'existence du nantissement la chose qui en est l'objet avait
reçu des réparations dont les frais fussent encore dus, cas auquel
ces frais primeraient le privilége du locateur ou de tout autre
créancier nanti.
(3) Add. Op. conf. de LECLERCQ, t. VIII, p. 223, où il dit:
« Si l'aubergiste et le voiturier ignorent que les effets sur lesquels
ils peuvent exercer leurs privileges n'ont pas été payés, je pense
qu'ils sont antérieurs au vendeur pour les mêmes motifs que le
bailleur lui est préféré pour les meubles qui garnissent la maison. »
Op. conf. de DALI.01, chap. I, sect. III, art. 1, § 1, no 7; de PERsn., art. 2102, § 6, no 5, où il critique l'art. 579 du code de commerce. Au § 4, no 8, il donne encore la préférence à l'aubergiste et
au voiturier: « On pourrait même dire, ajoute-t-il, que le vendeur
est obligé personnellement, par cela seul que c'est pour la conservation de sa propre chose que ce créancier a fait des avances; or,
comment pourrait-il être préféré à celui envers lequel il est luimême obligé? » Op. conf. à TROPLONG, Z ACCIARI &, § 290.
(4) Add. Op. conf. de ZACHARI€, § 290.
(J^) Add. D'après les PANDECTES FRANÇAISES, no 114, le
privilége de l'aubergiste cède aux frais de vente et à ceux funéraires, quand le décès est arrivé dans l'auberge. Voy. ci-dessus,
n° 69, note 1.
(6) Add. Telle n'est pas l'opinion de DoRANTON, n° 131, où
il dit: « Quant aux frais faits antérieurement à l'apport de la chose
dans l'auberge, l'aubergiste les prime, à moins qu'il ne sût, quand
la chose a été apportée chez lui, que les frais étaient encore dus.
Nous fondons la décision principale sur la nature du privilège de
l'aubergiste, qui est une espèce de gage, et la modification sur la
disposition du § 4 de notte art. 2102, par argument; car la raison
qui s'oppose à ce que le locateur de la maison prime le vendeur de
meubles non payés, dans le cas où il savait que les meubles n'appartenaient pas au locataire, milite également contre l'aubergiste,
lorsque celui-ci savait que le voyageur devait les frais qui avaient

été faits pour la conservation dc la chose apportée dans l'auberge. »
Au no 111, DoRANTON fait la même distinction pour établir la
prééminence entre le privilége de l'aubergiste et celui pour les
frais faits pour la conservation de la chose.
(7) Add. Le privilége de l'aubergiste prime-t-il celui pour les
frais de conservation de la chose? — Au numéro qui précède,
TROPLONG assimile le voiturier à celui qui a fait des frais pour
la conservation de la chose. DURAnTON, à la note ci-dessus, vient
de résoudre la question pour le cas où les frais ont été faits avant
l'entrée de la chose dans l'auberge. Pour le cas où les frais de
conservation sont postérieurs, il dit au même no 131 : « Si des dépenses ont été faites sur une chose apportée dans l'auberge, depuis qu'elle y a été apportée, par exemple, si unvétérinaire a soigné
le cheval du voyageur, le privilége du vétérinaire, sur le prix du
cheval, prime celui de l'aubergiste pour la dépense du cheval antérieure à la maladie; niais il y a concours de la dépense du cheval durant la maladie, et depuis, avec ce qui est dû au vétérinaire,
car cette dépense a été faite aussi pour conserver la chose; or, les
priviléges qui sont fondés sur la même cause viennent par concurrence. Et si nous accordons la préférence au vétérinaire sur la
dépense du cheval antérieure à la maladie, c'est paree qu'il a conservé le gage commun ; l'aubergiste doit donc s'applaudir de ces
frais, et par conséquent ne pas leur disputer la préférence ; mais la
nourriture qu'il a fournie au cheval depuis le commencement de
la maladie, forme un privilége dc même nature que celui du vétérinaire. » Voy. ci-après, no 205 2°.
• DoRAI%TON ajoute, n° 111 : « Ils primeraient aussi le privilége
de l'aubergiste même nanti de la chose, pourvu toutefois qu'ils
eussent été faits depuis que les objets ont été apportés dans l'auberge, ou, s'ils l'avaient été antérieurement, qu'il fuit prouvé, contre l'aubergiste, qu'il savait que ces frais étaient encore dus lorsque la chose a été apportée dans l'auberge, toujours par argument
de ce qui est dit au sujet du privilége du locateur luttant contre
celui du vendeur de meubles. »
(8) Add. Quels priviléges prirent celui des frais faits pour la
conservation de la chose? — Nous avons vu ci-dessus, nos 63 et
63 3°, que ce privilège prime en général celui du bailleur.
Aux nos 70 et 70 2°, quand il prime celui de l'aubergiste.
Aux nos 66 et 67, s'il est primé par le voiturier.
Est-il primé par les frais de justice? A la différence de l'opinion
émise par TROPLONG dans les numéros qui précèdent, on lit dans
les PANDECTES FRANÇAISES, n° 108: « M. Tissandier dit que ce
privilége doit céder à celui des frais de vente de la chose. »
Nous ne sommes point de cet avis. Celui qui a fait les dépenses,
ou l'ouvrier qui a travaillé, pouvant refuser de se dessaisir de la
chose jusqu 'à ce qu'il soit remboursé ou payé, il ne peut être con-

70. Priv iléges

su r la chose déposée dans une auberge.

Voyez l'exemple cité n° 69 , 4° espèce , celui cité
n° 63, et celui cité n° 50 (5).
Dans l'exemple cité au n° 69 ( 4 e espèce) , j'ai
fait voir que l'aubergiste (levait être préféré au voiturier, par la raison que le premier avait avancé des
dépenses dont le second avait indirectement profité.
Au contraire , dans l'espèce posée au n° 50, le
voiturier doit marcher avant l'aubergiste. Car , en
portant des effets dans une auberge où le maitre de
ces effets avait déjà fait de la dépense, il a fait quelque chose d'utile à l'aubergiste. « Praebuit causant

pignons (6). ^^
70

2° (7).

71. Ordre des priviléges sur la chose voiturée.
Voyez espèces citées n O9 63, 68, 69 et 70.
71 2° (8).
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72. Ordre des priviléges sur le cautionnement.
1° Frais de justice.
2° Créanciers pour prévarication.
3o Prêteur des deniers formant le cautionnement.
Tel est l'ordre donné par Loyséau (1). C'est d'ailleurs ce que décide la loi du 25 nivòse an xiii (2). La
raison en est que , quoique le prêteur de deniers se
soit assuré un gage , et qu'il puisse dire que sans lui
les autres créanciers n'auraient pas de recours , cependant il a dû savoir que ce cautionnement était la
garantie du public, et qu'il répondait des malversations de l'officier. Il s'est donc soumis aux chances de
la responsabilité en exposant ses fonds, en connaissance de cause , pour un pareil objet.
73. Après avoir montré les rapports des priviléges
spéciaux entre eux, je dois parler du rang des priviléges
généraux mis en contact avec les priviléges spéciaux.
Les auteurs sont très-partagés sur la question de
:-_tvoir qui doit l'emporter, des priviléges spéciaux ou
des priviléges généraux.
Pothier veut que les priviléges spéciaux soient préicrables aux priviléges généraux (5). II ne fait d'exception que pour les frais funéraires, qui, dit-il, l'emIiortent sur tous les autres (4).

Duplessis est du même avis.
Negusantius ne traite pas formellement la question
à l'égard du privilége ; il ne s'en explique qu'à l'égard
de l'hypothèque, et il dit que l'hypothèqué spéciale
affecte la chose beaucoup plus que l'hypothèque générale. « Potest poni in genere quod specialis hypotheca
plus afficiat rem quam generalis , et plus juris con« stituatur creditori per specialem hypothecam quam
(C per generalem (5). »
Donneau , au contraire , estime que l'hypothèque
générale affecte la chose non moins que l'hypothèque
spéciale. Non minus enim generali actione res sin^^ gula obligantur, quam si de singulis specialiter
convenisset (6). Fachinée est du même avis (7).
Parmi les auteurs modernes, Malleville (8), Tarrible (9), Grenier (10), Favard (11) , sont d'opinion
que les privilèges généraux priment les priviléges
spéciaux.
Au contraire Persil (12) pense que les priviléges spéciaux l'emportent, et il s'appuie sur un arrêt de la
cour de Paris du 27 novembre 1814 (15) ;et cette opinion est adoptée par Dalloz (14).
Pigeau place aussi les priviléges généraux à un rang
inférieur, et les fait précéder par le privilége du vert-

Craint à la restituer pour être vendue, qu'autant que les créanciers
lui donneraient sürete de la faire monter à si haut prix qu'il fill
entièrement payé de ce qui lui est dù. »
ERNST critique cette opinion, suivie aussi par COMMAILLE
« Je doute fort de cette opinion, dit-il, qui en tout cas ne peut
avoir lieu que quand celui qui a fait ces frais est en possession (le
la chose ; mais fùt-il en possession, la chose ne lui appartient pas,
il ne peut en disposer, il n'a d'autre droit que sur son prix; or,
pour parvenir à celui-ci, il devrait faire ,lui-même les frais de
vente qui diminueraient sans doute ce qu'il en retirerait. Je ne vois
donc pas pourquoi il n'en serait pas de même lorsque la vente se
ferait à la requête d'autres créanciers : de manière que l'opinion de
Tissandier me parait préférable. »
PERSIL, Rég. hyp., art. 2102, § 3, no 5, attribue la préférence
aux contributions directes, au bailleur, au créancier gagiste, et
même au voiturier et à l'aubergiste qui ont la chose dans les mains.
« Il ne pourrait y être préférë, dit-il, qu'à l'aide du droit de retcntion.» Op. conf. de HELVIACOURT, t. VIII in-8», p. 42; de
DALLOZ, chap. I, sect. III, art. I, § 1, n o 9.
Ce dernier auteur ajoute : « Malleville, t. IV, p. 250; Tarrible,
Rép., vo Privilége, sect. 11,51, no 2; Grenier, t. Il, no 215, et Fa'y ard, v» Privilége, sect. III, 52, no 3, ont pensé au contraire, sans
faire aucune distinction, que la préférence était toujours due aux
trais faits pour la conservation de la chose. »
Quant au créancier gagiste, DrRANTO1, no 113, fait une (lisunction : « S'ils ont été faits avant la mise de la chose eu gage ,
tit-il, ils sont primés par le privilége du créancier gagiste, si
celui-ci n'en avait pas connaissance ; dans le cas contraire, ils pririent les créanciers. »
Quant à l'aubergiste, nous avons vu d'autre part, note 7, l'opinion de DURA1%TON , n» 111. Cette opinion de Duranton a été
i anise précédemment en ces termes, par ZACHARIE , § 290
((Toutefois, et par exception, le créancier nanti sera primé par le
conservateur de la chose et par le vendeur, lorsqu'il sera prouvé
(lu'il avait, lors de l'établissement du nantissement, connaissance
de la cause de préférence qui militait en faveur de ces tlerniers. »
Concours avec le vendeur.—On lit dans DURANTOn, no 110 : « Si
les frais pnt été faits pendant que la chose était dans la maison d'un
acheteur qui n'en a pas encore payé le prix, ils priment le privilége du vendeur, suit que celui-ci ait vendu sans terme ou avec
terme, et, dans la première hypothèse, le vendeur ne peut exercer
la revendication que le code lui donne en ce cas, et sous les conditions qu'il détermine, qu'à la charge de payer les frais, puisqu'ils
ont eu lieu aussi dans son intérèt. »
Op. conf. de DALLOZ, n° 8 , chap. I , sect. III , art. 1, 51.
Saus aucun doute si l'ouvrier a encore la chose eu sa possession.

H ajoute : « Mais jouirait-il du même avantage, si la chose n'était
plus dans ses mains ? Persil, Questions, chap. Ill, § 9, semble décider la négative. Nous croyons cependant que l'opinion contraire
doit être adoptée, comme plus conforme aux principes. Le vendeur
ne peut alléguer aucune raison pour primer des frais sans lesquels il n'aurait plus ni chose ni privilége. Voy. Delvincourt, t. III,
p. 290, notes. »
Concours avec lc créancier gagiste. Voy. suprà.
Concours avec l'aubergiste. Id.
(I ) Offices, liv. Ill, chap. VIII, no 92.
(2) Art. 1. Voy. infrà, sur l'art.2102, no 211.
(5) Procéd. civile, p. 193 et p. 197, éd. Dupin.
(4) Ibid., p. 196 et suiv.; Orléans, tit. XX, ne 116.
(ii) De pignor. et hyp., p. 5, no 10.
(6) Chap. XII, de pignor. et hyp.
(7) Controre., lib. XII, ch. XXVIII, p. 944, 945. 1
(8) T. IV, p. 250.
(9) Rép., v» Privilégc, p. 41, col. 2.
(10) Hyp., t. Il, p. 9, no 298.
(11) Rép., vo Privilége.
(12) Quest. sur les hypoth., tome I, p. 59, § 9; juuge RATTtP5
'to 36.
Add. PERSIL avait d'abord exprimé la mêmeopinion que
TARn1BLE. Il dit en effet, Rég. hyp., art. 2102 in fine : « Ainsi,
pour rappeler succinctement ce que nous avons écrit, on verra qu'il
n'est pas vrai, comme nous l'avions dit dans ces deux ouvrages
que les privilèges généraux soient toujours préférés aux priviléges
spéciaux: au contraire, ceux-ci doivent l'emporter sur le prix provenant de la vente des meubles qui leur étaient spécialement soumis.» Op. conf. à TROPLONG; DELEURIE, no 1229s; JACOBS,
infrà, no 74.
(13) SIREY, XVI, 2, 205; D:1LLO1, Hyp., p. 82.
t,dd. C'est à cette opinion que se range FiOLLA1YD DE VILLARGUES, Priv., no 144.
(14) Hyp., p. 79.
Ada1. Ce système est ainsi combattu par DuRANTON, no 203:
« Ce système n'est pas davantage dans l'esprit de la loi; ceux
qui ont voulu le faire prévaloir ont invoqué la règle specialiageneralibus derogant, et la plupart des raisons que nous avons données pour combattre le précédent; il est inutile de les reproduire.
Mais cet autre système est aussi par trop absolu; car 1eá frais de
scellés, d'inventaire, de saisie et vente du mobilier, et de poursuite en distribution de deniers, constituent un privilége général,
même le premier de tous, et ces frais priment, sinon tous les priviléges particuliers indistinctement, du moins ils priment incontestablement celui du vendeur de meubles non payés, puisqu'ils
ont eu lieu dans son iutérèt : ceux de scellés, notamment, ont pu
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deur, des frais faits pour conservation de la chose,
par le privilege du gagiste et du locateur (1).
Demante, qui a inséré dans la Thémis deux articles
stir l'ordre des priviléges , soutient que la qualité de
priviléges généraux ou de priviléges spéciaux ne peut
nullement influer sur leur rang, et pie c'est uniquement par la faveur de la cause qu'il faut se déter=
miner. Partant de cette idée , it place les priviléges
généraux énumérés aux n° 2, 3 , 4, ii de Fart. 2101
du code civil, après les privileges spéciaux, dont l'article 2102 donne la nomenclature (2).
74. A mon avis , l'opinion de Malleville, Tarrible, etc., doit prévaloir.
A ne considérer que la faveur de la cause , les priviléges généraux doivent avoir préférence, puisque Ia
loi les a jugés dignes d'une faveur telle qu'ils affectent
la généralité des meubles, et même les immeubles.
Ici la predilection du législateur n'est pas douteuse.
Elle s'explique d'ailleurs par des considerations de
haute moralité qui valent bien, à mon avis, de petits

et pénibles arguments empruntés à des textes saris
liaison entre eux. Tous les priviléges généraux énamérés dans l'art. 2101 (les frais de justice exceptés)
reposent stir des services rendus à I'homme, tandis
que les priviléges spéciaux sont fondés stir Ia propriété ou sur la possession, sur des raisons de credit
particulier et de spéculation , stir des services rendus
à la chose ; or, ne serait-ce pas tomber dans un matérialisme dégradant que d'attribuer à ces derniers priviléges une préférence stir ceux qui sont destinés à
encourager les devoirs de I'humanité et les soins dus
à la personne ? Autant l'homme est au-dessus de la
chose , autant les droits énumérés dans l'art. 2101
sont plus éminents que les privileges de fart. 2102.
C'est ce que le code civil a senti ; car it a été inspire
par une philosophic spiritualiste qui le place au plus
haut rang parmi les oeuvres de la codification (3).
A cette raison fondamentale, Tarrible en a ajouté
d'autres qui me semblent invincibles.
L'art. 210i dit que, lorsqu'à défaut de mobilier leg

empècher la disparition de l'objet, et ceux de vente et de saisie,
ainsi que ceux de poureuite en distribution, n'étaient íras seulement tidies au vendeur, ils étaient, de plus, nécessaires pour qu'il
ptit exercer son privilege. Celui du trésor public, pour le payement des contributions personnelles, de la patente et des portes
et fenétres, est un privilege general sur les meubles, qui, d'après
la loi qui l'a institué, prime tout autre privilege, par consequent
celui du locateur et celui du vendeur d'effets mobiliers non payés,
sauf à ce vendeur la revendication, s'il y a lieu.
« Ainsi, it n'est pas vrai de dire, non plus, que les privileges
généraux sont primes, dans tous les cas, par les privileges spéciaux : it n'y a rien d'absolu à conclure de la qualité de spéciaux
ou de généraux qu'ont les privileges, pour régler Ie rang qu'ils
doivent oceuper les tins respectivëment aux autres, lorsque, ainsi
que Dons le supposons, le mobilier libre de tons privileges spéeiaux ne suffitpas pour payer les créances avec privilege general.»
(1) Procéd., t. 11, p. 184, 2e cas.
(2) Tome VI, p. 255.
Add. Op. conf. de DuxanTow, no 203, où 11 arrive à ces consequences : « L'équité réclame généralement le premier rang pour
les privileges fondés sur des dépenses faites dans I'intérét de tons,
comme sont les frais de justice en general, les frais faits pour la
conservation de la chose: l'accorder à d'autres, ce serait blesser
ce grand principe d'équité, que nut ne dolt s'enrichir aux dépens
d'autrui, ou, ce qui revient au mème, s'affranchir d'unc perte, en
la faisant supporter d tin autre.
«La possession à l'égard des meubles, dans notre droit, est vue
avec une extreme faveur; elle l'emporte même en general stir le
droit de propriété lui-méme; la sùreté du commerce le voulait
ainsi : c'est done une raison pour accorder, généralement du
moins; la preference à celui qui possède, comme le créancier gagiste, ou qui est censé posséder d'après les fictions de la loi,
comme le locateur à l'égard des ehoses qui garnissent la maison
ou la ferme, l'aubergiste à l'égard des effets apportés par le
voyageur dans l'auberge, et le voiturier par rapport aux effets
voiturés.
« Enfin, la faveur attachée a certaines eréances, par des motifs
d'ordre public et d'humanité , cause des privileges pour les frais
funéraires, pour frais de dernière maladie, pour salaire des gens
de service et fournitures de subsistances, réclame aussi fortement
pour ces mêmes eréances.
« 'relies sont les considerations générales, et voici, scion nous,
l'application qu'on en pourrait faire dans les cas de privileges généraux et de privileges spéciaux sur les mêmes objets.
e La préférence devrait etre accordée à celui qui a fait des frais
pour la conservation de la chose. Toutefois, si les frais ont été
faits antérieurement á la mise en gage de l'objet, à son apport
dans la maison ou la ferme, ou dans l'auberge, la preference serait due au créancier gagiste, au locateur ou à l'aubergiste, s'il
n'était pas prouvé contre eux qu'ils savaient, lorsqu'ils out reçu la

vaient, le créancier pour les frais devrait ètrè préféré, par argu=
meat de ce qui est decide au no 4 de l'art. 2102. Quant aux fraig
faits sur des objets voiturés, soit pendant le voyage, soil à I'arrivée, ils devraient primer même les frais de voiture; mais faits
avant le voyage, les frais de voiture les primeraient, sans distinction entre le cas où le voiturier savait qu'ils étaient encore dus
lorsqu'il a fait le chargement, et le cas où it l'ignorait; car le
transport, généralement du moins, donne lui-même de Ia plus
value aux choses voiturées, et le payement de la voiture par préférence à tons autres créanciers ne fait dans cette hypothèse de
tort à personne.
« Et au nombre des frais faits pour la conservation de la chose,
it faut compter ceux de secilés et d'inventaire aprés le décès du
débiteur, et comme ils sont faits dans I'intérét même du créancier
qui avai' fait des frais d'une autre nature, ils auraient, ainsi que
ceux en distribution do deniers, la preference même sur ces t(erPiers frais, mais toutefois proportionnellement au produit de la
chose, compare au produit des autres choses comprises sous le
méme scellé, dans Ie méme inventaire et dans la méme distribñtion. Et ceux de vente sont prélevés par l'officier mit^istériel qui a fait
la vente, en sorte qu'à leur égard it n'y a pas de classement à faire.
« Le créancier nanti d'un gage ne souffre aucune préférence, si
ce n'est celle des frais de vente de l'objet engage, des frais faits
pour sa conservation depuis qu'il est dans les mains du créancier,
ou méme auparavant, dans le cas où cëlùi-t i savait, en le recevant,
qu'ils étaient encore dus.
« Dans le même ordre d'idées, viennent Ie locateur, I'aubergiste et le voiturier; car ils oat une espèce de gage sur la chose.
Toutefois, nous accorderions la préférence aux frais funéraires
sur le locateur, et sur l'aubergiste dans le cas de décès du voyageur dans I'auberge, mais en la restreignant aux frais qui étaient
indispensables , suivant la condition de la personne. Le droit romain, qui donnait cependant au locateur to preference sur tous
autres créanciers, en exceptait les frais funéraires, et dans notre
ancienne jurisprudence, on les préférait de méme aux loyers ou
fermages. lIs sont d'ailleurs faits dans I'intérCt du locateur ou dé
I'aubergiste eux-mémes, puisqu'il est de toùte nécessité d'ensevelir
le débiteur. Si nous ne leur donnons pas également la préférencé
sur le créancier nanti d'un gage, c'est, d'une part, pares qu'il sérait trop dur d'enlever à celui-ci le droit qu'il a dû croire certain
d'après son contrat et sa possession réelle et effective, et, d'auiré
part, parce que le code attribue au créancier nanti d'un gage le
droit d'être payé par preference aux autres créanciers, sans que
cet article, ní aucun autre, fasse exception, méme pour les frais
funéraires; et la raison est la même pour le voiturier, it est nanti
aussi comme le créancier gagiste. Mais le locateur n'a pas la possession réelle des meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme;
ce n'est qu'une quasi-possession qui milite en sa faveur, et 1'mhumation du débiteur, comme nous venons de le dire, est indíspensable pour rendre libre la maison ou la ferme.
(3) Je doffs dire cepeudaut que to loi hollandaise du 13 mai 1834

chose, que ie montant des frais était encore dd, Aíais s'ils le sa-
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priviléges généraux se présentent pour être payés sur
le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanders privilégiés sur cet immeuble, les payements se
font dans l'ordre suivant : d'abord les priviléges généraux énoncés dans l'art. 2101 , puis les créanciers
privilégiés sur les immeubles. Ainsi l'art. 210 établit
disertement la préférence des priviléges généraux sur
les priviléges spéciaux qui affectent les immeubles.
Ils marchent donc avant le vendeur de l'immeuble,
avant ceux qui ont fourni des deniers pour son acquisition , avant les architectes, entrepreneurs, maçons
et autres ouvriers qui ont édifié ou réparé les bâtiments (1).
Mais si les priviléges généraux sont préférés au
privilége spécial du vendeur de l'immeuble , on se
demande pourquoi ils seraient vaincus par le privilége
spécial du vendeur d'un meuble.
Le propriétaire locateur n'est , sous bien des rapports, qu'un vendeur des fruits naturels de son fonds.
}estus nous apprend que chez les anciens Romains
on appelait souvent vente le contrat de louage ; car
le locateur vend les fruits ou l'usage de sa chose :
•^ Vernditiones olim dicebantur censorum locationes ,
quod velut fructus publicorum locorutn venibant. »
Et Cujas (2) et Pothier (5) enseignent la même chose.
11 devra donc laisser la prééminence aux priviléges
généraux.

L'architecte et les ouvriers qui ont réparé l'édifice
ont certainement fait des frais pour la conservation
de la chose. Cependant l'art. 2105 ne les place qu'après
les priviléges généraux. Celui qui a fait des frais pour
la conservation d'un meuble ne saurait être de meilleure condition.
La question doit être résolue de la même manière
à l'égard du gagiste. A la vérité, it est saisi (4),
tandis que les privilégiés généraux ne le sont pas ; it
jouit même d'un droit de rétention , comme nous le
verrons plus bas.
Mais d'abord ce droit de rétention est bon à opposer
au débiteur, mais non à des créanciers de bonne foi,
comme je le dirai infrà (5), dont la cause est préférable à celle du gagiste.
Quant à la possession, elle n'est un motif déterminant de préférence qu'autant qu'il y a égalité de part
et d'autre. In pari causâ melior est possidentis conditio. In pari causâ ! Or on ne peut pas dire que les
choses sont égales. Les priviléges qui ont paru si
favorables qu'on leur a donné le droit de peser sur
tous les meubles et sur tous les immeubles, sont d'une
condition supérieure aux priviléges spéciaux; tous (les
frais de justice exceptés) sont fondés sur des sentiments d'humanité. ils ont été accordés intuitu pietatis,
tandis que les priviléges spéciaux sont loin d'avoir une
cause aussi équitable (6).

donne aux priviléges spéciaux la préférence sur les priviléges généraux ( art. 1217). Voy. Revue étrangère, par M. F * iix, t. 1,
page 614. Mais cette disposition ne peut-elle pas s'expliquer par
le genie mercantile du peuple hollandais? Comme c'est le côté
moral et humain qui domine en France, je ne crois pas que cette
disposition d'une loi étrangère puisse y ètre regardée comme raison écrite.
Add. Voici l'objection de PERSIL, art. 2101 : ((On répond
que la raison et les principes s'opposent à la préférence que l'on
veut donner aux créances désignées dans Particle 2101 : la raison;
car on ne peut pas concevoir que, lorsque le propriétaire a reçu
des meubles dans l'appartement qu'il a loué, lorsqu'il a compté
sur leur valeur pour le payement de ses loyers, on puisse les lui
enlever pour satisfaire un autre créancier. Il a fait tout ce que la
loi lui prescrivait ; it a exigé un gage; et tout cela serait illusoire,
s'il pouvait être primé par d'autres créanciers. »
(1) Add. PERSIL dit à ce sujet (art. 2101 in fine) : « Cet argument, nous sommes forcé d'en convenir, est extrêmement
fort; mais on y répond en faisant observer que la loi n'a accordé
cette préférence sur le vendeur de l'immeuble qu'à cause de la
modicité des créances dont parle fart. 2101 : elle a pensé que,
distraction faite de ces créances, le vendeur trouverait toujours
de quoi se satisfaire; ce qui serait rarement vrai, si on l'appliquait
aux choses mobilières. »
DEMAI\TE, no 926, dit à cette occasion : « I1 suffit pour le repousser d'argumenter à contrario, de l'art. 2105 qui le consacre
seulement pour les immeubles..»
JAcoBs (Arch., t.II, p.4400) dit à son tour: « On le voit donc,
l'art. 2105 a fourni des armes aux deux opinions; l'une en tire un
argument à contrario, l'autre un argument á pari. Mais à notre
avis, aucun des auteurs que nous avons consultés n'a saisi la véritable portée do cet art. 2105, qui est très-grande à nos yeux.
L'art. 2104 avait posé le principe absolu que les priviléges
généraux s'étendraient uniformément sur les immeubles et les
meubles. Mais l'art. 2105 vient ensuite et ne donne à ces priviléges
qu'un recours subsidiaire sur les immeubles ; cette restriction
étant consacrée, mi doute légitime pouvait naître; le privilége
général n'étant plus que subsidiaire sur les immeubles, le privilége spécial sur ceux-ci, qui les affecte directement, ne devait-il
pas l'emporter? Et certes, on eût été fondé à le prétendre, si la
loi n'avait prévenu ce doute par le même art. 2105, en décidant
d'un même contexte, que nonobstant ce caractère subsidiaire, le
privilége général l'emportera encore sur le privilége spécial:

tant est grande la faveur due à ces priviléges généraux ! Que la
prééminence des priviléges généraux soit le véritable système de
la loi, c'est ce qui nous parait incontestable.
COTELLE, no 38, dit sur la question : « Quant aux priviléges
particuliers spécifiés par l'art. 2102, it est facile de reconnaitre
que le soin apporté par l'art. 2105 de statuer, par une disposition
spéciale, sur la préférence que les priviléges généraux, dans le
cas où étant reportés, à défaut de meubles, sur les immeubles, ils
concourent avec les priviléges de l'art. 2103, doivent avoir sur ces
priviléges, suffit pour montrer qu'à plus forte raison ils doivent
aussi être préférés aux priviléges particuliers de l'art. 2102.
« Il n'y a pas eu besoin de le déclarer par une disposition particulière, et cela par deux raisons : la première, que les priviléges
de l'art. 2101, étant dits généraux sur les meubles, ils l'emportent
par là sur tous autres, à l'égard de tout ce qui se trouve dans la
généralité des meubles; la seconde, c'est qu'en marquant que
les priviléges généraux ne viennent sur les immeubles qu'à défaut
de meubles ou par leur épuisement, c'était dire assez qu'il ne peut
pas être question de la préférence des priviléges particuliers sur
ceux généraux, puisque les créanciers des immeubles auraient
toujours à opposer l'existence des meubles qui ne serviraient pas
à la collocation des priviléges généraux, et que l'on aurait employés aux priviléges particuliers.
(2) Sur les lois 19 et 20, De act. empt.
(3) POTn1ER, Pand., t. I, p. 534, note a.
(4) Injrà, no 169.
(d) N os 256 et 169.
(6) Add. C'est sur ce motif tiré de la possession que s'appuie
GRE uES, no 298, où it soutient l'opinion contraire: ((Le privilége absolu des créances énoncées dans l'art. 2101, sur tous les
meubles quelconques du débiteur, ne paraìt pouvoir être susceptible que d'une seule exception : elle doit avoir lieu respectivement aux effets mobiliers qui auraient été donnés en gage pour
sûreté d'une créance, pourvu que le nantissement soit prouvé
par témoins, lorsque cette preuve est admissible, ou que, dans le
cas contraire, on ait observé les formalités prescrites par l'article 2074, pour que le nantissement ou gage soit régulièrement
constitué. Il y en a une raison particulière qui ne peut s'appliquer à aucun des autres priviléges; c'est que le créancier à qui
l'effet mobilier a été donné en gage, en est saisi; et que ce dessaisissement ne peut s'opérer qu'autant qu'il est payé de sa créance.
La saisine du créancier est nécessairement une suite de la dépossession du débiteur, d'après le code civil. L'art. 2076 porte que,

CHAPITRE II. — DES PRIVIL] GES. ART. 2096. No 7J.

89

Le privilége du locateur sur les meubles qui garnissent la maison , tire sa cause d'un droit de gage
tacite (1). Cependan t. les lois romaines ne faisaient pas
difficulté de préférer au locateur celui qui avait
avancé les frais funéraires (2). Telle était aussi l'opin^on de presque tous les auteurs anciens, Loyseau,
Brodeau , Bacquet , Chopin , Basnage , Pothier (3).
Pourquoi en serait-il autrement à l'égard du gagiste ,
puisque la seule différence qu'il y ait entre lui et le
locateur, c'est que le droit de gage du premier dérive
d'une convention, tandis que celui du second procède
de la loi ?
Ce que j'ai dit des frais funéraires s'applique aux
frais de dernière maladie. On peut consulter ce que
dit Loyseau (4) pour prouver qu'ils doivent primer les
loyers , et Pothier est enclin à adopter cette opinion (5). S'ils priment les loyers, ne doivent-ils pas
primer aussi la créance du gagiste ? Un motif d'hu-

manité n'élève-t-il pas une voix puissante en leur
faveur?
Les autres priviléges généraux, étant fondés sur des
raisons pareilles d'humanité , devront par identité
prendre rang avant le gagiste.
C'est en vain qu'on voudrait argumenter en faveur
de ce dernier de l'art. 2073 du code civil. Ce texte
n'en dit pas plus que l'art. 2091. On convient que
le gagiste , ayant un privilége , doit être payé avant
les autres créanciers ; mais cela ne veut pas dire qu'il
sera payé avant tous créanciers privilégiés. L'art. 2073
ne parle que des créanciers simples , de mëme que
l'art. 2095.
Ce que je viens de dire du gagiste milite avec une
égale force contre la créance de l'aubergiste , du voiturier et de ceux qui ont privilége sur le cautionnement (6).
75. Persil et Dalloz se prévalent beaucoup des

dans tous les cas, le privilége ne subsiste sur les gages qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier.
II est dit dans fart. 2079 que jusqu'à l'expropriation du débiteur,
s'il y a lieu, it reste propriétaire du gage qui n'est dans la maison
du créancier qu'un dépòt assurant le privilége de celui-ci. L'article 2082 veut que le débiteur ne puisse, à moins que le détenteur
du gage n'en abuse, en réclamer la restitution, qu'après avoir
entièrement payé, tant en principal qu'intéréts et frais, la dette
pour sûreté de laquelle le gage a été donné. Enfin, it est ajouté
dans le mème article que le créancier ne pourra être tenu de se
dessaisir du gage avant d'être entièrement payé, etc. Il y a donc
eu dépossession du gage à l'égard du débiteur, l'objet n'est plus
en son pouvoir, le créancier en est saisi; pour que cette saisine
cesse, it faut qu'il y ait expropriation de la chose contre le
débiteur. Cette expropriation peut, en effet, arriver dans certains
cas, ainsi que je le dirai dans la suite.
« Or, on sent l'énorme différence qui résulte de ces principes
particuliers au gage. Un privilége ne peut porter sur un objet
qui n'est point au pouvoir du débiteur, et dont un tiers est investi et doit demeurer tel jusqu'au payement. Aussi Basnage,
ch. IX, quoiqu'il eût donné les plus grands avantages aux frais
funéraires, comme on l'a déjà vu, et à quelques autres priviléges
soit sur les meubles, soit sur les immeubles, met encore pardessus tout le privilége sur le gage. Il se prononce contre des
arrêts contraires du parlement de Toulouse, et it se fonde sur
plusieurs lois, sur le sentiment de Mornac, sur celui de Chopin,
et sur des arrêts d'autres parlements.
« Néanmoins, it est à propos de remarquer que si, relativement
au gage, des frais de justice devenaient nécessaires, ce qui arriverait dans le cas de l'art. 2078, ces frais de justice seraient préférés sur le gage même au créancier entre les mains duquel it
aurait été constitué. La raison en est que, dans tous les cas, les
frais de justice sont préférés, comme ayant eu pour objet la liquidation et la conservation de la chose. »
DuBANTON (Nantissement, no 509) est de cet avis : «Nous nous
bornerons, quant à présent, à dire que l'art. 2073 accordant formellement et sans aucune limitation la préférence au créancier
nanti sur les autres créanciers du débiteur, ce serait sans droit que
les domestiques de celui-ci, et les fournisseurs, prétendraient
devoir lui être préférés sur le produit du gage; qu'il en est de
même des frais généraux de justice, et peut-être aussi des frais
funéraires eux-mèmes, malgré l'extrème faveur dont ils ont toujours joui. La possession des meubles, sous le code, est généralement le titre le plus puissant, lorsqu'elle est de bonne foi; elle
l'emporte même, dans la plupart des cas, sur le droit de propriété
lui-mème, et le droit de gage deviendrait facilement illusoire dans
la main du créancier, si une telle prétention devait prévaloir. »
T ARIÌIBI.E, dont TROPI ONG partage l'opinion, disait, no 18,
contre l'objection tirée de l'art. 2073 du code civil : « On peut
répondre à cela : 4o Que la vraie possession du gage réside sur la
tète du débiteur, puisque ce n'est qu'au nom du débiteur que le
gage est pos3édé par le créancier; 2° que la propriété reste sur
la tète du débiteur, et n'est dans la main du créancier qu'un

dépôt assurant le privilége de celui-ci, suivant les propres expressions de l'art. 2079 ; 3° que la préférence accordée par l'art. 2073,
au créancier gagiste sur les autres créanciers, n'est qu'un attribut
du privilége en général ; qu'en effet, l'art. 2095 défnit le privilége un droit que la qualité de la créance donne au créancier
d'être préféré aux autres créanciers ; ce qui n'empëche pas que les
priviléges ne doivent être soumis entre eux à un ordre de préférence.
« Enfin, on pourrait ajouter que le privilége du gage se trouve
placé, sans aucune restriction particulière, au milieu d'autres priviléges, qui sont primés par les priviléges généraux sur les meubles, et qu'il serait bien extraordinaire qu'il ne fût pas soumis à
la même loi.
«Ces dernières raisons paraissent devoir faire pencher la balance
du côté des priviléges généraux sur les meubles, et elles auraient
égale force à l'égard des meubles apportés dans une auberge, des
effets voiturés, et des fonds du cautionnement qui peuvent éfre
assimilés au gage pour contribution mobilière. »
(1) Loi 4, D. do quib. taus. pignor. vet hyp.
(2) Loi 14, S 1, D. do relit'. et sumpt. fuser.
(3) Infra, no 76.
(4) Offices, liv. III, ch. VIII, n» 50.
(ii) Procéd. civ., p. 194.
(6) Adel . PERSIL rappelle une autre considération qu'il cherche
à réfuter : « On dira que l'art. 657 du code de procédure a tellement entendu que les frais de justice passeraient avant toutes autres
créances, qu'il'n'a pas m@me exigé que celui qui les aurait faits
se présentàt à la contribution. Enfin, on peut confirmer cette opinion par un arrêt de la tour de Limoges, rapporté au Journal du
Palais, p. 201 du t. I, de 1814...
« Mais qui ne voit que cet article s'explique par une distinction
bien simple? En effet, si un créancier a fait vendre le mobilier
garnissant la maison louée, ou les meubles dont le prix n'a pas
été payé au vendeur, it sera privilégié pour ses frais de vente,
parce qu'il les a faits dans l'intérèt du propriétaire de la maison
et du vendeur; parce que ceux-ci eussent été également obligés
de les faire pour exercer leur privilége : mais si ces frais leur
sont étrangers, s'ils ne leur sont d'aucune utilité, comme seraient
ceux, par exemple, d'apposition de scellés et d'inventaire, ils ne
pourront pas être payés avant lc propriétaire de la maison et le
vendeur des effets mobiliers. » (Reg. hyp., art. 2101 in fine.)
L'opinion de TROPLOxs est critiquée en ces termes par DuRANTON, nO 203: « Les priviléges généraux, dit-on, priment, à
défaut de mobilier, les priviléges spéciaux sur les immeubles, et
par conséquent ils doivent aussi primer les priviléges spéciaux
sur les meubles: à cela nous répondons que la loi l'a dit quant aux
immeubles, et non quant aux meubles; et comme ce droit est
fort rigoureux, pour ne pas dire injuste, c'est une raison pour
ne point l'étendre à d'autres biens que ceux à regard desquels le
code s'en est formellement expliqué. Qu'en coútait-íl, en effet, au
législateur, s'il l'eût entendu ainsi, de dire aussi dans l'art. 2105
que, à défaut de mobilier, les créances do l'art. 2101 seraient
payées par préférence aux créances énoncées en l'art. 2102 et en
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art. 661 et 662 du code de procedure civile. « D'après
ces deux articles, disent-ils, le locateur, dans une
« poursuite en contribution , peut se faire payer de
« tous les loyers qui lui sont dus , memo par prél'art. 2103? Or, it ne l'a pas dit; it a accordé la préférence aux
créances del'art. 21Oí seulement surcelles énoncées en l'art. 2103:
done l'économie du code combat ce système, et est favorable aux
priviléges spéciaux.
« On conçoit, à la rigueur, quoique cela, nous l'avouerons, ne
nous paraisse pas très-juste, on conçoit, disons-nous, que le code
ait accordé la préférence aux créances dc l'art. 2101 sur celles dc
l'art. 2103 : la faveur de ces créances, fondée sur des motifs
d'ordre public et d'humanité, et généralement leur peu d'importancé, péúvent èxpliquèi sinon justifier ïaplétement cette préférénce; maís on sent que ces mêmes crcunces pouvant aisément
absorber la valeur d'un meuble sur lequel un créancier a un privilége spécial, it serait bien dur que ce créancier fût privé
absolument de son droit par des causes qui lui sont tout à fait
étrangères.
Prenons pour exemple le gage dont le créancier est nanti
poürquói ce créancier serait-il primé par le domestique du débitour, par le fouÑisseur de subsistances, quand l'art. 2073 dit in1lstinctement, au contraire, que le gage donne au créancier le
thoit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet par préI rence aux autres créanciers ? S'il en était ainsi, le gage, qui
doit assurer le p lyement de la créance, ne l'asstlrerait certainement pas. Qu'importe, après cela, que l'art. 2079 dise que le gage
ïi'est qu'un dépôt dans la main dù créancier, pour assurer le
payement de sa créance? Oui, ce n'est qu'un dépôt en ce qui concerne le débiteur, en ce sens que le créancier ne peut pas s'approprier la chose à défaut de payement, et quo sa possession,
s'il y a lieu de s'en prévaloir, servira au débiteur; mais à tous
nutres égards, et surtout en ce qui concerne les autres créanciers
du débiteur, c'est urte possession proprement dite , et le code
civil, ainsi que le droit romain (loi 1; § 15, f. de acquir. vel
ttnaitt. poss., et loi 22, § 1, 11'. de nox. ac.), lui donne forniellement ce nom (art. 2076). Dès que c'est tin nantissenwnt, c'est une
possession. Or, dans les principes du code surtout, en fait de
meubles, la possessionest du lùs grand effet, lorsqu'elle est de
bonnefoi : ellel'emporte presque toujours surledroitde propriété
lui-même (art. 1138, 11 ' I, 1583 et 2279 analysés et combinés)
comment done, d'après cela, n'attribuérait-elle pas lá préférence
aü créancier gagiste sur d'aùttes crëaneiers, quelque favorables
que soient d'ailleurs leurs créances? c'est ce que nous ne saui ions concevoir. Et en admettant que ce ne soit qu'uñ dépôt pour
assurer le payement de lá créance, faut-il du moins que ce dépôt
fissure ce payement, et pour cela, it ne faut pas que d'autres,
tjtiels qu'ils soient, puissent se faire payer sur le produit de la
chose engagée, par préférence au créancier. Le débiteur ne poúi ait pas répéter le gage avant (l'avoir payé sa dette, et comme
ses cì éanciers, quels qu'ils soient, ne peuvent avoir plus de droits
que lui, la consequence nécessaire est qu'ils ne peuvent pas faire
vendre la chose pour se faire payer par préférence au Créancier
riánti; la vente dú gage sera faite, au contraire, sous la conditioii que celui-ci sera payé le premier.
« Plusieurs dispositions du code donnent, en certaiûs cas, le
droit de retenir la chose jusqu'à remboursement des frais faits
sur cette chose; l'art. 1948, notaminent, porte que le dépositaire
¡)cut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de cc qui lui est
dù à raison du dépôt; or, pour que cette disposition ne soit pas
rendue illusoire, quand le déposant est tombé en faillite ou en
déconfiture, it faut biers que le dépositaire puisse retenir la chose,
ijúels que soient d'ailleurs les créanciers qui la réclament pour la
t^iire vendre; et assùrément le créancier gagiste doit avoir le
mime droit.
« Le locateur n'a aussi qu'un privilege sur certains meubles,
sur ceux-là seulement qui garnissent sa maison ou sa ferme; c'est
là un privilége spécial; et cependant, d'après l'art. 662 du code
de procédure, it parait évident qu'il prime les priviléges généraux, du moins la plupart. Nous parlerons bientôt des exceptions
• qu'il peut y avoir à ce principe.

« férence aux frais de poursuite, qui sont frais de
« justice. Ne résulte-t-il pas de là que le locateur
c prime les frais funéraires , les frais de dernière
« maladie, etc.? Or, ce que ces articles établissent
I' En effet, cet article 662 porte que les frais de poursuite sont
prélëvés, par privilége, avant tonic créance autre que celle pour
loyers dus au propriétaire. Il s'agit ici simplement, it est vrai, des
frais de poursuite en distribution de deniers, ainsi que l'indique
la rubrique du titre sous lequel cet article est placé, et non pas
des frais de saisie et de vente des meubles garnissant la maison ou
la ferme, lesquels frais sont payés par préférence au locateur,
puisqu'ils ont été faits aussi dans son intérêt; car it ne pouvait
s'arroger la propriété des meubles du locataire ou fermier.
Mais ces frais de poursuite en distribution sont eu*-mêmes
des frais de justice, qui rentrent par conséquent dans le privilége pour frais de justice énoncé en l'art. 2101 ; aussi est-il dit,
dans cet art. 662, qu'ils sont payés par préférence à toute créance
autre que celle du locateur; or, si le locateur prime lui-même des
frais qui priment toute autre créance_, c'est bien dire par cela
même que le privilége particulier du locateur a la préférence stir'
tin dès priviléges généraux tie l'art. 2101, et même sur le prémier; done it n'est pas vrai de dire que ces mêmes privileges I'empórtent dans tous les cas sur des priviléges spéciaux sur des
mëubles.
« Poursuivons : on se demande aussi quel motif raisonnablé
pourrait autoriser la préférence du domestique, du fourñisseué
de subsistat^cès et même du médecín , sur celui qui a fait dés frais
pour la cónservation d'un meuble, surtout lorsque ce meublé est
encore 'laps la Main de la personne qui les a faits. Mais sans ces
frais le gage commun ne subsisterait plus; en les faisant, ce
créancier a fait le bien des autres, et sa récompense serait que
ceux-ci s'enrichiraient en réalité à ses dépens, car fairé retomber
sur un autre une perte que l'on aurait à supporter soi-même, c'est
s'eiií'ichir d'autant. Ce système serait monstrueux; it serait éú
désaccord avec tous les principes de la matière.
Il faudrait bien , dit-on , que ce créancier souffrit cette préfévence s'il avait fait ces frais sur un immeuble, quoiqu'il eût d'ailleurs rempli toutes les formalités prescrites par les art. 2109 et
2110. Eli! oui, sans doute; mais est-ce bien juste? pour nous,
nous ne le croyons pas. Quoi qu'Il en soit , si la loi l'a dit quant
aux immeubles, elle ne l'a pas dit également quant aux meubles;
or, un droit rigoureux ne s'étend pas d'un cas à un autre.
« Nous ajouterons, quant au vendeur de meubles, qu'il a au
moins la revendication dans la huitaine de la livraison, s'il a
vendu sans terme, et si la chose se trouve encore dans le même
état que Tors de la livraison : on ne peut le contester; l'art. 2102,
no 4, lui donne positivement ce droit sans distinction, et l'on ne
peùt nier que ce ne soit un grand avantage. Le vendeur d'immeubles non payé peut aussi demander lá résiliation de la vente,
et par là répéter son immeuble, ce qui atténue, du moins en
grande partie, le fàcheux effet de la préférence que l'art. 2105 accorde aux priviléges généraux sur le sien.
« Enfin, les partisans de ce système n'ont pas fait attention
qu'ils font par là profiter les créanciers avec privilege sur les immeubles do la perte qu'essuieraient les privilégiés spéciaux sur
les meubles; en d'autres termes, qu'ils font supporter par ces
derniers une perte que le code a déclaré, à tort ou à raison, devoir
être supportée par les premiers. En effet, si tel meuble affecté
d'un privilége spécial doit, en cas d'insuffisance du mobilier, servir
à payer les créanciers ayant privilege général, ce sera ce meuble
qui devra d'abord, dans ce système mis en rapport avec l'artiele 2105, servir à payer ces créanciers, et ce sera par conséquent
une préférence que n'aura plus à essuyer le privilégié sur l'immeuble. Et en admettant mème que ces créanciers ne fussent pas
obligés de s'adresser d'abord au meuble affecté du privilége spécial, qu'ils eussent seulement la faculté de le faire, comme ils ne
manqueraient pas de choisir le meuble, puisque la vente en est
bien plus prompte et plus facile, le résultat serait presque toujours que le meuble payerait pour l 'immeuble; or, serait-il juste
que le gage, par exemple, dent le créancier est nanti, servit à
libérer l'immeuble dune préférence rigoureuse, sau s doute, Wads
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« pour les loyers s'applique aux autres créances de
^ fart. 2102 , puisque les raisons sont les mêmes ,
« et qu'à l'égard de presque toutes la préférence est
u accordée en faveur du droit de gage qu'a le créanu cier ou de la possession qu'il a obtenue (1). »
J'ai déjà répondu à cet argument par les observations que j'ai présentées suprà, n° 65. Persil et Dalloz
s'attachent avec une docilité trop servile à la lettre des
art. 661 et 662 du code de procédure civile.
Et comment ne voient-ils pas qu'à force de vouloir
trop prouver, ils ne prouvent rien? Quoi ! le privilége

du locateur serait préférable aul frais funéraires !
Mais l'humanité n'est-elle done rien ?.Et n'est-il pas
même dans l'intérét du locateur que sa maison soit
débarrassée du corps du défunt , alla que sa propriété
ne devienne pas un repaire infect et qu'il puisse 1'utiliser (2) ?
76. Appelée à se prononcer sur cette question, la
cour royale de Paris a donné la préférence à l'opinion
queje combats. Favard de Lauglade a montré, avec beaucoup de raison , combien sont légères les raisons contenues dans son arrêt qui est du 27 novembre 1814 (3).

enfin formellement attribuée par la loi sur ce même immeuble,
tandis que cette même loi est absolument muette à l'égard du
meuble afecté du privilége particulier? Non-seulement cela ne
serait pas juste, mais encore cela serait contraire au texte positif
du code lui-même.
« Concluons done de ces observations que ce système d'opposer
lasse à classe, pour préférer toujours, en cas d'insuffisance du
niobilier libre, les priviléges généraux aux priviléges spéciaux
sur certains metibles, nest ni daüs l'esprit ni dans le texte du
rode. »
(!) Add. DÁLLOZ ajoute, n f0 : « Le vendeur et l'ouvrier
qui a fait des frais pour la conservation de la chose, n'ont pas,
p est vrai, la même raison à donner; mais la priorité ne leur
èst pas moins due, si l'on consulte la nature et l'origine de leur
privilége; le premier a été déclaré privilégié, parce que tant
qu'il n'est pas payé de l'objet qu'il a aliéné, it est censé en conserver une espèce de propriété; le second a reçu le privilége,
parce qu'il a travaillé dans l'intérêt commun. »
(2) Add.1tENOVARD, t. H, p. 289, dit dans le sens de DaLt.oz et de PERSIL : « L'art. 461 du code de commerce, qui ne
réserve expressément que le privilége du propriétaire, paraît
rédigé dans la pensée que ce privilége est le premier de tous.
C'est aussi cette préoccupation qui semble avoir dicté la rédaction
tie fart. 47 de la loi du t er germinal an xiii, sur les contributions
indirectes, et des art. 661 et 662 du code de procédure civile. Ces
textes, bien qu'ils ne soient pas aussi formels qu'on pourrait le
tÍésirer pour se prononcer avec sécurité d'esprit sur une queslion aussi difficile, me déterminent à me ranger à l'opinion de
ceux qui font passer le privilége du propriétaire avant ceux de
Ì'art. 2101.»
DURAINTON qui, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, no 73 (aux notes),
accorde la préférence aux frais funéraires, répond à l'objection
tirée du texte des art. 661 et 662 « A la préférence que nous
donnons aux frais funéraires sur le locateur, on objecte la disposition de fart. 662 du code de procédure, qui porte que les frais
de poursuites seront prélevés, par privilége, avant toute créance
autre que celle pour loyers dus au propriétaire, et l'on dit : Si les
frais de poursuite (en distribution) sont préférés à toute autre
créance, excepté celle pour loyers ou fermages, c'est bien dire
par là que la créance pour loyers ou fermages, est préférée à toute
autre créance, et par conséquent aux frais funéraires eux-mêmes.
Nous avouerons que la lettre de Particle est en faveur du locateur,
mais l'esprit de la loi dans sou ensemble, et des considérations
d'ordre public, et puisées même aussi dans l'intérêt du locateur,
favorisent le privilége des frais funéraires. Les rédacteurs du code
de procédure ont bien évidemment voulu, par cet art. 662, aceorder la préférence au locateur sur les fournisseùrs de subsistances, les gens de service, et même sur les frais de dernière
maladie; mais it n'est pas à croire qu'ils aient voulu également
la lui accorder sur les frais funéraires; ils ont bien dù voir que
l'inhumation avait lieu dans l'intérët du locateur lui-même. Rien ne
porte done à penser qu'ils aient entendu changer les principes à
cet égard; ainsi que nous l'avons déjà dit, dans les anciens prin.cipcs, les frais funéraires t'emportaient généralement sur le locateur. »
TnOíiI nE DESMAZORES, art. 655 du code de procédure, dit
sur la question, après avoir parlé du privilége du bailleur et de
sa saisie-gagerie : Cependant it y a quelques exceptions à ce
privilége résultant, sous quelques rapports, de faction ou de l'exceptiou «c lit rcrn verso; ainsi uous estiwous que les frais fuiné-

raires de l'homme décédé dans la maison du propriétaire doivent
être payés par préférence à sa créance, car it serait dans la nécessité de faire inhumer le défunt si autre que lui n'en prenait
le soin.
« De même, les sommes dues pour frais de récoltes doivent être
payées avant les fermages sur la récolte; de mème encore le prix
des ustensiles destinés au làbourage , du salaire des domestiques
employés à la cdlture; en un mot, ce qui a contribué à conserver
áu propriétaire son gage, et à le rendre productif, doit être payé
de préférence à lui ; c'est toujodrs l'application de l'exception de
in rem verso.

« Mais on ne lui préférera point les gages des domestiques
attachés à la personne , ni même les dettes de subsistances,
parce que son locataire n'eût pas moins été obligé do contraeter ces sortes de dettes, quoiqu'il n'eût pas habité sa maison, et
qu'on ne peut ni opposer au propriétaire la maxime précitée, ni
lui préférer ce qui n'a nul rapport au gage spécial que la loi lui
a conféré.
« Quoique le code ait cu en vue, dans ce titre, de diminuer les
frais d'une distribution en justice, néanmoins ils sont considérables et achèvent bien souvent la ruine des débiteurs sans aucun profit pour les créanciers; d'ailleurs le payement de leurs
créances se trouve nécessairement retardé par les délais d'une
distribution provoquée en justice; 1'intérêt du débiteur, celui du
créancier, doivent donc porter les uns et les autres à faire tous
leurs efforts pour opérer une distribution à l'amiable, et c'est un
devoir de probité pour les avoués et les avocats d'employer tout
leur zèle pour y parvenir. »
(J) SlREY, XVI, 2, 205 ; DALLO!, Hyp., p. 8^.
Add. FAVARD rapporte en ces termes l'arrèt pour le evitiquer : « On sait que par un arrêt du 27 novembre 4814 la cour
d'appel de Paris a fait prévaloir le privilége particulier du propriétaire locateur sur le privilége général accordé au greffier qui
avait apposé les scellés sur les meubles du locataire, et que le lueateur a été colloqué avant tous autres créanciers, sous la seule
déduction des frais de vente. Voici les motifs du jugement de première instance qui ont été adoptés par la cour d'appel:
« Attendu que les articles 2101 et 2102 établissent deux sortes
« de priviléges : les uns qui affectent la généralité des biens du
« débiteur, sauf tes exceptions; les autres qui affectent des biens
« particuliers, notamment les récoltes, les meubles garnissant
« les lieux, et le gage dont le créancier est nanti; que ces privilé« ges sont indépendants les uns des autres et s'exercent concur« remment sur les objets qu'ils frappent respectivement; — Que
« vouloir faire prévaloir les priviléges généraux sur les priviléges
« particuliers, ce serait anéantir ces derniers, et détruire les
« dispositions de la loi qui les établit; que les priviléges énoncés
« en Fart. 2102 sont, pour la majorité, fondés sur le droit de
« gage et de nantissement; — Que le propriétaire est réellement
« nanti du mobilier qui garnit les lieux par lui loués, et qui fait
« son gage ;—Que l'on n'a j amais prétendu que des frais funéraires
« et des gages de domestiques fussent préférés au privilége parti« culler du propriétaire; - Qu'enfin les frais de scellés et d'inven« taire ne sont point faits dans l'intérêt du- propriétaire et qu'il
« ne doit pas en souffrir la préférence. »
« Reprenons chacun de ces motifs, et, abstraction faite de l'espèce
particulière, que nous croyons bien jugée, soumettons-les en
thèse générale au creuset de la discussion:
« 1a Les priviléges généraux et particuliers sont indépendants
les uns des autres et s ' exerceut çouçurrenwteut su les objets qu'ils
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Je me bornerai a dire qu'il est assez etrange que cette
cour assure que " jantais l'on n'a prétendu que les
« Ira is funéraires et les gages des domestiques fus« sent preferes au privilege particulier du proprie•^ taire. Mais oublie-t-elle la loi 14, 91, D. de relit'.,
qui est si formelle; l'autorite de Brodeau (1), de Chopin (2) , de Charondas (5) qui étend sa decision aux
frais de dernière maladie, de Loyseau (4) , de Basnage (5), de Pothier (6), etc.?
La cour de Rouen a jugé aussi, par arret du 17 juin
1826 (7) , que le privilege des gens de service est
prime par celui du propriétaire et du vendeur, par la
raison que le privilege special affecte davantage Ia

chose; mais cette cour est revenue a l'opinion contraire et seule veritable par un arr@t postérieur du 12
mai 1828 (8). C'est aussi dans ce dernier sens que se
sont prononcees les cours de Limoges dans un arret
du 15 juillet 1815, et de Poitiers dans un arret du 30
juillet 1830 (9). Je citerai enfin un arret de la cour de
cassation, du 14 décembre 1824, qui donne au privilege general de la douane la preference sur le privilege
special du vendeur a la grosse (10). Les considérants
opposent avec uric sorte de soin la generalite du privilege de la régie a la spécialité du privilege du preteur, et it semble resulter de ce rapprochement, que
c'est a cause de la vertu que lui donne la generalite

frappent respectivement. Les créances qui sont dans le meme
rang sont payees par concurrence, dit Particle 2097 du code civil.
Les privileges generaux et particuliers ne sont pas dans le meme
rang, its ne doivent donepas @tre payés par concurrence.
Dans 1'espece it ne s'agit pas de savoir si le privilege general
des frais de justice devait concourir avec celui du proprietaire
locateur, mais si l'un devait être préféré a l'autre. L'arret dit dans
ses motifs qu'ils doivent s'exercer concurremment, et cependant
it fait prévaloir le privilege du propriétaire locateur; it est evident que la consequence ne cadre pas avec le principe ; car pour
qu'il y eut harmonic, it cut fallu decider que les frais de scelles et
les loyers dus au proprietaire seraient payés par concurrence, et
1'arret a jugé le contraire.
« 2O Vouloir faire prévaloir les privileges généraux sur les privileges particuliers, ce serait anéantir ces derniers et détruire les
dispositions de la loi qui les établit. — La réponse se trouve dans
Particle 2105 du code civil : it fait prévaloir les privileges generaux sur les meubles, sur les privileges établis sur les immeubles;
cependant on ne dira pas que par fart. 2105 le législateur a
voulu aneantir les privileges sur lesimmeubles qu'il a établis par
I'art. 2103 ; it veut seulement qu'en cas de concurrence les créanciers qui ont un privilege general soient payes avant ceux qui
n'ont qu'un privilege particulier; or, nous avons prouve que les
privileges particuliers sur les meubles ne sont pas plus favorables
que les privileges sur les immeubles. Mais puisque ceux-ci sont
primes par les privileges generaux, it y a meme raison pour que
ceux-la le suient aussi.
« 3o Le propriétaire est réellement nanti du mobilier gui garnit les lieux par lui loues et qui fait son gage. — Peu importe. 11 y
a un privilege sur ce gage, cela est certain ; mais ce privilege particulier l'emportera-t-il sur les privileges generaux? voila la
question. Le créancier privilegie sur un immeuble dont la jouissance lui est donnée it titre d'antichrèse a aussi un privilege special sur eel immeuble; it le detient a titre de nantissement, comme
le prouve fart. 2072 du code civil. Or, ce créancier privilegie et
nanti primera-t-il les creanciers ayant un privilege general? les
articles 2091 et 2105 disent positivement au contraire qu'il sera
prime par eux. Il doit done en @tre de meme du créancier qui a
un privilege particulier sur un mcuble dont it est nanti.
« 4o On n'a jamais pretendu quo les frais funéraires et des
gages de domestiques fussent preferes au privilege particulier
du proprietaire. Voici la reponse : Si colonus vet inquilinus sit is
qui mortuus est, nec sit unde funeretur, ex invectis illatis eum
funeranduni Pomponius scribit; et si quid super/luunt remanserit, hoc pro debita pensione rcmanserit, 1. 14, § 1, if. de relig.
et sumps. fun.; meme decision dans la loi 45, cod. lit.
Entre les creanciers privilegies, dit Domat, liv. III, tit. I, sect. V,
no 32, les uns sont preferes aux autres, scion la nature de leurs
• privileges et les dispositions des lois. Ainsi... les frais de jusrice, étant la dette de toutes les parties, sont préférés a tout pri_
« vilége... Ainsi les frais funeraires soul preferes aux loyers sur
. les meubles des locataires. »
. 5o Enliin les frais de scelles et d'inventaire ne sont point faits
dans l'interet du propriétaire locateur, et it ne doit pas en souffrir la preference. — Voila le motif qui, scion nous, justifie parfaitement la decision particulière de l'arret. Pour convertir les
meubles en deniers, un eommandement, une saisie-execution et
une vente pouvaient @tre necessaires, et si ces formalites eussent

etc remplies, comme elles l'auraient etc dans Pinter@t du locateur
et de tons autres créanciers, les frais en eussent ere preleves
avant tout, comme frais de justice. .Mais it n'etait nullement nécessaire au locateur qu'il y edt scellé et inventaire; en sorte qu'il
est rigoureusement vrai qu'a son egard ces actes conservatoires
etaient frustratoires, on du moins que ne lui ayant pas etc indispensables pour convertir son gage en une somme de deniers, it n'y
avait aucun motif de lui en faire souffrir la preference.
Au surplus les officiers ministériels peuvent toujours se
mettre a I'abri d'une pareille decision en se faisant consigner d'avance, comme la loi les y autorise, le montant de leurs avances,
droits et vacations. »
(1) Art. 161, rout. de Paris.
(2) Coat. de Paris, chap. XX, n os 273, 275.
(3) Cout. de Paris, art. i72.
('i) Offices, liv. III, ch. VIII, no 50.
(5) Hyp., passim.
(6) Procéd. civ., p. 196 et suiv. Orleans, t. XX, no 116.
(7) DALLOZ, XXVII, 2, 4.
(8) DALLOZ, XXIX, 2, 61.
(9) DALL0Z, Hyp., p. 81 ; et XXXI, 2, 90.
Add. Jurisprudence. — Entre les créanciers privilegies sur
los meubles, ceux qui sont investis d'un privilege general sont
preferes aux créanciers dont parlent les art. 2102 et suivants
(la Haye, 3 novembre 1826; Jar. du nix° siècle, 1830, 3, 127).
— Juge, au contraire, que le privilege pour le payement des
loyers prime tons les autres privileges, et particulierement celui
des gras de service a raison de leurs salaires (25 février 1832,
Paris, Moison; DAL.r.oZ, XXXII, 73).
— Qu'il est colloque avant ceux d'inventaire et d'action sous benefice d'inventaire qui ont en lieu apres le décès du locataire...
(14 décembre 1825, Lyon, Charbogne; DALLO!, XXVI, 2, 38).
— D'après les memes principes, dans une faillite, le privilege
du proprietaire a du etre colloque apres les frais de saisie et de
vente des meubles garnissant la maison loner, mais avant Ics frais
fails seulement dans l'interet de la faillite, et, par exemple,
avant les frais d'agence et de syndicat (27 mars 1821, Lyon,
Grillot, D:tLLO7, IX, 83, nO 1; DALLOZ, II, 426).
— Les frais de justice, auxqucls Part. 2101 du code civil accorde un droit de preference stir la generalite des meubles, n'étant quo ceux qui ont rte faits dans l'utilité des parties sur lesqueues la preference doit avoir lieu, le créancier pour frais
d'adininistration d'une faillite, autres que ceux de vente des
meubles, ne peat primer sur ces memos meubles le privilege du
locateur (20 aout 1821, civ. r., Paris, Cheverry; UALLOZ, IX,
82; I)ALLOZ, XXI, 1, 513).
— Juge encore 4 0 que la preference, en cas de concours, des privileges généraux sur les meubles, et des privileges spéciaux stir
certains meubles, se determine d'après les différentes qualites de
ces privileges ; cite n'estpas due de plein droit aux privileges generaux. Specialcment lc privilege du proprietaire pour ses loyers,
stir ics meubles garnissant les lieux lours, prime celui des fournisseurs de subsistances (8 mars 1838, Caen, Lefebvre; DALLOz,
XXXVIII, 2, 98).
— 2o Et quo Ic privilege du locateur, sur les meubles de la ferme,
prime celui des gens de service du locataire (27 avril 1837, trib.
de Senlis, Briffe; DALLO!, XXXVIII, 2, 456).
(10) DALLOZ, XXV, 1, 9.

CHAPITRE II. — liES PR1VIL1 GES. ART. 2096. N «. 77-80.
que le privilege du trésor a été prefere a celui du prê- lege le droit de demander la separation , ce n'est que
teur a la grosse.
relativement aux creanciers personnels de l'heritier;
77. Pu reste, le principe que le privilege general car c'est seulement a leur égard qu'il y a privilege.
l'emporte sur le privilege special a ses exceptions.
Du reste , entre les créanciers de la succession , on ne
Les privileges generaux du tresor sur les meubles petit concevoir la possibilite d'un privilege, puisque
des comptables et sur les meubles des condamnés ne c'est dans leur intérét commun que le droit de sepapassent qu'après les privileges généraux ou spéciaux ration a été introduit (6).
énumérés dans les articles 2101 et 2102 du code
Le privilege du trésor public ne peut donner lieu
civil (1).
a aucune difficulté. 11 ne s'exerce, d'après la loi du 5
De plus , les lois qui ont organise le privilege gene- septembre 1807, qu'après les privileges generaux
ral de la douane ont donne la preference sur lui aux dont parle Particle 2101 , et les privileges désignés en
loyers de six mois et au vendeur qui revendique les Particle 2103.
rnarchandises en nature (2).
Reste a parler de 1'ordre a établir entre le vendeur,
Enfn , le privilege du tresor sur les fruits, pour le fournisseur de deniers pour 1'acquisition d'un imcontribution foncière, passe avant tout autre, meme meuble, les cohéritiers ou copartageants, les archiles privileges généraux les plus favorables , quoiqu'il tectes et ouvriers , et les preteurs de deniers pour
ne soit qu'un privilege special (3).
payer les ouvriers (7).
Mais ces cas particuliers ne portent pas atteinte a
Mais ces cinq classes de privilegies se réduisent a
une conclusion qui découle des dispositions les plus trois.
saillantes du code civil.
Le bailleur de fonds , pour faire l'achat, est subrogé
77 2°. J'arrive maintenant au concours des créan- a tous Ics droits du vendeur, lorsqu'il a pris les preciers privilégiés sur les immeubles. Je commence par cautions indiquées dans Particle 2103, n° 2, du code
les privileges generaux : ce sont ceux dont l'art. 2101 civil.
du code civil donne l'énumération. Il faut y ajouter le
De meme , celui qui a baillé des fonds pour payer
privilege que l'art. 3 de la loi du 5 septembre 1807 les ouvriers, prend leur place et jouit de tous leurs
accorde au trésor sur les biens immeubles du con- droits. Mais s'il arrivait que le vendeur et l'ouvrier
damne, pour recouvrement des frais de poursuite n'eussent pas été payés integralement, et qu'il leur fit
du quelque somme , ils auraient la preference pour ce
criminelle, correctionnelle et de police.
On colloque d'abord les privileges consacrés par les reliquat sur les subroges. C'est ce que decide l'artiart. 2101 et 2105 du code civil, puis les privileges du cle 1252 du code civil (8).
II n'y a done en definitive de difficulté que pour
fisc ; ainsi le veut l'art. 3 de la loi du 5 septembre 1807.
assigner
un rang au vendeur, a l'architecte et au coparQuant aux sommes dues pour la defense personnelle
du condantne, lesquelles doivent être payees sur le tageant.
79. Le privilege du vendeur est fondé sur le droit
prix des immeubles avant le trésor public, on peut
de propriété. Tant que le prix n'est pas paye, l'alienavoir ce que j'ai dit ci-dessus, n° 36.
78. Les privileges speciaux sur les immeubles sont tion n'est pas entiere. C'est aussi sur le droit de propriété qu'est fondé le privilege du copartageant; car,
désignés darts l'art. 2103 du code civil.
J'y joins le privilege du trésor public sur les biens lorsqu'un partage se fait, le copartageant n'est censé
acquis a titre onéreux par les comptables , postérieu- abandonner sa part indivise daus la communauté, qu'a
rement a leur nomination, sur ceux acquis au meme condition que la jouissance paisible de son lot lui sera
titre et depuis la meme époque par leurs femmes (4). assurée, et que les soultes lui seront payees (9).
Le privilege des ouvriers a une autre cause : c'est
Ce privilege me parait plus special que general; car it
ne frappe que sur les immeubles acquis a titre one- que leurs avances ou leurs travaux ont tourné au proreux et lion sur les autres; encore, parmi les immeu- fit de la chose , et par consequent de ceux qui ont des
bles acquis a titre onéreux, it n'atteint que ceux dont droits a exercer sur elle.
SO. Ceci pose, it s'agit maintenant d'examiner si le
('acquisition a été faite depuis la nomination des compprivilege du vendeur ou du copartageant doit etre
tables.
Le tresor de la couronne a un privilege semblable prime par celui de l'ouvrier qui, du reste, ne porte
sur les immeubles acquis a titre onereux par ses comp- que sur la plus value au moment de I'alienalion.
Malleville(10) trouve que la justice dolt faire donner
tables (5).
78 2°. Pour fixer le rang dans lequel doivent se la preference aux ouvriers; cependant it se laisse subpresenter les privileges spéciaux sur les immeubles, it juguer par l'ordre de numero de I'arlicle 2103, et
faut d'abord ecarter les creanciers et les légataires qui range les ouvriers après le vendeur; mais c'est la une
demandent la separation des patri mo ines. L'art. 2103 bien faible consideration. L'article 2103 a fait une
tie les comprend pas parmi les privilégiés dont it enumeration et pas un classement. Il suuit, pour s'en
donne ('enumeration. Si l'art. 2111 qualilie de privi- convaincre , de comparer les expressions dont it se
« R. Non, car alors le bien vendu se trouve dans la succession
a la charge de ce privilege, les coheritiers ne le recueillent done
qu'a cette charge, et conséquemment ils ne peuvent exercer leur
privilege que sur le bien diminue de cette charge; le partage n'a
(4) Loi du 5 septembre 1807.
pu les en libérer et titer un droit anterieurement aequis a des tiers.
(5) Avis du conseil d'Etat du 25 février 1808.
(8) In[rd, nos 233 et suiv.
(6) TARRIBLE, PriviL, p.13, nO 2; DEMAATE, Themis, t. Vl,
(9) 11EMAIVTE, Themis, t. VI, p. 250; infra, no 237.
p. 251, 252.
Add. Cette proposition sur la source du privilege est eom(7) Add. Quant aux eoheritiers, Etu sT, p.71, pose et resout la
question suivante : « Le privilege des cohéritiers prime-t-il celui battue par SP11 NAEL, qui trouve une juste cause de privilege
dans la condition du vendeur non paye, mais qui, en presence des
du vendeur :
articles 711 et 1583 du code civil, n'admet plus qu'il y ait une
« 1 0 Si la vente était faRe au defunt?
question de propriété, quand it y a eu dessaisissement, et cela au
« 2° Si elle était faire par un coheritierapris le partage?
« 3« Si elle était faite par un coheritier avant le partage, et profit de 1'acquereur.
(10) Tome 1V, page 253.
quelles en sont les raisons?
(1) Loi du 5 septembre 1807.

(2) Supra, nos 34, 38.
(5) N os 33, 63 et 96.
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sert avec fart. 210-1 du code civil. Pigeau , sans motiver son opinion, fléchit aussi devant la puissance du
clliffre, et it fait passer l'architecte après le vendeur (1).
J'ai été surpris de trouver cette doctrine chez un auteur accoutumé à respecter les opinions anciennes ; et
it est certain que, dans la jurisprudence qui a précédé
le code civil , l'architecte n'était pas primé par le vendeur (2); le code civil aurait-il changé l'état des choses?
Cela nest pas présumable : on ne peut croire qu'il ait
voulu que le vendeur s'enrichît aux dépens de l'ouvrier constructeur ou réparateur.
Supposons que l'immeuble vendu vaille 100,000 fr.,
la mauvaise administration de l'acquéreur réduit sa
valeur à 60,000 fr.; cependant de nouvelles constructions l'élèvent à 90,000 fr. : voilà une plus value de
30,000 fr. , dont it ne serait pas juste que le vendeur
s'emparât au détriment de l'auteur de cette plus value.
Je suppose encore qu'un immeuble se trouve situé
sur les bords d'un fleuve qui menace de l'envahir,
ainsi que cela arrive fréquemment sur les bords de la
Garonne.
Le détenteur de l'immeuble fait élever des digues et
des palissades considérables, qui arrêtent les efforts du
courant et préservent l'héritage. Sans ces travaux ,
l'immeuble eùt peu à peu disparu, et en peu d'années
il eût servi de lit au fleuve dévastateur. Le vendeur de
cet immeuble eùt par conséquent perdu son gage ; it
çÛt été sans recours. Je le demande : serait-il juste
que ce même vendeur fût payé du prix dont it est
créancier, au préjudice des ouvriers qui lui ont conservé la chose, et à qui it est redevable de n'être pas
privé de toute garantie (3)?
SO 2°. Une autre opinion a été ouverte sur la
question que je discute.
Grenier se demande quel parti on devra prendre si
le prix des immeubles vendus et réparés ne suffit pas
pour payer le vendeur et l'ouvrier? Ce cas peut quelquefois et même souvent se présenter, lorsque l'immeuble a éprouvé dans les mains de l'acquéreur de
fortes détériorations, soit par cas lòrtuit, soit par
négligence.
Grenier pense que, lorsque le prix est insuffisant
pour payer l'ouvrier et le vendeur, le seul moyen legal
de concilier leurs intérêts est de faire concourir l'un
et l'autre en proportion de ce qui est dû à chacun
d'eux (4).
11 s'autorise d'un arrêt du parlement de Rouen du
16 juin 1682 (ii), rapporté par Basnage, et rendu dans
l'espèce suivante, que je crois devoir rapporter
Bertram avait vendu une maison située
la somme de 1,400 fr. ; Hérichon, acquéreur, y
avait fait pour 540 fr. de réparations. Depuis , cette
maison fut vendue pour dettes d'Hérichon. La veuve
(I) Tome II, pages 267, 268.
(2) L. 6, D. qui potior in pig.; POTHIER,Proeéd. civ., p.265;
BASNAGE, Hyp., chap. XIV; FEJIRIERES, v° Privilége, Diet, de
droit.
(3) Add. Op. conf. de TARIHELE, n° 414 (Voyez ci-après,
n° 80 bis); de BATTptt, t1° 23; de DtL NTON, no 194; de LECLERCQ, t. VII, p. 255; de I)EI.VJ COG$T, t. Vlll, p. 41; de
ERNST, p. 70; de 1)4 Lqz, ch. 1, sect. III, 2, n° 4; de DEMANTE, n°947; de PERSIL, Rég. hyp., art. 2103, 4, no 41,
où it dit : « Quel est le rang que dotvent occuper les architectes
çt autres entrepreneurs?'Seront-¡ls primés par le vendeur, par
Geux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition, par un cohéritier qui est évincé, etc.? Autrefois, ceux qui avaient réparé ou
amélioré la chose étaient toujours préférés : Potior est qui satyam (edit tot us pignon s eausani. La glose sur la 1. 19, f. de
privil, cred., les appelait avant tous autres créanciers; et cela
^^vait été ainsi ugé par divers arrts, rapportés par $loraac,

de ce dernier demande à être colloquée par privilége
pour la somme employée aux réparations. C'est ce qui
fut jugé en première instance; mais Eudeline et Hervaux , créanciers de Bertram , vendeur de la maison,
appelèrent (le la sentence. M° Néel, leur avocat, disait
(t que la question était de savoir qui serait préférable ,
sur le prix d'une maison vendue par décret, ou du
vendeur pour prix non payé, ou du créancier des
frais de réparations. La difficulté résultait de ce que
cette maison avait été vendue 1,400 fr., que l'on y
avait fait pour 540 fr. de réparations , et que le prix
de la vente judiciaire était de 1,000 fr. seulement ; de
sorte que , si la sentence était confirmée, le vendeur
ne serait colloqué que sur la somme de 460 fr., le
surplus étant adjugé pour réparations, qui peut -le
n'avaient pas augmenté la valeur du fonds; que
c'était pour cela que les créanciers du vendeur, représentant ce même vendeur, avaient demandé que la
maison fût visitée pour connaitre- la qualité des augmentations, le temps où elles avaient été faites, et si
elles augmentaient le revenu; qu'il avaitétéjugé parplusieurs arrêts que l'acquéreur ne peut avoir de privilége
pour ses réparations que pour autant que l'héritage en
est augmenté de valeur; que si le prix de la vente ne
suffit pas pour payer le vendeur (0) et le prix des
augmentations, it est juste que tous portent leur part
de la dette. En conséquence, les appelants concluaient

qu'avant faire droit, it serait dressé procès-verbal des
réparations et de leur valeur, pour le tout fait et rapporté wire jugé ainsi qu'il appartiendra. »
Voici maintenant ce que répondait M e Bertheaume
pour la veuve Hérichon intimée.
« Il faut distinguer deux sortes de réparations et
d'améliorations : celles qui se font pour le plaisir ou
la commodité de l'acquéreur, et celles qui se font pour
la conservation et durée de la chose. Pour les premières, l'acquéreur ne peut prétendre le remboursement que pour autant qu'elles augmentent le prix de
la chose; pour les autres, qui sont tellement nécessaires que sans cela la maison aurait été ruinée, le
privilége est si fort, qu'il est préférable à toutes autres
dettes de quelque nature et qualité qu'elles puissent
être. L. 6, D. Qui pot/or in pignor... Or, les réparations dont it s'agit sont de cette qualité. On a donc
bien jugé en ordonnant que l'intimé en serait récotnpensé.
« Sur ce, la tour, avant faire droit, ordonne qu'il
sera dressé procès-verbal de l'état où était la maison
lors de la vente et de celui où elle est à présent, ensemble des réédifications et augmentations, pour le
tout fait et rapporté, etc. »
Cet arrêt ne me parait pas avoir jugé la question
dont s'occupe Grenier. Le parlement de Rouen a seupart. 2, no 33, et Tournet, sur l'art. 171 de Ia coutume de Paris.
La loi du 11 brumaire avait même adopté cette jurisprudence, et
le code civil fournit de puissantes raisons pour l'appuyer. En
effet, les architectes n'ayant de privilége que in quantum res pretiosior [acta est, la préférence qu'on leur accorderait ne pourrait
préjudicier aux autres créanciers, puisque, déduction faite de la
valeur des améliorations, ils retrouveraient leur gage dans le
même état. Ces raisons, ainsi qu'on le verra à la li n de fart. 2111,
où nous traiterons cette question avec quelque étendue, nous déterminent à accorder la préférence aux architectes. »•
(4) Tome II, p. 259, no 411.
(5) Mon édition de BASNAGE donne à cet arrêt la date du
5 juin.
(ti) GRENIER attribue cette proposition à BASNAGE. H se
trompe. C'est un moyen que mettait en avant M' hIEEL, avocat

des appelants.
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dement ordonné un avant-faire-droit et préparé les
moyens nécessaires pour constater si ces sommes
avaient tourné à l'amélioration de la chose, circonstance que l'on déniait dans l'espèce. Il est done difficile de trouver, clans cette décision, même un préjugé,
sur une difficulté qui est assez grave pour qu'on ne
doive la trancher qu'avec des autorités très-ponctuelles.
Je trouve au contraire que le parlement de Rouen a
rendu le 24 avril 1652 un arrêt qui accorde au constructeur la priorité sur le vendeur, dans le cas où le
prix (le la vente judiciaire de la chose est insuffisant
pour payer le vendeur et l'ouvrier (1).
Hélie vend son office de premier huissier et (le buvetier au bailliage de Rouen à Petit, moyennant 10,000
francs. Petit, voyant que les buvettes n'étaient louées
que 50 francs par an à raison de leur mauvais état, les
kit réparer; et, pour cet effet, emprunte de l'argent à
Regnault, qui prend les précautions nécessaires pour
s'assurer que son argent a servi à la réparation dont
it s'agit.
Hélie, n'étant pas payé de 6,000 francs restants du
prix, fait saisir la charge et les buvettes. Le tout ne
produit que 7,000 francs. Lors de la distribution ,
Hélie prétendit emporter la somme entière, comme
étant créancier de 6,000 francs et accessoires.
Regnault, qui avait prêté les fonds pour la réparation, fit valoir que les revenus des buvettes étaient
beaucoup augmentés par les bàtiments que l'on avait
faits avec ses deniers; car elles étaient louées 280 fr.,
au lieu de 50 francs. Il disait done que cette amélioration avait fait monter l'adjudication à un plus haut
prix, qu'il était juste qu'il fût payé à proportion de
l'augmentation causée par l'emploi de ses deniers.
Le bailli adjugea à Regnault ses prétentions, et sur
l'appel, la sentence fut confirmée.
C'est avec plus de fondement, je l'avoue, que Grenier
cite un arrêt de la cour de Paris du 13 mai 1815 (2).
Dans l'espèce de cet arrêt que je ne veux pas rapporter
dans tous ses détails, l'hôtel Canzbis avait été acheté
150,000 francs. Un architecte pour le compte de l'acquéreur y avait fait des travaux considérables. L'hôtel
ne fut vendu sur l'adjudication que pour le prix de
110,000 francs. Le vendeur prétendit être payé par
préférence sur l'architecte; mais son système fut proscrit par le tribunal de première instance.
Sur l'appel, la cour n'embrassa ni le système de
préférence du vendeur ni le système de préférence de
l'architecte. Voici la décision
« Attendu que, si le vendeur non payé a un privilége, l'architecte entrepreneur a, pour prix de ses
« travaux, un privilége sur la plus value de l'im^^ meuble existant à l'époque de l'aliénation et résul« tant des travaux qui ont été faits;
« Que ces deux priviléges, ayant un objet distinct,
peuvent s'exercer à la fois, niais ne doivent jamais
« se nuire;
« Qu'ainsi, la valeur que l'immeuble aurait encore
« si les ouvrages n'avaient pas été faits demeure ré^^ servée au privilége du vendeur; que le surcroît de
valeur donné à l'immeuble par les nouveaux ouvra« ges , tel que ce surcroît est estimé au moment de
l'aliénation , est affecté au privilége de l'architecte;
« Que, néanmoins, l'appréciation de cette plus value
« doit être faite, non par une estimation réelle des
u dépenses même nécessaires, mais par une proporu

.c

u

« lion avec le prix primitif de l'immeuble;

(I) BASNAGE, ch. XIV.
(2) DALLOZ, Hyp., p. 84; SIREY, XVI, 2, 338.
(3) Si, dans l'espèce que nous venons de poser, le prix de

]^
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Qu'en effet, si, dans l'adjudication d'un iimmeuhie, le prix pour lequel it est adjugé se trouve infé( rieur au prix primitif d'achat augmenté de la valeur
« des ouvrages , it est juste que cette diminution soit
également applicable à la plus value résultant des
nouveaux ouvrages, comme à la valeur primitive
« du fonds vendu , et que le constructeur ainsi que
le vendeur doivent supporter cette diminution de
prix dans la proportion des valeurs qui leur sont
afférentes. »
Cet arrêt me paraît susceptible de critique. Son
plus grand défaut est de présenter des conséquences
lui sont en contradiction avec les principes qu'il pose.
La cour royale dit d'abord que les priviléges du venleur et du constructeur ne peuvent se nuire , parce
lu'ils s'exercent sur des objets différents, l'un sur la
valeur primitive, l'autre sur la plus value.
Cette proposition est exacte, et je m'en prévauirai tout à l'heure pour montrer qu'on ne doit admetIre ni le système de Pigeau et Mafeville , ni celui do
úrenier.
Mais , par cela même que ces deux priviléges ne
peuvent se nuire, la cour royale devait en conclure que
la créance de l'architecte ne devait recevoir aucune
diminution de son contact avec la créance clu vendeur.
Au lieu de cela, elle veut que si par la revente it y a
une diminution dans le prix de la vente originaire, it
y ait aussi une diminution proportionnelle en ce qui
touche la plus value ! Cela me paraît manquer de
logique.
La plus value est, à mon sens, indépendante de
tous les déchets dont le vendeur peut être passible par
suite de la détérioration de sa chose. Cette plus value
doit être estimée par la valeur de l'immeuble au mcment de l'adjudication, comparée à ce qu'il valait
avant les travaux. Cette base est invariable, et, j'ose
dire, la seule sûre.
Ainsi Pierre vend à Titius une maison de campagne
valant 100,000 francs. Un incendie brûle une aile de
l'édifice , et l'immeuble est réduit à une valeur (le
50,000 francs. Cependant des travaux de réparation
sont commencés ; un entrepreneur fait des améliorations qui portent la valeur de celte maison à 70,000 fr.
Si, sur une expropriation forcée, cette maison de
campagne, d'abord aliénée pour 100,000 francs, n'est
revendue que pour 70,000 francs, faudra-t-il que ,
suivant le système de la cour de Paris, l'entrepreneur
éprouve une diminution sur la créance de 20,000 fr.
résultant des travaux qui ont amélioré la chose?Parse
que le vendeur perd, taut-il que l'entrepreneur perde
ainsi? Où done est la solidarité qui les unit?
L'entrepreneur sera toujours 1'ondé à dire:
Au moment où j'ai commencé les travaux, l'immeuble ne valait que 50,000 francs. Mes améliorations lui
ont donné une plus value de 20,000 francs. Cette plus
value m'appartient pour le total. Le vendeur n'y a de
droit que quand j'aurai été désintéressé. Si la maisou
eût été adjugée avant mes impenses, it n'aurait pu
espérer qu'un prix de 50,000 francs tout au plus; et
peut-être même n'aurait-il pas trouvé d'acheteurs qui
eussent voulu se charger d'un édifice à demi ruiné par
les flammes, et sollicitant des travaux de réparation
très-dispendieux (3).
Voici done quelle est sur tout ceci l'opinion qui me
paraït devoir prévaloir.
C'est par une véritable confusion de mots qu'on
parle de préférence entre le constructeur ou répara(C
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revente de l'immeuble ne s'était élevé qu'ír 60,000 francs, it est
évident que le vendeur et l'entrepreneur ne pouvapt recevoir en
entier l'un les 50,000 francs, montant de la valeur de l'immeu-
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teur et'le vendeur ou copartageant. it ne peut y avoir
de preference qu'entre creanciers venant en concours
sur le meme objet ; et ici la possibilité de ce concours
n'existe pas, puisque le privilege de I'ouvrier et celui
du vendeur ou copartageant portent sur des objets
differents. Chacun se fera done payer sur les deniers
qui lui sont affectés par privilege, sans avoir a craindre
la concurrence run de I'autre.
Ainsi, toutes les fois qu'un créancier pour frais de
reparations se présentera a un ordre en meme temps
qu'un vendeur ou copartageant, on déterminera la
valeur de l'immeuble a l'époque ou les travaux auront
etc entrepris , et cette valeur sera allouée pour le tout
au vendeur ou copartageant. Taut pis pour eux si
I'immeuble s'est deteriore entre les mains du deten teur.
On estimera ensuite la plus value que les travaux
auront procurée a l'immeuble et qui sera arbitrée par
la valeur de ce meme immeuble au moment de I'adjudication. Et cette plus value sera attribuée pour le
total a l'ouvrier, quelque etendue qu'elle soit, sans que
le vendeur ou le cohéritier puissent s'en plaindre.

Ces principes me paraissent etre ceux de Tarrible (1).
Mais je les formule ici dune maniere plus claire (2).
S1. Pour terminer sur le concours des privileges
spéciaux entre eux, je dirai un mot du cas ou le vendeur se trouverait en lutte avec un copartageant.
Sur ce point, j'emprunterai a Detnante (3) les paroles suivantes : u La nature du privilege du vendeur
et du coparlageant etant identique, la question
« doit se resoudre entre eux comme elle se resoudrait
« entre deux vendeurs successifs; la preference ap^^ partient a I'un ou a l'autre, scion que le partage a
precede ou suivi la vente (4). ^+
82. II ne me reste plus qu'a parler de l'ordre dans
lequel doivent marcher les privileges généraux sur les
immeubles, lorsqu'ils sont en contact avec les privileges spéciaux sur ces mernes immeubles.
Mais ici la question est simple. Le code civil l'a résolue en faveur des privileges généraux (5).
Le privilege general du trésor sur les biens du condamne est le seul qui , par une exception remarquable, ne prenne rang qu'après les privileges généraux
enumeres dans l'art. 2103 (6).

Art. 2097. Les créanciers privilégiés qui soot dans le meme rang sont payes par concurrence.
$$DACTION COMPAREE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. -PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ETAT. --

Art. 6.

Art. 6. Conf. a l'art. 2097.
Id.
SOURCES.

D., 1. 32,

de reb. auct. jud. possid.

Legislation etrangdre.
Deux•Siciles. — 1967. Conf.
Louisiane. — 3155. Id.
Sardaigne. — 2152. Id.

a l'art. 2097, C. F.

ble au moment oü les travaux ont etc entrepris, l'autre le montant
de la plus value existant immédiatement apres les reparations,
cliacun d'eux supportera une reduction proportionnelle, savoir :
le vendeur sur les
50,000 fr.
l'entrepreneur sur les
20,000 fr.
Voir infra, no 244, et l'arret de la cour de cassation cite d la
derniere note du present numero.
(1) Rep., vo Privilege.

Add. TARRIBLE dit en efl'et : ((La valeur primitive de l'immeuble sur laquelle l'architecte n'a aucun droit de preference,
doit d'abord etre mise en reserve, et doit servir a payer au vendeur ce qu'il lui reste du du prix. Le privilege de l'architecte ne
s'exerce que sur le surplus du prix de l'adjudication, s'il en reste;
car I'exeedant de valeur resultant des ouvrages, qui dolt @ire determine, aux termes de la loi, dans l'instant meme de l'adjudication,
ne pent consister que dans ce qui reste du prix, deduction faite de
la valeur que l'immeuble aurait eue si les ouvrages n'avaient pas
etc faits. »
(2) Its ont etc consacrés par un arret de la cour de cassation du
22juin 4837 (DALLOZ, XXXVII, 1,387; SIREY, XXXVII, 776).
Le jugement du tribunal du Havre contre lequel on s'etait en
vain pourvu par voie d'appel devant la cour royale de Rouen, est
motive avec soin. Il établit très-bien que le privilege du vendeur
non payé et celui de l'ouvrier creancier de la plus value, ont chacun un objet distinct et separe.

Haiti. — 1864. Conf. a l'art. 2097,
Canton de Vaud. —1573. Id.
Hollande. — 1182. Id.

C. F.

C'est a tort que l'auteur de la note insérée dans le recueil de
sur l'arrêt de Ia cour de cassation que je viens d'invoquer,
pretend que je presente sur ce point de droit un système contraire.
Une lecture attentive des nos 80 , 80 20 et 244 de ce volume,
independamment meme de la note ajoutée dans cette edition
sur le no 80 2°, prouvera qu'au contraire mon opinion a toutours $te parfaitement conforme h celle qu'a adoptée la cour
supreme.
Ce que j'ai critique dans l'arret de Ia cour de Paris du 33 mai
4815, comme dans l'opinion de GREI%IER, c'est que l'on voulut
faire concourir le vendeur pour le prix primitif d'achat, au lieu
de le faire concourir seulement pour la valeur de l'immeuble
SIREY

avant le commencement des reparations.

(3) Thémis, t. VI, p. 250.
(4) Add. DALi.oz dit, dans le m@me sens, ch. I, sect. III,
art. 1, $ 2, no 3 : « Ainsi dans le cas de concours du cohéritier et
du vendeur, on appliquera la regle de l'art. 2103, d'apres laquelle, lorsqu'il y a plusieurs ventes successives, le premier vendeur est prefere au second. L'ordre de preference se déterminera
done en faveur du vendeur ou du cohéritier, selon que le partage
aura precede ou suivi la vente.
(:i) Art. 2105.
(6) Art. 3 de la loi du 5 septembre 1807.

