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PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2103.

sentiment de Loyseau (1). Pu reste, les justifications
à faire pour prouver le prés de deniers, et par conséquerit le privilège, sont réglées par la loi du 25 nivôse
an xiii, et par les décrets des 28 août 1808 et 22 dé
-cembr182().

21112°. Tels sont les privilèges spéciaux organisés
par notre article.
Quant aux privilèges spéciaux qui dérivent (le la loi
commerciale, ils rentrent dans l'interprétation du code
de commerce, dont nous n'avons pas à nous occuper.

SECTION DEUXIÈME.
DU PRIVIL1 GE SUR LES IMMEUBLES.

Art. 2103. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
l o Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le payement du prix.
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur
est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite .
20 Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce payement a été fait des deniers empruntés.
30 Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre
eux, et des soultes et retours de lots.
40 Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire
ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un
expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments
sont situés, il ait été dressé préalablement un procès- verbal, à l'effet de constater l'état des lieux
relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages
aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé

d'office.
Mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès -verbal,
et il se réduit à la plus value existant à l'époque'de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits.
5° Ceux qui ont prété les deniers pour payer ou pour rembourser les ouvriers, jouissent du même
(loi du 25 vent. an xi, art. 33; loi du 25 niv. an xiii, art. 1er). que ceux pour faits de charge, le cautionnementdoit être assimilé
Seulement, et jusqu'à cette époque, les intérêts doivent èlre à une créance à terme qu'aurait le débiteur, et dont ils ne pourpayés par préférence au bailleur de fonds. 18 et 25 avril 1833. raient exiger le payement, de la part du tiers saisi, qu'à son
Bordeaux, Montaxier (DALLOZ, XXXIV, 2,21, 22).
échéance. Ici le tiers saisi c'est l'État ; et le terme, le décès ou la
DALLOZ demande si la distinction cutre les créances pour démission du titulaire. On peut même ajouter que le cautionnement
faits de charge et lei créances ordinaires est fondée. La raison n'est pour les créanciers ordinaires qu'une ressource éventuelle;
de douter vient de ce que les biens meubles et immeubles du dé- car elle peut être absorbée par les créanciers peur faits de charge,
biteur formant le gage commun de ses créanciers, i:s peuvent être auxquels il est affecté essentiellement et par premier privilége
saisis toutes les fois qu'une disposition expresse de ta loi ne les (DALLOz, II, 245, no 1). Voy. aussi h1iOLLAND DE VILLAR —
en a pas affranchis, et de ce qu'aucune loi ne déclare insaisissable GOES, Rep., v0 Cautionnement des notaires, no 39.
le cautionnement des fonctionnaires publics. Si donc les créan— Jugé qu'il n'existe de privi;égc sur le cautionnement des
ciers pour faits de charge peuvent saisir le cautionnement, sans officiers publics que pour les créances résultant de l'exercice de
attendre laission ou le décès du titulaire , il s'ensuit que les leurs fonctions. En conséquence, si un courtier de commerce
créanciers ordinaires doivent avoir le même droit.
cumule avec ses fonctions celles de commissionnaire, le commerCependant la distinction faite par les arrêts qui précèdent pa- çant qui l'emploie en cette double qualité n'a pas privilége pour
rait à DALLOZ sage et conforme à l'esprit de la loi; il résulte, les créances qui dérivent des fonctions de commissionnaire ( code
suivant lui, de l'esprit qui a porté à exiger ce cautionnement des de commerce, art. 85). 14 mai 1832. Paris, Lavalade (DALLOZ,
fonctionnaires publies que les condamnations par eux encourues, XXXII, 2, 113).
dans l'exercice de leurs charges, doivent être exécutées immédia(1) Oft'., liv. III, ch. VIII, n O 92; suprà., no 72.
tement sur le fonds de leur cautionnement. Autrement, la garan(2) DALLOZ, vo Cautionnement, p. 422, note; DELINCOURT,
tie que la loi a voulu donner à la société ne serait qu'imparfaite.
t. 1H, p. 277, notes.
p lais il ne saurait en être dc même à l'égard des créanciers ordiLe titulaire d'un cautionnement déposé au trésor ne peut connaires ; ce n'est point en leur faveur que la garantie du caution- férer ultérieurement, et tant qu'il est pourvu de son office, un
nement a été établie. En suivant les conséquences du système droit de privilége ou de propriété sur ce cautionnement au profit
opposé, on irait jusqú à soutenir que le titulaire dont le caution- de tiers qui n'ont pas fourni les fonds. Paris, 4 mars 1834
nement serait saisi devrait se démettre de son office; ce qui est (SIREY, XXXIV, 2, 209; DALLOz, XXXIV,2, 115).—Paris,
11 juillet 1836 (SIREY, XXXVI, 2, 395; DALLOz, XXXVI,
inadmissible.
139).
l'égard
des
cré
t»ciers
autres
2,
Enfin il semble à DALLOZ qu'y
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privilége, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt et par la
quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.
RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

1°r

PROJET DE CAMBACÉRÈS. —

Art. 17.

Voy. sous l'art. O94.

PROJET DE LA CO3IMISSIOR DU GOOVERNE)IENT. —

Art. 10. Les créanciers privilégiés sur les

imntèublea

sont :

1° Le vendeur, sur l 'immeuble vendu, pour le payement du prix.
en tout ou en partie, le premier vendeur est

S'il y a plusieurs ventes successives, dont le prix soit dû
préféré au second et autres subséquents.

Z° Ceux qui oint f,urni les deniers pour l'acquisition d'un imnceuble, pourvu qu'il soit authentique
constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée pour cet emploi, et par la quittance du-ment
vendeur, que ce pa jenlent a été

fili

des deniers empruntés.
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et
des soultes ou retours de lots.
er, reconstruire ou
40 Les architectes, entrepreneurs, les maçons et autres ouvriers emplogés pour édifier,
réparer des bâtiments quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal
de première instance dans le ressoît duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un
procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux, relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera
avoir dessein de fáire, et que les ouvrages aient été , dans les six mois au moins de leur perfection, reçus
par un expert également nominé d'office.
Ceux qui ont prêté les deniers pour pager ou rembourser les ouvriers, jouissent du inênae privilège,
pourvu que cet emploi soit authentiqueluent constaté, et que, pour les constructions, reconstructions ou
réparations, les formalités ci-dessus aient été observées (a).
PROJET DISCUTÉ AQ CONSEIL D ' ÉTAT. — Art. l. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1 0 Le vendeur, sur l'inemeuble rendu, pour le payement du prix.
S'il g a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est
pré/ré au second, le deuxième au troisième, el ainsi de suite.
^° Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un inani.euble, pourvu qu'il soit authentique
du-mentcosaé,prl'dmuntqeasoéidnàcetmplo,arquince
vendeur, que ce pagement a été fait des deniers empruntés.
^° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux et
des soultes ou retours de lots.
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâ!iments quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de
première instance dans le ressort duquel les bâtim ents sont situés, il ait été dressé préalablement un procèsverbal à l'e/fet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir
dessein de /aire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un
expert également nommé d'office.
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se
réduit à la plus value existant à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y
ont été faits.
5° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer et rembourser les ouvriers, jouissent du même privilége,
pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté, et que, pour les constructions, reconstructions ou
réparations, les formalités ci- dessus aient été observées (b).
(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

TRIB. DE COLMAR. — Art. 10, n° ¿. Cet article, trop géné-

est susceptible de quelques exceptions. II peut eti e appliqué sans inconvénient dans les grandes communes, pour
Les
7° Les créanciers de rente foncière, pour les arrérages les constructions à neuf, pour les réparations importantes
échus, et le droit de rentrer dans l'héritage.
mais, s'il s'agit de réparations de peu de conséquence, les
2° Le vendeur, etc., etc,
Art.
10,
n°
Z.
Expliquer
si
le
cesformalitcs
qui sont prescrites deviendraient coûteuses; elles
TRIB. DE ToucousE. —
sionnaire pour partie du prix, venant en concours avec le i annonceraient au propriétaire, de la part de l'ouvrier, une
vendeur lui-même, sera alloué avant, concurremment, ou défiance, et, par 1 acquiescement du propriétaire, un aveu
tacite du mauvais état de ses facultés, ce qui apporterait beauaprès le vendeur.
Ajouter
:
°
Pour
le
retour
des
échanges
sur
les
imcoup
de difficultés dans la conclusion de semblables marchés.
N° 3.
L'article pourrait donc subsister pour toutes les construemeubles donnés par celui à qui le retour est dû. »
N° 4. Les architectes devraient passer avant le vendeur, Lions ou reparations qui excéderaient 100 francs; au-dessous
à concurrence seulement de l'augmelitation que la chose a de cette somme le privilége pourrait être conservé à l 'entrepreneur ou uvrier, en justifiant d'un traité par écrit ayant
acquise par les constructions ou reparations.
•TRIB. DE MONTPELLIER. — Ait.
I une date certaine .
't. 10, 11o 4. Pour éviter les
frais, la formalité exigée par cet article pourrait être sup- i
(b) MOTIFS.
pléée par le bail de construction ou autre pièce équivalente,
non suspecte de dol ni de fraude, sauf à être Impugnée, s'il y
Rapport. — GRENIER, au tribunat : « Par rapport auz
a lieu, et à constater, dans ce cas, le vrai montant de la ¡' crances privilégiées sur certains meubles seulement, et à
créance, dans les formes indiquées par l'article. celles qui le sont sur les immeubles, il est inutile queje vous
TRIB. D'ORLÉANS.— Art. 10, 4e alinéa (à la fin). Au moins; répète la nomenclature qui en est faite dans le projet de loi :
n'est-ce pas au plus qu'il devrait y avoir?
elle sera justifiée quand on aura rappelé les deux principes
lo

D'AMIENS
AMIENS. s

Art..rente Les créanciers, etc.

I
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dont les dispositions du projet ne sont que les conséquences
« Il n'y a pas un des priviléges établis par le projet de loi
qui ne dérive de l'un ou de l'autre de ces deux principes.
immédiates.
« Le premier est que, lorsque la créance forme le prix de « Mais il était juste que les architectes et entrepreneurs,
la vente faite au débiteur d'un objet qui existe en nature, ou : qui sont au nombre de ces créanciers privilégiés, ne eussent
que la chose ne doit son existence ou sa conservation qu'aux I exercer leur privilé ffe que sur la plus value existant a l'époavances faites par le créancier, la créance sur cet objet est que de l'aliénation Ie l'immeuble et résultant des travaux
naturellement privilégiée; elle donne au créancier un droit qui y auraient été faits; une dépense qui ne produit point
(le suite sur la chose, puisque, sans l'existence de la créance, la valeur réelle ne peut faire la matière d'un privilége; elle
elle n'aurait pu devenir le gage de personne, ou elle n'aurait n'ajoute rien au gage qui était déjà affecté aux autres créanoffert qu'un gage de bien moindre valeur,
ciers exclusivement.
« Le second est que toutes les fois cjue, par la nature des « Quand on se pénétrera du projet de loi, on sera conchoses, un objet a dû nécessairement etre regardé comme le vaincu que l'ordre de préférence entre les créanciers privigage d'une creauce dont le créancier a dû même être considéré ! légiés sur les meubles et sur les immeubles y est sulhsamcomme nanti, à l'exemple du gage réel, alors il serait révol- ment marqué , soit que les priviléges portent sur une
tant qu'il fût dépouillé sans être payé de la chose qu'on doit universalité de meubles, soit qu'ils aient trait à des objets
envisager comme sienne jusqu'à concurrence de la dette. De particuliers. Cet ordre est ordinairement le même que celui
la présomption de l'intention respective des parties, il riait de l'énonciation des priviléges. Quand il est interverti, on a
un gage par le seul ministère de la loi, et ce gage légal doit eu soin de l'exprimer. »
avoir les mêmes effets que le gage conventionnel.
_
SOITRCES.
INSTIT. Lib. H, lit. I, §j 41. — DIG. Lib. XIX, lit.. I, leg. 13, § 8. — Lib. XVIII, tit. IV, leg. 22. — Lib. XLII, tit. V,
leg. 26, arg. leg. 34, et leg. 24, § 1,— Lib. XXVII, tit. IX, leg. 5. — Lib. XII, tit. I, leg. 25. — Lib. XLII, tit. III,
leg. 1. — Leg. 1 et 55, D. de conlrah. emptione. — Leg. 5, 6, D. qui pot. in pig. — Leg. 25, D. de rebus. credit.
— Leg. 1, de cess. bon. — Leg. 24, 9 i, de reb. acct. jud. possid. — NOV. 07. Cap. 136, cap. III. — COD. Leg. 7, qui
pot. in pig.— Leg. 7, commun. utriusque judicii. — Leg. 4, fam. erciscund.— POTHIER. lo Hyp., chap. I, sect. I,
art. 3 ; chap. II, sect. Ill, 35 e alinéa, art. prél., 4 e alinéa; chap. II, sect. III, 36 e alinéa. — 2° Hyp., chap. I, sect. I,
art. 3, 14 e alinéa; chap. lI, sect. III, 37 e alinéa. — Soc., no 175, 5 e alinéa. — Coin ria., n° 701. 10 e alinéa, et n° 755. Succ., chap. IV, art. 5. § 2, 4 e et 11 e alinéa; Id., 4, t er , 2 e et 3 e alinéa.— Introd. cont. d'Orléans, n o 100, 2° alinéa.
-- 4° Hyp., chap. I, sect. I, art. 3, 17 e alinéa ; chap. II, sect. III, 18 e , 21 e et 24 e alinéa, 10 e et 92e alinéa. — 50 Hyp.,
chap. II, sect. 11I, 95e alinéa. — Arréts de LAMOIGNON, tit. XXI, art. 56. — D ' IIÉaICOORT, Vente (les immeubles,
hap. XI, sect. I, no J.

Législation étrangère.
Deux-Siciles. — 1972. Conforme à l'article 2103,

C. F.

Haïti. — 1870. Id.
Louisiane.— 5218. Conforme au 2° §, n° 1, de l'ar-

ticle 2105.
5216. Les créanciers privilégiés sur les immeubles
et les esclaves sont : 10 le vendeur sur le fonds ou l'esclave par lui vendu, pour le payement du prix ou de
ce qui en reste dù, soit que la vente en ait été faite à
terme ou sans terme; 9° les architectes, entrepreneurs,
maçons et autres ouvriers employés pour construire
OU réparer des bâtiments, édifices ou autres ouvrages
quelconques, sur les bâtiments , édifices et autres ouvrages qu'ils ont ainsi construits ou réparés ; 3° ceux
qui ont fourni au propriétaire les matériaux nécessaires pour la construction ou la réparation d'un édilice ou autre ouvrage qu'il a lait construire ou réparer
au moyen de ces matériaux , sur l'édifice ou sur l'ouvrage qui a été ainsi construit ou réparé ; 4° ceux qui
'lait travaillé par entreprise ou en fournissant leurs esclaves , conformément à la loi ou aux règlements (le
police, pour faire ou réparer les levées, ponts, canaux
f ' t chemins d'un propriétaire , sur la terre dont les leées , ponts et chemins ont été ainsi faits et réparés.
• 3217. Le privilége accordé au vendeur sur l'im;!^euble par lui vendu s'étend aux esclaves , animaux
t ustensiles aratoires attachés au fonds qui faisait
partie de la vente.
Sardaigne. — 2158. Les créanciers privilégiés sur
les immeubles , et dont les priviléges s'exercent dans
i'ordre suivant, sont : Io comme i ^° 4, 2105, C. F.;
^° le vendeur, ou tout autre qui aliène , sur les immeubles aliénés, pour le prix ou pour le retour en cas
'l'échange, ou pour l'exécution des charges imposées
E ar l'acte d'aliénation.
S'il y a plusieurs aliénations successives, dont le
prix sc,itdù eri tout ou en partie, le premier qui a a!iéné
est préféré au second, le deuxième au troisième, et
ainsi de suite.
3° Les cohéritiers, les associés et autres copartag^ants, sur les_immeubles de la succession ou (le la so-

ciété, ou sur ceux qui ont fait l'objet de la division ,
pour le cas d'éviction, des partages faits entre eux et
des soultes ou retours de lots.
S'il y a plusieurs partages successifs, on observera
entre les cohéritiers et les associés la règle établie ait
numéro précédent.
4° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer les
créanciers désignés dans les numéros précédents. Ils
exerceront respectivement, et dans l'ordre ci-dessus
établi, leurs privilèges sur un immeuble, pourvu qu'il
soit authentiquement constaté , par l'acte d'emprunt,
que la somme était destinée à cet emploi , et, par la
quittance des créanciers, que ce payement a été fait
des deniers empruntés.
2159. Le tiers possesseur aura également un privilége sur l'immeuble dont il a été exproprie , pour les
réparations et améliorations qu'il y aura faites ; et si,
à l'époque du délaissement ou de l'adjudication qui
aura eu lieu contre lui, il existe une différence entre
la somme représentant la valeur effective des améliorations et celle qui aura été réellement dépensée pour
cet objet, le privilége ne s'exercera que jusqu'à concurrence de la moindre de ces sommes. Son rang, par
rapport aux autres priviléges, sera le même que celui
attribué au privilége mentionné au n° 1 dc l'article
précédent.
Canton de Vaud. — 1579. Le copropriétaire du
mur mitoyen a un privilége spécial sur le bâtiment du
voisin que ce mur mitoyen soutient, à raison des frais
qu'il a été dans le cas de faire pour la reconstruction
ou !a réparation (le ce mur.
1580. Le copropriétaire de la maison commune a un
privilége spécial sur cette maison , à raison des réparations qu'il a été dans le cas d'y faire.
1581. Le propriétaire d'une partie distincte d'une
maison qui a dù faire des réparations dans une autre
partie de cette maison, pour empêcher la ruine de la
sienne , a un privilége spécial sur la partie qu'il a réparée.
1552. La police a urn privilége spécial sur les immeubles pour les réparations qu'elle est appelée à y
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faire dans des vues de s treté publique en vertu de la loi.
1l8. L'État a un privilége spécial pour les droits
de mutation échus dans l'année, et pour l'impôt foncier des deux dernières années et celui de l'année courante, sur les immeubles pour lesquels ces droits ou
cet impôt sont dus.
Bavière. - Loi du 22 juin 1822, art. 12. Ont le
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droit d'acquérir l'hypothèque par la seule force de la
loi, sans le consentement du débiteur, les créanciers
suivants
90 Les architectes, entrepreneurs de constructions,
ouvriers, fournisseurs de matériaux, sur les maisons,
constructions, reconstructions et réparations de maisons, canaux, etc.
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entre eux.
214
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218. Quelles sommes sont privilégiées? Qu'entend -on par 230 2°. Différences quant à leurs effets entre la subrogation
vendeur non payé ?
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consiste en une rente, soit viagère, soit perpétuelle.
aient été constatés dans le même acte ?
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lorsqu'il néglige de conserver son privilége.
délégué. Distinction sur l'opinion de Renusson.
222 2°. Dans quels cas le vendeur a intérêt à demander la
résolution, plutôt que d'exercer le privilége.
234 2°. Dans le cas de vente, cession pure et simple d'une
partie de sa créance par le vendeur, il n'exerce pas,
223. Inconvénients qui résultent de ce droit.
pour ce qui lui reste dû, son privilége par préférence
223 2°. Mais, dans ce cas, un acquéreur subséquent qui a
au cessionnaire.
payé son prix aux créanciers de son vendeur, con235. Du concours entre plusieurs prêteurs successifs.
serve-t-il le droit de le répéter de ces créanciers ?
223 3°. Des inconvénients qui en sont la suite. Observations i 235 2°. Du cas où le prêteur de fonds a prêté pour acheter
un immeuble saisi.
tendantes à une amélioration de la législation.
224. Le vendeur peut-il demander la résolution après avoir 235 3°. A défaut de payement par l'acquéreur, les prêteurs
subrogés pourraient-ils poursuivre la folte enchère
vainement demandé le prix? Opinions diverses.
Distinction.
235 4°. Précaution à prendre par les prêteurs.
0
224 2 . Lorsque les choses se passent entre le vendeur et 236. Du privilége des cohéritiers et des copartageants. Son
l'acquéreur, la réclamation du prix n'est pas un oborigine. Son nom dans l'ancienne jurisprudence.
stacle pour réclamer la résolution du contrat.
La 'loi de l'an vit n'en parlait pas. Amélioration sous
225. Mais le vendeur qui a demandé contre des tiers à être
ce rapport, résultant du code civil.
colloqué sur le prix, ne peut demander la résolution. 237. Raison de ce privilége. Son objet est de maintenir
Raison de cela. Arrêt de la cour de cassation. Disl'égalité. Il s'étend à tous les immeubles de la sucsentiment avec Merlin.
cession.
22i 20 . Les priviléges ci-dessus sont applicables au cas où la 238. Quelles personnes jouissent de ce privilége. Le commuvente a été faite moyennant une rente perpétuelle.
niste y a-t -il droit comme le cohéritier? Vice de ré225 3°. Et dans le cas de la vente d'un droit d'usufruit.
daction de notre article.

218 2°. Si un prix de vente en argent a été converti en une

PRIVILEGES .ET HYPOTHiQUES. — ART. 2103. N °° 212-214.

216

239. Créances privilégiées par suite de partage. 10 Soultes. 245 2 °. L'usufruitier, pour obtenir privilége ü mesure des
réparations qu'il a faites, est-il soumis aux mêmes
2° Retour pour cause d'éviction. 30 Prix de licita
formalités?
4 0 Restitution de jouissances. 5° Dette qu'un-tion.
cohéritier paye à la décharge des autres. Dissenti- 245 3 °. Cas où il a été fait des travaux successivement sur
le même immeuble.
ment avec Grenier.
239 2 0 . Le privilége a-t-il lieu dans les partages faits par 245 40 . Le même expert peut-il être désigné pour la récepascendants entre les enfants ou descendants ?
239 3 °. Le cohéritier détenteur d'immeubles est-il tenu de la
garantie hypotftécairement, de la garantie pour le tout.
239 4 °. L'objet du privilége a-t-il cette garantie générale ?
240. Des intérêts des soultes et retours de lot.
240 2°. Renvoi pour le rang du copartageant.
241. Des architectes, ouvriers, etc. De ce privilége par le
droit romain.
lieu que pour la reconstruction d'un édifice
Il
n'avait
242.
détruit. Quid dans l'ancienne jurisprudence et sous

tion?
246. Des intérêts dus aux ouvriers.
246 2 °. Du cas où ce qui est dû à l'architecte est au- dessous

de la plus value.
246 3°. Quid si des h-compte ont été payés aux ouvriers
sans imputation spéciale ?

247. Renvoi pour le rang des ouvriers dans le concours avec
les autres privilégiés.

247 2°. Quid des ouvriers employés par les architectes entrepreneurs?

-

248. Du prêteur de deniers pour réparations et travaux
d'art. Précautions à prendre dans l'acte pour con242 bis. A quelles sortes de travaux s'étend l'art. 2103.
lieu
ouvriers
n'a
pas
indéfiniment,
mais
stater la cause du prêt, et dans les quittances pour
243. Le privilége des
constater l'emploi.
in quantum res pretiosior facta est. Rejet d'une distinction de Pothier, et dissentiment avec la cour de 248 2°. Quid s'il y a plusieurs prêteurs à date différente, et
qu'au moyen de l'emprunt l'ouvrier ne soit payé
cassation et avec Persil et Dalloz.
plus
value.
apprécie
cette
qu'en
partie, l'ouvrier et le prêteur viendraient-ils
244. Comment on
concurremment à rate de leurs créances et sans pré245. Condition pour que le privilége ait lieu. Double rapférence les uns sur les autres ?
port d'experts avant et après les travaux.
le code civil?

COMMENTAIRE.
Après avoir parlé sous l'article précédent de
212.
ce qui touche aux priviléges spéciaux sur les meubles , l'article 2103 me conduit à traiter des priviléges
spéciaux sur les immeubles. Je procéderai par l'ordre
de numéros donné par le code civil, quoique cet ordre
ne soit pas celui du rang de chacun des priviléges institués par la loi.

213. Les développements dans lesquels je suis
entré aux n ° 8 181 et suivants, me permettent d'être
court sur quelques principes qui sont relatifs au privilége du vendeur.
Ainsi, l'on a retenu que d'après le droit romain le
vendeur n'avait pas de privilége. Je ne réfuterai donc
pas ici Grenier, qui adopte sur parole (1) l'opinion de
Loyseau, que le vendeur était privilégié, opinion détruite par des lois formelles, et contraire à la doctrine
de la grande majorité des auteurs.
Je ne dirai pas non plus comment, dans les pays
français soumis au droit écrit, on s'était écarté de ce

principe fondamental. J'ai exposé tout cela au n° 182,
et j'ai parlé au n° 183 de la législation des pays coutumiers.
J'examinerai seulement ici ce qui se rattache aux
points suivants : 1 0 Quelles personnes sont privilégiées pour prix de vente? 20 Sur quelles sommes s'étend le privilège? 3° Le droit de demander la résolu
subsiste -t -il dans notre système hypothécaire? -tion
Quant à ce qui concerne les moyens de conserver le
privilége, il eri sera parlé avec étendue sous l'artiele 2108 ci -après.
214. Le vendeur, dit notre article, a privilège sur
le prix (2). Ce n'est donc pas sur le vendeur propre
que peuvent rouler les difficultés que j'ai à-ment(li
examiner relativement aux personnes qui jouissent
de ce privilége (5).
Mais on demande d'abord si l'acquéreur à pacte de
rachat, qui n'a pas été remboursé de tout ou partie
du prix par le vendeur rentré en possession de sa
chose, a privilége pour ce qui lui est dù.
La raison de douter est que l'acquéreur à pacte de
rachat peut être assimilé à un vendeur; que, puisque

(1) Hyp., t. II, n° 383, p. 218.
Ait!. A l'endroit cité, GRENIER rappelle au contraire
qu'en droit romain il n'y avait pas de privilège, et que c'est la
jurisprudence française qui l'a fait admettre d'après l'interprétation donnée par LoYSEAV ù divers textes du droit romain.
(2) A1.!. « Et il existe sans stipulation.» (GREAIER, n° 383.)
« Cela avait soulevé des doutes dans la jurisprudence française.»
(DALI.ot, ch. I, sect. 1, art. 5, n° 2.)
« Ce privilége est commun à tous ceux qui vice vendiloris fungunlur. » (B.1TTuR, no 69.)
Sa cause. « Les créanciers qui voudraient exercer un droit dc
préférence sur le prix de cet immeuble ou concourir avec le ven
-deur,voaints'chàedépontrlaèg'quié
contenue dans la loi 206, fl'. de r. j. » (ERnsT, p. 54.) Op. conf.
O. LECLERCQ, t. VII, p. 224; des PAINDECTES FRANÇAIbES, n° 121 ; de DELEURIE, no 12594.
(3) Add. « La circonstance que la vente aurait eu lieu par
acte sous seing privé n'empèche pas le privilege. » (PERSIL,
Rég. Jzyp., art. 2103, 1, n°2.) Op. conf. de JIATTCR, n° 66;

des PANDECTES FRANÇAISES; de TYSANDIER; de ERNST,
page 55.
'.f ARRIBLE, no 48, dit à ce sujet : « Les créanciers de l'acquéreur qui réclament un droit d'hypotl^èque sur l'immeuble, doivent préalablement prouver que cet immeuble appartient à leur
débiteur, et comme ils ne peuvent établir cette propriété que par
le contrat de vente qui la lui a transférée, il faut de toute nécessité qu'en invoquant le contrat de vente, ils admettent aussi tontes les conditions et les clauses qui y sont énoncées, quelle que
soit sa forme. C'est ainsi qu'il faut interpréter le silence du légielateur sur la forme du contrat de vente; et cette interprétation
paraîtra encore plus juste, si l'on compare le silence de la loi, à
l'égard du vendeur, avec la disposition expresse relative au préteur qui exige que le prêt et sa destination soient constatés par
acte authentique. »
Op. conf. de FAVARD, Priv., p. 533, n°2; de BATTUR, no 66;
de HERVIEN, in-40 , p. 255, où il cite : «Cass., 23 messid. an x;
27 niv. an XII; G juillet 1807 (SIREY, 111, 1, 31 ; 1V, 2, 296; á'11I,
1, 42). N
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le vendeur rachète sa chose, d'après le nom même
que porte le contrat, l'acquéreur cesse d'être tel, et
est transformé en un vendeur, ainsi que l'ont enseigné plusieurs docteurs cités par 'Loannetus en son
traité De emnpt. vend, sub pacto de retro, n° 111.
Mais la raison (le décider est qu'il est faux que le
réméré soit une vente nouvelle; c'est une simple résolution de la vente consommée, distractus potiùs quàm
novus contractus (1). 11 n'est donc pas possible (le soutenir que l'acquéreur á pacte de réméré jouit du privilége. II n'a que le droit de rétention que lui donne
l'art. 1673 du code civil. S'il n'use pas de ce droit de
rétention , et s'il remet la chose au vendeur, sans
exiger le payement des répétitions auxquelles il a
droit, il doit s'imputer (IC s'être dépouillé des garanties que la loi lui assurait. Il ne lui reste plus que
l'action personnelle. Cette doctrine est aussi celle de
Tarrible (2) et de Grenier (5).
214 2° (i).
215. On a agité la question de savoir si l'échan-

giste, qui a tant de rapport avec le vendeur, jouit du
même privilége que ce dernier. J'ai établi la négative
ci-dessus (5).
Tous les auteurs ne partagent cependant pas cette
opinion. Elle est combattue par Dalloz (6), mais à tort
suivant moi. Cependant, si le contrat stipulait un retour en argent, je pense que l'échangiste jouirait du
privilége pour le montant de ce retour, qui est un véritable prix (7). Bien ne s'oppose à ce que la vente se
trouve mêlée avec l'échange, et alors elle doit produire
son effet, et jouir de tous ses priviléges.
2111520(s).

(1) POTHIER, Ve;ue, no 412. Voy. mon Comm. dc la Vente,
t. II, no 693.
(2) Privilége, sect. IV, § 5, n° 5.
(3) T. II, no 390.
Ath!. ✓unge PERSIL, Rég. hyp., art. 2103, §1, n° 13, où il dit:
« L'exercice du rachat ne peut pas ère regardé comme une nouvelle vente, car la loi n'exige pas de droit de mutation. » Op. conf.
de DELVINCOURT, t. VIII in-8°, p. 27; de BATTUR, n° 70 ; de
DURANTON, no 157; de MAZERAT sur DEMANTE. no 933; dc
DALLOz, ch. 1, sect. I, art. 3, n° 10; dc BATTUR, n° 102.
Jurisprudence. — Jugé cependant que lorsque l'acquéreur d'un
immeuble avec faculté de rachat a consenti à la revente de cet
immeuble faite. par son vendeur, mais en se réservant tous ses
droits jusqu'au remboursement du prix qui lui est dú, un créancier à qui le vendeur a conféré hypothèque sur le même immeuhle, dans l'inlervalledes deux ventes, ne peut prétendre,dans la distribution du prix de la dernière, être colloqué avant l'acquéreur,
la validité de cette hypothèque étant subordonnée à l'exercice du
rachat, c est-à-dire au payement de l'acquéreu ^'. 12 juillet 1816,
Colmar ; rapporté dans DALLOZ, Alp/i., loco saprà citato.
(4) Ails. Quels seraient les droits de l'acquéreur sous pacte
de rachat quant aux frais et améliorations ? — Après avoir parlé
du droit dc rétention, DURANTON, n° 157, ajoute : «Ce droit est
toutefois très-puissant ; il a effet. contre les créanciers du vendeur
quels qu'ils soient, comme vis-à-vis du vendeur lui-même, parce
que ces créanciers n'ont pas plus de droits que lui; en surte que
les privilégiés généraux de l'art. 2101, même pour frais funéraires, ne pourraient exercer le réméré, à l'effet de faire vendre
l'immeuble, qu'à la charge de rembourser à l'acheteur le prix des
frais et loyaux coùts (lu contrat. Exerçant à cet égard les droits
de leur débiteur, et en son nom, en vertu de l'art. 1166, ils seraient tenus (l'en remplir les obligations.
« Pour les dépenses, mème nécessaires, que l'acquéreur à réméré aurait faites sur l'immeuble il n'aurait de privilége qu'autaut que, dans la pensée que le réméré viendrait à être exercé, il
aurait observé les formalités prescrites aux architectes, maçons
on autres ouvriers, pour l'acquérir et le conserver. Mais avec
l'emploi de ces formalités, il serait au lieu et place des ouvriers
par lui payés; et il n'aurait pas besoin, pour cela, de remplir les
formalités prescrites à ceux qui prêtent les deniers pour payer
ou rembourser les ouvriers; il n'est point un préteur de deniers,
puisqu'il travaille sur une chose qui est à lui tant que le réméré
n'est pas exercé. 11 serait toutefois utile de faire régler avec le
vendeur les travaux à fairé, afin de prévenir toute dilliculté, soit
avec le vendeur, soit avec ses créanciers.»
(5) No 200 2°.
A;Iit: Op. conf. de PERsII,, Rég. ihyp., art. 2103, § 1, no II,
où il dit : « Si 1 un des échangistes avait à exercer quelque retour
de lots, il aurait privilége sur l'immeuble quît a lui-même donné.»
Op. conf. de BATTER, no 69; de LACHARI.E, § 263; de MAZERAT sur DEMANTE, n° 933, où il donne ce motif: « Cela ré-

suite dc l'art. 1707 qui déclare les règles de la vente applicables
à l'échange; d'ailleurs il y a vente mêlée d'échange. » Op. conf.
dc ItOLLAND DE VILLARGUES, Priv., n° 180; de DURANTOl^,
n° 155.
Jurisprudence. — L'échangiste évincé de l'immeuble qu'il a
reçu en échange, n'a pas dc privilége pour la garantie qui lui est
due. Turin, 10 juillet 1813 (SIREY, XIV, 2, 13).
Contrà. DALLOZ, eli. 1, sect. I, art. 3, no 9, dit : « Nous n'hésitons pas à penser que le privilége appartient à l'échangiste.
Permulatio vicina est cnápptioni, a (lit la loi 2, fi. de rerum empi.;
et nos législateurs. suivant cette règle de la loi romaine, qui leur
était d'ailleurs révélée par la nature même (les choses, ont dit
dans l'art. 1707 du code civil, après avoir tracé quelques dispositions spéciales relatives à l'échange, que ce dernier contrat restait soumis à toutes les dispositions du titre de la vente. Ces
principes sont vrais dans tous les cas, et par conséquent lorsque
l'échange ayant eu pour objet deux immeubles d'une valeur à
peu près égale, il n'y a pas eu lieu de stipuler le payement d'un
retour de lot. »
Op. conf. (le VAN HOOGHTEN. Vid. ERNST, p. M, quest. 3:
« A l'appui de cette opinion on invoque les mots actes translatifs
de prohriélé de Fart. 2108; donc, dit-on, il ne s'agit pas ici d'une
vente seule. » En ce sens COMMAILLE.
(6) Hyp., P. 49, n° 9.
(7) GRENIER, t. Il, no 387; DELVII COURT, t. Ill, page 280,
note 5. Voy. aussi mon Comm. dela Veule, t.1, no 10.
(8) A^1d. Celui qui se libère en donnant un immeuble, dont la
valcin excède la dette, jouit d'un privilédehourle remboursement dc
l'excédant. — PERSIL, Réq. leyp., art. 2103, § 1, n° 12, dit à ce
sujet : « On doit tenir également que le débiteur qui se libère en
donnanten payement à son créancier un immeuble dont la valeur
excède le montant de la créance, jouit aussi (le ce privilège pour
le remboursement de l'excédant : devenu à son tour créancier de
celui auquel il devait, il est censé lui avoir vendu l'immeuble
qu'il lui a donné en payement, suivant la maxime dare in soliitum
est vendere, et par conséquent s'en étre tacitement retenu la propriété jusqu'à parfait payement. » Op. conf. de BATTER, n° 69;
de ZACHARI.€, § 263; de ROLLAND DE VILLARGUES, no 181.
(9)
Le privilége du vendeur peul-il étre invoqué en matière dc licitation? — La cour de cassation de France, par arrêt
du 24 mars 1823, a jugé négativement la question suivante:
« Lorsque deux copropriétaires ont licité entre eux leur domaine,
celui qui est demeuré créancier envers l'autre du prix de sa por tion dans ce domaine resté à ce dernier, comme plus haut enchérisseur, peut-il, en cas de perle du privilége à lui réservé et de
non-payement du prix qui lui est dù, demander la résolution du
contrat (le licitation, pour défaut d'exécution des clauses qu il
renferme, ainsi que le pourrait un vendeur, en cas de non-payement du prix de la vente.» (FAVARD, Priv., p. 551, n°4 2 0.)
(i0) Add. N° 391.

2155° (9).
216. Grenier (10) demande si le donateur aun privilége sur les biens donnés pour l'exécution (les clauses et conditions imposées par l'acte même de donation.
Cette question n'est pas même proposable, tant il
est clair qu'il n'y a aucune assimilation à faire entre
le vendeur et le donateur. Ce dernier a une action en

al$
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résolution, que l'article 954 lui assure pour le cas
d'inexécution des clauses de la donation, et qui lui
donne un droit de suite contre les tiers. Il doit s'en
tenir à ce droit, qui certes est bien aussi avantageux
q u'un privilége sur le prix (1).
217. Le cessionnaire du vendeur jouit du même
privilége que le vendeur lui-même. Je renvoie, à cet
égard, à ce qui sera dit sur l'article 2112. J'y parlerai
aussi de celui à qui une délégation sur le prix a été
faite de la part du vendeur.
21$. Voyons maintenant quelles sommes sont privilégiées.
D'abord, nul doute sur le prix principal non payé ;
mais remarquons bien que c'est le prix tel qu'il est
stipulé dans le contrat. Car les conventions particu-

lières du vendeur et de l'acquéreur, résultant de
contre-lettres, n'auraient pas d'effet à l'égard des
tiers (2).
Mais qu'entend-on par vendeur non payé ? C'est ce
que j'ai suffisamment expliqué suprà n° 199.
2.SS ?° (3).
21$ 5°(4)
2.9. Le privilége s'étend-il aux intérêts du
prix?
L'affirmative ne peut souffrir de difficultés sérieuses, et personne, je crois, ne s'est avisé de soutenir
que les intérêts du prix ne sont pas privilégiés. Car,
bien que l'article 2103 ne parle pas des intérêts, et
qu'il ne se serve que du mot prix, néanmoins, les
intérêts étant un accessoire (lu prix, et représentant

(i) Add. Op. conf. de BATTUR, n° 70; de MAZERAT sur
IJEMANTE, n° 933 ; de DALLOZ, ch. I, sect. I, art. 1, no 10 ; de
1JURANTON, n° 156.
(2) La cour de Bordeaux, par arrêt du 23 avril 1836 (DALLOZ,
xXVI, 2, 146; SIREY, XXXVI, 2, 476), a accordé privilége

d'une dette exigible on en a fait une qui ne l'est plus, une chose
qui produit des arrérages seulement, et qui n'a même plus de capital, si c'est une rente viagère. En conséquence, le privilège
du vendeur est éteint, à moins que le vendeur ne l'ait expressément réservé en faisant la novation. Mais il a pu le réserver avec
effet (art. 1278). Et il n'est pas nécessaire, pour que la novation
existe, qu'il se soit écoulé un long temps depuis le contrat jusqu à
la conversion, un jour et moins encore suffirait pour cela; bien
mieux, nous avons établi, en parlant des rentes, au tome IV,
nos 147 et suivants, que cela peut avoir lieu dans le contrai luimème; il suffit en effet, pour que la novation puisse exister, qu'il
y ait une obligation préexistante, ne fùt-ce que d'un instant de
raison. La loi 44, § 6, il'. de oblig. et act., nous en offre un exemple
fort clair, et Pothier, dans son Traité des Obligations, en offre
plusieurs. Le point important est de bien s'attacher à l'intention
des parties, attendu que c'est de cette intention que dépend la
question de savoir s'il y a eu ou non novation , et, par suite, extinction ou conservation du privilége, dans le cas où il n'a pas
été expressément réservé pour sûreté de la nouvelle dette, dans
l'espèce, pour sûreté de la rente substituée au prix de vente stipulée d'abord en une somme exigible ; et à l'endroit cité, nous
avons posé quelques exemples et établi quelques règles qu i peuvent éclairer sur le point de savoir s'il y a eu ou non novation.
(4) Add. Mais il n'existe pas moins quoique le prix de vente
consiste en une rente, soit viagère, soit perpétuelle.— DURANTON
dit, n° 167 : « AU reste, que le prix de vente consiste en une
rente, soit viagère, soit perpétuelle, le privilège existe, comme
si ce prix consistait en une somme exigible : la loi ne distingue
pas. Il est bien vrai que, suivant l'article 1978, le seul défaut de
payement des arrérages d'une rente viagère n'autorise pas celui
en faveur duquel elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné; il n'a
que le droit de saisir et faire vendre les biens de son débiteur, et
de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages : mais
cela n empêche point que le privilège ne soit fort utile à celui qui
a vendu son immeuble moyennant une rente viagère, puisque ce
peut même être le seul moyen de faire assurer le service de la
rente, par l'emploi d'une somme suffisante à cet effet, somme qui
sera prise sur le prix de l'immeuble, par préférence à ceux auxquels l'acheteur, débiteur de la rente, l'aurait hypothéqué, et que
d'ailleurs le vendeur, au moyen du privilége, suit l'immeuble
dans les mains des tiers, comme s'il avait vendu moyennant une
somme exigible. » Op. conf. de DALLOZ, art. 3, no 6; de GREMER, n°380.
Jurisprudence. — Lorsque la totalité ou une partie du prix
d'un immeuble est convertie en rente, le vendeur conserve sur
cet immeuble le privilège que l'art. 2103 du code civil accorde
au vendeur sur l'immeuble vendu pour le payement du prix.
Bruxelles, 28 mai 1816 (J. de B., 1816, 2, 103; et 1817, 2, 19). Bruxelles, 3 mai 1826 (J. de B., 1826, 1, 339; Jus. du xIxe siècle,
1826, 3, 211).
- Le privilège du vendeur n'est pas éteint par novation, lorsque le prix de la vente a été converti en rente constituée. Liège,
18 janvier 1812(1V, I, 85), et 29 mars 1823 (VIII, 1, 450).

1^our un supplément de prix porté par une sentence arbitrale
residue après compromis sur une demande en nullité du jugement
d'adjudication qui avait transféré la propriété à l'acquéreur.
Cette décision, que les circonstances de la cause justiliaient, ne
porte aucune atteinte au principe que nous venons de poser.
tdd. Op. conf. de B:ITTUR, n° 66.
DURANTON dit à ce sujet, no 165 : « Si le contrat de vente
tEnu immeuble porte quittance du prix, le privilege cesse d'exisIcr, encore que, par un acte séparé, l'acheteur se fût reconnu débiteur de tout ou partie du prix, et qu'il ne l'ait pas payé; car
l`acte séparé ne serait rien autre chose qu'une contre-lettre, et
les contre-lettres n'ont pas d'effet à l'égard des tiers (art. 1321).
« II en serait de même si le vendeur avait reçu (les billets en
payement du prix, l'acte de vente portant d'ailleurs quittance, ou
une quittance séparée ayant été donnée : le défaut de payement
(les billets n'empêcherait pas que le privilége n'ait été éteint ; car
ii y aurait eu novation de la créance, et l'effet de la novation
étant d'éteindre la dette, elle éteint par cela même les privilèges
et hypothèques qui y étaient attachés (art. 1278).
o Mais si, tout en recevant des billets, le vendeur ne dorme
quittance que conditionnellement, c'est-à-dire qu'autant que les
billets seraient acquittés, le privilège subsiste, si ces billets vienneat à n'ètre point payés, attendu que, pour que la novation qui
a en lieu ait soar effet, il faut que la condition qui y a été apposée
suit accomplie; car toute novation conditionnelle est subordounée, dans ses efFets, à l'accomplissement de la condition. » Voyez
ce qui a été (lit ci-dessus nos 199 et 199 2 0.
Op. conf., pour le cas où l'acte de vente porte quittance, de
PERSIL, Rég. hyp., art. 2103, § 1, n 0 7; de BATTUR, n° 66;
dc GRENIER, no 385.
Cet auteur pense aussi que la réception de billets, alors que
l'acte porterait quittance, entraînerait novation; il invoque en
ce sens DOMAT, liv. Ill, t. I, sect. V, n° b•, aux notes. En ce sens,
ROLLAND DE VILLARGUES, Priv., no 172; sauf pour le cas où
Fi !entité des billets non payés serait certaine; idem, no 173;
1'ALLOZ, art. 3, n° 4.
Quant à ce qui constitue le prix, BATTUR dit, no 64: « Ce priilége est destiné à garantir tout ce qui est compris sous la dénomination prix, et doit être limité à ce prix, de sorte que ce qui y
et étranger ne pourra èlre recouvré par la voie du privilège;
or, ce prix doit se régler d'après cette maxime : on era adjecta
eìnptori sont pars pretii, sicut onera adjecta venditori suet pars
rei (voyez Dumoulin, t. I, tit. I). Ainsi, tout ce que l'acquéreur
duit tirer de sa poche en vertu du contrat, sous quelque dénomin ition que ce soit, et qui doit entrer dans celle du vendeur, fait
partie du prix.»
(3) Add. Si un prix de vente eli argent a été converti en tune
rente soit perpétuelle, soit viagère, il y a novation et le privilége
est éteint, à moins de réserve erpressc. — DURANTOR dit à ce sujet, no 166 : « Si un prix de vente en argent a été converti en une
rente, soit viagère, soit perpétuelle, il y a novation, puisque
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les fruits de l'immeuble dont l'acquéreur a la jouissance, ils doivent participer au même privilége que le
principal (1).
Mais le point où commence la difficulté est (le savoir combien d'années d'intérêt sont privilégiées. C'est
sur cette question que s'élèvent des divergences d'opinions graves et sérieuses.
Dans l'ancienne jurisprudence, on pensait généralement que tous les intérêts non prescrits sont privi
-légiscomeprxnal.Dsie(2)dt:
« Pour le prix de la vente, le vendeur est préféré
« sur les deniers provenant de la chose vendue , à
u tous les créanciers de l'acheteur, bien qu'antérieurs
It au contrat de vente; et pour le cas de déconfiture
« des biens de l'acheteur, le vendeur a droit de faire
( disparaître de la saisie générale les possessions ven« dues , pour en faire ordonner la vente séparément,
« et, sur les deniers qui en proviendront, être payé
du principal et de tous les intéréts. n D'Olive (3)
s'exprime dans le même sens. « La même raison
« donne sujet à la troisième exception concernant le
': prix des choses vendues, dont les intérêts sont dus
« au vendeur avec tel avantage qu'en la déconfiture
I ' des biens de l'acquéreur, il a le droit de faire dis« traire de la saisie générale les possessions vendues,
« pour en faire ordonner la vente séparément, et, sur
« les deniers qui en proviendront, être payé du principal et intérêts par préférence à tous les autres
« créanciers. C'est un effet de la clause du pré« cafre (4) que nos arrêts suppléent en tous les con« trais de vente des choses immeubles par le mou': vement de l'équité naturelle, reçue dans le droit,
qui ne souffre pas que le vendeur se trouve privé
de la chose et du prix, tout ensemble. »
Laroche-Flavin (5), Catelan (6), Lamoignon (7),
«Héricourt (8), Serres (9), Rousseau-Lacotnbe (10) ,
enseignent la même doctrine, qui était l'opinion
commune.
Il faut seulement observer qu'il y avait dans la
jurisprudence des divers parlements quelques différences sur le rang que l'on donnait aux intérêts. Au
Parlement de Paris, par exemple, on colloquait tous
les intérêts au même rang que le capital. I1 en était
de même au parlement de Bordeaux (11). Mais, au
parlement de'l'oulouse, les intérêts n'étaient colloqués
I lu'après tous les capitaux (12).
Du reste, on voit que, malgré cette différence, qui
ite touche pas même à l'essence des choses, tous cou'criaient que les intérêts faisaient partie du prix, et
avaient un privilége pour tous les arrérages échus.
La loi du 11 brumaire an vu opéra une révolution
(Jans le régime hypothécaire, en créant un système de
publicité tout nouveau. On sait que cette loi introduisit des formes particulières pour la conservation (lu
privilége du vendeur, en exigeant la transcription de
la vente, et l'inscription d'office.
L'art. 17, relatif au mode (l'inscription des hypothèques et priviléges, voulait que l'inscription fit con^ iaìtre la date du titre, le montant des capitaux et
accessoires. L'art. 19 portait : n Le créancier inscrit
n pour un capital produisant des intérêts a droit de

(1) Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2103, S I,
n' 4, où il dit : « Les intérèts représentent les fruits que produit
l immeuble. » BATTUE, n° 64; ROLLA1%D DE VILLARGUES,
1iv., no 166; MAZERAT sur DEMANTE, no 933.
(2) T. I, tit. Achats et Ventes.
(3) Quest., not., liv. IV, ch. XXI.
(4) Suprà, no 18e.
(i) Liv. VI, t. LIV, art. I.
(6) Liv. VI, ch. V.
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venir pour deux années d'arrérages au même rang
n d'hypothèque que pour son capital. ^ ^
De la combinaison de ces dispositions, quelques
personnes concluaient que le vendeur n'avait droit de
venir au rang du capital que pour deux années d'arrérages seulement, et qu'on ne pouvait plus voir
comme autrefois la masse des créances s'augmenter
d'intérêts accumulés pendant une longue suite d'années ; on disait que la loi avait voulu que l'ou pût
connaître la véritable position de chaque propriétaire,
ce qui eût été impossible si le vendeur eût laissé les
années d'intérêts s'agglomérer à l'insu des tiers ; qu'il
fallait donc que lorsque le vendeur avait laissé arrérager plus de deux années d'intérèts, il requît une
inscription ; que même alors il ne devait prendre
rang qu'à dater de l'accomplissement de cette formal ¡té.
Le code civil vint remplacer le code hypothécaire
de l'an vii par un système différent sous plusieurs rapports, mais basé sur le grand principe de la publicité. Il est trtème à remarquer qu'il répéta dans les
articles 2108, 2148 n° 4, 21i1, les dispositions des
articles 17 et 19 de la loi du 11 brumaire an vii,
En effet, d'après le code civil comme d'après la loi
de brumaire, le vendeur, pour conserver son privi
-lége,doitfarnscleovaturdi
prendre inscription d'office; le vendeur peut aussi,
au lieu de faire transcrire, prendre lui-même inscription (15).
D'après le code civil comme d'après la loi (le brumaire , l'inscription doit contenir le montant des
capitaux et accessoires (art. 2148, n° 4).
Enfin, d'après le code civil, il est (lit que le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt n'a
droit d'être colloqué que pour deux années d'arrérages seulement et pour l'année courante, au thème
rang d'hypothèque que pour son capital ; et cette disposition est conforme à celle de la loi de brumaire, si
ce n'est que cette dernière ne donnait collocation que
pour deux années, au lieu que le code civil y joint
l'année courante (art. 21h1).
It y a donc conformité à peu près parfaite, sur ce
point, entre les deux 'régimes, et de là il est arrivé
que l'interprétation donnée par quelques personnes à
la loi de brumaire s'est reproduite sous le code civil ;
la cour de Nimes a même rendu, le 12 décembre 1811,
un arrêt qui décide que le vendeur n'a droit qu'à deux
années d'arrérages, outre l'annuité courante (14).
Mais cette interprétation, basée sur une mauvaise
intelligence de la loi, n'a pas eu un long crédit; on en
a senti les vices, et la cour de cassation l'a repoussée
d'une manière solennelle, comme je vais le dire à
l'instant.
En effet, le vendeur est privilégié pour le prix; et
par le mot prix, on ne peut nier que la loi n'entende
le principal et les intérèts. C'est en ce sens que cette
expression était prise par les jurisconsultes anciens,
et rien ne prouve que le code ait voulu la restreindre
au capital seulement; au contraire, l'article 163 dit
que l'acheteur doit l'intérêt (lu prix jusqu'au payement
du capital, si la chose vendue produit des fruits et au(1

(7) T. Vente.
(8) Vente, ch. Xl, sect. lI, n° 39.
(9) Liv. II, t. I, n° ái0.
(10) Vo Vente, sect. IV.
(11)D' OLIVE, Quest., liv. III, ch. XXV, addit. en note.
(12)

Idem.

(13) Voy. in frà, sous l'art. 2108, no 285.
(14) DALLOZ, Hyp., p. 55, note 4; SLEET, XIII, 2, 376.
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tres revenus, et sans qu'il soit besoin de stipulation à
cet égard. En effet, les intérêts, dans ce cas, représentent les fruits, c'est-à-dire l'utilité de la chose
vendue.

Il suit dc là que l'accessoire doit suivre la condition du principal, que par conséquent les intérêts doivent accompagner le prix dans le rang de préférence
qu'il occupe. Voilà la règle : il faut s'y conformer, à
moins que la loi n'y ait expressément dérogé.
Qu'a fait le code civil ? en ce qui concerne les créances hypothécaires produisant intérêt et soumises à
inscription , son langage est précis et clair: il confirme la règle en partie, il la modifie en partie.
II la corttirme en partie, puisqu'il donne à deux ans
d'intérêts et à l'année courante le même rang que le
principal. Il ne dispose certainement ainsi que parce
que les intérêts sont un accessoire qui suit le sort du
principal.
Mais il la modifie en partie, en ce qu'il la limite à
deux ans d'intérêts et à l'année courante, et que, pour le
surplus, il place les intérêts à un autre rang. Telle est
la disposition de l'art. 2151 (lu code civil, telle était
aussi celle de l'art. 19 de la loi du 11 brumaire
an vii (1).
Or, cette restriction aux principes généraux ne
doit pas s'étendre hors de son cas textuel. C'est ainsi
que l'on s'accorde à dire que l'article 21 11, ne parlant que des hypothèques sujettes à inscription, reste
étranger aux hypothèques des mineurs (2).
Toute la question est donc de savoir si l'art. 2151,
de même que l'art. 19 de la loi du 11 brumaire an vii,
parle du privilége du vendeur, et prétend le limiter.
Eli bien ! la seule lecture de ces deux textes de lois
prouve qu'ils ne sont applicables qu'aux hypothèques,
et non aux priviléges.
S'ils restreignent les intérêts à deux années seule-

ment, ou à deux années et à l'année courante, c'est
seulement pour les créances hypothécaires, puisqu'ils
disent que les intérêts sur lesquels ils statuent auront même rang d'hypothèques que les capitaux. Or,
le capital réclamé par le vendeur n'a pas un simple
rang par hypothèque, mais un rang par privilége. Il
est colloqué à la date du contrat de vente, et non au
jour de la transcription ou de l'inscription. Les intérèts clans ce cas tie sont donc l'objet d'aucune exception : ils doivent rester dans les règles du droit commun, et il faut en revenir aux principes de l'ancienne
jurisprudence, à laquelle le code n'a rien changé
expressément.
On parle beaucoup, clans le système contraire, de
la publicité et de l'intérêt des tiers à connaître les intérèts dus ; mais ce n'est là qu'une illusion (3). En
effet, la publicité (lu privilége n'a pas été introduite
en faveur des créanciers hypothécaires de l'acquéreur. Car le privilége peut n'être inscrit qu'au dernier
moment (4); et alors, quoiqu'il ne soit connu que postérieurement à l'inscription de toutes les créances
hypothécaires, néanmoins il les prime sans difficulté.
Les créanciers hypothécaires ne peuvent dome se plaindre qu'on alloue au vendeur tous les intérêts échus ;
ils ne peuvent (lire que, s'ils avaient su que la créance
capitale fût augmentée d'iutérèls aussi considérables,
ils n'auraient pas traité avec l'acquéreur. C'est là une
chose que la loi n'oblige pas à leur faire connaître,
puisqu'elle maintient l'utilité (lu privilége, pourvu
que le privilège soit inscrit au dernier moment.
Pourquoi donc faut-il que le privilége soit rendu
public? c'est pour purger la propriété et assurer le
repos des tiers acquéreurs , mais nullement pour
éclairer les créanciers hypothécaires de celui qui a
acheté (5).
Au surplus, d'après l'art. 1654 du code civil, le

(1) Je ne puis admettre l'opinion de DELVIM OURT, qui pré- pinion avec le savant et profond jurisconsulte que je viens de
tend que l'art. 215í fait exception aux principes généraux, non citer.
en tant qu"il limite le rang des intérêts à deux ans, mais en tant
« Au reste, je remarquerai avec Grenier que, d'après un pasqu'il place ces deux ans sur la même ligne que le capital ( t. 111, sage de la discussion du procureur général de la cour de cassap. 340, notes). 11 suivrait donc de là que les intérêts ne seraient lion, qui a précédé l'arrèt précité, cet arrêt devrait concerner
pas accessoires du principal ! ! !
uniquement les prix des ventes, et non s'appliquer aux intérêts
(2) Infra, no 701.
dus pour soulte, entre copartageants, d'après une différence que
(3) Infra, no 2t17.
fait ce magistrat entre les privileges dc ces deux créances ; et
(4) Art. 834e du code de procédure civile.
que, suivant le même magistrat, l'arrêt ne devrait pas non plus
(5) A:.d. BATTLR, qui revient à l'opinion de la cour de cas- s'appliquer aux intérêts des sommes dues à des architectes ou
sation, dit, no G4 : «lai remarqué que malgré de tels préjugés maçons dont il est question à l'art. 2110 du code. »
Grenier adopte l'opinion de la cour royale d'Angers, dans le
Voici l'opinion de DELv1r'couRT, t. VIII in-8a, p. 427 : « La
traité qu'il vient de publier sur les hypothèques (t. 1, p. 103), cour de cassation a prétendu que le privilége doit avoir lieu à la
« parce que, dit-il, dans le doute, la route la plus sûre est de se même date pour le capital et pour les intérêts, à quelque somme
«rapprocher de la publicité qui forme l'esprit de la loi. » J'avoue qu'ils puissent monter. Mais outre que cela n'est écrit nulle part
que la publicité est une des bases csseHtielles dc notre régime dans le code, qui ne voit que dans ce système il serait impossible
hypothécaire; cependant je suis très-convaincu qu'il est des inté- de connaître la situation d'un acquéreur à l'égard de son vendeur;
rêts tellement graves, qu'on ne doit point les sacrifier à cette pu- cc qui est absolument contraire au système de publicité? D'ailblicité. Les intérêts du prix d'une vente sont-ils au rang de ces leurs il me semble que, s'il fallait s'attacher à la lettre 'de la loi,
graves intérêts? Le législateur parait l'avoir pensé mais il n'est ainsi que parait le vouloir la cour de cassation, il aurait fallu en
pas moins vrai que ce principe de la publicité n'est point absolu, tirer une conséquence toute contraire. En effet, nous voyons que,
et qù il ne doit pas èti'e une raison décisive d'adopter l'opinion de droit commun, l'inscription n'a d'effet que pour le montant
contraire à celle de la cour suprême, comme il n'en serait pas une des sommes qui y sont insérées. La disposition de l'article 2151,
pour faire perdre leurs droits à la veuve et au mineur devenu qui permet au créancier inscrit pour un capital produisant intémajeur, s'ils négligeaient de prendre inscription, après la disso- rêt, de se faire colloquer pour trois années d'intérèt, outre le calution du mariage ou la cessation de la tutelle. Je fais, en passant, pital , est donc exorbitante. C'est une véritable exception au
cette remarque d'ordre public et d'intérêt général, parce que je principe général, exception qui doit uniquement être renfermée
pense qu'en outrant le principe de la publicité et en en faisant dans son cas. Or, maintenant et en partant de ces principes qui
une doctrine absolue, on porte une atteinte grave à des intérêts sont incontestables, si l'on prétend que l'art. 2151 ne doit s'apmille fois plus sacrés que ceux de quelques créanciers hypothé- pliquer qu'aux créances hypothécaires simples, et nullement aux
caires, et qu'on empêcherait la loi nouvelle sur les hypothèques privilégiées, il faut dire que ces dernières, n'étant pas comprises
d'être bienfaisante, en la rendant trop sévère et tranchante. J'au- dans l'exception, ne jouissent pas du même avantage, de manière
rai occasion de reproduire et de développer ces réflexions dans que le créancier privilégié ne peut jamais réclamer (le préférence
des questions du plus grand intérêt, sur lesquelles je diffère d'o- que pour les intérêts échus pour lesquels il s'est inscrit. J'avoue
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vendeur non payé des intérêts pourrait demander la Paris, saisie du renvoi, mit fin à cette longue lutte en
résolution de la vente. Ne serait-il pas contradictoire se rangeant à l'opinion de la cour de cassation (1).
qu'il ne l'ùt pas privilégié sur le prix pour ces mêmes
Cette jurisprudence me parait seule conforme au
intérêts?
texte de la loi et même à son esprit, qui, il faut le
Ce sont ces raisons puissantes qui ont déterminé la dire, est resté indifférent sur les droits (les créanciers
cour de cassation à annuler un arrêt de la cour de de l'acquéreur, et les place à l'égard (lu vendeur dans
Rennes du 2 avril 1814 , qui avait décidé que le un système d'où la publicité est, pour ainsi dire,
vendeur n'était privilégié que pour deux années exclue. Je sais toutes les critiques qu'on peut adresd'intérêt. Cet arrêt de la cour suprême, en date ser à un pareil système. Nais elles ne peuvent être
du 8 mars 1816, fut précédé d'un réquisitoire dirigées que contre le législateur : la jurisprudence
de Mourre, procureur général, où les principes fu- est exempte de reproches ; car son rôle est d'appliquer
rent développés avec une grande force de logique. les lois, lors même qu'elles sont imparfaites, et non
Néanmoins, l'affaire ayant été renvoyée à la cour de les refaire.
Au surplus, les considérants des deux arrêts de la
royale d'Angers, cette cour crut devoir adopter la
doctrine de la cour de Rennes. 1lais un nouvel arrêt cour de cassation sont la meilleure réponse aux (Joutes
de la cour de cassation, rendu le 1 cr mai 1819, sous de Grenier (2) et à l'opinion contraire de Persil (5) et
la présidence du garde des sceaux et sections réunies, de Delvincourt (4). L'on peut considérer ce point de
cassa la décision de la cour d'Angers; et la cour de jurisprudence comme définitivement fixé (5).
que ce raisonnement est une véritable chicane, puisqu'il est vrai du droit relatif à ces intérêts avec la disposition du code qui
de dire qu'une créance privilégiée est en même temps hÿpothé- n'appartient qu'à la partie réglementaire du nouveau régime bycake. !hais cependant il me semble qu'il faut en admettre la pothécaire.
Le fond du droit, c'est en mettant en question si; de plein
doctrine que nous venons d'établir, ou convenir que l'art. 2151
est applicable à toutes les créances hypothécaires, tant simples droit, les intérèts des créances participent au privilége ou à 1 hyque privilégiées. Lacour de Paris, à laquelle l'afl lire a été renvoyée pothèque dont le eapilal peut jouir. C'est un singulier problème
en définitive , a jugé dans le sens de la cour de cassation. Arrêt qu'il présente ; ear c'est un point depuis longtcmrs hors de toute
du 31 janvier 1818 (Sirey, XVIII, 2, 333). Les motifs ne m'ont controverse; lisez le traité de Basnage, Fart. 1, eh. VI, vers la
fin ; il vous montre sur l'autorité des lois de la matière qu'il cite
pas paru suffisants pour me déterminer à changer (l'opinion.»
(1) SIREY, XVI, I, 171 ; XVII, 1, 199. DALLOz, Hyp., p. 56 avec exactitude, que c'est une règle cet-laine que l'Hypothèque a
effet, non-seulement pour le capital, mais aussi pour les intérêts
et 57.
qui ont été stipulés et qui sont dus : le gage, suivant ces lois, n'est
(2) T. 1, no 103.
libéré qu'en payant le principal et les intérêts. Quelques lignes
(3) Art. 2151, no 8.
plus bas, cet auteur dit : « Il faut même ajouter que l'hypothèque
(4) T. I11, p. 359, notes, no 10.
tacite, comme l'hypothèque expresse, a son effet du jour qu'elle
(4i) DALLOZ, Ilyp., p. 49; FAVARD, Inscript. hyp., sect. VII,
«
est
donnée par la loi, lorsqu'elle est pure et simple; et c'est ce qui a
no 12. Arrêt de Bourges du 23 mai 1829 (DALI,Oz, XXX, 2, 32).
Arrêt de la cour de cassation du 28 juillet 1E34 (SIREY, XXXIV, « lieu, non-seulement pour le _principal, mais aussi pour les intérèts, par cette raison, que les intérêts étant un accessoire au
1, 504; DALLOZ, XXXIV, 1, 309). Arrêt de Bordeaux du
23 avril 183fí (DALLOZ, XXXVI, 2, 146; SIREY, XXXVI, 2, o principal, ils ont le même privilége. ìVam privilegiurn princio palis obligationis trahitur ad aecessorium. »
476).
Il n'y a jamais en aucun doute sur ce point de jurisprudence,
Ada. Dans ce sens, DURANTON, nys 160 et 161 ; ROLLA1%D
DE YILLARGUES, Priv., no 167; 11TAZERAT sur DEMANTE, et mème au parlement de Paris, on colloquait dans les ordres les
intérêts non-seulement avec les principaux et dans le même rang,
no 933; DALLOZ, art. 3, n° 7.
mais mème avant le principal, comme ayant dù être payés les
Aux arrêts cités joignez les indications suivantes
— Jugé que le privilége du vendeur, lorsqu'il a été conservé premiers.
L'art. 2151 du code, dont on s'appuie, est même un hommage
soit par la transcription de la première vente, soit par une inscription prise avant l'expiration dc la quinzaine de la transcrip- rendu à cette jurisprudence, car si les intérêts ne jouissaient pas
tion de la seconde vente, s'étend au principal et à tous les inté- de plein droit de la même faveur que la créance, il n'y aurait
rêts échus depuis l'acte de vente au préjudice de créanciers point eu plus de raison pour en admettre deux ann(es que la tohypothécaires antérieurement inscrits. 5 mars 1816, Civ. r. Ren- talité; c'est cette réduction à deux années qui a une cause partieunes, S ipey (DALLOZ, IX, 55; DALLOZ, XVI, 1, 151). — let niai lière que nous curons l'occasion d'expliquer bientôt. Il était done
1817, sect. réun., e. Angers, Sapey (DALLOZ, IX, 57; DALLOZ, au moins intitile dc mettre en doute un point aussi bien assuré,
XVII, 1, 241).-31 août 1810. Paris, Larochefoucauld (DALLOZ, d'élever une question où il ne peut y en avoir aucune.
o Mais ce qui est plus étrange, c'est de voir les moyens emIX, 56, n.).
— Jugé aussi que le vendeur a le même privilege pour les in- ployés pour établir ce système si nouveau ; savoir, que Tintérét
térrts que pour le prix principal de la vente. 16 mars 1820. Req. est la représentation des fruits qui sont consommés ; que le cuBesançon, Grandjacquet (DALLOZ, IX, 278; DALLOZ, XX, mul des intérêts est toujours réprouvé, témoin la prescription de
cinq ans; enfin l'illégalité d'un droit prépostère que l'on prétend
1, 282).
— Décidé de même que le vendeur doit être colloqué par pri- en se faisant colloquer à la date de l'obligation du principal,
vilege pour tous les intérêts échus, de mème que pour le capital pour des intérêts dus bien postérieurement.
« Il n'eût fallu que bien peu d'attention pour sentir la nullité
privilégié, encore bien qu'aucune inscription séparée n'ait été
prise pour ces intérèts. 25 mai 1827. Bourges, Daiguzon (DAL- et l'illusion de pareils moyens.
« Quoique l'intérèt soit dù en compensation des fruits, il n'en
LOZ, XXIX, 2, 258). — 7 décembre 1831. Paris, Levrat (DAL est pas moins produit par le capital dù, et n'en fait pas moins
LOZ, XXXII, 2, 77).
— Jugé, au contraire, qu un vendeur n'a pu se faire colloquer une partie intégrante de la dette. Lorsque l'on s'occupe de la colpar prisi:ége dans la distribution du prix de l'immeuble vendu location des arrérages, on les suppcse conservés, par conséquent
que pour son capital et trois années d'intérêt, conformément à cela n'a nul trait à la prescription de cinq ans; enfin, la seule
l'art. 2151 du code civil. 12 décembre 1811. Nimes, Fouard (DAL- lecture du § 13, Inst. de inutilibus stipul., aurait appris ce que
c'était que l'obligation prépostère dont on s'est occupé dans le
LOZ, IX, 55, n.; DALLOZ, Il, t21).
droit,
comment elle a été réprouvée, et comment cette réprobation
^COTELLE, après avoir rappelé l'arrèt d'Angers, no 81, ajoute,
nog 82 et suivants : « Un avocat dont les talents sont ordinaire- a cessé depuis Justinien. Enfin l'hypothèque prépostère a eu lieu
ment un juste sujet d'éloge, a publié son plaidoyer en faveur des en faveur des femmes pour leurs droits nés dans le cours du maarrêts de Rennes et d'Angers; il m'a paru avoir confondu le fond riage jusqu'à l ' art. 2135 qui a réformé cc point. Et qu' on nous
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22O. Le même privilége qui est accordé au vendeur pour le principal et les intérêts, s'étend-il égale m ent aux frais de contrat de vente et à ceux de
transcription que le vendeur aurait pu avancer?
Grenier enseigne l'affirmative (1) , parce que,
dit-il, ce sont des accessoires du prix. Mais cette opinion parait inadmissible à Dalloz (2), qui pense que
c'est donner une extension arbitraire au mot prix (3).
On ne peut nier que, lorsque le vendeur a fait
l'avance des loyaux coûts, l'acheteur ne soit tenu de
les lui rendre ex zenclito (4). D'un autre cdté, on appelle prix tout ce que l'acheteur débourse pour obtenir la jouissance de la chose. « Pretium rei, disent
dise comment le code lui-même accorde le privilège pour les
loyers en vertu du bail authentique pour toutes les années du
temps de l'expiration du bail à dater du jour du contrat de
louage?
« Enfin, comment a-t-on pu ajouter qu'aucune loi, aucun texte
n'autorise la collocation des intérêts au même rang que le principal, après les citations exactes de Basnage, notamment de la
1. 11, $ 3, f. de pignorai. act.
« D'ailleurs, il suffisait d'être pénétré du fondement des priviléges et hypothèques que j'ai analysé dans mon chapitre préliminaire ci-dessus. C'est dans le principe, soit du gage tacite, soit
du gage hypothécaire qui en a été l'imitation, en ce qu'il consiste
dans l'engagement du bien du débiteur, sans le déposséder, principe qui tient la chose engagée in seeuritatem debiti, c'est-à-dire,
taut que la dette subsiste dans quelqu'une de ses parties ; la cause
ne se défendait donc pas par la seule considération de la qualité
d'accessoire de la dette principale dans les intéréts, mais parce
que les intéréts sont une partie intégrante de la dette.
« Il faut donc venir à la véritable question, celle qui naît du
changement apporté par le code et le nouveau régime hypothécaire qu'il établit, à ce point de jurisprudence; l'article 2151, qui
fait ce changement, doit-il s'appliquer aux intérêts de la dette privilégiée du prix de la vente non payée, comme à ceux d'une bypothêque simple?
« Cette position véaie de la question donne lieu d'observer encore que, sans cet art. 2151, les intérêts des dettes hypothécaires
suivaient le sort du capital et se colloquaient au même rang que
lui. Cela détruit évidemment tout ce que l'on a voulu dire dc
l'illégalité prétendue d'une collocation prépostère. Ce n'est que
l'effet d'une règle constamment suivie; mais l'art. 2151 apporte
une restriction à cette règle; quel en est l'objet? Voilà ce que l'on
doit examiner pour fixer son application.
« Il est évident que cette restriction tient uniquement au système nouvellement adopté de la publicité de l'hypothèque par
l'inscription; toute utilité en eût été ôtée, si la créance inscrite
eût pu produire et s'ajouter une somme indéterminée d'intérêts
accumulés.
« Il y a dans cette innovation deux choses à considérer, pour
montrer qu'elle n'est pas un changement apporté au point de
droit. La première, c'est que le créancier qui prête ou qui inscrit
un titre de créance qu'il peut poursuivre, contracte avec la loi
qui lui impose cette restriction. La seconde, qu'il est essentiel,
dans le nouveau système, que l'inscription fixe l'état des créances,
de sorte qu'il ne puisse. dépendre, ni du débiteur, ni du créancier, ni de l'un et de l'autre, de le changer au préjudice du droit
des tiers, qui traitent dans la confiance de cette restriction.
Ainsi l'art. 2151 lie et le créancier et le débiteur envers les tiers
intéressés; c'est au créancier à s'assurer le payement des intérêts
qui peuvent excéder ces deux années, ou à se procurer un nouveau gage.
« Cela doit-il s'appliquer au vendeur non payé? Ce cas est
soumis à des considérations d'un autre ordre : le droit du vendeur
ne se compose pas comme le droit du créancier; il ne consiste
pas à obliger les biens du débiteur; le vendeur tire son droit de
sa propriété, dont il ne se dessaisit par la convention qu'afin
d'être payé du prix. Il ne se dessaisit pas sous une condition imposée par la loi; il n'a pas un simple droit de créance, sous le
pénéfice de l'inscripuou autorisée par la loi; c'est sQn propre

Godefroy et Socin (5), sont propter rem habendam et
Les loyaux coûts font donc
partie du prix, et ce n'est pas là forcer le sens des
adqufrendam impensa. »

mots (6).
Dira -t-on que rien n'obligeait le vendeur à faire ce
déboursé; que c'est là une sorte de prêt bénévole
qu'il a fait à l'acquéreur, seul chargé des loyaux
coûts; que d'ailleurs, en ce qui concerne le vendeur,
le prix n'est que ce qui doit entrer directement dans
ses mains en indemnité de ce qu'il livre, et non ce qui
doit passer entre les mains áu fisc?
On répond à cela que le vendeur a intérêt á avoir
uu titre qui assure sa créance, et qui le mette à même
contrat de vente et dessaisissement qui exprime et qui conserve
sa créance : ce contrat exposé, qui vaut inscription, la vaut pour
lui conserver tous les droits qui résultent de ce titre, et qui se
rapportent à l'entière solution du prix. Cette exposition n'a point
de terme; elle est toujours admissible, tant qu'il n'y a point de
droit contraire légalement acquis à des tiers, comme aux acheteurs d'une autre vente transcrite sans porter mention du prix dc
la première. L'inscription qui résulte du contrat transcrit, qui est
le contrat même, est donc une inscription indéfinie de tout ce qui
peut être dû en vertu du contrat.
« On n'a donc pu assimiler la créance du vendeur pour le
prix de la vente aux créances ordinaires sujettes à l'inscription,
que par une pure subtilité : cette subtilité consiste à fonder cette
assimilation sur ces termes de l'art. 2109 : la transcription vaut
inscription pour les vendeurs; elle vaut inscription, comme l'exposition du contrat dans le régime (le l'édit de 1771 valait opposition. Mais c'est une inscription, comme c'était une opposition
indéfinie, et il n'y a point d'intérêts de tiers qui puissent s'y opposer légitimement, puisque le vendeur n'affecte et ne saisit que
ce qui est à lui, et que le bien par lui vendu ne peut être devenu
le gage d'autres créanciers, qu'autant qu'il est pleinement acquis
à l'acheteur par une pleine et entière satisfaction du vendeur.
« Ainsi il n'y a point de similitude avec les droits (lu créancier ordinaire, qui, en versant ses deniers pour avoir pour gages
les biens du débiteur, est averti par la loi de la condition qu'elle
met à toute inscription de créances; c'est de ne conserver, pour
être colloqués avec le principal, que deux années d'intérêts avec
la courante; cette restriction du droit de collocation des intérêts
à deux années, ne regarde le vendeur en aucune façon : 4 0 parce
qu'il n'a pas la voie de l'inscription, qui est ainsi conditionnée;
20 parce que cette condition n'a pas été ni pu être mise à la transcription valant inscription ; je dis qu'elle n'a pas pu l'ê tre par la
raison qu'elle n'attaque pas les droits des tiers, le bien vendu et
non payé ne pouvant être leur gage. Ainsi le double arrêt de la
cour de cassation et l'arrêt de la cour de Paris doivent fixer ce
point de jurisprudence sans retour. »
(1) T. II, no 384.
() Hyp., p. 49, no 8.
(3) Et c'est ce qu'a jugé la cour de Caen par arrêt du 7 juin
1837 (SIREY, XXXVII, 2, 409 ; DALLOz, XXXVII, 2, 144).
(4) L. 16, C. de act. empt. et vendit. ; POTHIER, Pand., t. I,
nos 91 et 97, p. 531, 532.
(li) GODEFROY, sur la loi 40, § 1, D. de cond. et demoust.,
note n. Voy. mon Comm. de la Vente, t. II, no 596.
(6) Ath. Op. conf. dc GRENIER, no 384, où il dit: « Ces
frais sont des accessoires du prix même de la vente. Ils sont devenus objets de créance pour assurer et obtenir le payement du
prix de la vente. Et si cela doit avoir lieu pour les dépens faits
sur des contestations auxquelles l'acquéreur aurait donné lieu, et
dont la condamnation aurait été prononcée contre lui, il doit en
être de même, par similitude, pour les frais dont il vient d'être
parlé.» ROLLAND DE VILLARGUES, Priv., no 168.
Les annotateurs de ZACHARIi n'adoptent cette opinion que
pour les frais de transcription : « Nous les croyons privilégiés,
disent-ils, non comme faisant partie du prix, ainsi que l'énonce
Troplong, mais parce qu'ils ont servi à conserver le privilége du.
vendeur, et par le même motif qui fait considérer comme itypotüécaires les frais d'inscription d'une hypothèque. »
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d'obtenir le payement (lu prix; que la transcription
est également dans son intérêt, puisqu'elle est un
moyen de rendre son privilége public (1); que l'accomplissement de ces formalités est donc un devoir
que l'acquéreur contracte envers lui, ét que ce dernier doit en payer les frais à la décharge du vendeur ;
que s'il manque à cette obligation , le vendeur, forcé
de faire l'avance des loyaux coûts, en devient créancier direct envers l'acquéreur; qu'enfin l'acquittement de ces frais, laissé au compte (le l'acheteur, et
leur importance présumée, ont été pris en considération pour la fixation du principal ; que, sous tous ces
rapports, le mot prix se trouve renfermé dans sa
valeur exacte, et qu'il n'y a rien que de juste dans le
privilége accordé au vendeur pour le remboursement
de pareils accessoires (2).
221. Mais il faut décider avec Grenier (3) que le
vendeur ne peut avoir de privilége pour les dotnmages et intérêts résultant de l'inexécution du contrat
de vente. Ces dommages et intérèts sont hors du prix
et de l'exécution de l'obligation principale. Ils donnent lieu seulement à une action personnelle non privilégiée (4).
221 2° (5).
2211 3° (6).
( i) Infrà, no 267.
(2) Att. En sens contraire, DURANTON, no i62, (lit: « Cela ne
fail, réellement point partie du prix ; le prix en est virtuellement dimiuué d'autant. C'est une avance qu'en fait le vendeur à l'acheteur,
comme s'il lui prêtait de sa bourse pour acquitter ces droits et
frais : or, pour un tel prêt, il n'aurait pas de privilége. I1 est si
vrai que cette somme ne fait point partie du prix que, malgré la
rigueur des lois fiscales, il a été jugé que, dans le cas où le vendeur se charge de payer les droits de mutation de propriété, la
régie ne peut percevoir ces droits sur le pied de la somme totale
à payer par l'acheteur au vendeur, mais bien défalcation faite de
celle qui devrait être payée à la régie pour ces droits : donc
cette dernière somme n'est pas censée faire partie du prix : elle
n'entre pas dans la bourse du vendeur comme produit de son
immeuble, mais bien en compensation de ce qu'il a déboursé.
Arrêt du 25 germinal an xiii (Sirey, VIII, 2, 1247). » Op. conf.
de DALLOz, art. 3, no 8.
Jurisjwudence. — Jugé que le privilège du vendeur pour son
prix, n'a pas lieu pour les frais d'acte de vente et droits d'enregist.rement.7 juin 1837. Caen, Hebert (DALLOZ, XXXVII, 2 ,144).
(3) T. II, n° 384.
(4) DELVINCOURT, t. HI, p. 280, no 5.
Add. Op. cónf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2103, $ 1, no 5;
dc DURANTON, n° 163; de ROLLAND DE VILLARGUES, Priv.,
no 169; de DALLOZ, art. 3, n o 8.
BATTER dit, no 65 : « Et cela devrait avoir lieu ainsi, soit
qu'ils aient été prévus et même fixés d'avance sous le titre de
clause pénale, ou que le contrat n'en fasse aucune mention.»
DURANTON dit cependant, no 163: « Mais quant aux dépens
des condamnations en payement du prix, le vendeur a son privilége pour cet objet, et au même rang que pour le prix luiméme, en vertu de la règle générale que tout créancier privilégié
doit être colloqué pour ses dépens au même rang que pour sa
créance, suivant ce que nous avons dit en parlant du privilége des
fi ais de justice.
Jurisprudence. — A la différence du droit antérieur à la loi du
11 brumaire an vu, sous lequel tout contrat publie conférait hypothèque, l'acquéreur évincé par suite d'une surenchère a bien, aux
termes de l'art. 2191 du code civil, droit à des dommages-intérêts, pour une somme égale à celle qui fait la différence du premier-prix avec celui de l'adjudication; mais n'ayant, pour les
répéter, ni hypothèque ni privilège, il rentre dans la classe des
chirographaires, et vient à contribution comme eux. 27 février
1829. Bordeaux, Hervé (DALLOZ, XXIX, 2, 271).
— Mais l'acquéreur primitif, qui, sur une surenchère, devient
adjudicataire, ayant droit, contre le vendeur, à des dommages-
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2. Je viens au droit de demander la résolution
qui appartient au vendeur.
J'ai retracé plus haut les principes sur ce point (7).
Je me borne à remarquer ici que Grenier est tombé
dans l'erreur lorsqu'il a dit que « de tout temps il a
été de principe que la condition résolutoire est
toujours sous-entendue dans les contrats synal« lagmatiques, en cas d'inexécution des conven« tions (8). » Chez les Romains la condition résolutoire n'était jamais sous-entendue dans les contrats
nommés, tels que la vente, etc. C'est seulement par le
droit français que le pacte commissoire a été sousentendu dans les conventions , et encore n'est-ce
qu'assez tard que cette innovation a été introduite (9).
Ori s'est demandé, sous le code civil, si l'art. 1654,
qui permet au vendeur de demander la résolution de
la vente si l'acheteur ne paye pas le prix, n'avait pas
été modifié par le système hypothécaire, clout la base
est la publicité, et qui a voulu que le privilége fût
rendu notoire par la transcription ou l'inscription. Il
semblait à quelques jurisconsultes que c'était une
chose en quelque sorte contradictoire, que d'assujettir d'une part le privilége à (les conditions de publicité, et de l'autre, de laisser l'action résolutoire au
vendeur qui aurait négligé de s'y soumettre (10).
intérêts pour une somme égale à celle dont son prix a été augmenté, n'est pas tenu, après avoir payé tous les créanciers hypothécaires, de représenter à son vendeur . le surplus du prix, s'il y
en a ; il peut, au contraire, le retenir par privilége, à valoir sur
l'indemnité qui lui est due, sans être obligé davantage de le représenter aux créanciers chirographaires qui, n'ayant sur l'immeuble aucun droit de suite, et ne pouvant exercerque les actions
de leur débiteur , sont repoussés par les mêmes exception.
(Même arrêt.)
. (li) Adel. Dans le cas de vente d'une maison avec le mobilier
qu'elle renferme, on doit faire une ventilation. — DURANTON (lit
à ce sujet, no 164 : « Puisque la loi accorde simplement au vendeur privilège pour le prix de veule de l'immeuble, il suit aussi de
là que si une maison est vendue avec le mobilier qui s'y trouve
pour un seul et même prix, le privilège du vendeur ne s'exerce
pas sur l'immeuble pour la totalité du prix porté au contrat; oit
doit faire, au contraire, une ventilation des meubles qui n'étaient
point, lors de la vente, devenus immeubles par destination, et
c'est dans la proportion de la valeur de l'immeuble comparée à
celle du mobilier que s'exercera le privilége sur le prix de la maison, sauf au vendeur à en exercer un aussi sur les meubles, s'ils
sont encore en la possession de l'acheteur, pour la partie du prix
représentative de ces mêmes meubles, conformément au n° 4 de
l'art. 2162. Le prix en effet n'a pas été stipulé en totalité pour
l'immeuble, puisqu'il y avait de compris, dans la vente, des meubles qui, dans l'intention des contractants, sont entrés dans la
fixation de ce prix pour une somme plus ou moins considérable,
peut-être pour un tiers, plus ou moins : or il serait contraire à
tous les principes de la matière d'accorder au vendeur surie prix,
de l'immeuble un privilège pour la totalité d'une somme qu'il
n'a pas stipulée en totalité pour la vente de cet immeuble.
(6) A1. Quand il y a eu transition d'un régime à un autre,
quelle loi règle les effets de ce privilége ? — Jurisprudence. —«Les
effets d'un privilège acquis par le vendeur, sous la loi de brumaire, doivent être réglés par le code civil si les créanciers contestant ce privilège n'ont acquis leurs droits sur l'immeuble que
depuis la publication de ce code (code civil, art. 2). 5 mars 1816.
Civ. e. Renies, Sapey (DALLOZ, IX, 54; DALLOZ, XVI, 7,
151 ). — t er mai 1817, sect. réun. C. Angers, Sapey (DALLOZ,
IX, 57; DALLOZ, XVII, 1, 241).
(7) Nos 190 et 191.
(8) T. II, no 379.
(9) DESPEISSES; t. I, sect. fin., n 19; POTHIER, Vente,
n° 476. Voy. mon Conan. de la Vente, t. Il, no 621.
(10) Add. COTELLE est de ce nombre. Après avoir retracé
quelques principes du droit romain sur le droit de demander ]a
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Mais ces doutes ont été levés par deux arrêts de la cour de cassation, des 2 décembre 1811 et 3 décemrésolution, limitée cependant à un court délai, il continue, n o 72:
« Mais dans nos pays coutumiers, où l'équité a été plus recherchée, et où d'ailleurs le droit du code de Justinien n'était pas reconnu, on donnait plus d'étendue à la maxime : qu'il n'y a point
dc vente, où le prix n'a été fi payé ni assuré. L'on y a donc tenu
indistinctement que l'acheteur ne pouvait avoir comme sienne la
chose par lui achetée que lorsqu'il l'avait payée. C'est ce qu'exprimait ce vieux proverbe, mis par Loisel parmi ses règles de
droit français, en ces termes : Qui veut acheter il faut payer (Loisel, liv. lit, chap. 1V, reg. 5).
«C'est ce qui est encore expliqué par Mornac sur le planè
il fait voir que cette loi et la loi i9, i. decont. empi., ci-dessus rapportée , sont expliquées dans notre usage par l'article 176
de la coutume de Paris, qu'il montre étre le résultat des anciens
arrêts.
a Or, cet article de la coutume en fait l'application aux choses
mobilières comme non susceptibles dans notre droit d'ètre assurées par l'hypothèque, en décidant que lesdites choses, vendues
pour être payées promptement, peuvent être poursuivies et revendiquées par le vendeur non payé, en quelque lieu que ce soit;
on doit remarquer ces termes, pour être payé promptement, qui
signifient que cette revendication ne pourrait s'obtenir que dans
un bref délai, et qui rappellent ce délai dc dix jours de Mor
-nac,quiétgrdsl'ae;pcquiavtms
du retard à sa poursuite, semblait avoir donné terme et suivi la
foi de l'acheteur.
Mais il est ajouté par l'art. 177 que dans le cas où il avait été
donné terme, si la chose était saisie sur l'acheteur débiteur du
prix, par un autre créancier, le vendeur non payé en pouvait
empêcher la vente, et était préféré sur elle aux autres créanciers.
Par cette double disposition, la coutume a préféré, quant aux
meubles, les anciennes règles conservatrices du droit de propriété; elle y a même ajouté en donnant, outre la revendication
des choses vendues sans terme, le droit de privilége et préférence
sur celles même à l'égard desquelles le vendeur, en donnant
terme, avait suivi la foi (le l'acheteur, si elles étaient saisies sur
lui et sans avoir changé d'état; mais la coutume n'ayant ainsi
embrassé que les choses mobilières, elle avait laissé à l'empire
des règles du droit les immeubles, parce que leur transport pouvait paraître plus absolu, soit que parce qu'étant susceptibles de
l'impression de l'hypothèque, il dépendait du vendeur de s'assurer,en la stipulant, le payement du prix qui pouvait lui être dù.
Ce qui fait que dans la pratique romaine comme il n'y avait
point d'hypothèque sans stipulation, mais comme elle pouvait intervenir sur tous les biens meubles et immeubles sans distinction,
tous étaient également, hors le cas de la vente sans terme, assujettis à la nécessité de la stipulation de l'hypothèque.
« Mornac, sur le même § planè, montre toute la sévérité de
cette jurisprudence suivie pour les immeubles, par un arrêt de
1610, entre le duc d'Épernon et le duc dc Morntpensier, où, sans
s'arrêter au privilège dc droit réclamé par M. de Montpensier,
on l'a soumis, faute de stipulation, à l'ordre du temps des hypothèques.
« On voit, dans la compilation de Ferrières, que cette jurisprudenee fut longtemps suivie, jusqu'à ce qu'enfin le parlement, revenu aux principes d'équité, s'est déterminé pour le privilége dc
plein droit et sans stipulation. Ce parti a fait la matière d'un
arrêté dans les mercuriales du parlement. Le compilateur cite en
outre les arrêts et les auteurs qui ont attesté cette jurisprudence;
ce point n'était plus douteux lors de la rédaction du code civil.
« Tel était donc l'état de la jurisprudence. D'abord, nulle difficulté sur le principe que la chose vendue ne passe du vendeur à
l'acheteur, et ne devient la propriété du dernier, que moyennant
le payement du prix; mais à l'égard des tiers, on a distingué les
meubles et les immeubles. Pour les meubles, on a la revendication de ceux vendus sans terme, pourvu qu'on l'exerce dans le
bref délai imparti; on a aussi le droit de préférence sur ceux
saisis sur l'acheteur par d'autres créanciers, pourvu qu'ils soient
dans le même état qu'ils ont été vendus.
A l'égard des immeubles soumis indistinctement au droit de

résolution de la vente et de revendication de la chose, tant qu'ils
sont dans les mains de l'acheteur, comme leur consistance est
toujours certaine, quand ils ont passé à des tiers acquéreurs ils
restent grevés de l'hypothèque privilégiée pour raison du prix
non payé et dù, et dont la dette est constatée par le contrat de
vente.
« C'est dans cet état que le code civil, en statuant sur toutes ces
questions, les a suivies et résolues dans le même ordre.
L'art. 1654 porte une disposition générale qui règle simplement que le défaut de payement du prix donne lieu à la résolution de la vente.
Ensuite, par l'art. 2102 il est statué, pour les meub!es vendus,
sur les deux cas réglés par les art. 176 et 177 dc la coutume de
Paris, et de la même manière, en accordant le droit dc revendication pour les choses vendues sans terme en cas de revente,
pourvu que ce soit dans la huitaine de la livraison ; et d'un autre
côté, le droit de privilege et préférence pour les choses vendues
à terme qui sont saisies sur l'acheteur.
En troisième lieu, par l'art. 2103, la jurisprudence relative
aux immeubles est suivie ; le vendeur a hypothèque privilégiée
sur l'immeuble par lui vendu à terme pour le payement de tout
ou partie du prix reconnu dû par le contrat; le même privilége
se communique au prêteur de deniers qui a fourni le montant du
prix ou de partie du prix payé , pourvu que l'emprunt, sa destination et son emploi soient constatés par acte et quittance en
forme authentique.
a Une conséquence naturelle de cet ordre des dispositions du
code civil, calqué véritablement sur ce qui existait de constant
dans l'ancienne jurisprudence sur les mêmes points, c'est que la
disposition de l'art. 1654e n'est qu'une disposition générale qui
statue sur le cas simple de l'inexécution du contrat de vente entre
le vendeur et l'^chcteur, et les choses entières ; ce n'est que la
suite et une des applications de la règle plus générale fixée aussi
par l'art. 1184 du même code civil, qui statue que•la condition
résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à ses
engagements.
« Cette règle générale, qui n'est que rappelée et passée en loi
par le code civil, n'a rien de relatif aux droits de revendication
et de privilège qui sont établis d'après la coutume et ]a jurisprudence, pour le cas où des tiers ont pris droit à la chose transportée, cas où le transport suit son effet dans cet intérêt des tiers,
sauf les droits réservés par la coutume et la jurisprudence, et au
surplus sauf le recours de la partie trompée par cette inexécution, contre celle qui en est la cause en manquant à ses engagements.
« Si l'on accordait que l'art. 1654 eût, dans le cas de revente, la
même suite contre les tiers acquéreurs que dans le cas de la premiére vente contre l'acquéreur direct, on demande quel serait
l'objet et l'utilité de l'établissement du privilège? Ce droit serait
tout à fait inutile, puisque, l'ayant conservé ou non, on pourrait
toujours parvenir aux mêmes fins par le droit de résolution. Ce
droit ferait plus encore, puisque, pour la revendication et le privilége, on est soumis à des formes et à des délais à observer, tandis que le droit de résolution n'a ni forme ni délai, de sorte qu'en
ayant négligé ceux du privilège, on aurait la ressource de ce
droit de résolution, avec lequel les créanciers pourraient être
renvoyés, même après l'ordre ouvert ou conduit à sa fin, qui serait annulé par le fait.
« Cette idée de mettre le droit de résolution de l'art. 1654 à
cité des droits de revendication et des priviléges établis par les
art. 2102 et 2103, mème de l'opposer à ces droits, en lui donnant
l'effet dc relever de la déchéance encourue par l'inobservation
des formes et des délais prescrits par les coutumes, a quelque
chose de si déraisonnable qu'on ne peut pas insister sur cette
discussion.
«Cependant il ne faut pas omettre que ce système est dans l'opposition la plus formelle avec l'art. 2102, qui fixe un cas dans lequel tout l'effet de la résolution est obtenu par la revendication,
mais en observant un délai quip est pas prescrit par l'art. 1654,
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bre 1817 (1), qui ont maintenu le vendeur dans le
droit d'user de la faculté de demander la résolution
de la vente, quand il n'est pas payé. En effet, le privilége sur le prix ne doit pas être confondu avec le
droit de demander la résolution, qui tend à obtenir la

chose même, et qui n'est pas assujetti à l'inscription
pour être conservé. 11 n'est donc pas possible d'éluder
l'application dc l'art. 16i du code civil. C'est aussi
ce qu'ont reconnu les cours royales par de nombreux
arrêts (2).

et un autre cas où la revendication est exclue et le droit du vendeur
réduit au payement par privilége et préférence à tous créanciers.
« On ne peut pas nier cette contradiction frappante ; car on ne
peut disconvenir que l'art. 1654 embrasse toutes les ventes, celles
des meubles comme celles des immeubles.
« Cet effet que l'on veut obtenir du simple défaut de payement
du prix, même contre les tiers, est tout ce que l'on peut dire dans
le cas de la clause commissoire. Cette clause a été inventée pour
donner à ce droit de résolution la forme exécutive qu'il n'a pas
par la seule règle du droit; alors, comme le vendeur ne s'est dessaisi que sous cette condition, il a droit de l'opposer aux tiers
tant qu'il est dans les termes de la condition. Car s'il est hors de
ces termes, en ayant laissé passer le temps et consenti expressément ou tacitement à d'autres arrangements, les tiers ont ledroit
de s'en prévaloir, parce que le vendeur n'a pas dù aider, par son
silence ou ces arrangements, à tromper leur foi. C'est l'expression d'une loi formelle.
« Commissoriam venditionis legenz exercere non potest, qui post
« prceslilulum pretii solvendi diem, non vindicationein rei cligere,
« sed usurarum prelii petilionem sequi maluit.» L./ , Cod. de pactis inter venditorem et emplorem.
« On demande à quelle fin le pacte commissoire aurait été institué, si la simple inexécution du contrat par défaut de payement
du prix avait produit le même effet. U a eu pour objet de donner, comme on vient de le dire, la forme exécutive au droit de
résolution par défaut de payement, et de le renfermer dans des
termes qu'il ne pût pas dépendre du juge de proroger.
« S'il y a lieu d'ajouter encore à cette discussion et aux preuves
établies, j'y ajouterai une réflexion fort simple : L'idée de mettre
le droit de résolution en parallèle avec les droits de revendication
et de privilege, et de faire de plus prévaloir ce droit, en le faisant
servir à relever au besoin de la déchéance de ces droits que l'on
aurait négligés, eût été une des grandes innovations que les rédacteurs du code auraient pu tenter dans l'état de notre jurisprudence, qu'ils n'ignoraient pas sans doute. Auraient-ils conçu une
innovation aussi importante dans un article glissé sans la moindre observation? et voit-on que les magistrats qui ont discuté le
code civil aient été si négligents qu'ils aient laissé passer des
changements si étranges sans discussion?
« 11 faut donc remarquer que l'art. 1654, qui était le soixante et
treizième de ce titre du projet, a passé avec soixante autres arti
-clesanmoidrbvt.Celas'xpiqu,ntd
ces simples réflexions consignées dans l'exposé des motifs:
« La principale obligation de l'acquéreur est de payer le prix...
« Si l'acquéreur n'est en demeure de satisfaire à ses engagements,
« le vendeur est fondé à demander la résolution de la vente. »
«A quoi l'on ajoute, quelques lignes plus bas :
« En développant les règles générales sur les obligations res
-«pectivsdunrl'achet,ousnvrpléqe
« les principes qui appartiennent au droit commun, et qui ont
« été adoptés par toutes les nations policées. »
« Le législateur n'a donc pas voulu faire dans ces choses de
principe un droit nouveau; il n'a pas changé ce qu'il a copié, et
en établissant ce qui était littéralement de l'ancienne jurisprudence dans les art. 2402 et 2103, il n'a pas pu entendre qu'elle
eût été changée d'avance par l'art. 1654; il faut donc prendre ces
différentes dispositions dans le sens qu'un ancien usage a consacré ; et lorsqu'elles ne font que répéter les articles de la coutume
et les anciens arrêts, il faut donc les entendre comme la coutume
et le résultat des arrêts étaient entendus dans la pratique; c'est
ce que je crois avoir suffisamment démontré.
« J'ai donc établi par des preuves incontestables, et l'on doit
tenir pour certain, que le .droit de résolution de l'article 1654
ne peut pas s'exercer contre les tiers acquéreurs des immeubles,
et que le vendeur n'a à leur égard que le privilége accordé par
l'art. 2103.

« J'ai aussi prouvé par voie de conséquence ce qui fait l'objet
de la seconde question, savoir : qu'il ne peut pas s'exercer en
concurrence avec le droit d'être payé par privilege et préférence,
et surtout qu'il ne peut pas servir à relever le vendeur qui n'a
pas conservé le privilége dans la forme prescrite par l'art. 2109,
ou au moins par une inscription prise utilement, de la déchéance
par lui encourue.
« Cette question était si immédiatement dépendante de la première que, quoique je l'eusse séparée dans la position, je ^i'ai pu,
m'empêcher de la traiter avec cette première, à laquelle même
elle sert d'une forte preuve.
« Ma doctrine sur ce point se trouve confirmée par deux arréts, l'un de la cour de cassation, l'autre (le la cour royale de
Paris, qui ont jugé que le vendeur qui n'a pas conservé son privilége par la transcription, ou une inscription prise dans la
quinzaine de la transcription du second ou ultérieur ' contrat de
vente, en est déchu. »
Sur la question relative au droit de résolution, voyez l. ' RoPLONG, Vente, nos 620 et suiv.
(1) DALLOZ, va Vente, p. 896 et 819.
(2) Caen, f8 juin l8í3 (DENEV., XV, 2, 41). — Rouen, 4 juil-.
let 1815 (DENEv., XVI, 2, 90). — Paris, 11 mars 1816 (Dni Ev.,
XVII, 2, 9; et SIREY, XVII, I , 109). — Limoges, 19 janvier
1824 (SIREY, XXVI, 2, 183). — Cass., 30 avril 1827 (DALI.Oz,
XXVII, 1, 223).
Add. Jurisprudence. — Le vendeur qui a perdu son privilége
sur l'objet vendu par suite de forclusion prononcée contre lui, à
défaut de production dans l'ordre ouvert pour la distribution du
prix de revente de l'immeuble, conserve néanmoins le droit de
demander, à défaut de payement du prix, la résolution de la vente
par lui consentie.
Le privilége et l'action résolutoire sont deux droits entièrement
distincts et indépendants. Paris , 24 août 1831 (J. de B., 1831, 2,
408; DALLOz, in-8», XXVIII, 139, no 16).
Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2103, $ 1, no 16, où il
dit : « Lorsque le vendeur préfère la résolution de la vente, lorsque, par des raisons particulières, il veut éviter toutes les lenteurs
d'une distribution entre créanciers, de quel droit voudrait-on
paralyser son action ? L'article 1184 ne la fait dépendre que de
son choix : l'intérêt des créanciers, celui d'un tiers acquéreur,
ne peuvent entrer en considération, parce que, s'ils en souffrent,
c'est à leur débiteur qu'ils doivent l'imputer ; ou plutôt c'est à
eux-mêmes, car, pouvant exercer tous les droits de leurs débiteurs,
ils ont toujours le moyen d'éviter la résolution, en payant au
vendeur le prix de son aliénation.
« Mais, dit-on, le défaut dc transcription de l'acte de vente empêche l'exercice du privilége du vendeur ; et dès lors tombe-t-il
sous le sens que celui-ci puisse exproprier celui qu'il ne peut
poursuivre hypothécairement?
« Cette objection, dont l'objet est d'établir que le vendeur ne
peut pas demander la résolution contre les tiers détenteurs, tend
à prouver qu'il peut au moins l'exercer dans un cas; c'est lorsqu'il y a eu transcription de l'acte de vente; car, pouvant exercer
alors l'action hypothécaire contre les tiers détenteurs, le vendeur
ne peut plus être arrêté, puisqu'on ne lui opposait que son incapacité d'agir hypothécairement. Cependant les articles 1184 et
1654 ne font dépendre le droit du vendeur d'aucune autre condition que le défaut de payement.
« Au reste, nous montrerons que dans tous les cas la solution
est la même.
« D'après l'objection que nous discutons, le vendeur qui est
encore en possession de la chose vendue ne pourrait pas , à défaut de payement, demander la résolution contre le tiers à qui
elle aurait été vendue par le premier acquéreur, puisque, dans la
supposition qu'il n'y eût pas eu de transcription, ce vendeur
n'aurait conservé aucun privilége. Or, pou rrait-on répéter, coui-
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20 (1).
qui n'est pas moins singulier, c'est que l'adjudication
223. On - ne peut se (lissimuler cependant que sur saisie immobilière ne petit elle-ntçtn'e mettre l'áiÏcelte jurisprudence, quoique basée sur la saine inter- ju(licataire à l'abri des effets de la clause résoluprélation de la loi, ne donne lieu à beaucoup d 'incon- toire (.5); eri sorte que la procédure en expropriation
vénients. Le plus notable est que lorsque la chose aura été faite à grands frais, l'ordre aura été terminé,
vient à passer de main en ms;in , si le premier acqué- tous les créanciers se croiront satisfaits, et cependant
reur n'a pas palé le prix au vendeur, celui-ci peut le vendeur pourra lroublcr cette sécurité (4), et rendre
revendiquer l'immeuble entre les mains (Iu dernier tant dc peines et de dépenses infructueuses, en se
acquéreur. quand mème toutes les formalités néces- montrant tout à coup armé du droit (le revendication.
saires pour purger auraient été remplies (2) : ce qui
Ces inconvénients ont été signalés par plusieurs
est certainement bizarre sous un système hypothé- auteurs, et particulièrement par Jourdan (5). il y
caire dont l'une des principales promesses est de pur- aurait urgence à ce que le législateur lit cesser un
ger les itnmeubles, tais en circulation , des créances état de choses si inquiétant pour les tiers, et qui
privilégiées ou hypothécaires par lesquelles on pour- apporte tant d'entraves dans les ventes d'immeubles.
rait troubler les droits des tiers acquéreurs. Mais ce
X23 2° (6).

ment exproprier celui contre qui on ne peut agir hypothécairemeal?
« Cependant l'art. 1612 porte que u le vendeur n'est pas tenu
de déivrcr la diese, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que
IC vendeur ne lui ait 1 as accordé un délai pour le payement.
Ce qui prouve que, quoique la vente soit parfaite par le consentcment des parties, et la propriété acquise à l'acquéreur ( lequel a
pu de suite la transmettre à un autre), le vendeur n'est réellement dépouillé que sous la condition de payer le prix, condition
qui lui donne le droit de demander la résolution, même à l'égard
des tiers. Je dis à l'égard des tiers, paree que le vendeur } eut
refuser la dé;ivrance à l'acquéreur originaire comme à tous les
acquéreurs
subséquents.
(t Or, cc que cet article établit pour les cas où le vendeur est
encore en possession de la chose, est étendu par l'art. 9654 à c&ui
où il s'en est déjà dépouillé; avec cette différence seulement, que,
dans le premier, la résolution tient, au moins de fait, à la volonté
du vendeur ; tandis que dans le second, elle doit être prononcée
par le juge : mais, quant aux effets, la similitude est parfaite,
puisque, dans l'un et l'autre cas, le défaut de payement conserve
la propriété au vendeur.
L'art. 2t2í justifie encore les propositions que nous avons
avances ; il porte que « ceux qui n'ont sur l'immeub!e qu'un
droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains
cas, ou SUJET A RESCISION, ne xeuvent consentir qu'une ieyjo« thèque soumise aux ranas couditions ou à la marne rescision.»
u Sans doute qu'on peut dire de l'aliénation consentie par celui
qui a une propriété résolub'.e, ce que cet article dit de l'hypothèque : incapable d'affecter, d'une manière irrévocable, un immeuhie sur lequel on n'a qu'un droit résoluble, on ne saurait, à plus
forte raison, en transmettre la propriété.
« On a senti toute la force de cet argument, et l'on s'est empressé de le combattre. II ne faut pas croire, a-t-on dit, que toute
espèce de résolution d'un contrat de propriété éteigne les hypothêques dont l'acquéreur l'avait grevé.
« Non; nous en convenons. Toute espèce de résolution n'anéantit pas les droits que les tiers avaient sur 1 •immeuble; ainsi celle
qui serait déterminée Far la faute du cédant, ne pourrait leur
être oppo.Ñ : niais aussi lorsque c'est par une cause étrangère à
sa volonté, par un fait qu'il n'était pas maitre d'empêcher sans
compromettre ses interéts ; lorsque enfin la résolution &o} ère
comme dans noire hypothèse, parle fait seul de l'acquéreur, rien
ne duit empêcher qu'elle ne soit entière, et qu'elle ne rétablisse
les choses dans l'état où elles étaient avant l'aliénation.
« Ainsi, core:uons que la perle du privilége, occasionnée par
le défaut de transcri^.tioa, n'entrainc pas nécessairement I extinclion de l'action en révtcation, paree que ces deux droits sont indépendants l'un de rautre; et, comme l'observe Domai, le vendeur
peut toujours, à défaut de payement, ou retenir la chose, si le
prix devait être payé avant la délivrance, ou la suivre en quelque
main qu'elle ait pu passer, s'il l'a délivrée avant le payement. »
Dans ce sens, B_1TTOR, no G2 ; GREIUER, no 378; DCRANTOIV,
no f5l; LACHARI.£, ÿ 3^6; DEMAI TE, no 933.
(1) AId. Dans quels cas le rendcar a inlér^l à demander la
résiliation plulôt que d'exercer le priviléye. — DIJRAttTO1' dit,
no 153: « Ce droit, pour le vendeur, de pouvoir demander la ré4)

siliation du contrat, est surtout important pour lui dans le cas où
des créanciers de son acheteur, ou d'un sous-acquéreur, ayant
en leur faveur des priviléges généraux (le l'article 2101, demandent, à défaut de mobilier, à être payés sur le prix de l'immeuble vendu, par préférence au vendeur lui-même, en vertu dc
l'article 2105 : car, par leur nombre, ils pourraient absorber une
partie plus ou moins considérablede la valeur de l'immeuble, s'il
était revendu, et quelquefois même la totalité. Or, le vendeur
petit prévenir ee résul tat fàcheux pour lui, en demandant la résiliation (lu contrai, et, par suite, sa rentrée dans l'immeuble. En
effet, le concours des privileges du vendeur et de ces créanciers
est bien réglé par cet article 2105, mais le droit de demander la
résiliation de la veñte pour défaut de payement du prix n'est
limité par aucune disposition du code, en faveur de ces mêmes
créanciers, pas plus qu'en faveurdos autres créanciers de l'acheleur ; et il sera même fort rare que le vendeur, s'il n'a pas déjà
reçu une partie du prix, ait intérêt à exercer le privilége plutôt
qu'à demander la résiliation du contrat, surtout si l'immeub!e n'a
pas perdu de sa valeur depuis la vente. Au reste, les créanciers,
en offrant le payement du prix, ou de ce qui en resterait dû, peuvent prévenir la résiliation.
PERSIL, Réy. hyp., art. 2103, I, no 44, dit encore : » Si done
le vendeur veut user (le cette faculté, s'il trouve pins avantageux
d'avoir le prix de son aliénation, comme cela arrive lorsqu'il a
tiré un bon parti de sa chose, pourquoi la loi ne lui fournirait••
elle pas les moyens de conserver son bénéfice? C'est à ce cas qu'il
faut appliquer toutes les mesures conservatrices que la loi indique, et dont elle fait dépendre l'exercice du privilége. » (2) Cassation, 26 mars 1828 (DALLOZ, XXVIII, 9,195). Voyez
l'arrêt de Limoges cité d'autre part. — Montpellier, 29 mai 1827
(DALLOZ, XXVIII, 2, 209).
(3) Art. 731 du code de procédure civile. —PIGEAU, tome 11,
p. 149, no 5, et p. 252, uo 3. — Arrêt de la cour de cassation du
30 juillet 1834 (SIREY, XXXV, 1, 311).
(4) Voy. la préface.
(Ii) Thémis, t. V et VI. Voy. aussi GRENIER, t. It, no 382,
et t. I, Dise. prélim., no 8, § 6.
(6) Ah.! . Mais, dans cc cas, un acquéreursubséqucnlqui a payé
son prix aux créanciers de son vendeur, conserve-t-il le droit de
le rcpéter de ces créanciers? — PERSIL, Rég. l+yp., article 2403,
§ !, uo 17, résout ainsi la question : « La solution que nous venons de proposer donne néanmoins lieu à une difficulté qui mérite d'ètre examinée. On suppose que celui qui a acquis d'un
premier acquéreur ait rempli toutes les formalités pour purger
sa propriété; qu'ensuite il ait payé son prix aux créanciers
inscrits, suit volontairement, soit même en vertu d'un jugement
d'ordre; que ce ne soit que postérieurement que le vendeur criginaire, qui n'avait rempli aucune formalité pour conserver
son privilégie, et qui, pour ee:a, n'a pas été al pelé à l'ordre, demande et obtienne la rescision de la vente, lc dernier acquéreur
qui a payé son prix pourra-t-il le répéter des créanciers inscrits?
ou, au contraire, n aurait-il dc recurs que contre son vendeur,
qu'il a libéré d'autant?
« Nous pensons qu'il ne pourra agir que contre scn vendeur.
Les créanciers utilement colloqués uni reçu ce qui leur était légitimement dû; is l'ont reçu de celui qui le devait, puisque, jus
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J'ai dit tout á l'heure (n^ 223) que le vendeur
qui n'avait pris aucune précaution pour conserver soft
privilége, pouvait toujours exercer ledroit de résolution; que lnérne, après avoir gardé le silence pendant
tout le cours de la procédure en expropriation, il
avait la faculté de demander contre l'adjudicataire là
résolution (lu contrat.
Mais il se présente ici une question importante.
Lorsque le vendeur a demandé a étre colloqué par
privilége sur le prix de l'immeuble vendu ou adjugé,
peut-il, s'il n'obtient pas ce qu'il désire, rétracter

cette demande, et exercer l'action en résolutiQ:1 ?
J:a coùr'de cassàti'ort` a décidé cette question contre
le vèndeur, a' uri `arrét du 16 juillet 1818 (2). Mo tendu, a-t-elle dit, que le sieur de Etachaix, au lie-tu
« d'intenter l'action en résiliation , était intervc
« dans l'instance de saisie immdbilière, sans deni .« der la distraction, s'étant pourvu dans l'ordre po ,r
« être colloqué sur le prix de l'adjudication, et ay
« ainsi approuvé la vente, s'est rendu non rece^ahle
darts sa demande eii résolution dc la vente par l;íi
« faite. »
'
Cette décision a été critiquée avec force par Merlin,

qu'à l'exercice de l'action en rescision, il était tiers détenteur, et
qu'en cette qúa:ilé il était assujetti à toutes les dettes IiypotLécaires. Ce n'était qu'autant qu on pourrait établir qu'il avait payé
par erreur ce qu'il croyait devoir personnellement , que cet
acquéreur pourrait répé;cr, des divers créanciers, ce qu'ils auraient recu. liais c'est une erreurqui ne peut pas exis'.cr, puisqu'en
annonçant sa qua;ilé, il annonçait en même temps qu'il payerait,
non ce qu'il • devait personnellement, mais comme tiers détenleur. »
GRENIER, no 581, signa'.e les conséquences du système de la
loi : « De ce que la jurisprudence a admis cette action en résolution de la part des vendeurs qui ne s'étaient pas inscrits, dit-il,
il en est résulté des conséquences bien aggravantes pour le tiernier des vendeurs. C'est que les veules n'étant réputées parfaites
que par le payement du prix, les derniers acquéreurs, pour se
meure ù l'abri des conséquences d'tme telle action, exigent du
dernier vendeur la remise des quittances et autres actes qui doivent servir à constater les payements des prix des anciennes
ventes qui ont eu lieu dans l'espace de trente années au moins
et tout cela s'exige rigoureusement de la part des acquéreurs,
qui, malgré leur conviction que les prix de ces anciennes ventes
ont été acquillés, n'y ayant surtout ni inscriptions prises, ni demandes formées par les anciens vendeurs, s'en font souvent un
prétexte pour retarder leur libération. Voilà ce qui se pratique
dans l'état actuel : et on ne peut se refuser à ces prétentions,
même quoiqu'un grand nombre de ventes aient été consenties
avant que celle jurisprudence ae fût formée. »
DURAI TON dit aussi, no 152 : u C'est au sous-acquéreur à ne
point se dessaisir de son prix, mais à le consigner au profit et
risque de qui de droit. »
(1) Adel. Des inconvénients qui en sont la suite. Observations
tendanles à une amélioration de la législation. — GRENIER,
no 382, s'exprime ainsi sur ces inconvénients : « Dans cet état de
la législation et de la jurisprudence, il est impossible tie ne pas
remarquer comme une chose très-extraordinaire, que sous un
régime Lypothécüire dont l'objet est de purger de toutes eréances privilégiées et hypothécaires les immeubles qui sont mis en
el'reulatiotr, il se présente cependant des cas où ee'a devient impossible. Le mal est trop grand pour qu'on n'y remédie pas, et
l'on ne saurait trop appeler, à ce sujet, l'attention du léisla!eur.
« Toutes les fois que l 'on a songé à 1-établissement d'un régime
hypothécaire, le législateur a eu dans la Pensée la purgation des
priviléges sur les irnmeub!es, comme celle des hypothèques. Les
.' 7 et 15 de l'édit de f771 prescrivaient la nécessité dc l'oppósition aux lettres de ratification pour les uns comme pour les autres. Il n'a rien été dit (le plus judicieux p tur l'intelligence et
l'application de ces arlic:es, que ce qu'on lit dans des observalions faites sur cet édit par Dumont, savant professeur en droit
i`rançais, de l'université de Bourges. Comme cet ouvrage est
antre les mains de peu de personnes, je crois qu'il est utile que je
l'apporte les expressions de l'auteur. « Si l'on dit que le vendeur,
r< ` qai est un créancier privilégié, et dont la chose vendue ne peut
« passer à l'acquéreur, qu'il n'en ait payé le prix, ou aurrem pt
satisfait, § 41, aux Instil., dc reran divisione, n'est point cbïgé
â 4& s'opposer au décret volontaire de l'immeuble par lui vendu;
« itou pas m@mc au sceau des provisions de l'office 1 ar lui résigné, afin de conserver le pri^i1ége ou hypothèque qu'il a pour
1Uprix ou resttint du prix qui lui est cui, ceta doit's'entcndre

« du vendeur vis-à-vis seulement de son acquéreur, dont le sceau
« des provisions de l'office, ou le décret vülonla re de l'immeuI ,
« vendu, ne forme qu'un seul et même litre avec le contrat ii'
' quisitiun, et ne peut décharger l'acquéreur de l'ubligalkn pc.-' sonnel;e gait a c.mtractée envers sin vendeur. Mais il en est
« autrement vis-à-vis d'un antre tier's qui a acquis du premierac« qué'cur,débileurduprix de son acquisition. Leprenl.er vendeur
« doit nécessairement former opposit ion au sceau des provi5ionsoù
« des lettres de ratification qui seraient obtenues par ce tiers ac« quéreur, sous peine de déthéanec de son privilège et liyputltèqu®;
« parce que, dans ce dernier cas, la delle n'est ¡.oint personnelle
o au tiers acquéreur, qui n'en est tenu qu'hypothécairement. »
Tels sont les vrais principes par lesquels il eût été à désirer qu'on
se fût dirigé en étabassant un ré¿l l;e hypothécaire.
« La loi du 9 messidor an ut assujettit (art. 22, 24, 235 et 25S)
la conservation du privilege du vendeur it la formJité u'une i.4
scription qui devait être taise dans un délai déterminé.
« Que de dangers ne présente pas l'ebliga!irn imposée à un
vendeur, plutôt I at' un use:ge qui est devenu is c nséquenee d'une
jurisprudence, que rar une loi, de rapporter les quitta:.ces des
prix des anciennes g enies ! Cet usage est surtout pernicieux auk
habitants des campagnes, leu soigneux de la conservation drs
titres. Combien de quittances anciennes qui n'existent que sous
seing privé, sans même être enregistrées, qu'on montre tu qu'ai
supprime à volonté, au gré des divers intérêts ! Il se présenté,
dans les tribunaux, des exemples assez fréquents de ces c^upa4
bles procédés. Souvent thème des prix de vente, portés par des
actes anciens, n'étaient que licols, par des causes qui ne peur=
raient être prouvées que par des contre-lettres ou autres actes
qui ont disparu, ou qu'on lient dans l'obscurité. Enfin, quelle est
la raison peur laquelle on arrèlerait à trente ans au delà de la
dernière vente, la preuve que les prix des ventes interméuiafret
auraient été payés? La législation est muette à cet égard, et hi
jurisprudence ne s'est ¡as pruconc Ce. 11 était même dillicile qu'elle
adoplùt un pareil point de station. Qui peut garantir qu'cl n'y
ait pas, dans les familles des anciens s endeurs, des causes de dit=
férenles espèces, qui eussent l'effet de suspendre, à leur égard, la
prescription pendant un très-grand nombre d'années? La suspension peut être telle que cent ans, et plus encore, ne fourniraièìit
pas une preseripticn de trente ans utiles. Où faudra-t-il donc
s'arrèler sur la demande de ces quittances? Osons le dire : on ne
peut voir là qu'une absence de toute légistaticn ltypotliecaire. Qn
pourrait faire cesser cette imperfection de la loi en cette partie,
par la mesure générale et uniforme que j'ai l roposéc, sur ce qui
doit formerl y base de la publie:ité de l'acte translatif deproprMlé,
ou par toute autre mesure équiva'ente.
(f2) 11E1%EV., XVIII, 1, 598. Un arrêt du 30 juillet 1854 (SinEv, XXXV, 1, 311 ) semble iddiquer qoc la euurde cassation
`' '
persiste d. ns cette jurisprudence.
L'ans l'espèce la que'stioí^ né se présentait pas, il est vrai, nettement à la decision de la cour; mais on remarquera dans l'arrêt
!e motif curant :
« Attendu qu'il a été reconnu en fait par l'arrêt attaqué qu'icard non-seulement n'avait pris aucune 1 ari à cet ordre, mais
qu'il ne lui avait pas même été signifié légalement;
« b'où il scmb'c résulter que la cour suprême aurait regarda
l' intervention d'Icard comme élevant une fin de non-recevoir
contre la deíuañde en résozution.
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qui la trouve aussi contraire aux lois romaines, qu'à
l'équité et aux articles 1184, 16i4, 16í$, 1864 du
code civil (1).
Deux points de vue différents doivent présider à
l'examen de cette difficulté.
224 2 0 . En général, tant que les choses se passent
entre le vendeur et l'acquéreur, je crois qu'on ne peut
opposer au vendeur les démarches qu'il a faites pour'
obtenir le payement du prix, et prétendre qu'il a renoncé à l'exercice de la clause résolutoire. Pour faire
tomber l'acquéreur dans l'espèce de peine qui résulte
pour lui de la résolution du contrat, n'est-il pas naturel que le vendeur poursuive d'abord le payement
du prix? L'ordre logique n'est-il pas que le prix, objet
principal de la vente, soit réclamé en premier lieu,
sauf, en cas d'impossibilité de le recouvrer, à attaquer
l'acquéreur par d'autres moyens? Ce serait abuser de
l'intention du vendeur, que de soutenir qu'il a renorncé à la clause résolutoire: s'il y a renoncé, ce n'est
qu'à la condition sine quâ non, qu'il sera payé.
Les lois romaines qui sont mises en avant (2) ne
sont pas applicables, comme je vais le montrer.
La loi 7 D. de lege commissor., qui est le type des
autres, est ainsi conçue : « Post diem legi com« missoriæ præstitutum , si venditor pretium petat,
legi commissoriæ renuntiatum videtur, nec variare,
« et ad banc redire potest.
On voit qu'elle ne s'occupe que du cas où la vente
est accompagnée du pacte commissoire. Or, l'effet du
pacte commissoire était fort différent de la clause résolutoire du droit français. Le pacte commissoire rendait la chose inempta, par défaut de payement du
prix , à l'époque convenue. Il opérait de plein
droit (3), et le vendeur pouvait la reprendre, en vertu
de l'action de revendication, comme lui appartenant.
Dans cet état de choses, demander le prix, c'était
reconnaltre l'existence de la vente, c'était agir en
vertu de l'action ex empto, qui ne peut découler que
d'un acte de vente existant; c'était par conséquent
renoncer au pacte commissoire qui suppose la vente
détruite. On ne peut vouloir tout à la fois qu'un contrat soit et ne soit pas. Quand on agit comme si la
vente subsistait toujours, on purge le pacte qui permettait de la considérer comme anéantie. On lui
redonne l'existence, qu'elle avait perdue par le seul
fait de l'omission du payement. La conséquence que
les lois romaines tirent de l'action en payement du
prix est donc tout à fait rationnelle.

Mais les choses sont bien différentes dans notre
clause résolutoire tacite. Elle n'est qu'un pacte commissoire imparfait (4). Elle ne permet pas de considérer la vente comme résolue de plein droit; elle
autorise seulement la résolution (5). En attendant, la
vente subsiste toujours. Aucune incompatibilité ne se
fait donc remarquer entre l'action en payement du
prix et l'action en résolution dc la vente. Demander
le prix, ce n'est pas, comme dans le cas prévu par les
lois romaines, renoncer à la non-existence de la vente.
Cette non-existence n'est pas encore arrivée ; car ,
pour qu'elle arrive, il faut que le vendeur la demande
en justice, et l'obtienne des tribunaux. Et si le ven
-deurlaécme,prèsavoi nemtdanéle
prix, ce n'est pas de sa part se mettre en contradiction
avec lui-même ; ce n'est pas vouloir qu'une chose
soit détruite, quand on avait voulu qu'elle subsistât;
c'est partir d'un point fixe, l'existence (le la vente, et
en demander soit l'exécution, soit l'annulation. C'est
échelonner les moyens, suivant l'exigence des cas (6).
225. Mais la décision est-elle la même lorsque le
vendeur se trouve en contact avec des tiers, lorsque,
par exemple, sachant qu'un ordre va être ouvert, il y
intervient pour réclamer une collocation privilégiée?
On a vu ci-dessus l'opinion de la cour de cassation, et la critique de Merlin. Un arrêt de la cour de
1Iontpellier, du t er juillet 1828 (7), a paru à quelques personnes s'être rangé à l'opinion de ce jurisconsulte: je ne suis pas sûr cependant que telle soit sa
portée car ]e recueil de Dalloz expose les faits de manière à laisser du doute à cet égard (8).
Quoi qu'il en soit, il me semble que le système de
la cour de cassation doit l'emporter (9).
Le vendeur qui se présente à un ordre, pour être
payé de ce qui lui est dit sur les deniers à distribuer,
fait un acte positif par lequel il ratifie la revente faite
par son acquéreur (10). I1 acquiesce à cette transmission de la propriété entre les mains d'un tiers; il
s'interdit par conséquent le droit de venir ensuite faire
résoudre ce qui a été consommé sous ses yeux, avec
son concours et sa participation. La bonne foi s'oppose à ce que le tiers acquéreur, qui a mis les deniers
en distribution, soit inquiété par celui-là même qui a'
ratifié cet acte par sa présence, et par sa volonté d'en
profiter (11).
Merlin oppose plusieurs lois romaines, d'où il résulte que lorsque de deux actions que l'on croyait
avoir, on a choisi par erreur celle qui était insoute-

(11) Add. TROPLONS émet la même opinion, Vente, nos 659
(i) Quest. de droit, vo Option, § 1. Voy. les Brocards d'Azon,
et
suivants ; il signale diverses circonstances qui s'opposent à l'adpage 538.
Add. Au contraire, COTELLE y applaudit. Voy. ci-dessus, mission de la renonciation.
Op. conf. de GRENIER, n° 379, où il dit : e Il faut néanmoins
no 222, p. 223, note 7.
(2) L. 7, D. de lepe commissor.; 1. 4, C. de pactis inter empi. remarquer que, pour que le vendeur ne fût pas recevable à recourir à la demande en résolution, une simple demande du prix
et venditor. POTHIER, Pand., t. I, p. 500, n o 7.
contre l'acquéreur, telle, par exemple, que celle qui résultcrait
(3) POTHIER, Veule, no 462.
(4) Argument de ce que disent POET, lib. XVIII, t. III, n o 2, d'un commandement de payer fait à l'acquéreur, ne suffirait pas.
En effet, d'après les art. 4184, 1654, 1655 et 1656 du code, la
et ZANCHI, de prcelatione creditor., exercit. 5, no 10.
résolution de la vente ne peut avoir lieu que lorsque, par des
(5) Art. 4184 et 1655 du code civil.
poursuites judiciaires, l'acquéreur est absolument constitué en
(6) MERLIN est de cet avis (Rép., vo Résolution, t. XV).
demeure de payer le prix. La fin de non-recevoir ne peut exister
(7) DALLOZ, XXIX, 2, 58.
(8) Le vendeur avait inutilement produit dans un ordre precé- que lorsqu'il y a des réclamations du prix, dans les circonstances
dent; mais, autant que je puis en juger par le rapprochement qui se présentaient lors de l'arrêt du 16 juillet 1818, où le vendes faits, l'immeuble qu'il voulait reprendre par le moyen de la deur avait la liberté de demander, ou le prix, ou la résolution de
résolution n'était pas celui dont le prix avait été distribué. Pris la vente. »
ZACHARLE, § 356, dit sur la difficulté: « Les poursuites dirien ce sens, cet arrêt ne serait pas une confirmation de l'opinion
gées
par le vendeur contre l'acheteur n'emportent pas, en généde MERLIN.
ral,
renonciation
à la faculté de poursuivre la résolution de la
(9) Un arrêt de la cour de Paris, du 26 juin 1826, l'a approuvé
vente,
encore
que
le contrat renferme une clause résolutoire
(DALLOZ,
XXVII,
2,
9
et
í0).
indirectement
expresse.
Mais
le
vendeur
qui a provoqué, autorisé, ou approuvé
Arrêt
de
Riom,
28
février
1824
(DAI,LOz,
(10)
XXVII,
ou la concession de droits d'hypothèl'immeuble,.
de
le
revente
22).
j,
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natile, et que l'on n'avait réellement pas (1), rien
n'empêche que l'on ne retourne à celle qui est valable. Il croit pouvoir s'en prévaloir contre la cour de
cassation, parce que dans l'espèce qu'elle a jugée, le
vendeur n'était intervenu dans l'ordre que dans la
croyance que son inscription était valable, tandis
qu'elle était nulle pour défaut de forme.
Je reconnais qu'en thèse ordinaire, l'erreur sur le
choix d'une action n'empêche pas de recourir à celle
qui est de nature à produire effet:
Qui ineptâ
« utitur, dit Godefroy ( e), aptá, ut subsidiariâ, uti
(c posse. » Mais il me semble que ceci n'est pas applicable, lorsque des tiers ont été mis en jeu, lorsque
l'erreur de celui qui agissait avec un titre coloré a
fait consommer avec eux des actes de bonne foi. Ces
actes doivent être maintenus; car la réparation de
l'erreur aurait des suites plus fâcheuses que l'erreur
elle-mème, et l'ori arriverait à ce résultat injuste de
préférer celui qui s'est trompé par •sa faute, à ceux
qui ont été trompés par lui (3).
225 20 (4).
225 3° (5).
225 4° (6).
226. J'ai parlé ailleurs du rang que le vendeur
peut réclamer (7) contre les autres créanciers privilégiés sur les immeubles. Je me borne à faire remarquer ici que lorsqu'il y a plusieurs vendeurs successifs du même objet , ils ne viennent pas entre eux par
contribution, mais que le premier vendeur est préféré au second, le second au troisième, et ainsi de
suite (8).
La raison en est simple. Chaque vendeur a reçu

l'immeuble grevé, au profit de son prédécesseur, de
la condition résolutoire pour défaut de payement du
prix. Or, si le premier vendeur peut opérer la revendication sur le second, et lui enlever la chose vendue;
par identité de raison , il doit lui être préféré sur le
prix, qui n'est que la représentation de l'immeuble.

ques ou de servitudes sur cet immeuble, est à considérer comme
ayant renoncé à la faculté de demander la résolution de la vente,
contre les tiers au profit desquels a eu lieu la revente ou la constitution de servitudes ou d'hypothèques. »
(1) On peut voir un plus grand nombre encore de ces lois citées
dans les Brocards d'Azon, p. 558. Cet auteur en note jusqu'à
quatorze.
(2) Sur la loi 11, § 7, D. de inst. action, note y, et sur la loi 1,
C. de furtis.
(3) Toutefois, l'opinion de MERLIN a été adoptée par la
cour de Bordeaux, le 29 mai 1835 (SIREY, XXXVI, 2, 57; DAL
XXXVI, 2, 3k), et par la cour de Paris, le 12 août 1835-LOZ,
(SIREY., XXXVI, 2, 272).
(4) Add. Les principes ci-dessus sont applicables au cas où la
vente a été faite moyennant une rente perpétuelle. — GRENIER
dit, no 380 : « On sent facilement que tout ce qui vient d'être dit
sur la faculté de demander, au défaut (le payement du prix, la
résolution de la vente, a également lieu dans le cas où la vente,
au lieu d'être faite moyennant. un prix une fois payé, avec termes
ou sans termes, a été consentie moyennant le payement (l'une
rente perpétuelle qui ne serait point acquittée par l'acquéreur
il y a les mêmes motifs de décider. On ne peut iy voir une
novation qui puisse altérer la substance et l'effet du contrat; il
n'y a toujours qu'une seule convention primitive qui forme l'obligation; il n'y a ni cession, ni introduction d'un nouveau créancier et d'un nouveau débiteur.
« Aussi pourrait-on indiquer quelques arrêts qui sont rendus
dans cet esprit. Mais il suffit de rappeler l'arrêt de la cour de
cassation, du 3 décembre 4817, qui, entre autres questions, a
jugé que si le prix de la première vente consiste en une rente
perpétuelle, le vendéur peut également en demander la résiliation, à défaut d'acquittement de cette rente, lorsqu'il n'a
pris, comme dans le cas de la fixation d'un prix ordinaire de
vente, aucune des mesures indiquées par la loi pour la conservation de son privilége. L'arrêt de la cour royale de Paris, du
i 1 mars 1816, dans l'espèce duquel il s'agissait d'un prix de vente
constituée en rente perpétuelle, avait bien jugé que la résolution
de la vente pouvait être demandée à raison d'acquittement de la
rente, même quoiqu'il y eût eu, de la part du vendeur, une de-

mande préalable, tendante à l'exécution du contrat. Cette opinion
n'a pas été admise, comme on vient de le voir, par la cour dc
cassation, qui a statué sur le pourvoi contre l'arrêt d'une autre
cour. Mais en considérant même l'arrêt de la cour royale de Paris,
dans ce qu'il a jugé, cette cour rejetait la différence qu'on voulait établir entre le cas où le prix aurait été constitué par la
vente en une rente perpétuelle, et celui où il y aurait eu un prix
fixe.
(5) Add. Et dans le cas de la vente d'un droit d'usufruit. DURANTON dit, no 1M : « Le vendeur d'un droit d'usufruit d'immeuble, et non payé du prix en tout ou en partie, peut aussi,
comme le vendeur d'un immeuble en propriété, exercer le privilége, et demander la résiliation du contrat ; car l'usufruit d'un
immeuble est un immeuble, par l'objet auquel il s'applique (article 526); aussi est-il susceptible d'hypothèque pour le temps de
sa durée (art. 2118). »
. (6) Add. Le priviléçje du vendeur ne s'exerce que sur l'immeuble vendu, itou sur les additions, ' quoique contiguës, et
même encloses avec l'immeuble; mais il s'étend à toutes les accessions.— DURANTON dit, no 158 : «Le privilége du vendeur ne
s'exerce que sur l'immeuble vendu, non sur les acquisitions
contiguës qui auraient été faites, encore que l'acquéreur eùt formé
du tout un seul et même enclos.
« Mais de ce que l'acheteur aurait changé la nature du fonds,
de ce que, par exemple, d'un étang ou d'un bois, il aurait fait
une terre labourable, le privilége ne subsisterait pas moins. Il
en serait ainsi du cas prévu à la loi 16, si fundus, § 2, ff. de pign.
et hyp., où le débiteur a bâti sur un emplacement qu'il avait
donné à hypothèque, ou y a planté une vigne. L'article 2133 porte
que l'hypothèque (et la raison est la même pour le privilège) ,
s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble. En
droit, le bâtiment n'est qu'un accessoire du fonds sur lequel il est
assis. Mais nous discuterons plus particulièrement ce point quand
nous traiterons des hypothèques. »
(7) Suprà, nos 78 bis et suiv.
(8) Disp. de notre article.
(9) POTHIER, Pand., t. I, p. 573, n° 27.
(10) T. II, no 392.

§ II. —' Privilège de ceux qui ont fourni des deniers
pour l'acquisition d'un immeuble.

227. Par le droit romain, celui qui avait fourni
des deniers pour l'acquisition d'un immeuble , n'avait
aucun droit réel sur cet immeuble, à moins qu'il ne
se fût expressément réservé un droit d'hypothèque.
« Licèt, iisdem pignoribus multis creditoribus, di^^ versis temporibus, datis, priores habeantur potiores, tamen eum cujus pecuniâ prcedium compa« Tatum probatur, quod el pignori esse specialiter
« obligalum, STATIM CONVENIT, omnibus anteferri juris
u auctoritate declaratur. n L. 7. C. qui potion (9).

Grenier me parait avoir mal saisi le sens de cette
loi (10). « De la loi Licèt, dit-il , il se tirait la conséu quence qu'il n'y avait pas un privilège tacite en fa« veur de celui qui aurait fourni des deniers pour
u acheter cet immeuble, par cela seul qu'il y en eût
« eu une simple reconnaissance de la part de Pacqué« reur. Il était indispensable qu'il fia dit que la
« somme avait été employée à l'acquisition. » Si je
ne m'abuse, ce n'est pas là ce que veut cette loi,
Elle ne fait pas seulement dépendre le privilége de la
preuve que la somme a été employée à l'acquisition ;
elle le fait dépendre avant tout de la stipulation ex-
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presse que l'am;neuble acheté sera affecté par hypothèque au préteur.
Le moti(' pour lequel celui qui prêtait pour acheter
rì'avait aucun droit réel sur la chose, était cette
rñaxime vulgaire : « Quod ex meâ pecuniâ cou paratUira est, ineuria non est. » II fallait une convention
d'hypothèque pour assurer un droit réel.
II n'y avait que l'immeuble acheté (les deniers ` du
pupille qui fut affecté tacitement à la sùreté du prêt.
Une constitution spéciale et exceptionnelle de Sévère
et Antonin (1) avait été nécessaire, pour introduire
cette dérogation au droit comen u ti.
L'hypothèque conventionnelle (lu prêteur de deniers
¿ait privilél;iée. ç'est-à-dire qu'elle assurait un rang
supérieur aux hypothèques, même antérieures. La
raion en était que le préteur ayant, en quelque sorte,
procuré un gage aux créanciers, •levait leur être pré'I
(2), quia scilicet non aliter erat contracturus,
I' ties proindè cateris anteriorihus creditoribus pi« gnoribus causaiti pra hiturus (3). Ainsi que le dit
(rouet, la chose entrait dans les biens du débiteur curn
causa privileyü (4).
C'ét!it une question que de savoir si le prêteur de
deniers avait, en l'absence de toute convention , un
privilege personnel, inter chirographarios.
Bartole décidait l'affirmative , niais à la condition
qu'il l'út constaté que l'argent avait été prête pour l'achat (IC la chose. « Quau ^,oquè quis mutuat ad rent
It entendant, non expresso quod illa res sitei obligati,
I tune habct priv ^ Iegiurn in personali, non in hy^^ polhecariâ... Quaudoquè quis mutual pècuniarn
« suant sitnplici;er , non expri»tcndo ad rem ennent clans; tamén ex cà res eritur, et tune non ha bet
u privilcgiutu neque in personali, neque in hypotlle^; cariâ, ut suprà de 'l't ib. act. 1. procurat. paragra« pho planè;5¡.
Cette opinion est aussi celle de I.oyseau (6) et de
l'erezius (7). Cependant j'aurais de la peine à l'adopter, car aucune loi ne parle de ce privilège. La loi
procurat. 9 plané, I). dc Trib. act., parait au coutriire l'exclure form ellem ent. •. Licèt nrcrces quæ
« extant, ï unías creditoris pecunià sins cotnparatæ,
« diccudurrr crit ornnes iu trthuturn venire (8). » A
la vérité , lá loi quod quis, citée ci-tllssus, u° 181 , et
li loi .6 I). de rcb. aucL, ¡Jor.aicnt que celui qui avait
prêté ^'argeut pour l'achat d'un vaisseau avait un
pr i'ege personnel. Mais des auteurs très-graves reniarquaieut que c'était une exception introduite ft.iore
nacryaticnis (9).
22S. Mais revenons à l'hypothèque privilégiée du
bailleur de fends. C'était une granee ílitliculté de sa=
voir si, jour s'eri pré%aioir, il était nécéssatrc que
l'acte contint , outre la stipulation d'hypothèque, la
ine ^ ;do mi que l'argent était prete pour opérer l'achat,
ou s'il suffisait que jar le resulttit il IdE proú t cjüë
l'argent y avait été réellementtjilójé. Ndtrè
eux

• (i) L. 3, Î). de reb. cor. qui sub tutela. LoYsL.a, Offices,
)iv. III, ch. Vlil, n° 29; Vinxt[is, Qgæsl. seleçt., lib. I ., cap. I\';
II4%RE, Cod., lib. Vii!, tit. \'U, def. 10; POTINER, Pond.,
1. 1, p. 573, note D, et 1. Il, p. 1C2, ii° 12.
(2) 'A%_RE, loc. cit.,
(3,) Expresas ns de F 4 yitE , loe. cit. Elles font allusion aux
eréunc Cers. anti.^ ieurs e ant hypothèque générale.
(4) Lettre Il, som. 21.
(ú) Sur la loi inlerdùm qui polior, D.
(6) Offices, liv. 111, ch. \ 111, n° 51.
(7) Cod., lib. \'I11, tit. X\ III, n o íJ.
no J.
(8) POTUIER, Pan d., t. I, p.
HL
(3) FwnE, Cod., lib. \'ílt, tit. VIII, déf. 10, note 2. Conjec- j
tur.;.lib. VIII, cap. ll et XII.

commentateur Faber soutenait (10) quq lh^ use de
destination n'é ' ait pas nécessaire ,.et qu 'il St4lhsáit
l'événement. Cette opinion, adoptée par plusieurs jurisconsultes, ne parait pas contraire au téxte précis
de la loi licèt.
Mais je préfère l'opinion de Loyseau, qui ne veut
pas que la loi licèt soit prise isolément, et qui la corna
bine avec la novelle 97, chid. IV, où il est dit : ' c Si
e EXPR^SSIfl SCRIPIIJM SIT i'U instruntento, crediturn
fuisse áurum occasione militiæ (11). »
On conçoit d'ailleurs facilement la raison ele cette
exigence. Il ne fallait pas qu'un prêt hypothécaire fait
purement et simplement, et sans vouloir que les fonds
lussent employés à un achat, acquit un privilége ex
post lacio, par des circonstances non prévues et écrangères à la volonté du prêteur.
Ainsi, la destination devait être expressément convenue.
_
, j'ài montré ci-dessus (n° 227) par
D'un autre cdté
le texte de la loi licèt qu'il l^tllait rapporter la preuve
de l'emploi. « Cujus pecuniâ prceclium coinparaturn
u probatur (12). ^^
Tels étaient les principes du droit romain sur cette
matière qui présentait dc grandes difficultés (l'interprétation , ruais que les etTu is des commentateurs
étaient parvenus à éclaircir et à systématiser. Je m'y
suis arrêté trop longtemps, peut-étrc, au gré de q uiet(lues lecteurs, et cependant je n'ai l'ait que toucher les
so ^ ntt ^ ités, et taire ressortir les résultats.
229. En passant claims notre ancien droit français.,
le droit du bailleur de fonds subit d'importantes modi
-licatorns(.3)
On sait que nos contrats authentiques emportaient
avec eux une hypothèque sans stipulation. II ne fut
donc plus nécessaire que celui qui prêtait son argent
à uni acheteur par acte devant notaires stipulât une
hypothèque.
11'un autre côté on maintint avec sévérité l'usage de
la condition prescrite par la novelle 97, chap. IV, savoir, qu'il résultât 'l'unie clause expresse de l'ace que
le prèt était l'ait pour acheter (14).
Uri alla meure plus loin afin d'éviter les fraudes , et
l'on exigea qu'indèpeudarr^' meut de la mention contét
nue dais le colorai. (le p rê sur la destination, l'élu: ploi de l'argent jiré;é fát prouvé par l'acte ú'achat,
dans lequel il I^ ^ Ilut insérer la clàúse que le payement
du prix de l'immeuble axait élé fait arèc l'argent
piê^é, chose que le droit romain n'exigeait pàs, car it
j se contentait u'unc preuve quelconque de l'etripioi (ls).
Cette jurisprudence se maintint jusqu'aux derniers
temps; on peut eu suivre les progrès ultérieurs dans
Basnage (1fí).
A ces conditions, lc prêteur de fonds avait un piri/èye de plein droit , qui répondait à l'l ypol/^èque pia,
vilegiée; qui chez les Romains ne résultait que d'uïtd
convention tonnelle.
IC

(10) Sur la loi lk I.
(íi) Offices, liv. III, ch. \{ III, n°s 29 et suiv..
(12) \ qy. aussi la loi dernière, C. de plynorib. LOYSE!tú, Of,
ps 11, 12, 13, 14, 15, a parfaiteme ^ expli--fes,liv.Ich\'u
qué cette matière, en rifutant Joules les objections et en conciliant tous les textes qui paraissent contraires,
...
(13) DALL¢íti dit que la loi licèt Prescrivait les mêmes fgrmplité que l'art. 210 ,' 0 2, du code civil (\'oy. Ilyp.; p. 51, na 1,"tijti
On se cgnvaincrá aisément par ce qui suit que cette asserlicn
magqu e .. l'exac t i l ade.
(11h ) LOuÉT, lettre 11, corn. 21.
(iii) l e ^n. LQi-bihAu, O/f+ces, liv. III; ch.' III; n° 44.
(46) tlyp.; ch. a1Y.

CHAPITRE H. DES PRIVILEGES. ART. 2103. N° o 230-230 2'.
230. C'est sous les mémes conditions que le code
civil accorde un, privi!éae à celui qui a prété (le l'argent
pour l'acquisition d'ut, itntueuble (1).
Il faut (L'abord qu'il soif authentiquement constaté
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par l'acte d'einpruut , que la somme était destinée à
cet emploi.
Il faut ensuite que la quittance donnée à l'acquéreur
de l'immeuble par le vendeur, porte que le payement
a été l'ait des deniers empruntés ().
La disposition du cote qui impose ces conditions au
prêteur jaloux de s'assurer un privilège, revient à celle
qui est rertlérmée dans l'art. '1250, n° 2.
« lorsque le,déb;teur, dit ce dernier article, em« prunte une somme à l'effet de payer sa dette, et dc

« subroger le prêteur dans les droits (lu créancier, it
« l'aut, pour que cette subrogation soit valable , que
o l'acte d'emprunt et la quittance soient passés (le« vaut notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit (lé« clavé que la sotttme a été empruntée pour I^tirc le
u payement, et que clans la quittance il soit déclaré
« que le payement a été l'ait (les deniers fournis par le
e nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans
« le concours du nouveau créancier. n
Celui qui emprunte pour acheter subroge , en effet,
(le plein droit, le préteur au privilège du vendeur, et
le cas dont parle notre article n'est qu'une espèce particulière (le l'art. 1250, n° 2 (3).
230 2° (4).

(1) nfrú, no 3544.
At!. ROLL 4nD DE VILLARGUES, V° Priv., no 203,ïait obsecver que, quant aux intérêts, les prêteurs sont également subrogés aux tro is du vendeur à cet égard.—Voir en conséquence ce
qui a été ,dit ci-dessus sur ce point. Op. conf. de TOULLIER,
,
t. VII, no 135.
Quant au privilége dont il s'agit, DEMA] TE dit, no 936
r,hUS.le privilège (ont la loi consacre ici l'établissement au
profit du baillcur de fonds, sous les conditions qu'elle détermine,
n'est pas proprement un cas de subrogation. Car il ne s'agit pas
ici dp faire passez à un tiers le privilège ne dans la pers nue du
venyleur, mais de faire naître dans la personne même qui fournit
les fonds pour l'acquisition, le privilège que le payement fait de
ses deniers empêchera d'exister dans la personne du vendeur.
Or, c'est ce qui ne peut se Lire que par le moyen indiqué. »
Jurisprudence. — Le privilege établi en faveur du capita!iste
qui prête ses fonds (avec clause de subrogation) pour payer un
immeuble açquis, ne s'étend pas, par extension de la loi, au prêteur qui fournit ses fonds pour exercer un droit de réméré sur
un immeube. Cour de cassation, 26 avril 1827 (SIREY, XXVII,
i , 400).
(2) Aid. « Et remarquons avec PERSIL, dit DALLOz, ch. I,
sect. 1, art. 4, no 96, qu'il ne suffirait pas qu'on eût énoncé dans
l'acte d'emprunt d'une manière générale que les deniers sont
destinés à l'acquisition d'un immeube; il est nécessaire, pour
remplir le voeu de la loi, que l'on ait rappelé dans l'acte l'immeuble que l'on se proposait d'acquérir, et qu'ensuite l'immeub:c
acquis se trouve être le même que celui désigné dans l'acte
de prêt. »
En seas contraire. PAIIDECTES FRANÇAISES, n° 121, où on
lit ; « Qnid si au lieu de faire celle énoncée dans l'acte de prêt, il
en faisait une autre? Il n'y a point dc doute que la déclaration
que l'acquéreur ferait dans la quittance que les deniers proviennent de l'emprunt qu'il a fait, n'acquit la subrogation au préteur,
quoiqu !s n'eussent point été employés précisément à l'acquisilion énoncée au contrat. »
(3) Aid. DURA1%Tol , nos 172 et 173, fait remarquer que la
subrogation peut s'opérer de deux manières , indépendamment
de la cession que le vendeur peut faire à un tiers. La première est
celle prévue au no 1° de l'art. 120. Voy. ci-après à l'occasion de
l'art. 2111.
1 aRRiM E dit à l'appui de l'opinion de TROPLONG : « La
formule de la subrogation n'est pas sacramentelle et n'est pas plus
nécessaire dans l'acte désigné par l'art. 1250 qu'elle ne l'est dans
le prèt dc deniers pour acquisition d'immeub;es. L'emprunt, la destinalion, la suite de l'emploi ùcette destination, indiquent pleinement que l'intention du prêteur et de l'emprunteur est, que le premier demeure subrogé aux droits du créancier; et la subrogation
doit s'opérer sans le secours de cette expression technique, par
l'accomplissement seul des énonciations voulues par la loi. Il faut
conclure de là que Fart. t2^0 contient le principe général applicab:e à tous les emprunts faits pour éteindre une créance que!conque, et que l'article que nous expliquons, contient une application du même principe à l'espèce d'un emprunt de deniers fait
pour l'acquisition dun immeub!e. »
Op. conf. des PASDECTES FRANÇAISE S, U° 124; TOULLIER,
t. VII, no 129.

Op. conf. de DAI.Loz, n° 20; cet auteur ajoute, n » 21 : « Mais
observons qu'il résulte de l'article 1230, no 1, que si le vendeur
était payé directement par un tiers, celui-ci ne pourrait acquérir
le privilège qu'en vertu d'une subrogation expresse de la part
du vendeur. Il ñ y aurait d'exception à cette règle, ainsi que le
fait observer Persil, que pour le cas où le tiers qui aurait payé
serait lui-même créancier de l'acquéreur : a'ors, aux termes de
l'art. 1251, la subrogation s'opère de plein droit. »
(4) A k!. Différences quant à leurs effets entre la subrogation
l'aile par lc créancier lui-mime et celle /'aile indépendamment de sa
voloalé. — BATTUR dit, n° 72 : « Une nuance distingue celte
seconde subrogation canventionnelle de la première; c'est que,
dans la première, la cession, émanant du créancier mème, peut avoir
toute la latitude possible; dc sorte qu'elle peut camprendre les
actions rescindantes et rescisoires, et tous autres droits purement personnels au créancier, si la cession est de tous droits en
général ; car la subrogation ou cession, faite par le créancier, a
tous les diets d'une vente. Cessio leaóet eumdem c/Jectuna, ac si
nomen cessune ceins vendidisscl. ( Dumoulin , Contr. usar.,
quest. 88, no 670; ibid., quest. 49, no 3>5.) Bfas persaaani representat, ibid., n° 347), dit encore Dumoulin en parlantdu subrogé
vis-à-vis du créancier. Dans la seconde, au contraire, la subeogation proprement dite s'opérant sans le concours du créancier,
la subrogation ne peut avoir une aussi grande latitude. Il ca est
de même quand la subrogation est de droit, aux ternies de Fartic:c 1251 du code ; elle ne perpétue, entre les mains du subrogé,
que I créance et les priviléges, et les accessoires y attachés, mais
^^'acquiert point au subrogé les actions rescindantes et rescisoires
(lu créancier, droit dont la cession n'est jamais de droit, et ne peut
s'effectuer que par une convention expresse entre les parties.
« Il est essentiel, en effet (Dumou!in, de usuris, quest. 59), dc
distinguer la cession de transport de la cession d'action, que
nous nommons subrogation, et qui n'est accordée que pour conserver les anciennes hypothèques, qui sont attachées à la dette.
Mon inlelligilar, dit Duinoulin, fieri ad lrausfereudun: clomiftiltm,
sed solam hypothecam in cessionarizuu, quia non censetur cn:ere,
pecuniari (lare, dominii aequireudi cauth sed gratia scrvandt
pigforis ( L. 1, C. dc his qui in prior. cred. loc. succeda. Il
résulte de ces principes que, si les actions rescindantes et rescisoires sont refusées au subrogé, ce n'est pas jarre qu'il n'a
jamais Clé propriétaire dc l'immeub!c; c'est parce qu'il n'a pas
acquis du vendeur tous ses droits, mais seu'ement ses privi:éges
et hypothèques. Le sort du cessionnaire, en eti'ct, est toujours intimement lié à ce:ui du cédant. Quand le vendeur a expressément
cédé sa créance Isar un transport direct, fait au m ment du vacment, le cessionnaire a le nième droit de rés^lutioo qu'auroit le
vendeur; car c'est la qualité de la créance qui lui est cédée qu'il
faut considérer ; et l'une des prérogatives de celte créance est
d'entraîner la réso!ution de la vente, si tout ou partie du prix
n'est point payé. Vendile aerò res et h•aditae non ailler elnJ)tori
acquirunlur, quâlu si is preliam solvent vel allo modo ci salisfeccrit. Instil. de rer. divis., 4t, in princ. (Domai, Lois civiles,
liv. 111, lit. I, sect. V, n°4; Pothier, Contrat de vente, n° 322).
C'est la même créance qui passe du vendeur au cessionnaire,
lequel, selon l'expréssion de Potider (Contrat de vente, p. III, cL. 1,,
art. 6, S 4) n'est, à proprement parler, que procurator in rein
attain. +^
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f31. Le mot authentiquement dont se sert notre
article doit être remarqué. En le rapprochant de l'article 1250, n° 2, on voit clairement qu'il est nécessaire
que le prêt soit fait par acte public. Sans cela, on ne
pourrait en tirer une cause de privilége. La raison en
est que, les actes sous seing privé se pliant avec une
grande facilité aux fraudes que la mauvaise foi veut
pratiquer, la loi a dú s'en défier avec soin. Ainsi, par
exemple, il serait possible qu'un prêt ayant été fait
purement et simplement , l'emprunteur achetât un
immeuble avec l'argent prêté, et que le bailleur de

fonds colludant avec son débiteur, profitât de cette
circonstance imprévue, et se fit faire, après coup, un
acte de prêt sous seing privé pour établir que l'argent
avait été originairement confié pour acheter. Cette
fraude, très-facile avec le moyen des actes sous seing
privé, nuirait gravement aux droits des tiers, et la loi
s'est armée de précaution pour la prévenir (1).
231 2° (2).
231 3° (3).
231 4° (4).
232. On n'était pas d'accord dans l'ancienne juris-

(1) Add. DURANTON dit, no 174 : « Dans ce cas, c 'est l 'achetear lui-même qui subroge; c'est la subrogation prévue au n° 2
de l'article 1250 précité, si l'emprunt a eu lieu depuis le contrat de vente. Mais il peut avoir lieu aussi avant le contrat;
c'est même ce que parait supposer notre art. 2103, en disant
« Ceux qui ont fourni les deniers POUR L'ACQUisITiox, etc., » quoique, du reste, ainsi qu'il vient d'être dit, le privilege ne puisse
pas moins être acquis à celui qui a fait le prêt depuis l'acquisition,
si d'ailleurs les formalités prescrites ont été observées. Et il faut
remarquer que, dans l'un comme dans l'autre cas, la quittance
du vendeur doit être authentique, comme l'acte d'emprunt, quand
bien même l'acte d'acquisition serait sous signature privée : l'article dit : « Pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte
« d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et par la
o quittance du vendeur, que ce payement a été fait des deniers
« empruntés. »
« Si le vendeur ne voulait pas donner la quittance en la forme
ci-dessus indiquée, l'acheteur pourrait lui faire des of fres, sous la
condition (le donner la quittance en bonne forme, et, au refus du
vendeur, consigner, et obtenir un jugement qui tiendrait lieu de
quittance; et les frais seraient à la charge du vendeur.
op. conf. de TOU LLIER , n° 131 , où il ajoute : « 11 ne serait
même pas nécessaire d'en venir à une consignation, si le créancier
consentait à recevoir la somme et à remettre les titres de créance,
mais refusait seulement de souscrire la quittance où seraient référées la déclaration d'emploi et la subrogation consentie par le
débiteur à celui qui a fourni les fonds.
GRENIER dit, no 392 : « Du reste, l'article 1250 ajoute que
la subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier; ce qui est applicable à la subrogation aux droits du vendeur. »
L'emprunt peut être fait après l'acquisition. Op. conf. à 'DURANTON par VAN HOOGHTEN ; ERNST, p. 58.
(2) Add. Est-il indispensable, pour donner naissance au
privilége, que l'emprunt, la destination et l'emploi aient été conslatés dans le méme acte?— La négative parait évidente, dit DALLOZ, n° 17 : « Les termes mêmes des art. 1250 et 2103 répugnent
à une opinion contraire. Que faut-il d'ailleurs pour répondre à la
volonté du législateur? Qu'il soit bien constant, comme nous
l'avons déjà dit, que les deniers prêtés ont été destinés à l'acquisition et que l'acquisition a été faite avec les deniers prêtés. Or,
la certitude de ces deux faits ne peut-elle pas résulter de deux
actes authentiques séparés aussi bien que d'un seul?»
Op. conf. de DURANTON , ci-dessus, no 231, note 1, et no 232,
note 5. TROVLONG n'exige pas non plus cette simultanéité. Op.
conf. de GRENIER, no 392; de ROLLAND DE VILLARGUES,
v° Priv., no 190; de BATTUE, n° 73.
(3) Add. La déclaration de l'emploi doit-elle nécessairement
résulter de l'acte même d'acquisition?— DALLOZ répond, n° 18
« Il suit de la proposition énoncée au n° 231 2°, que l'emprunt et
la destination des deniers pourront être constatés antérieurement au contrat de vente. Mais la déclaration de l'emploi doit-elle
nécessairement résulter de l'acte même d'acquisition? Si ce dernier acte est sous signature privée, ne pourra-t-on pas suppléer à
son insuffisance par un acte authentique séparé? Persil dans son
commentaire, art. 2103, § 2, nos 3 et 4, a professé la négative sur
ces deux questions : « La déclaration d'emploi, dit-il, qui serait
« faite postérieurement ou même avant la vente, ne donnerait au« can droit au prêteur, parce qu'à l'époque où elle aurait été faite,
« le vendeur ne pouvait pas céder des droits qu'il u'avait pas en-

core, ou qu'il n'avait déjà plus. » Et un peu plus bas, après
avoir rappelé la disposition de l'art. 2103 qui exige une preuve
authentique de la destination des sommes prêtées et de leur emploi, Persil déduit la conséquence que « si l'acte d'emprunt était
« sous seing privé, et que la vente ne fút pas faite par acte
« authentique, le prêteur ne passerait pas dans les droits des
« vendeurs et n'acquerrait pas leurs priviléges. » Il nous semble
que, dans ces deux passages, Persil a négligé de faire une distinction. Sans doute, lorsque l'acte de vente authentique ou sous
seing privé énoncera que le prix a été payé au vendeur, la déclaration qui sera faite ultérieurement dans un acte authentique
que les deniers prêtés ont été employés conformément à leur destination ne pourra produire aucun effet au profit du prèteur. Il
sera vrai de dire alors que le prêteur n'a pu être subrogé par cette
déclaration tardive à un privilége qui n'appartenait point au vendeur désintéressé par le payement du prix. Mais plaçons-nous
dans une hypothèse contraire. Supposons que l'acquéreur au moment de la vente n'a pas versé entre les mains du vendeur la
somme qu'il a empruntée, et que le vendeur se trouve par conséquent investi de son privilége : dans ce cas, la quittance authentique qui viendra constater un peu plus tard la libération de
l'acquéreur avec les deniers qu'il a empruntés devra produire la
subrogation en faveur du prêteur. Concluons donc qu'on n'a pu
dire d'une manière absolue que la déclaration d'emploi ne peut
être faite valablement dans un acte postérieur à la vente, et qu'il
n'est pas plus exact de prétendre que la subrogation est impossible lorsque la vente a été faite sous signature privée. A l'égard
de la déclaration d'emploi qui serait faite antérieurement à la
vente, nous devons convenir avec Persil qu'elle ne pourrait produire
aucun effet. ' Op. conf. de DIJRANTON, ci-après, no 232, note 5.
Mais la déclaration ne peut être postérieure à la quittance
donnée par le vendeur. On lit dans les PANDECTES FRANÇAISES, no 125 : « Le payement éteint tous les droits du créancier ; on ne peut pas en conséquence obtenir, depuis l'extinction
de la créance, la subrogation dans des droits qui n'existent plus.
Elle ne serait pas valable quand même cite serait faite le jour
même du payement par un acte séparé. La loi dit formellement
qu'elle doit être faite par la quittance même ; et cela était déjà
réglé ainsi par un arrêt de règlement du parlement de Paris du
31 août 1676. Cela est fondé sur la même raison, la créance s'éteint
à l'instant même du payement.
(4) Add. Quid dans le cas où dans la déclaration on n'a désidné qu'un des prêteurs ? — La question est posée et résolue en ces
termes par les auteurs des PANDECTES FRANÇAISES : « Que
faut-il décider si, par la quittance qu'il a prise du vendeur, l'acquéreur n'a nommé dans sa déclaration qu'un de ceux de qui il
a emprunté? Les autres prendront-ils la subrogation ?
« Tysandier décide indistinctement que la déclaration ne doit
profiter qu'au préteur nommé, et il improuve l'opinion de Renusson qui enseigne qu'elle doit profiter au premier.
« Mais il parait que Tysandier n'a pas bien entendu cet auteur, dont on ne doit néanmoins rejeter les décisions qu'après un
mûr examen.
« Il suppose qu'un acquéreur qui a emprunté de deux personnes le prix de son acquisition n'a nommé dans sa déclaration
que celui dont il a emprunté en second une partie de la somme
qu'il paye. Renusson décide que cette déclaration profitera au premier qui a prêté l'autre partie de cette somme.
« En cela, Renusson a raison, et sa décision ne peut pas être
l'objet d'une contestation raisonnable. La déclaration est suppo-

CHAPITRE II. — DES PRIVILl GES. ART. 2103. I os

232 2° -234.

233

prudence sur le temps qui devait s'écouler entre le
232 2° (6).
prêt et l'emploi. La loi 24, 9 3, D. de reb. eruct. jud.,
233. J'ai dit quelque chose , au numéro 78 2°, du
exigeait que le temps fût assez court pour qu'on ne rang de celui qui a prêté des fonds pour effectuer un
pût supposer que l'acquéreur effectuait le payement achat.
avec d'autres deniers. « Quod quidem potest benignè
J'ajoute ici , quoique j'en aie déjà fait l'observau dici, si modo, non post aliquod intervallum, id fac- tion , que, le bailleur de fonds étant un simple
4c tun sit. n
subrogé aux droits du vendeur, cette subrogation ne
Renusson voulait que l'emploi fût fait le même jour doit point nuire à ce vendeur (7), et si celui-ci n'a pas
que le prêt (1).
été payé de tout ce qui lui était dû pour prix de vente,
Bacquet (2) donnait jusqu'au lendemain , et son il pourra recouvrer la portion encore due, par préféopinion avait été confirmée par un arrêt du parle- rence sur le prêteur. Creditor non videtur cessisse conment de Toulouse, du 2 mai 1778, rapporté par Ca- tra se, dit Dumoulin (8).
tellan (3).
Jacques prête à Titius une somme de 50,000 francs
D'autres auteurs, dont les opinions sont rapportées pour acheter la terre (le Rioville; Titius se rend acdans le Répertoire de jurisprudence (4), accordaient quéreur de cette propriété pour 150,000 francs, et
un plus long délai : les uns parlaient de trois jours, les il ne paye au vendeur que 50,000 francs. II est clair
autres de dix.
que le vendeur sera privilégié sur l'immeuble pour
Le code ne s'exprimant pas à cet égard , il est im- les 100,000 francs restant dus , et qu'il devra en être
possible d'adopter une règle fixe; tout doit dépendre payé par préférence au bailleur de fonds , lequel ne
des circonstances; le juge examinera si , d'après les viendra ensuite pour son prêt que par subrogation
Faits, il y a lieu de décider que l'argent n'a pas reçu aux droits du vendeur, et jusqu'à concurrence de
l'emploi convenu , et si l'achat a été fait avec d'au- ce dont ses fonds auront contribué à le désintérestres fonds. La loi s'en rapporte à sa conscience, qui ser (9).
ne peut recevoir de lumières que des éléments de la
234. 11 s'est présenté, au parlement de Paris, un
cause (5).
autre cas où le rang du bailleur de fonds a donné lieu

sée porter sur la somme entière empruntée que le débiteur auribue pour le tout au second prêteur. Cette énonciation n'est de sa
part qu'une erreur. L'origine des deniers est prouvée par les
actes de prêt. La formalité de la déclaration est virtuellement
remplie au profit de l'un et de l'autre prêteur, puisqu'elle cmbrasse la somme entière prêtée. Elle doit donc profiter au premier
prêteur, quoique le second seul soit nommé.
« Cela est d'autant plus certain, qu'il n'est pas indispensablement nécessaire que le prêteur soit nommé dans la déclaration.
La subrogation s'opérerait de même en sa faveur, quand même
le débiteur dirait que les deniers avec lesquels il paye, proviennent de l'emprunt qu'il a fait par acte de tel jour, quoiqu'il
ne nommàt pas la personne de qui il a reçu ces deniers.
u Il en serait autrement, et Renusson le remarque fort bien,
si, dans sa déclaration, le débiteur divisait la somme qu'il a empruntée et qu'il restreignit sa déclaration à celle qu'il a reçue de
l'un des prèteurs. La subrogation ne s'opérerait qu'au profit du
prêteur qui a fourni cette somme; l'autre ne pourrait point y prétendre. »
Après avoir rapporté cette opinion, ERNST, p. 60, ajoute relativement à l'erreur alléguée : « Ceci est douteux et ne pourrait
sans doute pas avoir lieu si l'acquéreur avait emprunté beáucoup
plus que son prix d'achat, ce qui pourra arriver ; car alors on
ne saura pas quels deniers des autres non désignés il a employés
à ce payement. »
(1) Chap. X1, n° 12.
(2) Droits de justice, eh. II, no 241.
(3) Liv. V, ch. XXIX.
(4) V° Subrogation de personnes, p. 37, col. 2.
(J) GRENIER, t. II, n° 393; Rép., v° Subrogation, page 38,
col. 1, in princip.; TOULLIER, t. VII.
Add. ((Les auteurs de la loi, dit DURANTON, no 175, se sont
reposés sur l'intérêt qu'a le prêteur à ce que le payement soit fait
promptement, à ce que les deniers ne soient pas dissipés par l'acquéreur, puisque alors le prêteur n'aurait point le privilége du
vendeur, dans le cas où celui-ci viendrait à être payé par l'acheteur avec d'autres deniers. En résumé, l'emprunt peut précéder
l'acquisition, il peut l'accompagner ou la suivre, et il peut même
être fait avec le payement, par l'acte mème de vente. Dans ce
cas, l'acte contient trois opérations : vente, prêt, et payement de
la vente; cela n'est toutefois pas ordinaire. Mais il est au contraire
assez d'usage de faire l'emprunt et le payement par un seul et
même acte : le prêteur a bien plus de sûreté; il ne craint pas que
ses deniers soient employés à un autre objet.»
DALLOZ fait remarquer que, d'après l' art, 1250, les deniers

peuvent avoir été empruntés après la vente, 'quoique la rédaction de l'article 2103 laisse supposer que l'emprunt la précède.
Op. conf. de DURANTON, no 174; de GRENIER, n° 392.
Au n° 22 il dit : « Merlin, vo Subrogation de personnes, sect. II,
§ 8, no 2, a soutenu qu'il y avait lieu à la subrogation, à quelque
époque que se fit l'emploi. Grenier, t. II, no 393, a pensé, au contraire, que, dans l'intérêt des autres créanciers qui pourraient
souvent être victimes de la fraude, l'on devait s'en rapporter à la
prudence des magistrats. Cette opinion nous paraît plus sage. »
Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, v° Priv., n° 192; des
PANDECTES FRANÇAISES, n° 123; de TOULLIER, tonie VII,
n° 132.
(6) Add. La déclaration d'un mari que les deniers employés
par lui à l'acquisition d'un immeuble proviennent de la vente
d'un propre de la femme, n'entraîne pas subrogation. — Ainsi
l'enseigne DURANTON, n° 176 : « Mais on ne devrait point
regarder comme subrogée au privilége du vendeur, la femme
dont le mari aurait déclaré, dans un acte d'acquisition par lui
faite, que cette acquisition est faite avec des deniers provenant
de l'aliénation d'un propre de la femme dont il n'a pas été fait
remploi. Ces deniers n'ont point été prêtés au mari; ils ne l'ont
point été pour l'acquisition, par conséquent les conditions exigées
par l'article 2103 ne se rencontreraient pas. Les droits de la
femme, en pareil cas, ont été d'ailleurs clairement déterminés
par la loi : elle peut accepter l'acquisition à titre de remploi, ou
la refuser, et, dans ce dernier ens, elle a, lors de la dissolution
de la communauté, droit au remboursement du prix de son immeuble aliéné; et pour sûreté de ce remboursement, elle a une
hypothèque sur les biens de son mari, en vertu de l'art. 2135. »
Op. conf. de DAI,LOz, no 23; de ROLLAND DE VILLARGUES,
v° P, iv., n° 195.
(7) Add. « Que la subrogation soit de la volonté du vendeur
ou de la part de l'acheteur, » ajoute DERANTON, no 177.
(8) De contract. usur., quest. 89. SOLIN, conseil 206.
(9) RENUSSON, Subrogation, chap. XV.
Add. Op. conf. de TARRIRLE , n° 49 ; des PANDECTES
FRANÇAISES; de COMMAILLE; de ERNST, P. 59.
Op. conf. de LECLERCQ, t. VIII, p. 228, où il dit: «Il suf it
que le préteur ait un privilége sur la partie de l'immeuble soldée
avec ses deniers; l'autre partie, qui est encore due au vendeur,
n'est pas entre les mains du débiteur à cause du prêt; c'est le
crédit fait à l'acheteur qui en a rendu celui-ci propriétaire.
D'ailleurs, la loi sur les conventions imite toujours celle que
les contractants feraient s'ils s'expliquaient nettement et clairement, elle supplée ce qu'ils ont voulu. Or, dans ce cas, si les
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difliculté. Barillon avait vendu ses terres de Bellair
elire
Soupplo
au sieur (le Viñnoles pour 87,000 francs,
p iyables à ses créanciers qu'il avait dénommés par le
contrat. L'acquéreur paya aux plus anciens créanciers
i:idiqués 57,000 francsqu'il avait empruntés , et
¡it subroger les préteurs aux. droits et actions des
créanciers payés. Le sieur (le Vigitóles devait encore
`7.000 francs lorsque les terres de Bellair et de Soupploire furent vendues sur lui par expropriation Forcée.
Le sieur Barillon s'opposa pour les 27,000 francs res
(his à ces créanciers, et prétendit préférence sur-tan
les prêteurs subrogés par le fait des créanciers payés.
Le lieutenant général d'Angers débouta le sieur Barillon de sa demande , sous prétexte que ceux qui
avaient prêté des fonds au sieur de Vignoles avaient
été subrogés aux créanciers de Barillon , el qu'ils devaient avoir même hypothèque et même privilége. il
eut appel , et, par l'arrêt du 7 septembre 1761 , la
¡fence fut infirmée. Uri jugea, (lit Renusson (I), que
ceux qui avaient prêté leurs deniers à l'acquéreur, et
qui avaient été subrogés aux plus anciens créanciers
glu vendeur, rie devaient être payés qu'après que tous
les créanciers du vendeur auraient été acquittés, par
la raison. ajoute cetautcur, que la subrogation consentie par les plus anciens créanciers du vendeur qui
avaient reçu leur payement , ne devait ni nuire ni préjudicier au vendeur et ir ses autres créanciers. Cet arrét est très-juste, dit Renusson, et la justice en est
palpable et évidente.

J'avoue que je ne suis nul!ement frappé (IC cette
vidertce (le justice , et je trouve qu'il y a fort à dire
contre cet arrct du parlement, de Paris et contre la
Lioctrine (le Renusson (2), quoiqu'elle soit adoptée par
Grenier (5).
Je distingue d'abord si les créanciers que le bailleur
rie fonds a désintéressés avec ses deniers, sont hypothécaires ou cédulaires.
S'ils sont créanciers hypothécaires, et si leur bypothèque précède celle des créanciers non payés, alors,
la subrogation mettant le bailleur de fonds clans tous
les droits hypothécaires (les créanciers désintéressés
qui se retirent, ceux qui sont postérieurs en hypothèque ne peuvent s'opposer à cette substitution , et
ils n'y ont même aucun intérêt. Car peu importe pour
eux que le premier rang soit occupé par ces créanciers eux-nièmes, ou par le bailleur de fonds, qui,
au moyen de la subrogation, n'est que leur représentant.
« liais, dit Renusson, cette subrogation ne peut
nuire ni au vendeur ni aux autres créanciers. Les
« créanciers du vendeur représentent tous ensemble
le vendeur, et comme le vendeur qui reçoit partie
du prix et qui conscrit subrogation n'est pas censé
« subroger contre lui-même, de même, le créancier
« délégué qui reçoit son payement, ne peut subroger
qu'après que le prix de la chose vendue aura été
« payé effcctivement et entièrement (4). » Je réponds
par les observations suivantes. D'abord , remarquons

p n'ties s'étaient expliquées, le vendeur eût certainement stipulé
la préférence, et il n'eût pas vendu, si on ne la lui avait pas
(tonnée.
« Tout vendeur sait bien que la vente d'un immeuble par expropriation forcée, et c'est seulement alors que ces difficultés
peuvent naitre, lout vendeur sait, dis-je, que cette vente ne produira pas le prix pour lequel il 1'alièue, puisque les frais de justice et les autres dettes énoncées en l'art. 2101 seront prélevés;
ii demande donc toujours une partie du prix dans l'espoir de recouvrer le reste sur celui dc la vente par expropriation forcée, ce
qui n aurait pas lieu s'il devait concourir avec le préteur. Celuici est censé subrogé au vendeur pour la partie du prix qu'il a
payée, et, par conséquent, le vendeur doit lui ètre préféré pour
cc qui lui reste encore dû.
( 9) ItEnUSSON, vo Snbro9utioIz, ch. XV, n« It.
(2) T. Il, n o 394.
(3) Acte. Op. conf. dc B^TTuR, n" 73.
Et par PERSIL, Réj. /g yp., art. 2105, 2, n° 10, où il dit: « On
a coutume d ' é:ovcr, sur cette matière, une autre question bien
importante, et que j'ai déjà vue se présenter à la deuxième chamlire de la cour de Paris. On peut la rendre sensib:e par l'exemple
suivant : Un acquéreur avait emprunté 10,030 fr. pour payer une
partiede son prix à un créancier du vendeur, premier inscrit, à
qui il avait été déiéáué : toutes les formalités avaient été remp:ies pour obtenir le privitéae au bailleur de fonds; bientôt
après, et lorsque cet acquéreur i.e payait pas le surplus, on a fait
cadre l'immeub:e à sa l'Ale enchère : question de savoir qui
sera préféré, du bailleur de fouls qui a valablement conservé
son priviéae, ou des créanciers du vendeur légalement inscrits
sur 1 immeub:c 7...
« L'opinion de Renusscn a été adoptée par la cour, dans un
a:Tèt dont je ne me rappellcpas précisément la date, mais qui a été
rendu Cians les six premiers mois dc 1810, sur la plaidoirie dc
M e Bonnet. Celte opinion est, en effet, la seule qù on puisse admettre, ainsi que nous allons le démontrer.
« 1° Ii est incontestab:e que lorsqu'il s établit un ordre entre
les créanciers du vendeur et ceux de l'acquéreur, la préférence
est due aux premiers. L'art. 2177 du cade civil le dit positivement, et la raison seule eût sutil pour le faire décider ainsi. En
effet, l'acquéreur n'a dc droit sur l'immeub:c par lui acquis, qu'à
lai charge des hypothèques existantes; it ne peut transmettre à
ses propres créanciers plus de droits qu'il n'en a lui-utème; et

voilù pourquoi ses créanciers n'ont jamais pu compter de se faire
colloquer antérieurement aux créanciers du vendeur.
« Cela posé, comment, dans notre hypothèse, le bailleur de
fonds serait-il préféré aux créanciers du vendeur ? 11 n'est pas
créancier du vendeur, mais seulement de l'acquéreur : il a su ou
dù savoir en prêtant, qu'il ne prenait que le second rang, et, par
conséquent, qu'il s'imposait la nécessité de voir payer les créanciers, du vendeur avant de pouvoir se plaindre.
« 2O En remplissant toutes les formalités prescrites par la loi,
le bailleur (IC fonds a été subrogé au privi;éae du vendeur; m :is
cette subrogation, il ne peut l'opposer qu'aux créarci:rs de l'acquéreur, et jamais au vendeur lui-même : c'est ce que décide
l'article 1252. Ainsi, supposons que le prix de l'immeuble n'eût
pas été délégué en totalité, et que le vendeur restât créancier
d'une partie : dans ce cas, le bailleur dc fonds, subrogé au ven
-deur,sbogémêacniervslquo ait
libéré avec les deniers empruntés, ne pourrait pas lui opposer
cette subrogation, niais devrait laisser colloquer le vendeur avant
de pouvoir élever aucune prétention.
« Or, ce qu'obtiendrait le vendeur ne peut pas être refusé à ses
créanciers, puisque tout le monde sait qu'ils le représentent, et
qu'ils peuvent exercer tous les droits qui lui sont dévolus.
u Enfin, une dernière raison, mais qui est décisive, c'est celle
que nous fournit l'article 1393 du code de procédure. Un débiteur
sur lequel on procède à la saisie immobilière, vend les immeub'.es
(lui faisaient l'objet de la poursuite ; pour en payer le prix, l'nequéreur emprunte à un tiers qui se fait subroger aux droits du
vendeur : il devient aussi subrogé aux droits de ses créanciers
par I emploi que l'on fait de ses fonds. Malgré cette doub'c subrogalion, l'artic:e 693 dispose que le prêteur n'aura d'hypothèque
que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aién.;tion.
« Et c'est avec raison. La subrogation aux droits du endcur,
la subrogation aux droits du créancier, ne peuvent jamais avoir
d'effet contre le vendeur lui-même; autrement il ne se libérer4if
point en déléguant le prix de son immeuble, mais seulement il
changerait de créancier, ce qu'il n'a pas entendu faire.
« Par tous ces motifs, il faut donc décider, comme l'a fait lout
récemment la cour, que la préférence est due aux créanciers hypothéaaires du vendeur, et que ce n'est qu'après le payement dc
ce qui leur est dù qu'on pourra colloquer les bailleurs de fonds. »
(4) Loc.cit., u° 15.
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¿.Ì _ lés prêteurs sont subrogés , dans notre espèce,
wj t au vendeur lui-lnénne, usais à ses créanciers hypoftécaires, c'es. -à-dire à des créanciers qui ont un
droit plis éminent que lui. Ainsi il ne peut pas se
plaindre, et dire que la subrogation tourne contre
lui. Car ce n'est pas lui qui donne la subrogation. la
maxime nemo videturccss::s$e contra se, tie lui est pas
applicable. Qui a donné la subrugatiort ? Ce sont les
créanciers du vendeur, préférables en hypothèque. Or
la subrogation lui est-elle nuisible? on tie peut pas le
soutenir. Donc on doit mettre de côté ce principe
ne;no vfdetur cessisse contra se.
J'admets le principe que tous les créanciers délégués représentent le vendeur. Mais il n'eri est pas
moins vrai qu'ils ne doivent venir que suivant leur
rang d'hypothèque (I). Donc les plus anciens seront
payés avant les derniers. Donc les subrogés à ces plus
anciens devront être préférés aux plus nouveaux. Les
plus nouveaux créanciers diront-ils que le vendeur
avait un droit de préférence et d'exclusion pour Ie . rel^quat du prix , et qu'ils peuvent exercer ce droit de
leur débiteur (?}? Je soutiens que ce n'est là qu'une
vainc objection. Qu'ils représentent le vendeur taut
qu'ils voudront. riais les préteurs subrogés représenteut les créanciers dc ce vendeur; ils sont donc investis
Qe droits contre lesquels ceux du vendeur ne peuvent
(lue venir se briser. Ainsi , soit qu'ils agissent de leur
chef, soit qu'ils veuillent représenter le vendeur , les
créanciers non payés ne peuvent réclamer davantage
contre les subrogés. Aussi Renussatt rapporte-t-il plusieurs arrêts du parlement dc Paris, dont un du 10avril
1077, qui ont jugé contre son opinion.
Si les créanciers antérieurs sont cédulaires, comme,
malgré la date des contrats , ils sont tous égaux , et
qu'ils ne peuvent venir que par contribution entre
eux, il est clair que, s'il y a perte, ils doivent tous
perdre proportionnellement. Alors le bailleur de fonds
ne pourra pas représenter les créanciers désintéressés
pour le loLal de ce qu'il leur a payé, mais seulement

(1) Infra, no 547.

(2) Suprá, n° 233; in[rà, no 378.
(3) Ade:. C'est-ù-dire Ics créanciers du vendeur qui vous ont
subrogé dans leurs droits.
(4t sitLc . Óp. coif. ¿c PERSIL, Eéj. liyp. , art. 2103, 2,
Dans Fcxemp'.e posé par cet auteur, Cuïus, vendeur resté
créancier d'une partie du prix, aurait transporté cette créance à
WI tiers qui, d'après RENUSSOI , doit èUe préféré au prêteur
premier subrogé. Entre le cas dc concours entre plusieurs subroés, cl celui ici prévu , il y a en effet ces différences : « Io Que,
lorsque c'est le débiteur qui paye avec les deniers emprw,tés, la
subrogation n est pas l'ouvrage du créancier, qui est contraint,
Ina:gré qu'il en ail, de recevoir ce qui lui est dù; tandis que,
_orsqù il transporte ses droits, la cession est son ouvrage, puisqu'elle a lieu sans la participation du débiteur.
« 2o Que la cession consentie par le créancier transfère la dette
avec toutes ses prérogatives, et fait succéder le cessionnaire in
omnia jura, Landis que la subrogation établie par le débiteur ne
.•.ait que mettre le subrogé à la piace du créancier, in locum cretuioris; ce qui n'embrasse pas la plénitude de ses droits. Voilà
ourquoi Faber établit que l'action du subrogé non est eadein in
csseftiá cum prirnd.
« 3o Que, dans la cession, le créancier est garant de la dette,
ìndis qu il ne l'est jamais en matière de subrogation, le débiteur fùt-il mème insolvabe à l'époque où elle a été consentie.
u Toutes ces dillérences doivent nécessairement conduire à une
t re décision. Revêtu d'un privilége particulier, du droit d être
i avant le prèteur de fonds, le vendeur peut exercer ce droit
.0 par lui-même, ou par ceux à qui il le cédera formellement.
Toute décision contraire serait destructive du droit que la loi lui
.4èwrde.
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pour la part que ceux-ci auraient eue dans la clistribu•
tto:t. S'il prétendaitcollocation pour le total , les
créanciers postérieurs objec:eraiertt avec raison que la
subrogation dont il se pare ne petit léser leurs droits ;
que ceux qu'il représente ne pouvai=t recevoir le total
de leurs créances , mais seulcu ^ eut une part propor
-lione,putchrlsq'ex, ait
tant pis pour le bailleur de fonds qui aurait aventuré
sou argent, en souffrant qu'on lit des payetnents isolés,
et en négligeant de demander et d'exiger une distribution.
Le bailleur de fonds objecterait vainement, ,jc crois,
que, les créanciers antérieurs ayant reçu leur du avant
qu'un ordre ait été provoqué, ils out été bien payés ;
que, puisqu'on ne pourrait recourir contre eux pour
les l'aire rapporter, et qu'ils soit . En positon de . ne
pouvoir pas perdre, celui qui les représente ne doit
pas perdre davantage. Les créanciers non payés répoudraieut victorieusement : Peu importe ce qui s'est
passé entre vous et vos créanciers (5). Puisque vous
les représentez, c'est comme s'ils venaient eux- ^ncmes
à la distribution. Or, s'ils se présentaient, ils devraient
supporter, dans l'espèce, une perle proportionnelle;
vous devez par conséquent la supporter pour eux.
9. Je viens à une autre hypothèse. 'Titius prête des
fonds pour payer laïus vendeur de l'immeuble cornélien. Caïus le subroge en tous ses droits. 1llais ce rnétne
Caïus demeure encore créancier pour prix de vente de
20,000 francs. Un sait qu'à cet égard il a préférence
exclusive.
Evidemrnent les créanciers de Caïus , qui auront
été délégués pour recevoir ces 20,000 francs , l'emporteront sur le préteur de fonds; car ils représentent
le vendeur Claus sou droit (le préférence. Un voit qu'il
y a une différence totale entre ce cas et le précédent (4).
234 2°

23i. Lorsque plusieurs personnes ont successivementprèté des deniers poùr l'acquisition d'un inimeu-

« Aussi voyons-nous, dans l'arlice 1692 du code civil, que la
renie ou cession d'une créance comprend les accessoires de la
créance, tels que caution, privilege et LypotLique; ce qui embrasse généra:ement tous les privilèges dont le cédant pourrait
ètre nanti.
« La même idée se puise dans l'art. 2112, Fuisgi:e, suivant sa
disposition, les cessionnaires des créances pri%i;éa:écs exercent
tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place. Or,
le cessionnaire du vendeur ne passerait l.as dans bous les droits
de celui-ci, s'il n'obtenait le droit de primer tcus les autres
créanciers, et même les bailleurs de food ; en un mot, &il ne
jouissait, comme le vendeur lui-même, du droit que lui accorde
l'art. 122. »
o Pour la négative, on dit que le vei:dour ne primait les prêteurs
qu'en conséquence du principe qu'on n'est p. s censé sLbroaer
; contre soi-mème,qù il en résulte que cette pr.férence du vet.dcur
lui est purement l:ersonuel:e et non transmissib:c à d'_ctres,
puisque ce motif ne veut exister en faveur de ceux qui lii sont
subrogés. D'ail!curs ce dernier préteur n'est qu'un prêteur de
fonds comme les autres; or, il n'y a ras de préférence entre les
différents prêteurs de fonds, la cause de l'un n'est pes plus favcrabe que celle de l'autre; s'il fallait donc étab.ir une préférence,
ce devrait ètre plutôt en faveur du premier qu'en faveur du dernier prèteur. C'est là l'opinion de fo,bier, que le professeur Van
Hoophlen a paru adopter. C'est aussi l'avis des auteurs des PauBectes Françaises et de Commaille. » (ERNST, p. 39•)
(:il dit. Dans le cas de vente, cession pure et simple, d'une
partie de sa créance par le vendeur, il n'exerce pas, pour ce qui lui
reste dú, son privilége par préférenceau cessinunaire. — Ainsi
l'enseigne DURA1TON, no 178 : « Dans le cas de cession, yente
1 ou trans port de p artie seulement de la créance du vendeur, il u 'vu
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bic, elles doivent toutes venir par concurrence. C'est ce
qu'établit Renusson(1), dont l'opinion doit être suivie.
Je reviendrai plus tard sur ce point (no 379).
235 2 0 . L'art. 692 du code de procédure civile prononce la nullité de la vente des immeubles saisis, qui
serait faite par le débiteur, après que la saisie lui aurait été dénoncée. Mais l'art. 693 porte que néanmoins
l'aliénation ainsi faite aura son exécution , si avant
l'adjudication l'acquéreur consigne somme suffisante
pour acquitter en principal, intérêts et frais, les créances inscrites, et signifie l'acte de consignation aux

Cette décision est en harmonie avec ce principe que
le subrogé ne peut avoir plus de droits que le cédant.
Le saisi était tenu à payer tous les créanciers inscrits:
le prêteur qui est subrogé à ses droits ne peut être de
meilleure condition : il doit supporter la préférence de
tous les créanciers inscrits (2).
235 3° (3).

est pas de même que dans les cas de simple payement avec subrogation; le vendeur ne pourrait, en argumentant de la disposition
dc l'art. 1252, prétendre qu'il doit, pour le surplus de sa créance,
être payé par préférence au cessionnaire, sauf l'effet de toute réserve dans l'acte de cession. Ils viendraient par concurrence et
dans la proportion de la partie cédée avec la partie conservée. En
transportant par vente ou cession partie de la créance, et sans
aucune réserve, le vendeur a transporté cette partie avec tous les
droits qui y étaient attachés. Au lieu que celui qui reçoit simplement son payement avec subrogation est censé ne vouloir pas
subroger contre lui-même; nemo contra seipsuna subrogasse videtur, disait Dumoulin, et il en est de même dans les cas de subrogation légale , parce qu'il y a présomption que la partie ellemême a subrogé. »
(1) Chap. XVI.
Add. Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2103, § 2, no 8,
où il dit : « En matière de privileges, la date ne règle pas le rang;
il n'est fixé que par la cause seule du privilége, non ex tempore,
sed ex eausâ æatimatur.
« Ainsi, il n'existe pas de raison pour accorder au premier une
préférence sur le second ; il n'en existe pas non plus pour qu'on
la donne à ce dernier, parce que ce n'est qu'à l'aide d'une subtilité qu'on pourrait faire passer à un bailleur de fonds, sans le
fait du vendeur, tous les droits de ce dernier. En effet, dès que
le vendeur est payé, sa préférence est anéantie : comme elle dépendait d'un droit purement personnel, au moins en ce sens, que
lui seul pouvait en disposer, l'acquéreur n'a pas pu perpétuer
une préférence injuste dans tout autre que dans la personne du
vendeur : s'il en était autrement, il dépendrait du débiteur d'attrihuer des préférences à certains créanciers au préjudicedes autres.
« C'est par ces motifs que Brodeau, sur la coutume de Paris,
art. 95, no 9, et sur Louet, lettre D, no 63, § 8, estime que les
deux bailleurs de fonds doivent venir en concurrence.» Op. conf.
des professeurs VAN HOOGHTEN et ERNST, p. 58.
(2) Add. Op. conf. de GRENIER, n° 596, où il ajoute :,
« Mais si le prix de l'acquisition excédait le montant des créances
inscrites, lequel serait consigné, alors les prêts qui seraient faits
à l'acquéreur pour la libération du prix, auraient, jusqu'à concurrence de cet excédant, la faveur attachée au prêt des deniers
qui servent à l'acquittement d'une acquisition. Le préteur des deniers pourrait, dans c% cas, profiter du privilége pour cet excédant, à l'égard de tous les créanciers quelconques du nouvel
acquéreur, en satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 2íO8. Cela n'est pas dit dans l'art. 693, parce que le législateur s'y occupait uniquement du droit des créanciers inscrits sur
la partie saisie, avant la dernière aliénation. Mais, dans la seconde
hypothèse que je viens de présenter, le principe général reprend
son application.
Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, v°Priv., n°203; de
JIATTUR, no 73, qui dit en outre : « Il n'y a pas la même nécessité dans le cas de l'aliénation spontanée, volontaire; les créanciers qui sont payés des deniers empruntés sont cependant toujours préférés au préteur lorsqu'il a été reconnu que l'acquéreur
devait payer le prix aux créanciers du vendeur. La saisie n'estelle pas plus forte que cette clause d'un acte de vente?
(3) Add. A défaut de payement par l'acquéreur, les prêteurs
subrogés pourraient-ils poursuivre la folle enchère? — PERSIL,
Rég. hyp., art. 2t03, § 2, no 1i, résout ainsi la question : «Voici
comment nous avons établi la négative dans une cause plaidée à
la première chambre de la cour.

« En droit, l'effet du payement avec subrogation consiste à
opérer une espèce de novation par la substitution d'un créancier
à un autre. La première obligation est éteinte, le débiteur est libéré envers le premier créancier, un nouvel engagement le lie
envers le bailleur de fonds; et si les priviléges et hypothèques
attachés à l'ancienne dette passent à la nouvelle, c'est parce que
la loi l'a formellement déclaré pour cette espèce de novation.
« C'est ce qui faisait dire à nos anciens auteurs, et notamment
à Loyseau, dans son Traité des Offices, liv. 111, nomb. 80, que le
subrogé n'avait pas tout à fait la même action que le créancier
auquel il venait de faire le payement, mais une autre pareille
Secundus creditor non succedit in actionem primi, sed in locum
primi, id est, in ordinem hypotheeae. II peut se faire payer et venir
au même rang d'hypothèque, quoique antérieur à la date de sa
créance, mais sans avoir pour cela la même action.
« Ce sentiment de Loyseau était fondé sur les textes mêmes du
droit, et notamment sur la loi I, au code, de his qui in prior.
creditor. locum succedunt, qui porte : Non omnimodo .'succedunt
in locum hypothecarii creditoris, hi quorum pecunia ad credito rem
transit. Ce qui veut bien dire que la créance du subrogé n'est
pas absolument la même que celle qu'il a acquittée, et que l'on
ne peut pas prétendre qu'il ait les mêmes droits.
« Or c'est ce qui, à nos yeux, établit la ligne de démarcation
entre la subrogation et la cession-transport, qu'il faut se garder
de confondre.
« Par la cession-transport, le nouvel acquéreur succède au
créancier : non-seulement il a tous ses droits, mais il n'est autre
chose que le créancier ; il a les mêmes titres, il est vendeur
comme lui. « C'est la même créance, » dit Pothier, dans son
Traité du Contrat de vente, p. III, ch. II, art. 6, § 4, « qui passe
« du cédant au cessionnaire, lequel même n'est, à proprement
« parler, que le procurator in rem swam du créancier qui la lui
« a cédée. » Mais par la subrogation il n'en est pas de même. Ce
ne peut pas être comme mandataire du créancier originaire que
le subrogé pourra agir ; c'est de son chef, c'est en vertu d'un nouveau titre, d'une nouvelle créance à laquelle se sont rattachées
les hypothèques de la première. En effet, le subrogé ne succède
pas au vendeur qu'il a payé; il n'est pas vendeur comme lui, il
n'est que bailleur de fonds, il n'est autre chose qu'un nouveau
créancier auquel on a donné la certitude d'être payé au même
rang d'hypothèque que le vendeur.
« Et afin de justifier sur-le-champ notre assertion, qu'on nous
permette de rapporter quelques exemples puisés dans la jurisprudence elle-même.
« Un créancier cède et transporte ses droits à un autre; ce
transport est absolu, il contient tout ce que comportait la créance,
entre les mains du premier titulaire. Ainsi, toutes les hypothèques, toutes les autres garanties passent au cessionnaire; si le
cédant était un vendeur, par exemple, les actions résolutoires, le
pacte du réméré, l'action en rescision pour cause de lésion ou défaut de payement, tout cela lui appartiendrait, et pourrait être
exercé par lui.
« Mais si nous supposons qu'au lieu d'avoir les droits cédés
par ce vendeur, un tiers lui ait payé une portion du prix, ou seulement qu'un acquéreur ait acquitté une créance inscrite sur
l'immeuble, la subrogation que la loi prononce à son profit le
mettra-t-elle absolument à la place du créancier? aura-t-il les
mêmes priviléges ? profitera-t-il des hypothèques que le créancier
originaire avait sur d'autres immeubles? Non ; la loi 3 au code,
de his qui in prior. loc.; Cujas, sur cette loi; Renusson, chap. V,

créanciers inscrits. Le même article ajoute : « Si les
« deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs
u n'auront d'hypothèque que postérieurement aux
« créanciers inscrits, lors de l'aliénation. »
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partage n'étaient point classées parmi les créances privilégiées ou ayant hypothèque tacite.
§ III. — Privilege des héritiers et copartageants.
237. Le privilège pour soulte s'étend à tous les immeubles de la succession (5). II est facile d'en donner
236. « H ést certain , dit Lebrun, que la soulte la raison. Dans les partages, tous les lots sont garants
« de partage est privilégiée sur le lot qui doit la les uns des autres. Un héritier ne peut jamais avoir
« soulte (2). »
de droit certain dans les effets qui sont tombés dans
Ce privilége est quelquefois appelé du nom d'hypo- son lot, que son cohéritier ne soit rempli à proporthèque tacite ou légale dans l'ancienne jurispru- tion (6). C'est ce qui a été établi comme conséquence
dence (3), parce que l'on confondait presque toujours naturelle du principe d'égalité, qui doit régner entre
le privilège avec l'hypothèque lorsqu'elle était privilé- héritiers. Or, si la soulte n'avait pas un privilége sur
giée; et l'on ne peut nier que l'hypothèque pour soulte tous les immeubles de la succession, cette égalité, âme
de partage ne fili privilégiée, d'après ce que dit le du partage, serait le plus souvent brisée (7). Il serait
même Lebrun (4).
possible, par exemple, que l'immeuble chargé de la
Le code civil a emprunté ce privilège à l'ancien soulte eût perdu de sa valeur, et fùt insuffisant pour
droit, et, comme le dit Grenier, il contient une amé l'acquitter. Le créancier pour soulte doit donc avoir
VII; car, sous le ré--lioratnàdebumia un recours privilégié sur les autres lots (8).
gime hypothécaire organisé par cette loi, les soultes de
23S. Le communiste qui a procédé à un partage
no 42; Lacombe, vo Subrogation, etc., etc., restreignent la subrogalion à l'immeuble acquis par le subroge.
o Donc nous avons eu raison de faire remarquer que le subrogé
ne succédait pas au créancier, qu'il n'avait pas les mêmes droits;
et que tout ce que lui donnait la subrogation, c'était la certitude
d'être payé au même rang d'hypothèque.
« Cette vérité devient encore plus sensible, lorsqu'on l'applique
à la subrogation consentie par le vendeur: En recevant son prix,
le vendeur transmet bien son privilége, mais non la prérogative
exclusivement attachée à sa qualité. Ainsi, l'on ne concevrait pas
que le subrogé vînt demander la résolution du contrat, ou par
suite du pacte de rachat, ou parce que l'acquéreur ne payerait
pas son prix; tous ces droits sont attachés à la qualité de vendeur, qui ne lui a pas été transmise.
« D'après cela, comment concevoir que le bailleur de fonds,
subrogé au vendeur, puisse poursuivre la folle enchère? Ce droit
est attaché à la qualité de vendeur, qui ne lui a pas été transmise;
ce n'est que la résolution du contrat de vente que tout le monde
s'accorde à lui refuser.
Autrement quelle serait la condition du vendeur? Quoique,
d'après tous les auteurs, et notamment d'après Renusson, il ne
soit jamais censé avoir subrogé contre son propre intérêt, il arriverait ou qu'il serait obligé de reprendre son immeuble, si la
vente était simplement résolue, ou, s'il était adjugé à un prix inférieur, d'en supporter la perte, qu'il se serait peut-être épargnée
en donnant des facilités à son acquéreur.
« D'un autre côté, si nous supposons le cas inverse, celui où
l'immeuble serait adjugé pour un prix supérieur, qui profitera
de ce bénéfice? Ce ne sera pas le vendeur; il est étranger à la
poursuite, puisque nous le supposons complétement désintéressé.
Ce ne doit pas être non plus le créancier subrogé : tout ce qu'il
peut réclamer, c'est son capital et ses intérêts : toute autre demande serait usuraire. Enfin, ce ne peut pas être l'acquéreur,
puisque, une fois dépouillé par l'adjudication, il est censé n'avoir
jamais été propriétaire.
Tout cèla prouve donc qu'une semblable poursuite ne peut
pas être dirigée par le créancier subrogé, qui ne doit avoir d'autre moyen (l'agir, si l'acquéreur ne le paye pas, que les voies ordinaires, la saisie immobilière.
« C'est ce que la cour a jugé sur notre plaidoirie, en déclarant le bailleur de fonds non recevable dans sa poursuite. »
(1) Add. Précautions à prendre par les prêteurs. — TOULLIER, t. VII, no 133, dit à ce sujet : « Il est toujours imprudent
au prêteur qui a stipulé une subrogation, de confier l'emploi de
ses deniers à l'emprunteur. On a plusieurs exemples de débiteurs
qui empruntent de plusieurs personnes, en promettant à toutes
pareille subrogation et pareil emploi, sans faire cet emploi, ou
du moins sans pouvoir le faire qu'en faveur d'un seul des prêteurs.
On a encore l'exemple de personnes qui, se voyant mal dans
leurs affaires, ont pris le prétexte de faire construire des bâtiments, pour la construction desquels ils empruntent dix fois plus
que la valeur des édifices.
« La remise des titres est aussi nécessaire dans la subrogation

consentie par le débiteur ; car inutilement le subrogé prêteraitt-il ses deniers pour acquitter la dette, si elle n'était constante,
légitime et approuvée. Cette subrogation ne donne pas des droits
plus étendus que ceux du créancier remboursé, mais des droits
entièrement semblables. Le subrogé doit donc avoir grand soin
de se faire remettre les titres de la créance acquittée, et ceux des
priviléges et autres sûretés qui en étaient les accessoires, afin de
prouver aux personnes intéressées à les lui contester, que les
droits qu'il veut exercer sur les biens du débiteur sont en tout
semblables à ceux du premier créancier.
Mais la remise de ces titres n'est pas, comme dans la subrogation consentie par le créancier, nécessaire pour transférer an
prêteur la propriété de la créance qu'il acquiert contre le débiteur, ni pour prévenir la mauvaise foi du créancier qui voudrait
céder ses droits à une autre personne; ni enfin pour se mettre à
l'abri de la poursuite des créanciers de celui-ci ; car cette subrogation, s'opérant sans le concours de sa volonté, n'empêche
point que le payement qui lui est fait n'éteigne irrévocablement
les droits qu'il avait. Il ne peut donc plus transférer à personne,
même avant la remise des titres, des droits qui n'existent plus ;
et, par la même raison, ses créanciers personnels ne peuvent pas
plus saisir la nouvelle créance qui résulte de la subrogation, que
si le débiteur avait payé sans subroger personne.
« Nous l'avons déjà dit, la créance et les droits que le prêteur
acquiert par cette espèce de subrogation; sont une créance et des
droits nouveaux, que la loi, par un motif d'équité, permet au débiteur de conférer, pourvu qu'ils ne préjudicient point aux
créanciers intermédiaires ni à personne. »
Cet auteur traite d'autres questions en matière de subrogation;
ce n'est pas le lieu de les passer toutes en revue.
(2) Succession, liv. IV, ch. I, no 34.
(3) BASNAGE, 1/yp., ch. VI, p. 14, col. I ; Rép., vo flypotliéqucs, p. 798; LEBRUN, loc. cit., et no 74.
(4) Loe. cit., et no 60.
(ii) TARRIBLE , Répert., v0 Priv., sect. IV, 3 ; DALLOZ,
Hyp., p. 52, 110 25; Riom, 14 février 1828 (DALLOZ, XXVIII, 2,
222) ; art. 885 et 2109 du code civil.
(6) Suprà, no 79.
(7) LEBRUN, ch. I, liv. IV, nos 34, 36, 66, 67, 81; Répert.,
vo Hyp., p. 798; GRENIER, t. Il, no 397.
(8) Add. Op. conf. de MAZERAT sur DEMANTE, no 957:
« L'article 2109 est formel, » dit-il. TARRIBLE, no 50; BATTER,
no 75; ROLLAND DE VILLARGUES, v o Priv., n°210; DALLOZ,
no 25; ZACHARIÆ, §263; ERi ST, p. 62; GRENIER, nó398.
DURANTON, no 180, ajoute : ((Et il est indifférent, pour que
le privilége existe, que le partage ait été fait de gré à gré ou en
justice; et s'il a eu lieu de gré à gré, qu'il ait été fait par acte
sous signature privée ou par acte authentique, la loi ne distingue
pas, parce que ce n'est pas à la forme de l'acte, mais au partage
lui-même, qu'est attaché le privilège. »
Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, vo Prfv., f0206; de
PERSIL; de COMMAILLE ; de VAN HOOGHTEN etERNST, p.61.
Le privilége, comme le dit TROPLONG, porte sur tous les im-
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a le même privilége que le cohéritier. A la vérité notre
article n'en parle pas; tn^lis cette omission est réparée
par l'article 2109, corroboré (le l'article 1496 du code
civil (1).
239. II importe maintenant ile bien se fixer sur les
créances produites par le partage, et revêtues d'un
privilége.
1 0 Nul doute quant à la soulte. Notre article en fait
mention expresse. On appelle soulte, la somme qu'un
héritier est obligé de payer à son cohéritier, lorsque
son lot excède la portion afférente et qu'un retour est
nécessaire pour rétablir l'équilibre.

On sait qu'avant le partage , chaque cohéritier a
un droit indivis (2), in totz et in qudlibet rane,
droit réel et affectant étroitement la chose. Or, Ii s
cohéritiers sont censés n'avoir abandonné ce droit,
assis sur tous les immeubles héréditaires, qu'autant
que le partage établirait une gal té partine; et
comme la soulte n'est stipulée ou clue que pour mhin=
tenir ce ,juste équilibre, on conçoit qu'elle doit être
privilégiée sur tous les biens auxquels it a été renoncé par le partage (3).
2° II arrive quelquefois que l'égalité dans le partage de succession s'établit entre les lots , sans qu'il

meubles de la seccession : mais comme le fait remarquer DuRAnTO1 , n° 185, où il se fonde sur Particle 875 : « Chacun
des héritiers est tenu de celle garantie en proportionde sa part
bérédilaire, et doit contriluer, dans la mème proportion, à indemniser le eLhéritier qui a souffert l'évicti u, de ta perle résuttant tic l'insovabitité de l'un des copartageants (art. 885) ; par
conséquent, en lui accordant le priviiége sur les biens éelrus au
Lt de chacun d'eux, mais jour ,'exercer seulement coutre chacun
pour sa t art dans l'obligation de garantie, et sa part dans les
insolvabilités, sil y en a, on est tout à fait dans l'esprit du code,
dans l'esprit de l'artic'.e 875, et l'on évite par là une succession
d'actions t,ypothécaires qui n'a pas d'objet, et qui aurait, au contraire, beaucoup d'inconvénients ; car, indépendamment des frais
que cela entraînerait, cost toujours un inconvénient que d'être
obligé de payer pour les autres, et d'exercer ensuite un recours
contre eux. »
Jurisprudence. — Un privilége ne pouvant exister qu en vertn
d'une disposition formef'e de la loi, des cohéritiers n'ont pu se
prétendre privilégiés pour les frais occasionnés par une inslanee
en partage, alors surtout que ce partage n'a pas été fait en justice. 2 juillet 1819, Limoges. Massias (1)ALLOZ, IX, 59; DALLOZ, XX, 2, 5).
On lit au contraire dans les annotations de ERI ST, p. 93,
R. 13 : « Le professeur VAN NOOGxTEN a dit qu'il doutait beaucoup de cette opinion, farce que la lin de cet art. 2109 prête à
une interprétation contraire, puisqu'il y est (lit : Sur le bien chargé
de soulte ; et en effet cette interprétation parait plus naturelle,
plus équitable; car, comme l'a dit le professeur Van Hooghten,
on sent bien que, quant à la garantie, toute la succession doit
en être tenue, parce que chaque lot a été accru par le fait qu'un
bien qui n'appartenait pas au défunt a été compris dans un des
lots. Mais quant à la soulte, c'est différent ; il n'y a que le lot qui
en a été 8revéqui ait reçu plus que les autres, elle a été mise à la
charge de ce lot seul l ar le partage : On ne voit donc pas pourquoi tes attires lots cu seraient tenus. D'ailleurs, le lot qui doit la
soulte offre une garantie sollisante à celui auquel elle est due;
s'il néglige dc conserver cette garantie et perd ensuite Jar l'insolvabilité survenue à ee:ui qui lui doit cette soulte, il doit se
l'attribuer à lui-mèa^e et ne pas faire supporter à d'autres une
perte qui est le résultat de sa négligence; enfin si la succession tic
consistait qu en meub:es, a dit le prJesseur Vau Hoogliten, celui
qui ri aurait reçu que sa part, ne serait pas ob;iáé pour la soulte
doe par un autre, pourquoi Wen serait-il donc pas de même lorsque la succession est c;mposée d'immeub:es?
« Persil va même jusqu'au point dc dire que ceui auquel la
soulte est due pourrait à son gré attaquer les biens de tel jut que
bon lui semb:e, sans que te c. héritierattaqué pût mème lui opposer
le béné.ice de discussi an, afiu de le renv, yer contre le c.héritier
c :^argo dc la soulte; encore qu'il y eût des biens suffisants entre
les mains de celui-ci pour assurer le payement de la soulte, et il
s'appuie peur ceci sur tari. 2171.
« hais c'est satis doute aller trop loin ; car d'une interprétation
pareiLe il résu:terait, cJmme Fa dit te professeur l'ait H.,oghteu,
un cercle vicieux, c'est-à-dire, un cer •c.e d'actions dont un tie
sortirait pas; ear ce:ui qui serait attaqué et condamné, ayac.t"par
tà même majos dans sun tot, pourrait t aburd exercer sou recours
coutre ce.ui-:à mène (lui ! • aurait l'ait condamner pour l'ob:iáer à
suppléer'à son tour cc qui manque à son lot..
(1) (.RENIER, t. 11, r.° 4J7; Hyp. et 'Donatio^r, t. 1, p. 656

et 672; PEnsIL, art. 2(03, 3, no 2; DALLOZ, Hyp., p. 52,
no 26.
Acte'. Op. conf. de DURAIfTOI , n° 179, où il invoque aussi
l 'art. 1872 du code civil ; de v9N IHOOGHTE % ; de COMM4ILI,E
et PANDECTES FRAIIÇAISES, cités par ERI ST, P. G2; GRENIER, no 599, où il dit : « Le code en a une disposition précise,
respectivement au mari et à la femme, eu à leurs héritiers, qui
ont procédé au partage de la commùnauté. D'après l'art. 1476, re
partage de la e mmunauté, pour tout cë qui concerne ses formes,
la licitation des immeubles, quand il y a lieu, les effets du l artage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes
les règles qui sont établies au titre des successions, pour le parCage entre cohéritiers. Cette disposition accorde évidemment ce
privilége aux époux qui étaient en ccmmunauté, et à leurs héritiers, soit pour la garantie des lots, soit pour le payement des
soultes.
(2) 1UOURRE (SIRES•, XVII, 1, 199) dit, dans nn réquisitoire, que le copartageant n'est pas censé conserver un droit de
copropriété jusqu'au paiement de la soulte. 11 s'appuie sur l'antide 8S5 du code civil. Mais cet article n'est applicable qu'autátit
que le partage est accompli par le payement dc tous les retours
qui assurent l'égalité.
(3) Acad. DURANTOV, n° 186, engage une controverse avec
TARRtBLE sur l'application du principe : « Delvincourt ne re
gardait comme affectés du privitége, que les immeubles seulemeñt
échus au lot de l'héritier chargé de la soulte, et non ceux éculés
aux lots des aulnes cohéritiers; il s'exprime ainsi au 1. 11 de son
ouvrage, p. 47, édition de 1819 : « Le copartageant auquel une
« soulte est due, conserve un privilége sûr les biens du lot qui
« e^a est chargé, en prenant une inscription stir lesdits biens dans
les soixante jours, à dater de celui de l'acte de partage.»
o Tarrib'e, au contraire, argumentant de la rédaction de l'article 2103 3o, et de l'artic'.e 2109, qui accordent le privilége sûr
les immeubles dc la succession el sur les biens de chaque lot, ilécide qu'il a lieu sur tous les immeubles de la succession indislinclement, aussi bien pour les soultes que pour la garantie du
partage. On pourrait, dit-il, ètre tenté dc croire que, lorsqu'un
partage entre plusieurs cohéritiers est combiné 'de manière
« qu'un seul lot se trouve chargé d'une soulte envers un autre
« lot, le possesseur (le ce dernier lot devrüit être considéré
:( comme vendeur de l'excédant qui se trouve üans le lot du çüh`é=
« ritier chargé de la soulte, et que, par voie de conséquence; son
privilége ne pourrait atteindre que les biens immeubles cdm« pris dns le ù^ème lot. Cependant, celte coinparais^n ét?ës
« conséquences qu'on pourrait en tirer ne serait nt pas exacte;§
« la loi dit, sans restriction, que les immeubles de la succession
« sont affectés d'un l.niviiége en faveur du cJ^ériticr auquel il
« est dú soulte cu retour. « Et'farrible donne cet txcmple : Upé
succession est échue à trois cohéritiers, par égales portions; flic
se compose d un immeuble valant 50,000 francs, de contrats poi t
une parcil;e somme, et d'un f;:nds de commerce valant 60,000 fr.
Dans le partage, l'on a assigné à l'un des híritiers 1 in:meùb'.eà
uh autre les contrails, et entai au troisième le fonds (le commerce,
avec charge de retour de 10,000 fr. pour chacun des Luirés ' c h('
ritiers, qui, de c. tte mìnièrenl, ccmmè lùi, 40,100 fr. Suivant
Tarribh , celui qui a les e ntrats a an privilège sur l'imtrcubbe
pour sûreté 'de toute sa soulte ' ; en sorte pie si cetui qui la duit
devenait iusolvàb.'e, il arrivcrail que 1 htritier déteut&4r dé l ñi
meuble, qui devait avoir 40,000 ¡r. ern me les autres, u'aurat
•C
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y ait lieu à stipuler une soulte. Mais il peut arriver
aussi qu'un des cohéritiers soit évincé de son lot ou
dc partie 'dc son lot alors l'égalité est rompue, et il
faut nécessairement la rétablir par un retour que les
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cohéritiers sont obligés, comme garants (1) de l'éviction, de payer au cohéritier évincé. Le payement dc ce
retour est assuré par le privilége dont parle notre ar-

ticle (2).

plus que 20,000 fr. seulement, obligé qu'il serait de payer la sibles de ce privilége : « Nous ne pouvons néanmoins nous cmpisoulte`due au cohéritier, pour n'ètre pas forcé à délaisser l'im- clier de rappeler ici les observations que nous avons faites ù èc
meuble ; et cedernier toucherait en définitive ses^10,000 fr.Or, ce'a sujet, au titre des srucessions, t. ''I1, nys 747 et suivants, où ncus
n'est pas juste ; l'égalité entre copartageants, qui sert de base au signalons les graves inconvénients qui pourraient résulter d'un
privilege, serait précisément rompue de la manièrela plus erìante. tel privilége considéré comme droit absolu et indéfini dans sa
Nousconeevons très-bien que le privilége pour les soultes existe durée; car, au bout de quelques générations, tous les liens de
sur tous les immeubles de la succession; que l'héritier à qui une France pourraient être grevés de priviléges pour sûreté de droits
soulte est. attribuée ne doit pas être censé avoir voulu suivre la qui n'auront lieu que dans un bien petit nombre de cas compafoi seulement de celui qui doit la payer, même avec le priviiége rativement, et qui ne s'ouvriront peut-être, lorsqu'ils auront
sur les biens compris dans le lot de cet héritier, attendu que, lieu, que dans un temps fort éloigné, par l'effet des suspensions
dans les partages, il y a une sorte de nécessité qu'on ne peut pas de prescription pour cause de minorités qui peuvent se succéder,
toujours vaincre ; et, sous ce rapport, nous sommes bien de l'avis et pour sûreté de droits indéterminés dans leur valeur ; ce qui
de Tarrible, mais ce n'est pas avec ties effets aussi étendus que serait la plus grave entrave qu'on puisse imaginer :1 la circulaceux qui résulteraient de son système. Nous ne croyons pas que tion des biens. Répétons donc ici que, sans méconnaître absolule privilège établi pour assurer l'égalité du partage puisse tour- ment le privilége pour celte garantie, puisque le code le conner à son renversement. En conséquence, si dans l'espèce ci-dessus sacre, nous pensons que les tribunaux pourraient prononcer la
aucun des deux cohéritiers n'a été payé (le la soulte qui lui était mainlevée d'inscriptions qui n'auraient été prises sur les biens
due par le cohéritier qui a eu le fonds de commerce, et. qui est échus aux lots des cohéritiers que par humeur, caprice ou crainte
devenu insolvable, le privilége de ce'.ui qui a eu les contrats, sur non motivée de l'un d'eux, dans les cas, en un mot, où toutes les
l'immeuble échu au cohéritier, n'existe plus, deferite acilonis probabilités attesteraient qu'aucune éviction n'est à craindre, et
principalis, attendu que cet bénitier ne doit pas avoir plus que par conséquent qu'il n'y aura jamais lieu à la garantie pour cette
l'autre : cela serait injuste. Il en doit être, et par l'effet de l'hy- cause. I1 ne faut pas en effet que l'animosité ou les craintes cl ^ ipotl ^èque ou privilège, de la perte résultant de l'insolvabilité (le mériques d'un héritier eopartageant puissent empêcher les autres
celui qui doit les soultes, comme de celle qui résulterait de l'in- de pouvoir disposer librement des immeubles échus à leurs lots;
solvabilité de l'un des héritiers débiteur de la garantie envers un or, c'est ce qui pourrait facilement arriver dans le système d'u ^^
cohéritier évincé d'un objet tombé à son lot : cette dernière perte privilége absolu, indéfini, pour cette garantie, puisqu'en cas de
se répartit conlributoirement entre les autres héritiers solvables vente, l'acheteur serait obligé de consigner son prix pour se libéet celui à qui la garantie est due (art. 885), et la première doit rer avez sûreté. Il ne pourrait le payer à son vendeur, car il
également se répartir. par le même motif, pour maintenir l'éga- resterait exposé, en cas d'éviction, à l'effet du privilége, du
lité. C'est aussi ce qui a lieu dans le cas où l'un des hériliers, moins il pourrait le prétendre; il tic pourrait non plus l'offrir
par suite de l'action hypothécaire, a payé au de là de sa part béré- aux copartageants, puisqu'il ne leur est encore rien c1ù tant qu'ils
ditaire dans la (lette commune, et que l'un des cohéritiers se ne sont pas évincés ; et comme on ne sait pas s'ils le seront, te
trouve insolvable (art. 876). Peu importe que, dans ce dernier cas, prix de toute nécessité resterait indéfiniment en dépôt au granit
et dans celui (le garantie, il s'agisse de la dette du défunt, tandis détriment de l'héritier du vendeur. Les inconvénients d'un pareil
que la soulte est la dette de l'héritier qui doit la payer; car cette système sont tellement graves, qu'il nous est impossible de croire
soulte est une dette résultant du partage, une dette qui vient ex que les rédacteurs du code aient entendu établir un privilége
necessitate divisionis, et pour le payement de laquelle l'héritier avec (les effets aussi désastreux; la circulation des biens, qui
à qui elle est due na pas entendu s'en rapporter uniquement au est éminemment dans l'esprit du code, en serait souvent parscohéritier chargé de la payer ; sous ce rapport, elle doit être assi- lysée. Au lieu qu'avec le tempérament que nous indiquons, ces
mitée à une dette de la succession.
inconvénients sont au moins grandement diminués; i!s n'existent
« Mais si nous modifions l'espèce posée d'abord; si nous sup- pas, ces inconvénients pour le privilége relatif aux soultes ou au
posons que l'immeuble était d'une valeur de 40,000 francs, le prix de l'adjudication sur licitation , car ces scultes eu ce prix
fonds de commerce de 50,000 francs seulement, et les contrats sont comme un prix de vente : on en connaît le montant et
toujours de 30,000 francs, nous reconnaîtrons volontiers que le l'époque d'exigibilité, et c'est une chose certaine, au lieu que la
privilege pour la soulte attribué ù l'héritier qui a eu ces contrats, garantie est une chose incertaine, puisqu'il est incertain s'il y
et qui doit lui être payée par celui qui a eu le fonds de commerce, aura ou non 'éviction'; le montant (le la garantie est éga'e ^nent
frappe effectivement l'immeuble échu à l'autre héritier, quoique incertain, et l'époque où elle se réalisera est inconnue. Par humeur
celui-ci ne doive rien de la soulte: seulement nous rensous qu'il ou malice, un des copartageants prcntlrait inscription sur les
n'a lieu que pour la moitié de ce qui n'a pu être payé de la soulte, biens échus aux lots des autres, et ceux-ci, par représailles, en
dans l'espèce, pour 5,000 francs seulement. De cette manière, il teraicnt autant, en sorte qu'au bout d'un certain temps, une ima lieu mime sur l'immeuble échu au cohéritier non chargé de la mense quantité d'immeub'.es pourraient se trouser affectés de
soulte, et pour la somme que celui-ci doit en supporter, comme droits qui nuiraient singulièrement à leur circulation, et au bienil aurait lieu pour le tout sur les immeubles qui seraient échus à ètre de leurs prcpriétaires. »
l'héritier débiteur de la soulte.
Les annotateurs de ZACH tn1IE disent ici, p. 242, note 1 : « Ce
« Que si deux lots sont chargés de soultes envers un troisième, I privili ge, établi pour maintenir l'égalité entre les copartageants,
polir (les sLmmes égares ou différentes, en principe, chacun des d.Jt les garantir de tcutes les pertes qui auraient peur résultat
héritiers, débiteur de soulte, ne doit pouvoir être p^ ^n•suivi hypo- de la rompre. Il faut dune entendre pur les cxpre;siors faranlie
thécaircment que pour le montant de celle qu'il dJi, afin d'éviter da para je, la garantie de toutes les va'eurs, soit mobi.iéres, soit
des recours successifs contre les autres héritiers; sauf que, si imm bilières, qui, dépendant de la masse ecmmune, ecmme prinl'un de ceux qui seraient débiteurs d'une autre soute était insot- cipal ou accessoire, font l'objet dc l'action en pacta„e. «
vable, le détenteur d'immeubles de la succession pourrait aussi
Jurisj rudeme.—Le provi éacdé l'^irtic.e2llj3, §3, du code civil,
être poursuivi hypothécairement pour la part qu'il devrait sup- ayant pour limit de' niainteuir I"íga'ité dés partages, n'est pas
porter dans cette insolvabilité, par l'effet du privi.égc ou de l'hy- restreint à la garantie (':c ces par^agcset à celle des soultes ou
potlrèque, suivant ce qui vient d'être dit.
retours de lois; il s'éeecd au remboursement de la portion de
(1) Texte de noire article. L. 14, C. amille ercisc. LEBRUN, dette ln réditaire que l'un des c.4martaae, uts a été obligé oe payer
pour le compte de l'autre, lorsqu'il a été inscrit eu teps utile.
liv. IV, ch. I, no 60.
).
(2) Ad., DURtNTon, no 1^3, signale les inconvénients pos- 2 avril 1839. Req. Lyon, Satin (DnLLOZ, XXXIX, 1,
/f
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3° Lorsqu'un immeuble de la succession n'est pas
susceptible de partage, on en fait la licitation. Les cohéritiers ont, pour le prix, un privilége sur l'immeuble adjugé (1).
40 Quelquefois un héritier se met en possession de
tous les biens héréditaires ; il en recueille tous les
fruits, et lors du partage, il promet à ses cohéritiers
de leur payer une somme d'argent, pour les indemniser de cette jouissance. On demande si les créanciers
de cette indemnité ont privilége sur le lot de leur cohéritier débiteur, et s'ils priment les hypothèques que
cet héritier a constituées avant le partage sur les biens
composant son lot.
Les opinions sont partagées à cet égard.
Grenier dit en propres ternies : « Aucune loi,
« aucune disposition du code civil n'attribue ni hy
ni privilége aux héritiers sur la portion-«pothèque
« de l'un d'eux, pour la restitution de ces jouissanc ces (2). »
Cette opinion a été adoptée par un arrêt de la cour
de Grenoble du 21 juillet 1826 (5).
D'un autre cÔté, un arrêt de la cour de Toulouse
du 2 mai 182 (4), et un arrêt de la cour de Riom du
4 février 1828 (ii), se sont prononcés en faveur des cohéritiers créanciers de la valeur des fruits (6).
Cette seconde opinion doit prévaloir, à mon avis.
L'indemnité pour fruits est une dette de l'héritier
qui les a absorbés au préjudice de ses cohéritiers (7).
Comme telle, it doit en faire rapport à la masse (8), et
dès lors cette masse s'en trouve augmentée. C'est là la
maxime proclamée par les interprètes du droit romain,
^c

fructus au gent luereditatem (9).

^^

II suit de là que ce qui est dù pour jouissance entre
dans le partage comme élément nécessaire, et qu'il
cesserait d'y avoir égalité si les cohéritiers, qui en
sont créanciers, en étaient frustrés. Dès lors n'est-il
pas clair que notre article vient leur prêter l'appui du
privilège, qu'il constitue pour soulte, retour de lots et
pour la garantie des partages (10) ?
L'héritier débiteur des fruits est encore plus étroitement lié que s'il était garant de la restitution. Les
biens de son lot sont donc affectés par privilége à cette
restitution, et les hypothèques dont il les a grevés envers ses créanciers personnels doivent passer après la

(!) Art. 2109; infrà, no 291.
Add. Op. conf. de DEMANTE, no 937; deDURANTON, 110182,
où il dit : « Bien mieux, i c'était un tiers qui se fût rendu adjudicataire, le privilége serait celui du vendeur proprement dit, et
serait régi en tout point par les règles qui régissent ce dernier; par
conséquent il ne serait pas nécessaire, pour qu'il subsistât comme
tel, et qu'il ne dégénérât point en simple droit hypothécaire, en
vertu de l'art. 2113, de l'inscrire dans les soixante jours de l'adjudication; les copropriétaires vendeurs auraient, pour le faire
inscrire, tout le temps accordé au vendeur ordinaire, c'est-à-dire,
qu'ils le pourraient tant que l'immeuble serait dans la main de
l'adjudicataire ou de son héritier, et pendant la quinzaine de la
transcription faite par le tiers sous-acquéreur, si l'immeuble était
revendu ou donné (art. 834 du code de procéd.). »
(2) T. I, p. 336, no 159.
(5) DALLOZ, XXVII, 2, 67 et 120.
(4) DALLOZ, XXV, 2, 196. Telle est la jurisprudence de cette
cour; DALLOZ, XXIV, 2, 81, 82.
(^) DALLOZ, XXVIII, 2, 222.
(6) Add. A ces arrèts joignez : Cass., 11 août 1830.
(7) Art. 856 du code civil.
(8) Art. 829 du code civil.
(9) L.20, § 3, D. de hæred. petit. L. 178, § 1, de verb. signif.
L. 9, C. familiæ ereiscund. L. 2, C. de petit. hæred.
(10) Add. Op. conf. par les annotateurs de ZACHARIÆ.
DURANTON fait une distinction, 110 187: « L'art. 2103 n'accor-

créance des cohéritiers, qui est une créance sur la
succession, sur la masse des biens héréditaires soumis
au partage.
Les créanciers n'ont pas à se plaindre; ils devaient
savoir qu'avant le partage leur débiteur n'avait pas
l'entière disposition des biens qu'il leur a hypothéqués; ils devaient savoir qu'il n'était pas en son pouvoir de préjudicier, par son fait, au droit de ses cohéritiers , droit qui remonte à l'époque de l'ouverture de
la succession (11). Ils n'ont pu acquérir que des droits
subordonnés à la condition à laquelle était soumis celui qui leur a concédé hypothèque (12). Telle est l'opitlion qui me semble résulter des dispositions de notre
article. Mais je n'ai pas besoin de dire que le privilége
doit être conservé par les moyens dont il sera parlé en
commentant l'art. 2109.
5o Quelquefois un héritier est obligé , par le fait,
de payer une dette qui, dans le partage, a été mise
dans le lot de son cohéritier. Alors il lui est dû une
récompense, et il n'y a pas de doute que cette récompense, qui doit seule rétablir l'égalité, ne soit privilégiée (13).
C'est par suite du même principe que Pothier est
d'avis que, lorsque le mari a payé, après le partage de
la communauté , des dettes qui faisaient partie du lot
de la femme ou de ses héritiers, il a privilége (ou
hypothèque privilégiée, comme on disait alors) sur
les conquêts échus à la femme par ce partage. En
effet , la femme ne peut prendre part aux biens de la
communauté , qu'à la charge de payer les dettes (14).
Quelque juste que soit cette décision , Grenier veut
cependant qu'on la rejette. Ses motifs sont qu'en fait
de partage, il n'y a de privilège que pour deux objets
le premier, pour la garantie des lots en cas d'éviction;
le second, pour les soultes et retour de lots. Au premier cas, ajoute Grenier, le privilége lient à l'exercice d'un droit de propriété ; au second, il se place
sur la ligne d'un privilége pour prix de vente. Ces
motifs ne se présentent pas pour le cas dont il s'agit.
Le mari ne fait qu'exercer une action en répétition
de ce qu'il a payé pour autrui. Lebrun restreint le
privilège aux seuls cas de garantie et de retour de
lot (1i).
Je crois qu'on peut répondre victorieusement à

dant le privilége dont il s'agit que pour la garantie des partages
et pour les soultes ou retours de lots, un cohéritier ne pourrait
l'invoquer à raison des sommes que son cohéritier lui devrait
pour restitution de fruits perçus durant l'indivision, ni, par la
même raison, pour les sommes que le cohéritier devrait à titre
de dommages-intérêts pour avoir dégradé les biens, ou à titre de
rapport; à moins que, dans l'acte de partage, on n'eût confondu
ces sommes avec des soultes, en les considérant comme une
soulte due par l'héritier débiteur, et en les qualifiant de soulte
ce qu'on a pu faire très-licitement, puisqu'il est indifférent que
ce soit en bien ou en argent dû par lui, que soit formé le lot de
l'héritier débiteur. Mais si l'on n'a pas donné à ces diverses dettes
la qualification de soulte ou retour de lot, elles restent dettes ordinaires, et par conséquent privées du privilége, puisque le code ne
l'a établi que pour les soultes ou retours de lots, et pour la
garantie du partage, et le prix des licitations; et il est évident que
c'est la garantie en cas d'éviction. »
(11) Art. 856 du code civil.
(12) Art. 2125 du code civil, et art. 2109 idem.
(15) BASxAGE, ch. VI, p. 14, col. 1, in fine.
(1.4) Communauté, no 762.
Add. Op, conf. de ROLLAND DE VILLARGUES, vo Privilége,
uo 205.
() Hyp., t. II, n°599; DALLOZ appuie contre PERSIL l'opi
Ilion de GRENIER, Hyp., p. 52, no 28.
Add. DURAIVTON se range à l' avis de GRENIER : « On ne
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cette argumentation. Et d'abord quels sont les motifs
qui ont fait établir ce privilége? Je l'ai dit ci-dessus (1). C'est la nécessité de maintenir l'égalité. Or,
lorsque le mari se trouve forcé de payer une obliga
-tionquéadsle fm,'égaitser
renversée, si son action en indemnité n'était pas privilégiée. La portion de la femme a dû être d'autant
plus opulente que la charge était plus considérable, et
il serait injuste que le mari la payât pour elle, lui qui
n'a abandonné ses droits sur la portion indivise des
biens échus à la femme, que sous la condition tacite
qu'elle acquitterait la dette. C'est donc réellement
comme propriétaire que le mari agit ici, par privilége, sur les conquêts de la communauté. Quant à Lebrun, que Grenier oppose, il ne dit pas un mot de la
question , et son silence ne doit certes pas être invoqué comme une autorité. Au con traire, Basnage et Pothier, dont j'ai cité l'opinion, traitent spécialement la
difficulté.
La raison donnée par Grenier, que le mari ne fait,
dans l'espèce, qu'exercer une action en répétition pour
ce qu'il aurait payé pour autrui, serait bonne si le

mari avait payé depuis le partage volontairement et
pour rendre un office d'affection. Alors il serait comme
un simple créancier qui a payé la dette d'un autre.
Mais on doit supposer, au cas particulier, que le mari
a été contraint, par quelque action solidaire ou autre,
de payer ce qui était devenu, par le partage, une
charge du lot de la femme.
239 2° (2).
239 3° (3).
239 4° (4).
210. On demande si le cohéritier ou copartageant
a privilége pour tous les intérêts qui peuvent lui être
dus, et si ces intérêts prennent rang avec la soulte?
Quelques personnes, qui voudraient juger la question
par l'analogie qui existe entre le vendeur et le copartageant, pourraient opiner pour l'affirmative. Mais cette
analogie est souvent fautive, et, comme l'a dit Dumoulin (I), si le partage tient en quelque point de la vente
et de l'échange , il fait néanmoins une espèce de contrat distinct et séparé, pro priant et distinctam habens
naturans (6). Or, il est certain qu'à la différence de la
vente, la soulte de partage ne produit pas d'intérêts

peut voir, dans le défaut de remboursement de ces dettes, une
éviction quelconque. Ce serait forcer le sens des termes (le la loi.
Vainement dirait-on, dans le cas de dettes acquittées durant la
communauté, que le mari aurait pu avoir en partage une portion
de biens plus considérable, que par conséquent c'est une diminution virtuelle de celle qu'il a eue, une atteinte portée au partage
on répondrait qu'il devait partager de manière à être rendu parfaitement indemne; mais puisqu'il a suivi la foi de sa femme , ou
des héritiers de celle-ci, il n'a plus qu'une action en répétition
d'une dette acquittée pour autrui. L'art. 884 n'accorde l'action
en garantie que pour des évictions dont la cause est antérieure au
partage ; or, ici la cause de la perte éprouvée par le mari , c'est
le défaut de remboursement des sommes que lui devait sa femme,
ou les héritiers de celle-ci, et évidemment ce fait est postérieur
au partage, puisque, par le partage lui-même, on a suivi la foi
de la femme, et que ce n'était que postérieurement au partage,
que ce remboursement devait avoir lieu. n
DALLOZ, no 188, dit aussi qu'il n'y a pas ici éviction.
GRENIER finit en disant : « Ainsi, dans le cas en question, le
mari n'aurait d'autre droit que celui de prendre une inscription
hypothécaire sur les immeubles échus au lot de la femme ou de
ses héritiers, pour le montant de la dette qu'il aurait payée. Il a
dû avoir la précaution de se faire subroger aux droits, privileges
et hypothèques du créancier, pour pouvoir les exercer sur les
tiers détenteurs des biens. Il pourrait se trouver dans le cas
d'une subrogation légale, par le seul fait du payement; mais
cette subrogation pouvant éprouver quelque difficulté, la subeogation conventionnelle est toujours un acte prudent.
« Le développement dans lequel je viens d'entrer m'a paru
d'autant plus utile qu'il s'applique également à tous héritiers ou
copartageants qui auraient à réclamer, après le partage, une
dette qu'ils auraient acquittée, et qui serait due par la succession
ou par la masse de biens sur laquelle le partage se serait opéré.»
(J) N os 237 et 239.
(2) Add. Le privilége a-t-il lieu dans les partages faits par
ascendants entre les enfants ou descendants? DURANTON dit,
no 189 « On a demandé si le privilége existait pour la garantie
(les partages faits par ascendants entre leurs enfants et descendants, et pour les soultes ou retours de lots déclarés dans ces partages. Cela ne peut être le sujet d'un doute en ce qui concerne
les soultes ou retours de lots, puisque l'intention de l'ascendant
était bien que l'enfant auquel il l'attribuait en fùt payé. Le doute
ne peut exister qu'au sujet des évictions, parce qu'on peut dire
que ces sortes de partages tendent assez ordinairement à établir
des avantages entre les enfants; que l'ascendant a voulu donner
moins à l'enfant qu'il a pourvu d'un objet sujet à éviction, et que
cet enfant ne peut se plaindre qu'autant que ce qui lui resterait ne
lui fournirait pas sa réserve entière; qu'alors, et pour ce qui lui
manquerait, il aurait action contre les autres et avec le privilége.

C'était même la doctrine reçue communément dans l'ancienne jurisprudence. Mais on doit, au contraire, décider que la garantie,
et par suite le privilége, existe, à moins qu'elle n'ait été formellement exclue par une clause du partage de l'ascendant. Ces partages, quoique faits en la forme des donations entre-vifs ou par
testament, ne sont pas, sous le code, considérés comme de simples
libéralités, ainsi qu'ils l'étaient anciennement ; ils ont les caractères et les effets généraux des partages ordinaires ; ils sont sujets
à la rescision pour lésion de plus du quart comme les autres partages, si effectivement l'ascendant a déclaré dans l'acte, soit testamentaire, soit entre-vifs, vouloir faire le partage de ses biens
entre ses enfants, et non pas seulement faire de simples libéralités
à chacun d'eux. » Op. conf. de ROLLAND DE VILLARGUES,
Priv., n° 207 ; DALLOZ, no 27.
(3) Add. Le cohéritier détenteur d'immeubles est-il tente de
la garantie hypothécairement, dc la garantie pour le tout ? - MAZERAT sur DEMANTE répond, p. 637, note t : « Le cohéritier
détenteur d'immeubles héréditaires n'est tenu de la garantie
hypothécairement, que pour la part qu'il doit supporter en définitive. En effet, outre que la décision contraire occasionnerait un
circuit d'action, la maxime, quern de evictione tenet aetio eumdem
agentem repellit exceptio, reçoit ici son application. Nous avons
déjà traité la question au titre des successions. » Voy. art. 875.
(4) Ada. L'objet du privilége est-il cette garantie générale?I1OLLAND DE VILLARGUES, p. 472, no 208, reproduit, en l'approuvant, l'opinion de DURANTON en ces termes : « Il n'est pas
« possible, dit Duranton (t. IV, p. 25k, nos 54.8 et suiv.) que les
« auteurs du code aient entendu accorder indéfiniment et indis« tinctement ce privilége pour la garantie (les lots comme pour
« les soultes; il est tout à fait raisonnable pour ce dernier objet,
« et il serait vexatoire et absurde pour le premier. Il serait sur« tout incompatible avec l'esprit général du code lui-m@me, qui
« tend constamment à faciliter la libre circulation des propriétés,
« et à garantir les intérêts des tiers. Nous aimons donc bien
« mieux nous attacher à l'art. 2109, qui le consacre en principe
« aussi pour la garantie des lots, sauf au cohéritier qui aurait un
« juste sujet de craindre une éviction, à s'inscrire pour la conser« vation de sa garantie éventuelle. Mais dans les autres cas, nous
« pensons que les cohéritiers, sur les lots desquels des inscriptions auraient été prises pour la conservation d'une prétendue
« garantie que toutes les probabilités attesteraient ne devoir
« s'ouvrir jamais, pourraient demander aux tribunaux et de« viraient obtenir d'eux la mainlevée de ces inscriptions. » Voyez
Persil, quest. 7, sur l'article 2109, et Grenier, t. Il, p. 157,
n° 408.
(^) Art. 89, rout. de Paris.
(6) Voyez aussi LEBRUN, Successions, liv. IV, chap. I, n° 34,
page 538.
Ahi. Op. conf. de BATTUR, n°75.

TROPLONG. — HYPOTHÈQUES. 1.

lu

PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 210311'°' 240 2°-242.

S42

de droit. Les intérêts qu'elle engendre ne peuvent être
que conventionneis, comme, par exemple, si on donne
délai pour payer, avec stipulation d'intérêts. Eh bien
qu'arrive-t-il en ce cas? Quand on présente au couservateur la créance de soulte, avec stipulation (l'intérêts jusqu'au payement, on fait inscrire le capital et
tous les intérêts jusqu'au payement; car les intérêts
font partie de la soulte, et jouissent du même privilége. Mais si à l'échéance le débiteur ne paye pas , le
créancier n'a que le droit d'exécuter, ou de former
une demande judiciaire pour faire courir de nouveaux
intérêts. Ces nouveaux intérêts ne pourront être inscrits que lorsqu'il y aura jugement, et le jugement,
n'entrainant qu'une hypothèque générale et pas de
privilége, ne (tonnera rang au créancier que du jour dc
l'inscription (1).
240 2°. J'ai parlé ci-dessus du rang du privilége
de copartageant (2). Quant aux formalités d'inscriplion nécessaires pour la conservation, je m'en occuperai sous l'art. ^ 109.
IV. — Du privilége des architectes, curriers, etc.

241. Par un sénatus-consuPe (3), fait sous Marc
Aurèle, il fut décidé que lorsqu'une maison était détruite, celui avec l 'argent duquel elle était reconstruite,
ou qui aurait payé l'entrepreneur de ses deniers, aurait
une h pothéque tacite sur elle (4).
Par deux aulres lois. on voit que dans le même cas,
le créancier avait un privilégc personnel inter chirographarios (in.

Suivant Cujas , celui qui aurait fait reconstruire
la maison , sans l'attache du maitre, n'en aurait pas
moins eu une hypothìque tacite privilégiée. « luto
=a chain eodem S. C. datani hypothecate tacitare el
qui , cessante domino, domum alienani restiluit vel
i restauravit, quoniam et ttuic invenio cx oratione
« 1). Marci cl: ri privilegiumexactionis inter chirogra« pharios (6).
filais, s'agissait-il d'argent prêté ou payé aux ouvriers pour faire de simples réparations, Cujas ne
voulait pas que les créanciers eussent privilége.
Et
dicam non dari tacitate hypothec•am ci qui credi« (lit ad domu ^n reficiendam, non restituendam ; sed
hoc tantum el dari , ut si de pignore vel hypothecà
« convenient Iwminatim, in ea præ:eratur eti.ám an*c tiquioribus by pot hecariis vel chirographariis... Fei citnus igitur dif erentiau ^ inter restitucre dolnuni et

(1) BOURRE , req. à la cour dc cassat. SIREY, XVII, 1, 200.
(2)

NOs 79,

80 et 81.

Ait. TROPLOnG ne parle ici que du concours entre des pri;iléges. ERNST rappelle, d'après VAN HOOGuTEN, qu'en s'attaeliant à laqua:ité de privilége assurée aux cohéritiers ou copartageants, ceux-ci primeraient par leur privilége les hypothèques
imposées sur son lot avant le partage, mais non -celles imposées
par le défunt, pas plus que les créances chirographaires du défunt quand les erí anciers ont demandé la séparation dc patrimoi+:c. (ERNST, p. 63.)
(3) Ai parlé dc ce sénatus-consulte n° 174.
(4) L. t, D. in quib. caucis pignes ladle.
(ii) L. 1, C. de cessione bonor.; I. 26, D. de rebus acct. ; POTRIER, Pand., t. 1, p. 563, no 2; t. III, p. 186, n°33.
• (6) Respons. Papiniani, lib. X, sur là loi 1, in quib. causis.
(7) Loe. cil.
(8. VINNIUs, Quest. select., lib. 11, cap. IV.
(9) Sur LOUET, lettre lí, somm. 2t, n o 3.
(10) VINNIUS, Quæst. selectæ, lib. II, cap. IV ; suprá, no 174.
• (Z1) L.26 et 34, de privitegiis creditor.; POTRIER, Panel., t. II,

p. 186, no 33.
(12) Chap. XIV, p. 63.

« reficere, 1. 68 et 61, De leg. 1 °. Plus sanè mulfó
« restituere quàm reficere, et perperiim Bartolus hoc
« loco restitutionem inlerpretatur refectionem (7). »
Ce privilége , accordé pour reconstruction d'une
maison détruite, était fondé sur la nécessité de faire
disparaître les ruines qui donnaient à la ville un as[feet hideux, u ne urbs ruinis deJormetur; n et il est
évident que ce motif ne militait pas avec la même
force en faveur de simples réparations (8).
Néanmoins, la jurisprudence française, presque toujours dirigée par un sentiment d'équité plus large que
le droit romain, préféra par ce motif l'opinion de Bartole, quoique moins conforme aux textes que celle de
Cujas. Brodeau rapporte un arrêt du 12 avril 1ií7 qui
accorde un privilége à celui dont les deniers avaient
servi à réparer (9), et cela parait toujours avoir été
jugé depuis sans difficulté.
242. 11 est notable que l'hypothèque tacite privikgiée n'avait lieu chez les Romains que pour la reconstruction d'un édifice détruit. On ne l'étendait
pas aux autres ouvrages (le construction , pas même à
la construction des vaisseaux; quoique cependant la
législation de Rome encourageât d'une manière particulière le commerce maritime (10). l.a construction
d'un navire tie donnait lícu qu'à un simple privilège
personnel (11).
Ces inégalités (lu droit romain, ces bigarrures difficiles ii expliquer, disparurent dans la jurisl,rudence
française, qui généralisa le principe posé par le sénatus-consulte de Marc-Aurèle. Basnage dit positivement
que les ouvriers travaillant à la construction d'un vaisseau, ont hypothèque tacite (12); et le code n'a fait que
^e conformer à ce qui existait avant lui, en accordant
privilége (ce qui, dans l'état de choses actuel, équivaut
à l'hypothèque privilégiée des Romains) , pour tous
travaux d'art quelconques.
On voit done que si nous avons puisé dans les lois
romains le princite du privilege dont il s'agit ici,
nous l'avons organisé sur des bases beaucoup plus
étendues. Du reste . les textes latins ci-dessus cités ne
parlent que (lu prêteur de deniers, ou de celui qui a
payé l'ouvrier; mais à combien plus forte raison ne
sont-ils pas applicables aux ouvriers cux-mêmes qui
réclament leur dû! Le code a donc, avec juste raison, commencé par établir le privilége à l'égard des
ouvriers. Ce n'est que dans le n° 5 qu'il parle de ceux
qui ont prêté des deniers pour rembourser les ouvricrs (13).

(13) Add. DELV11%COURT dit, t. 'VIII in-8°, p. 56 : « Ces
dispositions sont prises dans un arrêt de règlement du parlement
de Paris, en date du 18 aoüt 1766, et rapporté dans l'ancien Denisarl, v° Privilège, no 42.
Jurisprudence. — Le privilège des constructeurs et ouvriers
dérive du quasi-contrat neOQliorune geslorum et dc la présomplioii.
que tout créancier veut respecter les droits de ceux qui salvara
fetcr:nl totüis pif/noris causara. 22 juin 1837. Req. Rouen, 'Vas(el (DALLOZ, XXXVII, 1, 387).
— Les ouvriers qui, postérieurement à la vente d'une maison
commencée, en achèvent la construction pour le cumple de l'acquéreur, ont sur la pins value que leurs Íravaux donnent à i' iimeuble un privik gc qui doit être préféré à celui du vendeur non
encore payé, lorsqu'ils ont acquis ce droit en remplissant les formalités prescrites. (!Hème arrêt.)
— Le privilège des architectes repose sur l'immeuble, qu'il suit
dans quelques mains qu'il passe, et non pas seulement sur le
droit de la personne dc celui qui les emploie; de telle sorte que
si ce d rnier est un fol enchérisseur, et que, par suite de la folle
enchère, son droit et sa possession viennent à être résolus, le
privilège des arebilectes n'en subsiste pas moins par le fait et la
volonté de la loi , alors surtout que les travaux étaient utiles et
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242 2°. Notre article ne donne privilégc que f
pour les travaux d'art qui ont édifié des ouvrages, qui I^
les ont réparés ou reconstruits. Ce qui s'applique à la
confection de canaux, à la construction de bâtiments, etc. (I).
hais serait-ce étendre la portée de notre article que
de le faire profiter aux auteurs de grands travaux d'agriculture, tels que défrichements, plantations de vignes ou (le bois?
Tarrible opine pour l'affirmative (2); et l'on ne peut
nier que cette solution ne soit conforme au texte précis (le l'art. 2103. Aussi a-t-il fallu que la loi du 16 septembre 1807 (3) intervint pouraccorder privilége pour
les travaux de desséchement (4).
l.a loi du 20avril 1810accordeprivilége aux travaux
pour recherches (le mines (j).
213. I.e privilége des ouvriers n'a pas lieu iniléliniment, sed in quantum res pretiosior Jacta est. Telle
était la règle dans l'ancienne jurisprudence (G). Cel:endant, on Faisait une distinction, ainsi qu'on le voit dans
Pothicr (7) : «Observez une différence entre celui qui
« a conservé l'héritage de telle manière qu'il serait to« ta`emernt péri sans le travail qu'il y a l'ait; tel est
« celui qui aurait fait faire une (ligue, sans laquelle
« la rivière aurait emporté tout l'héritage qui en était
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« voisin; et celui qui a seulement rendu l'héritage
« meilleur, soit en y construisant des bâtiments, soit
en réparant ceux qui y étaient. Le premier a un
« privilége sur le total de l'héritage, ayant conservé
« le total au créancier, ayant fait ut res esset in boitis
« debitoris; mais l'autre ne doit avoir de privih ge
« que sur la plus value de l'héritage, car il n'a pas
« fait ut res es set in bonis debitoris, mais seulement.
« ut res esset melior. L'est pourquoi il faut faire une
« ventilation du prix (le l'adjudication, lui donnez'
« privi!ége seulement sur ce qu'on estimera que
« i'hérilage aura été plus vendu qu'il ne l'aurait cté
« sans la dépense qu'il y a faite (Je ses deniers, et
« distribuer le surplus, sans avoir égard à son privi
-«lége(8).^
^
Mais cette distinction cst-el!e admissible depuis le
code civil? ou bien notre article embrasse-t-il dans
sa généra!ité tous les travaux quelconques . même les
plus nécessaires, et réduit- il toujours le privilége à
la plus value? Grenier adopte l'affirmative (9). Cette
opinion semble se fortifier de l'article 2171 du code
civil (10).
Au contraire, un arrêt (le la cour de cassation du
11 novembre 182 g a décidé la question dans le mème
sens que Pothier (11), et Persil (12) et I)alloz estiment

nécessaires, et que, par là, le fol enchérisseur n'avait pas dépassé
Jurisprudence. — Le vendeur d'une machine à vapeur on
les bornes d'une sage administration. (Même arrèt.)
d'autres ustensiles dcs;inés à servir à l'exp:oitalion d'une usine,
— En cas de vente ou d'adjudication d'un immeub le auquel des et ìì y être incorporés, peut conserver son privitége pour le payeconstructions ont été faites par un tiers détenteur évincé, c'est ment du prix de eus machines, en remp'issant les formalités presd'aprés la valeur de 1'immeube au jour de l'adjudication, et non evites par l'article 2110 du code civil. 21 mars 1839. Lyon, Cavé
d'après sa va'eur au temps où les consructions ont été faites, (DALLOZ, XXXIX, 2, 104).
que doit être déterminée la plus value résultant des améliorations -- Le priviége attribué aux arebitectes et ouvriers rar l'artiet à laquelle a droit le tiers détenteur. En d'autres termes, la plus cle 2103 a lieu pour le cas de nouveaux édifices, aussi bien que
value consiste, dans ce cas, dans la différence existante entre la pour le cas de reconstruction ci réparations de bâtiments..6 mars
valeur que l'immeuble aurait eue au moment de l'adjudication s'il 1854. Bordeaux, Mou',onguet (Da[.Loz, XXXIV, 2, 186). Conf.,
n'avait pas été amélioré, et le prix provenant dc celle adjudica- 17 aotil 1858. 13enard (DALLOZ, XXX\ El, 2, i85.
(2) Ih pert., vo Privilé_re, sect. IV, 4 ; DALLOZ, Ilyp., p. 52,
•tion. 28 novembre 4838. Req. Angers, llouyeau ( D I.Loz,
xxxlX, 1, 150).
no 29.
Cette solution ne résulte qu'implicitement de l'arrêt de la cour
(3) Tit. V, art. 23.
de cassation ; mais elle est expressément renfermée dans la déci(4) Add. Sur le privilège, voir PRouDHON, Dom. pub.,
sion (les premiers juges. Ceux-ci ont pensé avec raison que l'ar- n o 1827.
liete 2175 devait être combiné avec l'article 2103, n o 4, lequel
(J) DALLOz, Ilyp., p. 53, note 1.
pose une règle équitab:e d'évaluation (le la p!us value, que les (6) Suprà. no 802°; ERODEAU sur LOUET, lettre Il, lit. XX1,
impenses aient été faites par un tiers détenteur, eu par un con- no 5; I ASNAGE, Ilyp., ch. \IV ; MOtl AC, sur les lois 5 et 6,
structeur. Toutefois, il est inexact de dire, comme on l'a fait, qui potior. L'art. !2 de la loi (le brumaire an vii porte: « 11 y`a
que les juges ont un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'ar- aussi privilège en faveur (les cuvriers et dc leurs cessionnaires,
rèt du 29 juillet 4819, invoqué à l'appui de cette assertion, rc mais seu emcnt jusqu'à concurrence de la plus value existante au
résout qu'une quesliou d'expertise qui n'a aucun trait à l'espèce. » moment de l'aliénation d'un immeuble, quand cette plus value a
pour origine les ccnslruclions, rèparalions et autres impenses
(ARMA1vD DALLOZ.)
— L'acquéreur d'une concession ayant pour objet, par exem- que les ouvriers y auraient faites, etc. o
pie, la canalisation d'une rivière, qui s'est obligé par son contrat
(7) Procéd. civile, part. IV, chap. Il, p. 235.Voy. aussi suprà,
à faire les travaux nécessaires pour l'achèvement de l'entreprise n o 80 2°.
concédée, et qui est plus tard évincé dc son acquisition sur ta
(8) II paraît que cc passage de POTHIER a échappé à 611Epoursuite des créanciers inscrits, ne peut prétendre à un privi MER; sans cela il l'aurait cité de préférence à celui qu'il a puisé
lége, à raison de la plus value provenant des travaux qu'il a exé- dans l'introduction au tit. XX, no 34, de la coutume d'Orléans
cutés, alors même qu'il aurait. rempli les formalilés prescrites par (Ilyp., t. 11, no 41 t).
l'article 2103, ÿ 4, du code civil, pour le privilège du constructeur.
(9) T. 11, n° 411.
Atr.GREMERdilàcetendroit: «Lclêgis'.ateurabienentendu
8 juillet 1840. Req. Angers, Prévost (DALLOz, XL, 1, 508).
(1) Att. Op. conf. de DURAnTON, n° 992, où il dit: « On nefaireaucunedistinctionentrelesréparalious,quclquenécessaires
voit que le privilège dont il s'agit n'a pas été établi pour bous . qu ' elles aient pu ètre, puisque sa disposition comprend les opetravaux quelconques faits sur des immeub!es,maisbieu seulement rations qui ont consisté à édifier, reconstruire, ce qui emporte
pour ceux qui ont pour objet des constructions ou réparations, l'idée des travaux les plus nécessaires pour la conservation dc
pour des ouvrages d'art, en un mot, tels que des di g ues, cóaus- l'objet. Tout doit done se ré.l'uire à déterminer la valeur des basées, etc., et non pour les simples travaux de culture ou de timents dans leur état ancien, et leur va:eur après les conttUCplanlation, soit dc vignes, soit d'arbres : il n'existerait donc lions ou réparalions. On sent que cette opération, en cas de conpoint pour un simple défrichement. » Idem de BATTUR, no 76; I testation, doit être le sujet d'une expertise. »
et de T:ARRIBLE, n° 51.
(10) Voy. no 838, infa'à.
MAZERttT sur DEMA1 TE, no 939, étend le privilège aux Ira- .. (11) DALLOZ, Ilyp., p. 60 et 53, n° 54.
(12) Ada. PERSIL, n° 8, exprime son opinion sous fot• me do
.aux d'agriculture : u La raison est la même, dit-il, la masse des
biens du débiteur augmente; de plus, ce privilège mérite beau- pétition de principe sans rappeler POTAIER. Même observation
pour BATTUR, n° 78, et DELVI\COCRT, t. VIII in-8», p. 33 ;
coup de faveur, et, en outre, il se réduit à la plus value. »
1 G`
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que la doctrine de ce jurisconsulte doit prévaloir sous
le code-civil.
Je serais enclin à adopter ce dernier parti, si le texte
de notre article n'y faisait pas obstacle. Il parle en
effet des réparations sans distinguer si elles sont des
réparations de conservation ou de simple amélioration,
si elles sont nécessaires ou simplement utiles, et il les
soumet toutes à cette disposition générale que le privilége se réduit à la plus value. Si l'on insiste, avec la
cour de cassation , pour dire que l'art. 2103 n'est pas
applicable aux travaux nécessaires et qu'il ne concerne
que les travaux d'amélioration volontaire, je demanderai quel sera, en l'absence de l'art. 2103, celui sur
lequel on se fondera pour réclamer le privilége dont on
parle en faveur des travaux nécessaires. Comment ne
voit-on pas que l'art. 2103 étant le seul sur la matière,
il faut l'accepter avec sa limitation ou renoncer à tout
privilége ? Notre interprétation se fortifie du rapprochement de notre article avec l'art. 12 de la loi de brumaire an vii.

2-11. Cette plus value est, d'après notre article,
celle qui existe à l'époque de l'aliénation de l'immeuble faite par l'acquéreur propriétaire de cet immeuble (1). Elle se fait, comme le dit Pothier, au moyen
d'une ventilation du prix porté dans le contrat de
vente ou dans l'adjudication. On compare la valeur au
moment de la vente ou de l'adjudication avec la valeur
qu'avait l'immeuble au moment où les travaux ont été
faits (2).
Dans tous les cas, et quels que soient les déboursés, le privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le procès-verbal de réception des travaux dont
je vais parler tout à l'heure. Il résulte de cette restriction du privilége à la plus value, que le droit des ouvriers est souvent mal assuré, comme dit Basnage (3),
et qu'ils sont exposés à voir une partie de leur dtì
tomber dans la classe des créances chirographaires (4).
Il arrive presque toujours que la dépense de réparation est plus forte que l'amélioration ou la plus value
qui en résulte (5).

Puisqu'on les suppose nécessaires pour la conservation de
l'immeuble, dit ce dernier, l'on doit en conclure qu'il eût péri si
elles n'eussent pas été faites. La plus value est done du prix de
tout l'immeuble. » Op. conf. par les annotateurs de ZACHARLE.
Jurispricdence. — L'acquéreur ou tiers détenteur d'un immeuble surenchéri, qui, pendant la poursuite de la surenchère, a fait
sur l'immeuble des réparations nécessaires pour sa conservation,
après en avoir fait constater la nécessité par des procès-verbaux
homologués, doit être remboursé par privilége, non-seulement des
impenses qu'il a faites, mais encore des frais de ces procès-verbaux et de ceux de l'instance en homologation, et ce privilége s'étend
non-seulement sur le montant dc la plus value déterminée par les
experts, mais encore sur le restant du prix. Il novembre 1824. Req.
Orléans, Chenard (DALLOZ, IX, 60 ; DALLOZ, XXIV, 1, J32).
(1) Ath9. « L'aliénation dont il est parlé dans l'article , dit
GRENIER , no 4I I, s'entend de l'aliénation volontaire faite par
le propriétaire acquéreur de la maison, comme de l'adjudication
qui serait faite sur lui par suite d'expropriation. '
(2) Saprà, no 174.
Add. DIJRANTON dit, no 190 « Et si ces 12,000 fr. de plus
value lors du second procès-verbal étaient réduits à 10,000 fr.
lors de la vente, parce qu'elle n'a eu lieu qu'après un certain
temps, le privilége n'existerait que pour cette somme de 40,000 fr.
seulement, attendu que les autres créanciers ne doivent pas
souffrir des travaux au delà de ce qu'ils ont réellement procuré
de plus value à l'immeuble au moment de la vente, qui est l'époque où s'exercent les droits de tous; d'où l'on sent combien les
ouvriers ont intérêt à presser leur payement ( op. conf. de
PERSIL, nO 7); car, quand bien même la valeur de l'immeuble
au jour de la vente, comparée à ce qu'elle était au jour où
les travaux ont été commencés, surpasserait de beaucoup le
montant des dépenses, par l'effet d'un changement de route, ou
autre cause accidentelle, le privilége n'existerait toujours que jusqu'à concurrence de la plus value résultant des travaux, et existant au jour de la vente ; et cette plus value peut être bien inférieure au montant des dépenses. »
PERSIL, na 4, est aussi de cette dernière opinion: « 11 faut,
dit-il, que la plus value résulte'des travaux qui y ont été faits. »
Op. conf. de DALLOZ, no 33; ROLLAND DE ŸILLARGUES,
Priv., no 219.
DURANTON continue en ces termes: « Mais, d'un autrecòté, quand
bien même la valeur de l'immeuble aurait grandement diminué au
jour de la vente, par comparaison à ce qu'elle était au jour où les travaux ont été commencés, le privilége pourrait exister, sinon pour
la somme dépensée, du moins pour la plus value procurée par
les travaux à ce qui resterait de l'immeuble : tel serait le cas où
une partie considérable d'un bàtiment serait venue à brûler depuis les travaux, et que ce qui en resterait vaudrait plus à raison
de ces mêmes travaux que s'ils n'avaient pas été faits. » Op. conf.
de PERSIL, no 5; de DALLOZ, n 0 33.
GRENIER entre, à l'appui de la thèse soutenue par PERSIL et

DURANTON, dans plus de détails : « Mais supposons que les bátiments édifiés, dit-il, reconstruits ou réparés, tinssent à des
cours ou jardins plus óu moins vastes, devra-t-on se restreindre
à la plus value que reçoivent les bâtiments pris isolément, abstraction faite de l'augmentation de valeur que peut recevoir l'ensemble par l'effet des travaux? Basnage semble supposer, p. 292.
que Bacquet, Des droits de justice, chap. XXI, no 296, et Mornac,
sur la loi interdùm, f. qui pot. in pign., ont traité cette question.
Il présente à cet égard quelque obscurité. Quoi qu'il en soit, dans
les deux passages indiqués, de Bacquet et de Mornac, cette question n'est nullement prévue ; il m'a paru qu'il était utile de l'examiner. Il est vrai qu'en général une maison et les cours et jardins
dont elle est entourée se donnent une valeur réciproque par
l'effet de leur réunion. L'existence de l'une des parties augmente
la valeur des autres, dans une proportion que Loyseau, Du déguerpissement, liv. V, chap. II, nos 20 et súivants, appelle une
proportion harmonique, qui est, dit-il, une tierce espèce de proportion, qu'on doit mêler avec la proportion arithmétique, et avec
la proportion géométrique. Il est inutile de rappeler ici les cas
dans lesquels on devrait avoir égard à cette proportion. Mais il y
a tout lieu de penser que dans la circonstance dont il s'agit, cette
augmentation de valeur, prise dans le sens de cette proportion,
ne peut profiter en aucune manière aux architectes qui réclament
le privilége que la loi leur accorde. Tout ce qui tient au sol de la
maison même, à celui qui entoure la maison, leur est étranger.
L'estimation qui les concerne doit porter uniquement sur leurs
travaux pris intrinsèquement. Tel parait être le véritable sens de
ces termes de la loi, et résultante des travaux qui y ont été faits.
(3) Chap. XIV.
(4) D'HÉRICOURT, Vente des immeubles, chap. XI, section 1,
no 7.
(5) Infra, no 837 ; LOY SEAU, Déguerpissement, liv. VI, ch. IX,
no 15.
Add. Op. conf. de DURANTON, n o 190. II ajoute : «Mais l'ouvrier pourrait avoir une hypothèque pour le surplus de la créance,
s'il lui en avait été consenti une suivant les formalités prescrites
pour les hypothèques conventionnelles. Et si c'était un défunt
qui lui eût commandé les travaux, il aurait, pour ce surplus, et
au moyen de la séparation des patrimoines, privilége non-seulement sur l'immeuble par lui réparé, mais encore sur tous les autres immeubles de la succession, en prenant inscription dans les
six mois du décès, conformément à l'art. 214!. Mais ce privilége
n'aurait effet qu'à l'égard des créanciers personnels de l'héritier,
au lieu que celui qui lui est accordé pour la plus value résultant
des travaux a effet aussi à l'égard des créanciers du défunt.»
GRENIER, no 412, dit aussi : ((Les architectes et ouvriers doivent sentir combien ils ont de précautions à prendre pour assurer
ie payement de ce qui pourra leur être dû. Ils doivent suppléer
par des hypothèques, en cas d'insuffisance du privilége. »
BATTUR dit, no 78 : « Cette plus value n'est point celle intrinsèque de l'édifice construit ou de l'ouvrage confectionné, mais la
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X45. Pour prévenir les fraudes, il était nécessaire, nal de première instance dans le ressort duquel les
dans l'intérêt des tiers , de prendre des précautions bâtiments sont situés, doit dresser préalablement un
pour que la valeur des travaux fût invariablement dé- procès- verbal constatant l'état des lieux, relativement
terminée. Aussi le privilége des ouvriers est-il subor- aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir desdonné aux conditions suivantes
sein de faire (2).
D'abord, un expert nommé d'office (1) par le tribuLorsque les ouvrages sont déterminés, un expert
valeur intégrale dont la propriété se trouve augmentée au moment de son aliénation; d'où il suit que, si les constructions faites
étaient de pur agrément, il ne faudrait point se régler sur leur
valeur intrinsèque, qui pourrait être fort considérable, mais sur
ce qu'elles auraient ajouté de valeur réelle à la propriété.»
TARRIBLE, no 51, exprime ainsi la conséquence du principe
« La créance de l'architecte sera colloquée la première, par cela
seul qu'elle est privilégiée, et que l'attribut du privilége est d'ètre
colloqué avant les simples hypothèques. Mais comme la somme
qui fait l'objet du privilége est variable et réductible, de manière
qu'elle doit toujours laisser intacte la valeur primitive de l'immeuble, il restera toujours en dernière analyse que la vraie préférence, indépendante de l'ordre de l'écriture, sera dévolue aux
créanciers hypothécaires , à concurrence de cette même valeur
primitive. »
(i ) Pourquoi d'office? Afin de prévenir les fraudes dont pourraient être les victimes les créanciers qui ne sont pas appelés à la
confection des prdcès-verbaux ( DELVIM OURT, t. III, p. 286,
n° 7, notes).
(2) Un arrêt de la cour de Bordeaux du 2 mai 1826 (DALLOZ,
XXVI, 2, 226), a décidé que l'on pouvait tenir compte d'un procès-verbal d'état des lieux, dressé depuis le commencement des
travaux.
Mais il ne faut suivre un tel errement qu'autant que les lieux
n'auraient pas encore été changés par les travaux commencés, et
que la description de leur état ne souffrirait pas de difficulté ; sinon les estimations de l'expert manqueraient de base fixe.
Dans l'espèce de l'arrêt jugé par la cour de Bordeaux, l'expert
avait procédé suivant les renseignements que les parties ellesmêmes avaient été d'accord pour lui donner. On sent toute la faveur de ces cas, et je ne saurais par conséquent m'associer à la
critique que A. D. a faite de cette décision dans le journal de
DALLOZ, XXXIV, 2, f67.
C'est parce qu'une circonstance aussi décisive ne se rencontrait
pas, que la cour de Paris a eu raison d'appliquer à la lettre l'article 2103, par arrêt du 6 mars 1834 ( DALLOZ, XXXIV, 2, 167).
Elle a pensé que l'état des lieux doit rigoureusement précéder
tous les travaüx. Néanmoins, par une équitable interprétation, il
lui a semblé que le constructeur est privilégié pour les travaux
faits postérieurement à la constatation juridique des lieux. Ce
tempérament sera approuvé par tous les jurisconsultes.
Ath'. PERSIL, Réy. hyp., no 1, est d'un autre avis sur la rigueur du principe: « Cependant, dit-il, on doit croire que, si les
travaux avaient été faits dans une circonstance tellement urgente
qu'il eût été impossible de faire constater auparavant l'état des
lieux, les architectes, entrepreneurs et autres ouvriers jouiraient
également du privilége par le seul procès-verbal de réception de
leurs ouvrages. Mais, dans ce cas, nous pensons que la preuve
qu'il a été impossible aux ouvriers de faire constater l'état des
lieux, doit résulter de la notoriété publique.» Op. conf. de E1u ST
et VAN HOOGHTEN, p. 66; de ROLLAND DE VILLARGUES,
Privilége, no 215; de DELEURIE, n° 12416; de BATTUR, n° 78.

Ce dernier dit: « Argument de l'art. 2102, no 3.» Op. conf. par
les annotateurs de ZACHARIA .
TARRIBLE, no 51, dit au contraire : « Si toutes ces formalités
ne sont pas ponctuellement remplies, l'entrepreneur n'aura aucun
privilége, et sa créance tombera dans le rang des créances ordinaires. »
DALLOZ, no 31, se range à l'opinion de PERSIL, en ajoutant
toutefois : « Mais observons gile les ouvriers, aussitôt que les travaux urgents seront terminés, devront s'empresser de faire dresser le procès-verbal d'après les renseignements des parties et
l'état des lieux. Op. conf. de 11IAZERAT sur DEMANTE, n° 939.
Jurisprudence. — Jugé que la constatation imposée comme condition par l'art. 2103, n° 4, au constructeur qui veut acquérir un

privilége , doit rigoureusement précéder tous travaux , encore
bien que, le terrain ayant été acheté complètement nu, on soit toujours à même d'apprécier exactement l'importance des travaux
exécutés. Néanmoins, lorsque l'état des lieux et les constructions
à faire auront été constatés durant le cours des travaux, le constructeur obtiendra son privilége sur la plus value résultant des
travaux postérieurs à la constatation juridique. 6 mars 1834.
Paris, Perissé (DALLOZ, XXXIV, 2, 166).
— Jugé encore que le privilége accordé aux architectes et ouvriers est rigoureusement subordonné à la double formalité,
lo d'un procès-verbal de l'état des lieux; 2° du procès-verbal de
la réception des ouvrages dans les six mois. Si l'une de ces formalités, et particulièrement la première, a été omise, le privilégc
n'aura jamais existé.
En conséquence, quand les architectes et ouvriers n'ont fait
dresser et inscrire que le procès-verbal de la réception des ouvrages', ils ne sont pas fondés à prétendre qu'ils ont un privilége
valant u moins comme hypothèque à la date de l'inscription
par eux prise. 26 mars 1834. Bordeaux, Moulonguet (DALLOz ,
XXXIV, 2, 186).
—. Décidé ainsi que les architectes ou entrepreneurs ne peuvent
acquérir de privilège sur la plus value résultant des travaux par
eux exécutés, qu'autant qu'ils ont, préalablement à ces travaux,
fait dresser procès-verbal de l'état des lieux. 26 mars 1836. Paris,
Clheronnet (DALLÓz , XXXVI, 2, 157).
— Jugé pareillement que le procès-verbal de l'état des lieux,
exigé par l'art. 2103 du code civil, doit être dressé, à peine de déchéance, même lorsque les constructions ont été élevées sur un
terrain vague et nu.
Ce procès-verbal n'a pu être suppléé par une expertise faite
pendant le cours des travaux. 12 juin 1841. Rouen, Danvet (DALLOZ, XLI, 2, 204).
— 2° Et que, si le procès-verbal dont il s'agit a été dressé durant l'exécution des travaux, l'architecte ou constructeur n'a alors
privilege que pour les travaux exécutés depuis ce procès-verbal.
... Peu importe que les constructions antérieures au procè3verbaj soient déjà anciennes ou exécutées par d'autres ouvrier:,
il suffit que le procès-verbal établisse une ligne de démarcation
bien tranchée entre ces travaux et ceux faits depuis. 17 août 1838.
Paris, Benard (DALLoz, XXXVItl, , 2, 185). — Contrai, 9 jar,vicr 1836. Paris, Lachèze (DALr.Oz, XXXVIII, 2, 19).
— 30 Toutefois, le privilége du constructeur est subordonné à
la possibilité de constater, d'après l'état des lieux préalable qui
doit être dressé, la plus value que les travaux ont fait acquérir à
l'immeuble, comparativement à la valeur qu'il avait avant l'onverture d'aucuns travaux, valeur qui est le gage des créanciers
du propriétaire.
Spécialement le constructeur ou prêteur de deniers qui , voulant acquérir privilége pour des travaux de reconstruction qui
doivent être la continuation d'autres travaux commencés salis
constatation préalable de l'état primitif des lieux, se borne à faire
dresser un état des lieux tels qu'ils se trouvent au moment même,
ne peut réclamer son privilége si les travaux déjà faits antérieurement au procès-verbal empêchent qu'on puisse reconnaitre et
apprécier l'état et la valeur de l'immeuble, avant qu'on y eût apporté aucun changement. 20 novembre 1839. Civ. r. Paris, Gilbert (DALLOz, XL, 1,10).
— L'obligation pour pouvoir acquérir privilége de faire précéder les travaux de construction d'un procès-verbal de l'état des
lieux, ne s'applique pas au tiers détenteur (non architecte ou entrepreneur) qui a fait les améliorations.
Elle ne s'appliquerait pas, par exemple, à l'associé du propriétaire d'une usine qui aurait fait et payé de ses deniers les constructions élevées sur la propriété de son coassocié. 2$ nov. 1838.
Req. Angers, 13ouyeau (1()ALLOz, XXXIX, 1, i30).
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nommé d'office (1) dc la mémo manière doit en faire la
réception clans les six mois au plus de leur perfection,
et eri dresser tiri procès-verbal.
Sans l'accomplissement de ces formalités , qui rarement du reste sont mises en usage, du moins dans les

provinçes , les ouvriers sont réduits à la condition de
créanciers chirographaires (2).
215 2° (s).

(1) Voy. la note 1, p. 24:i.
(2) L'obligation dc remplir ces formalités s'applique au cas où
il s'agit de constructions entièrement neuves sur un terrain nu
comme au cas de reconstruction ou réparations d 'anciens bûtimènts. Arrêt de Bordeaux du 26 mars 1834 ( SIRET, XXXIV, 2,
373 ; DALLOZ, XXXIV, 2, 186).— Arrêt de Paris du G mars 1834
(SIREY, XXXIV, 2, 308; DALLOZ, XXXIV, 2, 166).
.!idd. Op. conf. (le PErstL, n° 9; de DALLOZ, f° 3j; de
ROLL4ND DE VILLARGUES, n° 222; de GRElIER , n os 409 et
412, où il (lit : « Dans ce cas, qui est prévu par d'IlÑ icourt (De la
veule ties im^ncub!es, ch. Xt , sect. I , no 7) , les architectes et ouvriers ne pourront, pour le surpus, venir en ordre que comme
créanciers hypothécaires, s'i:s ont un ac!e qui emporte hypothèque, ou comme chirographaires, si leur litre est 5aus seing privé.
IJ'11eric^urt fonde celte jurisprudence sur des arrc^ts dont il indi
-quelasorc.Mi,fndla:suetmnj
prinril;es, qu'elle re peut faire la matière d'une question. »
DEÎV1N000RT, t. VIII in-8°, p. 37, dit russi : (t L'art. 2113
lie déclare hypothécaires de droit que les créances privilégiées,
mais qui ont cessé de l'eire, faute d'avoir remp l i les formalités
requises pour la conservation du rrivilc°ge. Or, ici l'excédant (le la
plus va:ue n'a jamais été et n'a jamais pu cire privilégié. »
On lit dans les PAI DECTES FI U AISES, no 1 : « Ces forma'.ités peuvent Mite remplies à la ^'equ@te du propriétaire, et
alors il acquiert le pris iléae à tous les ouvriers. Elles peuvent
l'être à la requète (le ceux-ci, soit eollèctivcmcnt, soit irdividuel}cment. Dans ce dernier cas, il n'y a que ceui qui les provoque
qui obtient le privi'éac, à moins que les autres ne se joigne it à
lui, et ne demandent. que 4'opéra:ion soit faite à leur profit.
« Si le propriétaire qui à demandé le premier procès-verbal
néglige de faire procéder à la réception, les ouvriers peuvent dc
la mémo manière, la demander et la faire faire. » Op. conf. de
FRNST, p. G7, q. 12.
Jurisprudence. — Le procès-verbal constatant que l'état (les
lieux sur lesquels un propriétaire se propose dc bàlir, a été dressé
avant que les travaux lie fussent commencés, fait foi jusqu'à inseriplion de faux. 2 d:ecmbre 1831. Paris , De Villepoix (SIR.
YILL., XXXVI, 2, 121).
(3) Adj. L'us: /Tuilier, poter obtenir privilège à raison des
reparations qu'il a fuites, est-il soumis aux na uacs lormalilés?I)L'R4NTO1, n° 193, critique à ce sujet deux décisions dc la cotir
de cassation : « Un arrêt de la cour d'Amiens du 23 fcvrier 1821, a
dteidé que l'usufruilier a un privi'ége 1)0111 les grosses réparalions faites par lui à l'immcub.e soumis à l'usufruit, après que
la nécessité en a été constatée avec le propriétaire, ou, sur son
refus, par la justice, encore que les travaux exécutés n'aient pas
é!é suivis d'un procès-verbal d'e^perttse et (l'une inscription au
L:.^rcau des hypothèques, conformément aux dispositions des artic^es 2103 et 2110 du code civil ; et que l'usufruitier a éba'ement
privilége pour les dépens qu'il a été obligé de faire, à l'effet d'obtenir l'autorisation du tribunal.
« Cette doctrine n'est point en harmonic avec les principes rigoureux qui reaisscnt la matière des priviiéges ; c'est établir des
priviléges par analogie, et salis exiger l'cmplòi des formalité1 cserites par la loi pour . l'établissement dé ceux-:à mêmes qu'elle
a créés. Le principe de la publicité surtout, et qui est la base du
système hypothécaire actùel, n été t,ìIale^izent élu té. Comment, en
etlét, les tiers ont-ils pu connaitre la créance de l'usufruitier sou
le propriétaire . puisque aucune inscription nTávait été prise
L^ustifruitic', menait bien que les artie es 2103 et 2110 tie pouvaient servir de fondemen' <a prétention, u qu'il avait négligé i
dc remplir les formalités q:; is Iireserivcnt; mais il prélendo!
i''C ' "ìt qu'aux architectes, entrepreneur
yue ces articles ne
.:ún à l'usufruitier qui est ol)!igé
ii^açons et autres ei
'c sa jouissance. Mais si
répat'cr le fonds 1
arti
eles 2103 et 2110 ne sn:: 01, ¡.!icables qu'aux architectes, cntrepre-

heurs, maeons ou autres ouvriers, et non à l'usufruitier, quelle
est donc la disposition du code qui accorde un privilége à ce dernier? Or, le code déc'iare formellement que les seules causes de
légitime préférence sont les privileges et les bypothèques. Il argumentait aussi des articles 2173 et 1673 du code, desquels il
résulte que le tiers détenteur et l'acquéreur à réméré ont privi
je pour le remboursement du prix des améliorations qu'ils ont-lér
faites sur l'immeuble qu'ils détenaient, et disait, cc qui valait
mieux, que ses réparations avaient tourné au profit de la masse
des créanciers, en préservant lc gage commun d'une perte ou détérioration certaine.
« Le tiers détenteur et l'acquéreur à réméré n'ont point de privi'egc; ils ont simplement le jus retenliouis, dont les effets ne
sont pas absolument les mêmes que ceux du privi:ége; notamment il na pas d'effet contre les tiers détenteurs. Et bien que le
cade ne donne pas textuellement ce droit (le rétention à l'usufruilier qui a fait sur la chose des dépenses dont doit être tenu le
propriétaire, on conçoit qu'il puisse à la rigueur user de ce
droit; mais encore une fois, ce n'est pas le privilége proprement
dit.
« La cour d'Amiens s'est déterminée par la considération que
les travaux faits aux dépens de l'usufruitiei avaient profité à la
masse. D'abord cela ne pouvait se dire avec une rigoureuse exactitude (les frais faits pour obtenir l'autorisation du tribunal à
l'effet (le faire les réparations; il cùt été, au contraire, de l'intérêt
de la niasse que ces frais n'eussent pas été faits. Quant aux d&
penses faites sur l'immeuble lui-mème, le code n'accorde le privilége qu'autant que les form.}lités prescrites par les articles 2103
et 2110 ont été observées, afin que les tiers qui auraient à traiter
avec le propriétaire puissent être avertis de l'existence du privilége, et agissent en conséquence. »
Les annotateurs (le ZACu:^ RL€, § 263, rappellent ces décisions
judiciaires, mais ils disent : « Le détenteur d'un immeuble, par
exemple l'usufruitier qui a fait des impenses nécessaires, jouit
bien, pour le recouvrement de ses avances, d'un droit de rétenlion, mais il ne paraît pas pouvoir invoquer le privilege, puisque
la loi ne l'a pas rangé au nombre des créanciers privilégiés.»
(4) Ad(!. Cas où il a été fail des travaux successivement sur
le même ininreuble. -- I1URA1VTO] , n« 19i, dit à ce sujet : « S'il a
été fait successivement des travaux sur le même immeub'.e, il est
clair que, si les derniers ont détruit les premiers , le privilége
pour ceux-ci n'existe plus, puisqu'on ne peut pas dire qu'il en est
résulté une plus value pour l'immeuble au jour de la vente. Mais
si les seconds travaux, au lieu de détruire les premiers, y ont
ajouté quelque chose, comme il y a plus va'.ue résultant dc chaque ouvrage, chaque entrepreneur aura pnivilége pour celle résultant de ses travaux particuliers, comme daims l'espèce précédente, en supposant, bien entendu, que les formalités aient été
observéés. Ces divers priviléges peuvent donc concourir entre eux,
mais ils ne concourent point avec d'autres, car ils priment même
celui (lu vendeur, du copartageant, et des créanciers du défunt,
dans le cas même où les travaux auraient été faits de l'ordre de
l'héritier ; ou bien ils sont primés, à défaut de mobilier, par les
créanciers ayant des priviléges généraux de l'art. 2101 : cc qui,
dans l'un et l'autre cas, est exclusif de toute concurrence proprement dite. »
GRENIER, n° 4U, accorde aussi collocation à chacun, à raison
de la plus value résultant distinctement des travaux dc chacun.
Op. conf. dC DELVINCOCRT, t. VIII in-8°, p. 41 ; de ZtOLLAAD
DE VILLARGUES, n° 225.
(^) _tete'. Le mine exJ.ert peul-il être désigné pour la récepfión? — PERSIL dit, n° 2 : « L 'expert qui constate l 'état des
licux.peut sans doute faire aussi la réception des ouvrages; on
doit l'induiee dv silence de la loi : mais il faut remarquer que,
pou: Jir reg: nt, il devra être nommé de nouveau ; sa
première nomination ne pourrait lui donner caractère à l'effet

215 3° (4).

215 4° (5).

CHAPITRE

H. I)ES PRIVILEGES. ART. 2103. N J' 246-248.

246. °(due doit -on décider à l'égard des intérêts qui
peuvent être dus aux ouvriers ?
Ces intérets ne sont pas dus. de plein droit. Ils ne
peuvent être dus qu'en vertu d'un Jugement ; et alors
ils ont une hypothèque judiciaire , et ne prennent
rang que du jour de l'inscription. Quant aux intérêts
qui seraient stipulés dans la convention, ils ne peuvent jamais avoir de privilége. Car la loi ne donne dc
privilége que pour la valeur des travaux pris en euxmèmes, sans qu'ils puissent excéder la plus value, et
pour ce qui est impense (1).
246 °. Le privilége du constructeur ne peut pas
dépasser la plus value, venons-nous de dire.
i%lais il pourrait arriver que ce qui lui est dù ne fùt
pas d'une valeur égale à cette plus value. Il ne pourrait alors se payer sur elle que jusqu'à concurrence de
son dù; car il serait injuste qu'il l'absorbât tout entière, s'il c'était pas créancier d'une somme égale.
L'indication de la plus value ligure dans noire article
comme un maximum qu'il ne faut, jamais dépasser.
Mais cc n'est pas une quotité fixe, invariablement

due au constructeur. Je reviens dur ceci au n o 837.;
246 Ja (2).
247. Je renvoie au n^ 80 pour ce qui concerne le
rang (les ouvriers pour travaux (l'art, et pour l'examen
ties difficultés qui peuvent se rattacher à cette matière. Quant à l'inscription du privilége, voyez article 2190.
217 20 (3).

de recevoir les ouvrages, puisqu'elle avait pour objet une mission
absolument différente, à moins toutefois qu'elle ne s'en expliqu;lt.»
Op. conf. de BELVINCOURT, t. VIII in-8°,p. 37; de DALLOZ,
n° 32 ; des PANDECTES FRANÇAISES, r.° t5. Il sullit que IC
tribunal le nomme proprio motu. Op. conf. de ERNsT, p. 67.
(i ) Sens de cc mot, no M.
(`Z) Adir. Quid si des à-compte ont été payis dux ouvriers
sans imputation spéciale ? — DURANTON, n° 191, résout ainsi la
question : « Si, comme cela a lieu d'ordinaire, des à-compte ont
été payés aux architectes ou ,ouvriers, soit avant le commencement des travaux, pour acheter des matériaux, soil dans le cours
des travaux, ou même depuis leur réception, et que le montant du
privilege ne s'élève pas au montant de la créance, comment se
fera l'imputation ? D'abord, si le créancier a accepté une quittance qui la dirigerait sur la partie de la somme privilégiée, il ne
peut revenir contri cette imputation. Si, au contraire, l'imputalion a été faite sur la partie de la somme qui ne serait point priviléaiée, ni le débiteur, ni ses créanciers ne peuvent revenir contre;
mais, en payant, Je débiteur peut dicter l'imputation. àlais si aucune imputation spécia;c, lors du payement des à-compte, n'a été
faite, soit par le débiteur, soit par le créancier, nous pensons
que ee n'est pas le cas d'appligirer l'art. 126, qui veut que, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement soit imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt
d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon sur la
dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont
point, ce qui serait, dans l'espèce, faire l'imputation sur la partie
privilégiée de la créance de l'architecte: nous choyons, au cor,traire, que l'imputation doit se faire proportionnellement, et sur
la partie priviléai(e, et sur celle qui ne l'est pas; car ici il n'y a
pas deux dettes, il n'y en a qu'une; la division en partie privilégiée et en partie non privilégiée n'existait même pas au temps du
payement des à-compte, puisque ce n'était que lors de la vente de
l'iirmeub!e qu'on devait connaître la plus value, et, par conséquent, le montant du privilége: d'où il suit qu'on ne peut pas présumer que le débiteur, en payant les à-compte, a eu l'intention
de distinguer les deux parties de la dette, et de faire l'imputation
exclusivement sur celle qui ne serait point privilégiée. C'est aussi
l'avis de Grenier, t. 11, no 412.»
C'est par ces dernières considérations que GRENER répond à
l'objection puisée dans la loi 97, D. dc sol ut. Op. conf. dc DAL-

plus d'intérêt d'éteindre, et par conséquent sur la dette privilégiée,
puisqu'eue grève la personne et les biens du débiteur, et qu'elle
diminue son crédit hypothécaire.
(3) AdC. Quid des ouvriers employés par les architectes ou
entrepreneurs? — PERSIL dit, no 3 : « Notre aiticle ne parle
que des architectes, entrepreneurs, etc., qui ont fait à leur
compie des travaux, mais il ne dit pas un mot des ouvriers que
ceux-ci peuvent avoir employés. Cependant le prix de leurs joui=
nées peut leur èlre dû ;- et on doit se demander s'i!s ,jouissent
d'un privilége non pas sur les immeubles réparés ou construits
dc nouveau , mais sur le prix dù à l'architecte poni' le travail
qu'il leur a fait faire? La question soumise au parlement de
Paris, on y décida, le 19 décembre 1781 que les ouvriers nY
jouissaient d'aucun privilége, mais qu'ils devaient venir em, concurrcnce avec les autres créanciers personnes de l'arcliite 'ete. Ces
principes seraient sans doute encore admis, puisqu'on ne reconnait de privilége pour les ouvriers que celui que notre article
donne sur le corps de l'immeub!e, et que, comme nous l'avons
déjà observé, les personnes qui se louent à la journée n'ont aucr n
privilége pour le recouvrement de leur salaire ( voy. nos observations sur le ÿ 4 de l'art. 2101). » Op. conf. de ROLLA1'D DE
VILLARGUES, Prin., n° 213 ; de BATTbtt , no 177 ; des PAnDECTES FRANÇAISES, où on lit : « ll est évident qu'ils n^
peuvent pas l'avoir contre le propri(tairc qui a fait travaiUer,
car ils ne sont point ses créanciers. Ils ne peuvent pas davantage
en prétendre aucun sur la somme due à l'arcl ^itec e ou entrepreneur, car c'est un simp!c meuble qui ne peut être susceptible
que des privileges sur les meubles, et la créance des ouvriers à
son égard n'est pas privi!égiée. » Op. conf. de ERNsT et VAS

LOZ, n0 35;dCROLLAND DE VILLARGOES, n°224.

PERSIL est d'une opinion contraire. Il cite la loi 97, D. dc solutiunibus, et ajoute, n° 10 : « II est vrai que cette- loi suppose deux
dettes, dont l'une serait hypothécaire ou privilégiée, et que, dans
notre hypothèse, il n'existe qu'une seule obligation envers l'architecte. En convenant de ce!a, nous ¡lirons cependant qu'à l'égard
des créanciers il y a véritablement deux dettes, l'une privilégiée et
l'autre chirographaire; que, d'après les principes sur l'imputation
des payements, l'imputation doit se faire sur la dette que l'un a le

S

V. — Du privilége des prêteurs de deniers peur
réparations.

248. Comme on l'a vu aux n ag 2'l et suiv., ceux
qui ont prêté (les deniers pour payer et rembourser les
ouvriers, jouissent du méme privilége.
Mais afin d'éviter les surprises à l'égard des tiers, la
destination doit être constatée par acte public , et
l'emploi doit être justifié par la quittance des ouvriers, ainsi qu'on l'a vu pour l'acquisition d'un immeuble (4).
C'est aussi ce qui était requis dansl'anciennejuris-

HOOGUTEN.

Au contraire, MAZERAT sur DEMtI TE dit sur la question
« Nous avons déjà vu, sous le n° 493, que les ouvriers employés
i par l'entrepreneur ont une action directe contre le maitre, et
qu'ils peuvent exercer le privilége, même à l'exclusion des autres
créanciers de celui qui les a employés. »
NOS 227 et suiv.
(4)
Add. FAVARD, Rép., vo Prim'., p. 558, ajoute : « Mais pour
jouir de ce privitége, il ne suffit pas d'avoir prêté les deniers
pour payer les ouvriers, et d'en avoir constaté la destination et
l'emploi par des actes authentiques; il faut encore que l 'entrepreneur ait lui-même rempli les formalités qui lui sont prescrites
pour acquérir son privilége. En effet, le prêteur qui n'acquiert
son privilége que par subrogation à celui de l'entrepreneur, ne
petit en obtenir aucun, si l'entrepreneur n'a pas pris les précaulions nécessaires.pour se procurer lui-même un privi:ége.-»
Op. conf. de ERNsT, p. 70; de TARRIBLE, n° 3l. DEMANTE dit, no.940 : o Remarquez que la loi spécifie dent
cas donnant lieu au privil4e dont. il s'agit, celui de payement et
celui dc remboursement. 11 est évident, au reste, qu'au cas dc
Ì remboursement, il y a vraiment subrogation, à laquelle on arri-
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prudence, comme l'atteste Mornac (1) : « Ut comic monstret insumptas reverà fuisse suas pecunias in
« constructum ædificium , numerare debet nummos
« architecto, operariis, latomis, tectoribus, fabrisque,
apochasque à singulis accipere. Cautio ista tuta est

« adeò, et vulgata lutetianis tabellionibus, ut ferè in
« stylum transient, ubi instrumenta hujus modi con« scribenda sunL (2). D

248 2° (3).

SECTION TROISIÈME.
DES PRIVILEGES QUI S'ÉTENDENT SUR LES MEUBLES ET SUR LES IMMEUBLES.

Art. 2104. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et sur les immeubles sont ceux énoncés
en l'art. 2101 (b).

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.
PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 11. Les privileges qui s'étendent sur les meubles et
immeubles sont:
1° Ceux pour les frais de justice, pour l'enterrement, la dernière maladie, la fourniture des subsistances
et les gages des gens de service pendant les six derniers mois, qui, en cas que le mobilier soit insuffisant,
s'exercent subsidiairement sur les immeubles.
^° Le privilege en faveur du trésor public sur les meubles des comptables et sur les immeubles qu'ils
auraient acquis depuis leur entrée en exercice (a).
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. l. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et immeubles
sont :
1° Ceux pour les frais de justice, les frais funéraires, ceux de dernière maladie, ceux pour la fourniture des subsistances et les gages des gens de service.
2° Le privilege en faveur du trésor public sur les meubles des comptables et sur les immeubles acquis
depuis leur entrée en exercice.
^° Le privilege en faveur de la régie des domaines, relativement aux droits dus pour les ouvertures de

successions.
(a) OBSERVATIONS DES TRIBUNAUX.

TRIB. DE CASSATION. — Art. 11. Si le changement sur l'article 8, pour les gages des gens de service, était adopté, il en
entraînerait un dans la rédaction de l'art. 11 pour ces mêmes
gages.
RIB. DE DIJoN. — Art. 11. Par cet article il est accordé
un privilége sur les meubles, et qui s'étend aussi sur les
immeubles, pour les frais de justice, d'enterrement, frais de
la dernière maladie, fournitures de marchandises, gages des
gens de service; mais ce privilége primera-t-il celui accordé
par l'article précédent, aussi sur les immeubles, à tous les
créanciers qui sont désignés sous cet article? C'est un point
qu'il faut decider.
Toutes les dispositions relatives à la vente forcée présentent une procédure plus compliquée, plus hérissée de formalités inutiles, et plus onéreuse pour les parties que n'était
l'ancienne procédure décrétale; les commissaires pensent

qu'il est indispensable de simplifier cette procédure par une
loi particulière, qui ne doit pas entrer dans le code civil.
TRIS. DE TouLousE. — Art. 11. II ne suffit pas de fixer
les priviléges ; il faudrait encore déterminer l'ordre dans
lequel lerlvllége doit avoir lieu. Si les auteurs du projet
ont entendu que les privilégiés doivent être alloués suivant
l'ordre dans lequel ils sont classés dans le projet, la classification est injure et contraire aux principes suivisusqu'à
présent; par exemple, les frais de la dernière maladie, qui
se trouvent placés en huitième rang, dans la première section, ont été dc tous les temps alloués immédiatement après
les frais funéraires, et devraient obtenir la troisième place
dans l'ordre qu'on a suivi.
TRIB. DE BOURGES. — Art. 1 i . Dire : Pour les salaires
d'une année.

(b) MOTIFS.

Rapport. — GRENIER, au tribunat. Voy. ci-dessus, p. 127.
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verait également par toute autre manière légale de l'opérer. »
Ou lit dans BATTUR, n° 79 : « Si, an moyen des sommes prêtées, l'architecte n'a pas été entièrement désintéressé, le prêteur
ne viendra pas en concurrence sur le prix de la plus value, mais
l'architecte sera payé avant lui; art.t252, L. 1, tf., i,i quib. Caus.
pign.; 1. 24, § 1, de rebus acct. i^id. poss.
t i) Sur les lois 5 et 6, qui potior.
(2) GlìLMfr R, t, Il, M. 409; infrà, A° 35G.

(3) Add. Quid s'il y a plusieurs préteurs à date différente, et
qu'agi moyen de l'emprunt, l'ouvrier ne soit payé qu'en partie?
L'ouvrier et le préteur viendraient-ils concurremment à rate de
leurs créances et sans préférence les uns seer les autres ?— ERN ST,
p. 69, répond : « L'ouvrier serait préféré pour ce qui lui resterait
encore dû, puisqu'on n'est pas censé subroger quelqu'un contre
soi-mème. »
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Législation étrangére.
Deux -Siciles. — 1973. Conf. à l'art. 2104, C. F.
Haïti. —1871. Id.
Louisiane. — 3219. Les priviléges qui s'étendent
sur les meubles et les immeubles sont les suivants
10 les frais funéraires; 2° les frais de justice; 3° les
frais de dernière maladie; 4 0 les salaires des gens de
service; 5° les appointements des commis, secrétaires
et autres employés de ce genre.
La dot de la femme jouit d'un droit d'hypothèque sur
les immeubles du mari, et non d'un privilége.
3220. A défaut de mobilier, les priviléges s'exercent
sur les immeubles dans l'ordre prescrit dans le chapitre suivant.
Sardaigne. — 2160. Les priviléges qui s'étendent
sur les meubles et sur les immeubles, sont les priviléges généraux énoncés en l'article 2156. Ils ne s'exercent néanmoins sur les immeubles qu'à défaut de
meubles, et à la charge d'observer entre eux l'ordre
établi pour les priviléges généraux sur les meubles.

2161. Lorsque ces priviléges s'exerceront sur les
meubles, le privilége pour les frais de justice, énoncé
au n° 1 de l'article 2156, sera préféré à tous les priviléges spéciaux mentionnés en l'article 2157, mais seulement pour les frais qui peuvent concerner les meubles soumis au privilége spécial.
Les autres priviléges généraux, dont il est parlé en
l'article 2156, sont pareillement préférés aux priviléges spéciaux du bailleur et du vendeur, mentionnés
aux n °5 1 et 4 de l'article 2157; mais ils n'ont rang
qu'après les autres priviléges énoncés audit article.
2162. Lorsqu'à défaut de mobilier les priviléges généraux mentionnés en l'article 2156 s'exercent sur les
immeubles, ceux de ces priviléges qui sont désignés
aux n O ' 1, 2 et 3 du même article, sont préférés aux
priviléges spéciaux dont il . est parlé aux art. 2158 et
2159; les autres priviléges généraux ne prennent rang
qu'après ces derniers.
Hollande. — 1195. Voy. sous l'article 2101.

SOMMAIRE.
249. Énumération des priviléges sur les meubles et sur les
immeubles dont parle le code civil.
2^0. Autres réglés par des lois spéciales.
251. Pour agir sur les immeubles, il faut qu'il n'y ait pas
de mobilier.
251 2°. Du cas où le privilégié a négligé d'agir sur les

meubles et les a laissé absorber par d'autres créanciers.
251 3°. Aux frais de qui doit se faire la discussion du mobilier ?
251 4°. Les créanciers ayant privilége général sont-ils obligés à justifier de l'insuffisance du mobilier?

COMMENTAIRE.
249. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles
et les immeubles, sont
1° Les frais de justice;
2° Les frais funéraires;
3° Les frais de dernière maladie;
4° Les salaires des gens de service;
50 Les fournitures de subsistances.
Ces créances sont tellement favorables, que la loi a
cru devoir en assurer le recouvrement eu leur affectant la généralité des meubles et des immeubles (1).
2^O. Il est encore des priviléges qui s'étendent sur
les meubles et les immeubles. Ils appartiennent au
trésor, et sont réglés par des lois particulières. J'en ai
parlé ci-dessus (2).

25i. Les priviléges dont il vient d'être question ne
peuvent avoir d'action sur les immeubles qu'autant que
le mobilier est épuisé. C'est ce que l'on verra par le
texte de l'article suivant (3).
Il est censé n'y avoir plus de mobilier, lorsqu'il ne
reste plus au débiteur que les meubles que la loi déclare insaisissables. On peut consulter l'article 392 du
code de procédure civile.
Si toutefois les créanciers se présentaient pour être
payés sur les immeubles , sans avoir discuté le mobilier, on pourrait les colloquer érentuellenwnt pour le
montant. de leurs créances , à charge par eux (le
mettre fin à leur action sur les meubles dans un délai
déterminé, et sauf la réduction de la collocation à ce qui

(1) Add. DURA1%TO1r critique la loi, no 201 : «Généralement, mais le préteur de deniers, l'architecte, le copartageant n'ont pas
dit-il, ces créances sont de peu d'importance; toutefois il faut con- de moyens d'éviter la perte qui les menace.»
venirqu'il peut arriver, et même qu'il arrive fréquemment, que par
(2) No S 92, 93 2°, 94 3°.
insuffisance du mobilier, elles absorbent une assez forte partie,
%(d. PERSIL, Iicg. hyp., n°, i, sur l'art. 2104, soumet le priet même la totalité du prix d'un immeuble frappé d'un privilége vilégedu trésorà l'obligat.iond'ètre exercéd'abord sur les meubles,
spécial, et que de la sorte, le débiteur peut rendre plus ou moins et il se fonde sur les discussions du conseil d'État. Op. conf. de
illusoire le droit du créancier qui a ce privilége; car il est à re- BATTL'R, iì0 83; de TROPLOIG, no 252.
Jurisprudence. — La loi du 5 septembre 1807 n'a apporté aucune
marquer que ce ne sont pas seulement les créances déjà existantes
au moment où ce privilége spécial a pris naissance, qui lui sont exception au privilége général consacré par l'art. 2105 du code
préférées, ce sont aussi les créances nées depuis ; et ce ne sont civil relatif à la nature, à l'ordre et à l'exercice des priviléges qui
pas seulement les dettes dc cette nature contractées par le débi- s'étendent, aux termes de l'art. 2104, sur les meubles et les imteur de la dette avec privilége spécial, ce sont aussi celles qui ont meubles, et au nombre desquels se trouve compris le privilége
été contractées par un nouveau propriétaire, un simple détenteur: du trésor public pour le recouvrement des frais de justice dont
aussi l'on peut dire avec vérité, que les rédacteurs du code n'ont il a fait l'avance en matière criminelle. Cette loi n'a fait que régler
pas assez protégé le droit de ce créancier avec privilége spécial. l'ordre et l'exercice de ce privilège en ce qui concerne le remLe système hypothécaire mériterait une modification à ce sujet, boursement de ces frais. En conséquence, l'administration du
car il est bien dur pour un créancier qui a compté sur son pris i- domaine qui, par sa négligence, ne s'est pas fait payer, sur le
lege, de se voir préféré par les fournisseurs de subsistances, par prix du mobilier du condamné, des frais dont la condamnation
les gens de service de son débiteur, et même par ceux du succes- avait été prononcée à son profit, est non recevable à se faire colloquer par privilège, et de préférence à tous autres créanciers
seur de celui-ci dans la propriété de l'immeuble.
« Le vendeur a du moins la ressource de demander la résilia- hypothécaires, sur le prix des immeubles du condamné, vendus
tion du contrat, eu vertu de l'art. i654, et les créanciers du défunt postérieurement à la distribution qui a été faite du mobilier.
et les légataires, celle de pouvoir invoquer, contre tous créan- 22 aoiit 1836. Civ. r., Michel (DALLOz, XXXVI, 1, 447).
ciers de l'héritier, le bénéfice de la séparation des patrimoines;
(3) Arrêt de Bruxelles du 21 aoùt 1810. DALLOZ, /typ., p. 32.
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serait dû (1). Par cette mesure, tous les intérêts se
trouvent protégés , et l'on empêche que. sous prétexte
de la discussion préalable d'un mobilier souvent insu l=
visant, le créancier ne laisse échapper l'occasion de se
làirc payer sur l'ordre qui est ouvert.
251 ì°. Lorsqu'il existe un mobilier plus que suffisant, et que le créancier privilégié sur les meubles
et sur les immeubles a négligé de se faire colloquer

sur le prix plc cc mobilier, il est non recevable à se
faire colloquer sur les immeubles. Il doit s'imputer
d'avoir laissé échapper le gage que la loi lui assignait
en premier rang, et sa négligence à tàire valoir ses
droits ne doit pas préjudicier aux créanciers privilégiés sur les immeubles. Telle est l'opinion de tous lés
auteurs (2).
251 5° (3). 251 4° (4).

Art. 2103. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés p ur le prix d'un immeuble, en concurrence avec les créanciers privilégiés
sur l'immeuble. les payements se Font dans l'ordre qui suit
1 0 Les lirais de justice et autres énoncés en l'art. 2101;
^° Les créances désignées en l'art. 2103.
( i) Arrêt d'Amiens du avril 1822. D ALLoz , Hyp., p. 52,
noie 1. Arret d'Agen du 28 août 1854 (SIREY, XXXV, 2, 426;
DALLOZ, XXXV, 2, 152).

Adtt. Ces décisions sont approuvées par DLRAnTOi', n' 00;
elles servent de limite à ce qu'il enseigne n0200 : «Ainsi, ce west
qu'à défaut de mobilier, que les créances menticnntes à l'article 2101 doivent être payées sur le Froduit des immeubles par
préférence aux créanciers ayant privi l ége (ou hypothèque) sur
lesdits immeub:es : d'où il suit que les purteurs tic ces eréauees,
qui se présentent pour être payés sur le produit d'immeubles
atl'cclés dc privi:éges spéciaux, ou même simp:ement d'hypothèques, doivent, en cas de contestatiun, justifier liar des procèsvcrbaux de carence qu'il n'y a point de meub:cs sur lesque ls ils
puissent exercer leur privik ge; sauf aux autres créanciers, s'i'.s
en connaissent, à les indiquer el à en exiger la discussion préalab:e. »
Elles sont également approuvées par ZACHARIIE, 262. Ses
annotateurs citent en outre, Lyon, 14 décembre 1832 (SIREY,
XXXIII, 2, 169). GREnIER, n° 371, avait précédé la jurisprudeuce dans cette voie.
11IAZEItAT sur DEMAI%TE, no 943, en lire pour conséquence,
que les créanciers non privilégiés, soit qu'ils aient cu nun hypolhèque, ne feuvent refuser aux privilégiés généraux l'exercice
de leurs droits sur les immeubles, sous prétexte que le mobilier
est suffisant.
(2) GREt\IER, t. Il , n o 371 ; PERSIL, article 2104, no S;
DELVINCOCRT , t. 111 , p. 271, notes; DALLOZ , Ilyp., P. 2G,
no 21.
Kidd. D'tLLOz, à l'endroit cité, présente en ces termes le résumé de la controverse : « Pour la négative on pourrait dire
qu'il semb!C résulter de l'art. 2104 que les privilèges de l'artic!e 2101 pèsent également sur les meubles et sur les immeubles ;
que dès lors on :.e voit pas comment la renonciation des crianeiers au droit qu'ils auraient pu exercer sur le mobilier petit entraîner leur déchéance à l'égard des immeubles. Une déchéance
est une peine, et les peines doivent être clairement. écrites dans
la loi ; or, la loi n'a dit nulle part aux créanciers privi l égiés de
l'art. 2101, que leur défaut de participation à la discussion du
mobilier serait puiii par la privation de leur privilégc sur les
imMneub:cs. Il est vrai que l'art. 210i, parlant du cas où ces créanciers se présenteront pour concourir à la distribution du prix des
immeub:cs, se sert de ces mois, à définit dc mobilier. Mais le
législateur en s'exprimant ainsi, petit n'avoir cu d'autre intention
que de désigner le cas le plus fréquent, c'est-à-dire celui où les
créanciers de l'art. 2101 ne se présenteront à l'urdre ouvert pour
la distribution des immeubles qu'après l'épuisement du mobilier.
Malgré ces raisons, nous pensons que, dans l'hypothèse, les créanciers de l'art. 2101 doivent être déclarés déchus de toute i référence à l'égard (les créanciers hypothécaires. Le droit qui est
accordé à ceux-ù par l'art. 2104, est un privilége ajouté à un
privilége; or, n'est-il pas conforme à la justice de penser qu'ils
ùè pourront exercer le secon& que lorsque l'insuffisance du pren^ier aura été constatéé; et s'ils apportent de la négligence à

utiliser leurs droits, est-cc aux créanciers hypothécaires à enporter la peine? D'ailleurs convieudrail-il de laisser à la disposition (les créanciers dc l'art. 2101 un moyen tic favoriser suivant
leurs caprices les créanciers chirographaires 4u préjudice des
créanciers privilégiés ou hypothécaires sur les immcub;es; n'estce pas ouvrir la porte à la fraude ? Persi!, Comment., art. 2104,
no 5, et Questions, t. 1, eh. Il ; I)clvincourt, t. III, p. 271, notes,
et Grenier, no 371. Cependant ne faudrait-il pas (lire avec Persil
que s'il reste quelques sommes après que les créanciers liypothécaires et privilégiés auront été désintéressés, elles doivent
appartenir par préférence aux créanciers de l'art. 2101 ? »
(J) A(€( . Aux frais de qui doit se faire la discussion du
mobilier ? — I ERSIL, Rég. hyp., art. 2101, no 2, répond : « Je
pense qu'il faut distinguer si, de son propré mouvement, le créancier poursuit son payement sur les meubles, ou i, s'étant présenté pour se faire colloquer sur le prix provenu de la vente des
immeubles, on lui a opposé l'exception dc discussion: Dans le
premier cas, il n'y a pas dc doute qu'il ne doive faire les avances
de tous les frais; dans le second, on peut comparer sa situation
à celte d'an créancier, ou qui poursuit la caution avant d'avoir
discuté le débiteur principal, ou qui veut exproprier un immeuble
aliéné par son débiteur, quoique celui-ci en possède encore
d'autres également hypothéqués à sa (lette : or, dans ces deux
cas, la caution, le tiers possesseur, sont tenus de faire les avárc^s
des frais de discussion (art. 2043 et 2170). Aussi cone'•uons-nous
par analogie, que, dans le cas où les autres créanciers opposent
aux privilégiés dénommés dans l'art. 2101 l'exception de discussion du mobilier, ils doivent en avancer les frais. « Op. conf. de
It_1TTUR, no 83.
• ER1^ST, p. 73, rappelle l'opinion de PERSIL, et il ajoute
« Ceux qui opposent la discussion pourraient dire : Ce n'est pas
ici un bénélice que nous vous opposons, uniquement nous disons
que la loi ne vous accorde de privilège sur les immeubles que
pour autant que les meubles sont insuffisants ; c'est donc à vous
à nous prouver l'insuffisance des meubles par une discussion
préalable de ces meubles : ce sont là des frais accessoires au droit
que vous prétendez, c'est donc à vous à les avancer. »
MAZERAT sur DEMAhTE ne fait pas cette distinction : « Au
reste, les frais dc cette discussion se prélèvent sur le prix parce
que ce sont eux qui ont misles autres créanciers à même (le recesoir leur payement, en convertissant les objets en argent. Si ces
derniers requièrent la discussion préalable du mobilier, les priviléaes généraux doivent néanmoins en avancer les frais, vu les
termes de l'art. 2105 Lorsqu'à défaut, etc.; ergo iwn obstat l'article 2023. »
(4) Aúwa . Les créanciers ayant privilége général sont-ils obligés à fusil/ter de l'insuffisance du mobilier? — MAZERAT sur
DEMM1TE répond : « Je ne pense pas que les créanciers privilégiés énumérés dans l'art. 2101 soient obligés de justifier de
I'insufsauce du mobilier pour que leur privilège s'étende sur
les immeubles ; l'art. 2104 est bien différent de l'art. 11 de la loi
du 11 brumaire an vie, qui ne leur conférait de droits sur les Immeubles qu'à défaut de mobilier. »
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Deux - Siciles. --
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Grand-duché de Bade. — 2105 add. 3' Les frais
de justice seigneuriale sur la fortune du condamné.

SOMMAIRE.
2'i2. Transition.
23. Rang des privilèges généraux sur les immeubles, avec les priviléges spéciaux. Renvoi.
COMMENTAIRE.

252. Il est donc certain, par les termes de notre arAPPENDICE AUX TROIS SECTIOiVS PRÉCÉDENTES.
ticle, que les priviléges sur les meubles et sur les unmeubles ne doivent et ne peuvent se présenter sur les
DU DROIT DE RÉTENTION (4).
immeubles qu'à défaut de mobilier (1).
J'ai prouvé ci - dessus, n° 94 5 0 , que cette règle s'ap•
251. Avant de m'occuper de la manière dont sé
plque au privilége général du trésor aussi bien qu'aux conservent les privileges, je crois utile de parler, aussi
priviléges énumérés dans l'art. 2101 t2).
sommairement que possible, (lu droit de rétention ac2:i3. Notre article détermine le rang entre les privi- cordé, dans certains cas, au détenteur d'un immeuble
léges sur les meubles et sur les immeubles, et les pri- ou d'un meuble, et qui lui procure un bénélice sein
viléges spéciaux sur les immeubles. Je n'ai r en à
beaucoup de poti:ts, au privilége, quoi -blae,sou
ajouter à ce que j'ai dit ci-dessus, à cet égard (5).
-qu'il
n'en porte pas le nom, SOMMAIRE.
Définition du droit dc rétention. I1 a lieu sur meubles
et immeubles.
2 3 2°. Analyse des lois ramaines sur ce point. 6 empt. in
fine in 1. fen, communia dc legalis.
2:56. Du droit de rétention du gagiste. Lui donne-t-il préférence sur tous les créanciers privilégiés?
2^7. Du droit de rétention accordé au dépositaire.

2°i7 2°. L'ouvrier qui a amélioré une chose a aussi droit de
rétention.
2J8. Tous ceux qui détiennent les immeubles d'autrui n'ont
pas, de droit, la faculté de les retenir.
28 2°. C'est ainsi que le commodataire ne peut retenir la
chose prétée.
239. Le droit de rétention se perd lorsqu'on perd l t posses-

(i) Suprà, nos 251 et 231 2°.
Ilérald, de Res. judic. and., cap. XXIII ( in Otto (lies., t. Il;
(2) A gie'. Voy. ci-dessus no 2ï0, note 2.
Faber, Cod.; lib, [IL, lit. XXll. def. 15). iíérald, avocat au parle(3) No 82.
ment de Paris, pub:ia son traité eu 1640. Le président Fabre
(4) Ath. RAIDTTR, doyen tie la faculté de droit de Stras- (mart en 1624), quoiqu'il écris It dans un pays étranger à la
b,urg, est entré dans queques d;ta ^;s sar le droit de rétention, France, peut cependant Cire cité pour la jurisprudence du temps,
c ce;a dans un artic!c inséré dans une Revuedc droit. Voy. Revue ayant longtemps été regardé comme une autorité en France
dcs Revucsdc droit, t. III, p. IGt. Nous en extrayons le passage même. Aussi Ilérald le citait-il à l'appui de sa doctrine. De son
s ?ivant : « Parmi les différentes sources, le droit romain est la còtê, le sénat de t:hambéry avait adopté la règle dc l'ordonnance
'e qui offre une certaiec richesse quant à la matière qui nous de Villers-Cottcrets, et n'avait pas agrée celle introduite par
cupe. Le droit coutumier semb:e ignorer le droit de rétention
l'ordonnance ue Moulins. Voy. le même Fabre, Cod., lib. \'lll,
i' ofr're, il est vrai, au créancier d'au res voies presque aussi éner- tit. x\', ¿cf. 2. On peut encore voir, quant à la doctrine des
1, gios.2,n°35;
ques, telles que la saisie sur soi-inème, la saisie-gaacrle, niais auteurs : Dumoulin , Confer., Paris, lit. I,
le principe en est étracger à cc:ui de la rétention; et quant aux lit. XI , 118; Guy-Coquille, Quest., et Rép. sur les tout. 197
ordonnances, nous voyons en ccrnier lieu celle de 1667 se bor- et 198.
ú r à régulariser l'usage adopté par les tribunaux, contrairement
ItAUTER cite les textes cù la loi a accordé, sinon expressément,
à l'ordonnance de Moulins, d'autoriser les parties condamnées au du moins j.osiliveiuent ie droit de rétention. Ce sont les artidé:aissemeut d'uu 1Léritaac, ù retenir le fonds jusqu'au rembour- eles 548, 867, 924, 1673, 1749, 1948, 2082, 2087 du code civil,
ment tics impenses. La jurisprudence., du reste , celle autre 93 et 94 du code dc commerce ;
ìurce de l'ancien droit, ne s était pas contentée dc faire l'appliLes textes où il est refusé, art. 1885 du code civil, 5OG du code
cation du droit romain pour ce cgs seulement ; les nombreuses de commerce;
ik cisions des Pandectes et du code, relatives au droit de rétention,
Les textes où le code reconnait telle créance analogue à celles
étaient suivies par les parlements et par les docteurs, avec des pour lesquelles il a accordé ou refusé expressément le droit dc
modilicatiuns, il est irai, mais modifications qui en laissaient rétention, mais où il se lait sur l'emploi de ce droit. Cc sont les
s;bsister le fond. voi:à donc une ressource abondante uù le juge articles 555, 566, 574, 1581, 1890, 2175 du code civil, auxquels il
l,ut trouver à compléter ce que les codes ont laissé incomplet. ajoute les articles 570, 861, 13:5, 1654, 1653, 1654, 1721, 1999 du
li est vrai que son b.igation d y recourir n'est que morale, en code civil, 579 du code dc commerce..
ce sens que si sa décision est contraire aux règ l es que lui offrent
COTELLE ne cite que les trois articles 867, 1673 et 1948, où
sac le droit dc rétention les autorités que nous venons dc men- la Mention est littéra'.ement accordée. Qcant à l 'art. 1749, Cotionncr, cette décision ne sera pas à regarder comme formelle- TELLE dit, no 53 : e On n'a point fait mention d'une autre restiment contraire à la loi et comme nulle; et e ❑ e serait pas suseep- tutiou exprimée avec droit de rétention par Fart. 1749, parce
tiL'e de cassetin, ¡nais ell e seráit réLrmab:e sur appel; et d'un que ce n'est qu'un droit mobi:ier dont il ne peut pas résulter de
autre cùté, l'arrêt qui aurait réformé cette decision ne pourrait privilége sur l'immcube; c'est le droit du fermier ou locataire
^? .n plus être cassé comme contraire à la loi. D'ailleurs, le juge dc ne pouvoir être expulsé par le tiers açquéreur autrement qu'en
doit pas se mettre légêremeut en contradiction avec les usages étant payé des dommages-intérêts réglés par les articles préçéJuridiques anciens, lorsque la loi positive ne les a pas elle-même dents.Tout ce qui peut résulter de ce droit de rétention, c'est que
t'2111redits. Voy. Guenois, Conférences scales ord., t.l, p.757 -742; le fermier ou locataire jouira à ce titre aussi longtemps que fe
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sion. Examen de quelques arrêts sur l'étendue du
droit de rétention, quand une portion de la chose a
été remise.
A
l'égard
des immeubles, le détenteur qui a fait des
260.
améliorations, a droit de rétention à l'égard du propriétaire. Mais le tiers détenteur ne peut opposer
ce droit au créancier hypothécaire qui veut l'obliger à délaisser. Renvoi. Dissentiment avec Tarrible.
261. De l'acquéreur à pacte de réméré.
261 2°. Quel est l'effet dc la rétention dans son rapport avec
le privilége?
262 Du fermier à qui il est dû une indemnité pour résiliation du bail.

263. Le droit de rétention sur les immeubles se perd par
la remise volontaire de la chose.
264. Cas énumérés par Voet, où il y a lieu au droit de rétention sur les meubles et sur les immeubles.
264 2°. Peut-on invoquer les lois romaines pour y trouver le
fondement d'un droit de rétention non admis formellement par le code?
0
264 3 . Y a-t-il droit de rélention au cas de l'article 541 du
code civil?
26 °. Ce droit existe-t-il au cas prévu par l'article 555 du
code civil?
0
264 5 . L'usufruitier a-t-il ce droit pour les avances, dettes
du fonds ?

COMMENTAIRE.
255. Le droit de rétention est un droit que la loi
ou la convention donne à un créancier saisi d'un meuble ou d'un immeuble, pour le retenir jusqu'au payement de ce qui lui est dû.

II s'exerce sur les meubles et sur les immeubles (1).

nouvel acquéreur différera de lui payer ses dommages et intéréts. C'est donc un simple obstacle à ce que la réalisation ait
effet. »
MOLLAI D DE V1LI,AnGUES, v° Rétention, cite les art. 555,
1673, 2175, 1948, 2082, 867, 4749.
( i) Add. « Ce droit, dit Tax[t[sLE, no 58, s'exerce spécialement sur le fonds détenu. Il suffit de l'invoquer pour lui faire
produire son effet, sans qu'il ait besoin ni de publicité, ni d'inscription, ni de procès-verbaux, ni d'aucune des formes prescrites par les lois à l'égard des priviléges et hypothèques en général. »
DURAnTON, no 8, ajoute : « Le créancier n'a aucune préférence
à exercer sur le prix de la chose, lorsqu'elle est vendue ; mais
si, sous ce rapport, ce droit de rétention est moins puissant qu'un
véritable privilége, d'un autre còté il a sur le privilége luimême un avantage important, celui de pouvoir mettre obstacle à
la vente et, par conséquent, à l'exercice des droits de tous autres
créanciers, jusqu'au payement de la créance pour laquelle il
existe, du moins telle est notre opinion. Car puisque le débiteur
ne pouvait se faire rendre l'immeuble sans payer sa dette, pourquoi ses créanciers, quels qu'ils soient, pourraient-ils le faire?
ils n'ont pas plus de droits que lui.
« Toutefois, il y aurait probablement exception en faveur du
trésor public, pour le privilége des contributions directes , vu
que la loi qui l'a créé, et dont nous parlerons plus bas , décide
qu'il doit s'exercer sur les objets appartenant au contribuable, en
quelque lieu qu'ils se trouvent. »
(2) Add . Analyse des lois romaines sur ce point. § emptor
in flac in 1. fin. communia de legatis. — JIATTUR dit à ce sujet,
nos 87 et suivants : « La loi § emptor in fine in t. fin. communia
dc legatis, qui porte que l'acheteur qui a acheté un fonds sujet à
restitution ou grevé de fidéicommis, et l'a amélioré, ria, s'il en
est évincé, d'action contre le vendeur que pour la restitution du
prix, la stipulation du double et l'amélioration n'étant point dues;
cette loi, disons-nous, ne parle que de l'acheteur et du vendeur
respectivement l'un à l'autre, et veut que l'acheteur n'ait aucun
recours pour l'éviction contre le vendeur, pas même pour amélioration ; mais ce paragraphe de la loi communia de legatis
n'exclut pas pour cela l'acheteur, d'une manière absolue, du
droit de répéter ses impenses; il ne l'exclut pas de ce droit visà-vis de celui qui l'évince, mais le laisse au contraire respectivement à ce tiers dans les termes du droit commun; et ainsi l'acheteur aura une exception et même incerti condictionem, contre le
légataire ou le fidéicommissaire revendiquant l'immeuble, pour
le montant de ses impenses, d'après la valeur présente de la
chose; comme l'auraient l'héritier lui-même et le vendeur par la
loi domos et les deux lois suivantes.
« Tel est le véritable sens du § emptor de la loi communia de
legatis.
a Si quelqu'un, § item gtueritur si sttmptus in (,Si quis dv»tttnì,

fi'. cod. loc., qui a loué de l'usufruitier un fonds pour cinq ans, a
fait, la première année, des frais pour l'utilité de toute la durée
du bail, et que le locateur vienne à mourir la première année, le
texte porte que le conducteur ne recouvrera point ses impenses,
parce qu'il a dû prévoir l'événement. Or, les docteurs et la glose
ne parlent ici que du conducteur et des héritiers du locateur;
car, respectivement au propriétaire, le conducteur aura l'action
in factum ou eondictionis, outre la voie d'exception, contre le
propriétaire, en tant que la chose est devenue meilleure, de la
même manière qu'un tiers quelconque, même possesseur de mauvaise foi.
« Celui qui, par son propre droit, perçoit les fruits, n'est point
tenu de déduire les impenses sur les fruits, ni de les compenser
avec ces fruits, et cela, quelle que soit la juste cause de cette perception, pourvu que cette cause soit autre que la simple bonne
foi; parce que, si la seule bonne foi, la culture et le soin de la
chose militaient en sa faveur, il serait tenu d'imputer les fruits
sur ses impenses.
« Et il faut bien remarquer qu'il n'est question ici que des impenses qui sont faites nécessairement et utilement pour l'utilité
perpétuelle de la chose, et non de celles qui ne seraient faites que
pour se procurer les fruits ; parce que celles-ci, primitivement et
avant tout, sont imputées sur ces fruits et les diminuent; parce
qu'il n'y a de fruits que ceux restants, déduction faite des impenses de ce genre ; et de là dérive la règle L. fructus in princip., ff.
solut. matrim. L. I, C. de fmct..., où il est dit qu'elles sont déduites même par les possesseurs de mauvaise foi, parce qu'il re
peut arriver aucun cas qui empêche la distraction de ce genre
d'impenses.
« Ces développements se limitent et se renferment dans l'amélioration faite de l'argent et de l'industrie du possesseur. Il en
serait autrement, si l'amélioration était l'effet du hasard ou du
temps, de l'alluvion, par exemple, ou si le prix des héritages
avait augmenté.
« La loi romaine accorde partout aussi le droit de rétention de
l'immeuble au possesseur évincé par l'action hypothécaire.
« Ce que nous avons dit, que celui qui a perçu les fruits, non
comme propriétaire, mais seulement de bonne foi pour sa culture
et ses soins, est tenu de les compenser avec les impenses nécessaires et utiles, peut être limité quand, par de telles impenses,
non-seulement la chose est devenue d'un plus grand prix, mais
d'un revenu plus considérable; parce que les améliorations elles
mêmes produisent un nouveau revenu et de nouveaux fruits,
outre l'ancien revenu de la chose, comme la plantation d'arbres
fruitiers ou la construction d'une maison pour être louée, la
conversion d'un champ stérile et désert en une vigne. II est bien
certain, en effet, que les impenses de ce genre doivent être resti
Traité des-tuéesqandilyvcoehs(Dumlin,
in
verbo
Mettre
en
sa
main
).
fiefs, tit. I, glose 4,
u Mais c'est une grande question que celle de savoir si la réfu-

255 2° (2).
256. L'article 2082 du code civil attribue ce droit
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de rétention au gagiste. Le débiteur ne peut, à moins
<< que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la
« restitution, qu'après avoir entièrement payé, tant
« en principal qu'en intérêts et frais, la dette pour la
« sûreté de laquelle le gage a été donné.
sion de ces impenses est diminuée par les fruits que le possesseur
a perçus, non sur le produit ancien de la chose ( ce qui ne fait
point de doute ), mais sur le nouveau produit opéré par ces améliorations. Si, par exemple, la chose rapportait auparavant un
revenu de 200 florins chaque année, et que les fruits, à cause de
ces améliorations, fussent devenus plus considérables, et fussent
montés, par exemple, à une valeur de 1,000 florins par chaque
année, la compensation devrait-elle se faire jusqu'à concurrence
de l'ancienne valeur de 200 florins, ou jusqu'à celle de 1,000 fl.
par chaque année? Après avoir parcouru une multitude de docteurs, Dumoulin ne trouve que Mathæus qui tienne que les fruits
de l'amélioration ne doivent point être compensés avec les impenses, même par celui qui ne fut point le maitre de la chose. Il a
voulu fonder cette opinion sur ce que le possesseur de mauvaise
foi n'est point tenu' de la restitution des fruits produits par les
améliorations qu'il a faites, inférant de là que les possesseurs de
mauvaise foi, qui ont planté des vignes ou construit des édifices,
ne sont point tenus de l'excédant des fruits produits par ces vignes et ces édifices, mais seulement des fruits retirés de la chose;
et en cela il dit vrai, parce que la charge des fruits à percevoir,
ou qui ont dù être perçus, se rapporte aux fruits de l'ancien produit et état (le la chose; de sorte que le possesseur de mauvaise
foi, tenu des fruits qu'il aurait pu recueillir, ne l'est jamais de
ceux qu'il aurait pu percevoir de l'augmentation de la chose faite
par lui-même. Mais il ne suit pas de là que si, de fait, beaucoup
de fruits ont été perçus de l'amélioration de la chose, ils ne doivent point être compensés par le tout avec les impenses faites,
comme cela est de règle, et comme cela doit conséquemment être
observé, puisqu'on ne prouve pas qu'il y soit apporté une exception. Dumoulin rejette donc cette limitation de Mathæus, attendu
qu'il ne lui parait pas juste que le non-propriétaire recouvre de
la sorte ses impenses, alors même que, par ce supplément de
fruits, il ne fait pas lucre du bien d'autrui.
« Dans ces sortes d'impenses, continue Dumoulin, on ne doit
pas seulement estimer la matière achetée et employée, mais aussi
les travaux et les ouvrages des ouvriers et des colons. Ainsi, si le
possesseur lui-même a rempli les fonctions d'un bon ouvrier ou
colon, Dumoulin pense qu'il faut lui faire état et estimation, dans
la valeur des impenses, de son travail et de son industrie; et, en
recouvrant de cette manière ses impenses, il ne parait plus
éprouver de préjudice, quoiqu'il perde l'intérêt provenant dc la
cessation de son lucre. Cependant, celte opinion de Mathæus,
qu'il faut comprendre le dommage souffert, à causò de l'industrie
perdue, du temps et de l'occupation employés, est très juste pour
le possesseur de bonne foi, qui a consumé son temps et son industrie dans les améliorations auxquelles il a procédé, et qui, en
faisant cela, n'a pu se procurer d'ailleurs de profit. Alors, en
etici, il n'est pas déraisonnable qu'outre la réfusion des impenses,
en tant que leur utilité reste, il ait tous les fruits et revenus de
son amélioration consommés de bonne foi, jusqu'à la contestation
en cause, sans qu'il soit tenu de les imputer sur ses impenses
car, pour ces individus qui ne font point de profit d'ailleurs, la
cessation du lucre devient une sorte de préjudice, comme l'a dit
Dumoulin dans son Traité du commerce et de l'usure; et ainsi il
laisse cette question à la prudence du juge et à son équité, eu
égard aux circonstances.
« Le possesseur même de mauvaise foi, qui aurait fait ces impenses et ces améliorations, devrait les retenir et même les recouvrer, parce qu'il n'est pas censé donner ces sortes d'impenses,
si cela n'est d'ailleurs prouvé. Il conste même du contraire, c'està-dire, qu'il ne veut point les donner, puisqu'il usurpe le bien
d'autrui ; et ainsi il ne les perd pas, mais il ne doit les recouvrer
qu'en lant que le vrai propriétaire en est devenu plus riche, au
temps qu'il a recouvré sa chose, et cela, non-seulement par voie
de rétention, dit Dumoulin, mais même par voie d'action, après
la simple restitution de la close : ce qu'il prouve par le texte
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^e S'il existait de la part du même débiteur, envers
le même créancier, une autre dette contractée pos
la mise en gage, et devenue exigible-«térieunà
« avant le payement de la première dette, le créancier
« ne pourra être tenu de se dessaisir du gage, avant
(C

précis de la loi si pupilli, § sed et quis negotia, fi. de neg. gest.,
où il dit que le possesseur même de mauvaise foi qui, pour son
intérêt, et non en contemplation du maître, fait quelque impeñse,
a aussi l'action negot. gest. contre le propriétaire, en tant qu'il
est devenu plus riche : car l'entendre autrement, comme le font
Paul et Balde, ce n'est pas interpréter, c'est détruire le texte de la
loi. Il le prouve en second lieu par le texte in 1. planè ff.depetit.
hcered., où il est dit qu'on fait état même au possesseur de mauvaise foi des impenses de ce genre, et que cela peut être ainsi
ordonné d'office par le juge, sans qu'il soit besoin d'opposer
d'exception. Il le prouve en troisième lieu par le texte de la loi 2,
in fin., C. de rei vindic. , où il est accordé à celui qui sciemment,
et de mauvaise foi, bâtit sur le fonds d'autrui, le droit de répéter
et de revendiquer les matériaux de l'édifice détruit, à moins qu'il
ne l'ait construit animo donandi. II le prouve en quatrième lieu
par le texte de la loi U, qui atienum, ú. de don.
« L'action in factum est la seule donnée, à l'instar de l'action
ncgotiorum gestorum, au possesseur de mauvaise foi, pour recouvrer ce dont le propriétaire est devenu plus riche par suite des
impenses; et cette action écrite dans les lois n'est autre chose que
l'équité naturelle.
« Ainsi s'explique et s'éclaircit, continue Dumoulin, la 1. si in
areâ, ft. condice. indeb., qui prive (le tout remède, pour recouvrer
ses impenses, le possesseur même de bonne foi qui s'est dessaisi
et n'a point usé de son droit de rétention , qui n'existe que pendant qu'on possède la chose. C'est une pure rigueur de droit, et
cette loi ne l'exclut point du remède d'équité, tiré de l'action vegotiorum gestorum, ou de l'action in factum : ce qui se prouve
d'abord par le texte de la loi si in areâ, qui, au commencement,
au milieu et à la fin, est toute fondée sur ce que, entre le possesseur de bonne foi, qui a restitué les maisons construites, et le
propriétaire, aucune gestion d'affaires n'a eu lieu, aucun contrat
ni quasi-contrat n'est intervenu. En conséquence, cette loi n'exclut que les condietions qui sortent de cette formule de contrat
ou quasi-contrat; mais elle n'exclut point les actions qui sont
produites d'ailleurs par différentes espèces de causes ou par l'équité naturelle, et naissent de la loi même; en second lieu, parce
que les expressions, même les plus générales, n'excluent et ne détruisent point le remède fondé par un droit spécial et par l'équité.
11 y a plus, ajoute Dumoulin : l'équité déroge à la rigueur du
droit, quelque précisément que cette rigueur soit écrite, et quoique cette équité soit antérieurement exprimée ; et il n'est point,
au contraire, dérogé, par la rigueur du droit, à l'équité, quoique
cette rigueur du droit soit postérieurement écrite.
« Ainsi s'explique encore la loi ad fin., fl. de petit. hwred.
quoique, par la rigueur du droit, les héritiers ne soient tenus
d'aucune action pour la restitution des impenses employées à
élever le monument ordonné dans le testament du défunt, ils y
sont cependant obligés par l'équité et par voie d'action.
« Ainsi s'explique enfin la loi in hoc judicio, où le jurisconsulte
Paul dit que celui qui a fait des impenses sur la chose d'autrui ou
sur la chose commune, comme sur la sienne propre, n'a que le
droit de rétention, rigore funs; mais il a l'action in factum fondée sur l'équité.
« Il faut que les impenses soient faites pour l'utilité perpétuelle
de la chose, et elles ne peuvent point être retenues ou répétées
in solidum, mais seulement quant au surcroît de valeur du fonds,
quand il retourne au propriétaire. Et il faut s'en tenir à l'ancien
droit des Romains, et à la sage doctrine de Papinien, conclut
Dumoulin, qui est que le propriétaire ne peut point dire au possesseur : Détruisez l'édifice et emportez les matériaux, de peur
qu'une chose, très-utile en soi, ne se réduise à rien ; et il n'est pas
permis non plus au tiers de contraindre le propriétaire qui craindrait une démolition, à lui payer toute son impenses mais le maitre doit être tenu aux termes de la loi domos susénoncée, en y
joignant cette restriction, s'il n'était pas titile au propriétaire
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d'être payé de l'une et de l'autre dette, lors même
« qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter
« le gage au payement (le la seconde. »
Ainsi le gagiste a le droit (le rétention jusqu'à ce
qu'il soit entièrement payé de la dette pour laquelle le
gage a éé (lonr ^ é.
Il l'a aussi pour toute autre dette contractée après
la mise eu gage, quoique la chose donnée en nantissement ne fut pas affectée à cette seconde créance par la
sti)ulation.
Cette dernière disposition de l'art. 2082 du code civil est tirée de la loi unique au code etiam ob chirographaríam pecuniari pfgnus teneri posse. l'érézius
s'en exprime en ces termes : In secunda auteur legis
« parte, dicitur debiturem qui eidem creditori aliaut
« pecuniam debct sub pignore, aliara sine pignore ,
so!o videl.cèt chirographo , pignoratitià actione
t^ agcatcm , exceptione dub malt repelli posse, nisi
« uLramque pecuniam reddat vel offerat. Noti movet
« quod pignus liberetur solutione ejus pccuniæ pro
quo obliaatum est; qui hujus decísionis ratio est,
« quòd deb.tor itnprubè lacere videatur non sulventlo
« quod se debere fatetur, et animutn salis improbum
« et nralitiosum declarat, seque debitum hypotheca« riunì, imò ncutrum esse suluturum, nisi inetueret
« frustraci suo pignore (1). »
On s'est préva:u de ce droit de rétention pour prétendre que le gagiste devait primer tous les créanciers
privilégiés quelconques, même ceux pour frais funé-

raires et de derni^'re maladie. J'ai eu occasion de
(lire (2) combien cette doctrine me paraissait peu fondée. Le droit (le rétention est bon it opposer au déhiteur. C'est une exception proposée contre ce dernier,
à l'cflet de se mettre à l'abri de sa mauvaise foi. u Jus
« retentionis, dit très-bien Lerminier (3),... non à
<< possessione pendet. Reverà nihil aliud est quàm ex« ceptio doll qu eíIam. » Mais lorsqu'il s'agit uIe créan&ers qui ont aussi privilége sur l'objet mis en gage,
les choses ne sont plus les nlémes ; on tic petit plus
leur reprocher dç mauvaise foi et de dol , et sous cc
rapport ils sont de condition beaucoup meilleure que
le débiteur. Il s'agit donc de pes; r la cause de leur
privilége, et si elle est préférable à fa cause du gag, sle,
commue on ne peut le n er à l'égard des frais tic justice , de dernière maladie et des salaires (les gens (le
service ,, etc., ce droit de rétention ne peut être opposé.
257. Le dépositaire a aussi le droit de retenir la
chose à lui confiée, jusqu'à ce qu'il soit payé des dépenses qu'il a faites à raison de ce dépôt (4).
Ces dépenses sont assez souvent (les frais faits pour
la conservation dc la chose; d'où il suit qu'ouvre ]e
droit de rétention , le dépositaire a un privilége, conformérnent à l'art. ?10?, n » 3, du code civil.
Mais si le dépositaire n'est créancier que pour pertes
à lui occasionnées par le dépit, il n'a que le droit de
rétention, sans privilége proprement dit.
Du reste, le droit de rétention ne peut faire obstacle

d'avoir un si grand édifice, et qu'il ne pit le vendre d'ai leurs, et
que cependant il chit, malgré lui, ¿Ire privé de sa propre e/tose en
restituant le restant de sa valeur : à moins cependant qu'une
ruine plus imminente ou un préjudice plus considérable ne menaçût les anciens colons ou possesseurs, ce qui est laissé à la prudence du juge, d'après cet axiome, que Dumoulin appelle aurens
Quolies csquilatena desiderii naturales ratio aut dubitatio jures
moratur,¡astis decretis res terperanda est.
« Telle est en substance la jurisprudence romaine, relativement
aux impenses à recouvrer par les possesseurs dc bonne ou de
mauvaise fji, et aux voies d'exception et d'action accordées pour
en procurer le remboursement. Ces dispositions ont été entièrement adoptées par Dumoulin, dans son immortel commentaire
sur le titre ter des fief's; et il est difici!e, d'après cela, de prétendre, avec quelque fondement, que le droit dc rétention n'a point
été admis dans notre pratique française. Ces décisions, qui ne
sont autre chose que l'équité et la raison écrites, doivent conserver, sous notre lé^is':ation, toute leur force. Toutefois, la doctrine
que nous venons de retracer a été modifiée par l'article 555 du
code civil, qui accorde en général au propriétaire du sol sur lequel un tiers a fait des planlations, constructions et ouvrages, le
droit de les retenir, ou d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frai:, de celui qui les a faites, sans aucune
indemnité pour lui; il peut même être condamné à (les dommages
et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé
le propriétaire du fonds.
« Si, au contraire, le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement dc la valeur des
matériaux et du prix de la main-d 'oeuvre, sans égard à la plus
ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu
recevoir.
« Voilà la modification qu'apporte l'article 555 du code aux
anciens principes, relativement aux possesseurs de mauvaise foi.
Quant aux possesseurs de bonne foi, qui n'auraient polot été
condamnés à la restitution des fruits, attendu leur bonne foi, le
propriétaire, porte le mème article, ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il
aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du
prix de la main-d'oeuvre, ou de rembourser une somme égale á
celte dont le fonds se trouve au mchté de valeur.
-

« A cette modification près, toutes les règles d'équité, tracées
par Dumoulin, doivent donc être observées. »
Droit romain et ancienne jurisprudence. — VOET traite du
droit de rétention en plusieurs passages de ses Pandecles; et
d'abord au litre de rei viuclicatione, liv. VI, lit. 1, n° 51 ; au titre
commodat/ vet contra, liv. XIII, tit. V, no 10; au titre de pignoratitid act/one, liv. XIII, tit. VII, no s G et 10; au titre de inslitorici
actione, liv. XIV, tit. LI, no 9; au litre de compensationibus,
liv. XVI, lit. 11, nos 15,20 et 21 ; au litre locali condueti, liv. XIX,
,
lit. Il, no O. •
Um ntnus, à la suite du même titre locati condurli, ajoute le
titre de son c.iseignemcnt : de cedi/Iciis colonoram coranique cesti,nationibus. Il ne saurait reconnaître un droit d'hypothèque dans
celui de rétention qui uc peut exister sans la possession : « Credo,
jus retenlionts, quod habent coloni et manes bonœ /idei rossessores,
invexisse liane opinionern quoti et h ypothccarn colonos tac/tam liabeat in agros ædibns subjcdos, nec rartî id argumentunn iii indubilatum citare vidimus. Atqui jus rctentionis ainissd possessione
ni/ill quàln clrirnaæra est, crin termini habiles tâm penit«s dejiciant...
VN LEEU%VEN, Censura forensis, liv. IV, chap. XXXVII, de
relenlionc, rapporte plusieurs lois romaines, la jurisprudence des
tribunaux et l'opinion des auteurs, qui tous autorisent et adopteut unanimement le droit de rétention.
Par sentence du conseil de Brabant du 8 novembre 1795, il; ^
été décidé, contre le sieur Watcquiers, que la veuve Ceuslers,
tenant un magasin (le porcelaines, rue dc la Madelaine , à Bruxelles, avait, en vertu du droit de rétention, la préférence sur les
deniers provenus de la vente des porcelaines déposées chez elle
pour être vendues au public. (J. de B., 1815, 2, 152.)
(1) Voyez aussi DUMOOLIN, ad cousuel., Paris, t. I, § 1, gl. `J,
n° 5ví; FAutE, Code, lib. VIII, tit. XVI, définit. 1 et suiv. Le
passage de PEníJz1us cité se trouve dans son Code, lib. VIII,
lit. XXVII, no 2.
(2) Suprà, nos 74 et 1C9 2°.
(3) Dans son exposition de la doctrine de DE SAVIGNY, sur
la possession. Cc petit écrit est intitulé : De possessione analyticú
Savignianeæ doctrinæ expositio, p. 7, no G.
(4) Art. 1967 du code _civil; Y1wn1us, Qucest. select., lib. 1,
cap. V; suprà, n° 172.
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l'exercice (les priviléges généraux, ainsi que je l'ai sant chaque lot d'envoi , il retient par (levers lui une
dit au numéro précédent.
partie de ces objets présumée suffisante pour lui ser257 2o . Les ouvriers qui ont amélioré une chose vir de garantie (8).
par leurs travaux, ont aussi un droit de rétention. C'est I
Dans ce cas, chaque portion retenue répond pour la
ce qui résulte des textes décisifs que j'ai rappelés dans totalité du travail exécuté sur chaque lot. C'est ce qui
une autre occasion (I).
a été jugé dans les différentes circonstances par la
25S. Au surplus, il ne faut pas croire que clans I cour de Rouen (9). Thais rernarquezqu'iI faudrait qu'il
tous les cas où un créancier détient un meuble appar- i fut bien constant que la retenue a été réellement opétenant à son débiteur, il ait le droit de le retenir pour rée sur chaque livraison, au fur et à mesure que l'onse faire payer. Il faut nécessa renient qu'il le détienne ' vrier remettait au fabricant la marchandise sur laquelle
ou à titre de gage ou à titre (le dépôt, ou qu'il y ait il a opéré. Car, si l'ori ¡.ouvait soupçonner que l'oufait (les améliorattotts, ou que la loi ou une conven- vrier n'a fait de retenue que sur les derniers envois,
tion lui permette expressément (le le retenir. Dans aliti dc se ménager un moyen détourné de se payer
toutes les autres circonstances, les principes s'opposent i de ses travaux sur les matières précédemment ouvrées
it l'exercice du droit de rétention ; car le créancier ne par lui et remises en totalité au fábr:cant, on ne terpeut pas retenir de droit une chose qui ne lui est pas mettrait pas que le droit de rétention prit cette lati ohligée spécialement. 11 ne peut , sans convention ou Lude illégale (I O). Quand urt ouvrier se dessaisit de ce
sans le secours d'une loi expresse, s'arroger sur elle qui pouvait faire son gage, et qu'il suit la foi du fabriuu droit réel. C'est ccquc prouve fort bien le président cant, il c'est plus en soft pouvoir de se créer ex post
Favre dans son traité Ile e,'rorihus praginaticorune (2). facto et sans convention, un droit réel sur des objets
et c'est ce qui a été jugé par le sénat (le Savoic , aì qui , par leur destination, ne sont pas appelés à répondre dc cc qui peut être dù antérieurement pour
rapport du ntëtne auteur (5).
2°. C'est pour cela que le commodataire ne d'autres causes. L'art. X082 du code civil fournit ici
peut reten r, sous prétexte d'une (lette contractée en- un argument décisif.
Maintenant faisons une autre supposition. Admetvers lui par le prèteur, la chose qui lui a été l,rètée (}).
tons que l'ouvrier ait fait des retenues successives ,
Le commodataire ne pourrait prétendre au droit de . chaque fois qu'il remettait la matière ouvrée au farétention que pour impenses faites pour amélioration bricant, mais que, par exemple, la retenue faite sur la
ou conservation de la chose prì:Ièe ( í). Je dois dire ce- première livraison ne soit pas suffisante pour payer le
pendant que Voet (6) décide qu'if est contre la justice lravail dont elle a été l'objet; l'ouvrier sera-t-il autod'accorder ici la rétention, parce que ce serait rial ré- i risé à se faire payer (lu déficit par la retenue faite sur
compenser la générosité du préteur. i%lais c4'tte raison le second envoi? ou bien la somme faisant délicit ne
ne me parait pas suffisante pour faire fléchir les pria- sera-t-elle qu'une créance chirographaire?
lin considérant d'un arrét dc la cour de Rouen , du
cipes (7).
I
2^9. Le droit (le rétention se perd avec la posses- 2.i février 189 (II). semblerait faire entendre que la
Sion. Il ne reste plus au créancier qu'une action per- ; créance n'est que chirographaire , taudis qu'un autre
sonnelle, qu'il peut exercer pour avoir ce qui lui est arrét (le la tnétne cour (12), du 1 e' mars 1827, parait
avoir admis que toutes les retenues prises eu bloc rédû.
Il arrive souvent qu'un ouvrier est chargé par un I pondent solidairement de tout ce qui est dù, sans disfabricant de travaux d'an;élior,ition, connue, par tiliction de tel ou tel envoi (1 ).
A moins de circonstances particulières, je crois que
exemple, de teindre des laines, et qu'au fur et à iresure des remises que fait l'ouvrier des objets cotnpo- la première opinion est préférable. Le gage que ¡' ouI
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( 1) No 176; infrà, no 264.
Add. ROLLA1%D DE VILLARGUES, vo Rélention, no 15, accorde au contraire le droit de rétention dans ce cas.
(2) Error. 3. Qecad. 55.
(3) En son Code, lib. 'VIII, lit. XVI, def. 5.
(4) Art. 1885 du code civil, et 1. (tern. C. Commodali.
(5) L. 15, dernier, de [cuis, au Dig. ; L. 59, de furtis, au
Dig.; VINNius, Quœst. select., lib. 1, cap. V; POTIIIER, Contrat
de prit, nag 43 et 80; TOULLIER, t. Vli, n° 584.
(6) Ad Pandect. Commod., no 20.
(7) Add. Op. conf. par COTELLE qui s'énonce ainsi, no C3 :
« Quait à l'emprunteur, au dépositaire qui a été obligé de faire
des dépenses pour la conservation de la chose, à celui qui a reçu
comme chose due une chose qui ne l'était pas, et au tiers acquéreur qui a fait des impenses sur l'immeuble qu'il dé:aisse par
hypothèque, il faut dire que les réparations nécessaires qui doivent consister dans celles sans lesquelles la chose ne pourrait
pas élrc conservée, sont assurées par le privilége établi par l'arlic'e 2102, n0 3, qui s'applique à tous les cas sans distinction.
Mais pour les immeubles, le même privilége n'est assuré par l'article 2100, no 4, qu'en accomplissant les formalités qui y sont
prescrites.
« On sent que cela ne s'applique qu'aux deux derniers cas, de
la restitution d'un immeuble reçue par erreur comme chose due,
et du délaissement par hypothèque.
4 Dans ces deux cas la loi n'accorde point de rétention, ni de
privilége pour les impenses, même sans distinction des réparaliotis nécessaires; et cela à l'égard du premier, parce qú'il a dù

penser que la chose ne lui appartenait pas, et que même dans le
cas où i1 l'a reçue de bonne foi, il a, comme on l'a (lit, û s'imputer son imprudence; û l'égard du second, parce qu'il n'a rien
dù entreprendre sur le fonds avant la purgation de l'hypothèque;
et qu'il n'a pu rendre aux créanciers leur gage plus onéreux, et
(le plus difóci'e discussion, en le grevant de ses défenses. Ainsi
dans la jurisprudence qui avait réglé ce point et que le code a
suivie, on a aussi considéré que le tiers acquéreur a son recours
contre son vendeur, qui doit le garantir de toutes les suites de
l'exécution.
Au contraire, PERSIL dit, art. 2094 : « I1 en est de même de
ce:ui à qui l'on a prêté à usage une chose non fongible. S'il a fait
des dépenses pout' la conservalion de cette chose, il a le droit de
la reten ii' jusqu'à parfait payement de ses avances. C'est ce que
décidu la loi 15, § 2, ff. de furtis, et ce qui n'est contrarié par aheure disposition du code civil. »
(8) Voy. Arrêts (le Rouen, fer mars 1827 (Dti LOz, XXVII
o , 82). —17 décembre 1E28 (DALLOZ, XXX , 2, 157).
r (9) Voy. Arrêts de la cour dc Rouen des 17 décembre 1828 et
25 février 1829 (DALLOZ, XXX, 2, 157); autre, f er mars 1827
(I)ALLOZ, XXVII, 2,82); saprà, nos 176, 177, 178.
(L) Arg. d'un arrêt d'Angers du 6 juill.1826 (DALLOZ, XXVII,
2,40); suprà, n°178.
(11) DALLOz, XXX, 2, 157.
(12) DALLOz, XXVII, 2, 82.
(13) C'est du moins ce qui me parait implicitement résulter des
'
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viler s'est donné, en faisant une retenue sur le second
envoi , ne peut servir de garantie à une créance existant antérieurement. L'article 2082 est formel , d'ailleurs l'article 570 du code civil, qu'il faut toujours
consulter comme argument puissant en cette matière,
ne donne à l'ouvrier le droit de rétention, que pour
prix du travail opéré sur la chose retenue, et non pour
main-d'oeuvre effectuée sur un autre objet.
260. A l'égard des immeubles, Tarrible pense que
le droit de rétention a lieu en faveur du tiers possesseur, qui est obligé de délaisser la chose sur laquelle
il a fait, de bonne foi, d'utiles améliorations. Telle est
la décision formelle de la loi 29, § 2, D. depignorib. et
hyypothec. « Sed bonâ fide possessores norr aliter co^^ gendos creditoribus edificium restituere , quàm
« sumptus, in exstructione erogatos , quatenùs preu tiosior res facta sit, reciperent (1). Suivant Tarrible, cette loi n'est pas en discordance avec les articles
55 et 2175 du code civil ; elle rentre au contraire dans
leur système et doit être suivie (2).
Mais cette opinion n'est pas vraie dans toute sa lati
o 856, qu'elle ne peut s'éten--tude:jprovai,n
dre au tiers détenteur actionné par un créancier hypothécaire en délaissement, et que, d'après Loyseau et
Pothier, la loi 29, 9 2, D. de pignorib., n'est pas admissible dans notre jurisprudence française (5).
Toutefois il y a d'autres cas où le droit de rétention
est admis; c'est lorsque le propriétaire veut reprendre
sa chose sur un possesseur de bonne foi qui l'a améliorée. Il doit préalablement lui payer ses impenses
sans quoi le possesseur usera contre lui du droit de
rétention (4). C'est ce qu'on va voir se développer dans
les numéros suivants.
261. L'acquéreur à pacte de réméré jouit pour
ses améliorations du même droit de rétention que le
possesseur de bonne foi (ii), dont il vient d'être question.
Bien plus, le vendeur ne peut entrer en possession
qu'en payant le prix de la vente , les frais et loyaux
coûts.

( i) Joignez la loi 33, D. de condict. indeb.; POTRIER, Pand.,
t. I, p. 378, na 6 ; Inst. de rer. divis., § 30; YoET, Ad Pand.
de rei vindicat., def. 45.
(2) Réperl., v0 PriviL, p. 32.
(3) Adhl. Voy. ci-après, no 2641 2o.
(4) Ord. de 1667, tit. XXVII , art. 9 ; TARRIBLE , Rep., loc.
cit.; GREMER, t. II, p. 55.
(5) Art. 1673 du code civil; FAVRE, Cod., lib. Vlll, tit. XVI,
def. 4; TARRIBLE, v o Privilége, p. 33, no 55.
(6) Art. 2175 du code civil. Notez bien, d'après ce que j'ai dit
ci-dessus no 260, que, même pour ces améliorations, le tiers détenteur n'aurait pas le droit de rétention.
(7) Add. 11 y aurait ici, pensons-nous, une seconde distinction à faire. Ceux qui seraient devenus créanciers après la vente
à réméré devraient être assimilés aux créanciers antérieurs à
cette vente, s'ils avaient pris inscription avant la forclusion qui
résulte de la quinzaine suivant la transcription ( art. 834 du code
de procédure civile).
TARRIBLE, no 55, fait la même distinction que TROPLOxG.
(8) Add. Quel est l'effet de la rétention dans son rapport avec
le privilége ? — COTELLE répond, no 54 : «il n'est pas douteux
que les créances auxquelles le code a expressément attribué le
droit de rétention, comme celle résultant des impenses d'un cohéritier qui fait le rapport d'un immeuble à la succession, celle
de l'acheteur à réméré pour les réparations et améliorations qu'il
a faites au fonds, ont un privilége qui même passe par-dessus
tous autres ; elles l'ont contre les tiers comme contre le propriétaire lui-même: le créancier qui a ce droit de rétention, ne pouvant être dessaisi par qui que ce soit qu'après avoir été remboursé.
n il suit de là qu'ils ont le droit de s'opposer à toute saisie qui

Que devrait-on décider si un créancier hypothécaire
se présentait pour déposséder l'acquéreur à réméré?
Devrait-il rendre le prix principal de la vente et les
loyaux coûts ? Sans quoi l'acquéreur aurait-il le droit
de rétention ?
Pour résoudre cette question , il faut distinguer
entre les créanciers ayant hypothèque ou privilége
avant la vente à faculté de rachat, et ceux qui ne sont
devenus créanciers que postérieurement au . contrat de
vente.
Les créanciers antérieurs au contrat de vente ont
droit de suivre l'immeuble qui leur est affecté en quelques mains qu'il se trouve, et la loi ne les oblige à
autre chose qu'à tenir compte des améliorations faites
par celui qu'ils dépossèdent (6). Ils ne sont donc pas
astreints à payer à l'acquéreur, à pacte de rachat, le
prix de vente et les loyaux coûts.
Mais à l'égard de ceux qui ne sont devenus créanciers qu'après la vente à- réméré, il en est autrement.
Leur droit est subordonné à la condition que la
chose sera rachetée , et rentrera par ce moyen dans
le domaine de leur débiteur. Donc s'ils veulent exercer le droit de suite, il faut qu'ils rachètent comme
l'aurait fait le vendeur. Ils doivent donc payer le
prix de vente et les loyaux coûts, sans cela l'acquéreur
sera fondé à exercer à leur égard le droit de rétention (7).
261 2° (8).
262. D'après l'art. 1749 du code civil, le fermier à
qui il est dù une indemnité pour la résiliation de son
bail , a droit de retenir les biens affermés, jusqu'au
payement de cette indemnité.
Tarrible pense qu'il aurait incontestablement la faculté de retenir l'immeuble, contre les créanciers du
bailleur qui voudraient le déposséder pour faire ven
-drelfons,uct'adjire,sntguer si le cahier des charges qui précède l'adjudication contient ou non celle de payer cette indemnité (9).
Cette opinion est fondée sur l'art. 1749 du code civil.
On en donne pour raison que la vente de l'immeuble

serait faite de l'immeuble sans que leur remboursement leur fút
offert et fût effectué.
o Si l'on demande par quelle espèce d'opposition, je dirai que
ce n'est pas par une demande en distraction ni par la simple
inscription hypothécaire; mais c'est par l'opposition à fin de
nullité de la poursuite, comme faite sur un propriétaire non saisi,
et non recevable à se saisir de la chose, tant qu'il n'a pas offert
et payé les créances et droits pour lesquels la loi accorde le droit
de rétention.
Ce n'est pas une simple question de privilége, c'est plus
qu'un privilége, puisqu'il s'agit de ne pouvoir être dessaisi de
l'objet que l'on possède, autrement qu'en étant payé des créances
auxquelles le droit de rétention est attaché.
« Que l'on puisse appliquer ce résultat aux cas de revendication
expliqués par les articles 570 et 574, il y a peu de difficulté;
parce que, outre les termes employés dans les articles que nous
avons remarqués, l'on a à considérer qu'il s'agit, dans l'objet
de la créance, d'un vrai droit de copropriété dans la chose réclamée.
(9) Rép., vo Privil., p. 36
Add. Op. conf. de BATTUR, n°105.
Jurisprudence. — Lorsque le locataire d'un moulin qui, à son
entrée, a payé le montant de la valeur des ouvrages tournants et
mouvants, si un tiers acquéreur s'est mis en possession des ouvrages du moulin, il est par cela seul personnellement obligé d'en
payer le prix au locataire, et, par suite, ne peut plus offrirle délaissement.
II en est ainsi spécialement lorsque, entre le bailleur et le locataire, il a été convenu que le locataire aurait un droit de rétention jusqu'au payement du montant de la nouvelle prisée à sa
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hypothéqué n'empêche pas le bail de subsister. Si l'acheteur veut se prévaloir de la convention portant que
ce bail sera résilié pour une indemnité, il faut qu'il
l'exécute, et qu'il paye cette indemnité.
263.
Le droit de rétention sur les immeubles se
perd, comme le droit de rétention sur les meubles, par
la remise qu'en fait le possesseur (1). Ainsi, si le créancier pour impenses rendait l'immeuble au propriétaire,
sans exiger son indemnité, il ne lui resterait plus
qu'une action personnelle non privilégiée (2). Les Romains donnaient dans ce cas la condiction appelée
indebiti, au moyen de laquelle le tiers détenteur répétait ses impenses.
On a soutenu, en ce qui concerne l'acquéreur à
pacte de rachat, que du moins il lui restait un privilége semblable à celui du vendeur, parce qu'il n'était
lui-même qu'un vendeur non payé ; mais j'ai montré
ci-dessus que cette opinion ne pouvait qu'être taxée
d'erreur (3).
264. Je termine ce sujet par le passage suivant,

dans lequel Voet énumère quelques -uns des cas principaux où il y a lieu à rétention sur les meubles et sur
les immeubles. « Nauta merces pro contributione
« propter jactum retinet ; et venditor, donee vendiuc
« rei pretium solutum fuerit; et uxor res mariti, do« nec dos et reliqua mulieris bona restituantur; et
« institor merces sibi à præponente commissas, donec sibi solutum sit quod præponens debet ; pr-« cipuè retentioni locus est ob id quod occasione rei
« retentaI debetur, veluti ob impensas in earn factas ,
« aut opificia , vel artifcia , circà earn pra stita ; quà
« ratione fullones , sartores , bona vel mala fidei
« possessores, panni, vestis retenLione sibi consu« Lunt, pro mercede vel impendiis factis obtinendis;
« uti et magistri navium habent jus retinendi merces
« pro naulo (4). »
Ailleurs le même auteur ajoute que l'architecte a le
droit de rétention sur la chose par lui construite ou
réparée (li).
264 2° (6).

sortie. 13 juillet t815 (Jurisprudence de Belgique, 1815, 2, 147).
— Les fermiers et locataires n'ont pas, à l'expiration du bail,
un droit de rétention sur la chose louée, à raison de leurs im1 enses ou améliorations. Brux., 15 mars 1821 (Jur. de B., 1821,
1, 165).
— Celui qui détient un immeuble à titre de simple administraleur ne peut exercer le droit de rétention à raison de ses impenses et améliorations. Brux., 27 octob. 1819 (Jur. de B., 1819,
2, 7).
— Le fermier qui prétend avoir fait pour le propriétaire, et par
son ordre, des travaux aux biens de la ferme, a-t-il le droit de
se maintenir dans la ferme jusqu'au remboursement de ses impenses, 14 août 1834 (Jur. de B., 1835, 2, 475).
(1 ) L. 2i et 68, 1, D. ad S. C. Trebell.; POTHIER, Pand.,
t. II, p. 538, n° 68.
(2) L. 40, 1, D. condiet. indeb.; L. 60, D. de leg. 4 °; POTHIER, Pand., t. 1, p. 372, no 24, et p. 378, note e; t. Il, p. 338,
no 327.
Add. COTELLE dit ici, no 55 : « Mais il ne faut pas omettre
une question secondaire que l'on a élevée à l'occasion de la vente
à faculté de réméré, dans le cas où l'acheteur s'étant dessaisi sans
avoir été remboursé, demande ensuite à être colloqué sur l'immeuble par privilége et préférence à tous autres créanciers.
« Il me semble que cette question n'a pas été bien posée; car
où l'acheteur a quitté l'héritage après sa demande en remboursement des sommes qui lui sont dues, et en faisant réserve de tous
ses droits, ou il l'a quitté sans demande ni réserve.
« Dans le premier cas, il a toujours le même droit de rétention ; il a en conséquence celui de s'opposer à la discussion avant
son remboursement.
« Dans le second cas, son désistement simple et sans réserve
en faveur du vendeur le réduit à la condition d'un prèteur qui a
suivi la foi de l'emprunteur, et n'a pris de lui aucune sûreté.
Il en est de même d'un détenteur de gages qui s'en est dessaisi
volontairement et y a renoncé; puisqu'on a montré que le droit
de rétention est de la nature du gage , il faut bien en suivre les
conséquences.
« Cette distinction sur la manière dont l'acheteur à réméré a
quitté et délaissé l'immeuble, abrége bien, comme l'on voit, la difliculté et la discussion.» Voy. ci-dessus, n° 214.
TARRIBLE dit aussi, p. 99 : « L'acquéreur à titre de réméré
contre lequel on veut exercer le rachat a le droit de retenir la
possession et la propriété de l'immeuble, tant qu'il n'est pas remboursé des améliorations, du prix et des loyaux coùts. A la faveur
de ce droit, au même instant où il est dépouillé de sa propriété
résoluble, il est pleinement indemnisé. Il n'était pas créancier pendant sa possession, il ne peut le devenir après le rachat s'il n'use
de son droit; il n'avait nul besoin de son privilège, et la loi ne
lui en a accordé aucun. S'il se dessaisit inconsidérément de la
propriété de l'immeuble, s'il le remet au vendeur sans exiger
sou remboursement, vainement réclamerait-il un privilège. 11 n'a

pas fait ce qu'il avait pu, et il veut faire ce qu'il ne peut pas. Il
sera considéré comme un créancier ordinaire, et il n'aura d'autres
droits que ceux dont les créanciers jouissent en général. Il n'aura
d'hypothèque sur l'immeuble délaissé qu'autant qu'il l'aura stipulée. Et le rang de cette hypothèque, ainsi que celui de toutes
les autres, sera fixé par la date de l'inscription.
(5) No 214.
(4) Ad Pand., de eonápens., no 20.
( i) Loc. conducli, no 40.
(6) Acid. Peut-on invoquer les lois romaines jour y trouver
le fondement d'un droit de rétention non admis formellement par
le code? — COTELLE, no 49, dit sur la question : « Chercher le
droit de rétention dans les lois romaines et réveiller sur ce point
la doctrine et les combats de Dumoulin et de Loyseau, avec la
discussion des lois sur lesquelles leurs sentiments contradictoires
se sont appuyés, c'est oublier, je crois, l'article 7 de la loi du
30 ventôse an xn, qui porte qu'à compter de la promulgation du
code civil, les lois romaines, les coutumes, les ordonnances sont
abrogées, pour les matières sur lesquelles le code a disposé.
« En effet, si le code a marqué des cas dans lesquels il . a établi
ou maintenu le droit de rétention, ce droit est certainement une
des matières sur lesquelles il a disposé ; et s'il y a des matières que
le code a embrassées, mais sans y appliquer le droit de rétention,
que l'on pouvait y appliquer d'après des lois ou des autorités de
l'ancien droit, on doit dire que ces lois ou autorités qui ont traité
des mêmes matières ne sont plus à consulter sur ce point. Il
résulte du tout que le code civil a maintenu le droit de rétention
dans des cas, et ne l'a pas maintenu dans d'autres.
« Ainsi, il m'est démontré que toute recherche dans les lois et
les anciens auteurs, pour juger du droit de rétention et l'établir
malgréle silencedu code civil, est de lascience perdue, surtout s'il
s'agit d'en faire sortir un privilège non autrement établi.
BATTER, dont nous avons rappelé ci-dessus, no 2552°, l'analyse des lois romaines, n'est pas de l'avis (le COTELLE ; il
dit , no 100 : « Le droit de rétention subsiste donc de nos jours,
puisque le code civil n'a point explicitement accordé de privilége
à celui qui a fait des impenses; il n'a rien de contraire aux principes de notre jurisprudence française; et si Loyseau, en soit
Traité du déyuerpissement, a hésité de l'admettre dans notre
pratique, c'est parce qu'il voulait qu'on colloquât cette sorte de
créance comme privilégiée ; mais ce privilège n'existant pas sous
l'empire du code, il faut rentrer dans les termes du droit commun. L'autorité de Dumoulin est d'ailleurs d'un assez grand
poids pour balancer celle de Loyseau; et si nous y joignons le
suffrage de Pothier qui, sans accorder explicitement le droit de
rétention, y inclinait cependant beaucoup, il ne sera pas douteux
que le droit de rétention ne fût parfaitement compatible avec les
anciens principes, outre qu'il y a une raison nouvelle de l'adopter aujourd'hui.
« Voilà ce que j'avais dit dans la première édition de mon
Traité des hypothèques, pour établir par l'autorité du droit ro-
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main, des jurisconsultes les plus célèbres, et dela raison, le droit
de rétention en faveur du tiers détenteur menacé d'éviction, qui
avait fait des impenses sur l'héritage. J'avoue que j'ai été surpris
de lire, dans le Traité de Grenier, p. 84, t. II, que je ne m'étais
référé, sur cette question, qu'à ce qu'avait dit Tarrible; tandis
que ce dernier jurisconsulte s'est borné à s'étayer de la loi 29,
§ 2, ff. de pigi;. et hyp., et de l'art. 9 du titre XXVII de l'ordonnanee du mois d'avril 1667, et n'a point parlé du grand nombre
de lois romaines et d'autorités que je viens d'énumérer pour
fonder le droit de rétention. Je ne suis pas moins surpris qu'un
jurisconsulte aussi savant et aussi judicieux que Grenier ait
contesté, et dans le droit romain et dans le droit français, le
principe que Tarrible et moi nous avons professé. L'autorité de
Grenier est trop imposante pour que je ne m'attache pas sérieusement à combattre l'erreur que je crois lui être échappée. Il a
prétendu que la rétention de l'immeuble n'avait été accordée par
les lois romaines que dans quelques cas singuliers; que dans
l'espèce de la loi 29, § 2, ff. dc pign. et hyp., une maison avait
été incendiée, que le sol en fut vendu ensuite, que l'acquéreur de
ce sol avait fait reconstruire la maison, et que ce n'était que par
une faveur particulière, due à sa position, que cette loi décidait que
l'acquéreur ne pouvait, dans ce cas, être dépossédé qu'à la charge
d'un remboursement préalable. Pour démontrer de plus fort que
la rétention de l'immeuble jusqu'au remboursement n'était qu'une
faveur accidentelle, accordée par quelques lois romaines, il cite
la loi 25, ff. de plgnorat. act., qui défendait au créancier qui
avait reçu un gage, d'y faire des réparations telles que le débiteur n'eût ensuite pu les payer et retirer le gage. Quant à la première de ces lois, son texte n'annonce, en aucune manière, que
le droit de rétention qu'elle accorde soit une faveur particulière,
et non un principe général. Quant à la seconde, on sent qu'elle
ne prouve absolument rien contre le possesseur de bonne foi,
ou le tiers détenteur, qui a fait des réparations à l'immeuble qu'il
croyait luí appartenir. Comme le créancier n'était que temporairement nanti de l'objet appartenant à son débiteur, et que
c'était déjà une condition assez dure pour ce dernier, la loi n'a
pas voulu qu'elle pût être aggravée, et qu'usant d'une sorte de
droit de propriété qu'il n'avait pas, le créancier pût mettre son
débiteur dans l'impossibilité de s'acquitter, et se retenir ainsi la
propriété d'un gage qu'il ne devait posséder que précairement,
et jusqu'à ce qu'il fût désintéressé. Enfin, si l'on aperçoit des
nuances, des différences même dans la série des lois romaines
qui traitent des impenses, ces différences s'appliquent aux divers
genres de réparations nécessaires, utiles ou voluptuaires ; mais
quand, en principe, elles peuvent être répétées, nulle part les lois
romaines ne refusent le droit de rétention.
« Que dis-je? la répétition des impenses per retentionem, loin
d'être regardée comme une faveur par les jurisconsultes romains,
était la seule accordée rigore fiais. Vinnius, l'un des commentateurs les plus versés dans le droit romain, le plus exact, comme
le plus élégant et le plus concis, § 30, Inst., de rer. divis., no 1,
distingue entre celui qui est en possession et celui qui ne l'est
pas, et fait voir par les textes de droit, que la répétition des impenses a lieu per retentionem. Rousseau de la Combe reconnaît
que le droit de rétention est tellement de l'essence du droit romain, qu'il observe que sa rigueur, à cet égard, doit être temperée par l'équité et la règle qui est, que nemo debet locupletaci ex
&terius jacturd ; et l'on peut dire que c'est ce tempérament d'équité qui sert à concilier les diverses lois romaines sur cette matière. On a donc tort de regarder l'exception ou le droit de rétention comme une infraction au droit de propriété.
« Quant à l'art. 9 du titre XXVII de l'ordonnance du mois d'avril
4667, dont Grenier conteste l'application au tiers détenteur évincé,
je ne vois pas quelle différence il peut y avoir, sous ce rapport,
entre ce tiers détenteur et le possesseur de bonne foi, contre lequel le véritable propriétaire revendique son immeuble. Si le
propriétaire, qui exerce la revendication d'un immeuble qui doit
lui rester définitivement, ne peut avoir aucune raison plausible
pour réclamer sa possession, sans faire préalablement le remboursement des impenses au possesseur de bonne foi, pourquoi
lrefuserait-on au tiers détenteur évincé le remboursement des

impenses qu'il a certainement faites aussi de très-bonne foi? car
on ne peut lui supposer la penséede s'être exposé volontairement
au péril de perdre ses impenses, pour entraver des créanciers
dans l'exercice de leurs hypothèques. N'est-ce pas l'amélioration
seule apportée à la chose, qui est le principe du droit de . rétention jusqu'à remboursement dans le premier cas? Ou, en d'autres
termes, l'équité qui ne permet pas que celui qui a amélioré la
chose qu'il possédait voie ceux qui l'évincent s'enrichir à son
détriment, ne s'applique-t-elle pas au tiers détenteur comme au
possesseur de l'immeuble? Le droit de rétention était de droit
rigoureux; l'action pour répéter les impenses était, au contraire,
une faveur de plus que les lois romaines et la jurisprudence . n'aecordaient pas toujours. Nous tenons pour maxime, disait Rousseau de la Combe, « nous tenons pour maxime dans l'usage, que
« le possesseur de bonne foi a action pour les impenses néces« saires et pour les utiles, quoique la chose ou le fonds soit venu
« dans la suite à périr, I. 38, de petit. hcered.; 1. 14, de impens.
« án rem dot. fact. ; 1. 19, § 21, de negot. Best. ; ordonnance de
« 1667, tit. XXVII, art. 9, Mais le possesseur de mauvaise foi n'a
« d'action qu'autant que la chose se trouve avoir augmenté de
« valeur lors de l'éviction.
« A l'égard des impenses voluptuaires, l'action en appartient
« au possesseur de bonne foi, 1. 39, 1, de hœredit. petit.; Cuj.
« in diet. leg. 38 eod. Ce qui s'entend contre son vendeur et son
« garant ; mais le possesseur de mauvaise foi n'a jamais que le
« droit de les emporter. Il faut dire des tuteurs, administrateurs,
« curateurs, ce qu'on a dit du possesseur de mauvaise foi pour
« les dépenses voluptuaires.
« Ce qui s'entend de l'action du possesseur contre celui qui
« l'évince; à l'égard du vendeur, l'acquéreur n'a point . d'action
« contre lui, parce qu'il peut retenir là chose jusqu'à ce qu'il soit
« payé de ses impenses par celui qui l'évince. « Voilà donc le droit
de rétention formellement appliqué à tout détenteur de bonne
foi évincé, quelle que soit la cause de l'éviction, qu'elle émane du
droit de propriété ou de l'exercice d'un droit hypothécaire ; et
cela, par un des jurisconsultes les plus versés dans la connaissance du droit romain, dans celle de nos usages et du véritable
esprit du droit français, jurisconsulte aussi remarquable par sa
concision énergique que par la justesse et la profondeur de ses
décisions. Il cite encore, à l'appui de celle-ci, la loi 45, § 1, de
act. empt.; I. 50, in fine, de usufruct. et quemadmod., et enfin
l'ordonnance de 1667, tit. XXVII, art. 9. Si une modification est
apportée par Loysean à l'opinion de Rousseau de la Combe, elle
ne porte pas sur le droit de rétention, mais sur l'étendue de la
répétition des impenses, et il accorde une action à l'acquéreur,
contre son vendeur, pour la répétition en plein de ses impenses
utiles, attendu qu'il ne la peut répéter contre celui qui l'évince,
que in quantùnz res n^elior est.
« Ce droit de rétention, spécialement fondé . sur la loi 29, § 2,
if. de pigli. et hypoth., sur l'article 9 du titre XXVII de l'ordonnance du mois d'avril 1667; proclamé par toutes les lois romaines,
relatives aux impenses ; consacré d'avance par la doctrine d'un
grave jurisconsulte; implicitement consacré par notre code, qui
nulle part n'accorde de privilége pour cet objet, consiste donc en
ce que le possesseur d'une chose appartenant à autrui est autorisé
à la retenir jusqu'à ce qu'il soit payé de ce qui lui est dû à certains titres. Ce droit de rétention peut s'exercer sur les meubles
comme sur les immeubles. L'art. 2082 du code civil en offre un
exemple, relativement au gage mobilier.
((Le droit de rétention est donc incontestable: vainement, pour
couvrir l'injustice qu'il y aurait à le refuser au tiers détenteur
de l'immeuble, essaye-t-on de lui conférer un privilége semblable
à celui des architectes et maçons; la loi ne permet pas qu'on
établisse des priviléges par analogie, et il n'y a point d'identité
entre le tiers possesseur d'un immeuble, qui fait des réparations
et des améliorations à sa chose, et des architectes ou maçons.
C'est au moins un principe certain, et avoué par les partisans de
l'opinion contraire, que le remboursement du tiers détenteur
doit être assuré par une préférence, puisqu'ils le renvoient, avec
ce privilége imaginaire, à l'ordre et distribution du prix de la
vente; mais que, dans le cas où les frais du décret absorberaient

