
454	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2185. 	 94-946.

944. Mais ici se présente une question très-impor-
tante, que cependant je dois plutôt indiquer qu'ap-
profondir.

C'est de savoir si cette nouvelle caution doit être
offerte d'après les formalités spécialement établies
pour la surenchère par les articles 832 et suivants du
code de procédure civile, ou bien si elle doit être
offerte dans la forme prescrite pour les réceptions ordi-
naires de caution, d'après les articles 518 et suivants
du code de procédure civile.

La cour de cassation a jugé, par l'arrêt du 16 mars
1824, que je citais tout à l'heure, que c'est aux arti-
cles 518 et suivants du code de procédure civile qu'il
faut s'attacher, et a cassé un arrêt de la cour de
Montpellier qui a jugé le contraire. A la vérité, dans
l'espèce il s'agissait d'une caution que le tribunal de
Narhonne avait autorisé le surenchérisseur à fournir
à la place de la caution solvable décédée. Mais la rai-
son de décider est la même dans le cas où l'autorisa-
tion de donner une nouvelle caution est accordée, par
la raison qu'une insolvabilité imprévue rend l'an-
cienne non satisfactoire. Voici l'arrêt de la cour su-
prême

« La cour, sur les conclusions contraires de Cahier,
avocat général : Attendu que dans sa procédure en
surenchère le demandeur avait observé toutes les for-
malités requises pour la rendre valable; qu'il n'était
plus question sur l'incident qui s'était élevé par suite
du décès de la caution offerte, que de savoir si le
surenchérisseur était recevable à substituer une nou-
velle caution à l'ancienne ; que cette question était
indépendante de la validité de la surenchère consi-
dérée en elle-même; que ce n'était plus, par suite,
qu'en vertu du jugement qui autorisait la présenta-
tion de cette nouvelle caution, qu'il s'agissait de pro-
céder, et que c'était dès lors les dispositions des
articles 517 et 518 du code de procédure civile qui
devaient être consultées; qu'en effet, aucun autre
article du code ne fait exception à la forme de procé-
der, pour le cas de réception d'une nouvelle caution,
en vertu du jugement, l'article 832 n'ayant disposé
que pour celui d'une caution à présertter lors de la

déclaration de surenchère; que, dans le silence d'une
loi spéciale sur la matière, c'est à la loi générale qu'il
faut recourir, et que les articles 517 et 518 établissent
des principes généraux sur les formalités à observer
pour la présentation des cautions à fournir en vertu
de jugements; que cependant la cour royale de Mont-
pellier a jugé que c'était l'article 832 qui aurait dù
être observé, ce qu'elle n'a pu faire sans appliquer
faussement ledit article, et violer ouvertement les
articles 517 et 518 : casse et annule. »

94, . J'examinais tout à l'heure le cas où la cau-
tion, étant solvable originairement, est devenue insol-
vable ex post facto. Il faut maintenant parler du cas
inverse, savoir, si l'acte de réquisition est nul lorsque
la caution, étant insolvable lors de l'offre qui en a
été laite, est devenue solvable pendant le procès et
avant le jugement définitif.

La cour royale de Bordeaux s'est prononcée pour
la nullité, par arrêt du 27 juin 1826(1). Elle a pensé
que c'était au moment de sa présentation que la cau-
tion devait réunir toutes les qualités requises par
l'article 2018 du code civil. C'est ce qu'avait déjà
jugé la cour de cassation, par arrêt du 15 mai 1822.
En effet. la caution solvable doit être offerte dans le
même délai que la réquisition de surenchère, puisque
cette offre en fait partie. Or, si la caution offerte était
insolvable dès l'origine, et qu'elle ne devint solvable
qu'après l'expiration des délais, ce serait comme si
pour la première fois on l'eut offerte hors des délais.
On peut dire que l'acte de réquisition manquerait de
l'offre d'une caution ; car c'est la même chose qu'il
n'y ait pas de caution ou qu'il y en ait une insolvable.
Dès lors, cette omission, étant réparée seulement
après le délai de quarante jours, c'est-à-dire lorsqu'il
y a forclusion, ne peut couvrir une nullité acquise et
une déchéance encourue (2).

Mais on devrait arriver à une autre solution, si l'on
se trouvait encore dans le délai (le quarante jours.

946. Suivant Tarrible (3), la caution , devant
être reçue en justice , doit remplir les conditions
prescrites par les articles 2018 et 2019 du code ci-
vil (4) , et de plus ètre susceptible de contrainte par

« Mais, dit-on, il résultera de là que le créancier pourra va-
guement offrir une caution, parce que, si elle ne con v ient pas, il
sera toujours à temps d'éviter la nullité portée par l'article 855
en en désignant une autre.

« Non, ce n'est pas là la conséquence qu'il faut tirer de ce
sentiment. Nous n'allons pas jusqu'à prétendre que le créancier
puisse couvrir la nullité dont sa surenchère était frappée dès
l'origine, ou, ce qui est la même chose, réparer l'insolvabilité de
la caution par lui offerte en en substituant une autre; niais
nous pensons q&il suffit qu'il ne tienne pas au créancier suren-
chérisseur de maintenir le cautionnement par lui offert, pour
qu'on ne puisse lui opposer de . nullité ; autrement ce serait se
rendre responsable du fait d'un tiers, d'une personne que l'adju-
dicataire pourrait quelquefois gagner. »

GRE1nER dit, no 448 : « La raison dc douter est qu'en tolé-
rant cette mesure la désignation de la caution suit l'enchère,
tandis que le voeu de la loi est qu'elle l'accompagne. L'acqué-
reur peut être pris au dépourvu sur la désignation de la nou-
velle caution offerte, qu'il peut ne pas connaître. Les délais
fixés par la loi se prolongent. Mais par un arrêt de la cour
royale de Paris, du 19 mai 1809, une caution fut admise dans
cette circonstance : « Attendu qu'avant le jugement sur offre de

caution, les choses étant encore entières, le créancier a pu
n substituer une nouvelle caution solvable à la première, etc. n
Cette décision parait juridique, lorsqu'il n'y a aucune affecta-
tion de la part du créancier, et qu'il y a bonne foi. On ne peut
pas exiger l'impossible. t'

(i) DALLOZ, XXVII, 2, 39.

(2) Arrêt conf., Rouen, 2 mars 1828 (DA1,r.Oz, XXX, 2,

105). Bourges, 11 janvier 1828 (DALr,O1, XXIX, 2, 166).
DELVINCOURT, t. Ill, p. 368, note 10.

(5) Répert., vo Transcript., p. 121, no 9.
Add. Op. conf. de BATTOR, no 571.
Au contraire, dans le sens de TROPLOxs, CARRIER,

no 523.
(4) Add. Jurisprudence. — La caution doit, à peine de nul-

lité, être domiciliée dans le ressort de la cour royale où elle doit
être reçue. Riom, 9 avril 1810; Amiens, 10 janvier 1840
(S.-V., )L1, 2, 550 ; D. P. , XLII , 2,97; P., XLI , 2,
488).

— Cependant une caution non domiciliée dans le ressort de
la cour royale, mais dont le domicile est très-rapproché du
tribunal où elle est donnée, peut être admise par les juges, lors-
que d'ailleurs elle a fait élection de domicile dans le ressort de
la cour et qu'il y a plusieurs cautions obligées solidairement,
dont l'une est domiciliée dans le ressort de cette cour. Angers,
14 mai 1819 (SIRET, XXIII, 1, 2).

— Solvabilité. — C'est exclusivement d'après les immeubles
présentés par la caution que doit être appréciée sa solvabilité:
il n'est pas permis d'avoir égard aux autres biens qu'elle peut
posséder. Si les biens présentés sont insuffisants, la surenchère
est nulle, quelle que soit en réalité la fortune immobilière de la
caution. Rouen, 2 mai 1828 (StEEr, XXX, 2, 75; D. P.,

XXXI, 2, 195). Bourges, 27 novembre 1850 (5.-V., XXXI, 2,

218; D. P., XXXI, 2, 142).
— L'offre faite par la caution d'un immeuble grevé d'une
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corps, conformément à l'article 2040 du même code.
Mais je ne pense pas que cette opinion soit exacte.

La caution exigée par notre article et par les arti-
cles 832 et suivants du code de procédure civile n'est
pas judiciaire; elle est légale. Car c'est la loi seulement
qui l'établit; les parties ne vont devant les tribunaux
que pour débattre la solvabilité. Or la loi n'exige pas
qu'une caution légale soit susceptible de contrainte
par corps. Elle ne requiert cette condition que pour
la caution judiciaire.

C'est par ces motifs que la cour de Rennes, par
arrêt du 9 mai 1810, rapporté et approuvé par
Carré (1), a jugé qu'une femme pouvait être valable-
ment offerte pour caution dans un acte de réquisition
de surenchère.

947. C'est une difficulté de savoir jusqu'à concur-
rence de quelle somme le créancier surenchérisseur
doit donner caution.

Doit-il seulement donner caution du prix et des
charges stipulés au contrat d'acquisition; ou bien
doit-il cautionner pour ce prix et ces charges aug-
mentés d'un dixième?

La cour de Rennes a touché cette question par arrêt
du 29 mars 1812 (2); mais elle l'a plutdt éludée que
décidée ; cependant on voit que, dans son opinion,
elle inclinait pour admettre de préférence que le code
civil n'exige pas que la caution s'étende au dixième
en sus.

Je regarde l'opinion contraire comme plus vérita-
ble. Lorsque la loi permet de dépouiller un acquéreur
légitime, elle ne s'y décide que parce qu'il doit en ré-
salter un avantage pour la masse des créanciers. Or,
c'est précisément le dixième en sus offert par l'enché-
risseur qui fait l'avantage de celle masse. L'acquéreur
légitime pourra donc résister à l'action en déposses-
sion qui est exercée contre lui , tant qu'il n'aura pas
une caution qui assure qu'il n'est évincé que pour
l'intérêt commun. La caution doit donc couvrir non-
seulement le prix stipulé au contrat, mais encore le
dixième en sus. Sans cela l'intérêt commun ne serait
pas garanti (3).

947 2° (4).

948. Examinons maintenantquelles sont les suites
de l'accomplissement des formalités et conditions que
je viens de retracer pour la validité dc l'acte de réqui-
sition de surenchère.

Lorsque le créancier a fait sa réquisition avec les
soumissions qui doivent l'accompagner, il devient pre-
mier enchérisseur, et si son enchère n'est pas couverte
par une enchère plus forte, il est saisi et devient pro-
priétaire.

C'est une conséquence de ce que je disais au n° 938,
que la soumission de l'acquéreur le lie irrévocable-
ment, et qu'il ne peut plus se dégager.

Cela résulte aussi de l'article 838 du code de pro-
cédure civile, où il est dit : «Le prix porté dans l'acte
et la somme de la surenchère tiendront lieu d'en-
chère. n C'est bien dire positivement que le créancier
requérant est un véritable enchérisseur, qui contracte
une obligation et à qui il n'est pas permis de se dé-
lier.

11 demeurera donc propriétaire de la chose, si sa
mise n'est pas dépassée.

Nais d'un autre côté, il est certain que sa réquisi-
tion est un appel à d'autres enchères publiques, qui
doivent avoir lieu, conformément à l'article 2187 du
code civil. 11 ne peut empêcher que des rivaux ne se
présentent pour faire porter l'immeuble plus haut
que lui. On verra, sous l'article 2187, des détails à ce
sujet.

II suit de là que si la surenchère du créancier re-
quérant est couverte par d'autres enchères, il se trouve
dégagé, de même que l'acquéreur primitif a été délié
de l'obligation de payer le prix au vendeur originaire
par la réquisition et la soumission dont parle notre
article.

Je dis que la réquisition et la soumission délient
l'acquéreur. En effet, l'immeuble est mis sous la sur-
veillance de la justice, qui doit l'adjuger au plus haut
enchérisseur. Le premier acquéreur est donc menacé
d'éviction, et dès lors il ne doit pas payer le prix de
vente (i). II est autorisé à le séquestrer entre ses pro-
pres mains.

948 2° (6).

hypothèque légale pour des droits indéterminés ne présente pas
une garantie suffisante, et ne doit pas dès lors être admise.
Paris, 14 novembre 1834 (S.-V., XXXV, 2, 14; D. P.; XXXI',
2, 33).

— Toutefois, c'est à ceux qui contestent la solvabilité de la
caution à prouver que l'étendue de l'hypothèque légale rend les
biens insuffisants pour répondre du montant de la surenchère,
et non à la caution à faire la preuve contraire : la présomption
est en faveur de la suffisance des biens. Paris, 20 mars 4853
(S.-V., XXXIII, 2, 260; D. P., XXXIX, 2, 228).

— Il n'est pas indispensable que les biens offerts par la
caution soient situés dans le ressort de la cour royale où a lieu
la surenchère. Il sutïit, pour la validité de la caution, que ces
biens ne soient pas d'une discussion trop difficile à raison de
leur éloignement. Rej., 14 mars 1838 (S.-V., XXXVIII, t,
416; D. P., XXXVIII, i, 150; P., XXXVIII, J, 415).

(i) T. Ill, p. 172, note L Junge un arrêt de la cour de Bor-
deaux du 20 août 1831 (DALLOZ, XXXIII, 2, 80).

(2) SIREY, XV, 2, 104.
(3) I)ELvII co0RT, t. Ill, p. 369, note 1 i ; cals., 10 inni

1820 ( Bull. of., , no 44).
(4) Add. La caution peut-eUe intervenir au débat sur sa

réception? — La caution n'est pas recevable à intervenir dans
l ' instance engagée entre le surenchérisseur et l'acquéreur, rela-
tivement à la suflisance ou insutlisance des biens offerts en
cautionnement. Paris, 41 déc. 1834 (S.-Y., XXXV, 2, 14;
D. P., XXXV, 2,35).

(e^) GRExIER, t. II, no 464, p. 370. Argument de l'arti-

ele 1653 du code civil. Voy. mon commentaire de cet article au
titre de la Vente, n°' 610 et suiv.

(6) Add. Peut-on diviser par lots l'adjudication des immeu-
bles soicmis à la surenchère? — BATTEI répond, no 563 : a Par
arrèt du 15 juillet 1807, la cour de Rouen a décidé la négative
de cette question, et prononcé la nullité de l'adjudication;
attendu : 1° que le droit de surenchérir n'est pas celui dedéna-
turer le contrat, mais seulement d'en débattre le prix dans l'in-
térêt de la masse descréanciers. — Ce motif n'est pas solide, car,
dès que le surenchérisseur a couvert d'un dixième le prix de
l'aliénation volontaire, l'intérêt de l'acquéreur n'est nullement
lésé si la vente est faite par loties, puisqu'on n'aurait pas divisé
l'immeuble afin de ne surenchérir que l'une de ses parties, mais
que le surenchérisseur serait obligé de garder, au prix déter-
miné par la surenchère, la portion dont la revente ne se ferait
pas. Le vendeur n'aurait point à redouter le recours de l'acqué-
reur, et celui-ci n'aurait pas le droit de se plaindre. — 2° Que si
l'on admettait le système de la division, ce serait ôter aux ac-
quéreurs le seul moyen de consolidation que la loi leur offre,
et séquestrer du commerce tous les biens territoriaux dont les
inscriptions surpasseraient la valeur. — Ce motif n'est pas plus
solide que le premier, puisque la surenchère du dixième en sus
du prix porté as contrat doit s'étendre sur tous les immeubles
hypothéqués avant que la revente se fasse par loties. L'arti-
cle 2192 n'a décidé qu'une chose : c'est que la surenchère pou.
vait, dans un cas particulier, être divisée, mais non que les
immeubles surenchéris en totalité ne pussent se revendre par
loties. Le droit de surenchérir est tout entier dans l'intérêt des



450	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2185. X° 949.

949. Mais il ne faut pas croire que la propriété
cesse de résider sur la-personne de l'acquéreur, dès
qu'il y a eu réquisition de surenchère.

La soumission du créancier requérant est une offre
d'acheter, comme le sont toutes les enchères: par cette
promesse, il s'engage à acheter la chose pour le prix
porté par son enchère, sous la condition qu'il n'y ait
pas d'enchère au-dessus de la sienne. Le surenchéris-
seur ne se trouve réellement acquéreur et propriétaire
que lorsque, au temps venu pour l'adjudication . son
enchère n'est pas couverte. Avant ce temps. la propriété
réside encore sur la tète de l'acquéreur primitif (1).

I1 suit de là que si, avant l'époque de l'adjudication
venue, l'immeuble éprouve des dégradations, l'euché-

risseur peut n'être pas forcé de l'acheter pour le prix
offert.

C'est ce qui fait dire à Pothier : « C'est sur ce prin-
« cipe que Lemaistre, en son Traité des criées, cha-

pitre XXII, et Mornac sur la loi 58, 9 de co»tpt.
 empt., décident, après Balde, que si depuis une
 enchère reçue, l'héritage a été détérioré par quel-

que cas fortuit, pietà par un incendie, ou par une
« tempéte qui aura renversé une grande quantité
« d'arbres, l'enchérisseur est bien fondé à prétendre
« être déchargé de son enchère, si mieux on n'aime
r lui Faire une diminution de ce qu'il sera estimé par
« experts que l'héritage vaut de moins (Z). n Ce sen

-timent est suivi par Grenier (3) et par Merlin (4).

créanciers. La surenchère tend à dissoudre le contrat en se por-
tant sur la totalité de ce contrat ; et la revente, le rompant en-
tièrement, opère une nouvelle mutation qui ne doit point être
réglée sur la précédente. 11 suffit donc que l'acquéreur ne soit
point obligé de scinder son acquisition, et d'en garder une por-
tion, tandis que les autres seront revendues. Les articles 1594,
J98, 2181 et suivants, jusques et compris l'article 2192, ne
seront point violés par cette décision. Car la considération la
plus puissante de morale et d'ordre public est celle qui milite
en faveur des créanciers qui doivent tirer de leur gage toute la
valeur possible, et aIre satisfaits entièrement, avant qu'un ac-
quéreur puisse faire, de leur gage, un objet de spéculation et
d'intérèt personnel : il suffit donc qu'ils ne soient point obligés
de scinder leur acquisition, et que la loi (le leur contrat ne soit
pas violée. Or elle ne l'est pas dès l'instant qu'on livre :i la re-
vente la masse des objets vendus et surenchéris eu totalité,
qu'on dissout le contrat d'après la condition résolutoire sous
laquelle il a été formé dès le principe, celle d'une surenchère d'un
dixième en sus du, prix total, suivied'une adjudication publique.

« Ce n'est donc pas parce que l'article 2192 permet de vendre
partiellement, qu'il faut. dire que la cour de Rouen a mal jugé,
mais parce que cet. article, (lit Carré, t. Il, p. 914, n'a d'autre
objet que de disposer qu'on peut, quand le contrat comprend des
meubles et des immeubles, ou plusieurs immeubles les uns hy-
pothéqués, les autres non hypothéqués, se borner à ne surenché-
rie que sur une partie des immeubles compris au contrat ; tan-
dis que, dans toute autre circonstance, il faut que la surenchère
porte sur la totalité de l'immeuble, sauf à le diviser pour le
vendre par portions, à la charge au surenchérisseur de rester
propriétaire pour le montant dc la surenchère, faite sur la tota-
lité, de toutes celles de ces portions qui n'auraient pas été ad-
jugées lors de la revente. »

(I) POTHIER, Veule, nys 490 et 492. Voyez aussi mon
Commentaire dc la Vente, no 79.

Add. COTELLE dit, n° 278: «Tous ces actesn 'ont pas pour
effet, d'exproprier par eux-mêmes le nouvel acquéreur, soit qu'il
soit poursuivi, soit qu'il poursuive lui-même; il n'est expro-
prié que par leur etTet,.qui ne doit être que dc lifer un meil-
leur prix sur lequel les créanciers soient colloqués. De là l'on
doit dire que l'effet de la surenchère admise est simplement
de soumettre l'immeuble à l'adjudication publique dans la
forme de celles sur expropriation forcée. Ce qui est prescrit par
les articles 856 et suivants en est la marche th •acée pour ce cas
particulier ; et, au surplus, les enchères sont reçues et l'adju-
dication est faite suivant les formes établies par les art. 706,
707, 708 et 709 du code de procédure.

n ll faut observer seulement que le nouvel acquéreur c'est pas,
comme la partie saisie dans l'expropriation forcée, exclu du
dit d'enchérir et de se rendre adjudicataire ; et s'il reste quel-
que chose du prix après les créanciers du vendeur soldés, ce
reste lui appartient. En un mot, ses intérêts sont conservés dans
tout ce qui n'est pas nécessaire pour satisfaire aux droits des
créanciers.»

« L'effet immédiat de cette notification, dit TARRIBLE,

n° 236,est de mettre en suspens le droit de l'acquéreur, et d'ou-
vrir à tout créancier inscrit la faculté d'enchérir dans la forme
et dans les délais prescrits. n

Jurishrudc'nee. — Une vente ou adjudication n'est pas pÑ-
cisément annulée par le fait d'une surenchère ; il n'y a que sus-
pension de ses effets jusqu'à décision sur la validité, soit de la
surenchère, soit de la deuxième adjudication. Turin, 13 juin
1812 (SIREY, XIV, 2, 285).

— La surenchère n'a pas pour effet de dépouiller l'acquéreur
dc la propriété de l'immeuble et de rendre le créancier suren-
chérisseur propriétaire, tant que la surenchère n'est pas suivie
d'adjudication. Bordeaux, 21 juillet 1830 (SutEY, XXX, 2,
576; D. P., XXXI, 2, 17 ).

— Il reste donc chargé de veiller à la conservation de l'im-
meuble et de faire toutes les réparations que cette conservation
exige. Cass., 12 février 1828 (SIREY, XXVIII, 1, 147 ; D. P.,
XXVIII, 1, 126).

— L'admission de la caution présentée par le surenchérisseur
ne suffit même pas pour décharger l'acquéreur de l'acquisition
par lui faite : l'acquéreur n'est déchargé que par l'adjudication
définitive prononcée par suite de la surenchère. Si donc, avant
cette adjudication, la surenchère est annulée, par exemple, pour
défaut dc soumission de la caution, l'aliénation sur laquelle il y
avait surenchère conserve tous ses effets et toute sa force; peu
importe qu'alors la caution fill déjà admise. Paris, 2à juin I831
(S.-V., XXXI, 2, 261 ; D. P., XXXI, 2, 253).

— L'effet légal (le l'adjudication, après la surenchère, est
d'anéantir le contrat volontaire sur lequel elle intervient, en
tout ce qui est relatif au prix (le la vente, et aux accessoires de
ce prix ; à cet égard, l'adjudicataire ne peut et ne doit se référer
qu'aux charges, clauses et conditions apposées dans l'affiche,
sans pouvoir recourir, pour les expliquer ou y suppléer, au con-
teat volontaire qui ne subsiste plus. Rej., 23 décembre 1806
(SIREY, \- 11, 1, 6").

— Après surenchère formée sur la vente d'un immeuble, s'il
est à craindre que les objets mobiliers réputés immeubles par
destination, placés sur le fonds vendu, soient divertis par l'ac-
quéreur au préjudice des créanciers du vendeur, ceux-ci peu-
vent les faire saisir pat' mesure conservatoire, sans être assujettis,
dans ce cas, à procéder par voie de saisie immobilière ou de
saisie- brandon. Bordeaux, 17 mai 1831 (S.-V., XXXI, 2,
287 ; D. P., XXXI, 2, 126).

B.1TThR, à l'appui de l'opinion émise par TRot^[.oSG, ar-
gumente longuement de l'article 2173 une analogie parfaite
assimilant la purgation des hypothèques au délaissement; il
invoque l'opinion dc ROCSSILHE dans son commentaire sur
l'édit dc 1771.

(^) Loe. cit., n° 494.
(5) T. II, n° 465.
(4) \o Enchères.
Add. Op. conf. de PERSIL, u0 41, qui, après avoir appliqué ce

principe en matière de surenchère sur saisie immobilière,ajoute.:
« Il en est dans ce cas comme dans celui d'une vente volon-
taire ; la faculté que les créanciers hypothécaires ont de suren-
chérir dans les quarante jours n'emp@che pas l'acquéreur d'être
propriétaire; seulement il est censé avoir acquis sous une con-
dition résolutoire, dont l'événement peut détruire l'effet; mais
jusque-là, jusqu à ce que les créanciers aient surenchéri, il reste
propriétaire.

u On en trouve la preuve dans l'article 2177 du code civil,
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95O. Il faut parler maintenant des suites de la nul-
lité de la surenchère.

Lorsqu'on a omis dans l'acte de surenchère une
ou plusieurs des formalités que j'ai énumérées, ou
bien si la caution qui doit étre offerte est rejetée,
la surenchère est déclarée nulle par notre article et

par l'article 853 du code de procédure civile (l).
Cette nullité obtenue contri le créancier poursui-

vant profite à l'acquéreur contre tous les autres créan-
ciers, quoiqu'ils n'aient pas été nominativement en
cause (2).

Seulement, s'ils sont encore dans le délai, ils peu-

lequel, après avoir prévu le cas où l'acquéreur serait exproprié
par suite d'une surenchère, ajoute que les servitudes et droits
réels que l'acquéreur avait sur l'immeuble avant sa possession
renaissent après l'adjudication faite sur lui. Or les servitudes
ne peuvent renaître que parce qu'elles se sont éteintes, et elles
n'ont pu s'éteindre que parce que l'acquéreur est devenu pro-
priétaire du fonds asservi.

« Cela posé. on ne peut plus mettre en question si l'immeuble
périt pour l'adjudicataire. Propriétaire absolu, quoique sous une
condition résolutoire, c'est sur lui seul que peut tomber la perte,
si elle survient dans la huitaine accordée pour surenchérir. S'il
en était autrement, cette surenchère, qui a été introduite en fa-
veur du saisi et de ses créanciers, tournerait nécessairement
contre eux, puisque ce serait un moyen de prolongerleur respon-
sabilité. »

(1) Add. ERIsT, p. 310, après avoir posé cette question
n Le créancier dont on a prononcé la nullité de la surenchère
ne peut-il plus surenchérir de nouveau? » la résout ainsi

« On dirait que non, d'après les termes de l'article 833 du
code de procédure ; mais Persil est d'avis qu'il serait trop dur
de prononcer une déchéance aussi absolue, et que telle ne peut
pas avoir été l'intention du législateur. J'en doute, le créancier
n'avait qu'à observer ce qui était prescrit pour prévenir cette
nullité; ]e tiers acquéreur ne doit pas souffrir des retards que
l'on apporte par des procédures irrégulières. L'article cité est
trop exprès pour s'en écarter. »

Z..CHAR1J , ÿ 294, $o , dit au contraire : « Toutefois le créan-
cier dontla surenchère a été annulée, et, à plus forte raison, les
autres créanciers, sont admis à requérir de nouveau la mise aux
enchères, pourvu qu'ils se trouvent encore dans le délai fixé par
l'article 2183. »

(2) Cassat., 8 mars 1809 (SIREi', IX, í, 58). C:1RRÉ,
t. Ill, sur l'article 833 du code, de procédure civile. PIGEAU,
t. 11, p. 410. GREtUER, t. II, n° 451. DELVH COURT, t. Ill,
p. 273, note 7. Répert., vo Surenchère, p. 556, et miré, no 966.

Add. GREn1ER, loc. cit., cite l'arrêt du 8 mars 1809, et le
fait suivre de quelques observations. « Dans l'espèce de cet arrêt,
(lit-il, un acquéreur qui avait notifié avait fait déclarer nulle une
enchère qui avait été requise par les sieurs Hue, créanciers, par un
jugement du 8 feuct, an xiii. Ce jugement fut signifié aux sieurs
Hue, et trois mois s'étáient écoulés sans que ceux-ci en eussent
appelé. En cet état, les sieur et dame du Plagnie, autres créan-
ciers, tirent une nouvelle surenchère. L'acquéreur leur opposa le
jugement (lu 8 fruet. an xiii, et soutint que, par le défaut d'ap-

L

pel de ce jugement, il était devenu propriétaire incommutable.
es sieur et dame du Plagnie répliquèrent qu'ils n'avaient pas

été partie dans ce jugement, qu'on ne pouvait en exciper contre
eux , qu'il était le résultat d'un concert frauduleux entre l'ue-
quéreur et les sieurs Hue, que ce concert équivalait à un désis-
tement volontaire, et que c'était le cas d'appliquer l'art. 2H90
du code civil.

« Les sieur et dame du Plagnie furent déboutés dc leur de-
mande par un jugement qui fut confirmé par un arrêt de la cour
royale de Montpellier, du 9 mai 1806; et le pourvoi contre cet
arrêt fut rejeté par la cour de cassation. Son arrêt renferme
tous les principes par lesquels la difficulté dont il s'agit doit être
décidée, et il donne une idée précise de l'effet de la nullité de
l 'enchère faite par l'un des créanciers.

Attendu que le délai aceerdé par la loi pour surenchérir
était expiré lorsque les demandeurs ont voulu se faire subro-

a per à la surenchère faite par les frères Hue, en offrant de
fournir caution ; que cette surenchère ne pouvait plus profiter
à personne, puisqu'elle avait été déclarée nulle vis-à-vis des

a) Ln arrél de la cour ro yale dc Paris, du 27 mars 1811, qui se trouve
en harmonie avec celui dc la cour de causation, a jugé que le délai de la

« frères Hue, par tin jugement du 8 fructidor an xiii, dont ils
ne se sont pas rendus appelants, et qui a eonséqueunment ac-
quis l'autorité de la chose jugée contre eux; attendu que,
d'après ce jugement, la sureneltère faite par les frères Hue

o devant être considérée comme n'ayant jamais existé, il est évi-
dent que (lu Plagnie et sa femme ne pouvaient pas la faire

« revivre en offrant de donner caution, et qu'ils doivent s'im-
cc puler de n'.voir pas surenchéri, pour leur propre compte,

dans le délai ►fe la loi (a) ; attendu enfin qu'en le décidant ainsi,
la cour d'appel de Montpellier n'a violé aucune disposition du

« code civil, et qu'elle en a fait, au contraire, une très-juste
application ; rejette. »

L'arrèt de la cour royale de Montpellier, dont le dispositif
est rapporté par les arrêtistes, contient des motifs qu'il est bon
de consulter. Il y est dit notamment, et avec raison, que l'arti-
ele 2490 du code civil n'était point applicable à l'espèce dont il
s'agit.

\ous pensons néanmoins que cette jurisprudence est sus-
ceptible d'une modification. Les créanciers qui n'ont pas fait
d'enchères peuvent, sans contredit, intervenir dans l'instance
pendante entre l'acquéreur et le créancier enchérisseur, sur la
réception ou l'inadmissibilité de l'enchère de cc dernier, pour
en soutenir la validité; et s'ils ne le font pas, ils peuvent se
pourvoir par tierce opposition contre le jugement qui aurait an-
nulé l'enchère, pourvu qu'ils le fassent dans le délai de la loi.
L'arrêt ci-dessus de la cour (le cassation n'a rien de contraire à
cette marche qui me parait être conforme aux principes , puis-
qu'on y voit qu'il est fondé sur ce que le jugement qui avait
rejeté l'eau hère n'avait point été attaqué , et qu'il avait acquis
l'autorité de la chose jugée. Telle serait la ressource qui prit
rester, dans le cas dont il s'agit, aux créanciers qui n'auraient
pas enchéri ; mais elle me parait être la seule. »

BATTUR dit, no 678 : « Le jugement qui a annulé une sur-
e;tchère peut-il être opposé à tous les créanciers inscrits, lors
mètre qu'il n'a été rendu qu'entre l'acquéreur et le surenchéris-
seur, et qu'il pourrait èti'e l'effet de la collusion? Pour la néga-
tive on peut dire : lo que d'après l'article 2 t90 du code civil,
le droit de faire procéder à l'adjudication publique de l'immeu-
hle vendu est acquis à tous les créanciers inscrits, par l'effet
seulement de la réquisition de mise aux enchères faite par l'un
d'eux ; 20 que le jugement de nullité obtenu contre le créancier,
seul requérant, ne peut être opposé aux créanciers qui n'y ont
pas figuré et être un obstacle à l'adjudication (Carré, t. 11,
p.:í99). L'arrêt tie cassation (lu 22 prairial an xiii, qui déclare
que l'enchère d'un créancier est un acte passé avec la justice,
qui profite à tous les autres créanciers, en sorte que le désiste-
ment du surenchérisseur n'annule pas sa surenchère , et que
ceux-ci peuvent la suivre, semblerait venir à l'appui de cette
opinion.

« Mais il ne faut pas conclure du cas de désistement d'un
surenchérisseur à celui de la nullité de la surenchère. La sur-
enchère est maintenue dans le premier cas, parce que le désis-
tement n'a point empêché qu'elle ait eu lieu; tandis que, si elle

est annulée pour vice de `orme, elle doit être considérée comme
si elle n'avait jamais existé : d'où il suit qu'elle ne peut produire
aucun effet après son annulation. Ainsi s'explique et se con-
cilie avec l'arrêt précité l'arrêt de cassation du 8 mars 1809
( Denevers, p. 95), qui a décidé l'affirmative de la question ci-
dessus, par la raison que le jugement qui annule la surenchère
avant acquis force de chose jugée entre le surenchérisseur et
l'acquéreur, cette surenchère doit être considérée comme n ayant
jamais existé; que, conséquemment, d'autres créanciers ne pou-
vaient la faire revivre en offrant de donner caution ; et qu'ils

aurenehère court, i l'égard de chaque créancier, du jour de la notification
qui lui a été faite de l'extrait du contrat d'acquisition.
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vent former une nouvelle surenchère (article 835 du
code de procédure civile), et remplir les formalités
voulues par la loi, comme s'il n'y avait eu rien de
fait (1).

950 2° (2).
950 3° (3).
951. Je n'ai pas encore dit quelles personnes peu-

vent enchérir. Je dois maintenant m'occuper de ce
point.

La surenchère, ai-je dit déjà plusieurs fois, est une

promesse qui lie le créancier poursuivant, et qui le
rend acquéreur si son enchère n'est pas couverte (4).
Le créancier poursuivant ne recourt donc pas à une
simple mesure conservatoire, comme fait celui qui
prend inscription : il contracte un engagement, et dès
lors il est manifeste qu'il ne peut surenchérir qu'au-
tant qu'il est capable de s'obliger.

Quoique cette vérité paraisse incontestable, néan-
moins elle a été l'objet de controverses, et l'on peut
dire qu'elle a été quelquefois méconnue d'une ma-

avaient à s'imputer la faute de n'avoir pas offert cette caution
en temps utile, ou de n'avoir pas surenchéri dans le délai de la
loi. Cette décision de Carré est évidemment conforme aux lermes
de l'article 833, puisqu'il porte que, si la caution est rejetée,
la surenchère sera déclarée nulle , et l'acquéreur maintenu, à
moins qu'il n'ait ¿lé fait d'autres surenchères par d'autres créan-
eiers. Or l'article suppose évidemment gtie ces actes de suren-
chère ont eu lieu dans le délai légal. C'est l'opinion de Pigeau,
t. II, p. 410. »

(1) Add. Op. conf. de DCRA1\TON, no 401 : « Il n'y a pas
là, dit-il, d'autorité de la chose jugée ; c'est simplement une pro-
cédure irrégulière, qu'il doit être par conséquent permis de re-
commencer, si l'on est encore dans le délai utile.

« Et il faudrait décider la même chose, encore que la caution
eùt été rejetée : la surenchère est bien nulle pour cette cause,
aux termes (le l'article 833 du code de procédure, tellement que
quand même le créancier serait encore dans le délai de qua-
rante jours, il ne pourrait pas présenter une nouvelle caution
en vertu de cette même surenchère ; car cet article dit que la
surenchère sera déclarée nulle, et l'acquéreur maintenu ; mais
on ne voit pas pourquoi, s'il est encore dans le délai utile, il ne
pourrait pas faire de nouveau la surenchère, en présentant une
nouvelle caution, et en payant les frais inutilement faits. L'acte
aura produit tout l'effet qu'il pouvait raisonnablement produire.
Quand une demande est déclarée nulle, rien n'empêche le créan-
cier de la renouveler, s'il est encore en temps utile ; pourquoi
en serait-il donc autrement en cette matière, qui est favo-
rable? »

BATTUE dit, no 572 « L'article 2185, en prononçant la
nullité de l'enchère, ne prononce pas la déchéance du droit
de surenchérir; et l'on ne pourrait, sans injustice, ajouter à la
peine déterminée par la loi une peine qu'elle ne porte pas. n

Op. conf. de TARRIBLE, no 234; de DELVINCOORT, t. VIII
in-8°, p. 179 ; de CARRIER, n0 525.

(2) Add. Nullités tenant au fond du droit que peut opposer
¡'acquéreur. — La validité du titre en vertu duquel un créan-
cier inscrit forme une surenchère peut être contestée par l'ac-
quéreur aussi bien que par le vendeur. Toulouse, 15 janvier
1837 (S.-V., XXXVIII, 2, 508 ; D. P., XXXVIII, 2, 188. )
Caen, 29 février 1844 (S.-V., XLIV, 2, 299 ; D. P., XLIV,
2, 113; P., XLIV, 2, 308).

— Cette validité du titre peut être contestée par le vendeur
ou par l'acquéreur, au moment même dc la surenchère, sans
qu'il soit besoin d'attendre l'ouverture de l'ordre. Néanmoins il
peut être donné suite à la surenchère sans rien préjuger sur
l'extinction de la créance, si le titre en est reconnu valable.
Toulouse, 30 janvier 1834 (S.-V., XXXIV, 2, 241 ; D. P.,
XXXVIII, 2, 205).

— Mais l'acquéreur, qui, pour se débarrasser d'une suren-
chère, offre au créancier surenchérisseur de payer ses créances,
sans réserve de les contester , ne peut ultérieurement en con-
tester la validité et en critiquer les inscriptions. Rej., 12 juillet
1809 (SIRET, X, 1, 74).

(3) Add. L'acquéreur peut-il exciper des nullités commises
à l'égard du vendeur, et réciproquement? — BATTUE dit,
n° 565 « Les suites de la surenchère devant être dirigées
simultanément tant contre le vendeur que contre l'acquéreur, il
s'ensuit que les irrégularités des actes signifiés au vendeur
profitent à l'acquéreur, en ce sens (lue, si le vendeur fait dé-
faut, l'acquéreur pourra se prévaloir de ces irrégularités pour
faire annuler la procédure. La raison est : 1° que l'assistance

du vendeur dans la cause de surenchère, formellement prescrite
par la loi, est d'une nécessité absolue, tant dans son intérêt que
dans celui de l'acquéreur, puisque, aux termes de l'article 2191
du code civil, l'acquéreur qui se rend adjudicataire a son re-
cours tel que de droit contre son vendeur, pour le rembourse-
ment de ce qui excède le prix stipulé au contrat en principal
et intérêts; 2° d'où il suit que l'acquéreur est recevable à faire
valoir les moyens de nullité résultant de l'inobservation des
formalités prescrites à l'égard du vendeur, parce qu'autrement
celui-ci s'en prévaudrait ensuite contre son acquéreur pour se
défendre du payement de l'excédant du prix. Voy. Journal du
Palais, 2e semestre, p. 456.

« Mais il n'en est. pas de même du vendeur ; et, en cas de
défaut de l'acquéreur, il ne peut se prévaloir des irrégularités
commises à l'égard de celui-ci. La raison est que les articles 836
et 837 du code de procédure n'exigent point que le procès-ver-
bal d'apposition des placards soit notifié au précédent proprié-
taire : d'où il résulte que la procédure peut être suivie en son
absence, et que par conséquent il est non recevable à en criti-
quer les actes; que. d'ailleurs un vendeur n'a aucun intérêt à
s'opposer à la vente par surenchère ; qu'au contraire il lui est
avantageux que le bien par lui vendu soit porté au plus haut
prix possible.

« Ces deux décisions sont fondées sur l'intérêt qu'auraient.
ou non les parties à opposer la nullité de la procédure de suren-
chère : intérêt qui est réel dans le premier cas, nul dans le
second.

Jurisprudence. — L'acquéreur ne peut proposer la nullité de
la signification faite au vendeur, ni réciproquement le vendeur la
nullité de la signification faite à l'acquéreur. Paris, 6 août 1832
(SIREY, XXXII, 2, 543) et 20 mars 1833 (SIREY, XXXIII,

2, 260). Voy. en sens contraire : Bourges, 15 aoùt 1829 (SIREY,

XXX, 2, 201); Orléans, 15 janvier 1833 (SIREY, XXXIII, 2,570).
— La nullité de la signification de l'acte de surenchère faite

au vendeur n'est pas opposable par l'acquéreur : elle ne peut
l'@tre que par le vendeur lui-même. Rej., 9 août 1820 (SIREv,

XXI, 1, 379); Paris, 6 août 4832 (S.-V., XXXII, 2, 543;
D. P., XXXII, 2, 446) et 20 mars 1833 (S.-V., XXXIII,

2, 260; D. P., XXXIX, 2, 228) ; en matière d'expropriation,

rej., 18 février 1839 (S.-V., XXXIX, 1, 295; D. P., XXXIX,

1, 163).
— Jugé en sens contraire, Paris, 25 nia'òse an xI (StEEl,

VII, 2, 1220); Paris, 49 aoùt 1809 (SIREY, V11, 2, 1219);
Bourges, 13 août 1829 (SIREl, XXX, 2,201; D. P., XXX, 2,

128).
— ... Et l'approbation donnée à la surenchère par le vendeur,

ou sa renonciation à en opposer la nullité, ne saurait même
couvrir la nullité invoquée par l'acquéreur. Orléans, 15 janvier
1833 (S.-V., XXXIII, 2, 570; D. P., XXXIV, 2, 32); Bor-
deaux, 10 mai 1842 (S.-V., XLII, 2, 413; D. P., XLIII, 2,

I I ; P., XLIII, 1, 357).
— Le vendeur, fût-ce même wl héritier bénéficiaire, est

recevable à proposer la nullité de la surenchère formée par un
tiers, encore bien que, soit à raison de sa qualité d'héritier béné-
ticiaire, soit à raison d'une clause spéciale de l'acte de vente, il
ne soit tenu à aucune garantie envers l'acquéreur en cas d'évic-
tion. Cass., 15 mars 1837 (S.-V., XXXVII, 1, 340; D. P.

XXXVII, 1, 283).
— Jugé en sens contraire : Paris, 20 mars 1833 (S.-v•

XXXIII, 2, 260; D. P., XXXIX, 2, 228).
(4) Suprà, nO' 938, 948.
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nière qui a lieu d'étonner. C'est ainsi que la cour de
Bruxelles a posé en principe, dans un arrêt du 20 avril
1811 (1), que la réquisition de mise aux enchères est
un simple acte qui ne tend qu'à assurer les effets du
droit ouvert à tous les créanciers inscrits; que ce
droit n'a rien de litigieux et ne renferme aucun des
éléments qui caractérisent une action déduite en juge-
ment. Elle l'a, en un mot, considéré comme un acte
conservatoire, et, en conséquence, elle a validé une
surenchère faite par la fabrique d'une paroisse, qui
n'avait pas été autorisée par le conseil de préfecture.

Rien n'est plus vicieux que la manière dont cet
arrêt est motivé, et l'on voit que la cour de Bruxelles,
ordinairement si sage dans les décisions dont elle a
enrichi notre jurisprudence, a été entraînée à forcer
les principes, par la raison que la fabrique avait
formé sa demande auprès du conseil de préfecture le
13 mars 1810, que le délai fatal expirait le 16 du
même mois, et que s'il eüt fallu attendre l'autorisa-
tion, qui ne fut accordée que le 20, la fabrique eût
été déchue (2).

Il faut donc tenir pour certain que la réquisition
d'enchères n'est pas un acte conservatoire, et c'est un
principe que la cour de cassation a posé formellement
dans un arrêt du 14 juin 1824 (3).

952. Ceci posé, examinons sous quelles conditions
une femme peut surenchérir.

La femme mariée ne peut, quoique séparée de
biens, s'obliger sans l'autorisation de son mari (arti-
cle 217 du code civil).

Cette autorisation lui est donc nécessaire pour
surenchérir; et notez que l'autorisation doit être spé-
ciale; car une autorisation générale ne vaut que pour
les actes d'administration des biens de la femme, et il
s'agit ici non d'un acte d'administration, mais d'une
obligation contractée. C'est ce qui a été décidé en
thèse par l'arrêt de la cour de cassation du 14 juin
182I, que je citais tout à l'heure. L'arrêtiste rapporte
aussi au même lieu un arrêt de la cour royale de
Montpellier, du 22 mai 1807, rendu dans le méme
sens.

Malgré ces autorités, il a été décidé cependant, par
arrêt (le la cour d'Orléans du 2í mars 1831, que la
femme séparée peut sans autorisation surenchérir
l'immeuble aliéné par son mari (4). Mais il faut remar

-quer que, dans cette espèce, la cour reconnut en fait
que le jugement (le séparation contenait autorisation,
au profit de la femme, de poursufrre ses droits et
actions contre son mari.

953. Quelques personnes ont pensé qu'une femme
mariée sous le régime dotal ne peut surenchérir,
mème avec l'autorisation de son mari. C'est aussi ce
qui a été jugé par arrêt de la cour de Lyon (5), du
27 août 1815.

Le sieur Brenaire avait épousé la demoiselle Tri-
boulet, qui s'était constitué en dot tous ses biens pré-
sents et à venir. Peu après le mariage, les biens de
Brenaire furent vendus par expropriation forcée. Le
sieur Crépu s'en rendit adjudicataire. La femme Bre-
naire, spécialetnent autorisée par son mari, suren-
chérit du quart, conformément à l'article 710 du
code de procédure civile.

Le tribunal de première instance et la cour annulé-
rent cette surenchère par la raison qu'elle était faite
par une femme mariée sous le régime dotal, qui
s'exposait à des conséquences fâcheuses dans le cas où
elle ne tiendrait pas sa promesse; qu'ainsi ce pourrait
être un moyen indirect employé par le mari pour
aliéner la dot de sa femme, contre la prohibition
formelle de la loi.

Je ne pense pas que cet arrêt puisse trouver des
partisans.

D'abord, il faudrait distinguer si la dot apportée
par la femme est mobilière ou immobilière : si elle
était mobilière, j'ai déjà dit qu'elle pourrait être
aliénée (6).

Si elle était immobilière, il faut convenir qu'alors
elle serait inaliénable, et que rien ne pourrait être
fait pour y porter atteinte. Nais je demande où est le
danger pour la femme, lorsque les principes conser-
vateurs de la dot veilleront toujours pour qu'aucune
(le ses garanties ne soit ébranlée. Si quelqu'un pouvait
élever des plaintes, ce seraient peut-être le tiers dé-
tenteur, menacé l'éviction par une femme, contre
laquelle un recours personnel est à peu près illusoire,
et les créanciers exposés à perdre le prix qui doit les
indemniser. Mais il faut faire attention que la femme
doit donner caution, et, partant, son insolvabilité
personnelle n'est plus d'aucune importance pour l'ac-
quéreur et pour les autres créanciers. On le voit donc,
l'interposition de la caution lève toutes les difficultés,
et doit faire admettre la femme à participer à un droit
infiniment utile pour elle, puisqu'il a pour objet de
porter aussi haut que possible l'immeuble sur lequel
elle a hypothèque. On peut consulter avec fruit, sur
cette question, un arrêt de la cour d'Aix, (lu 2.î lévrier
1807, qui est motivé avec beaucoup de force (7). Un
arrêt de la cour de Grenoble, du 11 juin 1825, a

(1) DAi,r.Oz, XXIV, I, 233.
(2) /njrò, n° 954.
(3) DAI.LOZ, XXIV, I, 233.
Add. Op. conf. de DuI1Ai^TOn, n° 403.
Il ajoute, à l'endroit cité : « Enfin l'objection qui cou►-

siste à dire que, de la sorte, la femme pourra être victime
(le son incapacité , soit dans le cas où son mari sera alors
dans l'impossibilité de l'autoriser, pour maladie grave ou ab-
sence, soit parce qu'il ne le voudra pas, par suite de mésintel-
ligence avec elle ; cette objection, disons-nous, n'a rien de
grave, puisque la femme peut recourir à la justice. On ne peut
d 'ailleurs nier que la femme, par sa surenchère, ne fasse un
acle judiciaire, c'est là stare in jtedicio, ainsi qu'il résulte des
diverses dispositions du code de procédure relatives à la suren-
chère et à l'expropriation ; or, de même qu'une femme non au-
torisée ne serait pas reçue, dans une expropriation forcée, à ve-
nir couvrir la mise d'an enchérisseur, de même elle ne doit pas
Cire reçue à couvrir la mise d'un acquéreur volontaire, disons
mieux, à faire anéantir l'acquisition déjà complète de ce dernier.»

DALLOZ, Saisie immobilière, n° 15, ajoute : « Il faut que la
su renchère soit faite par une personne capable de s'obliger. »

TARRIRLE est du même avis : « Nous ajouterons, dit-il,
n° 228 , qu'attendu que la réquisition de la mise aux enchères
comprend une obligation, et que, d'un autre côté, la femme et
le mineur ne peuvent s'obliger valablement qu'avec l'autorisa-
tion ou le ministère de ceux qui sont préposés par la loi à la
surveillance et à la conservation de leurs intérêts, la réquisition
des enchères ne sera obligatoire, à l'égard de la femme et du
mineur, qu'autant qu'elle se t rouvera accompagnée de toutes
les formalités nécessaires pour l'autoriser.

ZACHARIA dit, S'294, 2° : « Le créancier auquel appartient la
faculté de surenchérir ne peut l'exercer qu'autant qu'il est ca-
pable de s'obliger, et que, d'ailleurs, il n'est pas tenu de garantir
l'éviction que souffrirait le tiers acquéreur. »

Jurisprudence. — Bien que la surenchère soit nulle à raison
de l'incapacité d'un surenchérisseur, elle n'en subsiste pas
moins pour son coenchérisseur capable. Bruxelles, 15 avril
1809 (SIREY, XIV, 2, 62). Sic CARRÉ, quest. 2374.

(4) DAI.LOz, XXXI, 2, 168.
(:i) Idem, XXIV, 1, 234, note.
(6) Suprà, no 924.
(7) SIREY, XV, 2, 158.
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aussi décidé qu'une femme mariée sous le régime
dotal peut surenchérir avec l'autorisation spéciale de
son mari, pourvu qu'elle donne caution suffisante (1).

953 2°. A l'égard du mineur, il ne peut suren-
chérir que par le ministère de son tuteur. Je pense
même que le tuteur doit être autorisé par le conseil
de famille; car la réquisition de surenchère doit con-
tenir assignation devant le tribunal pour l'admission
de la caution. C'est une action qui tient aux droits
immobiliers du mineur, puisque, si la caution est
rejetée, le créancier mineur se trouve déchu de son
action en surenchère quæ tendit ad immobile.

954. Ce que je viens (le dire à l'égard de la femme
mariée et (lu mineur servira à lever les difficultés pour
les autres cas où il y aura des enchères à faire par des
personnes incapables de s'obliger.

J'examinerai seulement ici deux difficultés qui me
paraissent importantes : c'est de savoir ce qui devrait
être décidé si l'autorisation, manquant lors de l'acte
de réquisition, venait à être donnée après le délai de
quarante jours; la seconde, de sa'oir si la personne
non autorisée ne doit pas être à l'abri de toute recher-
che pour défaut d'autorisation, lorsqu'elle a donné
une caution solvable.

La première question a été décidée par la cour de
Dijon, le 12 décembre 1820, et le pourvoi contre
l'arrêt a été rejeté le 14 juin 1824, par la cour de
cassation (2).

« Considérant, dit la cour royale, que l'article 218.
« en fixant à quarante jours le délai dans lequel un
« créancier peut requérir la mise aux enchères, est
« conçu en termes précis et inusités qui montrent que
u l'intention du législateur fut (le n'accorder qu'un
« délai de rigueur; considérant que cette intention
« est encore plus clairement exprimée dans l'arti-
« ele 2186, puisqu'il décide que, faute par les créan-
u ciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le
« délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeu-
« ble demeure fixée au prix porté dans l'acte de vente;

u d'où il résulte que , passé ce délai de quarante
u jours, cet acte est désormais irrévocablement con-
(C sommé, et devient inattaquable par voie de suren-
u chère; et le législateur a dû nécessairement l'or

-u donner de la sorte; car, si le défaut d'autorisation
u préalable pouvait être couvert par une autorisation
u donnée après les quarante jours, ce ne serait plus
u un délai de rigueur qui aurait été donné, mais bien
u un délai indéterminé. On sent, en effet, qu'un
u mari, par mauvaise volonté ou par tout autre motif',
u pourrait retarder de s'expliquer sur cette autorisa.
« lion, laisser ainsi la propriété indécise, et par con
« séquent nuire aux intérèts de l'acquéreur et méme
« à ceux des autres créanciers dont il retarderait le
« payement au gré de son caprice. Vainement objec-
u terait-on qu'une femme qui ne peut acquérir sans
« autorisation fait cependant un acte valable, si .

après cet acte, elle rapporte une ratification de son
« mari : il y a une énorme différence entre ce qui est
u le droit naturel et une surenchère, qui est un acte
u du droit civil, dont il a réglé les formalités, et où
« elles sont toutes de rigueur par la raison même que
« c'est un acte exorbitant du droit commun, n

On ne saurait mieux dire (5).
955. La seconde difficulté a été entrevue sous une

de ses faces par Grenier (4). Cet auteur pense « que
« les formalités d'autorisation peuvent avoir leur uti-
« lité afin de mettre les surveillants désignés par la
u loi, comme tuteur, curateur, à l'abri de recherches
u pour excès de pouvoir. Elles peuvent, dit-il aussi,
u avoir également pour objet d'assurer des garanties
(C à celui qui s'offrirait pour caution; tuais tout cela
I; est étranger aux créanciers. Dès l'instant que la
« caution se présente, les créanciers sont sans intérêt
« à réclamer les formalités d'autorisation. L'offre de
u la caution leur suffit. »

Ceci est très -rationnel pour ce qui concerne les
créanciers. Je conçois qu'ils soient sans intérêt à ré-
clamer la nullité de la surenchère.

(1) D,tt.r.oz, XXVII, 2, 27.
Add. Rej., 14 join 1843 (S.-V., XLIII, 1, 465; D. P.,

XLIII, 1, 320).
DURANTON dit, n° 404 : « La cour de Riom, par arrét du

11 août 1824 ( Sirey, XXVI, 2, 139), a jugé que la femme
mariée sous le régime dotal avait très-bien pu, autorisée de son
mari, faire une surenchère hypothécaire. Il s'agissait de l'hypo-
thèque qu'elle avait sur les immeubles d'un tiers. L'acquéreur
opposait la nullité, fondée sur ce que, disait-il, la femme ne
pouvait aucunement, par ses engagements quelconques, compro-
mettre sa dot. Mais ce moyen, puisé uniquement dans l'intérêt
prétendu de l'adversaire, n'a pas été accueilli, et il ne devait
pas l'être.

« La cour de Grenoble (11 juin 1825), dans un cas aussi où
la femme était mariée sous le régime dotal, mais où il s'agissait
des biens du mari, qui avaient été vendus, a pareillement validé
la surenchère faite par la femme. Et il est à remarquer que,
dans cette espèce, le mari était absent, et que la femme ne fut
autorisée que par ordonnance du président du tribunal, et non
par le tribunal réuni en la chambre du conseil, ce qui n'était.
pas une autorisation judiciaire régulière. Quant au moyen dc
nullité invoquée de ce chef par l'acquéreur, la cour y a répondu,
contrairement à la doctrine de la cour de Riom, en disant que,
R d'après les articles 225 et 1125 du code civil, la nullité fon

-n dée sur le défaut d'autorisation du mari ne peut être opposée
« que par la femme, le mari ou leurs héritiers, ce qui rendait
R inutile l'examen de la régularité de l'autorisation dont il

s'agissait dans la cause. »
Jurisprudence. — Le mari a qualité pour former, sans le

concours de sa femme, une surenchère sur des biens affectés à
une créance dotale. Caen, 20 juin 1827 (SIREY, XXVIII, 2,

183; D. P., XXVIII, 2, 66).
— Décidé qu'au cas de mariage sous le régime dc la commu-

nauté, le mari est sans qualité pour former, sans le concours de
sa femme, une surenchère sur (les biens affectés à une créance
appartenant à cette dernière, et qui n'est pas entrée dans la
communauté. Rej., 16 décembre 1840 (S.-V., XLI, 1, i I ;
D. P., XLI, 1, 33; P., XL, 2, 781 ). Sic, CUBAIN, Droit des

remetes, n° 207.
— L'avoué qui a obtenu distraction des frais de séparation de

biens par lui faits dans l'intérêt d'une femme plaidant contre son
mari peut, comme subrogé, pour ses frais, dans les droits ré-
sultant de l'hypothèque légale de la femme, surenchérir sur une
vente d'immeubles du mari, bien qu'il n'ait pas personnellement
inscrit. Rotten, 25 janvier 1838 (S.-V., XXXVIII, 2, 389)-
Rej., 30 janvier 1839 (S.-Ÿ., XXXIX, 1, 96; D. P., XXXIX,
1, 149; P., XXXIX, 1, 291 ).

(2) DALI.o7, XXIV, 1, 234.
(J) Add. DURANTON, qui partage cet avis, ajoute, n° 403
On sent que si l'autorisation donnée par le mari après l'expi-

ratioai du délai de quarante jours validait la surenchère de la
femme, il résulterait de là que celle-ci aurait eu un plus long
délai que les autres créanciers, contre la disposition précise de
l'article 2185.

Mais si le mari approuve, par un acte ayant acquis date
certaine, et avant l'expiration du délai, la surenchère faite par
sa femme, il nous parait qu'elle est devenue valide par cette ap-
probation. L'obligation de la femme, en acquérant l'immeuble.
aura toute l'efficacité possible; au lieu que, dans l'espèce jugée
par la cour de Dijon, la femme ne fut spécialement autorisée
par son mari qu'après l'expiration du délai. »

(4) T. 11, p. 361, no 459.
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Mais il n'en est pas de même de l'acquéreur, qui
se voit dépossédé par une personne incapable, et qui
n'a rien à recevoir de la caution. Je crois donc que
l'acquéreur peut se prévaloir de l'incapacité du créan-
cier requérant, quand même la caution serait solva-
ble: il lui importe de n'avoir pour adversaire qu'une
personne ayant capacité pour vouloir l'évincer. Nul
n'est obligé de répondre à une demande formée par
un incapable (1). Ala vérité, l'incapacité de la femme
et celle du mineur sont relatives; mais que résulte-t-il
de là? C'est qu'une fois l'engagement formé, celui qui
a contracté avec la femme et le mineur ne peut plus
se dégager, sous prétexte (le leur incapacité (arti-
cle 112$ du code civil) ; mais lorsque l'engagement
n'est pas parfait, lorsqu'au contraire il est à former,
on peut toujours opposer au mineur ou à la femme le

défaut d'autorisation, et refuser de les reconnaitre tarn
qu'ils ne se seront pas conformés à la loi.

Voilà pourquoi, dans l'espèce de l 'arrêt de la cour
de cassation du 14 juin 1824, on ne crut pas devoir
opposer que la caution offerte par la femme était sol-
vable, ou que le défaut d'autorisation ne pouvait être
articulé que par la femme elle-même.

C'est aussi par ces raisons qu'on peut adresser quel-
ques critiques à l'arrêt de la cour de Grenoble, du
il juin 18'2i, que je citais au n° 952, et qui repoussa
un moyen de nullité tiré du défaut d'autorisation du
mari, par la raison que cette nullité ne peut être op-
posée que par la lemme, le mari ou les héritiers (2).

955 2° (5).
955 5° (4).
955 4° (i).

(1) Ce cas est bien différent de celui que j'examinais au nu-
méro 953. Là, la femme était autorisée; il n'y avait aucune in-
capacité personnelle, aucun obstacle à donner un consentement.
Seulement le régime dotal élevait contre l'exécution de l'obliga-
tion des difficultés que la caution venait aplanir. Ici, au con-
traire, noes supposons que la femme n'est pas autorisée et
qu'elle ne peut consentir.

(2) Add. DURAnTO`, n° d►O3, fait la même réflexion. o L'ob-
jection tirées dit-il, de ce que la nullité résultant du défaut d'au-
torisation maritale ne peut, d'après l'article 11 25 du code civil,
être opposée que par la femme, le mari ou leurs héritiers, n'est
d'aucun poids ici, vu qù il ne s'agit pas d'un contrat fait par
quelqu un avec la femme, et qu'il aurait à s'imputer d'avoir fait
avec elle sans qu'elle eùt été autorisée. »

(5) Add. Quid des créanciers ü hypothèque dispensés d'in-
srriptioH, et de e créanciers privilégiés ? — PERsii, (lit, Rég. hyp.,
article 2185, no 4 : a Quoique le droit de requérir la mise de
l'immeuble aux enchères ne soit accordé par notre article qu'aux
créanciers inscrits, il appartient également à ceux qui ont des
hypothèques ou des priviléges indépendants de l'inscription.
Ayant, comme les autres, le droit de suite, il faut bien qu'ils
puissent le réaliser par la surenchère. »

On lit dans TARRIIRLE, n° 226 : « L'hypothèque légale des
femmes et des mineurs sur les biens des maris et des tuteurs
existe indépendamment de toute inscription, et néanmoins, s'ils
veulent exercer le droit de suite contre un tiers détenteur qui a
fait le dépôt au greffe, la signification et l'affiche prescrits, l'ar-
ticle 2194 du code civil exige que l'inscription de leur titre soit
faite par eux, ou pour eux, dans le délai de deux mois qui forme
la durée des affiches.

« La loi ne renferme aucune disposition taxative à l'égard de
l'État et des communes ayant hypothèque légale sur les biens
des comptables, ni à l'égard des légataires ayant hypothèque
légale sur les immeubles de la succession, selon les articles 1017
et 2121 du code civil. Mais ils n'en sont pas moins soumis à
cette règle, soit parce que leurs hypothèques ne reçoivent, comme
toutes les autres, leur complément que par l'inscription, soit
paree que notre article, en disant : Tout créancier dont le titre
est inscrit, peut requérir, etc., n'en excepte aucun.

Enfin, les mèmes motifs nous portent à croire que les créan-
eiers eux-mêmes ayant le privilége énoncé dans l'article 2101
n'en sont pas exempts, quoique ce privilège soit nominativement
excepté de la formalité de l'inscription par l'article 2107 du code
Civil . Ces créanciers auront sans doute le droit d'intervenir
dans la formation de l'ordre, et de se faire colloquer dans leur
rang, sans le secours de l'inscription; mais s'ils veulent re-
quérir la mise aux enchères, ils devront inscrire préalable-
ment leurs titres, parce que la loi n'admet que cette forme uni-
que.

Tous les créanciers privilégiés ou hypothécaires ont donc le
droit de requérir la mise aux enchères, pourvu qu'ils fassent
i nscrire leur titre, s'il ne l 'était déjà avant l'aliénation. »

TARRIRLE ajoute, n° 227 : u La femme et le mineur sont
donc obligés d ' inscrire comme tout autre créancier, avant que
de Pouvoir requérir la mise aux enchères; et un délai fatal leur

est fixé pour faire cette inscription ; mais ce délai, au lieu de
partir du jour de la transcription, qui leur reste étrangère, ne
part que du jour de l'apposition de l'affiche ; et la durée du
délai, au lieu d'ètre de quinze jours, comme dans les cas prévus
par l'article 854 du code de procédure civile, sera de deux mois.

« Nous entendons parler du cas où les hypothèques légales des
femmes et des mineurs ne sont pas inscrites lors de l'aliénation;
car si elles se trouvaient inscrites à cette époque, les femmes et
les mineurs recevraient les rhèmes notifications que l'on fait aux
créanciers ordinaires et seraient soumis aux mêmes règles. a

Plus loin, n°228, TARRisî E (lit encore : « Nous n'avons pas mis
en question si la femme mariéeet le mineur doivent être compris
dans la disposition générale de l'article 2185 du code civil, qui
autorise tout créancier hypothécaire à requérir la mise de l'im-
meuble aux enchères et adjudications publiques, lors mème que
leur hypothèque légale ne se trouverait pas inscrite au moment
où le nouvel acquéreur veut purger ces hypothèques. Cette fa-
culté est, comme il est dit ailleurs, l'un des droits les plus im-
Portants qui soient attachés à l'hypothèque. Il suffit, pour s'en
convaincre, de rappeler que, sans elle, une vente à vil prix des
immeubles du débiteur compromettrait les créances de la femme
et du mineur, et ne laisserait à ceux-ci que la voie très-chan-
ceuse de la rescision de la vente frauduleuse , pour recouvrer
toute la valeur de leur gage. »

Jurisprudence. — Peuvent surenchérir les créanciers à by-
pothèque légale non inscrite. Caen, 23 août 1829 (S.-V., XL,
2, i i I). Sie DURANTOx, t. XX, no 391.

Quant au délai, voyez infrù, n° 982.
(4) Add. Quid du failli? — DURANTON (lit, n° 4O5 : « Le

failli (ou ses héritiers), administrant les biens de la faillite
avec le consentement des créanciers, a qualité pour former une
surenchère sur les biens vendus par un débiteur de la faillite.
Paris, ti avril 1812 (StREv, XIV, 2, 24). »

(;i) Add. Des créanciers qui ont été présents à la vente,
et qui y ont clé délégués, sont-ils recevables à enchérir ? — GRE-

NIER pose et résout la question, n° 460 : u J'ai vu agiter la
question de savoir si des créanciers qui ont été présents à la vente,
et qui y ont été délégués, sont recevables à enchérir. On sent
qu'il répugne d'abord qu'une vente puisse être attaquée par
ceux qui y oni consenti. Cependant il y a lieu de penser que ces
créanciers, quoique dans cette position, peuvent exercer le droit
de surenchère. En voici les raisons

u Lorsqu'un créancier du vendeur entre dans la vente seule
-ment pour accepter une délégation, il est bien évident qu'il agit

uniquement pour la conservation de ses intérêts, et qu'il n'en-
tend pas y renoncer. On ne peut donc croire qu'il entende être
lié par l'acceptation de la délégation , si elle doit lui nuire. Ce
créancier, au moment m@me de la vente et de la délégation, petit
ignorer l'état des dettes dont l'immeuble vendu est grevé ; il peut
ne pas connaître la nature et le privilège de certaines créances
pour lesquelles il est même possible qu'on ne prenne des in-
scriptions que postérieurement à la vente ou à la délégation. Or,
si, d'après les renseignements que ce créancier délégué n'ac-
querrait que dans la suite, il avait à craindre que les fonds
manquassent sur lui, et s'il avait la conviction qu'il ne put amé-
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955 5o (1).
956. 11 me reste à examiner un dernier point

c'est de savoir si l'acquéreur peut empêcher la sur-
enchère, en offrant de payer toutes les créances in-
scrites en principal et intérêts.

L'affirmative rie peut souffrir de difficultés (2). En

effet, 'les créanciers inscrits sont tout à fait désinté-
ressés; ils n'ont plus de motifs pour poursuivre la sur-
enchère et pour enlever à l'acquéreur une propriété
qui lui a été transmise par un titre légitime. On peut
argumenter à cet égard de l'article 2173, qui autorise
l'acquéreur qui a délaissé à reprendre l'immeuble, en

liorer son sort que par une augmentation du prix qui serait le
résultat des encliéres, on ne conçoit pas pourquoi il serait privé
de l'avantage d'enchérir. Par l'acceptation de sa délégation,
il n'a contracté, ù cet égard, aucune garantie, soit en vers le ven-
deur, soit envers l'acquéreur. Leur condition serait toujours
celle dans laquelle la loi les plaçait.

u Mais cette décision ne pourrait s'appliquer à des créanciers
qui auraient vendu eux-mêmes, ou qui auraient garanti l'effet
de la vente. Ainsi, des créanciers qui auraient vendu en direc-
tion les biens de leur débiteur, les syndics et directeurs qui au-
raient fait la vente, ceux qui seraient entrés dans le contrat
d'union, ou avec lesquels il aurait été homologué, doivent tous
être privés de la faculté d'enchérir. litant une fois convenus du
prix avec l'acquéreur , ils ne peuvent être reçus à l'évincer di-
rectement ou indirectement, ou à le forcer à donner un prix
plus haut.

u Telles sont les solutions données, sur tous ces différents cas,
par Dumont , professeur en droit français à Bourges, dans ses
Obscrv. sur l'édit de 4771, p. 221. Elles m'ont toujours paru
fondées en raison; elles conviennent à la législation actuelle,
comme à celle qui avait été établie par cet édit. »

(i) Add. Cas oit l'immeuble vendu serait affranchi de ¡'hypo-

thèque légale de la /'emìne, qui serait ainsi privée du droit de sur-

enchérir. — TAnI11BFF, n0' 228 et 229, après avoir lixé le
délai dans lequel la femme peut exercer le droit de surenché-
rir, ajoute : « Au surplus, la faculté de surenchérir dans les
deux mois de l'exposition du contrat n'appartient à la femme
que dans le cas où il n'y avait pas inscription prise en sa faveur
sur l'immeuble vendu par le mari, et où cet immeuble n'avait
pas été valablement affranchi de l'hypothèque légale avant la
vente. Nous disons calublenient, car la restriction de l'hypothè-
que légale de la femme ù certains immeubles, et l'affranchisse-
ment des autres immeubles du mari ne sont valables qu'autant
que ces actes out été accompagnés (les formalités prescrites par
les art. 2140 et 2144. Ainsi, une simple renonciation de la
femme à son hypothèque légale sur tel ou tel immeuble (lu mari,
sans avis des quatre plus proches parents et sans jugement d'au

-torisation rendu à la suite, n'empêcherait nullement que la
femme, en cas de vente postérieure de cet immeuble, ne requît
l'inscription et la surenchère dans le délai de deux mois à par-
tir de l'exposition.

Le rapprochement de l'article 1451 avec l'article 2144 du
code civil pourrait faire naître, à ce sujet, uu doute qu'il est
bon de résoudre.

« L'article 1431 est ainsi conçu : « La femme qui s'oblige
u solidairement avec son mari pour les affaires de la commu-

nauté ou du mari n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être
« obligée que comme caution elle doit être indemnisée de
u l'obligation qu'elle a contractée.

u Les art. 2144 et 2145 veulent que la restriction de l'hy-
pothèque légale de la femme ne puisse avoir lieu qu'en vertu
d'an jugement rendu sur les conclusions du ministère public, et
après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents de la
femme, réunis en assemblée de famille.

Ces diverses dispositions semblent, au premier coup d'oeil,
présenter une antinomie. Supposons, en effet, qu'un mari ait
vendu un immeuble à lui appartenant, solidairement avec sa
femme : on pourra dire, d'un côté, qu'il résulte de celle solida-
rité un cautionnement qui oblige la femme à garantir la vente
dans tous les cas; et, de l'autre, que la renonciation indirecte à
L'hypothèque légale sur l'immeuble vendu, qui résulte aussi du
cautionnement, ne peut être valable, attendu qu'elle n'est pas
accompagnée des conditions et des formes voulues par la loi.

« Mais la contradiction n'est qu'apparente, et ces diverses
dispositions peuvent très-bien se concilier.

« L'obligation solidaire, contractée envers un tiers par la
femme et le mari, soit de payer une dette, soit de garantir une
vente, soit de donner ou faire toute autre chose dans l ' intérêt du
mari, est très-valable, et oblige la femme envers le tiers, sans
qu'elle ait besoin d'autre forme que la simple autorisation du
mari. Tel est le voeu de l'art. 1431.

« Mais lorsqu'il ne s'agit nullement de l'intérêt actuel d'un
tiers, et que le mari veut simplement demander une restriction
de l'hypothèque légale de la femme, pour jouir d'un crédit plus
étendu, il ne peut l'obtenir que par un jugement rendu sur les
conclusions du ministère public, et après avoir pris l'avis des
quatre plus proches parents de la femme.

Dans ce dernier cas, la femme discute ses intérêts avec le
mari seul, sans aucune intervention des tiers. Elle restreint un
droit qui lui était acquis, sans recevoir aucun dédommagement
du sacrifice qu'elle fait : et c'est sans doute par ce motif que le
législateur a voulu que la femme soit environnée, dans ces cir-
constances, de formes tutélaires qui la garantissent des perles
auxquelles une facilité inconsidérée pourrait l'exposer.

Au premier cas, au contraire, la femme s'oblige directement
envers un tiers. Cette obligation, contractée sous les auspices de
la loi, ne doit pas être vaine : elle doit produire tout son effet
envers le tiers qui a compté sur sa validité. D'ailleurs, cette
obligation, quoique contractée pour l'intérêt du mari, n'est
point préjudiciable à la femme, du moins dans le voeu de la loi,
puisque la même disposition qui valide l'obligation de la femme
accorde à celle-ci une indemnité sur les biens du mari.

« Ainsi, dans la supposition déjà faite de la vente d'un im-
meuble appartenant au mari, consentie solidairement par le mari
et par la femme, celle-ci ne pourra plus exercer les droits de
son hypothèque légale sur cet immeuble, parce qu'elle s'est
obligée personnellement à garantir l'acquéreur de tout trouble
et de toute action qui tendrait à revendiquer sur cet immeuble
un droit quelconque ou de propriété, ou de service foncier, ou
d'hypothèque; et que, si elle voulait agir en vertu de sa propre
hypothèque, elle serait victorieusement repoussée par celle
règle invariable : Queen de evictione tenet cello, eumdem açje'Nem
repellit exceptio.

Le cautionnement résultant de la solidarité produira, si l'on
veut, relativement à l'hypothèque légale de la femme sur l'im-
meuble vendu, le même effet qu'aurait produit une renonciation
directe; mais la disposition de l'article 2144 ne sera nullement
violée. La femme ne s'est pas contentée de restreindre son bJ-
pothèque vis-à-vis de son mari seul : elle est obligée envers le
tiers acquéreur; elle a promis une garantie pleine. Elle devrait
garantir l'acquéreur de toute action hypothécaire, intentée par
un étranger; à plus forte raison doit-elle le garantir de celle

qu'elle intenterait elle-même, ou plutùt elle doit se l'inter
-dire.

« Nous disons donc, pour nous résumer, que la femme qui a
vendu, solidairement avec le mari, un immeuble de ce dernier,
ne peut plus exercer ses droits hypothécaires sur cet immeu-
ble (a); qu'il en est de même de la femme qui a renoncé à son
hypothèque légale sui' certains immeubles du mari, avec les for-
malités voulues par les art. 2144 et 2145 ; mais que, dans toute
autre circonstance, la femme peut requérir l'inscription el la
mise aux enchères de l'immeuble aliéné, et qu'elle doit faire
cette double réquisition dans les deux mois à compter de l'ex-

position du contrat. n.

(2) TARBIBLE, v0 Transcript., ÿ 5, ne 41. CAnRé, t. III.
P. 170, sur l'article 832. GRENIER, t. Il, p. 371.

Add. BATTER, tlo 576.

(a) Un arrêt de la cour de ca,,alion, du 12 février 1811, a consacré celte
doctrine. (Denevers, année 1811, p. 158.)
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payant toute la dette et les frais. Une autre raison non
moins puissante se tire de l'article 693 du code de pro-
cédure civile. Et l'on voit que partout le législateur se
montre enclin à favoriser le tiers détenteur, qui offre
de satisfaire à toutes les charges établies sur l'im-
meuble (1).

Mais si le nouveau propriétaire mettait à son offre
des conditions de nature à arrêter la marche de la
procédure, les créanciers seraient en droit de la re-
jeter.

Le sieur Dabernad, voulant échapper à une suren-
chère, avait offert aux créanciers inscrits de payer
l'intégralité des créances inscrites, mais en se réser-

vaut toutefois l'examen de leur légitimité et son re-
cours contre son vendeur. Les créanciers refusèrent
d'agréer cette proposition, et leur refus fut approuvé
par la cour de Toulouse. Dabernad se pourvut en cas-
sation; mais, par arrêt du 25 avril 1807, son pourvoi
fut rejeté. La cour de cassation considéra que l'offre
de Dabernad, de payer moyennant la discussion préa-
lable de la légitimité des créances, n'offrait aux créan-
ciers que la perspective d'autant de procès. pendant
lesquels Dabernad aurait joui de l'immeuble, sans en
payer le prix (e).

956	 (3).
956 î° (4).

ART. 2'186. A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les
Formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le con-
trat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est en conséquence libéré de tout privilège et
hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consi-
gnant.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

RÉDACTION DU TRIBUNAT, DE CASSATION. — Art. 94. Faute d 'exécution de ces f analités ' dans le délai, la
valeur de l'intnteuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nou-
t'eau propriétaire, lequel est en conséquence libéré de tout privilege et hypothèque, en payant ledit prix
aux créanciers qui seront en ordre de le recevoir.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 99. A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux
enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix
stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout
privilege et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir (a).

2e rédaction. — Art. 96. Conforme à l'art. 2186 (lu code (b).

(a) DISCUSSION AU CONSEIL D 'ÉTAT.	 TRONCHET dit que cet article forcerait l'acquéreur d'atten-
dre la confection de l'ordre, c'est-à-dire une époque sou-

Pourquoi la faculté de consigner est accordée à l'acqué- vent fort reculée, avant de pouvoir se libérer. Il convient
reur.	 donc de l'autoriser à consigner le prix.

L'article 96 est discuté. 	 L'article est adopté avec cet amendement.

(b) MOTIFS.

TREIUTARD, orateur du gouvernement. — Voy. sous l'article 2185.

SOURCES.

LOI du 11 brumaire an vit, tit. II, art. 52.

Législation étrangère.

'Deux-Siciles. — 2086. Conf. à l'art. 2186, C. F. ajouté : Les termes susdits ne pourront jamais être
Sa ► daiyne. — 2312. Conf. à l'art. 2186, C. F. Il est prorogés.

(I) Voyez un arrêt de la cour de cassation du I2 juillet 1809
(SIRET, X, i, 74.).

( `2 ) Rrpert., vo Surenchère, p. 351, col. 1, no L
Add. Op, conf. de PERSIL, Quest., v Surenchère,	 6;

de BATTUR, no 576.
(3) Add. Y a-1-il lieu à g ui-enchère quaHd le prix de la t'ente

Surpasse le montant de toutes les créances hypothécaires ? —
TARRIeI•E dit, n° 235: « Avant de quitter cette discussion,
nous demanderons si les créanciers inscrits peuvent être reçus
à surenchérir lorsque le prix dc la vente surpasse le montant
de toutes les créances hypothécaires. La question est presque
Oiseuse, parce qu'il n"arrivera peut-être jamais qu'un créancier
s'avise de surenchérir dans de semblables circonstances. Ce-
Pendant, si le cas arrivait, nous pensons que l'acquéreur pour-
lait arrêter les poursuites, en consignant une somme suffisante
pour a cquitter en principal, intérêts et frais, toutes les créances

inscrites, et en signifiant l'acte de consignation aux créanciers
inscrits.

o L'article 593 du code de procédure civile maintient, sous ces
conditions, l'aliénation faite par un débiteur saisi après la saisie
à plus forte raison, la vente faite avant toute saisie devra-t-elle
jouir de la même faveur. » Op. conf. de CARRIER, nO 526.

(4) Add. Quid si plusieurs créanciers inscrits requièrent la
surench •ere, à qui appartient la poursuite ? — DAI.LOt dit, Saisie

immobilière, no !li : « De même qúen matière de surenchère,
après adjudication sur une saisie immobilière, il peut se pré-
senter plusieurs surenchérisseurs après une vente volontaire.
Dans ce cas, á qui appartient la poursuite? Nous pensons,
Lepage, p. 559, que, par analogie de l'article 2187, il fat1t d4 O Q
cider qu'elle appartient au plus diligent des enché surs, ¡._ 	 O

et que si la poursuite de l'un d'eux est annulée, le plias diligent	 ''

des autres peut commencer la sienne. »	 O	 \\

rjJ
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SOMMt!RE.

957. Conséquence du défaut de surenchère dans les délais.
1° Le prix reste fixé au taux notifié aux créanciers.
Néanmoins, l'absence de surenchère n'enlève pas
aux créanciers hypothécaires le droit de faire révo-
quer les actes frauduleux qui auraient pour objet
de dissimuler le prix véritable. Rejet d'un arrêt de
la cour de Bourges. Arrêt inédit de la cotir de
Nancy, important à connaître.

957 2°. La dissimulation dans le prix n'est pas un motif
suffisant pour autoriser les créanciers qui n'ont pas
surenchéri à troubler le sous-acquéreur de bonne
foi par une action hypothécaire.

957 3°. Dans quel cas les créanciers chirographaires peu-
vent critiquer le prix de vente, alors que les créan-
ciers hypothécaires n'ont pas surenchéri. Arrêt
inédit de la cour de Nancy.

958. Lorsque les créanciers hypothécaires ne sont pas payés
de leur dû, et qu'ils viennent à découvrir qu'une
partie du prix a été dissimulée, ils n'en sont pas
moins préférables sur cette portion aux créanciers
chirographaires, encore bien que l'immeuble soit
purgé.

958 2°. Nature de l'action et compétence lorsque les créan-

ciers hypothécaires réclament contre l'acquéreur
la partie du prix frauduleusement dissimulée.

958 3°. C'est le payement du prix ou la consignation qui
forme la condition du purgement.

958 4o . Quelle procédure doit être suivie pour la consigna-
tion spéciale dont il s'agit.

959. La consignation peut-elle avoir lieu alors qu'il y a des
femmes, des mineurs ou des crédirentiers viagers?

959 2°. Difficultés qui ont lieu en certains cas pour collo
-quer les créanciers.

959 0"°. Manière de colloquer les créances conditionnelles.
959 40 . Manière de colloquer le créancier d'une rente per-

pétuelle ou viagère. Quid lorsque le prix de l'im-
meuble vendu est insuffisant pour faire un capital
assez fort pour le service de la rente viagère?

959 5°. Difficultés pour la collocation du crédirentier via-
ger quand .il y a des hypothèques multiples, et
qu'il y a plusieurs ordres.

960. Lorsque l'acquéreur a vidé ses mains à qui de droit,
ou qu'il a consigné, il peut forcer le crédirentier
ou créancier éventuel provisoirement colloqué i
lui donner quittance.

.4	
COMMENTAIRE.

957. Lorsque les délais légaux s'écoulent sans qu'il
y ait eu de réquisition de mise aux enchères, la valeur
de l'immeuble demeure fixée au prix stipulé dans le
contrat (1), ou, si c'est une donation, au prix déclaré
par le nouveau propriétaire. I)e là découlent deux
conséquences sur lesquelles il est indispensable de
s'arrêter.

La première, que les créanciers sont censés avoir
trouvé le prix légitime, et s'en être contentés; la se-
conde, que l'immeuble se trouve purgé (2).

Sur le premier point, on a demandé 'si les créan-
ciers qui ont laissé écouler les délais de surenchère
sont recevables à attaquer la vente pour simulation
dans la quotité du prix.

Un arrêt (le la cour de Bourges. tlu 25 mai 1827,
s'est prononcé pour la négative; en conséquence, elle
a décidé que le créancier qui n'avait pas surenchéri
n'était pas admissible à soutenir qu'une portion du
prix avait été dissimulée et à déférer à cet égard le
serment au tiers détenteur (5).

Au contraire, par arrêt (les 14 février 1826 (4) et
19 août 1828 (5), la cour (le cassation a décidé que la
faculté d'attaquer une vente pour fraude et mensonge
dans l'énonciation du prix n'est pas perdue par le de-
faut de surenchère (6). C'est aussi ce qu'a jugé la cour
de Rouen, par arrêt du 4 juillet 1828 (7).

Cette dernière opinion doit seule prévaloir. L'édit
de 1771, sur lequel le chap. VIII que nous anal }'sons

(1) Add. Jurisprudence. — Les notifications faites aux créan-
ciers inscrits acquièrent, par le défaut de surenchère dans le
délai de la loi, un caractère d'irrévocabilité tel, qu'elles ne peu-
vent étre rectifiées, sous prétexte d'erreur, par des notifications
ultérieures. Paris, 13 décembre 1834 (S.-Ÿ., XXXV, 2, 531 ;
D. P., XXXV, 2, 115 ).

— Spécialement : l'acquéreur d'un immeuble déjà vendu à
pacte de réméré, avec subrogation dans l'exercice de cette ac-
Lion, qui , dans les notifications aux créanciers inscrits, a fait
offre pure et simple de son prix, ne peut remplacer ces notifications
par des notifications ultérieures, dans lesquelles il indiquerait la
déduction à faire à raison de l'exercice du réméré. (hème arrêt.)

(2) Add. DURA \TON dit, no 406 : « Mais ce n'est là que
l'extinction du privilége ou de l'hypothèque, et il n'en résulte
aucun préjudice au droit d'un vendeur antérieur, non encore
payé de sou prix, de demander, contre le nouveau propriétaire,
la résiliation du contrat par lequel il a vendu, en vertu (les ar-
ticles 1184, 1654 et 2182, analysés et combinés. C'est ce qui
a été jugé par maints arrèts. »

(3) DALLOZ, XXIX, 2, 259.
(4) Idem, XXVI, 1, 167.
(^) Idem, XXVIII, 1, 592.
(6) Autre arrêt, dans le même sens, de la cour de cassation

du 2 aoüt 1836 (DALLOZ, XXXVI, 1, 434.)
(7) DAI.LOZ, XXIX, 2, 181.
Add. ZACHAIu E dit aussi, 294 3°: +. Toutefois, le défaut

de surenchère valable ne prive pas les créanciers hypothécaires
de la faculté d'attaquer, pour cause de fraude ou de simulation
du prix véritable, la transmission de l'immeuble. Si, par suite
d'une pareille contestation, le prix réel de l'aliénation est re-
connu supérieur à la somme portée au contrat ou déclarée par
l'acquéreur, l'excédant doit être réparti entre les créanciers hy-
pothécaires, de préférence aux chirographaires.»

Les annotateurs de ZACHAIuIE aux arrêts cités par TROP

LONG ajoutent comme rendus dans le même sens : Bruxelles,
18 décembre 1810 (SlREY, XII, 2,139) ; Limoges, 11 juin 1814
(SIREY. XV, 2, 11); Bourges, 24 janvier 1828 (SIREY, XXIX,

2, 545). Junqe cals., 29 avril 1839 (S.-V., XXXIX, 1, 435;

D. P., XXXIX, 1, 217 ).
Aux arrêts en sens contraire, ils ajoutent : Paris, 21 nivôse

an xiii (SIREY, VII, 2, 974) ; Douai, 28 avril 1814 (SIREY,

XIX, 2, 226).
Jurisprudence. — La stipulation, dans un acte de vente, que

l'acquéreur pourra retenir sur son prix une somme déterminée
imputable sur la location que, par le même acte, il consent au
vendeur des biens vendus, est une condition licite et valable,
à l'égard des créanciers inscrits sur ces biens, tout comme à l'é-
gard des parties contractantes elles-mêmes. Paris, 2 juillet 1831,

(S.-V., XXXVI, 2, 405; D. P., XXXVII, 2, 80).
DALLOZ, Saisie immobilière, chap. IX, sect. II, art. 2, S ^+

no 9, dit aussi : « Nous ferons observer, et, en cela, la jurispr u

-dence est conforme à notre remarque, que la nullité d'une sur-
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est calqué en grande partie, portait, dans son art. 7,
•cette disposition remarquable : Sans que néanmoins

lesdites lettres de ratification puissent donner aux ac-
quéreurs, relativement à la propriété, droits réels,
fonciers, servitudes et autres, plus (le droits que n'en
auront les vendeurs, l'effet desdites lettres étant res-
treint à purger les priviléges et hypothèques seule-
ment.

C'est en partant de ce texte que Merlin disait (1)
It Les lettres de ratification ne purgent pas les vices
+: qui peuvent se rencontrer dans l'aliénation. On
« peut. après le sceau (les lettres, intenter contre les

acquéreurs toute action en revendication, demander
« la nullité ou la rescision des contrats.

Si la cour de Bourges eût fait attention à ces auto-
rités. elle n'aurait pas accueilli le système qu'elle a fait
triompher. Elle aurait dû voir que l'extinction (lu
droit de suite ne peut empêcher les créanciers d'user
de la faculté que leur donne l'article 1167 du code
civil pour faire tomber les actes faits cri fraude de
leurs droits. L'action paulienne est tout à fait distincte
(le l'action hypothécaire, et la perte de celle-ci ne peut
influer sur celle-là. L'article 2186 ne statue que sur
le droit de suite. Il ne porte pas ses prévisions au delà
du purgement des hypothèques.

La cour de Nancy s'est montrée bien mieux instruite
des véritables principes, dans l'arrêt qu'on va lire: je
le donne avec quelque étendue, parce qu'il n'a été
publié par aucun recueil (2), el qu'il soulève une ques-
tion neuve et importante, sur laquelle je dois appeler
l'attention des jurisconsultes.

La duchesse de Choiseul fit afficher, pour être ven-
dus à l'étude d'un notaire, tous les biens dépendants
de la terre cle Stainville; les bois furent divisés en six
lots; il n'y en eut que trois qui furent adjugés. Quant
aux trois autres, l'adjudication n'en fut pas faite parce
que les mises furent déclarées insuffisantes par la du-
chesse de Choiseul.

Le même jour, c'est-à•(lire le 19 février 1818, la
duchesse de Choiseul vendit, par acte séparé, aux
sieurs Demimuid et consorts, maîtres de forge, les
trois lots dont il s'agit pour la somme de 82,000 francs;
le prix l'ut stipulé payable dans deux ans, à l'acquit de
la venderesse, aux créanciers que cette dernière se ré-
serva d'indiquer par un acte postérieur, et le surplus,
s'il y en aurait, entre les mains de madame de Choi-
seul.

Le t er avril 1818. notification par les acquéreurs
aux créanciers inscrits, qui ne requièrent pas de sur-
enchère. 'f rois ordres successivement ouverts sont ré-
unis en un seul, ensuite duquel le sieur Mallet ne fut
colloqué que pour partie de sa créance. Le surplus lui
restait dù lorsque, dans le courant de juin 1821, il
apprit que des saisies-arrêts avaient été interposées à
la requête d'un sieur Detroyes, entre les mains de De
Inimuid et consorts, afin d'empêcher que ceux-ci ne
payassent à la duchesse de Choiseul le montant d'effets
souscrits à son profit, le 18 février 1818, en sus du
prix de leur adjudication. La procédure en validité,
suivie devant le tribunal de Bar, apprit au même sieur
Mallet que le sieur Demimuid et consorts avaient dé-
clare, le 23 mai, qu'ils ne devaient à la duchesse de
Choiseul rien autre chose que le prix de leur adjudi-
cati on ; que cependant ils avaient ajouté, dans une
d éclaration faite le 4 juin suivant, que la dame de

Choiseul avait vendu le 18 février 1818, veille de la
vente des trois lots de forèts dont ils s'étaient portés
acquéreurs, la superficie d'une partie de ces mêmes
lots pour le prix de 22,000 francs, moyennant quoi ils
avaient fait des billets qu'ils avaient payés le 19 fé-
vrier 1818, lendemain des échéances.

Alors le sieur Mallet intervint dans l'instance, et
demanda que, sans s'arrêter aux oppositions du sieur
Detroyes, les sieurs Demimuid et consorts versassent
entre ses mains ce qu'ils devaient encore à la duchesse
de Choiseul. D'une part, il disait à Detroyes : Les
deniers dont il s'agit proviennent d'un prix (le vente
délégué aux créanciers hypothécaires; s'ils ont été
détournés de l'ordre par une fraude, ce n'est pas une
raison pour les en priver. Ils doivent leur être rendus,
et il faut qu'ils indemnisent, avant tout, ceux sur les-
quels les fonds ont manqué. » D'autre part. il (lisait à
Demimuid et consorts :.t Cette vente de la superficie
d'une partie des bois dont vous parlez n'est qu'une
fable que la duchesse de Choiseul vous a priés de mettre
en avant pour la favoriser dans le projet qu'elle a
formé cie soustraire à ses créanciers une somme de
22.000 francs ; vous avez acheté à la fois le sol et la
superficie pour uti prix unique, excédant de 22,000 fr.
le prix apparent, et, quoi que vous disiez, vous êtes
encore débiteurs de ces 22.000 francs; vos contradic-
tions, les présomptions, tous les actes de la cause in-
diquent que vous vous prêtez trop légèrement aux
exigences de la duchesse de Choiseul pour ne pas dé-
clarer l'exacte vérité. Au surplus, peu importerait que
vous vous soy ez libérés, comme vous le dites, entre
les mains de la duchesse de Choiseul. Vous avez mal
payé; car les créanciers seuls devaient recevoir le prix;
vous devez payer une seconde fois. n Bientôt un autre
créancier hypothécaire vint se joindre à Mallet; sur ce
débat, jugement du tribunal de Bar, qui ordonne que
la somme de 22,000 francs sera payée aux créanciers
hypothécaires sur lesquels les fonds ont manqué, sui-
vant l'ordre de leurs hypothèques, et déboute le sieur
Detroyes de sa demande formée par suite de la saisie-
arrêt.

Ainsi le tribunal décida que les deniers dissimulés
dans le contrat de vente devaient, malgré l'absence
de surenchère, retourner aux créanciers hypothécai-
res ; qu'ils devaient être répartis d'après les bases de
l'ordre clos antérieurement, et par une mesure acces-
soire et purement supplémentaire à ce même ordre ;
enfin, que le créancier chirographaire Detroyes n'avait
rien à prétendre qu'après les hypothécaires.

Detroyes acquiesça à ce jugement. Fut-ce, de sa
part, une méprise sur la portée de ses droits? C'est ce
que j'examinerai au numéro suivant. Mais les sieurs
Demimuid et consorts interjetèrent appel. Tout le dé-
bat se trouvait donc circonscrit devant la cour entre
les acquéreurs, qui argumentaient de l'article 2186,
et les créanciers hypothécaires, qui le soutenaient in-
applicable à leur position. C'est le système de ces der-
niers que la cour royale fit prévaloir par arrêt du
24 juillet 1823.

Considérant que la faculté qu'ont les créanciers
d'attaquer, en leur nom personnel, les actes laits par
leur débiteur en fraude de leurs droits, emporte né-
cessairement celle d'examiner si le prix stipulé par le
débiteur dans la vente de ses immeubles est sincère et
véritable, si le débiteur n'a pas cherché à détourner

enchère, ou le défaut de surenchère faite à temps, n'empêche pas
les créanciers d'attaquer pour fraude ou simulation la vente
consentie par leur débiteur. »

(i) Répen., Hyp., p. 607, col. 2.
(2) Cette cour est une de celles qui rendent le plus d'arrèts

sur des questions graves et de haute discussion. Néanmoins,
sa jurisprudence est peu connue, parce que les arr@tistes de Paris
n'ont pas de correspondants dans son ressort. C'est là une la-
cune qui prive la science de documents extrémement impor-
tants.	 -
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leur préjudice une partie de ce prix, et si, de leur
côté, les acquéreurs ne se sont pas prêtés à une dissi-
mulation qui diminue le gage de leurs créanciers;

u Qu'en vain, pour se soustraire à ces recherches,
les acquéreurs opposeraient que, leur contrat ayant été
notifié aux créanciers, et le droit de surenchère étant
ouvert à ceux-ci, ils ont, à défaut d'avoir exercé ce
droit, reconnu que le prix énoncé dans l'acte de vente
représente la véritable valeur de l'immeuble, et qu'ils
sont non recevables à prétendre ensuite que ce prix
n'est point le prix réel, mais un prix simulé ; que, s'il
est libre aux créanciers de prendre la voie de suren-
chère, ils peuvent aussi ne pas profiter de cette faculté;
que, dans aucun cas, la loi ne les y oblige ; que Lou-
jours la loi, dans ses dispositions relatives aux droits
des acquéreurs et des créanciers sur les biens des dé-
biteurs , a supposé que les acquéreurs donneraient
connaissance du prix réel de la vente, et n'a pas in-
terdit d'y faire comprendre ce qui en a été soustrait à
leur préjudice;

« Que les acquéreurs ne pouvaient donc repousser
la prétention émise par les créanciers postérieurement
à la distribution du prix, qu'autant qu'ils justifieraient
que, antérieurement à la distribution, ils ont eu con-
naissance des faits qui tendent à prouver la simula-
tion, et que cependant ils se sont bornés dans l'instance
d'ordre à demander la distribution du prix énoncé dans
l'acte de vente;

Considérant que rien n'indique, dans la cause,
que les parties de Fabvier (les créanciers hypothécai-
res) aient eu, dans l'instance de l'ordre ouvert sur les
biens de la duchesse de Choiseul, connaissance de l'acte
sous seing privé sous la date du 6 février 1818, des
saisies tierces interposées par Detroyes, et de la décla-
ration faite par les appelants; qu'ainsi rien n'établit
la lin de non-recevoir opposée à la demande;

« Considérant que des faits et circonstances de
la cause il résulte que l'acte du 18 février 1818,
portant vente aux appelants, moyennant la somme de
22,000 fr., de la coupe de vingt hectares vingt-neuf
ares du bois le Patiot, n'a été imaginé que dans la vue
d'attribuer à la duchesse de Choiseul une partie du
prix porté au contrat du 19 février, et de réduire ainsi
le gage des créanciers hypothécaires à la somme de
82,000 fr. »

( Suivent des considérants qui établissent en fait la
preuve de cette dissimulation.)

•: Que, de leur côté, les acquéreurs ont à s'imputer
de s'être prêtés trop légèrement à un acte qui com-
promettait les droits des créanciers; qu'ils étaient
suffisamment avertis, par la clause des contrats qui
leur étaient passés, que le prix de leurs acquisitions
était payable aux créanciers qui leur seraient indi-
qués, et le surplus, si surplus y avait, entre les mains
de la duchesse de Choiseul; qu'ainsi le jugement dont
est appel a yant fait à la cause l'application des prin-
cipes qui ne permettent pas que les créanciers soient
la victime des actes faits en fraude de leurs droits, et
qui veulent, au contraire, que non-seulement le débi-
teur, mais encore ceux qui ont participé à ces actes,
réparent le tort dont les créanciers out justement à se
plaindre, il n'y a lieu d'accueillir l'appel;

« Par ces motifs, la cour, statuant au principal, a
mis l'appellation au néant avec amende et dépens.

Cet arrêt est péremptoire, et il doit servir de leçon
aux acquéreurs qui, par une complaisance dont ils ne
calculent pas souvent toutes les suites, se prêtent à
des dissimulations qui ne favorisent le vendeur qu'en
trompant ses créanciers. La justice et la raison applau-
dissent également au résultat qu'il consacre (1).

Maintenant, revenons un instant sur le débat qui
avait été soulevé devant les premiers juges entre
les créanciers hypothécaires et le créancier chirogra-
phaire.

Si ce dernier eût interjeté appel, il est probable qu'il
eùt échoué devant la cour, à en juger du moins par le
second considérant, qui me parait rentrer tout à fait
clans l'ordre d'idées suivi en première instance. La
cour, en effet, suppose que, pour qu'il y ait purge-
ment dans le sens de l'article 2186, il faut que la noti

-fication contienne le prix réel, sincère, et non un prix
simulé; que la déclaration d'un prix artificieusement
déguisé laisse intacts et l'action hypothécaire et le
droit de préférence des créanciers hypothécaires sur
les chirographaires. Ou je me trompe fort, ou c'est là
la pensée qui a présidé à l'arrêt.

Pour décider si elle est juste, il faut la considérer
sous deux points de vue : 1° en ce qui concerne le
droit de suite ; 2° en ce qui concerne le droit de pré-
férence entre créanciers.

957 2°. Sur le premier point, je n'hésite pas à dire
que ce serait aller beaucoup trop loin, et fausser par
conséquent les principes les plus rassurants en cette
matière, que de croire que la notification et le paye-
ment d'un prix simulé sont un obstacle au purgement
de l'immeuble. D'après l'article 2186, le défaut de
surenchère libère l'immeuble, les hypothèques sont
éteintes, on procède à l'ordre, et en même temps les
inscriptions sont radiées (2). Dans de telles circon-
stances, et après l'épuisement de toutes ces formalités
qui consomment le purgement, si l'acquéreur vient à
aliéner, son acheteur n'a rien à craindre du droit de
suite de la part des créanciers, qui prétendent que la
fraude leur a masqué une partie du prix. Car, ache-
teur de bonne foi, il n'a pu pénétrer dans les combi-
naisons et les détours qui ont porté préjudice aux
créanciers; il s'est fié aux garanties que lui donnait Je
système hypothécaire, et il a reçu un immeuble purgé
solennellement avec le concours de ces mêmes créan-
ciers qui viennent aujourd'hui l'inquiéter. Permettre
aux derniers d'exercer le droit de suite par l'action
hypothécaire, ce serait renverser toutes les bases du
crédit.

Opposera-t-on les termes de l'article 2186, qui de-
clare que l'immeuble n'est libéré que sous la condition
que le prix stipulé dans le contrat sera payé aux
créanciers inscrits? et dira-t-on que, dans l'espèce qui
nous occupe, ce prix n'a pas été payé en entier.
puisque les acquéreurs n'ont remis aux créanciers que
82,000 fr., tandis que le prix réellement stipulé était
supérieur de 22,000 francs ! ! !

Mais la réponse à cette objection est que l'aru-
cle 2186 n'a entendu parler que du prix ostensible qui
figure dans le contrat, du prix notifié conformément
à l'article 2183 et dont les créanciers se sont contentés.
Sans quoi, comme il arrive presque toujours qu'une
portion du prix est dissimulée pour éviter les droits
d'enregistrement, il n'y aurait que très-rarement de;

(!) Add. Jurisprudence. -- Les créanciers ont le droit de
demander contre l'acquéreur le rapport d'une somme que celui-
ci a promise (et payée) au vendeur, en sus de celle portée au
contrat. Cette somme doit être réputée faire partie du prix de
vente, et, comme telle, est le gage des créanciers inscrits. Poi-
tiers, 2á juin 1831 (S.-V., XXXI, 2, 295; D. P., XXX11, 2, 1).

— Et ils peuvent demander les intérèts de cette somme échus
méme depuis plus de cinq ans au moment de leur demande; en
ce cas, la prescription quinquennale ne leur est pas opposable.

(:Hème arrêt.)
(2) Art. 759 du code de procédure civile.
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purgements définitifs, les sous-acquéreurs auraient à
redouter d'interminables recours, et la propriété man-
querait de son attribut principal, la stabilité. 11 ne
saurait en être ainsi. Les hypothèques sont effacées.
Les créanciers ne peuvent trouver en elles aucun pré-
texte pour inquiéter des tiers détenteurs de bonne foi.
Sans doute ils sont fondés, ainsi que je l'ai dit plus
haut (1), à attaquer la vente pour cause de fraude ou
de lésion. Mais c'est là une faculté qui est compléte-
ment en dehors du régime hypothécaire. Elle repose
tout entière sur les articles 1166 et 1167 (lu code civil,
et elle est commune aux chirographaires et aux hypo-
thécaires.

9%7 3°. Je dis que les créanciers chirographaires
pourraient critiquer le prix de vente, quand bien
mème les créanciers hypothécaires l'auraient trouvé
satisfactoire, et se seraient abstenus de surenchérir.

C'est en effet ce qu'a jugé la cour de Nancy par un
arrêt du 18 juiii 1853, qui est également inédit, et qui
mettra ce point dans tout son jour.

Levy achète des époux Liégeois différents immeu-
bles. Ceux-ci délèguent à Martin Guyot la portion du
prix qui restera libre après que toutes les créances
hypothécaires inscrites auront été payées, et notam-
ment une rente viagère de 600 fr. Guyot notifie cette
cession à Levy le 10 février 1832, à huit heures du
matin. Mais le même jour, Levy se fait passer par les
époux Liégeois un acte ayant pour but (l'absorber à
son profit la rémanence déléguée à Martin Guyot; il
fait en effet convertir en une somme de 4,X00 fr.
payable entre ses mains la rente viagère dc 600 fr.

En cet état, Levy procède au purgement des immeu-
bles, et parmi les éléments du prix, il notifie le contrat
de cession de 4,500 Ir. Les créanciers hypothécaires
(au nombre desquels se trouvait Martin Guyot pour
des causes étrangères à la cession notifiée le 10 février
1832) ne surenchérissent pas. On procède à l'ordre,
qui s'opère sur le prix composé, entre autres éléments,
des 4.500 fr. substitués à la rente viagère. Niais Martin
Guyot ne s'y présente que sous la réserve expresse de
faire valoir tous ses droits, quant à cette rente viagère,
par action séparée. Enfin, tous les créanciers hypo-
thécaires sont colloqués; mais on n'obtient ce résultat.
qu'en entamant à leur profit la somme de 4,500 fr.

Cependant Martin Guyot, avant que le payement
effectif desdits créanciers eût été consommé, avait
intenté une action particulière afin d'obtenir le ser-
vice de la rente de 600 fr.; mais, pour ne pas troubler
l'état des choses fixé par la procédure en purgement,
il fait offre à Levy de payer tous les créanciers hypo-
thécaires.

Levy répond en soutenant que sa cession de 4,500 fr.,
avant été faite le même jour que celle de Guyot, doit
valoir par concurrence avec elle (arg. de l'article 2147
du code civil); que la notification faite aux créanciers
inscrits a eu pour résultat de faire placer parmi les
éléments du prix la somme de 4,500 fr., et nullement
la rente viagère; que c'est là un résultat définitif, qui
ne peut être changé sur les instances d'un créancier
chirographaire; car un créancier chirographaire doit
accepter tout ce qui a été adopté par les créanciers
hypothécaires, qui lui sont préférables; que l'arti-
cle 2186 élève une fin de non-recevoir imparable
contre la prétention de Guyot; qu'enfin ce dernier, en
recevant la notification du prix comme hypothécaire,
et en ne surenchérissant pas, a sanctionné la conver-
sion dont il venait aujourd'hui se plaindre.

`ici l'arrêt qui repousse ce système :
Considérant que..... Levy, par un concert frau-

duleux avec les conjoints Liégeois, aurait obtenu la
conversion en une somme de 4,500 fr., tout au plus
suffisante pour payer tous les créanciers hypothécaires,
de la rente viagère de 600 fr., formant la partie du
prix principal déléguée à Martin Guyot, saut le droit
de ces mèmes créanciers;

•( Considérant que, dans cet état de choses, Martin
Guyot a un intérêt évident à faire annuler cet acte
de conversion, qui lui enlève des droits certains aux-
quels il n'était pas permis aux époux Liégeois de tou-
cher ;

« Considérant qu'à la vérité, lorsque Levy a pro-
cédé au purgement des immeubles par lui achetés, il
a notifié aux créanciers inscrits , comme complé-
ment de son acte de vente, le contrat de conversion
(le la rente viagère en une somme une fois payée de
4,500 francs ; qu'il est vrai également que les créan-
ciers hypothécaires n'ont pas surenchéri ; qu'ainsi ces
4,500 francs ont dù entrer à leur égard clans les élé-
ments du prix sur lequel ils ont préférence, et qu'aux
termes (le l'article 2186, il ne peut être rien changé
au quasi-contrat produit par la notification et accepté
comme satisfactoire par ces mêmes créanciers;

It Mais considérant que l'action intentée par Guyot
en sa qualité de créancier chirographaire n'a nulle-
ment pour effet de toucher à la position de ces créan-
ciers et d'obtenir une novation qui pourrait leur être
préjudiciable; que cela est si vrai qu'il consent à faire
sortir à effet les offres et déclarations contenues dans
la notification faite à ces mêmes créanciers par Levy;
qu'en un mot, il n'entend pas substituer, à leur égard,
la rente viagère,sur laquelle la collocation présente des
inconvénients et des embarras (2), à la somme liquide
de 4,500 francs, dont la répartition est au moment de
s'opérer sans difficulté ; qu'il taut donc mettre à l'écart
tout ce qui concerne les créanciers hypothécaires et
tout ce qui a trait à l'ordre ouvert devant le tribunal
de première instance, puisque Martin Guyot n'entend,
en aucune manière, y porter atteinte, et que la posi-
tion de ces créanciers doit continuer à rester ce qu'elle
est en ce moment ;

« Que tout l'intérêt du procès actuel roule exclusi-
veinent entre les conjoints Liégeois et Levy d'une
part, et de l'autre Martin Guyot, dont la cession a été
rendue sans effet au moyen de la conversion fraudu-
leuse de la rente de 600 francs en une somme insuffi-
sante pour la payer; qu'il est facile de concevoir que
cette conversion puisse, d'un cóté, subsister au regard
des créanciers hypothécaires, qui y ont droit acquis et
n'ont d'ailleurs aucun intérêt à la critiquer, et que, de
l'autre, elle puisse être annulée comme frauduleuse au
regard d'un créancier chirographaire à qui on a voulu
soustraire une rémanence de prix à lui déléguée par
cession valable ; que si les créanciers chirographaires
ne peuvent troubler la position (les créanciers hypo-
thécaires, par réciprocité, on ne peut opposer aux
créanciers chirographaires des quasi-contrats acceptés
par les hypothécaires dans un intérèt différent;

« Considérant qu'il y a des offres formelles faites
par Martin Guyot darns les termes de la notification, de
payer dans le délai qui sera indiqué par la cour, ou
sur-le-champ, les créanciers hypothécaires ; que cette
mesure, qui peut s'opérer soit par un payement direct,
soit par un versement qui serait fait par l'intermé-
diaire de Levy, concilie les droits de chacun, désinté-
resse coruplétement les créanciers inscrits et leur sub-
roge Martin Guyot, maitre dés lors d'agir en toute
liberté pour le maintien de son titre de cession ;

 Considérant qu'on oppose inutilement que Mar-

(1) N° 937.	 (2) I►ifrà, n° 959 2°.

60*
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tin Guyot, qui est aussi créancier hypothécaire, a
agréé en cette qualité la notification à fin de purge-
ment, clans laquelle la somme de 4.500 francs a figuré
à la place de la rente viagère de 600 francs, et qu'ainsi
il ne serait pas recevable aujourd'hui à critiquer cette
conversion ; que cette objection disparaît si l'on consi-
dère que Guyot n'a produit à l'ordre que sous la ré-
serve la plus expresse de poursuivre par action séparée
la demande en nullité déjà formée des actes de con-
version des 10 et 11 février, et de faire valoir tous ses
moyens contre les actes frauduleux passés à son pré-
judice ; qu'il est d'ailleurs reconnu en jurisprudence
que l'omission de surenchérir laisse intacts tous les
moyens de dol et de fraude à provoquer contre le con-
trat notifié; qu'une telle action, qui n'est pas un incident
dans l'ordre, ne pouvait pas être formée par voie de
production ou de contredit sur le procès-verbal d'or-
dre; qu'il y a donc lieu d'écarter la fin de non-rece-
voiradmise par les premiersjuges contre cette demande
en nullité;

« Par ces motifs, etc..
 résumant les points principaux de cet arrêt re-

marquable, voici les solutions qu'il consacre et qui
doivent, je crois, être adoptées sans difficulté.

1 0 L'article 2186 n'empêche pas le créancier chiro-
graphaire à qui le débiteur a fait cession de la réma-
nence du prix, après que tous les créanciers inscrits
auraient été payés, de critiquer le montant de ce prix,
bien que les créanciers hypothécaires l'aient trouvé
satisfactoire, et de prouver qu'une portion a été dissi-
mulée à son préjudice.

2° Mais lorsque le créancier chirographaire attaque
la fixation du prix porté clans la notification à fin de
purgernent, il ne doit pas porter atteinte à la position
des créanciers hypothécaires. et son attaque n'ernpê-
che pas le quasi-contrat résultant de la notification de
subsister à l'égard de ceux-ci.

3° Le créancier hypothécaire qui n'a pas surenchéri
parce qu'il n'avait pas d'intérêt comme hypothécaire,
n'est pas non recevable comme chirographaire à prou-
ver la vilité du prix sur lequel il lui a été fait cession
de la rémanence, surtout lorsqu'il a tait ses réserves
lors de la comparution à l'ordre.

J'ai cru nécessaire d'insister sur ces complications
d'intérêts, parce qu'à ma connaissance elles n'ont été
traitées par aucun auteur.

955. Occupons-nous maintenant de ce qui con-
cerne la rivalité des créanciers hypothécaires et chiro-
graphaires, lorsque, les premiers n'ayant pas été payés
de leur dù, on vient à découvrir, après l'ordre et le
purgement. qu'une partie du prix avait été dissimulée.
On a vu ci-dessus (1) comment cette question avait été
envisagée par le tribunal de Bar, et incidemment par
la cour ro yale de Nancy.

Il semble cependant, au premier coup d'oeil, que les
créanciers chirographaires puissent dire: L'accomplis-
sement des formalités relatives au purgement a effacé
les hypothèques (article 2186). Cela est si vrai, que les

créanciers hypothécaires sont obligés de recourir à
l'article 1167 (lu code civil pour se faire restituer le
prix qui a été soustrait frauduleusement, et que dès
lors leur hypothèque ne leur est d'aucun secours. En
cet état, il ne faut donc plus parler (le causes de pré-
férence (article 2094 du code civil), et le prix retrouvé
doit être partagé, par contribution, entre h ypothé-
caires et chirographaires.

Quelque spécieux que soit le raisonnement, il n'est
cependant pas fondé. Voici pourquoi.

Quand le vendeur s'est entendu avec son acquéreur
pour dissimuler une partie du prix, il n'a pas porté
préjudice aux créanciers chirographaires, qui n'avaient
pas de droit à se le partager (article 2166), ou du moins
il ne les a lésés qu'en tant qu'il y aurait eu une ré-
manence après le payement de tous les créanciers
hypothécaires. Le prix de vente appartient, par une
délégation virtuelle, aux créanciers inscrits; ils en sont
cessionnaires de droit, et le vendeur ne peut rien faire
qui porte atteinte à cette propriété. Il suit de là que la
fraude du vendeur ne saurait donner lieu à une action
révocatoire au profit des créanciers hypothécaires, et
que si les chirographaires en ont une, ce n'est que
subordonnément à ceux-là, et quand toutes les hypo-
thèques auront été rétablies dans l'intégrité de leurs
prérogatives originaires. L'intérêt est l'unique mesure
des actions. C'est cette règle invariable qui condamne
la prétention des créanciers chirographaires; car ils
n'ont éprouvé de préjudice qu'en tant que tous les
créanciers inscrits auront été payés. Mais s'il reste des
hypothécaires non payés et victimes (le la fraude, l'in-
térêt des chirographaires est nul, ou, si l'on veut, ils
ne peuvent élever la voix qu'en second ordre. Il est
donc absurde de leur part de prétendre à être traités
sur un pied d'égalité avec les créanciers hypothécaires.
L'hypothèque se survit en quelque sorte à elle-même
pour les l'aire maintenir dans la préférence qui leur
est (lue, et les chirographaires n'ayant d'intérêt, et par
conséquent d'action, qu'après les hypothécaires, ne
peuvent, en aucune manière, entrer en partage avec
eux. C'est à peu près comme si le vendeur avait fait
(les cessions partielles et successives du prix de vente.
Ceux qui seraient porteurs de ces cessions ne pour-
raient certainement pas être primés ou même inquiétés
par les créanciers qui, n'ayant obtenu aucun transport.
ne feraient qu'exercer les droits de leur débiteur. Cette
comparaison fait toucher au doigt la position des hy-
pothécaires et des chirographaires. Les premiers sont
les délégués nécessaires du vendeur pour toucher le
prix; ce prix est, pour ainsi dire, aliéné à leur profit,
tandis que les autres n'y ont de droits que ceux qu'ils
pourraient exercer, au nom du vendeur, après les
cessionnaires. On voit par là pourquoi il importe peu
que les inscriptions soient radiées et l'hypothèque
éliminée. La préférence des hypothécaires sur les cht-
rographaires n'est que l'application du principe qui
veut que les chirographaires n'exercent que les droits
du débiteur non aliénés par lui (2). Les chirographai-

(i) No 957.
(2) Saprà, t. I, n°4
Add. Op. conf. deZAcxnRI:E, § 294. V. saprà, p. 464, notez.
B:tTTUR dit, no 574 : « Que faudrait-il décider dans le cas où

le donataire d'un fonds qui en aurait fixé la valeur à 10,000 li-
vres, par exemple, aurait ensuite et après cette donation fait
remise au donateur d'une somme de 20,000 livres, pour laquelle
il était son créancier? La valeur de l'immeuble donné serait-elle
irrévocablement fixée, par l'expiration du délai de quarante
jours, à la somme de 10,000 livres? ou les créanciers inscrits
auraient-ils le droit de prétendre que la donation et la remise
de 20,000 livres, s'identifiant ensemble, présentent un seul et

mème contrat du bail en payement de l'immeuble pour une
somme de 20,000 livres, et qu'en conséquence le donataire doit
leur tenir compte de cette valeur? il faut distinguer : la donation
et la remise ont été faites ou incontinenti ou ex intervallo. Dans

le premier cas, il faut décider qu'à raison des qualités de créan-
cier et de débiteur des parties, du rapprochement et du voisi-
nage des actes, l'un est présumé fait en contemplation de Fautre,
et qu'ainsi liés par une mutuelle corrélation, ils sont censés ne

faire qu'un contrat, lequel n'est autre chose que la dation de
l'immeuble en payement pour la somme due. Il faut étendre
cette conclusion non-seulement au cas où les deux actes auraient
lieu ensemble et dans le même contexte, cas auquel il n'y aurait



CHAPITRE VIII. — DES . HYPOTHÈQUES. ART. 1186. No, 958 2°-958 J°.	 f69

res seront donc rejetés après les hypothécaires (1).
958 2 0 . Reste à savoir maintenant devant quel tri

-bunal doit être portée l'action des créanciers contre
l'acquéreur en restitution du prix dissimulé.

Une distinction répondra à cette question.
Ou l'acquéreur est encore en possession de l'im-

meuble dont le prix a été l'objet d'une dissimulation
frauduleuse, ou il l'a revendu à un acquéreur de bonne
foi.

Dans le premier cas, l'action révocatoire autorisée
par l'article 1167 du code civil étant in rem scripta (2),
et pouvant avoir pour effet de faire révoquer la tradi-
tion faite à l'acquéreur, se règle par le paragraphe de
l'article 59 du code de procédure civile relatif aux
actions mixtes (5).

Dans le second cas, l'action ne peut faire révoquer
l'aliénation faite à titre onéreux à un tiers de bonne
loi (4). L'immeuble ne peut donc être mis en cause, et

la demande des créanciers, restant étrangère au droit
réel, perd tout caractère mixte et rentre dans la classe
des actions personnelles.

958 5°. J'ai dit ci-dessus que le défaut de suren-
chère conduit au purgement de l'immeuble (5). Mais
cette libération n'est produite, d'après notre article,
que sous la condition que le nouveau propriétaire
payera le prix aux créanciers qui seront en ordre utile,
ou le consignera, s'ils refusent.

Tant que le prix n'est pas payé ou consigné, l'im-
meuble n'est pas purgé : le payement effectif est la
condition suspensive du purgement (6).

A la vérité, si le droit de suite se perd parce que le
créancier a omis de prendre inscription dans la quin-
nine de la transcription, l'immeuble est purgé, sans
que le tiers détenteur fasse aucune diligence. Mais
l'article 2186 n'a pas en vue un cas pareil : il ne s'oc-
cupe que des créanciers qui sont porteurs d'inscrip•

point de doute, mais encore à celui où les deux actes auraient
lieu séparément et à un jour ou deux d'intervalle. La raison est
qu'une juste cause de dation en payement existant, cette cause
forme une présomption de droit qui résiste à la donation : non
statur verbo, sed potitìs subjects' materia. creditur, dit Dumoulin
en discutant la question de savoir si, dans l'espèce, le cinquième
de la remise devrait être payé au patron (Gloss. 2, in verb.
Aliéné â prix d'argent, tom. 1, lit. ! ). Si la matière indique un
acte, et la parole ou l'expression une autre espèce d'acte, il ne
faut pas, dit Dumoulin, se tenir à de simples expressions qui ne
peuvent dénaturer la substance du contrat ; et ainsi se présume
la dation in solute m et non une donation, puisque, nonobstant le
léser intervalle et la diversité des actes, une mutuelle corréla-
lion les lie, et qu'on doit croire que le second a été fait en con-
templation du premier. Ces deux actes ne formant donc qu'un
contrat translatif de propriété de l'immeuble, causé dation en
payement, le donataire devra en insérer le prix ou la cause dans
la notification, et tenir compte aux créanciers inscrits du mon-
tant de la remise qui a servi de fondement à la translation du
domaine de l'immeuble. Dans le second cas, il faut décider que
le donataire ne doit compte que de la valeur et de l'estimation
par lui exprimée dans la notification aux créanciers inscrits, à
moins qu'il n'apparaisse d'une promesse d'une remise future de
la dette au temps de la donation. Il faudrait décider dc la même
manière si la remise se fait incontinenti, mais d'une dette ou
d'un nouveau droit survenu après coup : par exemple, si le len-
demain dc la donation le donataire devenait l'héritier du créan-
cier de son donateur à qui il ferait remise de la dette ; car il
serait constant, dans cc cas, qu'aucune fraude ni aucune simu-
lation n'aurait, présidé à la donation. »

(í) Arrêt. de Paris du 8 février 1836 (DALLOZ, XXXVII, 2,

5! ; SIREY, XXXVI, 2, 258). Par application des mêmes prin-
cipes il faut décider que la mainlevée des inscriptions des créan-
ciers.noti iuilenzent colloqués, prononcée par le juge-commissaire
dans un règlement définitif d'ordre, n'éteint pas leur droit hypo-
thécaire à l'égard des chirographaires, et qu'en conséquence, si
l'un des créanciers utilement colloqués avait été désintéressé
soit sur le prix d'un autre immeuble appartenant à son débi-
teur, soit de toute autre manière, la somme qui lui avait été
attribuée appartiendrait, suivant leur rang, aux créanciers hy-
pothécaires qui auraient été colloqués à son défaut dans cet
ordre, nième lorsque leurs inscriptions auraient été radiées.
Cass., 8 août 1836 (SIREY, XXXVI, 1, 531 ; DALLOZ, XXXVII,
1 , 127). Paris, 25 avril 1836 (SUtEY, XXXVI, 2, 309; DAL-
LOZ, XXXVII, 2, 20).

Il a encore été jugé que le créancier inscrit qui, faute de pro-
duction à l'ordre, laisse prononcer contre lui la forclusion et
ordonner la radiation de son inscription, ne perd pas pour cela
I elfet attaché à son hypothèque, et qu'il peut, si les collocations
n'ont pas absorbé les sommes à distribuer, demander à ètre payé
sur les fonds restants préférablement aux créanciers chirogra-
phaires, aussi longtemps, du moins, que ces fonds n'ont pas été
Payés par l 'acquéreur ou qù ils sont restés déposés à la caisse

des consignations. Cass., 15 février 1837 (DALLOZ, XXXVII, 1,

97; SIREY, XXXVII, t, 188).
Add. ¡unge Bordeaux, 28 mai 1832 (S.-V., XXXII, 2,

626 ; D. P., XXXII, 2, 210).
(2) HoBER, sur les Inst., de Aet., n° 9. FURGOLE dit mémo

qu'elle est réelle. Testaments, t. IV, p. 280, n° 24.
(3) J'ai discuté ce qui concerne la compétence dans les actions

in rem seriptæ, dans mon Commentaire dc la Vente, n°' 6Zd
et 805.

(4) HUBER, loc. cit. TOULLIER, t. VI, no 558.
(ii) Répert., v o Inscript., p. 218, 219.
(6) Add. Op. conf. dc DAIi.Oz, chap. If, sect. VII, art. S,

n° 34 ; de BATTUE, n° 50 ; de TARRIBLE, t. It, no 250.
COTELLE, n° 287, voyait des difficultés à la consignation dans

le cas de créances éventuelles. « Jlais, ajoute-t-il, si les créances
ne peuvent pas être liquides, comme les droits de la femme durant
le mariage, et celles du mineur avant la fin et le compte dc la
tutelle, il est évident que, comme il n'y a point de moyen de
juger si les créances inscrites viennent ou non en ordre utile, il
faut bien que la distribution demeure en suspens jusqu'à la flit
du mariage ou de la tutelle.

« Alors l'acquéreur peut-il se libérer par la consignation? J'ai
fait voir le vide de disposition sur ce point, et l'impossibilité de
libérer l'acquéreur, même par la consignation. Il est seulement
dit qu'on ne peut payer à leur préjudice ; mais, si l'on admet la
consignation, on leur fait tort, comme aux autres créanciers, en
arrêtant le cours légitime des intérèts du prix. 11 faudrait donc
qu'il fût dit que l'acquéreur gardera le prix jusqu'à l'événe-
ment. Si cependant un acquéreur ne voulait pas garder le prix
dans le silence actuel, on ne peut pas dire qu'il ne peut pas con-
signer, et l'on doit même observer que la difficulté n'est plus si
considérable depuis que les consignations portent intérêt; il n y
a de préjudice que dans la différence du taux, mais il est peu
considérable.

GRE1^IER, no 462, discute une difficulté qui se présente,
quant au point de savoir s'il est utile aux créanciers de renou-
veler l'inscription après la notification qu'ils ont reçue du tiers
acquéreur: « PERSIL, Rég. hyp., art. 2186, fait une observa

-tion importante. Tant que l'acquéreur, dit-il, n'a pas payé ou
consigné le prix, il reste débiteur personnel des créanciers in-
scrits; l'immeuble lui-même n'est pas affranchi des hypothè-
ques; et tant que les inscriptions sont renouvelées en temps
utile, les hypothèques et les priviléges continuent de subsister.
Il ajoute que s'il dit : tant que les inscriptions sont renouvelées,
c'est parce que si les créanciers négligent cette formalité, encore
bien qu'ils conservent l'acquéreur pour obligé, ils cessent d'avoir
l'immeuble pour gage, surtout si celui-ci en avait ultérieurement

disposé.
« Cette observation n'est pas sans difficulté; et il me semble

qu'elle serait susceptible d'une forte discussion. Il s'élèverait la
question de savoir si, dans l'état de choses qui existe après qu'il
est constaté qu'il n'y a pas eu d'enchère dans le délai de la loi,
l'acquéreur, quoiqu'il n'eût ni consigné, ni payé, pourrait dis-
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tions valables, et à qui des offres dc payement ont été
faites. A l'égard de ceux-là, il n'y a purgement qu'au-
tant que le prix est payé ou consigné (1).

Afin d'effectuer le payement, le tiers détenteur doit,

s'il y a plus de trois créanciers inscrits (2), faire pro-
céder à l'ordre, conformément aux articles 749 et
suivants du code de procédure civile.

Et comme il est possible que cet ordre se prolonge,

poser avec effet de l'immeuble, si, avant qu'il le fit, les inscrip-
tions des créanciers n'eussent pas été renouvelées. On pourrait
dire que l'immeuble est bien libéré de tout privilége et hypo-
thèque, mais en ce sens seulement que les Lypoihèques sont con-
verties en actions sur le prix, et que l'acquéreur ne devra plus
que le prix. Mais la loi ne prononce pas cette libération de l'hy-
pothèque sur l'immeuble d'une manière absolue et indéfinie. Cet
affranchissement est subordonné à une condition importante.
Cette condition est que l'acquéreur payera le prix aux créanciers
qui seront en ordre de recevoir, ou qu'il le consignera. On ne
peut pas détacher la libération de l'hypothèque, de la condi-
tion à laquelle elle est subordonnée. Il semblerait donc que taut
qu'il n'y a ni payement, ni consignation, l'acquéreur ne pour-
rait aliéner l'immeuble, au préjudice des créanciers.

Je traite au n° 112 la question de savoir quelle est l'épo-
que à laquelle l'inscription atteint son effet légal, dans le cas de
la vente volontaire suivie de transcription. On y voit que cet
effet légal est atteint dès l'instant de la notification du contrat
faite par l'acquéreur aux créanciers inscrits. Persil avait lui-
même adopté cette opinion. Or, cette opinion n'a pu etre émise
que dans le sens que l'effet légal étant atteint, cet effet légal de-
vait subsister jusqu'au dernier des actes qui opérait la purgation
des hypothèques des créanciers inscrits. Jusque-là l'immeuble
est toujours affecté au droit de suite des créanciers, en vertu
des hypothèques dont les inscriptions étaient en vigueur à l'é-
poque de la notification du contrat (le la part de l'acquéreur aux
créanciers.

« Si un particulier se présentait pour acheter l'immeuble,
dans l'intervalle du moment où l'absence d'enchères serait con-
statée á celui du payement ou de la consignation, ce particulier
ne devrait-il pas prendre les renseignements nécessaires, à l'effet
de s'assurer si l'acquisition de celui de qui il veut acquérir est
purgée ou non? car ces précautions entrent dans l'esprit de
notre législation. L'observation en est faite plusieurs fois dans
le cours de cc traité. Tout acquéreur même qui veut acquérir
avec quelque solidité doit non-seulement faire purger son ac-
quisition des hypothèques existantes sur son vendeur, niais il
doit encore faire purger celles qui sont existantes sur les précé-
dents propriétaires. Or, celui qui se présente pour acheter, en
voyant qu'il y a eu des notifications du contrat aux créanciers,
qu'il n'y a point, eu d'enchère dans le délai de la loi, devra bien
s'assurer si le prix qui représente les hypothèques a été payé ou
consigné. La loi veut, de son propre ministère, qu'il n'y ait de
libération d'hypothèques que sous la condition qu'il y aura ou
payement, ou consignation (lu prix. Et. de quel oeil pourrait-on
considérer un acquéreur qui, formant le projet d'abuser de ce
qu'au moment de son acquisition les inscriptions des créanciers
seraient périmées, croirait pouvoir payer le prix de son acquisi-
tion, demander la péremption des inscriptions, et. enlever à des
créanciers légitimes une propriété qui était devenue irrévocable-
ment le gage de leurs créances, sauf leur action personnelle
contre le premier acquéreur?

« On a bien éleé, lorsqu'il s'agit. d'expropriation judiciaire,
la question de savoir quel était le point auquel le but (le l'iuscrip-
tion était atteint, auquel elle avait acquis son effet légal. J tait-
ce l'adjudication, ou l'ouverture de l'ordre? On peut voir ce qui
en est dit au no 108 : mais on doit faire attention que la ques-
tion concerne seulement les créanciers entre eux. Ils doivent,
respectivement entre eux, conserver leur hypothèque sur l'im-
meuble, en exerçant cette même hypothèque jusqu'à ce qu'elle
ait atteint son effet légal. Car ceux qui auraient suivi l'exercice
de leur hypothèque jusqu'au terme après lequel cet exercice
n'aurait plus d'objet, auraient la préférence sur ceux qui au-
raient laissé périmer leur hypothèque avant l'instant où l'effet
légal de l'hypothèque est atteint. Cet instant est-il celui de l'ad-
judication, ou celui de l'ouverture de l'ordre? C'est une ques-
tion sur laquelle la jurisprudence n'est pas parfaitement fixée

au moment mi j'écris. J'ai pensé cependant qu'on devait se dé-
cider pour l'instant (le l'adjudication. Mais, en admettant que
cet instant doive être celui de l'ouverture de l'ordre, supposons
qu'il n'y eût aucune concurrence entre des créanciers dont les
Lins auraient conservé leurs hypothèques jusqu'à l'ouverture de
l'ordre, et dont d'autres auraient négligé de renouveler leurs
inscriptions jusqu'à cette époque'; supposons que tous les créan-
ciers eussent laissé périmer leurs inscriptions avant cette épo-
que ; supposons encore, ce qui nous place dans la même posi-
tion, qu'il n'y eùt qu'un seul créancier, et que son inscription
se trouvât périmée entre l'adjudication e4I'ouverture de l'ordre
pourrait-on dire que l'adjudicataire pourrait, en vertu de son
adjudication, et sans qu'il eùt payé le prix de l'adjudication,
aliéner ou hypothéquer l'immeuble adjugé au préjudice des
créanciers qui se trouveraient inscrits valablement au moment
de l'adjudication? Je pense qu'il faut aller jusque-là pour con-
sidérer, sous tous ses rapports, la question que je traite, qui est.
celle élevée par Persil. La négative me paraitrait indubitable.
Tout acquéreur, tout créancier qui traiterait avec cet adjudica

-taire, ne doit pas se borner à connaître le titre qui serait l'adju-
dication; il doit pousser la prévoyance jusqu'à s'assurer si le
prix de l'adjudication est payé ou consigné. Car, en dernière
analyse, c'est le payement ou la consignation du prix qui con-
somme la purgation des hypothèques.

« On doit, sans doute, respecter le système de la publicité
de l'hypothèque, qui fait la base de notre législation ; mais
aussi on doit se renfermer dans les bornes dans lesquelles la loi
exerce son empire, pour le maintien de ce système. Qu'un parti-
culier soit propriétaire incommutable d'un immeuble, qu'il n'y
ait point d'inscription sur lui, ou qu'il y en ait une qui serait
infectée d'une nullité qui en détruirait l'effet ; qu'un acquéreur
ou un créancier traite avec ce particulier, il a pour garantie le.
défaut de publicité des hypothèques. Mais en est-il de même,
soit dans le cas d'une absence d'enchères, après la notification
faite aux créanciers, soit dans le cas d'une adjudication? Je ne
le penserais pas, Ou au moins ce serait le sujet d'un grand
(toute.

« Au surplus, l'observation de Persil donne un éveil utile.
On agi1•a prudemment en continuant, même dans ce cas, le re-
nouvellement des inscriptions. Il y aurait encore un remède à
cet inconvénient, si l'on soupçonnait l'insolvabilité ou l'immo-
ralité de l'acquéreur : ce serait que les créanciers demandassent
qu'il ftit tenu de consigner le prix. »

Voy. suprà, TnoPLONG, no 725.
(1) Suprà., nos 724., 723.
(2) Article 775 du code de procédure civile. TAttnttat.E,

vo Transcription, p. 130, col. 2.
Add. COTELLE s'exprime comme suit, n° 285 « II y a

des interprètes qui, sans s'arrêter à cette alternative de l'article,
de payer ou de consigner, n'ont pas hésité à obliger l'acquéreur
à faire ouvrir l'ordre : ils se sont fondés sur l'article 750 du
code de procédure, qui porte que si, le temps dont il est ques-
tion dans l'article 749 étant passé, les parties ne se sont pas
accordées , le plus diligent (les créanciers, ou l'adjudicataire,
requerra la nomination d'un juge-commissaire pour procéder à
l'ordre.

« Mais cet article n'a porté cette disposition que pour le cas
de l'adjudication sur expropriation forcée; là, l'adjudicataire
est soumis, par la nature de ses titres, à ce mode de payement,
en vertu de l'ordre; il n'a pas, comme le tiers acquéreur, un
contrat qui lui assure les moyens de la libération ordinaire. On
pourrait, au plus, en faire l'application au cas où il y a eu
adjudication sur une mise aux enchères, parce qu 'alors on
est. conduit par les règles des adjudications stir expropriation
forcée.

« Mais il en est autrement dans le cas où l'on est dans les
termes de l'article 2186, qui, au contraire, fixe le sort de l'ac-.
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par suite de contestations plus ou moins nombreuses,
le nouveau propriétaire, qui a intérêt à se libérer le
plus promptement possible pour empêcher le cours
des intérêts, peut consigner le prix : en général, c'est
pour lui une faculté, et non une obligation (1). Cepen-
dant, les créanciers peuvent exiger d'office cette con-
signation, s'ils redoutent l'insolvabilité du tiers déten-
teur (2).

9,S 4°. Mais quelle procédure doit être suivie pour
la consignation? Faut-il se conformer aux règles sévères
et dispendieuses de l'article 1259 du code civil?

Tarrible pense que l'acquéreur n'est pas tenu de
faire des offres réelles préalables, comme dans le cas
de consignation ordinaire. Car il ne peut offrir ni au
vendeur, qui ne peut recevoir, ni aux créanciers,
puisque aucun d'eux n'a droit à prendre préférence sur
l'autre avant règlement (5). D'ailleurs, lors de la noti-
6cation, des offres ont été faites à tous les créanciers
en niasse.

Nais Tarrible ajoute qu'il faut nécessairement noti-
fier la consignation aux créanciers et au vendeur, afin
de leur taire connaître le moment où elle aura lieu, et,
par conséquent, celui où le cours des intérêts cessera.
C'est ainsi qu'on procédait au Châtelet (4).

Cet auteur veut encore que, conformément à l'arti-
cle 1259, n° 4, du code civil, le procès -verbal du
dépôt soit signifié au vendeur et aux créanciers, avec
sommation (le retirer la chose déposée (5). I1 argu-
mente de l'article 695 du code de procédure civile,
qui, après avoir autorisé l'acquéreur à consigner dans
un cas semblable, lui enjoint de signifier l'acte de
consignation aux créanciers inscrits.

Enfin il veut que la consignation soit déclarée vala-
ble par un jugement. conformément aux articles 1261
et 1262 du code civil, parce que c'est le seul moyen
de lier l'acquéreur, qui, sans cela, pourrait retirer la
consignation (6).

On conçoit toute l'importance de cette question,

quéreur pour le cas où les délais sont expirés sans qu'il y ait
eu de réquisition de la mise aux enchères ; ce serait une con-
tradiction que de décider, en ce cas, que l'acquéreur est obligé
de requérir l'ordre et de le suivre.

« On peut seulement le soumettre à l'article 775, qui porte
que, dans le cas d'une aliénation autre que celle par expropria-
tion forcée, l'ordre ne peut ètrc provoqué que dans le cas où il
y a plus de trois créanciers, et seulement trente jours après
l'expiration des délais prescrits par les articles 2185 et 2194,
c'est-à-dire, le délai de quarante jours de la notification, et en
outre celui des deux mois de l'exposition du contrat à l'égard
des créanciers (l'hypothèque existante, indépendamment de l'in-
scription ; il faut ajouter : supposé que, dans le premier de ces
deux différents délais, il ne soit pas survenu de réquisition de la
mise aux enchères.

« Cela est bien l'opposé de cette résolution qui suppose que
le tiers acquéreur est déterminément obligé de faire ouvrir l'or-
dre et de le suivre. Cet article 775 dit bien : « le créancier le plus
« diligent ou l'acquéreur ; n mais c'est en se référant à l'option
laissée au dernier par l'article 2186, de payer ou de consigner
s'il veut payer, il ne peut le l'aire que de l'une de ces deux ma-
nières : ou à l'amiable, si les créanciers se sont accordés ; ou
par l'ouverture de l'ordre, dans le cas contraire, supposé qu'il
y ait plus de trois créanciers. » 	 .

(í) TARRIBLF , p. 130. Conf., t. Vil, p. 	 •
Add. Jurisprudence. — L'adjudicataire qui a poursuivi

l 'ouverture de l'ordre n'en conserve pas moins le droit de con-
signer son prix, même après le règlement provisoire et le juge-
ment des contestations élevées sur ce règlement. Paris, 92 dé-
cembre 1835 (S.-V., XXXVI, 2, 164; D. P., XXXVI, 2, 75).

(2) GRENIER, t. 11, p. 368.
(^) Répert., v° Transcript., p. 151.
Add. Op. conf. de DALLOZ, ch. Il, sect. VII, art. 2, n° 56.
(4) Add. DALLOz dit, au contraire, n° 57 : « Nous croyons,

contre le sentiment de Tarrible, que l'acquéreur est dispensé
d 'appeler, soit le vendeur, soit les créanciers inscrits, à la con-
signation du prix, puisqu'ils ne sauraient empêcher cette consi-
gnation d'avoir lieu. L'art. '.259 du code civil ne contient une
disposition contraire que parce que la consignation dont parle
cet article n'a jamais lieu qu'au refus du créancier de recevoir
la somme offerte. La cour de cassation ne regarde pas même le
défaut de sommation aux créanciers opposants, dans le cas de
l 'article 1259, comme opérant la nullité du déprit, puisqu'elle a
rejeté plusieurs pourvois fondés sur cet unique motif. Grenier,
t. 11, n° 463, pense aussi que l'acquéreur n'est pas obligé de
sommer les créanciers inscrits d'être présents à la consignation ;
mais il parait exiger que le vendeur soit appelé, parce qu'il a
toujours le droit, dit-il, de surveiller l'effet de la vente. « On
« peut encore par prudence, ajoute l'auteur, faire la même no-
« lification au greffer du tribunal où l'ordre doit se faire, afin
« qu'il en donne connaissance aux créanciers. Ces formalités
« étant remplies, il parait impossible d'attaquer la consignation.

n On ne peut créer des nullités qui ne sont pas dans la loi.
COTELLE dit, n° 284 : « Cette alternative laissée par ledit

article, de payer ou de consigner, suppose ou un accord des créan-
ciers dont je parle, ou l'attente du résultat de l'ordre, pour dé-
livrer à chacun le montant de sa collocation, ou enfin la consi-
gnation régulièrement faite, qui est bien le moyeu le plus expé-
dient quand les créanciers ne s'accordent pas.

« Mais on peut dire que l'immeuble est purgé par l'effet
dès que cette faculté est née, puisque l'acquéreur n'est débiteur
que du prix ; de sorte que, dans le cas où les créanciers ne s'en-
tendent pas, si l'ordre traine en longueur, il peut, d'un instant
à l'autre, s'acquitter de cette dette en faisant la consignation et
la dénoneant aux créanciers, ou au moins au poursuivant, à qui
il doit en signifier la quittance : il doit aussi dénoncer le tout au
débiteur principal.

« Le code ne trace pas de formalités, mais il faut toujours
partir (le la règle, qui est que, pour qu'une consignation opère
la libération du débiteur, et mette surtout la somme consignée
hors de ses risques, il faut qu'elle soit contradictoire avec ceux
qui y ont intérèt, et qu'elle produise à leur égard l'effet d'une
mise en demeure. Enfin, la loi qui dit : en consignant, suppose
qu'il est entendu que c'est en faisant la consignation dans les
formes réglées par la loi relative aux offres et consignations.

(i) Add. Op. conf. de D.I,LOz, ut suprà, n° 38 ; de PER-

sII,, art. 2186, no 4.
(6) Add. Op. conf. dc BATTOR, n° 591 : « Jusqu'à ce juge-

ment, dit-il, l'acquéreur peut retirer sa consignation. »
DALL.oz (lit, no 41 : « Mais lorsqu'il y a eu consignation,

la radiation ne peut être faite qu'en vertu du jugement, qui,
avant tout, doit statuer sur la validité du depot. » Op. conf. de
BATTUTI, n° 592.

On lit dans COTELLE, n° 286 : « On doit done, sur ce point,
s'en tenir purement à l'article 2186, et dire que les priviléges
et hypothèques sont définitivement purgés quand le délai de
quarante jours de la notification étant expiré sans qu'il y ait eu
une mise aux enchères, le tiers acquéreur a payé ou consigné.

S'il a payé, c'est, ou sur les quittances de tous les créanciers
inscrits, lesquelles quittances doivent porter la mainlevée des
inscriptions et le consentement à la radiation, ou sur le juge-
ment d'ordre et les bordereaux aussi quittancés, et portant sur
ledit jugement la mainlevée et le pouvoir de faire rayer les in-
scriptions.

a S'il a consigné régulièrement, la quittance dc la consigna-
tion, appuyée des pièces qui justifient qu'elle a été régulière-
ment faite, doit aussi faire opérer la radiation. Peut-être que,
par suite de ce qui a été dit de la nécessité de la forme de la
consignation, et de ce que l'article 2157 du code n'autorise à
radier que du consentement des parties intéressées, ou en vertu
d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose
jugée, qui l'ordonne, on pourra dire qu'il faut au moins que la
consignation ait été déclarée valable par jugement rendu contre
les créanciers inscrits, ou au moins contre le poursuivant. Je ne
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puisque de la validité de la consignation dépend la
cessation du cours des intéréts (1). Cependant les au-
teurs ne sont pas d'accord à cet égard. Grenier sou-
tient que les formalités de l'article 72a9 ne sont pas
nécessaires à observer; que l'acquéreur peut faire
directement la consignation sans qu'il soit besoin d'of-
fres préalables, ni de sommation, ni de procès-verbal
de la nature des espèces offertes; qu'il suffit de notifier
la consignation au vendeur, qui a toujours droit de
surveiller les suites de la vente (2). Grenier s'autorise
d'un arrét de cassation du 18 germinal an xiii (s), et
d'un arrét de la cour de Riom du 19janvier 1820 (4).

Pigeau a un autre système (5). Il enseigne que, lors-

qu'il n'y a pas eu de surenchère, il faut faire au ven
-deur l'offre (lu prix, à la charge d'apporter mainlevée

et radiation des inscriptions. Si le vendeur ne remplit
pas l'objet de cette réquisition, on l'assigne pour voir
déclarer les offres bonnes et valables; en conséquence,
voir dire que l'acquéreur sera autorisé à consigner; et
pour le surplus, Pigeau renvoie à la procédure d'of-
fres, telle qu'il l'explique d'après le code civil (6).

Au milieu (le ces opinions divergentes, je pense
qu'il faut prendre pour guide l'article 693 du code do
procédure civile.

D'abord, il me parait certain que des offres réelles
au vendeur et aux créanciers sont inutiles. On en a vu

suis pas éloigné de le penser, parce que le conservateur n'est
pas obligé de se constituer juge des actes qu'on lui présente, et
qu'il ne doit connaître que des consentements par actes authen-
tiques ou le jugement..

TARRIGLE dit, no 247 : « La radiation matérielle des in-
scriptions hypothécaires restera à faire. Elle ne pourra pas
s'opérer dans les formes indiquées par les articles 773 et 774 du
code de procédure civile, qui supposent que le prix non consi-
gné est resté dans les mains de l'acquéreur, pour ètre immédia-
tement distribué aux créanciers ; mais elle sera faite en vertu
du jugement de validité, qui, en mème temps qu'il déclarera la
consignation valable, ordonnera la radiation. n

COTELLE émet cette opinion, mi s 288 et 289 : n de crois la soni-
mation nécessaire, dit-il, parce que la loi, qui fixe uu délai pour
que les créanciers puissent s'accorder et recevoir à l'amiable, ne
le prescrit pas avec une telle rigueur, que les créanciers ne puis-
sent pas s'accorder après; il faut donc démouvoir les créanciers
et mettre la somme'à leurs risques, ce qui ne peut se faire qu'en
les avertissant du jour et de l'heu re dc la consignation, et les
sommant d'y être présents, d'autant que rien ne les empècherait
de s'accorder et se distribuer la somme à l'amiable au moment
même de la consigner.

« Le jugement me parait également nécessaire, parce que la
consignation seule ne peut, dans les termes de l'article 2157,
autoriser la radiation; il faut ou un consentement par acte au-
thentique, ou un jugement.

« Je ne vois pas ce que l'on peut répondre de décisif à ces
observations; le mot en consignant de l'article 2186 n' répond
assurément pas. Car, en consignant, comment? la raison seule
indique que c'est dans la forme établie pour toute consignation.

« Il est à remarquer que par les articles 772, 775 et 774, il
est bien pourvu à la radiation des inscriptions dont les créances
sont soldées , soit sur la quittance du créancier colloqué, soit
sur le versement du montant des collocations, soit enfin sur la
justification du payement fait par l'acquéreur, dc son prix, sui-
vant l'ordonnance du commissaire prononçant la radiation des
inscriptions; niais nulle part il n'est parlé de la radiation sur
une simple quittance de consignation, rien ne l'autorise, il faut
donc un jugement.

u C'est peut-être une raison pour préférer d attendre l'ordre
et les collocations, et d'ailleurs on doit observer que l'acqué-
reur, dans l'ordre, peut faire employer par préférence ce qu'il
a déboursé pour le coùt des extraits d'inscription et les frais de
notification aux créanciers inscrits, tandis qu'il n'est point auto-
risé à retenir ces avances et frais sur sa consignation ; il ne
peut faire cette retenue d'autorité privée; l'est-il davantage à
retenir les frais de consignation? Il faut donc un jugement
pour tout cela.

« La consignation peut avoir l'utilité de mettre l'acquéreur
hors de toutes poursuites et procédures; mais il reste le recou-
vrement de ses frais, pour lequel elle n'est pas exempte d'em-
barras et de difficulté.

(1) Add. Op. conf. da,TAURISLE, t. II, p. 137: «La consi-
gnation, dit-il, libère l'acquéreur comme le payement. Et puis-
qu on ne peut douter que le payement n'opère tout à la fois
l'extinction de la dette, la cessation du cours des intérêts et
l'affranchissement des privileges et hypothèques, il faut recen-
naitre que la consignation aura les mêmes résultats.

(2) T. Il, na 465.
Add. Op. conf. dc PERSA,, art. 2186, n0 3; de PantiIEn,

p. 542.
(^) Répert., vo Cousignal., no 27.
(4) DAL[.OZ, v° Ordre, p. 85, no 16.
Add. Voici le système de B.%TTOR, n0 591 : u Il ne sera

point nécessaire, aux termes de l'article 12i9, pour la validité
de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge. Il suf-
fira, 1 0 qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée aux
créanciers inscrits et au vendeur, et contenant l'indication du
jour, de l'heure et du lieu où la somme sera déposée ; 2 o que le
nouvel acquéreur se soit dessaisi de la somme suffisante pour
acquitter eu principal, intérêts et frais, les créances inscrites,
quand le prix est suffisant pour cela (article 695 du code de pro-
cédure civile), en la remettant clans le dépôt indiqué par la loi
pour recevoir les consignations; 3° qu'il y ait eu procès-verbal
du dépôt; et enfin, qu'en cas de non-comparution de la part des
créanciers, le procès-verbal du dépôt leur soit signifié avec som-
mation de retirer la somme déposée.

o Grenier pense que ces formalités doivent être supprimées,
et qu'il suffit de faire des offres intégrales de ce qui peut être dû
au moment de la consignation en principal et intérêts; qu'il en
doit être de la consignation qui ne dépend que de la volonté dc
celui qui consigne, comme du cas où elle est forcée. J'avoue que
cette marche serait moins dispendieuse, et qu'il serait à désirer
qu'elle pût être suivie; mais, avant de l'adopter, je voudrais
qu'elle fût autorisée par la jurisprudence. L'arrèt de la cour dc
cassation du 18 germinal an xni consacre bien en principe que
les formalités requises pout' la validité des conseings ne sont
nécessaires que lorsqu'il s'agit dc consignations volontaires, et
qu'elles ne sont pas réellement applicables à l'hypothèse du
conseina forcé. Mais la consignation dont il s'agit ici n'est-clic
pas purement volontaire? r

(ii) T. 11, p. 454.
(6) Add. I..1LLEROY DE R1111v1t.LE, t. 11, p. 484, a un autre

système : « La consignation, dit-il, n'est autorisée que contre les
créanciers individuellement colloqués, s'ils ne sont pas en état
ou s'ils refusent de recevoir. C'est ce qui résulte, d'ailleurs, de
l'article 1257 du code civil relativement au mode d'exécuter la
consignation. 11 faut préalablement des offres réelles, et il n'en
peut être fait qu'individuellement aux créanciers colloqués. r

Cette opinion est réfutée par GRE21tIElt, n o 463: « Je viens, dit-
il, à ces termes de l'article 2186, ou en le consignant. La disposi-
tion dc l'article 52 dc la loi de brumaire était conçue à peu près
dans les nièmes termes que cet article 2186. Il y avait néan-
moins cette différence, c'est qu'il se terminait par ces expres-
sions : en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de
le recevoir. Il n'y a pas à la suite ces mots, ou en le consignant.
qui ont été ajoutés à l'article 2186. On voit dans la conférence
du code civil avec la discussion du conseil d'État que 'fronchet
proposa cette addition. Il en donna pour motif que l'article tel
qu'il était forcerait l'acquéreur d'attendre la confection de l'or-
dre, c'est-à-dire, une époque souvent fort reculée, avant de pou-
voir se libérer. Il convient done, disait-il, de l'autoriser à con-
signer le prix. L'addition fut adoptée. De là il résulte que
l'acquéreur peut, lorsque sa libération éprouve des entra-
ves, se libérer, afin d'éviter un cours d'intérêts du prix, qui
pourrait lui nuire. Cependant, si cette consignation est facul-
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tout à l'heure les raisons péremptoires données par	 959 1°. Notre article dit que le prix doit être payé
Tarrible. C'est par elles que Pigeau lui-même expli- aux créanciers en ordre de le receroir.
que pourquoi il n'est pas nécessaire de faire des offres Cette disposition présente de nombreux embarras
réelles dans l'espèce de l'article 693. Elles ont la même dans la pratique, et les difficultés redoublent surtout :
force dans l'hypothèse analogue qui nous occupe, et il 1° lorsqu'il s'agit de concilier l'intérét des créanciers
y a inconséquence chez Pigeau à les trouver toutes- à hypothèque spéciale avec celui (les créanciers à
puissantes dans un cas et à les rejeter dans l'autre (1). hypothèque générale (5); ° lorsqu'il s'agit de satis

-1)e plus, à quoi bon faire au vendeur et aux créanciers faire des mineurs ou des femmes dont les droits ne
une sommation d'être présents à la consignation ? 11 ( sont pas encore ouverts (6); 5° lorsque parmi les créan-
n'y a ni refus de leur part, ni débat sur la quotité de I ciers se trouve un crédirentier ; 4° ou lorsqu'il y a des
la somme (lue; il y a seulement impossibilité de payer,  créances conditionnelles.
parce qu'on ne sait à qui remettre les fonds. L'acqué- I	 Ayant traité ailleurs ce qui concerne les deux pre-
reur peut donc consigner seul et directement (u). Seu- • Iniers cas, je ne parlerai ici que des deux derniers.
lement, pour avertir les créanciers que le cours des 959 5°. Disons d'abord un mot des créances con-
intérêts a cessé, il doit leur signifier l'acte de consi- ditionnelles. Elles peuvent être telles qu'au moment
gnation, par argument de l'article 693 du code de pro- où s'opère le purgement, on ne puisse pas savoir si
cédure civile (5).	 elles seront jamais dues. Par exemple. vous avez un

959. Tarrible a soulevé la question de savoir si le  titre hypothécaire en vertu duquel 2,000 francs vous
tiers détenteur peut consigner alors qu'il y a des fern- seront dus si vous parvenez à découvrir un procédé
mes mariées et des mineurs dont les droits hypothé- ! pour économiser le combustible dans telle nianufac-
caires ne sont pas ouverts. Nous renvoyons l'examen ' Lure. Vous n'avez pas encore réalisé la condition qui
de cette difficulté au n° 993, injr2.	 j vous donnera droit à toucher ces ?,000 francs; mais

Le tiers détenteur peut-il aussi consigner, quand ' il arrive que j'ai acheté l'immeuble qui vous sert de
même il y aurait des rentes viagères? Ce qui fait la  garantie, et queje le purge. Quel moyen sera employé
difficulté, c'est que le remboursement d'une telle rente pour conserver votre créance intacte?
ne peut être fait contre le gré du débiteur ( art. 1978 I	 Le code est muet sur ce point. Mais l'équité vient
et 1979 du code civil). Mais la libération des immeu- au secours du magistrat et donne les moyens de ré-
bles est si favorable, qu'il faut faire fléchir le droit du soudre cette difficulté.
crédirentier devant le droit du tiers détenteur qui ' On colloque pourmémoirela créance conditionnelle,
veut purger. D'ailleurs, il y a des moyens de pour-  et le prix de l'immeuble est délivré aux créanciers
voir à la sûreté de la rente. Ou peut, par exemple, ; postérieurs, qui doivent donner bonne et suffisante
laisser à la caisse des consignations un capital tel que I caution pour la restitution (le ce qui sera dit, en cas
les intérêts payés par cette caisse se compensent avec que la condition vienne à se vérifier. C'est ainsi que
les arrérages de la rente (4).	 Pothier (7) trace la marche à suivre. rr Observez que

tative pour lui, il dépend aussi des créanciers de l'exiger. »
(i) Add. Jurisprudence. — Dans ce sens : Riom, 19 jan-

vicr 1820 (SIr.Ey , XX, 2, 458); Paris, 3 janvier t824 (SInEY,
XXV, 2, 10 ; D. P., XXV, 2, l l i ).; Bordeaux, 28 mars 1835
(S.-V., XXXIII, 2, 375 ; D. P., XXXIII, 2, 221) et 22 juin
1836 (S.-V., XXXVII, 2, 12; D. P., XXXVII, 2, 121) ;
Amiens, 20 février 1840 ( S.-V., XLII, 2, 1 f 8 ; D. P., XLII,

.2, 10). Sir, TARRIHLE, o Transcript., 7, no 3; GREVER,
n° 463; TRovLOrVG , no 958 4°; CHAOVEAIT sur CARRÉ,
quest. 2787 3°. Voyez aussi sass., 48 germinal an xiii. Voyez
cependant PIGEAU, Proc. civ., t. 11, p. 230.

A fortiori en est-il ainsi lorsqu'un jugement a ordonné
que la consignation du prix serait effectuée dans un certain dé-
lai. Toulouse, 22 novembre 1820 (SIREY, XXI, 2, 255).

— Bien plus : décidé que l'adjudicataire qui veut se libérer
avant le règlement de l'ordre doit consigner son prix, directe-
ment, sans appeler les créanciers inscrits devant le tribunal pour
se faire autoriser à effectuer cette consignation; la demande de
cette autorisation, formée contre les créanciers inscrits, est inu-
tile et frustratoire, même dans le cas où un article du cahier
des charges aurait imposé à l'adjudicataire l'obligation de ne
Consigner que sous la déduction de sommes déléguées à des
créanciers privilégiés, dont la quotité serait incertaine. Or-
leans, 22 août 4854 (S.-Y., XXXV, 2, 121).

— Au reste, les offres, s'il en est fait, sont valablement adres-
sees, dans le cas de vente des biens d'un failli, aux syndics de
la faillite, représentant la masse des créanciers. Rcj., 41 mai
182; (SIREY, XXVI, 1, 498; D. P., XXV, 1, 519).

-- Les frais de la demande en validité de la consignation d'un
prix d' immeubles, formée par l'acquéreur pour parvenir à la
radiation des hypothèques grevant les immeubles vendus, doi-
vent ètre prélevés par privilége sur le prix consigné. Orléans,

. Io août 1840 (S.-V., XL, 2, 410; D. P., XLI, 2, 27).
(2) Ainsi jugé par arrêt fortement motivé de la cour de Bor-

deaux du 22 juin 1856 (SIREY, XXXVII, 2, 12; DALLOZ,
:XXXVII, 2, 121 ).

(3) ¡unge le Recueil de DALLOZ, Hyp., p. 374, n° 37.
(4) Voy. le Recueil de DAI.Loz, Hyp., p. 395, n° 6.
Add. TRot'r.o1IG, Contrats aléat., no 318, persiste dans cette

opinion ; il cite dans le même sens DURAI TON, Cont. aléat.,
no 170, et Hyp., n° 382 (infrà, p. 476, note); Z1.CHARI. , édit.
fr., t. 111, p. 87.

PERSIL est d'une opinion contraire ; il dit, art. 2184, n° 7
« L'art. 1979 veut que, dans aucun cas, on ne puisse se libérer du
payement de la rente en offrant de rembourser le capital : ainsi
le tiers ne pourrait faire autre chose, si ce n'est offrir de conti-
nuer le service de la rente. Il n'y aurait que le créancier de la
rente, si elle avait été constituée moyennant un prix, qui pour-
rait demander la résiliation, et, par conséquent, le payement du
capital ( art. 1977 ). »

Op. conf. d'ERxsT, p. 307, q. 5; de CARRIER, p. 515;

voy. infect:, p. 475, note 9.
Sur l'opinion émise par PERshI., DALLOz présente la criti-

que suivante, n° 31 : «PERSIL. dit sur l'art. Z184, no 7, qu'il
n'y aurait que le créancier de la rente, si elle avait été consti-
tuée moyennant un prix, qui pourrait demander la résiliation,
et par conséquent le payement du capital ( art. 1977). 11 nous
semble que l'auteur fait ici une fausse application de l'article
1977. Cet article n'autorise le crédirentier à demander la résilia-
tion du contrat qu'autant que le débiteur ne lui donne pas les
sdretés stipulées pour son exécution. Mais (lu moment que l'im-
meuble reste affecté, entre les mains du tiers détenteur, au
service de la rente, sans pouvoir jamais en être libéré, quand
même le tiers détenteur aurait requis le placement par hypo-
thèque de la somme réservée, le crédirentier viager reste
dans la même position où il était avant l'aliénation de l'im-
meuble par le débiteur de la rente : partant, s 'il ne se trouve
pas, avant cette aliénation, dans le cas d'invoquer la dispo-

sition de l'article 4977, il y est également non recevable après.*
(3) J'ai traité cette matière suprà, n°S 750 et suiv.
(6) Infra, n° 993.
(7) Introd., Orléans, t. XXI, uo 139, et Procédure civile,
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lorsqu'une créance dépend d'une condition qui n'est
I pas encore échue, le créancier ne laisse pas d'être
,. colloqué dans l'ordre en son rang, comme si elle
« était échue. Mais le créancier sur qui l'ordre man-

que touche à sa place, en donnant caution de rap-
porter à son profit, si la condition arrive. Telle

était la disposition de l'édit des criées de 1551, dont
l'art. 16 voulait qu'il fut passé outre sur les opposi-
tions pour créances conditionnelles et éventuelles, « à
K la charge que les opposants postérieurs seront tenus
"d'obliger et hypothéquer tous et chacun de leurs

biens et bailler caution idoine et suffisante de ren-
dre et restituer les deniers qui par eux seront reçus,

« à l'opposant ou opposants, pour raison (le ladite
« garantie, qui seraient trou rés être précédents ou
n hypothéqués auxdits opposants auxquels la distribu-

tion aurait été faite (1). n
S'il n'y avait pas de créanciers postérieurs , les

fonds pourraient être laissés entre les mains de l'ac-
quéreur (2); ou bien si la consignation avait été laite
par ce dernier dans le but de libérer son immeuble,
il faudrait ordonner qu'une somme de 2,OÚ0 francs
serait tenue en réserve à la caisse des dépòts et con-
signations, pour pourvoir au payement, eu cas que la
condition se vérifiât (.î).

959 40 . Voyons le cas où le créancier est un crédi-
rentier. Des difficultés assez nombreuses se présentent
ici, surtout si la rente est viagère.

Dans l'ancienne jurisprudence, les lettres de ratifi-
cation purgeaient toute espèce de rente, mène les
rentes viagères (4), et en conséquence ceux à qui les
rentes étaient dues étaient colloqués, pour les capi-
taux comme pour les arrérages, sur le prix au rang
de leurs hypothèques. Écoutons l'othier : 	 Il y a
u encore une différence entre la rente perpétuelle et la
r rente viagère. Lorsqu'un héritage hypothéqué à une
u rente est vendu par décret, le créancier hypothé-
« cafre d'une rente perpétuelle qui a formé opposition

au décret, et qui se trouve en ordre d'hypothèque
« pour recevoir, a toujours droit d'exiger la somme

entière qu'il a payée pour acquérir la rente et qui
« en fait le principal. 11 n'en est pas de même

d'une rente viagère : comme ces rentes n'ont pas
de principal, et que leur valeur diminue beaucoup

u par le temps, à mesure que la personne sur la tête
u de qui la rente est créée devient plus âgée et plus

infirme, le créancier de cette rente ne peut pas
toujours exiger toute la somme qu'il a payée pour

« l'acquérir, mais seulement celle qui, au temps de
u la confection de l'ordre, sera estimée suffisante pour
't acquérir à ce créancier une rente viagère de pareille
ft somme.

E Si le créancier de la rente viagère ne se contente
« pas de cette somme, il peut demander que les
« créanciers derniers recevants, qui seront colloqués
« en ordre après lui, soient tenus de taire, sur les
4: deniers qu'ils auront à recevoir, un emploi qui pro-
« duise un revenu suffisant pour répondre de la
ft remite viagère, tant qu'elle durera, si mieux ils
s ' n'aiment se charger eux-mèmes dc la payer, et de
'C donner pour cet effet bonne et suffisante caution (5).

Ces règles doivent-elles être suivies dans la pratique
moderne?

En ce qui concerne les rentes constituées en perpé-
tuel (6), on sait que la vente volontaire suivie de pur-
gement en rend le capital. exigible ( art. 184), ce qui
a été introduit pour que le tiers détenteur puisse se
débarrasser sur-le-champ de l'hypothèque, en rem-
boursant le capital et tout ce qui est dû (7); et cette
règle souffre d'autant moins de difficulté ici, que la
rente constituée en perpétuel est essentiellement ra-
chetable (8). Oit colloque donc le crédirentier qui se
trouve en ordre utile pour son capital, et la rente se
trouve éteinte.

A l'égard de la rente viagère, la chose est plus em-
barrassante, puisque la rente viagère ne peut être
remboursée ( art. 1979). D'où plusieurs auteurs ont
conclu qu'un immeuble ne peut jamais être purgé de
l'hypothèque pour rente viagère (9). Mais cette propo-
sition est beaucoup trop absolue. Tout ce qu'on peut
dire, c'est qu'en adoptant l'opinion dont Pothier est
l'organe, on ne pourrait pas obliger le crédirentier
viager à recevoir lui-même son capital. Mais il n'en
est pas moins vrai que le purgement de l'immeuble
n'est pas impossible : il y a même des moyens usuels
très-légitimes de décharger l'acquéreur sans nuire au
crédirentier.

C'est de colloquer pour tnémoire le crédirentier
viager, et d'abandonner aux créanciers postérieurs le
capital suffisant pour produire les arrérages annuels
de la rente, sauf à ceux-ci à donner bonne et suffi-
sante caution, ou à faire un emploi environné de
toutes les garanties. On voit que ce parti rentre dans
les idées développées par Pothier, et dans les disposi-
tions de l'art. 1978 du code civil (10); par là l'acqué-
reur vide ses mains, il se libère de son prix, il est

p. 267. Junge Lov'sEAO, Dég., liv. III, ch. IX, n° 3. La loi 13,
5, Dig., de pignorib., indiquait un mode approchant.
(1) GREtiiER, t. 1, no 187; PERSIL, art. 2184, n°8; DAL-

LOE, Hyp., p. 397, no 12, proposent la même pratique.
Add. DUR_A1%TO dit dans le même sens, no 388: a Puisque

l'hypothèque pour sûreté d'une dette éventuelle ou condition-
nelle, ou indéterminée dans son quantum, est valable, il est clair
que les juges ne peuvent se permettre de colloquer définitive-
ment, et sans ordonner caution, des créanciers postérieurs en
ordre d'hypothèque, sous prétexte que la créance dépend d'un
compte qui n'a été ni liquidé ni apuré, et qu'il est possible qu'il
ne soit rien dú. Mais ils peuvent ordonner la collocation de
ces créanciers, à la charge par eux de fournir une caution
sinisante pour assurer le payement, à son rang, au créancier
conditionnel, ou dont la créance est indéterminée quant à sa
valeur, au cas où la condition viendrait à s'accomplir, ou la
créance à se liquider. Cass., 4 frimaire an xiv (SIRET, VI, 1,
209). »

(2) Conf. du rode civil, t. VII, p. 242.
(3) Add. ROLLA1 D DE VILI.ARGCEs, Hyp., n o 689, pose

le principe en ces termes : Lorsqu'il s'agit de créances sou
-mises à une condition ou à un événement qui rendent l'acquit-

tement impossible, act u, alors les hypothèques ne sont détachées
de l'immeuble que par une collocation de sûreté, si l'on peut
s'exprimer ainsi, qui rend seulement cet acquittement certain
s'il doit s'opérer. Dans ce cas, le payement ne peut s'effectuer
au moment de l'ordre ; il ne s'effectue que lorsque la condition
ou l'événement prévu'vient à s'accomplir. Et ce payement a lieu
alors moins en vertu de l'hypothèque qui n'existe plus qu'eu
vertu du droit qui est assuré aux créanciers sur le prix de la
vente déposé entre les mains d'un tiers, lequel forme la garan-
tie de l'hypothèque, et la remplace. »

(4) POTIIIER, Const. de rente, eh. VIII, no 251.
(ii) Du contrat de coast., ch. \711, no 231.
(6) Art. 1909 et suiv. du code civil.
(7) MERLIN, Répert., v° Rente eonstituee, p. 387, 388 rt

389. DALLOZ, Hyp., p. 596,11° 11.
(8) Art. 1911.
(9) DALLOZ et PERstL, supra, no 928.
(10) GRENIER, t. 1, n° 186.
Add. Où il cite dans cc sens : Besançon, 16 messidor an xli!;

cals., 12 juin 1809 et 4 frimaire an xiv.
DELviscounT, t. \"III in-8o, p. 367, dit dans le même

sens : u Quel devra être le montant de cette somme? 11 devra
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déchargé de toute hypothèque. II peut même forcer le
crédirentier à lui donner quittance et à consentir à la
radiation de son inscription (1). II y a, en effet, nova-
tion en ce qui concerne le tiers détenteur, qui, ayant
pasé, autant qu'il était en lui, ne peut plus être in-
quiété. D'un autre cóté, le crédirentier n'a pas de
plaintes à élever, puisque les créanciers mis à la
place du tiers détenteur lui assurent le service de sa
rente, soit par l'interposition de cautions, soit par une
dation d'hypothèque, soit par un emploi utile et as-
suré. Tous les droits se trouvent donc heureusement
ménagés et conciliés.

Quelques objections ont été faites cependant contre
ce mode (le procéder. On a prétendu que le tiers
détenteur ne pouvait être forcé (le vider ses mains en
celles du créancier postérieur, qui se trouverait ainsi
chargé du service de la rente; que l'acquéreur ne doit
se dessaisir de son prix qu'en obtenant l'entier affran-
chissement de son immeuble; qu'en ce qui concerne
le crédirentier , on ne pouvait l'obliger à accepter
d'autres gages et d'autres débiteurs que ceux qui sont
obligés envers lui par son contrat (2).

Mais ces raisons doivent échouer devant les ré-
flexions suivantes : D'abord, on ne conçoit pas que
l'adjudicataire soit assez mal conseillé pour susciter
des obstacles contre une mesure qui est dans son inté-
rêt bien entendu, et qui doit dégager son immeuble.
Quelle est sa position, et que lui demande-t-on? Il est
acquéreur, il doit un prix, il veut le payer, on lui
trace un mode particulier pour se libérer. Ce mode
lui fait-il grief'? Voilà toute la question. Eh bien ! on
n'exige pas autre chose, sinon qu'il paye à ceux qui
lui sont désignés, soit par les parties d'accord entre
elles, soit par le juge; et cela fait, son immeuble est
affranchi, les inscriptions doivent être radiées, une
novation s'opère, et quels que soient les événements
ultérieurs, il n'a aucun recours à redouter. Nous avons
même vu ci-dessus qu'il peut consigner (3), et par là
se tenir encore plus en dehors des débats relatifs à
l'ordre et au partage du prix. Il n'a donc aucun
intérèt à refuser de payer les créanciers postérieurs,
d'autant que ceux-ci, étant appelés à toucher le capi-
tal après l'extinction de la rente, ont droit à en être
saisis (4).

Quant au crédirentier, il ne faut pas lui permettre
de s'armer de principes inflexibles pour s'opposer à la
libération des propriétés; libération que le législateur

envisage d'un oeil si favorable. Ce qui doit lui impor-
ter avant tout, c'est qu'il soit rendu indemne, c'est
qu'il ne coure aucun risque! Tant que ses droits sont
garantis, il n'est pas fondé à se plaindre, et ses subti-
lités doivent être repoussées. Assurément le législateur
n'a pas ignoré que le purgement des immeubles dimi-
nue parfois les sûretés de ceux qui ont des h y pothè-
ques qui les grèvent (i). Néanmoins, il l'a autorisé
comme mesure infiniment utile, et il ne s'est pas laissé
arrêter par la rigueur du summum jus. Le créancier
dont nous parlons n'a donc pas le droit de paralyser
le purgement. Qu'aurait-il à dire, par exemple, si,
pour faire taire ses difficultés, le tiers détenteur con-
signait de prime abord. comme notre article lui en
donne le droit? Trouverait-il dans la loi une excep-
lion introduite en sa faveur? Pourrait-il soutenir que
le texte que nous anal y sons doit plier devant son pri-
vilége, et que la consignation n'est pas permise quand
la dette est une rente viagère? Mais l'art. 216, si
général, si absolu, s'élèverait contre cette préten-
tion (6), et ramènerait les parties au droit commun.
Disons donc que les créanciers postérieurs toucheront,
mais à charge de solide emploi.

Parmi les exemples d'emploi, on peut citer le pla-
cement (les sommes destinées à assurer le service de
la rente, à la caisse des dépôts et consignations; ou
bien la vente au rabais de la rente, à charge par l'ad

-judicataire de fournir une garantie immobilière suffi-
sante (7).

Nous avons vu aussi ci-dessus, par le texte de l'or-
donnance de 1511, que, si les créanciers prenaient à
leur charge le service ele la rente, ils pourraient être
forcés à donner hypothèque sur leurs biens.

Il arrive très-souvent que l'on charge l'acquéreur
de conserver par devers lui la somme suffisante pour
assurer le service de la rente (8). Mais alors il n'y
a pas purgentent : car, comme nous l'avons dit suprà,
n° 9S8 3°, l'immeuble n'est libéré qu'autant que le
tiers détenteur a vidé ses mains. Or, s'il conserve par
devers lui le capital hypothéqué, il demeure toujours
assujetti à un recours hypothécaire.

Mais comme il peut être important pour un acqué-
reur de ne pas rester grevé de pareilles charges. et de
posséder nu immeuble complétement affranchi , je
pense qu'il peut se refuser à l'obligation dont je parle,
et s'en tenir à la disposition (le notre article, qui l'au

-torise à consigner (9).

ètre tel, qu'il produise en perpétuel un revenu suffisant pour
faire le service annuel de la rente viagère. Si donc la rente via-
gère est de mille francs, la somme à employer devra atre de
vingt mille francs, qui, à cinq pour cent, produiront mille francs
d'intérêt, lesquels seront payés tous les ans au créancier de la
rente. Mais s'il y a un ordre, cela n'empêchera pas que les
créanciers postérieurs au créancier de la rente ne soient collo-
qués à leur rang sur ces vingt mille francs, sauf à n'exercer
leurs droits qu'après l'c tinction de la rente. b

Après avoir rappelé l'opinion de GRE1 IEe, DALLOZ, ch. 11,
sect. Vtlt, no 3, ajoute : « Nous ferons à cet égard deux obser-
vations : la première, qu'on ne pourrait forcer le rentier à se
contenter d'une simple caution en remplacement de son hypo-
thèque, car ce serait réellement diminuer ses sûretés; la se-
conde, que ce rentier ne peut également être contraint à voir le
Payement de sa rente divisé, et à suivre la foi de plusieurs débi-
teurs, au lieu d'un seul que lui donnait son contrat. »

Au no 0, DALI.OZ admet que le créancier postérieur peut sub-
stitucr sa garantie à la consignation que l'acquéreur est toujours
en droit de faire pour purger son bien. I1 importe fort peu,
dit-il, au rentier dans quelles mains soient versés les fonds,
Pourvu que le service de sa rente soit convenablement assuré.
Il est donc indubitable que, dans un cas pareil, le çréancier ve-

nant immédiatement après lui pourra demander que le capital
nécessaire au service de la rente lui soit délivré sous l'offre d'une
garantie suffisante. »

(1) Art. 772 du code de procédure civile. fajrà, n° 960.
(2) Voyez le Recueil de DALLOZ, Hyp., p. 395, chapitre Q,

sect. Vllt, n° 4•.
(3) Suprà, n° 958°.
(4) Quand j'ai (lit qu'il y avait novation, je n'ai pas entendu

dire que cela fût à l'égard du débiteur principal. Je n'ai voulu
parler que du tiers détenteur.

(i) Saprà, n° 544.
(6) Saprà, n° 959.
(7) Caen, 18 mai 1813 (DALLoz, Hyp.. p. 408 ).

Add. DA LLOz, p. 469, n°5, critique cet arrêt qui a décidé qu'on
ne pouvait, contre le gré des créanciers hypothécaires postérieurs
au rentier, stipuler dans le cahierdes charges de la vente de l'im-
meuble grevé que l'adjudicataire retiendrait entre ses mains .
pour le service de la rente, une somme représentant le capital
(le cette rente au denier 20; niais que c'était le cas de faire ad-
juger au rabais le service de la rente, à la charge par l'adjudi-
cataire de fournir une hypothèque suffisante.

(8) Paris, 8 août 1806 (DALLo!. Hyp., p. 407).

(9) Add. Telle ne parait pas ¿Ire l'opinion de (2AttRwB,
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9. Tout ceci est d'une facile application, lorsque le
prix de l'immeuble aliéné est suffisant pour assurer le
service ultérieur de la rente.

Mais que devrait-on décider si le prix de l'immeuble
était inférieur au capital nécessaire pour que la rente
fùt desservie?

Grenier (I) pense que les créanciers postérieurs, qui
toucheraient le prix, ne seraient tenus de fournir de
sûretés que jusqu'à concurrence de ce qu'ils rece

-vraient, et que ce serait seulement dans la proportion
de ce qu'ils auraient perçu qu'ils acquitteraient la
rente annuellement, sauf au crédirentier à exercer
telle action que de droit contre le débiteur personnel
(le la rente, ou à se pourvoir suecessivement sur les
autres immeubles du débiteur qui lui seraient hypo-
théqués jusqu'à ce qu'il eût toutes les garanties néces-
saires pour l'acquit entier de la rente.

Au contraire, la cour de Bourges a décidé, par arrêt
du ld mai i8Z7 (2), qu'il faut prélever annuellement
sur le prix la somme nécessaire pour parfaire les arré-
rages, et Dalloz trouve que cette opinion est plus
équitable que celle de Grenier (3). Car, dit-il, ce prix
appartient tout entier au rentier viager, ou du moins
les créanciers postérieurs tt'y ont de droit que subor-
donnément à lui; il doit donc être employé de la
manière qui lui soit la plus avantageuse.

Cette dernière opinion me parait inadmissible, tan-
dis que celle de Grenier est seule rationnelle, et con-
cilie tous les intérèts (4). Quand on dit que le capital
appartient au rentier, qui peut exiger qu'on l'ébrèche
pour servir les arrérages, je crois qu'on tombe dans
l'erreur. Le rentier n'a droit qu'à des rentes; et ces
rentes doivent être proportionnées au capital. Lorsque
l'immeuble hypothéqué est converti en prix, et qu'il

est reconnu que ce prix ne peut suffire au service de
la rente, il est souverainement injuste que le rentier
prétende faire sortir l'intégralité de sa rente d'un gage
trop peu considérable pour la servir. C'est tant pis
pour lui s'il s'est contenté d'une hypothèque illégale,
et il doit être repoussé quand il vient compromettre le
sort (les créanciers postérieurs, et consommer à leur
préjudice des capitaux qui leur appartiennent, sauf la
rente à laquelle il a droit, mais seulement en propor-
tion du produit de ces mêmes capitaux.

9^9 5°. Ces différents moyens de concilier la li-
bération des immeubles avec les droits des créan-
ciers éventuels se compliquent de difficultés nouvelles
lorsque ces créanciers ont des hypothèques multi-
pies.

J'ai une créance conditionnelle hypothéquée sur les
immeubles A, B, C; on me colloque pour mémoire
dans l'ordre sur le prix de l'immeuble A, en taisant
toucher le montant de ma collocation aux créanciers
postérieurs. filais moi, qui ne me fie pas aux garanties
que m'offrent ces derniers, j'entends conserver mon
droit d'hypothèque sur les immeubles B, C, et si le
prix de ces immeubles est mis en distribution, je
lais mes diligences pour être colloqué éventuellement
dans les ordres auxquels ils donnent lieu. Y serai-je
bien fondé?

L'affirmative doit être considérée comme certaine.
Ma créance n'est pas éteinte au regard de mon débi-
teur principal, puisque, n'étant pas encore purifiée, je
ne puis en toucher le montant effectif. En fait, je n'ai
pas été payé. Le purgement n'a fait, jusqu'à présent,
que me procurer une garantie à la place d'une autre.
De ce que mon hypothèque a été effacée de l'immeuble
A, par suite de novation, il ne s'ensuit pas que je

p. 313. «Quant aux rentes viagères, dit-il, laquestion estplusdif-
ficile : d'abord le créancier ne peut pas être contraint à recevoir
le remboursement du capital (article 1979 (lu code civil) ; mais
peut-il l'exiger lorsque l'acquéreur veut purger? On pense que
non, lors même qu'il s'agirait d'une semblable rente constituée
moyennant un prix, parce que les rentes viagères n'ont pas pré-
cisément de capital ; elles consistent uniquement dans les arré-
rages annuels pendant la vie du créancier , et ce dernier
ne perd pas les sûretés promises par le contrai, puisque son
hypothèque reste sur le fonds entre les mains de l'acquéreur
pour la sûreté du service de la renie; à cet effet le crédirentier
viager sera colloqué à son rang dans l'ordre, et l'acquéreur re-
tiendra sur le prix une somme suffisante pour le service des
arrérages; et, si la rente est mal servie, le rentier pourra re-
courir au remède qui lui est accordé par l'article 1978 du code
civil. h

Op. conf. de DALLOZ, ch. Il, sect. VII, art. 2, n° 51, et sec-
tion VIII, n o 2.

DUItA1TO1Y, Hyp., no 382, partage la même manière dc voir.
« Quid s'il s'agit d'une rente viagère, qui n'a point à propre-
ment parler de capital, et dont le créancier ne peut ètre contraint
de recevoir le remboursement (article 1979)? Cela n'empêche
point le détenteur de purger l'hypothèque de cette rente, puis-
que la loi ne fait pas d'exception : ce sera au créancier et au dé-
biteur à s'accorder, si faire se peut, pour le règlement d'une
somme, qui sera placée suivant la manière dont ils conviendront,
pour le service de la rente, ou déposée à la caisse des consigna-
tions.

« Mais, à défaut par eux de s'accorder, l'acquéreur doit-il,
dans les limites de son prix, consigner une somme suffisante
pour produire annuellement des intérêts correspondants au taux
des arrérages de la rente? ou s'il suffit qu'il consigne une somme
égale au capital d'une semblable rente qui serait constituée en
perpétuel ? Car, comme la caisse des consignations ne sert qu'un
intérêt bien inférieur au taux ordinaire des arrérages d'une
rente viagère, et même au taux de l'intérêt ordinaire, il semble

que le créancier peut dire que cette somme devant s'alraiblir
annuellement pour fournir de quoi faire le service complet et
régulier de la rente, elle ne lui présente pas dc sûretés sutil

-santes, au cas où cette rente viendrait à subsister très-longtemps,
à raison de l'àge de la personne ou des personnes sur la tête
desquelles elle est constituée. Néanmoins, il nous paraîtrait ab-
surde qu'il pût prétendre qu'un simple droit de rente viagère a
plus de valeur, et exige en conséquence plus de sûretés, qu'une

rente constituée en perpétuel qui produirait des arrérages à un
taux semblable : aussi pensons-nous que la consignation d'une
somme égale au capital d'une rente de cette dernière espèce
suffit à ses sûretés. De là, si les arrérages de la rente viagère
sont de mille francs par an, le détenteur, en consignant vingt
mille francs, satisfera pleinement à ce qu'exigent les droits du
créancier. Mais il ne pourrait offrir de consigner une somme
moindre, si, après ce qui serait nécessaire pour payer les créan-
ciers antérieurs en ordre d'hypothèques, ce qui resterait de son
prix suffisait pour payer cette somme. Mais dans le cas contraire,
il ne devrait pas être contraint, pour pouvoir purger, à consi-
gner plus que ce qui lui resterait de son prix, cette déduction
faite, puisqu'il n'est tenu d'offrir de payer les charges hypotlie-
caires, exigibles ou non, que jusqu'à concurrence seulement du
}n ix de l'acquisition. Ce serait au créancier de la rente, s'il ne
jugeait pas ce prix assez élevé, à surenchérir. En un mot, l'offre
du détenteur est toujours faite aux créanciers dans l'ordre de
leurs hypothèques. Et à l'extinction de la rente, la somme dé-
posée appartiendrait aux créanciers en ordre d'hypothèques, et
s'il n'y en avait pas, elle serait remise au débiteur, ou à ses
créanciers chirograpbaires qui auraient formé opposition à la
caisse des consignations. »

(1) T. I, n° 986.
(2) DALLOZ, XXIX, 2, `'258 et. 259.

(J ) /lyy., p. 395, no .7.
(4) Add. Op. conf. de DURANTO:'i, n° 383. %oyez suprà

la note à la première colonne.
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doive être privé (le morì hypothèque sur les immeu-
bles B et C. Si j'ai stipulé plusieurs hypothèques,
c'est précisément que j'ai voulu me mettre à l'abri de
toute perte en cas de purgement. J'ai clone le droit
d'etre colloqué partout provisoirement. Telle est l'opi-
nion de Persil (1) et de Dalloz (2), elle se fortifie d'un
arrêt (le la cour de cassation du 18 mai 1808 (3). Mais
Grenier parait contraire à ce système (4).

La même décision doit être portée dans le cas de
rente viagère; car, soit que les fonds soient laissés
entre les mains de l'acquéreur, soit qu'ils soient placés
entre les mains des créanciers postérieurs, la rente
n'est pas amortie; elle se continue toujours; il faut le
décès du crédirentier pour qu'elle soit éteinte; le
rentier a donc droit à conserver toutes ses hypothè-
ques (3), et par suite à se faire colloquer provisoire-
ment. Sans quoi ori lui enlèverait le bénéfice de son
contrat.

Ce que nous venons de dire du cas où le crédirentier
aurait été colloqué provisoirement pour la totalité de
sa rente sur les immeubles A, B, C, devrait à plus
forte raison être décidé pour le cas où il n'aurait été
colloqué que pour partie sur l'immeuble A, et partie
sur l'immeuble B. Il aurait droit à être placé en ordre
pour le tout sur le prix de l'immeuble C.

Le contraire a cependant été jugé par deux arrêts
de la cour de Paris, des 31 juillet 1813 et 20 avril
1814 (6), qui ont l'assentiment de Grenier (7) et de
Persil (8). Mais ils nie paraissent violer ouvertement
l'article 2161 du code civil, qui ne veut pas que l'hy-
pothèque conventionnelle puisse être réduite (9). Je
sais bien que l'équité a de la peine à souscrire à la
rigueur dont je me fais ici le défénseur. Mais la loi est
si formelle que je ne vois pas d'issue pour échapper à
ses dispositions.

Pesons en effet les raisons de Persil, qui a le mieux
défendu les deux arrêts contre lesquels je crois devoir
m'élever.

i En se présentant à l'ordre, dit-il, le créancier est
censé spécialiser son h y pothèque et la restreindre àJ

l'immeuble dont on va distribuer le prix. »
C'est une erreur ; le crédirentier ne fait qu'obéir à

la nécessité : il agit pour ne pas laisser perdre son
hypothèque stir le premier immeuble, qui sans ses
diligences en serait purgé. Mais rien n'autorise à penser
qu'il renonce à son hypothèque sur les autres immeu-
bles. En présence de la règle qui veut que la renoncia-
tion ne se suppose jamais, il ne faut pas être si pro-
digue de renonciations.

Le crédirentier, continue Persil, consent une
espèce de novation dont l'effet est de substituer l'ac-
quéreur au débiteur originaire.
Ici Persil suppose que les fonds ont été laissés entre

les mains de l'acquéreur (10). Mais il s'éloigne singuliè-
rement de la vérité en prétendant que cette obligation
imposée à l'acquéreur change la position du débiteur
principal. II n'y a là qu'une simple indication d'un
nouveau débiteur, qui s'ajoute au débiteur principal,
mais qui n'opère pas la libération de ce dernier. C'est
ce qu'a décidé la cour de cassation par un arrêt du
18 mai 1808, portant cassation d'un arrêt de la cour

de Paris qui avait adopté des principes conformes à
ceux de Persil (11).

Tout ce que Persil ajoute ensuite à ces deux raisons
dominantes que je viens de réfuter, tombe sans beau-
coup d'efforts. C'est en partant de l'idée fausse d'une
novation qu'il dit u que la première obligation est
« éteinte, qu'il y a payement fictif, libération du pre-
a ratier débiteur et par conséquent extinction de toutes
« les obligations accessoires qu'il arait contractées.
liès qu'il est établi que le débiteur principal demeure
toujours obligé, on doit repousser tous les corollaires
qui découlent d'une proposition contraire.

Au reste, l'opinion que je défends s'appuie d'un
arrêt de la cour de cassation, du 18 mai 1808, que je
viens de mentionner, et sur lequel je crois utile d'in-
sister, parce qu'il fait une exacte application des vrais
principes (12).

Un créancier d'une rente perpétuelle avait été collo-
qué dans un premier ordre pour une portion de ce
qui lui était dù, mais de manière que les fonds avaient
été laissés entre les mains de l'acquéreur pour le ser-
vice de la rente. Deux ordres s'étant ouverts ultérieu-
rement sur le prix d'immeubles hypothéqués à ce
créancier, il demanda collocation intégrale pour as-
surer le service de la rente. Mais la cour de Paris ne
lui accorda collocation que pour la somme eu déficit
sur le premier prix. L'arrêt de la cour royale est
motivé d'une manière très-spécieuse; il se fonde sur
ce que : 1° l'acquéreur chargé du service de la rente
est substitué au débiteur principal; 2' celui-ci est
pleinement libéré jusqu'à concurrence de la portion
du prix laissée entre les mains de l'acquéreur pour
être employée au service de la rente ; 3° le créancier
d'un capital éventuel qui provoque l'ordre du prix des
biens de son débiteur, pour y être colloqué de manière
à assurer la continuation de sa rente par l'acquéreur,
contracte l'obligation d'accepter celui-ci pour débiteur
au lieu du vendeur : il s'opère une novation ; 4° au-
toriser le créancier d'une rente à se faire colloquer
dans tous les ordres qui peuvent s'ouvrir successive-
ment, ce serait paralyser la libération (lu débiteur, et
rendre impossible la collocation d'aucun autre créan-
cier.

Cet arrèt fut cassé et devait l'être. C'est en vain que
l'équité chercherait à venir à son secours. Il viole des
principes dont il n'est pas permis de s'écarter.

960. Lorsque l'acquéreur a vidé ses mains, et que
les fonds destinés à l'acquit des créances éventuelles
ou des rentes ont été livrés aux créanciers postérieurs
à charge d'emploi, cet acquéreur peut-il exiger une
décharge des créanciers éventuels?

J'ai énoncé l'af irinative, saprà, n° 9^i9 2°; j'y reviens
ici pour dire qu'elle ne doit pas paraitre douteuse.
Notre article déclare en effet que l'acquéreur est libéré
en payant le prix à ceux qui sont en ordre de le rece-
voir. Il faut donc que le crédirentier ou le créancier
de la créance éventuelle lui donne décharge, confor-
mément à l'article 772 du code de procédure civile. Il
est vrai que ces créanciers n'ont pas touché effective-
ment le ìnontantdeleurcollocation; mais il n'importe!
l'acquéreur est libéré puisqu'il a vidé ses mains à qui

• (1) Art. 2166, no 15.
(2) JIyp., p. 396, no 10.
(3) DALLOZ, Hyp., p. 405, 406.
(4) T. 1, n° 186, p. 394.
(5) Mais si le tiers détenteur de l'immeuble A avait consi-

gne, l 'hypothèque sur cet immeuble serait éteinte; le erédiren-
tier pourrait seulement recourì hypothécairement sur B et C.

(6) DALLOZ, Hyp., p. 406.
(7) T; I, P . 394.

(8) Art. 2114, n° 6.
' (9) Saprà, n° 749.

Add. Op. conf. de DEI .vn cOuRT, t. V111 in-8 0 , p. 368.
(!0) D'où il suit que l'acquéreur, demeurant chargé de la

somme hypothéquée, ne libère pas même son immeuble! Suprà,
no 959 5°.

(11) DALLOZ, Hyp., p. 405, 406.
(12) Idem, ibid.
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de droit. Le payement effectif n'est pas le mode unique
d'extinction des obligations.

II en serait de même si le tiers détenteur avait con-
signé, comme notre article lui en donne le droit. La

consignation lui donnerait le droit d'exiger la radia-
tion des inscriptions des crédirentiers et autres créan-
ciers éventuels (I).

ART. 2187. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les Formes établies pour les
expropriations Forcées. à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau
propriétaire.

Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat ou déclaré, et la somme
en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

RÉDACTION DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 95. En cas de rerente sur enchères, elle aura lieu suivant
les mêmes formes qui sont établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui
l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.

Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat ou déclaré, et la somme en sus
à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.

PROJET DISCUTE At CONSEIL D 'ÉTAT..— Art. 97. Conf. à l'art. 2187 (a).

(a) MOTIFS.

TREILIIARD, orateur du gouvernement. — Voyez sous l'art. 2183.

SOURCES.

LOI du 11 brumaire an vii, tit. II, art. 33.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2087. Conf, à l'art. 2187, C. F.
Sardaigne. — 2313. En cas de réquisition pour la

revente aux enchères, on observera, tant pour les

actes préparatoires que pour la vente elle-même, les
formes prescrites par les lois sur la procédure (2187,
C. F. ).

SOMMAIRE.

960 2°. Mode de procéder en cas de revente sur enchères.
Nécessité d'une vente publique.

960 3°. Rapports et différences entre pareille vente et la
vente par expropriation forcée.

961. En matière d'adjudication à la suite de réquisition
de surenchère sur vente volontaire, il n'y a pas
lieu à la surenchère du quart.

961 2°. Le contrat de vente volontaire sert de cahier des
charges. Mais il y a des cas où le surenchérisseur

n'est pas tenu de tenir toutes les charges portées
au contrat, par exemple, lorsque des créanciers
hypothécaires viennent absorber la portion du prix
déléguée à des créanciers chirographaires.

961 3°. On peut vendre par lots l'immeuble sur lequel se
poursuit la surenchère. Dissentiment avec un arrêt
de Rouen.

961 áo. Quel tribunal doit connaître des questions soule-

vées par la surenchère ?

COMMENTAIRE.

960 2• . Lorsque le créancier requérant a fait son
enchère du dixième en sus (lu prix stipulé dans le con-
trat ou déclaré par le nouveau propriétaire, il ne doit
pas s'en tenir là (2); il doit provoquer d'autres enchères
pour voir si la sienne sera ou non couverte, c'est-à-

dire qu'il doit requérir la vente publique de la chose,
conformément à ce qui est prescrit pour les expropria-
tions forcées. Le nouveau propriétaire a également
droit à poursuivre la revente (3). Car il peut vouloir
couvrir l'enchère qui vient d'être faite, et se porter

(i) Supra, n' 7^O. TARRiBLE, Saisie irnnwbilière, p. 314,
col. 2.

(2) Add. L'enchère, dit GRENIER, no 464, n'acquiert au
créancier qui la fait aucun droit de propriété sur l'immeuble;
elle n'a d'autre objet que de procurer aux créanciers en masse
le montant intégral de leurs créances. On doit donc renoncer
aux suites dispendieuses d'une enchère, lorsqù elle devient inu-
tile.

(3) Add. GRENIER dit en outre, n° 466 : i. Mais il pourrait
arriver que la revente ne fùt poursuivie, ni par le créancier qui
aurait fait l'enchère, ni par le nouveau propriétaire. Cette né-

gligence ne peut forcer à l'inaction toutes les autres parties in-
téressées. On doit alors prendre le parti qu'indique la règle gé-
nérale, qui est que toutes les fois qu'il existe entre plusieurs
personnes des intérêts communs, à raison desquels la loi ou les
tribunaux ordonnent des poursuites, et en chargent l'une d'elles,
si celle-ci ne remplit pas le mandat, alors chacun des autres
intéressés peut se subroger à la poursuite de la procédure, dont
le résultat doit conduire à la fixation et à la liquidation des
intérêts respectifs. On sent bier que j'entends puiser la décision
dans les art. 721, 722, 724 et 725 du code de procédure civile.
De la combinaison de tous ces articles, il résulte que lorsque
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adjudicataire. D'ailleurs, it a interet a ne pas rester
sous le coup de la surenchcre, et a faire marcher les
choses avec célérité (1). Enfin, s'il y a negligence de
la part du créancier requérant et du nouveau proprié-
taire, chaque créancier inscrit poursuivra l'adjudica-
tion ( art. 2190).

960 3o. Mais a quel point doit-on commencer a
suivre la procedure pour expropriation forcee?

II est evident que les premieres formalités de l'ex-
propriation forcée ne peuvent convenir a la revente
par surenchère. 11 ne faut ni commandement, ni dé-
nonciation, ni autres formalités qui se rattachent a
ces deux points capitaux de la procedure.

Le poursuivant doit seulement commencer par I'ap-
position (les aiIiches. Ces placards doivent contenir
1 0 le prix stipule dans le contrat ou declare, et la
somine en sus a laquelle le créancier s'est oblige de la
porter ou faire porter (article 2187); 2° les formalités
prescrites par les articles 684 et 682 du code de pro-
cedure civile; 3° l'indication du jour de la premiere
publication, qui ne peut avoir lieu que quinzaine
apres apposition ( article 836 du code de procedure
civile).

L'apposition des placards est constatée conformé-
ment a Particle 68i.

Le procès-verbal en est notice au nouveau proprié-
taire, si c'est le créancier qui poursuit, et au créancier
surenchérisseur, si c'est l'acquéreur ( art. 837 du code
de procedure civile) (2).

Le public étant ainsi averti. on a voulu, dans la
procedure en expropriation forcée, qu'il fdt dressé un
cahier des charges contenant l'énonciation du titre en
vertu duquel la saisie est faite, la designation des ob-

jets saisis, les conditions de I'adjudicalion et one mise
a prix, et que ce cahier des charges fut depose au
greffe pendant quinzaine avant la premiere publica-
tion , aim que toute panic interessee eUt la Iaculte
d'en prendre connaissance ( art. 697 du code de proce-
dure civile). C'est a la suite de la mise a prix et sur le
cahier des charges que les diverses publications et
adjudications doivent etre raises, en sorte que le cahier
des charges sent de minute a cet égard ( article 699 du
code de procedure civile).

Pans la procedure pour revente sur encheres, it ne
doit pas titre dressé de cahier des charges. Le contrat
d'aliénation en tient lieu; c'est sur le contrat d'alicna-
tion que doivent titre mises les diverses publications
et adjudications; en un mot, c'est lui qui sert de mi-
nute d'enchères d'après Particle 858 du code de proce-
dure civde, et le prix porte dans l'acte et la somme de
surenchere tiennent lieu de mise a prix (meme ar-
ticle) (3).

Ce contrat d'aliénation doit donc elre depose au
greffe par I'acquereur, non pas seulement pour qu'on
le consulte, mais pour qu'il y serve de minute.

Si I'acquereur ne déposait pas son contrat au greffe.
Pigeau pense avec raison qu'on pourrait faire declarer
la notification comme non avenue, et le poursuivre
comme tiers détenteur qui ne lait pas purger (4).

Quinzaine apres I'apposition des placards, on pro-
cede a la premiere publication ( articles 836 et 702
du code de procedure civile).

Enfin, le reste de la procedure, pour parvenu a I'ad-
judication préparatoire et a 1'adjudication definitive,
se suit comme pour I'expropriation forcée (n).

961. Puisque l'a()judication sur encheres est assi-

tout poursuivant d'une saisie recite, soit qu'il tienne son droit de
poursuivre d'une anteriorite de saisie, soit qu'il le tienne d'une
subrogation, pent titre remplacé dans cette poursuite par un
autre creancier qui s'y fait subroger, it suffit que la poursuite,
de la part de celui qui en est charge, paraisse cesser par I'efet
de collusion, de fraude ou de negligence.

On est d'autant mieux fonde a appliquer ces quatre articles
du code de procedure au cas de cessation de poursuites dans la
circonstance dont it s'agit, que Fart. 2187 du code civil indique,
pour la revente sur encheres, les formes établies pour It's eapro-
priations forcées. Ces dernieres expressions font rentrer ce cas
dans les regles generates relatives a cette matiere. Ce droit de
subrogation a la poursuite, en faveur d'un des autres creanciers,
en cas de negligence de la part du creancier qui a requis 1'en-
ehere, ou du nouveau proprietaire, pent s'établir encore sur
fart. 2190 du code civil. Cet article veut que le désistement du
créancier qui a requis la mise aux encheres, meme quand it
payerait le montant de la soumission, ne puisse emp@cher l'ad-
indication publique, si ce n'est du consentement expres de tous
les autres creaneiers hypothecaires. Cette disposition attribue
neeessairement aux autres creanciers, au moins d'une manière
Implicite, le droit de continuer la poursuite par subrogation. o

Op. conf. de DEtt.v tmcOORT, t. VIII in-8o , p. 184; de PA%-
1IER, p. 345; d'ERNST, sur Particle, q. 2; de ZACHARI.£,
294, no 4; de PERSIL, Reg. hyp., art. 2187, no 2 : _ Ajou-

tons, dit-il, que, suivant notre article, Ia revente doit avoir lieu
d'apres les regles des expropriations, et consequemmeut avec la
faculte accordee par fart. 722 du code de procedure, de deman-
de ►• la subrogation lorsqu'il y a negligence ou collusion de la
part du poursuivant. y

(I) DELVII^COURT, t. 111, p. 372, no 2. Souveut, par Ic fait,
it serait expose a y rester longtemps. Voy. l'espèce d'un arrêt
de Bordeaux du (7 mars 1828 (DALLOZ, XXVIII, 2, 104).

(2) Add. GREVtER, no 466, regarde aussi comme appli-
cables ici les articles 836, 837 et 838 du code de procedure
Civile; it ajoute : «Il semblerait que la notification exigee par
fart. 837 devrait aussi titre faite au débiteur, qui est le ven-
de+u• ; mais cette formalite n'est point necessaire	 la loi ac la

present pas, et les formes ne doivent pas titre multipliees con-
tre son vu. II se presente d'ailleurs une raison pour que le
législateur n'ait pas exigé cette notification, c'est que l'acte de
requisition d'enchère doit titre notilie au precedent proprietaire,
d'apres Fart. 2185, n° 3. Cette notification a etc un avet •tisse-
ment pour lui, que la mise de l'immeuble aux encheres et adju-
dications publiques serait tine suite nécessaire de la requisition
d'enchères. Des ce moment it doit se mettre en mesure pour
suivre le résultat de la mise aux encheres et de ('adjudication,
et pour veiller a ses interets.

Op. conf. de DURA^TOtr, no 407 ; de PERSIL, Rry. hyp.,
art. 2(87, no 5; de BATTER, 11 0 582, oii it cite TARRIRLE; de
CARRIER, no 327; de BALLEROY DE RIt4vlLLE, sur I'article.

BATTER, no 580, dit au contraire : « Ces placards seront
renouvelés successivement d'apres Fart. 2187 du code civil.
Cette apposition sera constatee comme en saisie immobiliere
(art. 683 et 684), et le procès-verbal en sera notifie aux person-
nes indiquees aux art. 687 et 695, dans la forme et dans les delai^
presents par ces articles, savoir au precedent proprietaire,
débiteur originaire, qui est considers comme le saisi (Demiau-
Crouzilhae, p. 517, et Lepage, Traits du style et de la procedure,
4e edition, p. 662) ; aux créanciers inscrits a cette époque, et
en outre au nouveau propriétaire, si ce n'est pas lui qui pour-
suit l'adjudication, on, dans le cas contraire, au surcncherisseur
(Carré, t. II, p. 609 ). x

(3) Add. BATTER dit, no 580 « L'art. 838 du code de
procedure ne defend pas absolument de deposer on cahier des
charges ; mais cette faculté n'est autorisée qu'autant que ce ca-
hier aurait pour objet d'expliquer les clauses du contrat, sans
imposer de nouvelles charges et sans etendre ni contrarier
celles qu'il contient. Deux arrels de la sour de Rennes, l'un du
19 septembre 1807, I'autte du 3 octobre suivant, le décident
ainsi. a

(4) T. II, p. 437, at' 7.
(ii) Voy. sur tout ccci PIGEAV, t. II, p. 437et suiv.; CARR! ,

t. III, p. (82; TARRIBLF., Répert., vo Transcript., p. 123;
DELVI1i000RT, I. Ill, p. 176; GREnlER, t. 1I, no 466.
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milée à celle qui se fait sur saisie immobilière, peut-on
faire la surenchère du quart permise par ¡'article 710
du code de procédure civile?

L'article 710 du code (le procédure civile porte ce
qui suit : « Toute personne pourra, dans la huitaine

du jour où l'adjudication aura été prononcée, faire
au greffe du tribunal, par elle-mème, ou par un

i fondé de procuration spéciale, une surenchère,
 pourvu qu'elle soit du quart au moins du prix prin-

cipal de la vente. ++

Cet article est sous le titre (les Saisies immobilières.
11 introduit un droit exorbitant : it permet de détruire
une adjudication définitive faite avec toutes les garan-
ties de publicité. Mais un motif puissant dominait le
lé;islateur. Il est possible que des manoeuvres aient
été pratiquées pour écarter les enchérisseurs. Le saisi
n'a pas toujours les moyens de prévenir ces inconvé-
nients, puisque la vente est forcée. ll fallait done que
toute personne pùt, dans ce cas, faire tomber l'adjudi-
cation définitive en faisant une surenchère du quart.

Mais peut-on dire que le même droit existe, lorsqu'il
y a eu adjudication définitive à la suite (l'une procé-
tlure (l 'enchère sur vente volontaire? Peut-on trou-
bler l'adjudicataire définitif par une surenchère du
quart?

Quelques personnes ont opiné pour l'a(hrmative (1).

Mais c'est confondre la forme avec le fond : l'arti-
cle 2187 du code civil ne renvoie aux expropriations
forcées que pour la forme. Or, la surenchère du quart
n'est pas une forme de procéder : c'est un droit qui
touche au fond, et un droit tout à fait exorbitant et
insolite. Il ne faut done pas l'étendre d'un cas à un
autre, d'autant plus qu'on ne trouve pas ici les mimes
motifs que pour ('expropriation forcée. Le vendeur ne
peut se plaindre de ce que la surenchère du quart n'a
pas lieu, car it a lui-même vendu la chose pour un
prix inférieur au taux de ('adjudication. Les plaintes
des créanciers seraient aussi sans fondement, lis pou-
vaient faire une surenchère plus forte que du dixième;
s'ils ne font pas faite, c'est qu'ils ont considéré l'im-
meuble comme étant porté à sa véritable valeur.

C'est du reste en ce sens que la cour de cassation
s'est prononcée par arrèt du 1 juin 1819, portant
cassation d'un arrét de Grenoble (2). Cette décision
importante est appuyée sur (les motifs de la plus
grande force, et devrait mettre fin à une controverse
qu'on est étonné d'avoir vu s'élever (^). Cependant
1)elvincourt ne se rend pas à l'autorité de cet arrêt, et
it pense que la surenchère (lu quart est admissible (4).
Mais on regrette de voir cet auteur éclairé persister
dans une si grande aberration (ii).

961 20 . J'ai dit au numéro antépénultième que le

(1) LEPAGE, Quest., p. 562. Cour de Grenoble, í i février
1818.

(2) DES., XIX, 1, 320.
(3) La doctrine consacrée par la cour de cassation est con-

forme à celle de PIGEAO, t. li, p. 458, no 1 t ; de GltEntER,

t. II, p. 180 et 181; de C AnIu , t. III, p. 485. no 2816.
Add. Op. conf. de PEItsIL, Réq. I yp., art. 2183, n o 34 ;

de BATTUR, no 582; de GRExIES, n° 489, où it ajoute
« ?lais ce qui vient d'être dit sur l'inadmissibilité de la suren-
chère du quart doit être restreint à l'adjudication par suite d'en-
chères sur vente volontaire. Car ce serait le cas d'admettre la
surenchère du quart, s'il s'agissait d'une adjudication qui aurait
eu lieu parce que le tiers détenteur aurait ; efusé de se confor-
mer aux dispositions de ¡'art. 2169, ou parce qu'il aurait fait
un délaissement par hypothèque. La raison en est simple : it
s'agit alors d'une véritable adjudication sur saisie immobilière.

u Dirait-on qu'il n'y a aucune différence entre ¡'adjudication
faite dans ces dernières circonstances et l'adjudication faite psr
suite d'enchères sur la vente? que, dès lors, la surenchère du
quart doit être admise dans les deux cas, ou qu'elle doit être
rejetée dans l'un comme dans l'autre? Mais ¡'assimilation des
espèces ne serait pas exacte. Dans la seconde, le contrat a subi
l'épreuve d'une enchère de la part des créanciers, qui doit être
du dixième au moins, circonstance qui ne se rencontre pas dans
les premières. Si les poursuites faites contre le tiers détenteur
qui ne satisfait pas à ce qui lui est prescrit par ¡'art. 2169, ou
qui délaisse par hypothèque, ont, d'après le même article 2169,
et d'après l'article 2174, tous les caractères de la procédure en
expropriation forcée, et si, dès lors, l'adjudication qui en est
la suite est une véritable adjudication sur saisie immobilière, it
est hors de doute qu'elle est soumise à la surenchère du quart
établie par l'art. 710 du code de procédure. Mais ce n'est pas
une raison pour assujettir à cette surenchère toute vente qui
n'est pas exactement une vente sur expropriation forcée, qui n'a
pas son principe dans une saisie immobilière. Une mesure con-
traire au droit commun doit ètre restreinte au cas pow' lequel
elle a été admise. L'acquéreur qui veut purger en usant (le la
Ìaeulté qui lui est accordée par ¡'art. 2179 ne peut être com-
paré à celui qui se place dans les positions indiquées par les ar-
ticles 2169 et 2174. Dans ces deux derniers cas, l'insolvabilité
du débiteur se présume plus facilement que dans le premier; et
l'intérêt que peut exciter le débiteur qui a fait admettre la sur-
enchère du quart n'est pas le mème. »

(4) T. 111, p. 373, note 5.
(3) Add. Voici )'opinion de COTELLE, no 283 a On de-

mande enfin si l'on doit appliquer à l'adjudication faite par
surenchère l'article 710 du code de procédure , qui autorise
toute personne, dans la huitaine du jour de l'adjudication, à faire
au greffe du tribunal, par elle-même ou par un fondé de procu-
ration spéciale, une surenchère, pourvu qu'elle soit du quart du
prix de l'adjudication.

« On pourrait trouver de la difficulté à admettre une suren-
chère sur une adjudication qui est elle-même le produit d'une
surenchère déjà admise.

« Mais it me semble que ces surenchères sont sans rap-
port de l'une avec l'autre. En revenant sur l'article 2187,
l'effet de la réquisition do la mise aux enchères sur la vente
volontaire, est de soumettre l'immeuble aux formes de l'adju-
dication par expropriation forcée; la surenchère dont it s'agit
ici n'est qu'une suite et le complément des formes de cette
espèce d'adjudication. Dés qu'elle a eu lieu, cette surenchère du
quart peut. être offerte. Il n'y a done point de double emploi de
cette surenchère avec celle qui n'avait pour fin que de convertir
le prit litre d'une vente yolontaire dans le prix dune adjudic a

-lion légale, et it y a même à observer que la surenchère sur l'ad-
judication qui en est le dernier terme n'ouvre un concours
qu'entre le surenchérisseur et l'adjudicaiaire.

« 11 n'y a done point de raison d'en dispenser cet adjudica-
taire. »

Cet auteur avait dit précédemment, no 279 : « Au reste, l'ar-
ticle 2189 explique que l'acquéreur ou le donataire qui conserve
l'immeuble en s'en rendant adjudicataire sur la mise aux en-
chères, n'est point obligé de faire transcrire cette adjudication.
Cela se rapporte à ce que, clans la loi de brumaire an vii, les
adjudications, même sur expropriations forcées, étaient assu-
jetties à la transcription, aussi bien que les actes volontaires.

« Mais cela était par rapport, tant à l'effet qu'avait la u•ans-
cription de saisir, que par rapport à celui de purger; or, ce
premier effet de la transcription ne subsistant plus, et la trans-
cription étant réduite au seul effet de parvenir à la purgation,
l'adjudication, qui n'a été que la suite du deuxième effet par
rapport à la vente qu'elle porte à un plus haut prix, ne peut pas
elle-même y être assujettie. Aussi ce n'est pas seulement à l'é-
gard de l'acquéreur devenu adjudicataire que cette double trans-
cription est inutile, comme semblerait le dire l'article, c'est à
l'égard même de tout tiers adjudicataire : l'adjudication sur ex-
propriation forcée ne l 'est même pas, la transcription étant faite
de ¡'exploit de saisie immobilière.

a C'est une vraie superfétation de formes que ce que 1'on
pratique dans quelques juridictions de faire faire la Iranscrip-
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contrat d'aliénation sert de cahier des charges. Il est
dès lors inutile d'en dresser un, à moins que ce ne
soit pour expliquer des clauses du contrat; l'on ne
devrait pas admettre un cahier des charges qui impo-
serait des charges nouvelles, ou contrarierait et étein-
drait celles qui résultent du contrat (1).

Voilà le principe général. Cependant on peut de-
mander ici s'il n'y a pas quelques cas où le surenché-
risseur n'est pas tent de remplir toutes les charges
contenues clans le contrat d'aliénation volontaire.

Un exemple fera sentir I'ititportance de celte ques-
tion.

Pierre vend une maison à Bruno pour le prix de
20,000 francs, à charge de payer en sus une somme
de 10.000 francs à cles créanciers délégués non ¡typo-
thécaires.

Par là, Bruno a acquis pour .ï0,000 francs une mai-
son qui en vaut au moins 3 ,000, et it a cru faire uute
affaire d'autant meilleurequ'il n'a vu qu'un seul créart-
cier hypothécaire, Primus, inscrit pour uric somme
de 20.000 francs.

Bruno transcrit, et notióe à Primus.
Mais pendant la quinzaine de la transcription, plu-

sieurs inscriptions inconnuesjusque-là arrivent; Secun-
dus s'inscrit pour 5,000 francs, Tertius pour pareille
somme, et Quartus pour 8,000 francs, (le telle sorte
que voilà 58,000 francs hypothéqués sur la maison
acquise par Bruno : Tertius, qui veut être payé (le
son dù, et qui ne le serait pas si les choses restaient
dans l'état où la vente volontaire a mis le prix, re-
quiert une surenchère du dixième, offrant de faire
porter le prix à 33,000 francs. Mais devra-t-il offrir
en même temps d'acquitter la charge imposée à l'ac-
quéreur au profit des délégataires?

Telle est notre question (2).
On doit la résoudre pour la négative. En effet,

Bruno, acquéreur direct, ne s'était chargé de payer
10,000 francs aux créanciers cltirographaires. que
parce qu'il supposait que ces 10,000 francs ne seraient
pas arrèlés dans ses mains par des créanciers hypothé-
caires toujours préférables. Mais (lès ('instant que
ceux-ci apparaissent, et font une sorte de saisie-arrêt
pour le montant des délégations et au delà, it dolt être
déchargé de ces délégations, car it ne peut ètre tenu
de payer deux fois. Ecoutons Bourjon : u L'acquéreur
 est obligé de payer les créanciers délégués, parce
 qu'il est par son contrat obligé envers eux. tllais it

« n'est obligé envers eux que conditionnellenient et à
« cause de son acquisition et de son prix seulement.
« En effet, si les créanciers délégués étaienL posté-

tion et de remplir les autres formes pour purger su t' une
adjudication par expropriation; c'est ce que je montrerai
en expliquant ailleurs comment l'immeuble est.. définitisemenl
purgé. ,.

PERSIL, R. hyp., article 2l 85, no 28, établit que l'arti-
cle 710 ne peut s'appliquer aux licitations faites entre copro-
priétaires majeurs; it cite, à l'appui de son opinion, Douai,
16 août 9818.

11 pense, no 31, que la surenchère serait autorisée si la lici-
tation avait lieu entre mineurs et majeurs, dont l'un d'eux serait
absent (article 965 du code (le procédure civile).

11 résout par la négative la question suivante : « Si un
créancier avait d'abord poursuivi la saisie immobilière des biens
de son débiteur, et qu'usant de la faculté accordée par l'arti-
cle 747 du code de procédure, it en eùt consenti la conversion
en vente volontaire, toute personne pourrait-elle surenchérir du
quart du prix principal? »

( 1 ) CARRÉ, t. 111, p. 185.
Add. On lit dans DELVIICOURT, t. VIII in-8°, p. 187

u 1-n arrét de Paris du tf janvier 1816, rapporté dans Sirey,

T ROPLONG. — HYPOTUÈQUES. 2.

« rieurs en hypothèque aux opposants, la délégation
u ne leur donnerait aucune action contre lui. 11 ne
u serait tenu de rien envers eux, faction personnelle
': contre lui n'étant qu'accessoire à l'hypothèque.
' C Mu si, le prix étant absorbé par des créanciers an-
' C térieurs, ces créanciers délégués n'ont plus aucune
t, action contre l'acquéreur. 11 reste done constant que
« ce dernier n'est tenu envers eux, en conséquence
' t des délégations, qu'autant que les créanciers délé-
« gués priment les autres opposants au décret par la
u force de I'hvpolhèque. C'est cette priorité d'hypo-
« thèque qui décide, tart par rapport à l'acquéreur,
IC contre lequel faction est plus réelle que personnelle,
« que par rapport aux créanciers (î). ,i

Ceci. étant admis à l'égard de l'acquéreur, doit l'ètre
à plus forte raison à l'égard du surenchérisseur, qui
n'agit que pour se procurer son payement, et pour
faire porter l'immeuble à son juste prix. Il n'est done
tenu (l'accomplir les charges qu'à la condition qu'il y
aura des fonds suffisants et non absorbés par ¡es créan-
ciers hypothécaires; it n'est pas obligé de payer des
délégataires dont la place se trouve prise par des
créanciers préférables. La clause de délégation conte-
nue dans le contrat de vente se trouve done modifiée,
ou mème paralysée : c'est avec cc tempérament rai-
sonnable qu'il faut admettre le principe que le contrat
sert de cahier (les charges. On voit que par le fait it
n'est pas toujours vrai de dire que le surenchérisseur
est obligé ale satisfaire à toutes les charges du contrat.

961 3°. On a demandé si l'on peut diviser par lots
l'adjudicition des immeubles soumis à la surenchère.

Un arrêt de la cour de Rouen, (lu 15 juillet 1807, a
décidé négativement cette question (4). Elle a consi-
déré que le droit de surenchérir n'est pas celui de
dénaturer le contrat, mais seulement d'en débattre le
prix ; que là où it n'y a qu'un seul contrat de vente,
it ne peut y avoir qu'une seule et mèrne adjudication;
qu'admettre la division par lots, ce serait forcer l'ac-
quéreur primitif à abandonner son acquisition ou à
n'en retirer que des lambeaux, et exposer le vendeur
à des recours de l'acquéreur.

Cede décision est dèsapprouvée avec raison par les
auteurs qui ont écrit sur la procédure civile (5). En
effet, la vente par lots peut procurer un grand béné-
fice aux créanciers. Dans l'espèce jugée par la cour
(le Rouen, l'adjudication par loties avait excédé de
174.000 francs le prix stipulé dans le contrat volon-
taire. Or la surenchère a été établie pour tirer de la
chose le plus grand avantage possible dans l'intérèt
des créanciers. Cet intérèt passe évidemment avant

XVII, 2, 7, a décidé que, quoique par la première vente on ait
accordé à l'acquéreur un terme pour le payement du prix sans
intérêts, cependant le nouvel adjudicataire (levait les intéréts du
montant de l'adjudication, quand même cela n'aurait pas été
inséré au cahier des charges. Cela me paraìt entièrement con-
traire à Particle 838 du code de procédure, portant que, lors de
la surenchère, l'acte (l'aliénation tient lieu de minute d'enchère,
ou, ce qui est la même.chose, de cahier de charges; et d'ailleurs,
la raison dit que, pour que la surenchère soit vraiment une
augmentation (le prix, it faut que les conditions en soient abso-
lument les mêmes que celles de Fade primitif: autrement l'on
pourrait penser que cc sont les changements faits à cet acte qui
ont déterminé la surenchère. »

(2) ,le n'ai pas vu que nos nouveaux auteurs l'aient exa-

minée.
(3) Droit commun, t. H, p. 753, col. 2, n° 55.

(4) SIREY, VII, 2, 171.
Add. Op. conf. de PAnNIER, p. 343.

(li) DEMIAU, p. 5t8¡ CARRÉ, t. 111, P. 187.

31
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celui de l'acquéreur, qui est ici tout à fait secondaire,
et que le droit de surenchère a pour but de faire plier
entièrement à la supériorité du droit de suite. 1)'ail-
leurs, si cet acquéreur tient à conserver l'immeuble
par lui acquis, it n'a qu'à se pon er dernier et plus
offrant enchérisseur pour chaque lot mis en vente. i

Quant à l'intérët du vendeur, it est singulier que la
cour de Rouen le trouve en opposition avec la vente
par lots. Car quel est son plus grand intérêt, si ce n'est
à voir ses immeubles vendus au plus haut prix possi-
ble, afin de mieux désintéresser ses créanciers?

961 4° (1).

ART. 2188. L'adjudicataire est tent, au delà du prix de son adjudication, de restituer à
l'acquéreur, ou au donataire dépossédé, les frais et loyaux coüts de son contrat, ceux de la trans-
cription sur les registres du conservateur. ceux de la notification, et ceux faits par lui pour
parvenir à la revente.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 6. L'enchérisseur à qui reste l'immeuble, page le
prix entier aux créanciers^ et restitue à l'acquéreur les sommes légitimement déboursées, dont celui-ci doit
fournir l'état dans les dix jours depuis sa déclaration.

L'enchérisseur doit du tout donner caution. Elle est reçue par l'un des juges, commis à cet effet par le
tribunal, en y appelant l'acquéreur et les créanciers opposants, s'ils ne sont pas plus de deux; et s'ils
excèdent ce nombre, en y appelant seulement deux d'entre les créanciers opposants, dont les oppositions
sont les plus anciennes en date.

REDACTION DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 96. L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son
adjudication, de restituer au tiers détenteur dépossédé les frais et loyaux cozîts de son contrat, ceux de la
transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parrenir
à la revente.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÉTAT. — Art. 98. Conf. à Fart. 2188 du code.
2 e rédaction. — Art. 97. Id. (a).

(a) DISCUSSION AU CONSEIL D 'ÉTAT.	 payer également les impenses et améliorations.
TREILIíARD répond que cette obligation étant de droit

L'article 98 est discuté.	 commun, it devient inutile de l'exprimer.
DUPUY demande que cet article soumette l'acquéreul • à j L'article est adopté.

SOURCES.
LOI du 11 brumaire auì vn, tit. II, art. 5.

Légi$lation étrangère.
Deux-Siciles. — 2088. Conf. à fart. 2188. C. F.
Sardaigne. — 2314. Conf. à l'article 2188, C. F.
2 I ii. Dans le cas (les enchères susénoncées ou d'ex-

propriation forcée, l'adjudicataire n'est point tenu
de faire transcrire l'acte d'adjudication, ni d'observer
les autres formalités prescrites ci-dessus : les biens
subhastés lui parviennent libres de tout privilége ou

hypothèque, en payant le prix aux créanciers qui se-
ront en ordre de recevoir, ou en le consignant.

Du jour de l'adjudication, les créanciers des précé-
dents propriétaires ne pourront plus prendre inscrip-
tion sur l'immeuble subhasté : est cependant exceptée
l'inscription du privilége dérivant de l'adjudication.

SOMMAIRE.

962. Lorsque I'acquéreur est dépossédé, it doit être indem-
nisé, par l'adjudicataire, des frais, loyaux coûts,
impenses et améliorations.

962 2°. Pour s,ireté de cette restitution et de cette indemnité,
l'acquéreur dépossédé a le droit (le rétention.

962 3o . Pourrait-il être mis dans le cahier des charges une
clause contraire ?

962 á°. Les intérêts du prix de la vente volontaire courus

depuis le jour du contrat jusqu'à l'adjudication par
surenchère sont-ils dus par le premier acquéreur
qui a perçu les revenus, ou bien par l'adjudicataire
ultérieur dont le contrat est substitué au premie r ?

Quels intérêts sont dus par l'adjudicataire?

962 $o . Le bail fait par l'acquéreur doit-il étre entretenu
par l'adjudicataire?

965. L'adjudicataire n'est pas tenu de transcrire.

(1) Add. Quel tribunal doit eonnaitre des questions soule-
vées par la surenchère ? — PEnsir, dit, Rég. hyp., art. 2187,
nos 3 et 4 : u Notre article indique les formalités à sui v re par le
surenchérisseur pour arriver à l'adjudication, mais it ne dit
rien sur le tribunal qui doit en connaìtre. Cependant, comme it
se réfère au titre des Expropriations, noun en devons conclure
qu'il a entendu qu'on suivrait les mêmes règ]es de compétence
que pour la saisie immobilière, et qu'on porterait l'adjudication
devant le tribunal de la situation.

• Toutefois, si la vente avait été faite devant un autre tribu-

nal; par exemple, si une maison sise à Versailles avait été ven-
due aux criées de Paris, devant quel tribunal devrait étre portée
la surenchère? Toujours devant celui de la situation, parce que
la surenchère est une action réelle, qu'elle est une eonséquence
de la transcription et de la dénonciation aux créanciers inscrils.
La circonstance que la vente a été faite ailleurs ne dénature pas
faction, et lui laisse toujours son caractère; voilà pourquoi elle

ne peut pas changer l'ordre des juridictions. Ainsi jugé par arrét
de la première chambre de la cour de Paris, rapporté au Jour'

nal du Palais, 1813, III, 88. »
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COMMENTAIRE.

962. Notre article suppose que Ic nouveau pro-
priétaire n'a pas voulu ou n'a pas pu se rendre adju-
dicataire, et qu'il s'est laissé supplanter par un autre.

Alors it est dépossédé, et son contrat est résolu, de
manière qu'il est tout a fait déchargé vis-a•vis de son
vendeur, ct que les hypothèques qu'il a constituées
pendant son acquisition sont et demeurent éteintes (1).

C'est parce qu'il y a resolution complete du contrat
primitif que noire article exige que I'adjudicataire
page au precedent proprietaire'depossede les frais et
loyaux cotits de son contrat, ceux de transcription,
ceux de notification et ceux qu'il pent avoir faits pour

la revente (2). L'acquéreur evince doit sortir absolu-
nient indemne (3). 11 I'aut même dire que l'adjudica-
taire dolt rembourser a I'acquereur les impenses et
ameliorations qui oft donne uric plus value a l'immeu-
ble (4). Sur quoi je dois faire observer qu'un arret de
la cour de Paris, du 10 mars 1808 (5), a decide que
l'acquereur qui prétendait avoir des repetilions a exer-
cer contre l'acquereur pour le montant de cette plus
value devait en determiner la quotite avant l'adjudi-
cation, attendu que, pour favoriser les enchères, it
importait de lever d'avance toute incertitude (6).

962 2° (7).

(1) On peul consulter un arret de la cour de cassation du
12 novembre 1834, rapporte par DAi.t.oz, XXXV, i, 23.

Add. GRENIER dit, n° 470 : « Le principe essentiel a poser
est que, par 1'adjudication, la vente qui avail etc faite a rae-
quereur qui n'a pas parfourni les eucheres est resolue. Cette
resolution n'a lieu néanmoins qu'en ce sens que cette vente est
considérée, au regard de I'adjudieataire, comme ri ayant atiri-
bue aucun droit a I'acquereur. Le droit qui en résultait passe,
des l'instant de I'adjudication, et en remontant 1 la vente meme,
sur la tPte de l'adjudicataire qui est subrogé it tout l'effet de la
vente, en remplacement de 1'acquereur. Cet adjudicataire est,
respectivement a I'acquereur, ce qu'était, sous Fancienne legis-
lation, un lignager retrayant, relativement a celui qui avail
acquis, et contre lequel le retrait etait exercé.

De ce principe it résulte cette consequence infniment im-
portante, c'est que l'immeuble adjuge n'est nullement sujet aux
créances et hypothcques personnelles a 1'acquereur. Les seuls
ereanciers du vendeur ont droit au prix de Tinrmeuble, c'est-
a-dire au montant de l'adjudication. La vente subsiste en fa-
veur de I'adjudicataire, moyennant cc prix, et tous les droits de
recours et garantie, relativement a la propru te, que I'acquereur
await pu exercer contre le vendeur, l'adjudicataire peut les
exereer lui-meme. II ne reste enfin a I'acquereur que faction
contre le vendeur, a raison des dommages et intcrcts, ct des
suites de l'éviction. »

D'après ZACIIARLE , § 294 , 4°, I'alienation primitive, en
ce qui concerns le droit de I'acqucreur evince, est a considerer
comme résolue ex Iliac.

(2) On sail que, d'apres Particle 1593 du code civil, ces frais
sont a la charge de I'acquereur. Voyez mon Co>nmentaire sur Ic
titre de la Vence, no 164. J'y expose les raisons de ce point do
droit.

Add. La restitution de tous ces objets , dit GnERtER ,
no 471, prend son principe dans la resolution de la vente,
qui a lieu dais Pinter@t des créanciers. La depossession de I'ac-
ctuereur a pour but de mettre Fimmeuble a la disposition de ces
derniers, afro d'augmenter lc gage de leurs creances par I'efet
des surencheres. Mais s'ils supportent tons ces frais, au moms
Indirectement, l'adjudicataire étant presume acquerir a moindre
prix, a raison de cette charge de remboursement envers l'acque-
reur, ils en trouvent Ic dedommagement dans l'augmentation
do prix, dont les encheres soft le resultat.

DELEORIE, dont I'opinion est celle d'O. LECLERCQ, t. VII,
p. 368, dit, no 15256 n Pour empCcher le prix de la seconde
%ente d'elre inferieur a celui de la premiere, et de peur que
les frais n'absorbcnt le dixieme ajoute, 1'adjudicataire est tenu,
au dela du prix de son adjudication, de restituer a I'aequereur ou
au donataire depossede les frais et loyaux coots de son contrat. »

Jurisprudence. — L'adjudicataire par suite de surencheec
He peut réclamer collocation pour les frais de notification qu'iI
a etc oblige de rembourser a 1'aequereur depossede : le paye-
ment de ces frais est une charge de la surenehere que 1'adjudi-
cataire dolt supporter personnellement. Rouen, 10 fevrier 1827
(SIREY, XXVII, 2, 170; D. P., XXVII, 2, 192).

— L'action formée par un acquéreur evince par vole de sur-
enehere, contre l'adjudicataire, en remboursement de ses frais
et loyaux coots, et ce par privilege et pre/erenee sur le prix de

l'immeuble adju ge, est une action mixte, a la fois personnelle et
reelle, qui peut, en consequence, Ctre portee, soit devant le tri-
bunal du domicile de l'adjudicataire, soil devant le tribunal de
la situation de 1'immeuble. Bordeaux, 5 juillet 1833 (S.-V.,
XXXIII, 2, 467 ; D. P., XXXIII, 2, 235).

(3) DELVIICOORT, t. Ill, p. 373, note 8.
(4) Conf., I. I1, p. 236 ; GRE1CIER, I. II, n o 471; CARR> ,

I. HI, p. 185. Voy. supra, n°' 838 et suiv., plusieurs questions
applicables ici.

Add. Op. conf. de ZACnARI,t;, g 294, 40. 11 applique a ce
cas ics articles 2175 et 2177.

BALLEIIOY DE HINvILLI:, sun Fart. 2188, regarde comme
bien peu probable que l'acquereur ail fait des ameliorations dans
ect intervalle.

Jurisprudence. — L'acquéreur qui vient a titre evince par
I'elfet d'une surenchère a le droit de repeter contre I'adjudica-
taire ultérieur le montant de la plus value resultant d'ameliora-
tions qu'il a faites a 1'imnreuble : a ce cas s'apllique egalemeut
Particle 2175 du code civil. Bordeaux, 14 decembre 1843
(S.-V., XLIV, 2, 550); BIOCHE et GOOJET, Diet. deproc.
(2e edit.), v0 Venle sac sureuchcre, nO 186.

— Et it peut demander contre le surencherisseur que 1'adju-
dicataire eventuel soit chargé par tine clause de I'enchere de lui
rembourser le montant de reparations indispensables qu'il a
faites. Paris , I 1 juin 1834 ( S.-V., XXXV, 2, 53 ; D. P.,
XXXV, 2, 141) et 7 juin 1854 (S.-V., XXXV, 2, 55).

(ii) SIREY, X\', 2, 200.
Add. B.ATTCII, n° 583, approuve cette decision.
(6) Add. DELVINCOI;RT, t. 'VIII in-8o, p. 188, dit ici

ct fluid a I'egard des ameliorations qu'il (l'acquereur) a pu faire
sun la chose, des frais faits pour sa conservation? de pease qu'il
doit en titre rernbourse ; savoir : des frais pour la conservation
o nni nrodo, et des autres, quatcnus res pre1 osior Pasta est (argu-
ment tire de Fart. 2175). rtlais ces rernboursements doivent sire
faits, non au deli du prix, mais par privilege sur le prix: Ia chose
doit titre presumee s'etre vendue plus cher, a raison des ame-
liorations qu'elle a eprouvecs, ou des frais qui oft etc faits pour
la conserver. Quant aux deteriorations, it devra en tenir compte,
couformement au meme article 2175. En outre, tous les droits
qu'il pouvait avoir avant son acquisition sun 1'immeuble vendu,
et qui oft etc éteints par la confusion, lui sont restitues, tels
qu'un droit de servitude, d'nsufruit, d'hypotheque. v

• En rapprochant , dit PERslL , article 2188, n° 3, l'arti-
cle 2175 de cette disposition (de Particle 2188), it semble que
l'adjudicataire ne soit tenu quc jusqu'a concurrence de la plus
value resultant de l'amelioration. »

(7) Add. Pour sdrete de Bette restitution et de cette indem-
fite, l'aequereur dépossédé a le droit de retention. —TARRIBLE

dit, no 238 : t Le gage de l'acquereur, pour Ic recouvremeut
de ses frais, sera dans la retention de l'immeuble jusqu'au rem-
boursernent effectif. En effet, quoique l'acquereur soit declare
depossede par cet article, it n'est pas moms vrai qu'il dolt res-
ter nanti de 1'immeuble jusqu'a ('adjudication et au rembourse-
ment de ses frais. L'injonction de délaisser, faite au tiers déten-
teur par Particle 2168 du code civil, ne regarde que celui qui
n'a point rempli les formalites etablies pour les hypotheques.
Mais Facquéreur qui a transcrit et notifie dans le delai a rem-

3I•
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962 5° (1).
962 4° (l).
962 5° (3)•
963. L'adjudicataire doit-il faire transcrire son

contrat d'adjudication?
On pourrait penser l'affirmative par un argument à

contrario, tiré de Particle 2189 du code civil. Mais l'on

sait que l'argument à contrario est souvent vicieux.
Tarrible soutient, par des rai ;ons qui paraissent

inexpugnables, que l'adjudicataire ne doit pas trans-
crire (i). C'est aussi l'avis de Grenier, quoiqu'il recon-
naisse que cette opinion n'est pas suivie dans la prati
que. Je renvoie pour l'examen des raisons de Tarrible
à Particle suivant.

ART. 2189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux enchéres, en se

pli ces formalités. tl doit conserver la nue possession de l'im-
meuble vendu, pendant le cours de la procédure sur enchère ,
ainsi que l'aurait fait le débiteur son vendeur, si l'immeuble eùt
été saisi sur sa fete. Et it n'est obligé de se dessaisir réellement
de l'immeuble envers le nouvel adjudicataire, que lorsque celui-
ci a fait le remboursement des frais, qui forme 1'une des pre-
mières conditions du cahier des charges. »

op. conf. de BATTUR, n° 583 ; de G1tEn1En, n° 471 ; de
CARRIER, n° 328.

ZACHARI dit, § 294, 4o : « I1 (L'acquéreur) est autorisé à re-
tenir à compte de ce qui lui est dû, et à ('exclusion des créanciers
chirographaires du vendeur, la somme qui reste disponible entre
ses mains, après le payement de tous les créanciers hypothé-
caires.

(1) Add. Pourrait-il étre Buis (taus le cahier des charges une
clause contraire? — PERSIL, Rcg. hyp., art. 2188, no 2, pose
et résout comme suit la question : « Mais pourrait-il ètre mis,
dans le cahier d'enchères, une clause contraire, et si cela avait
lieu, l'adjudicataire serait-il autorisé à retenir sur son prix une
somme égale à celle qu'il avait payée au premier acquéreur?

u Régulièrement le surenchérisseur ne le peut pas, surtout
lorsque cette clause a pour objet de faire perdre aux créanciers
le bénéfice de la surenchère; néanmoins si cette clause a été in-
sérée dans le cahier des charges, s'il y est dit formellement que
les frais seront remboursés au premier acquéreur, en déduction
du prix de l'adjudication, l'adjudicataire, qui n'a acquis que
sous cette condition, a le droit de la faire exécuter; autrement
l'on détruirait la confiance qu'inspirent les adjudications publi-
ques, et à chaque condition que présenterait le cahier d'eu-
chères, it faudrait examiner si le poursuivant avait ou non le
droit de l'insérer.

u Je sais qu'on oppose que c'est détruire l'effet de la suren-
chère et enlever aux créanciers le bénéfice qu'elle devait leur
produire. Si cela est, si en calculant la mise à prix, déduction
faite des frais, les créanciers n'ont plus le dixième en sus qui
devait leur être assuré, ce n'est pas une raison de tourmenter
l'adjudicataire et de le priver du bénéfice d'une clause sans
laquelle peut-ètre it n'eùt pas acheté : qu'on s'adresse au pour-
suivant, et si l'on ñ a pas été présent à la vente, qu'on le rende
responsable de cette clause qu'il n'avait pas le droit d'insérer
mais à l'égard de l'adjudication, la loi des parties est dans le
cahier d'enchères, et cette loi est irrévocable pour tous les créan-
ciers, comme elle Pest pour l'adjudicataire.

« On oppose encore le texte de l'article 2188: mais nous
répondons que sa disposition est pour le cas où it n'y a pas eu
de convention contraire. Cet article est aux ventes sur enchères
ce que l'article 1593 est pour les ventes volontaires; et de même
qu'on peut déroger à cet article et mettre les frais d'actes et au-
tres accessoires à la charge du vendeur, de même on peut déro-
ger à l'article 2188 et convenir que les frais et loyaux coùts
seront remboursés en déduction du prix de l'adjudication
ajoutez que cette dérogation doit d'autant mieux être permise,
que l'article 6 du code civil, conforme aux anciens principes,
autorise la dérogation ù toutes les lois qui n'intéressent ni For-
(Ire public ni les bonnes maeurs. »

(2) Add. Les intér&s du prix de la vente volontaire courus
depuis le jour du contrat jusqu'à l'adjudication par surenchère
sont-ils dus par le premier' acquéreur qui a perçu les revenus,
ou Lien par l'adjudicataire ultérieur dont le contrat est substitué

nu premier? Quels intérëts sont dus par l'adjudicataire? 
—PERsIL, Rég. hyp., art. 2188, no 4, répond : u Its doivent être

à la charge du premier acquéreur, car ils sont le prix des jouis-
sanees percues par lui pendant l'exécution de la vente. Si, d'a-
près Particle 2188, l'adjudicataire est tenu de restituer à l'ac-
quéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coüts de
son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conser-
vateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir
à la vente, cette obligation, imposée à l'adjudicataire, prend
son principe dans la résolution même de la vente. En effet, it
n'est pas juste que l'acquéreur, dépossédé dans l'intérêt des
créanciers, supporte tous les frais qui avaient pour objet 1'inté-
vét des créanciers. »

Op. conf. de GRENIER, no 471. Riom , 19 janvier í82O
(SIREY, XX, 2, 158).

Jurisprudence. — Cette règle cesse d'être applicable au cas
où l'acquéreur, quoique soumis par le contrat au payement des
intérêts, ne devait cependant entrer en jouissance que dans un
délai déterminé, et n'avait par suite touché aucuns fruits ou re-
venus lors de l'adjudication. Dans une telle hypothèse, le paye-
ment des intérêts constitue une véritable augmentation du prix,
(Iont l'adjudicataire s'est trouvé chargé de plein droit par le fait
seul de l'adjudication. Montpellier, 31 juillet 1827 (SIRE)',
XXVIII, 2, 53 ; D. P., XXVI11, 2, 36).

— L'adjudicataire doit de plein droit, et sans qu'il soit besoin
que ce soit dit au cahier des charges, les intérêts de son prix
du jour de l'adjudication, bien que, par le contrat d'aliénation
primitif, l'acquéreur fùt dispensé du payement des intérèts.
Rej., 23 décembre 1806 (SIREY, VII, 1, 65); Paris, II janv.
1816 (SIREY, XVII, 2, 7).

— Les fruits perçus par l'acquéreur depuis le jour de son
contrat jusqu'au jour de l'adjudication sont sa propriété exclu-
sive. On ne peut done insérer clans le cahier des charges qu'il
sera tenu de les restituer à l'adjudicataire... 11 en est ainsi
même alors que, par son contrat, l'acquéreur a été dispensé de
payer les intérêts du prix de vente. Bordeaux, íí juin 18á1
(S.-V., XLII, 2, 490 ; 1). P., XLIII, 2, 42).

— L'adjudicataire ne doit (à moins de clause expresse con-
traire) les intéréts du prix de son adjudication, qua compter du
jour de cette adjudication, et non à partir de la date du contrat
d'aliénation primitif. Rej., 14 aoüt 1833 (S.-V., XXXIII, í,

609; D. P., XXXIII, 1, 311); Paris, 15 juillet 1837 (S.-V.,
XXXVIII, 2, 13f ; D. P., XXXVIII, 2, 70) et 3 août ! 8áá
(S.-V., XLV, 2, 565).

(5) Add. Le bail fait par l'acquéreur doit-il étre entrctenu
par l'adjudicataire? — Non, selon GRENIER, parce que l'im-
meuble a dù passer aux créanciers franc de toutes charges impo-
sées par l'acquéreur. II fait observer que « les dommages-intéeèts

résultant de l'inexécution du bail que celui-ci doit supporter,
« rentrent dans l'objet de son recours contre son vendeur . »

a Nous ne sommes point de l'avis de Grenier, dit PANNIER,

p. 545; nous ne pouvons penser que l'adjudicataire ne soit point
tenu d'entretenir le bail fait par 1'acquéreur, si ce bail a une pé-
riode ordinaire à courir et s'il nest entaché de fraude sous aucun
rapport: ce bail, loin d'être une charge imposée sur l'immeuble,
ne présente qu'un acte utile d'administration : d'ailleurs notre
opinion peut être appuyée de l'article 1675, parce que la raison
est la même dans le cas de cet article que dans notre espèce. •

(4) Transcript., p. 124, no 3. Saprà, n° 909.
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rendant dernier enchérisseur, n'est pas ten ti de faire transcrire le jugement d'adjudication.

REDACTION COMPARE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D 'ETAT. — Art. 99. L'acquéreur ou le donataire consorte l'immeuble ntis aux
enchères, soit en soldant toutes les dettes pririlegiees et hypothécaires, soit en se rendant dernitr enche-
risseur.

2° redaction. -- Art. 98. Conf. à fart. XI89 du code.

Legislation etrangere.

Deux-Siciles. — 2089. Conf. à fart. 2189, C. F.

SOMMAIRE.

96^. L'acquéreur originaire qui se rend adjudicataire ne
doit pas faire transcrire.

965. Disparate que forme notre article. Erreur de Delvin-
court et de la cour de Paris.

965 2°. Le conservateur peut-il reclamer un supplement de

droits de transcription pour l'excédant du prix pro-
tenant de la surenchère?

COMMENTAIRE.

961. Notre article dispose dans une hypothèse in-
verse de celle qui a fait l'objet de Particle precedent.
II suppose ici que c'est 1'acquereur ou le donataire qui
s'est rendu adjudicataire.

Dans ce cas, ce n'est pas l'adjudication qui forme le
veritable titre (le l 'acquéreur ou du donataire. Son
droit de propriété émane toujours (le la précédente
acquisition, qui reçoit sa confirmation et se trouve
purifee (1). Auparavant, l'acquéreur n'avait acquis
qu'une propriété resoluble sous condition; par l'adju-
dication, elle est devenue incommutable, et toutes les
charges hypothécaires qui la grevaient sont éliminées.

Il est si vrai que c'est toujours le contrat primitif
d'aliénation qui forme le veritable titre de l'acquéreur
ou donataire de^enu adjudicataire, que ('article 2189
le dispense de faire transcrire le jugement d'adjudica-
tion. Le motif en est que ce contrat originaire, dont le
jugement d'adjudication ne fait qu'opérer la confirma-
tion, a déjà etc transcrit, et qu'une nouvelle transcrip-
tion serait une formalité surabondante.

965. Au surplus, on a lieu de s'étonner de la dis-
position de notre article. I)ispenser le donataire ou
acquéreur de faire transcrire parce que le contrat pri-
mitif l'a déjà etc, c'est supposer que tout autre que
l 'acquéreur 0111e donataire doit faire transcrire le ju-
gement d'adjudication. Mais quelle serait l'utilité de
cette transcription ? de parvenir au purgement des
hypothèques? Elles sont purgées par le jugement
meme d'adjudication. La transcription serait un pléo-
nasme inutile et dispendieux, à la suite dune proce-
dure où l'on a épuisé tous les moyens de publicité (2).

On ne peut expliquer ('article 2189 qu'en disant
qu'il y a disparate dans les dispositions de la loi. Sans
cela cet article serait inintelligible (3).

A l'époque de l'émission du code civil, la loi du
11 brumaire an vii, sur les expropriations forcées,
était encore en vigueur. L'article 22 (le cette loi portait
que l'adjudication devait etre transcrite à la diligence
de l'adjudicataire dans le mois de sa prononciation, et
qu'il ne pouvait, avant l'accomplissement de cette for-

(I) GRENIER, t. 11, no S67.
Add. DELVINCOURT, t. Ylll in-80, p. I8-4.
GRt VIER dit à l'endroit cite : « Le contrat et l'acte qui le

con firme ne peuvent point @tre séparés, relativement à l'execu-
tion. Cc que le contrat ne pourrai t, attribuer de droits, sous le
rapport de la propriété, le jugement d'adjudication ne l'attribue-
rait pas plus : le vice du contrat se communiquerait à l'adjudi-
cation, qui n'en est que la conlirmation. C'est, en un mot, le
cas d'appliquer ce principe si connu et si énergiquement ensei-
gne par le célèbre Dumoulin, sur le titre des Fiefs de la coutume
de Paris, 8, glos. in v0 Denombrement, nos 8, 9 et suivants
Qui confirmat nihil dot, nihil navi concert. Non enim fit ad f ncm
disponendi, sed solzim ad finem approbandi con /irmabilesi tale est
et non aliter. On appliquait le meme principe, sous l'édit do
1771, aux lettres de ratification, respectivement aux contrats
de vente sur lesquels on obtenait ces lettres. »

(2) Add. Op. conf. de CARRIER, no 329, où it dit : « 1)e
cette disposition it semble résulter que tout autre individu qui se
rend adjudicataire sur cette revente forcée doit faire transcrire
le jugement d'adjudication: mais cette transcription serait en-
core sans objet et sans utilité ; car, d'une part, quant aux hypo-
thèques des precedents propriétaires, elles sont incontestable-
ment purgees par le fait des solennités qui ont eu lieu à l'égard
de Ions les créanciers hypothécaires, et par le fait de ('adjudica-
tion definitive prononcée en presence (le tons les créanciers qui
ont été mis à meme de conserver leurs droits par des suren-
cheres; d'autre part, quant aux hypothèques acquises ou inscri-

tes sur l'acquéreur dépossédé, elles disparaissent de plein droit
des que son acquisition est anéantie par la requisition de sur-
enchère, d'après la force du principe que ceux qui n'ont sur un
immeuble qu'un droit de propriété resoluble ne peuvent consen-
tir ou laisser prendre sur cet immeuble que des hypothèques
sujettes à la meme resolution ( art. 212' du code civil). On peut
ajouter que le code do procedure, sur les expropriations forcées,
n'impose nulle part à l'adjudicataire cette obligation de trans-
crire, parce que cette formalité est inutile relativement à une
adjudication faite à la suite d'une procedure à laquelle tout
créancier inscrit a du etre appelé, et qui se fait avec la plus
grande publicité possible. L'art. 2181 du code civil a été re-
digc de cette manière, parce qu'à l'époque de la confection du
code civil la loi (lu 11 brumaire an vii, sur les expropriations
forcées, qui ordonnait rigoureusement cette transcription, sans
aucune espèce d'exception, par son article 22, était encore en
vigueur. »

Jurisprudence. — La surenchère formée à la suite dune
ente sur expropriation forcée, si elle a pour résultat de faire

adjuger l'immeuble à un autre que l'adjudicataire primitif, ré-

sout la première vente à l'égard des créanciers privilégiés ou
hypothécaires. Des lors, s'ils ont négligé d'inscrire avant la pre-
mière adjudication, ils peuvent encore inscrire utilement dans
l'intervalledecette adjudication à laseconde. Bordeaux, 24 avril
184 (s.-V., XLVI, 2, 65). Sic, DETILLEIIECVE.

(5) TARRIBLE, Répert., yo Transcription, p. 124, n° 3.
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malice, se mcttre en possession des biens adjugés.
Après l'expiration d'un mois, le meme article accor-
dait aux créanciers non remboursés la faculté de faire
procéder contre 1'adjudicataire, eta sa folle enchere,
a la revente et adjudication des biens, dans les memes
formes et délais qu'a I'egard du saisi, sauf que le cona-
tnandement était remplacé par une denouciation du
certilicat delivre par Ie conservateur, que la transcrip-
tion du jugement d'adjudication n'avait pas etc faite.

Peut-titre entrait-il alors dans le dessein des auteurs
du code de maintenir cette disposition et de l'insérer
dans le code de procedure civile, qui ne tut decrete
qu'utt an apres. Si cette disposition cut ete conservice,
elle aurait ete dans une partaite harmonic avec le texte
de notre article; mais, comme on ne la trouve pas

dans Ie code de procedure civile, on ne peut douter
que la formalite n'ait ete supprimee. L'article 2189 est
done tout a fait inutile. Disons mieux: mat entendu, it
pent clonner iieu aux plus grandes erreurs, et l'on volt
qu'il a entratne la cour de Paris a decider que non-
seulement l'adjudicataire etranger doit transcrire. mais
encore qu'un creancier non inscrit da p s la quinzaine
de la vente primitive peut remplir celte forntalitc dans
la quinzaine de la transcription du jugement d'adju-
dication, et recommencer dans cette quinzaine tout ce
qui aurait etc fait dans la quinzaine de la transcription
de la vente (1). On peut bien penser que cet arret tie
peut faire aucuneautorite (2), et it est etonnartt quc Del-
vincourt Ic represente comme juste et bien rendu (3).

965 2° (A).

(i) 3 avril 1812 (DENev., XIV, 2, 31).
(2) GRE'uER, t. 11, p. 387.
Add. Op. conf. de BATTUR, n° 589; de Z.AcHARI.E,

3 294, 4°.
Au contraire, DURA iTON, no 409, se range parmi les défeii-

seurs de I'opinion contraire. 11 dit dans le sens de I'arrc^t (le
1812 : a La transcription faite par Tacheteur ou le donataire ne
profile pas a 1'adjudicataire, qui est censé tenir I'immeuble di-
rectement du vendeur on donateur, 1'acquisition de 1'acheteur
ou donataire etant résolue, et reputee en consequence n'avoir
pas eu lieu ; en un mot, 1'adjudication, dans cc cas, est une
transmission a priori.

Op. conf. de MALLEVILLE, et de B.0 i.EROT DE RIl^V1LLE,
sur Particle. us raisonnent a contrario. GRE!%IER refute cette
decision judiciaire de la maniere suivante, n° 472 : u Voici les
principaux motifs d'apres lesquels on a assimilé, quant aux suites
et quant aux diets, la transcription du jugement d'adjudieation
a celle de la vente meme qui a déjà ete faite par l'acquereur. Ces
motifs soft que, 4 lorsque, sur un contrat de ventc, it survient
•• une surenchère, et lorsque I'aequereur ne se renilant point
. dcrnier eneherisseur ne conserve pas I'immeuble, l'alienalion

n'est rcellemcnl consommee que par le jugement d'adjudi alion,
n puisrluc la propricle passe dircctemeut du vendeur a l 'adjudi-

cataire, co,nnic si rile n'avail point residc en la personne du
. premier acquéreur; et quc cc nouvel acquercur est tenu, s'il

veut purger les hypothèques, de faire transcrire Ic jugement
d'adjudication, ct de le notifier a tons Ics creanciers inscrits. n

On ajoute que	 la vente tie se trouve drfinitieemeut effeeluee
K que par l'adjudiealion, et que Ic jugement, pour cc cas,
« est lc seul acte translatif de propriété. u De tout cela on
volt liver la consequence que Ics inscriptions prises avant
In transcription du jugemcnt d'adjudication, oil dans la quin-
zaine apres cette transcription, conformement a Particle 834
du code de procedure civile, doivent produire leurs diets,
quoiqu'elles soient posterieures a la transcription du contrat
primitif.

L'errcur qui fait la base de 1'arret consiste en cc que le ju-
gement d'adjudication est mat apprécié et mat detini. L'aliena-
lion n'esl pas eonsommce par le jugement d'adjudication, mais
cite est confirmée par ce jugement; et la difference du sens de
ces deux expressions conduit aux consequences les plus oppo-
sees. L'alienation subsistc ; et cite ne cesse pas d'avoir son fon-
dement dans le contrat de vente Ott dans la donation. Elie est
purilice par l 'adjudication, sous le rapport de la purgation des
b y potheques. C'est done donner une idée bien peu exacte de
1'efet du jugement d'adjudication, que de dire que cc jugement
devient le scul acte translatif de propriété. L'acquéreur nest plus
proprietaire des L'instant de 1'adjudication. La propriete passe
3 l'adjudicataire : mais comment? Ce n'est pas a litre de Rout clle
acquisition; c'est, cc qu'iI faut toujours bien remarquer, a titre
de subrogation a la place de l'acquereur ; et cette subrogation
se fait sous Ia condition do payer I'excedant du prix, et d'ac-
quitter les autres charges imposces par Ia loi a 1'adjudicataire.
Celui-ci n'est done pas tenu a plus que Faurait été 1'acquereur,
s'il se fut rendu adjudicataire. 11 conserve 1'immeuble purge
d'hypotheques, comme 1'aurait fait t'acquereur lui-mcme. La

meme acquisition ne doil pas subir deux fois 1'operation rela-
live a la purgation des bypotheques. Admettre un système eon-
traire, cc serait donner ouverture a une foule de procedures
interminables, qui ne sont ni dans la loi, ni dans la raison.
Les crcanciers du vendeur sont dechus irrévocablement de
tous droits h ypothccaires stir I'immeuble, pour ne &titre pas
inserils clans la quinzaine de la transcription de la vente,
sauf la prerogative attribuCe par la loi aux hypotheques le-
gales.

Voy. infrd, n°965 20.

(3) T. Ill, p. 574, note 8.
(4) Add. Le eonscrvateur pent-il rcclanier tni supphuunt de

droits de transcriptiomt pour l'excedant du prix prorenant de la
surenehere? — PE:RsIL répond, Reg. hyp., art. 2189 : a L'allir-
mative parait résulter de Particle 25 de la loi du 21 venlbse. Cct
article, en effet, decide que Ies droits de transcription doivent
titre aequittes sar Ic prix de la vents regle a I'enregistrement
or l'adjudication donnant naissance a un supplement de droits
d'enrcgislrement, it dolt en titre de meme pour la transcrip-
tion.

GRE!rIER, n° I93, dit a cc sujet en rappelant 1'opinion par lui
precedemment emisc (voy. la note 2 ci-dessus) : « Les raisonne-
ments que f ai faits pour decider la question que je viens de trailer
s'appliquent au ca s do 1'adjudicat ion par suite d'encheres stir vents
volontaire. II faut toujours bien distioauer la transcription ne-
cessaire que j'appelle legale, qui est celle de la vente, dont Fob-
jet est le moyen de connaitre les creaneiers du vendeur et de
parvenir a la purgation des hypotheques, de la perception d'un
droit de transcription qui se fait en vertu des articles 52 et 34
de la loi du 28 avril 1816. Ce droit est perçu dans l'idee de la
simple possibilite qu'une transcription doive avoir lieu acciden-
tellement, et abstraction faite de tous movens nouveaux de pur-
ger 1'immeuble d'hypotheques qui font déjà ete par I'adjudica-
tion.

u Ainsi, quand tin jugement d'adjudication par suite d'en-
cheres sur vente volontaire est presentC par I'adjudicataire pour
Ctre enregistre, soil quc set adjudicataire soil 1'acquereur qui a
etc lc dernier encherisseur, soit que l'adjudication alt ete faite
a toot autre que l'acquercur, on coneoit qu'il puisse titre percu,
en meme temps, tin droit de transcription. Cependant it est juste
que l'adjudicataire, gnel qu'il soil, ne doive tin droit d'enregis-
trement et tin droit de transcription qni en est un accessoire,
que proportionnellement a 1'excedant du prix de ('adjudication
stir celui de Ia Dente. Des qu'on a percu un droit d'enregistre-
ment ct de transcription stir Ie prix de la premiere ,ente, le
meme prix ne petit de nouveau titre passible du mcme droit. II
nc reste de soumis a cc droll que 1'excedant du prix el les frais
faits sur 1'adjudication qui en font pantie. Je crois aussi que e'est
cc qui se pratique de la part des préposés de la direction de
I'enregistrement. Ce droll de transcription est dti, comme celui
de 1'enregistrement, abstraction faire de toutes autres coaside-
ralions. II est dti par cela seul que, d'apres les articles 32 et 54
(IC la loi du 28 avril 1816, ces deux droits s'idenlifient et ren-
Irent Fun (tans I'autre. Telle est 1'idee que presence I'arrPt de la
cour de eassation, du 25 juillet. 1821.

tl \canmoins, pour cc meme cas comme pour celui de Cadju
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ART. 2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand
le créancier payerait le montant de la soumission, empécher l'adjudication publique, si ce n'est
du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.

RÉDACTIOP1 COMPARÉE DES bIVERS PROJETS.

RÉD.%CTION DU TRIBUNAL DE CASSATION. -- Art. 97. Si le noureau propriétaire reut conserver l'tntmeubhr
mis aux enc/hères, it n'a que deux voies : l'une de solder toutes les dettes hypothécaires et les frais,
l'autre de se rendre dernier enchérisseur, sans que le désistement du créancier requérant, ;néme en payant
le montant de sa soumission, puisse empécher l'adjudication publique, sì ce n'est du consentement exprès
de tous les autres créanciers hypothécaires.

PROJET DISCUTE AU CONSEIL D'ETAT. — Art. 100. Conf. à fart. 2190 du code.
2 0 rédaction. — Art. 99. Id.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2090. Conf. à l'art. 2190. C. F.	 .Sardaigne. — 2316. Conf. à fart. 2190, C. F.

SOMÌ [AIRE.

966. La procédure en surenchére appartient à tous les 966 3o . Le créancier surenchérisseur, quoique personnelle-
créanciers. Le poursuivant ne peut se désister que 	 ment désintéressé par les offres que lui fait l'acqué-
du consentement de toùs les hypothécaires.	 reur de lui payer le montant de sa créance, peut-il

966 2°. Quid s'il y avail collusion lors du jugement qui a	 refuser de se désister de sa surenchère
prononcé la nullité de la surenchère?

COMMENTAIRE.

966. La procédure en surenchère appartient à tous
les créanciers inscrits. Le poursuivant n'est, en quel•
que sorte,que leur negotiorumn gestor; son désistement
ne peut done leur nuire, et quand mème it payerait le

montant de sa soumission du dixième, it ne pourrait
dmpècher les créanciers hypothécaires d'exiger que
l'on en vienne à l'adjudication publique, et de s'em-
parer dune procédure qu'il a abandonnée contre leur

dication sur expropriation forcée, la perception du droit de
transcription pourrait etre fondée sur la loi civ ile, (lui alors
viendrait à l'appui de la loi de finance. On pourrait dire, en ar-
gumentant par analogie de Particle îîb du code de procédure,
que de même lu une inscription d'ofüce peut ètre prise dans
l'intérét de la partie saisie, ¡,our le restant du prix après que les
créanciers seraient payés, de même aussi une pareille inscrip-
lion pourrait être faite dans l'intérét de celui qui aurait droit au
restant du prix dans le cas de Eadjudication sur vente volon-
taire, qui serait ou le vendeur, ou l'acquéreur, n'importe
lequel.

Tout se réduit done à la perception par a vance du droit de
t ranscription. L'adjudicataire aura ensuite la liberté de faire
transcrire le jugement d'adjudication, si bon lui semble. On
sent qu'il est difficile den prévoir la nécessité. Mais toujours
est-il certain que la transcription qui •e ferait de ce jugement
ne serait relative qù à la conservation du restant du prix, &il y
en avait un. II doit toujours demeurer pour constant que cette
t ranscription ne peut cêtre comparée, quant aux ciets, à la trans-
c ription primitive, je veux dire celle de la vente. On ne petit
Soutenir que cette transcription put donner ou verture, dans la
quinzaine du jour où elle serait faite, à de nou velles inscrip-
tions de la part des créanciers du vendeur, soil antérieurs à la
vente, soit postérieurs à cette vente, mais antérieurs à l'adju-
dication ; que ces nouvelles inscriptions dussent autoriser de
nouvelles enchères, et qù enfin on dút en venir à une nouvelle
purgation d'hypothèques. Tout est purgé par 1'adjudicátion. On
De concoit même pas, d'après l'esprit de notre législation, et
surtout d'après fart. 834 du code de procédure, que des inscrip-
tions prises après l'expiration de la quinzaine, à compter de la
transcription de la vente, puissent, en aucun temps, étre attri-
butives d 'hypothèque sur l'immeuble. Si I'on oulait admettre
que de nouveaux créanciers pussent s'inscrire stir la U •anserip-
tion de ¡'adjudication comme sur la première vente, on ne saurait
où s 'arrêter sur le nombre des adjudications et des transcrip-
tions ultérieures. En sorte que la loi aurait creusé un abime sans

fond, précisément par les moyens qu'elle aurait pris pourl'éviter.
u Dès le moment de la vente, le vendeur ù a plus eu aucun

droit de propriété sur l'immeuble vendu. S'il y a un restant sur
le prix, après que tous les créanciers auraient été payés, ce
restant est dévolu à celui qui doit l'avoir, ou du vendeur ou de
l'acquéreur, mais à tout autre litre que celui d'hypothèque. Ce
restant ne donne prise, à l'égard de tout créancier quelconque,
qu'd des saisies et arrèts, telles qù elles ont lieu pour des objets
purement mobiliers. Larrèt de la cour ro yale de Paris, du
3 avril 1813, qui est rendu dans des idées contraires, ou vrirait
la porte la plus large à tous les inconvénients que je viens de si-

gnaler. Aussi, je persiste dans tout ce que j'ai dit, relativement
à cet arrét, au n° iî 2 (ci-dessus, p. 486, note 4).

Après avoir rappelé l'avis de PERSIL, ERNST dit sur Farli-
ele 2189, quest. 3 : u J'en deute fort, car cet article 2 nc pré-
voit pas ce cas-ci, et ne dispose conséquemment pas pour ce
cas-ci; it suppose celui où la transcription suit l'enregistrement ;
or la transcription a bien suivi l'enregistrement du premier
titre d'acquisition, mais pas celui du jugement d'adjudication;
on ne doit pas étendre des lois fiscales à des cas non pré vus.
D'ailleurs on ne peut requérir des droits de transcription que
pour autant qù it y a transcription; la loi, dispensant ici de
transcrire soit pour le tout, soit pour l'excédant de prix, dispense
conséquemment d'en payer les droits. »

Jurisprudence. — Lorsqu'un contrat de vente a été transcrit,
et que le droit de transcription a été perçu sur le prix porté au
contrat, it ñ y a pas lieu à un second droit de transcription Sur
l'adjudication prononcée au profit de l'acquéreur après suren-
ehère. Rej., i0 juin 1812 (SIRE!", VIII, 1, 45).

— Par la mème raison, un nouveau droit d'enregistrement
nest pas exigible : le jugement d'adjudication n'est pas le titre
de 1'acquéreur, et la somme qu'il pave ne constitue pas une aug-
mentation de prix, puisqu'elle est remboursable par le ven-
deur. (CBAMPIO1111iERE et RIGAUD, Droits d'enr•egistren.ent,
t. III, no 2134 et suiv.) Mais la régie n'en perçoit pas moins un
supplément de droit.
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gré. Le créancier poursuivant n'a droit à se désister
que du consentement de tous les créanciers in-
scrits (1).

C'est parce que le poursuivant est censé être le

mandataire de tous les créanciers hypothécaires que
e disais, au n° 050, que la nullité d'une surenchère
)htenue contre le poursuivant est acquise contre tous
les autres créanciers hypothécaires (2).

(i) Add. Tnnsrnr.E avait dit, no 256 : « On quasi-contracte'
en jugement. Le créancier qui a requis régulièrement la mise
aux enchères s'est lui-même rendu enchérisseur, en se soumet-
tant à porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de
celui déterminé dans le contrat, ou déclaré depuis ; dès cet in-
stant, il s'est engagé à remplir ses offres, non envers l'acheteur
qui se trouve entièrement libéré, mais envers les créanciers hy-
pothécaires ; et il n'est dégagé de l'obligation que lui impose sa
qualité d'enchérisseur, qu'au moment où son enchère est cou-
Verte par une autre, conformément aux dispositions de Farti-
ele 707 du code (le procédure civile.

I' Son désistement ne produirait aucun effet, parce qu'il ne
dépend pas de l'une des parties de rompre des engagements
régulièrement contractés. Nous répétons ce mot régulièreneiit,
pour ne pas confondre la cause du désistement avec celle 41e la
nullité de l'enchère. Si l'enchère est nulle, elle est considérée
comme si elle n'eût jamais existé. Ainsi point d'altératioù dans
le droit et l'obligation de l'acquéreur résultants duçoñtrat; point
d'obligation, de la part de l'enchérisseur, d'é eCÑer son en-
chère; point de droit acquis aux créanciers "d'obliger l'enché-
risseur à remplir ses offres ni de poursuivre l'adjudication pu-
blique.

Le désistement suppose la préexistchce d'une réquisition
régulière et du contrat qu'elle a opéré. Il émane du fait seul de
l'enchérisseur. Il ne peut, par cela même, ni faire revivre les
droits et les engagements éteints de l'acquéreur, ni anéantir les
droits acquis aux créanciers. Lors même qu'il serait accompagné
du payement actuel de l'enchère, il ne saurait empècher l'adju-
dication définitive, ainsi que le dit l'article cité.

R Les conséquences nécessaires de ces dispositions sont celles-
ci : Lorsque l'enchérisseur a fait son désistement sans payer,
chacun des autres créanciers a le droit de s'emparcr des pour-
suites, pour contraindre l'enchérisseur à tenir ses obligations,
et pour continuer la procédure jusqu'à l'adjudication. Lorsque
l'enchérisseur, en se désistant, a payé le montant de son en-
chère, chaque créancier inscrit a encore le droit de s'emparer
des poursuites pour faire procéder aux publications, aux en-
chères et à l'adjudication, sauf à restituer les sommes payées au
premier enchérisseur, dans le cas où son enchère serait cou-
verte par une autre.

R Au surplus, le désistement cesse d'ètre inefficace, comme
nous l'apprend ce même article, lorsque tous les créanciers,
jouissant de la plénitude de leurs droits, y donnent leur con-
sentement exprès ; mais pour connaître les effets que devrait
produire ce désistement ainsi approuvé, soit relativement au
vendeur, soit relativement à l'acquéreur, soit relativement au
créancier enchérisseur, soit enfin relativement aux autres créan-
ciers, il faudrait consulter les conventions résultantes de ce
consentement réciproque et général. »

Jurisprudence. — La surenchère formée valablement profite
á tous les créanciers indistinctement : les offres faites par l'ac-
quéreur au créancier surenchérisseur de le désintéresser ne peu-
vent arréter les effets de la surenchère. Paris, 18 février 1826
(SIREY, XXVIII, 2,21; D. P., XXVIII, 2, 139).

— Le surenchérisseur est donc recevable à poursuivre l'in-
stance en surenchère, encore bien qu'il ait été désintéressé de
sa créance. Rouen, 23 mars 1820 (SIREY, XX, 2, 199); Gre-
noble, 11 juin 1825 (SIREY, XXV. 2, 226; D. P., XXVI, 2,
27); Limoges, 11 juillet 1833 (S.-Ÿ., XXXIII, 2,654; D. P.,
XXXIX, 2, 229).

— Du reste l'acquéreur qui, pour se débarrasser d'une sur-
enchère, offre au créancier surenchérisseur de payer ses créan-
ces, sans réserve de les contester, ne peut ultérieurement en con-
tester la validité et en critiquer les inscriptions. Rej., 12 juillet
1809 (SIREY, X, 1, 74).

— L'acquéreur a intérèt et conséquemment droit de maintenir
l'exécution de la surenchère, lorsque ce créancier est le vendent

primitif de l'immeuble, qui n'abandonne l'action en réquisition
le mise aux enchères que pour exercer l'action en résolution de
la vente faute de payement du prix, et dépouiller par là l'ac-
[luéreur de•l'immeuble qu'il veut conserver. La Guadeloupe
S.-Y., XXXI, 1, 198; D. P., XXXI, 1, 191 ).
(2) Add. DcltAirTON s'explique ainsi sur ce texte : « La

raison (le cette disposition, dit-il, qui déroge au principe que les
actes et,la procédure d'une partie ne profitent généralement qu'à
elle, 'et qu'elle peut en conséquence y renoncer, se tire de ce que
les autres créanciers, voyant une surenchère faite, se sont, pour
ne pas multiplier inutilement les frais, abstenus d'en faire
íiiie eux-mêmes. On n'a donc pas dù permettre que la renon-
ciation de celui qui l'a faite, et que l'acquéreur a juge à pro-
pos de désintéresser, pût tromper leur attente et leur nuire.
La collusion (le ce créancier avec l'acquéreur eût été trop fa-
cile.

R Mais si c'est la loi elle-méme qui anéantit cette surenchère,
parce que les formalités prescrites n'ont pas été observées, par
exemple parce que la caution présentée par le créancier a été
rejetée (article 833 du code de procédure), alors les autres
créanciers ne peuvent pas l'invoquer en leur faveur, puisque
celui qui l'a faite ne le pourrait pas non plus pour lui-mème.
Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont compté sur une surenchère
nulle. C'était à eux à en faire une valable, ou, s'ils sont encore
dans le délai utile, à en faire une autre, qui, incontestablement,
produira tous ses effets, si elle est d'ailleurs conforme aux pres-
eriptions de la loi. »

DEivIi cou1vr, t. Vili in-8°,p. 182, ditsurl'art. 2190: «Les
autres créanciers, qui ont vu que le bien était surenchéri, n'ont
pas cru de^•oir eux-mémes surenchérir; c'est donc le créancier,
premier surenchérisseur, qui les a en quelque sorte empéchés
d'user de leur droit; il ne peut donc se désister à leur préjudice.
D'ailleurs, il est censé avoir mandat de ces créanciers pour sur-
enchérir. biais lemandat de surenchérir n'emporte pas pouvoir
de se désister. Cette fiction est même nécessaire pour concilier
l'article 833 du code de procédure avec l'article 2190 du
code civil. En effet , cet. article 833 porte que, si la cau-
tion présentée par le premier surenchérisseur est rejetée, la
surenchère est déclarée nulle, et l'acquéreur maintenu, à moins
qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
Donc, s'il n'a pas été fait d'autres surenchères, la nullité de la
première nuit à tous les autres créanciers. Cependant, il est de
principe général que celui sans le consentement duquel une
chose ou un droit ne peut être aliéné, ne peut être privé da
cette chose ou de ce droit par l'effet d'un jugement rendu
hors de sa présence. Mais, en supposant le créancier sur-
enchérisseur mandataire des autres créanciers , la contra-
diction disparait. S ' il a donné une caution peu solvable, c'est
une faute de sa part, et qui doit retomber sur les autres créan-
ciers, comme les fautes commises par le mandataire dans sa
gestion retombent sur le mandant. Néanmoins l'on ne peut se
dissimuler que cette disposition peut favoriser et faciliter la
fraude. t n acquéreur qui craindra la surenchère s'entendra
avec un créancier qui paraitra surenchérir; ce dernier offrira
une caution qu'il saura devoir être rejetée; les autres créanciers,
qui auront vu une première surenchère, n'auront pas cru devoir
surenchérir. Le jugement de rejet (le la caution sera rendu
après l'expiration des quarante jours accordés pour la suren-
chère; et en conséquence l'acquéreur deviendra propriétaire
incommutable. Il est vrai que, du moins dans mon opinion, les
autres créanciers pourront attaquer le jugement par la voie de
la tierce opposition. Mais si, comme nous le supposons dans
l'espèce, la caution était effectivement dans le cas d'être rejetée,
le jugement ne pourra être infirmé, et les créanciers seront pri g és
de tous droits. lis n'ont donc d'autre moyen, pour prévenir cet
abus, que de faire chacun une surenchère ; ce qui est fàcheux,
parce qu ' il n'en peut résulter qu'une multiplicité de frais; in-
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Notre article n'est que la conséquence de ce même	 966 2° (1).
principe.	 `	 966 ° (2).

ART. 2191. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours, tel que de droit,
contre le vcndetlr, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour
l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque payement.

REDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

REDACTION DU TRIBUNAL. DE CASSATION. -- Art. 98. Le nouveau propriétaire aura son recours tel que de
droit contre celui qui lui a transmis la propriété, pour le remboursement de ce qu'il aura payé ou dú
payer au delà du prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque
payement.

Les diligences autorisées dans le présent chapitre ne préjudicient en rien à l'action personnelle que les
créanciers non payés conservent contre le débiteur, ni à l'action hypothécaire qu'ils peuvent avoir sur ses
autres biens.

Art. 99. Si les titres des précédents propriétaires n 'avaient pas été purgés des hypothèques et prioiléges,
ils ne peuvent plus l'étre par eux; niais le nouveau propriétaire qui voudra s'en libérer sera tenu de
faire transcrire tous les titres antérieurs aux siens qui ne l'ont pas été, et de faire les notifications
prescrites à tous les créanciers inscrits sur chacun des anciens propriétaires; faute de quoi leurs priailéges
et hypothèques subsisteront sur l'immeuble.

Art, 100. 4 l'égard des créanciers privilégiés qui sont dispensés de l'inscription de leurs droits, ils

convénient que l'article 2190 du code paraissait avoir voulu
prévenir.

«NOTA. L'on a jugé à Ary en, le 17 août 1816 (Sirey, XVII, 2,
87 ) : 1 ° que, si la surenchère est nulle, le créancier peut s'en
désister sans le consentement des autres créanciers; et 2 0 que,
dans tous les cas, l'acquéreur est non recevable à quereller ce
désistement ; et en effet, il est évident que l'article 2190 est
établi dans l'intérèt du créancier seulement, et nullement dans
l'intérèt de l'acquéreur. »

Jarisprudeiice. — Lorsque la surenchère a été déclarée nulle
avec le surenchérisseur, les autres créanciers ne peuvent, sans
attaquer le jugement qui l'a annulée , faire revivre la suren-
chère, sous prétexte que le jugement a été l'effet d'une collu-
sion. Rej., 8 mars 1809 (SIREY, IX, 1, 328). Sic, PIGEAU,
t. ll, p. 410 ; C.Ar,ltí , question 2845 ; CHAUVEAU, question
2493.	 -

- La surenchère après adjudication sur expropriation for-
cée diffère de la surenchère après vente volontaire, en ce que,
si le surenchérisseur se désiste, sans que les créanciers se fas

-sent subroger, l'adjudicataire peut écarter toutes enchères et
conserver effet à son adjudication en élevant le prix au taux où
l'a porté la surenchère. Rej., 8 novembre 1815 (SIREY, XVI,
1, 170). Sic, FAYARD, v° Saisie immobilière; THOMIriE, t. 11,
no 792 ; IA CHAISE:, t. Il, no 406 ; BIOCHE et GOUJET,
VO Vente sur surenchère, n° 245.

(i) Add. Quid s'il y avait collusion lors du jugement qui a
prononcé la nullité de la surenchère? — PERSIL, Rég. hyp.,
art. 2190, n° â, pose et résout la question : « Toutefois, dit-il,
que faudrait-il décider si le jugement qui prononce la nullité de
la surenchère avait été le fruit de la collusion? Les autres créan-
ciers auraient-ils le droit de se plaindre? et quelle voie pour-
raient-ils suivre 1 cet effet?

« Pour le droit de dénoncer la collusion ù la justice, il nous
parait indubitable; autrement, l'article 2190 serait illusoire, et
tel créancier qui ne peut pas se désister laisserait prendre un
jugement qui équivaudrait à un véritable désistement. Mais il est
plus difficile de savoir quelle est la voie que les créanciers seront
obligés de prendre?

« Quelques personnes avaient cru qu'il suffisait de reprendre
la poursuite là où le surenchérisseur l'avait laissée avant le ju-
gement; mais c'est évidemment une erreur; la surenchère est
déclarée nulle, et tant que le jugement existera, il y aura chose

jugée , et par conséquent impossibilité de reprendre une pour
suite qui n'existe réellement plus.

« I1 n'y a donc pas d'autre moyen que de former tierce oppo-
sition au jugement, de montrer la collusion qui a existé entre
l'adjudicataire et le surenchérisseur, et d'écarter ainsi l'intérêt
de la chose jugée; ensuite l'on pourra demander et l'on obtien-
dra forcément la subrogation dont nous avons parlé sur l'arti-
ele 2187, n° 2. »

(2) Add. Le créancier surenchérisseur, quoique personnelle
-ment désintéressé par les offres que lui fait l'acquéreur de lui

payer le montant de sa créance, pent-il refuser de se désister de

sa surenchère? — « La question a été agitée devant la cour de
Rouen, dit PEnsn., Rég. tiyp•, art. 2190, no 4. Thil , alors
avocat, aujourd'hui conseiller à la cour de cassation, s'était rendu
acquéreur d'une ferme, dite la Grande-Marc, pour la somme de
66,000 francs.

cc Le contrat est notifié aux créanciers inscrits. Le sieur Héliot
exerce la surenchère. Thil veut désintéresser le sieur Héliot ; il
lui offre le montant de sa surenchère. Celui-ci répond que, la
surenchère une fois exercée, le bénéfice est commun à tous les
créanciers inscrits ; que le créancier surenchérisseur, quoique
personnellement désintéressé, ne peut se désister.

^• Le tribunal de Rouen admit les conclusions du sieur Héliot.
« Appel de la part de Thil.

Il soutient qu'au moyen des offres qu'il a faites au sieur
Héliot (le lui payer le montant de sa créance en principal et
accessoire, celui-ci n'a plus aucun intérét et par suite aucun
droit à poursuivre; qu'on objecte en vain que le bénéfice de la
surenchère est commun à tous les créanciers inscrits; que de
là seulement on peut conclure que les autres créanciers in-
scrits pourront, nonobstant le désistement du créancier suren-
chérisseur, demander la continuation des poursuites; mais
que le créancier surenchérisseur n'en est pas moins obligé de
donner. son désistement lorsqu'il est désintéressé, sans s'occu-
per du résultat qu'en pourra tirer l'acquéreur.

« La cour, malgré ces conclusions, confirma le jugement de
première instance.

« Quant à nous, nous pensons que l'opinion soutenue par
Thil est préférable à celle adoptée par la cour. Si la surenchère
est admise dans nos codes dans l'intérêt des créanciers, il ne faut
pas forcer l'intention du législateur et en faire uu sujet de
vexation pour l'adjudicataire.
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sont tenus, à peine de déchéance de leurs prit'iléges, de produire la déclaration de leurs créances, et les
titres et pièces à l 'appui, au greffe du tribunal civil de la situation de l 'immeuble, dans les quarante jours
des notifications faites par le nouveau propriétaire aux créanciers inscrits.

Cependant la production sera reçue, et aura son effet pour leur payement, tant que le nouveau pro-
priétaire n'aura pas soldé son prix, et, en cas de revente sur réquisition des créanciers, tant que l'ordre
ne sera pas arrêté et homologué.

Art. 101. L'ordre et la distribution du prix entre les créanciers, en cas de revente aux enchères, so
feront ainsi qu'il sera réglé dans le titre des Expropriations forcées.

PROJET DISCUTE AU COSSEIL D 'ÉTAT. — Art. 101. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son
recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qu'il aura payé ou dú payer au delà
du prix stipulé par son titre, el pour l'intérêt de son excédant, à compter du jour de chaque payement.

Z° rédaction. — Art. 100. [d.

Législation étrangére.

Sardaigne. — 2i7. Conf. à l'art. 2191, C. F.

SOMMAIRE.

967. Du recours en garantie de l'acquéreur évincé contre
le vendeur.

968. Du recours en garantie de l'acquéreur contre le ven

-deur lorsqu'il a payé une plus forte sotnme pour se
rendre adjudicataire.

968 2°. Quid des frais faits sur la revente?
969. De la garantie en cas de donation.
970. Suite.

971. Lorsque l'acquéreur s'est rendu adjudicataire, les
fonds qui restent après le payement des hypothé-
caires lui appartiennent. Les chirographaires ne
peuvent lui en demander compte.

971 2o . Dans le cas de délaissement, l'acquéreur, pour l'ex-
cédant thc prix de la vente sur les dettes hypothé-
caires, serait-il préféré aux créanciers chirogra-
phaires ?

COMMENTAIRE.

967. J'ai parlé sous l'article 2178 (lu recours en
garantie que l'acquéreur évincé peut avoir contre le
vendeur. Cette garantie n'est à la vérité assurée à
l'acquéreur, par l'art. 2178, que dans le cas où il
délaisse, ou dans celui où il subit l'expropriation par
suite de l'action hypothécaire; et l'on voit que cet
article est étranger à l'hypothèse où l'acquéreur est
dépossédé par suite des combinaisons du purgement
(les hypothèques, et en vertu de l'appel qu'il a en
quelque sorte adressé aux créanciers inscrits, pout
faire mettre la chose vendue en adjudication.

Mais il n'y a pas de doute que l'éviction, même en
ce cas, ne produise garantie pleine; car elle procède
d'une cause antérieure à la vente et personnelle au
vendeur, qui pouvait faire cesser le trouble (1); et si
l'acquéreur n'eût pas recouru au purgement des hy-
pothèques. qui est toujours très-favorable, l'éviction
n'en eût pas moins été infaillible, puisque les créan-
ciers auraient agi par l'action hypothécaire. Tenons
donc pour constant que l'acquéreur évincé par une
surenchère a son recours contre le vendeur (i).

Ainsi supposons que l'acquéreur ait acheté pour
50,000 francs la terre de Beauregard, et qu'il l'ait
payée; si ensuite il veut purger et qu'il soit évincé
par une surenchère, le bon sens dit que le vendeur
sera obligé de lui restituer les i.0,000 francs par lui
déboursés.

Il faut même aller plus loin. Supposons que la terre
de Beauregard valût en 1817 la somme de 50,000 fr.
L'acquéreur n'a pas payé parce qu'il a voulu purger.
Mais il se trouve qu'en 180, époque à laquelle une
surenchère le dépossède, la terre de Beauregard valait
60,000 francs, par suite d'un accroissement dans le
prix des terres. L'acquéreur évincé pourra-t-il agir
en garantie contre son vendeur pour lui faire payer,
à titre d'indemnité, les 10,000 francs qui font la difTé-
rence entre la valeur lors de l'acquisition, et la valeur
lors de l'aliénation'.'

Tarribl,e (3) se prononce pour l'affirmative, et il est
suivi par Grenier (4), qui rapporte une opinion fort
juste de Dumont, ancien professeur de droit à Bour-
ges (5). Pour soutenir la négative, on pourrait dire

(i) 'Voy ez mon Commentaire sur ta Vente, n° 416.
(2) TARRIRLE, Rrhrrt., v0 Transcription, 5' 6, n° 4.
Add. PERs1I, dit, Red. t^yp., art. 2191, n°4 : Y Quoique,

suivant noire article, l'acquéreur devienne créancier de son
vendeur, de tout ce dont le prix a été augmenté par la suren-
chère, et des intéréts de cet excédant, il ne faut pas croire qu'il
puisse concourir avec les créanciers hypothécaires, et prétendre
au prix de la vente à leur préjudice. La surenchère est toute
dans l'intérèt des créanciers hypothécaires, et le prix qu'elle a
produit leur appartient exclusivement.

(3) Répert., vo Transcription, p..126.
(4) T. 11, p. 380.
(^) Je reviens sur cette question clans mon Commentaire sur

le titre de la Vente, nos 426 et 437.
Add. Cette opinion, dit GREnILR, n'est que la conséquence

d'un principe que l'auteur développe ainsi, à la page 245
« Quoique le vendeur soit tenu de garantir l'acquéreur des évic-
« tious, soit qu'elles ne procèdent pas de son fait, néanmoins

son obligation n'est pas une obligation précise de faire tout
o ce qu'il faut pour que l'acquéreur ait la chose vendue, mais

une obligation contractée sous la faculté de s'en décharger.
« en offrant de rendre à l'acquéreur le prix, s'il l'a reçu, ou de
n le décharger du payement, et de l'indemniser de l'éviction:
« indemnité qui consiste à faire raison à l'acquéreur de cc qu'il
« perd ou manque de gagner, par rapport à la chose méme, au
« delà du prix de la vente, id quod supra pretium interest cml)-

« loris propter reni ipsarn non habitan. L'acquéreur ne petit
pas prétendre davantage, sinon dans certains cas particu-
Tiers. » Dumont rappelle à l'appui de cette opinion une sa-

vante théorie, développée par Pothier, pour fixer les engse-
ments qui résultent du contrat de vente contre le vendeur. Voyez
le Traité du contrat de vente, not 48, 69, 86, 115 et 130. »

BATTER dit, no 584: « La base de ces dommages et intérêts
ne saurait varier; ils doivent être de ce que l'acquéreur a payé
au delà du prix stipulé dans son contrat, s'il s'est rendu lui-
même adjudicataire, ou de l'excédant du prix de l'adjudication
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que l'acquéreur serait très-défavorable à prétendre
cette indemnité; car il a connu les hypothèques qui

grevaient l'immeuble acquis; il a dù s'attendre à des
recherches, et il a bien voulu en courir les éverttuali-

sur le prix stipulé, el de l'intérèt de cet excédant à compter du
jour de chaque payement, si ¿est un créancier inscrit qui s'est
rendu adjudicataire, et dans le cas où le prix de cette adjudica-
tion surpasserait la valeur réelle de l'immeuble ; car, dans le
cas contraire et s'il était inférieur à cette valeur réelle, le ven-
deur devrait tenir compte à l'acquéreur dc l'excédant de la
valeur réelle de l'immeuble sur le prix stipulé.

a La raison en est que le nouvel acquéreur, devenu proprié-
taire de l'immeuble, ne doit rien perdre, et doit recouvrer tout
ce qu'il aurait pu gagner en conservant l'immeuble. Lorsque le
prix de l'adjudication est inférieur à la valeur réelle de l'im-
meuble, il est donc dc toute justice qu'on tienne compte à l'ac-
quéreur dc cette diférepce ; lorsqu'au contraire il excède le prix
du contrat, cet excédant doit èti'e regardé comme l'expression
de ce que l'immeuble vaut de plus qu'il n'a été vendu, et de ce
que l'acquéreur en aurait pu tirer lui-:nème dans le commerce.
On ne doit pas supposer que l'acquéreur aurait moins obtenu
en le vendant lui-mème qu'en le livrant aux enchères ; et nous
ne saurions admettre l'opinion de Tarrible qui prétend que,
quand le prix de l'adjudication est supérieur à la valeur réelle
(le l'immeuble, les dommages et intérêts se doivent borner à
l'excédant de la valeur réelle sur le prix stipulé, et distingue
ainsi ce qui, selon nous, ne doit point être distingué dans ce
cas : le prix de l'adjudication d'avec la valeur réelle de l'im-
meuble. La valeur commerciale des immeubles, en effet, n'est
pas purement intrinsèque, et ne saurait ètre soumise à des ré-
gles fixes et mathématiques ; et , comme on ne peut supposer
qu'un enchérisseur dépassera de beaucoup les bornes de celte
valeur, qui, par cela même qu'elle est commerciale, n'est point
absolue mais relative, il faut en conclure que la valeur com-
merciale et vénale (le l'immeuble est le prix méme de l'adju-
dication; car la présomption doit toujours être en faveur de
l'acquéreur. C'est l'avis dc Loyseau qui, au livre \'1, chap. \'11,
p. 35, n° 9, de son Traité du Déyucrpisseme;d, dit formellement
que si, après le décret, l'immeuble est vendu davantage, c'est-
à-dire au delà du prix qu'il a conté, l'acquéreur doit retirer par
forme dc dommages et intérêts le prix entier de l'adjudication,
pour ce que, s'il n'eut point été évincé d'icelui, il l'eût pu ven-
dre tout autant.

« L'action ex empio se divise en deux branches, qui tendent
l'une à obtenir la chose vendue, l'autre à avoir une garantie en
cas d'éviction de la chose vendue. Or cette garantie comprend
la prise de fait et cause (lui est indivisible, et en second lieu ce
qu'on appellé en droit interesse. Cet interesse est, selon Dumou-
lin dans son Commentaire sur k Code de Justinien, lib. I\,
tit. XLIX, p. 68, dc aetionibus empli et renditi, dc trois espèces
l ' inicresse conventum, qui n'est autre chose que le prix dont les
parties sont convenues; l'interesse comnutne, qui comprend l'es-
timation qui est faite communément de chaque chose; l'inte-

resse sinyu(are, qui dérive de l'affection privée, et qui peut
excéder les deux autres.

« C'est donc le caractère spécial de l'action ex empio, dit Du-
moulin, que le prix des choses s'estime par l'affection et la va-
leur d'attachement et d'opinion de chacun; et il réfute l'erreur
de ceux qui voudraient appliquer la loi Prelia, ff., ad leg. Falci-
dia ne, à la fixation du prix des choses qui font l'objet de l'action
ex empio : en sorte qu'elle comprend le prix convenu, ce que la
chose vaut de plus selon la commune estimation des hommes, et
enfin la valeur d'affection et de commodité privée dont l'ache-
teur est privé.

« En n'admettant. ce dernier chef que dans le cas où il y a
mauvaise foi de la part du vendeur, laquelle renferme la vo-
lonté de tout le mal qui peut en dériver et l'obligation de le ré-
parer, il est bien certain qu'outre le prix convenu, l'interesse
ean►mune doit faire l'objet de l'action ex empio. Or cette esti-
mation commune, en tant qu'elle excède le prix stipulé, ne ré-
sultc-t-elle pas des enchères?

« De ce que le nouvel acquéreur, même pendant la procédure
de la revente sur enchère, n'a point cessé d'être propriétaire, il

s'ensuit que l'excédant du prix de l'adjudication sur le montant
des créances à acquitter lui appartient de droit et doit ètre versé
entre ses mains, sauf ii lui à imputer ce résidu sur les dom-
mages et intérêts qui lui seront dus par suite de l'éviction qu'il
a soufferte. De ce que ce résidu lui appartient, il s'ensuit que.
c'est de ses propres deniers provenants de sa propriété que les
créanciers hypothécaires ont été payés ; et, si les créanciers hy-
pothécaires ont été payés des deniers provenants de sa pro-
priété ou de ses propres deniers, comment est-il possible de
prétendre qu'on ne lui doit pas compte des deniers employés à
acquitter les dettes du vendeur, ou, ce qui revient au même,
que le vendeur ne lui doit point, par forme (le dommages et in-
térèts, l'excédant du prix de l'adjudication sur le prix stipulé,
en par lui imputant ce qui n'a point été employé à désintéresser
les créanciers, et ce qui a été versé entre ses mains, sur les dom-
mages et intérêts ? Cet argument est sans réplique.

Après avoir exprimé l'opinion que BATTER a combattue,
T.%Rttinr.F avait dit, t. Il, p. l lî : « Ainsi, la garantie pleine
sera due à l'acquéreur dépossédé, quelles que soient les clauses
du contrat de vente.

« Elle le sera, lorsqu'il n'y aura eu dans le contrat aucune
stipulation au sujet de la garantie, attendu qu'elle est due de
droit, suivant l'article 1626.

« Elle le sera, lorsqu'il aura été convenu que l'acquéreur no-
tillerait aux créanciers hypothécaires, et que le vendeur serait
tenu de procurer mainlevée des hypothèques inscrites, puis-
que alors l'obligation expresse du vendeur est ajoutée à celle que
la loi lui impose, et que le défaut d'accomplissement le soumet
à indemniser pleinement l'acquéreur.

« Elle le sera, enfin, lorsque le vendeur aura déclaré l'exis-
tence des hypothèques inscrites, sans s'obliger expressément à
en procurer la mainlevée, attendu que cette déclaration, qui ne
peut soustraire l'acquéreur aux poursuites et à l'éviction de la
part des créanciers, ne doit pas non plus dispenser le vendeur
de réparer intégralement le préjudice souffert par l'acquéreur.

« Il n'y aurait donc qu'une renonciation expresse à la garan-
tie, de la part dc l'acquéreur, qui piit dispenser le vendeur de la
fournir.

«'fels sont lcs principes rigoureux : cependant on ne peut
disconvenir qu'ils ne rendent la condition du débiteur bien
dure. En général, le débiteur qui vend un immeuble hypothé-
qué fait cette vente dans la triple vue de tirer uu meilleur parti
de son bien, d'éviter les frais immenses d'une expropriation for-
cée, et de faire effectuer plus promptement le payement de ses

créanciers. S'il savait qu'il s'expose à une action rescisoire de
la part de l'acquéreur, peut-être renoncerait-il à la vente, on
prendrait-il des précautions pour remettre à l'abride ce recours.

n Sous ce rapport, il serait bien important que les notaires,
qui, dans ces sortes (le transactions, sont ordinairement les con-
soils et les guides des parties, leur présentassent l'issue qu'au-
rait la surenchère de la part d'un créancier, et leur suggérassent
les moyens d'en modifier les effets. Un débiteur, qui vend un
immeuble avec les intentions que nous lui avons supposées, veut,
dans la vérité, subordonner la vente à la condition qu'aucun
créancier ne surenchérisse. Pour exprimer cette volonté, les
parties devraient convenir que le contrat serait transcrit et no-
tifié aux créanciers ; que, dans le cas d'une surenchère, même
dans celui où l'acquéreur se rendrait adjudicataire, ce dernier
renonce à toute garantie et. répétition contre le vendeur. L'ac-

quéreur aurait pour lui la chance du défaut de surenchère dans
les délais prescrits; et cette chance est d'autant plus favorable,
que toutes les probabilités annoncent qu'elle se réalisera, si le
prix n'est pas de beaucoup inférieur à la valeur réelle. En effet, les
créanciers sauront qu'une surenchère les engage dans la proce-
dure compliquée et dispendieuse de l'expropriation forcée; ils
sauront que les frais (le cette procédure devant être prélevés sur
le prix de radjudication, la somme à distribuer se trouverait,
en dernière analyse, inférieure au prix stipulé dans le contrat;
et qu'ainsi, une surenchère tournerait au double détriment, et
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tés : il ne doit donc pas lui être accordé d'indemnité
à titre d'éviction. Il ne peut justement réclamer que
ce qu'il a déboursé, et c'est ce qu'a jugé la cour de
Paris par arrêt du 25 prairial an ait (1). On pourrait
ajouter, dans l'opinion consacrée par cette décision,
qu'il y a de l'injustice à traiter le vendeur avec cette
dureté que les auteurs cités font sortir (les principes
généraux. Car, le phis souvent, le vendeur est dans
une position digne d'intérêt : il ne vend que pour
payer ses créanciers, et prévenir des saisies ruineuses.
S'il se voit exposé à des recours en indemnité pour
(les domm.iges, qui ne sont que le luerum cessans, et
auxquels l'acquéreur s'est exposé volontairement, il
aura plus de répugnance à se libérer, of il en résul-
tera des inconvénients et pour lui et pour ses créan-
ciers.

Mais ces raisons ne sont que spécieuses, et l'on
peut facilement y répondre, en opposant qu'à la vérité

la surenchère est une voie de droit à laquelle l'acqué-
reur a dû s'attendre, mais qu'il a dù espérer aussi
que le vendeur ferait cesser le trouble en indemnisant
les créanciers hypothécaires. L'éviction procède donc
tout entière du fait du vendeur, qui doit en garantir
l'acquéreur et qui ne le l'ait pas. Donc, celui-ci a droit
aux dommages et intérêts, conformément à l'art. 1630
du code civil (2).

Je n'ignore pas que, pour combattre ce résultat, on
a quelquefois cherché à argumenter de ce qui avait
lieu en matière de retrait lignager. En effet, le retrait
lignager ne donnait pas lieu à la garantie, parce que
l'acquéreur avait dù s'y attendre. Il ne pouvait répé-
ter que les sommes par lui déboursées, mais point
d'indemnité ni de dommages et intérêts.

Mais il n'y a pas parité entre les deux cas. Le ven
-deur ne pouvait jamais arrêter l'effet du retrait ligna

-ger. II n'était pas en son pouvoir de le faire cesser.

des créanciers qui recevraient moins, et du débiteur qui ne se
trouverait déchargé que d'une moindre portion de sa dette. Que
si ces considérations n'arrêtaient pas les créanciers, l'acquéreur
aurait encore la certitude de se retirer indemnisé, en recevant de
l'adjudicataire le remboursement de son avance. Cette mesure,
que nous ne faisons qu'indiquer, serait plus simple et plus con-
venable aux intérêts de toutes les parties. »

COTELLE dit, no 299 : « 11 ne reste pour objet du recours
que les dommages-intérêts résultant de "augmentation du prix
donné par la surenchère, ou le montant de l'adjudication avec les
intérêts ilu jour de l'éviction.

n Dans le cas ci-dessus observé, de l'adjudication à un tiers,
il faut encore remarquer que l'acquéreur qui est entièrement
évincé a aussi droit de faire entrer dans sa demande les impen-
ses et améliorations, en cc qui excède ce qu'il ne peut recouvrer
contre les créanciers qui n'en sont tenus que jusqu'à la plus
value, comme dans le cas du délaissement : il faut dire qu'en
général le tiers acquéreur qui est privé de l'immeuble de quelque
manière que ce soit, par le fait du vendeur, a droit de recouvrer
contre lui toutes les pertes qu'il souffre et qui sont justifiées,
dont on n'a pu obtenir le recouvrement contre les créanciers.

Le dédommagement est toujours de la perte réelle ou du
gain dont on est manifestement frustré, résultant de la chose
méme. II n'y a point à faire ici de distinction du cas de la ¡nau-
vaise foi, à moins que le vendeur n'elit assuré que les dettes qui
font l'objet des poursuites étaient soldées et que l'immeuble
était franc de toutes dettes, ce qui n'est point ordinaire dans les
ventes, au moyen dc la publicité donnée aux priv iléges et hypo-
thèques par l'inscription, et des formes prescrites pour les pur-
ger. Il n'y a plus d'intérêt à cette espèce de fraude qui, en tous
cas, ouvrirait l'action en stellional.

PAr IER et C,tun1ER abondent dans le sens de TIRRIBI.E.
Le dernier dit, n°351 « Mais s'il (l'acquéreur) ne se rend pas
adjudicataire, et qu'il se trouve par suite évincé, il aura son re-
cours contre le vendeur jusqu'à concurrence de la véritable valeur
de la chose vendue, au moment de l'éviction, et il pourra en
outre répéter tout ce qui est indiqué à l'art. 1630 du code civil.
En effet, le vendeur lui a promis 1a libre possession de l'objet
vendu, et de le garantir de tout trouble, soit de la part de celui
qui se prétendrait propriétaire du fonds vendu, ou de la part d'un
créancier h y pothécaire (art. 162(, 1630 et 2178 du code civil).

a D'après ZACHABI.E, 294, 4°, l'acquéreur dépossédé a con-
tre le vendeur un recours en garantie dont l'étendue et les effets
se déterminent d'après les règles générales sur la garantie pour
cause d'éviction. »

lurisJ)rudence. — L'acquéreur qui s'est rendu adjudicataire
a le droit de répéter contre le vendeur les frais faits par lui pour
constater la plus value qu'il a donnée à l'immeuble. Bordeaux,
2! avril 1836 (S.-V., XXXVI, 2, 4l 1 ; D. P., XXXVII, 2, 44).

— Les dommages-intérêts consistent dans la somme qui forme
la différence entre le prix porté au contrat de vente et le prix
d'adjudication. L'article 2191, bien qu'il ne parle que de l'acqué-
reur qui s'est rendu adjudicataire sur la surenchère, est égale-

ment applicable à l'acquéreur qui ne s'est pas rendu adjudica-
taire. Bordeaux, 27 février t 829 ( SIBEY, XXIX, 2, 325
D. P., XXIX, 2,71).

— De même, l'acquéreur évincé par une adjudication sur
surenchère, après avoir payé son prix, n'a aucun droit de pré-
férence pour le remboursement de ce prix qui lui est dú par le
vendeur originaire. Il doit venir à contribution avec les autres
créanciers chirographaires sur ce qui reste du prix d'adjudica-
lion, après le payement des créanciers inscrits. Cass., 28 mars
1843 (S.-Y., XLIII, 1, 297 ; D. P., XLIII, 1, 193).

(1) SsRev, V11, 2, 953.
(2) Voy. les principes queje développe sur cc point dans ¡non

Commentaire sur le titre de la Vente, n°' 502 et suiv. Je m'aper-
cois que les raisons que je donne de l'obligation où est le ven-
deur dc garantir l'acquéreur sont combattues par Duvergier,
qui prétend ( n o 321 ) que je suis tombé dans une double erreur.
Suivant lui, le non-payement par le vendeur n'est qu'une omis-
sion, et j'ai tort (le prétendre que c'est là un fait ; de plus, cette
omission peut être involontaire ; ear n'a pas toujours qui veut dr

quoi payer ses créanciers. Or, continue Duvergier, un fait per-
sonnel est tul acte spontané et entièrement libre. Cet écrivain pré-
tend donc que l'éviction n'a pas lieu par le fait du vendeur.

Je réponds que, dans la langue du droit, une négligence, une
omission qui porte préjudice à autrui est un fait, et même
un fait tout aussi grave qu'un acte affirmatif (voy. mon Com-
mentairc de la Vente, n° 94! ). J'ajoute qu"il est assez in-
différent pour l'acquéreur évincé que le vendeur ait eu ou non
en main les fonds nécessaires pour faire cesser la poursuite hy-
pothécaire. Le vendeur est obligé à procurer une jouissance pai-
sible à l'acheteur, et cependant il le laisse déposséder ! 11 n'en
faut pas davantage pour engager sa responsabilité et pour mo-
liver le recours de l'acheteur. ll n'en faut pas davantage surtout
pour démontrer l'erreur de ceux qui ont comparé la surenchère
au retrait lignager. Car je prie Duvergier de considérer que
c'est pour faire ressortir la différence qui existe entre ces deux
causes d'éviction que j'ai parlé du fait du vendeur; je voulais
faire toucher au doigt l'énorme distance qui sépare le retrait
lignager, qu'aucune puissance ne pouvait engager, et la suren-
chère, que le vendeur doit prévenir par ses diligences.

Duvergier, qui arrive à la même solution que moi, tout en
me combattant, a cru trouver une raison tout à la fois nouvelle
et meilleure, en disant que le principe dc l'éviction a précédé la
vente, et que, quoique l'acheteur en ait eu connaissance, il a dú

supposer que le vendeur payerait les créanciers inscrits, et que

la surenchère n'aurait jamais licr^. Mais comment Duvergier
n'a-t-il pas vu que c'est ce que je ¡t'ai cessé de dire moi-mémo
avec tous les jurisconsultes anciens et modernes qui ont traité la
question? ( Voy. mon Commentaire de la Veule, no 426.)

Enfin, puisque Duvergier reconnait que l'acheteur a droit à
des dommages el intérêts, n'est-il pas en contradiction avec lui-
méme lorsqu'il prétend que le vendeur ne se rend coupable
d'aucun fait répréhensible? Petit-il y avoir lieu à dommages et
intérêts sans un fait de l'homme qui porte préjudice à autrui?
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L'acquéreur le savait, et s'y soumettait. Mais lorsqu'il
y a surenchère, il dépend toujours du vendeur d'en
empêcher l'effet en payant la dette, et l'acquéreur
espère qu'il le fera.

Cette opinion est consacrée par un arrêt de la cour
de cassation du 11 mai 1808, portant cassation d'un
arrêt par lequel la cour de Paris avait persévéré dans
sa jurisprudence (1).

Au surplus, le vendeur qui veut se mettre à l'abri
de ces recours peut y parvenir par des stipulations
qui modifient la garantie légale. C'est le conseil que
donne Tarrible.

968. J'ai raisonné jusqu'ici dans l'hypothèse où
l'acquéreur a été dépossédé par le jugement d'adjudi-
cation.

Venons au cas où il s'est rendu adjudicataire, et où
par conséquent il a été obligé de payer une somme
plus forte que celle stipulée dans son contrat. Notre
article donne, dans ce cas, à l'acquéreur son recours
tel que de droit contre le vendeur pour le rembourse-
ment de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et
pour l'intérêt de cet excédant à compter du jour de
chaque payement.

Ainsi, la terre (le Beauregard. vendue à Pierre
60,000 fr., est portée par l'adjudication à 80,000 fr.,
et c'est à ce prix que Pierre s'est rendu adjudicataire.
Pierre pourra exiger que son vendeur lui rembourse
les 20,000 francs qu'il a payés au delà de son contrat.
Le vendeur ne saurait le trouver mauvais, puisque
cette somme a servi à payer ses créanciers et que son

acquéreur s'est fait son negotiorum gestor en payant
une dette à son acquit. C'est donc moins en vertu de
l'action ex empto que par suite de subrogation, que le
vendeur est tenu de payer les surenchères.

Si l'on réfléchit néanmoins que, si un étranger se
Fût rendu adjudicataire et eût acheté la chose pour le
prix de 80,000 francs, le vendeur n'aurait rien eu à
débourser, on pourra peut-être penser, au premier
coup d'oeil, qu'il est injuste que les obligations du
vendeur soient plus ou moins onéreuses, suivant qu'il
plait ou non à l'acquéreur de se rendre adjudica-
taire.

Cependant cette injustice n'est qu'apparente.
Le vendeur a promis de laisser la chose à l'acqué-

reur pour la somme de 60,000 francs. C'est une obli-
gation qu'il a consentie. et au delà (le laquelle il ne
peut rien exiger. Pour le surplus, l'acquéreur n'est
qu'un prêteur de lbnds qui paye pour lui (2).

Mais si c'est un étranger qui se rend adjudicataire,
le vendeur n'a pas contracté avec lui d'engagement
antérieur, et les positions sont toutes différentes.

Il sera donc de l'intérêt du vendeur de fixer le prix
de la chose à sa véritable valeur dans le contrat d'ac-
quisition, afin qu'il paraisse satisfactoire à tous les
intéressés, et que l'acquéreur ne soit pas exposé à des
chances de surenchère toujours déterminées par la vi-
lité du prix (3).

96S 2° (4).
969. Lorsqu'il s'agit d'un objet donné, voici la

distinction que fait Pothier (:S).

(I) SIREY, VIII, 1, 559.
(2) Add. On lit dans GRENIER, n° 368 : « Persil, Rr9.,

hyp., art. 2191, n° 3, dit que l'acquéreur, devenu adjudicataire,
a le droit de réclamer, contre le vendeur, des dommages-i ►itérèts,
si ce dernier lui a caché l'existence de tout ou partie des créances
hypothécaires qu'on n'aurait fait inscrire que dans la quinzaine
tie l'aliénation. ( Il a sans doute voulu dire de la transcription. )

.' Náis cette opinion, en ce qu'elle est généralisée, souffre
beaucoup de difficultés. In vendeur peut être de très-bonne foi,
quoiqu'il survienne des inscriptions dans la quinzaine après la
transcription de la vente. 11 a pu ignorer les créances qui se-
raient l'objet de ces inscriptions, surtout si elles provenaient de
ses auteurs, ou si elles ne lui étaient pas autrement personnel-
les. Il est dans nos usages, comme dans l'esprit de notre législa-
tion, que tout acquéreur s'attende à des inscriptions dans la
quinzaine de la transcription; et selon les circonstances qui sur-
viennent, la loi lui assure des dommages-intérêts. S'il se rend
adjudicataire d'après une surenchère, il a droit, en vertu de
l'art. 2191, de répéter contre le vendeur l'excédant du prix de
la vente ; s'il délaisse l'immeuble par hypothèque, ou si, en cas
d'enelière, il ne se rend pas adjudicataire, l'art. 2(78 fixe le re-
cours qu'il peut exercer contre le vendeur. Or on ne voit pas
qu'il ait d'autres recours à exercer.

Pour donner lieu à de nouveaux dommages-intérêts résul-
tant de la seule apparition d'inscription après la transcription,
il faudrait supposer que l'acquéreur aurait la certitude qu'il n'en
existait pas auparavant, ou que, s'il en avait existé, elles au-
raient été levées. II faudrait supposer encore qu'il était dans
l 'intention de l'acquéreur d'éviter les soins, les peines et les
lenteurs auxquels des inscriptions peuvent exposer. Mais pour
faire naître de cette position une action en dommages-intérêts,
il serait nécessaire qu'il y eût à ce sujet une convention parti-
culière dans le contrat de vente. »

« Lorsque l'acquéreur s'est rendu adjudicataire, dit TARit1-
BLE, t. ll, p. 116, la mesure exacte de l'indemnité due par le
vendeur est la différence qui existe entre le prix de la vente
volontaire et celui de l'adjudication. Et, en effet, lorsque l'ac-
quéreur, devenu adjudicataire, a recouvrédela part du vendeur
le montant de cette différence, il est dans la même situation où
il aurait été s'il n'eût essuyé ni trouble ni poursuite, et si le
prix n'eùt subi aucune augmentation. y

« L'acquéreur, en recevant ce qu'il a déboursé de plus que son
prix, dit CARRIER, no 331, recuit vraiment une indemnité
pleine et entière.

(3) Add. C'est ce (lui fait •lire à BATTIIR, n o 586 : « Il ré-
sulte de ce que nous avons flit qu'il est bien important pour le
vendeur, qui doit prévoir que toute aliénation volontaire pourra
produire les effets désastreux pour lui de cette garantie, lorsque
l'immeuble sera grevé d'hypothèques, de paral yser cette garan-
tie, et de s'en affranchir eu convenant avec l'acquéreur dans
l'acte que le contrat sera transcr.t et noticié aux créanciers, que,
dans le cas d'une surenchère, même dans celui où l'acquéreur se
rendrait adjudicataire, ce dernier renonce à toute garantie et
répétition contre le vendeur : ce qui, d'une part, ferait porter
dans le contrat l'immeuble à sa valeur réelle, et, d'autre part,
éloignerait les créanciers d'une revente sur enchère, qui ne fe-
rait que tourner à leur détriment, en diminuant leur gage sans
probabilité d'augmentation de son prix. »

(4) Add. Quid des frais faits sur la revente? — DURAti-

To dit, n° 4l 1 « Quant aux frais faits sur la revente, l'arti-
cle 2191 n'en parle pas, et quelques personnes ont conclu de
ce silence, quand cependant il est parlé des intérêts de l'excédant
du prix, que l'intention des rédacteurs du code n'avait pas été
d'accorder un recours à ce sujet à l'acquéreur adjudicataire
contre son vendeur; que probablement le législateur a considéré
que ces frais n'ont enrichi en rien le vendeur , et qu'il n'y avait
pas eu éviction; que pour les intérêts de l'excédant du prix,
c'était différent, attendu que cet excédant a profité au ven

-deur.
Nous serions de cette opinion, si l'acquéreur avait purgé

avant l'exigibilité des dettes hypothécaires, parce qu'alors on
pourrait raisonnablement dire qu'il l'a fait uniquement dans son
intérêt, sans qu'il y eût rien à reprocher au vendeur. Mais dans
le cas où les dettes étaient déjà exigibles au moment où l'ac-
quéreur s'est mis en mesure de purger, et que son prix ne suf-
lisait pas pour les éteindre toutes, les frais dont il s'agit de-
vraient lui être remboursés par le vendeur, attendu que c'est
lui qui les a occasionnés, en ne remplissant pas ses obligations
envers ses créanciers, et en mettant ainsi, en quelque sorte,
l'acheteur dans la nécessité de purger.

(5) Orléans, t. XV, n° 65.
Add. DURA1%TOt1, no 411, se borne à dire : u Et quoique



494	 PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES. — ART. 2191. N os 970-971.

Si les créanciers hypothécaires payés sur le prix de
l'adjudication étaient créanciers personnels du dona-
teur, le donataire aura un recours contre ce dernier
pour la totalité de ce qu'il aura payé. Le donataire
aura l'ait l'office de negotiomunc gestor, en payant la
dette du donateur; il sera subrogé aux droits (les
créanciers. Car le donateur est censé avoir donné la
chose gratuitement, c'est -à-dire sans aucun intérêt
pour lui, sauf l'exécution des charges précisées dans
la donation.

Mais si le donateur n'était pas obligé personnelle-
ment, s'il n'était tenu qu'hypothécaireutent, et que
l'argent (lu donataire eût servi à payer les créanciers
des propriétaires qui ont transmis l'immeuble au do-
nateur, alors ce dernier ne serait pas obligé à indem-
niser le donataire, puisque l'argent payé n'aurait pas
tourné à son profit (1).

Cette double décision est bien fondée. A la vérité le
donateur n'est pas tenu de garantir le donataire du
trouble qu'il éprouve (2). liais ici ce n'est pas à titre
de garantie que le donataire, dont l'argent aura payé
les créanciers personnels du donateur, aura recours
contre ce dernier; c'est à titre de subrogation. II aura
contre le donateur la mème action qu'ont contre un
débiteur ceux qui ont acquitté pour lui sa dette. C'est
ce qui s'autorise de l'art. 874 du code civil, portant

Le légataire particulier, qui a acquitté la (lette dont
l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux
droits du créancier contre les héritiers et succes-
seurs à titre universel. » Tel est aussi, sur notre

cas particulier, l'avis de Delvincourt (3) et de Gre-
nier (4).

970. La distinction (le Pothier avait déjà été faite
par d'autres jurisconsultes pour le cas de vente.

Par exemple, Primus achète de Jean un immeuble
hypothéqué à Caïus. Primus revend cet immeuble à
Secundus, qui purge. Mais, Caïus ayant requis la
mise aux enchères, Secundus se rend adjudicataire
pour le prix de 60,000 francs. c'est -à-dire 20,000 Ir.
(le plus que le prix fixé dans son contrat. Ces
60,000 francs servent à payer Caïus. Mais Secundus
pourra-t-il répéter contre Primus les 20,000 francs
montant de la surenchère? Ces 20,000 francs n'ont
pas servi à payer un créancier de Primus; car Caïus
était uniquement créancier de Jean. 11 n'y a donc pas
de subrogation, et c'est contre Jean que Secundus
devra exercer son recours, comme ayant les droits que
Primus aurait eus contre le même Jean, s'il sYétait
porté adjudicataire sur la revente publique.

Mais si Caïus, au lieu (l'être créancier de Jean, eût
été le créancier de Primus, alors c'est contre ce der-
nier que le recours aurait dù s'exercer, puisque l'ar-
gent de Secundus aurait servi à_payer sa dette (5).

971. Si, après que l'acquéreur devenu adjudica-
taire a payé tous les créanciers inscrits, il reste quel-
ques fonds, c'est lui qui doit en profiter. et ils lui
appartiennent légititnement, sans que les créanciers
chirographaires y puissent prétendre des droits. Car
ceux-ci n'ont rien à prétendre sur le prix de la sur

-enchère, qui n'a pas été faite dans leur intérêt, et
qu'ils n'auraient pu demander. Ils n'ont de droit que
sur le prix tel qu'il a été fixé par le contrat. Mais ce
prix leur a été enlevé par les créanciers hypothécaires
qui ;eur étaient préférables (6).

cet article ne parle que de l'excédant du prix stipulé, il est
néanmoins certain, sauf les stipulations particulières de la do-
nation, ou les clauses du testament, que le donataire ou léga-
taire a aussi son recours pour ce qu'il a payé au créancier du
donateur ou du testateur; puisqu'il a libéré le premier, ou les
héritiers du second (article 874 du code civil). »

DELVINCOURT, t. Vll1 in-80 , p. 183, suit la distinction de
POTHI Át.

(1) Add. BATTUE dit, n° 585 : « Nous limitons cette déci-
sion dans le cas où l'immeuble aurait été donné en dot, cas
auquel une garantie serait due aux termes de l'article 1440,
qui porte que la garantie de la dot est due par toute personne
qui l'a constituée.

« Il en serait autrement dans l'un et l'autre cas, s'il y avait
dol de la part du donateur; alors une garantie serait due par
lui au donataire, qui, outre la restitution du prix de l'objet
donné, aurait encore le droit de réclamer des dommages et inté-
rêts ; et nous assimilons au dol, dans ce cas, la faute grave,
culpa lata. .

(2) L. Arise,, XVIII, 3, 1)ig., de dona,.
(3) T. III, p. 373, note 7.
(4) Donations, t. 1 er , na 97.
(3) Voyez dans le Traité des Ilypothèques de GBExIER,

i. Il, p. 380, un fràgment emprunté à DcMoNT, professeur de
droit de l'ancienne université de Bourges.

(6) GREMEE, t. Il, no 469.
Add. Où il dit : « C'est toujours par une suite du principe

que l'immeuble acquis ne laisse jamais d'être la propriété de
l'acquéreur, jusqu'à l'adjudication, et que lors même qu'il est
adjudicataire, il tient cette propriété de son contrat d'acquisi-
tion, et non de l'adjudication, que les deniers qui pourraient
rester après que les créanciers qui auraient concouru à l'ordre
seraient payés lui appartieuilraient. Il aurait droit de les pren-
dre, soit que l'ordre eût été fait sur le seul prix porté au con-
trat de vente, soit qu'il eût été fait non-seulement sur ce prix,
mais encore sur le montant d'enchères qui seraient survenues.

« Loyseau, du Dégucrpissement, liv. VI, chap. VII, nos lei et
suivants, l'enseignait ainsi pour le cas du délaissement par
hypothèque ; et il n'y a aucune raison de se décider différem-

muent, pour le cas où l'acquéreur, au lieu de délaisser par hypo-
thèque, a provoqué des enchères par des notifications. « Pa-
o reillement, disait Loyseau, pour le cas du délaissement par
« hypothèque, si, après la vente -et adjudication par décret, de
« l'héritage délaissé par hypothèque, il se trouvait plus d'ar-
« gent qu'il n en faut pour payer toutes les dettes et amortir les
« rentes des créanciers hypothécaires , le surplus appartient à
« celui qui a fait le délaissement, en déduction du prix de son
u acquisition et de ses dommages-intérêts. » Brodeau, sur
l'article 102 de la coutume dc Paris, et Duplessis sur la même
coutume, Traité des Actions, liv. ll, chap III, sect. Il in fine,
confirment la doctrine (le Loyseau.

« Dumont, dans une décision qu'il donne dans ses Observa-
lions sur l'édit de 4771, p. 261 et 2G2, comprend le cas du dé-
laisse►nent, et celui du parfournissement d'enchères, qui aurait
été fait de la part de l'acquéreur. Ce parfournissement revient
aujourd'hui au cas où l'acquéreur se rend enchérisseur, et de-
vientadjudicataire. Les enchères, sous l'édit de 1771, sefaisaient
seulement au greffe, sans en venir aux formes de l'ext ►ropria-
tion. « Si l'acquéreur a délaissé l'immeuble, dit cet auteur, les
« deniers qui restent libres en tout ou en partie, et qui lui ap-

partiennent , diminuent d'autant les dommages-intérêts qu'il
« aurait à prétendre contre son vendeur, à raison de l'éviction;
« s'il a parfourni, sa propriété étant confirmée, de commutable

qu'elle était étant dct'ense incommutable, le plus haut prix
qu'il a offert, et qui n'est pas nécessaire, lui demeure comme

a sil ne l'avait point mis. » Par suite de cet état de choses,
l'auteur ajoute que, pour cette augmentation de prix qui lui
demeurait, il n 'était dù aucuns droits seigneuriaux, c'est-à-dire
des droits (le lods, qui avaient lieu, anciennement sur le prix
des ventes, ni de centième denier, l'augmentation du prix étant
nulle et de nul effet. »

Op. conf. à T>ROPLONG, parPeesIL, Rég. l.gp., art. X191,
Il° J.

Jurisprudence. — Cet acquéreur, adjudicataire, a droit, après
payement des créanciers hypothécaires, de retenir à l'exclusion
des créanciers chirographaires, sur les sommes qui peuvent
rester en ses mains, la différence entre le prix de sa vente et le
prix d'adjudication, pour les dommages-intérêts qu'il est en
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971 20 (1).

ART. 2192. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des
meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués. situés dans
le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et. même prix, ou pour
des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble
frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau proprié-
taire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission
ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés
dans le même arrondissement, sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs pour
l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de
celle des exploitations.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT. — Art. 53. Si plusieurs immeubles situés dans le même arrondisse-
ment ont été vendus, par le même contrat, pour des prix distincts et séparés, l'enchère peut ne porter que sur
l'un ou sur plusieurs desdits immeubles: m ais, dans ce cas, l'enchérisseur est tenu de se rendre adjudicataire
de la totalité des un meubles compris dans le contrat, si mieux n'aime l'acquéreur consentir à la division.

Art. 57. Si le même contrat porte aliénation de meubles arec l'i,urneuble, l'enchère ou surenchère ne peut
porter que sur l'im,neuble, et non sur les meubles, que l'adjudicataire n'est pas tenu de reprendre; sauf le
recours de l'acquéreur contre son vendeur, s'il y a lieu, ainsi qu'il est dit au Contrat de vente.

REDACTION DU TRIBUNAL DE CASSATION. — Art. 102. Conforme à l'art. 2192 du code.
PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D 'ÈTAT. — Art. 102. Id.
2e rédaction. — Art. 101. Id.

Législation étrangère.

Deux-Siciles. — 2092. Conf. à l'art. 219?, C. F.	 i Sardaigne. — 2519. Conf. à l'art. 2192, C. F.

SOMMAIRE.

972. Des offres à faire par l'acquéreur, et de la surenchère
lorsque la vente est complète et contient des meu-
bles et des immeubles, des immeubles hypothéqués
et des immeubles non hypothéqués.

972 2°. N'y a-t-il pas des cas où l'équité fait fléchir le
droit rigoureux qu'a le créancier de n'étendre sa
surenchère que sur l'immeuble qui lui est spéciale-

ment hypothéqué?
972 5o . Le créancier peut-il étendre la surenchère à des

bleus non hypothéqués ?
973. Nécessité d'une ventilation. Pat qui doit-elle, être

faite? Par qui peut-elle être contestée?
974. Conséquences de l'omission de la ventilation.

COMMENTAIRE.

972. Notre article s'occupe d'un cas qu'il était
important de prévoir, et sur lequel il était nécessaire
de donner des règles certaines.

Lorsque plusieurs objets sont vendus à la fois pour
un seul et méme prix, il est possible qu'un seul soit
hypothéqué. Que devra faire alors l'acquéreur qui

droit de répéter contre son vendeu r . Rej., 20 germinal an xii
(SLEET, 1V, 1, 350); Bordeaux, 27 février 1829 (SIREtt,
XXIX, 2,525; D. P., XXIX, 2, 271).

— Décision en sens contraire : Cass., 2 ventôse an x (SlE T,
11, 2, 345).

(i) Add. Dans le cas de délaissement, l'acquéreur, pour
l 'excédant du prix dc la tente sur les dettes hypothécaires.
serait-il préféré aux créanciers chirographaires? — Cette ques-
tion, déjà traitée suprà, no 825, est ainsi examinée par GRE^ttitt,

no 469 Mais il s'élèverait, dit cet auteur, plus de difficultés
pour le cas où il y aurait eu un délaissement par hypothèque,
de la part de l 'acquéreur. 11 est bien certain qu'il aurait droit
à ce qui resterait sur le montant du prix et des enchères après
que les créanciers inscrits auraient été colloqués pour toutes leurs
créances, sauf à imputer ce restant sur les dommages-intéréts
qui pourraient lui revenir à raison de l'éviction qu'il aurait
subie. Telle est la doctrine des auteurs que j'ai déjà cités. Mais,
dans ce cas, l 'acquéreur aurait-il un droit sur le restant de ce
qui aurait formé le prix de la vente, exclusivement aux créan-
ciers ch ùographaires? On ne voit pas sur quoi cette prétention
pourrait être établie.

C. Dumont disait bien que, dans le cas méme du délaissement
par hypothèque, l'acquéreur avait, sur le restant dont il s'agit,
un droit, exclusivement aux créanciers chirographaires ; et il en
donnait une raison qui était bien fondée, d'après les principes
qui existaient. de son temps. Il disait que c'était parce que l'ac-
quéreur avait une hypothèque, du jour de son contrat d'acquisi-
tiwt, pour ses dommages-intérêts résultant de l'éviction, et que,
par le moyen de cette hypothèque, il était préféré aux créan-
ciers chirographaires. Mais aujourd'hui que cette hypothèque,

qui était (le droit, et qui, en même temps, était générale, n'existe
pas, l'acquéreur ne pourrait èIre placé dans cette position qu'au-
tant qu'il aurait eu le soin de faire stipuler une hypothèque
spéciale pour sa garantie et ses dommages-intéréts, pow• la-

quelle il aurait pris une inscription, ou qu'il aurait obtenu con-
tre le vendeur un jugement de condamnation en garantie et en
dommages-intérêts, qui aurait été également inscrit. Sans cela,
on ne voit pas comment l'acquéreur, qui aurait délaissé, pourrait
se soustraire à la nécessité de venir seulement i, contribution au
marc le franc sur le restant du prix avec les créanciers chiro-
graphaires. »
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veut notifier? Quel prix assignera-t-il dans sa notifica-
tion? Satisfera-t-il à la loi en se bornant à déclarer le
prix porté en bloc dans son contrat de vente? ou bien
devra-t-il faire une distraction du bien hypothéqué et
lui assigner un prix spécial ?

Ce n'est pas tout. le créancier qui voudra suren-
chérir devra-t-il faire porter la soumission sur la
totalité (les objets compris dans la vente, ou bien
suffira-t-il qu'il soumissionne l'immeuble hypothé-
qué?

Telles sont les difficultés qui sont résolues par notre
article.

I1 exige que l'acquéreur qui veut purger détermine
par ventilation la valeur de l'immeuble hypothéqué
qu'il cherche à dégager. abstraction faite du prix total
assigné en masse pour les objets hypothéqués et non
hypothéqués; et, en effet, qu'importent aux créanciers
hypothécaires le prix et la valeur d'objets non soumis
à leur hypothèque? Ce prix n'est pas destiné à être
vérsé entre leurs mains.

Par la même raison, le créancier qui veut surenché-
rir ne doit faire porter la soumission du dixième en
sus que sur l'immeuble hypothéqué. Car la soumission
a pour objet de porter l'immeuble à sa véritable va-
leur. Or le créancier n'a d'intérêt à surenchérir que

relativement .à l'immeuble soumis à sou hypothè-
que (1).

II peut arriver que, dans une vente qui comprend
des biens hypothéqués et d'autres non hypothéqués,
on ait fixé un prix spécial pour chacun des immeu-
bles. Alors la ventilation se trouve toute faite. C'est
sur le prix spécial attribué au lot hypothéqué que doi-
vent tomber la notification et la surenchère.

Enfin il peut arriver que les biens vendus, quoique
soumis à la même hypothèque, soient situés dans dif-
férents arrondissements. Si le prix a été assigné en
bloc, la ventilation doit être faite pour chaque im-
meuble et notifiée séparément aux créanciers aux
domiciles élus dans leurs inscriptions. La raison en est
qu'on ne peut purger dans l'arrondissement A, par
exemple, des hypothèques situées clans l'arrondisse-
ment B, et qu'il faut faire autant de procédures en
purgement qu'il y a d'arrondissements différents (2);
et comme le nouveau propriétaire, évincé par suite
d'une surenchère, peut éprouver du dommage de
cette division des objets compris dans son acquisition
ou de la division des exploitations, notre article lui
réserve son recours contre le vendeur qui ne l'a pas
préservé de l'action hypothécaire des créanciers (S).

972 2° (i).

(I) Add. CARRIER dit, no 332 : « Le droit de suite du
créancier est borné au seul corps d'héritage qui lui est hypo-
théqué ; d'où la conséquence qu'il n'a droit d'étendre son action
hypothécaire à d'autres immeubles qui auraient été acquis en
meme temps par la même personne et par un même contrat ;
d'où cette autre conséquence qu'il ne peut pas être contraint à
étendre sa surenchère aux autres fonds ni au mobilier. Son droit
de surenchère serait souvent illusoire, si, pour unecréance
de 1,000 francs hypothéquée sur un fonds de 1,000 écus, il
était obligé de surenchérir sur une vente faite pour 100,000
écus. »

MALLEVILLE, Sul' l'article 2192, fait cette réflexion : u La pre-
mière partie de cet article, dit-il, est certainement tres-onéreuse
pour l'acquéreur; mais il devait s'attendre û ces inconvénients,
dès qu'il connaissait, ou était censé connaitre les créances; la
loi lui a préféré les créanciers, parce que leur droit était anté-
rieur.

« La seconde partie de l'article offre une indemnité, à l'acqué-
reur, du dommage que la première peut lai causer; niais cette
indemnité peut bien souvent être illusoire. »

TARRIRLE, t. Il, p. 122, justifie ainsi le principe: « Il n'en est
pas, dit-il, de l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué, comme de
l'acquéreur à titre de réméré. Celui-ci peut empèchei', d'après
l'article 1670, que l'objet de son acquisition soit divisé : il peut
exiger que ceux qui n'exercent le droit de réméré que pour une
part retirent l'objet entier de la vente, ou qu'ils l'abandonnent;
mais l'acquéreur dc plusieurs immeubles hypothéqués doit
souffrir qu'un créancier exerce son droit isolément sur l'un des
immeubles, parce que ce créancier n'est nullement tenu de res-
pecter les conventions passées entre son débiteur et un tiers ; et
parce que la surenchère étant un acheminement à l'acquisition,
rien ne pourrait l'obliger à acquérir plus de bien qu'il n'en faut
pour se payer de sa créance. »

(2) TARRIBLE, Ilépert., v° Transcript., p. 127; DALLOZ,
Hyp., p. 372, no 27. Arrét de Lyon du !3 janvier 1836 (DAL-
l.oz, XXXVI, 2, 150; SIREY, XXXVI, 2, 334).

Add. « Cependant, dit PERSIL, sur l'article 1292, no 1, il faut
prendre garde de trop généraliser cette règle. Elle nest vérita-
blement applicahle qu'au cas ois il s'agit d'immeubles distincts
et séparés. Si donc c'était le même immeuble qui fût situé dans
plusieurs arrondissements, les créanciers devraient surenchérir
pour tout l'immeuble, et faire alors les poursuites devant le tri-
bunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploita-
tion ( art. 2210).»

Jurisprudence. - L'obligation imposée à l'acquéreur de plu-

sieurs immeubles de déclarer, dans la notification de son con-
trat aux créanciers inscrits, le prix de chaque immeuble, par
ventilation, doit être observée à l'égard d'un créancier qui,
avant une hypothèque générale sur tous les immeubles, a aussi
une h y pothèque spéciale sur quelques-uns d'eux. Caen, 17 juin
1823 ( SIREY, XXV, 2, 323 ; D. P., XXXIII, 2, 42).

— Le créancier, ayant hypothèque sur l'usufruit d'un immeu-
ble, a droit d'exiger, lorsque l'usufruit et la non-propriété de
cet immeuble sont vendus conjointement et pour un seul et même
prix, que ventilation soit faite de la valeur de l'usufruit et de
la valeur de la nue propriété, et que la valeur de l'usufruit soit
affectée spécialement au payement de sa créance selon son rang
hypothécaire : le droit de ce créancier ne se borne pas à récla-
mer collocation sur les intérêts du prix total de la vente. Paris,
20 mai 1831 (.S-V., XXXVI, !, 566; D. P., XXXVII, 1, 181) et
2 février 1832 (S.-V., XXXII, 2, 301 ; D. P., XXXII, 2, 123).

(3) Add. On lit dans COTELi.E, n° 300 : « Ce mot pour le
dédommagement ne représente pas exclusivement le recours en
dommages et intérêts, mais il rappelle aussi l'art. 1686, d'après
lequel l'acquéreur qui n'est évincé que d'une partie de la chose
vendue peut faire résilier la vente, si la partie évincée est
d'une telle importance, relativement au tout, que l'acquéreur
n'eût point acheté sans cette partie dont il est évincé.

« Il y a donc, dans le cas exprimé par cet article, l'option de
l'indemnité ou dc la résiliation. La résiliation a ses règles qui
sont expliquées au titre de la Vente.

« Quant à l'indemnité, elle s'étend, comme l'exprime l'article,
à tous préjudices qui peuvent résulter de la privation que l'ac-
quéreur éprouve de la partie évincée; cependant il ne faut pas
l'étendre au delà de la perte dans la chose même, puisque la
perte résultant de la division du contrat par la réduction du
prix à la valeur de l'immeuble hypothéqué et poursuivi a pour
remède le droit de résiliation accordé pour ce cas par Farti

ele 1676 du code. •
Op. conf. de PERSIL, Rég. hyp., art. 2192, no 3.
D'après BALLEROY DE 1ú11V11 LE , sur l 'article, l'indem-

nité n'est pas due au cas de vente de meubles et d'immeubles.
k Les meubles, dit-il, ne sont point sous la loi hypothécaire, et
c'est la faute de l'acquéreur de les avoir compris dans le contrat
avec les immeubles.

(4) Add. N'y a-t-il pas des cas où l'équité rait fléchir le

droit rigoureux qu'a le créancier de n'étendre sa surenchère que
sur l'immeuble qui lui est spécialement hypothéqué? — a Notre

question, dit TARRISLE, t. Il, p. 122, sera mieux sentie
cui l'appliquant à un exemple.
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« Je possède deux domaines situés dans deux arrondisse-
ments séparés et (le valeur de 100,000 francs chacun. Arnauld,
mon créancier de 100,000 francs, en vertu d'un jugement, a
pris inscription de son hypothèque judiciaire sur les deux do-
maines. Après ces inscriptions, j'ai emprunté successivement
une somme de 100,000 francs à Benoit, avec hypothèque con-
ventionnelle et spéciale sur le domaine A, et une autre somme
de 100,000 francs à Denis, avec pareille hypothèque sur le do-
maine B. Les choses dans cet état, je vends à un tiers les domai-
nes A et B, pour le prix de 90,000 francs chacun. Arnauld, créan-
cier judiciaire, surenchérit sur la notification faite par le tiers
acquéreur, et élève le prix du domaine B à 100,000 francs. Quel
sera le résultat rigoureux de cette combinaison? Le créancier
judiciaire Arnauld deviendra adjudicataire du domaine B, et se
payera par ses mains de l'intégrité de sa créance de 100,000 fr.
en vertu de la collocation de son hypothèque qui, étant la pre-
mière, ne peut manquer d'ètre colloquée au premier rang. Le
domaine A étant dégagé de l'hypothèque judiciaire d'Arnauld,
qui se trouve éteinte par le payement, l'hypothèque convention-
nelle et subordonnée de Benoît sur le même domaine s'améliorera
d'autant, et lui procurera le payement intégral de sa créance de
100,000 fr. ; tandis que Denis, éconduit par Arnauld, de la dis-
tribution du prix du domaine B, sur lequel était assise son hypo-
theque, et dénué dc toute espèce (le droit et de recours sur le
domaine A, se trouvera réduit à perdre la totalité de sa créance.

« La voix de l'équité s'élève contre des résultats aussi avan-
tageux pour Benoit, et aussi désastreux pour Denis. On se de-
mande comment deux créanciers, qui ont acquis des droits sen ► -
blables sur le même débiteur, qui ont commis la même impru-
dence et se sont exposés au même hasard, éprouveront un sort
aussi différent ; et on se dit qu il serait souverainement juste,
d'abord, qu'Arnauld, premier créancier, fût payé de ses
100,000 fr. ; mais que le résidu de 100,000 fr. et la perte qu'il
offre aux deux créanciers Benoìt et Denis fussent répartis éga-
lement entre eux. Cette sage distribution est visiblement la seule
avouée par la raison, la seule conforme à l'équité, la seule,
enfin, à laquelle la droiture et la justice puissent souscrire.
Voyons par quelle voie il sera possible d'y arriver.

On ne petit forcer, avons-nous dit, le créancier judiciaire
Arnauld d'étendre son enchère ni son action sur le domaine .4,
quoiqu'il ait sur ce domaine une hypothèque semblable, attendu
qu'il est situé dans un autre arrondissement. On ne peut non
plus l'obliger d'attendre que la distribution du prix des deux
domaines soit sur le point d'être faite, pour lui assigner la moitié
de sa créance sur l'un, et la seconde moitié sur l'autre. Celle
suspension est inconciliable avec le droit absolu et indépendant
que lui donne la priorité de son hypothèque. Il ne doit souffrir
ni division, ni retard, ni aucune espèce d'obstacle dans le recou-
. renient de sa créance.

Inspirerons-nous à Denis de payer à Arnauld sa créance
de 100,000 fr., pour acquérir la subrogation légale aux droits
de ce dernier, conformément à l'art. 13 l , n° I, du code civil ?

« Cette subrogation sera vaine et illusoire. Denis aura alors
deux droits qui demeureront distincts sur sa tète, c'est-à-dire
son droit originaireet celui d'Arnauld, acquis par la subrogation.
ll ne pourra empêcher que la distribution du prix du domaine B
ne soil faite; il ne pourra éviter d'être colloqué en premier
rang pour le prix entier, comme représentant Arnauld son
subrogeant; il ne pourra pas faire qù après cette collocation, son
hypothèque acquise par subrogation ne soit remplie et éteinte,
et que son hypothèque originaire, ne trouvant plus d'aliment
dans le prix épuisé du domaine B, ne reste impuissante à l'égard
du domaine A. Ainsi, tout l'effet de sa subrogation légale se
réduira à recouvrer, d'une main, les 100,000 fr. qu'il aura payés
de l 'autre, pour acquérir la subrogation.

Voudrait-il invoquer à son aide le bénéfice du quasi-con-
trat ►icgotioruv► gealorHm et dire qu'il avait utilement géré les
affaires de Benoit, en affranchissant à ses dépens l'immeuble A
de l'hypothèque judiciaire qui l'aurait primé?

L'allégation serait fausse; car, soit que Denis ñ eùt pas payé
le créancier judiciaire, soit qu'il l'eût payé, l'immeuble A n'au-
rait pas été affranchi par lui, mais bien par l'exercice et par la

force du droit du créancier judiciaire qui lui est étranger. D'un
autre côté, il est impossible de concevoir que quelqu'un ait pu
obliger un tiers par un quasi-contrat, sans avoir eu l'intention
et la volonté de faire pour lui un acte utile et avantageux. Or,
dans la double supposition que nous avons faite, Denis n'aura
certainement pas agi dans l'intention de procurer à Benoit une
utilité et un avantage : il n'aura donc pu acquérir sur lui aucune
obligation positive dérivant d'un quasi-contrai.

Si quelque texte de la loi petit résoudre la diftiiculté, du
moins par analogie, c'est uniquement le code de commerce, dont
les articles :i 40 et 541 sont ainsi conçus

u _trt. 540. Si la vente du mobilier précède celle des im-
u meubles, et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de de-
« niers avant la distribution du prix des immeubles, les créan-

ciers hypothécaires concourront à ces répartitions, dans la
u proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant,

les distractions dont il sera parlé ci-après.
Art. 4l. Après la vente des immeubles et le jugement

d'ordre entre les créanciers hypothécaires, ceux d'entre ces
dt'rniers qui viendront en ordre utile, sur le prix des immeu-

u bles, pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le mon-
tant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction
des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire.
« Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse
hypothécaire, mais retourneront à la niasse chirographaire,

'( au profit de laquelle il en sera fait distraction. »
« Il est bien constant que le créancier, quoique hypothé-

caire, a un droit sur la totalité des biens meubles et immeubles
du débiteur; il tic l'est pas moins que la réception que fait ce
créancier d'une somme quelconque dans la distribution du prix
du mobilier diminue d'autant sa créance hypothécaire. Cepen-
dant, lorsque l'immeuble sur lequel repose sou hypothèque sera
vendu, sa créance n en sera pas moins colloquée tout entière
dans son rang; néanmoins, la somme par lui perçue précédem-
ment dans la masse hypothécaire sera déduite du montant de
la collocation, non pour grossir la masse hypothécaire au profit
des autres créanciers hypothécaires en rang inférieur, mais
pour retourner à la masse chirographaire.

Ce retour ne peut avoir son fondement que dans une es-
pèce de subrogation légale qui s'opère de droit en faveur de la
masse chirographaire ou des créanciers qu'elle représente, pour
les indemniser de la diminution qu'ils ont subie par le concours
d'un créancier hypothécaire, qui avait à la vérité un droit légi-
time, mais qui pouvait recouvrer sa créance sans toucher à la
masse ehirographaire.

<, 11 y a une très-grande analogie entre la situation des créan-
ciers clmirographaires et celle du créancier Denis. Pourquoi
n'appliquerions-nous pas à celui-ci les règles établies pour
ceux-là ? Sans doute, il ne faut pas que la condition du premier
créancier, ayant hypothèque judiciaire, soit empirée : il ne faut
pas qu'il souffre ni préjudice ni retard. Son droit doit s'exercer
dans toute sa plénitude, lors de la distribution du prix du do-
maine B, que nous avons supposée faite la première. Mais il n'en
est pas moins vrai que l'hypolhèque judiciaire de ce créancier
affectait, avec la même force et la même latitude, le domaine A
il n'en est pas moins vrai que si ce dernier domaine eût été
vendu le premier, le prix entier aurait été absorbé par l'hypo-
thèque judiciaire d'Arnauld. La priorité de l'une des deux distri-
butions est l'effet, ou de la vo!onté du débiteur, ou de celle d'un
tiers acheteur, ou d'un concours tie circonstances étrangères qui
ne peuvent tellement influencer le sort de deux créanciers
égaux en droits, que l'un perde sa créance et que l'autre la re-
couvre tout entière. Pour éviter ui ► résultat aussi funeste à l'un
des créanciers, et aussi inconciliable avec l'équité, il faudra
faire à leur égard ce qu'on fait à l'égard des créanciers chiro-
graphaires dans la distribution des biens d'un failli. Lorsque le
créancier hypothécaire a reçu en premier lieu une portion du
prix des meubles dans la distribution chirographaire, sa créance
est diminuée d autant : mais elle n'en est pas moins colloquée
lout entière dans l'ordre hypothécaire; et une espèce de subro-
gation légale met les créanciers chirographaire s a la place du

créancier hypothécaire colloqué, pour recouvrer dans la distri-

T ROPLON4. — HYPOTH$QUE9. 2.
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972 3° (.1).
973. Mais par qui la ventilation doit-elle être faite?

C'est évidemment par l'acquéreur, sauf à être contes
-tée par le vendeur ou les créanciers (2).

Je dis qu'elle peut être contestée par le vendeur,
quoique Delvincourt soit d'un avis différent (3). En

effet, le vendeur a intérêt à ce qu'on délègue à ses
créanciers le véritable prix résultant du contrat, allo
d'éviter, si cela est possible, une procédure en suren-
chère qui pourrait occasionner des frais en pure perte,
et qu'on aurait peut-être pu empêcher en déclarant la
valeur réelle (4).

bution du prix (le l'immeuble une somme égale û celle que ee
dernier a retirée de la masse chirographaire.

u Ainsi, le domaine II étant vendu le premier, le prix entier
de cet immeuble sera distribué aux créanciers ayant hypothèque
judiciaire; niais lorsque le domaine .4 sera vendu à son lour, il
faudra encore colloquer en premier rang ce même créancier,
non pour lui procurer un double parement de sa créance, mais
pour substituer à sa place, à l'aide d'une subrogation légale, le
créancier Denis dépouillé (le son gage, et ménager à ce méme
Denis un moyen de recouvrer une partie de sa créance.

« Nous disons : une partie de sa créance. 11 est sensible, en
effet, que le créancier Denis abuserait de cette subrogation, s'il
entendait se faire adjuger le prix entier du domaine A. Le
créancier Benoit se trouverait alors frustré de la totalité de sa
créance, tandis que Denis la recouvrerait tout entière; et l'in-
justice, toujours la mééme, ne ferait que changer de place.

Mais comment faudra-t-il régler cette part à recouvrer?
Sera-ce dans la proportion du montant des créances respectives,
ou bien dans la proportion de lavalcur dechacun des domaines?

La dernière est celle qui nous parait la plus juste.
a L'hypothèque judiciaire est indivisible, et elle réside tout

entière dans chaque parsie des biens hypothéqués : mais cette
indivisibilité n'a d'autre óbjet que celui de ménager au créancier
des moyens plus prompts et plus sûrs de recouvrer le montant
de sa créance; et, lorsque cet objet est rempli, lorsqu'on a per-
mis au créancier d'user de son droit dans toute sa latitude, rien
n'empêche que, pour conserver une juste balance dans les inté-
rèts du tiers, on ne considère l'hypothèque de ce créancier
comme étant distribuée sur tous les immeubles qui en sont frap-
pés au prorata de leur valeur respective. Il résultera de là que
si les deux domaines sur lesquels la créance judiciaire de
100,000 francs est hypothéquée étaient de valeur , l'un de
130,000 fr., l'autre de 80,000 fr., l'hypothèque devrait affecter
le premier pour 60,000 fr., et le second pour 40,000 fr. Il en
résulterait encore que le créancier postérieur, auquel on a offert
une superposition d'hypothèque sr le premier domaine, a pu
compter sur une valeur libre de 60,000 francs, et qu'un autre
créancier postérieur, auquel on a offert une pareille superposi-
tion d'bypollièque sur le second domaine, a pu compter sur une
valeur libre de 40,000 francs : tout ce qu'ils prêteront au-dessus
de ces sommes respectives est purement hasardé, et ils n'ont au-
cun motif d'en attendre le recouvrement. Mais quant aux valeurs
libres, ils les recouvreraient chacun de son côté, si la distribu-
tion du prix des deux immeubles se faisait simultanément et par
le même tribunal, attendu que le créancier judiciaire, recevant
au même instant sa créance entière de 100,000 francs, n'aurait
aucune raison de s'opposer à la répartition de cette somme sur
les deux immeubles en proportion de leur valeur respective, et
à ce qu'on assignàt à chacun des deux autres créanciers le sur-
plus dc la valeur de l'immeuble sur lequel reposerait son hypo-
thèque conventionnelle et spéciale.

« Les mêmes motifs d'équité devraient ramener ces propor-
tions dans le cas où la distribution du prix des deux immeubles,
au lieu (le se faire simultanément, se ferait successivement. Sup-
posons, en effet, que la distribution (lu prix de l'immeuble vendu
120,000 francs soit faite la première, le créancier judiciaire
recevra sa somme entière de 100,000 francs : sur cette somme,
celle de 60,000 francs fera la portion vraiment contributive de
cet immeuble; celle de 40,000 francs se trouvera prise sur la
valeur réputée libre (lu même immeuble, tandis qù elle affectait
plus particulièrement l'autre immeuble : il sera donc juste que
le créancier conventionnel, frustré de 40,000 francs sur la va-
leur libre de l'immeuble hypothéqué en sa faveur, conserve une
subrogation légale aux droits du créancier judiciaire, à concur-
rence de cette somme de 40,000 francs, pour la recouvrer sur

le second immeuble qui devait rigoureusement la fournir. Alors,
l'hypothèque du créancier judiciaire subsistera fictivement à eon-
currence ile cette somme de 40,000 francs. Ainsi, le premier
créancier spécial aura reen 60,000 francs, le second aura reeu
40,000 francs : ces deux sommes formeront tout ce que chacun
d'eux pouvait attendre de la responsabilité (Le l'immeuble qui lui
était particulièrement hypothéqué; et cette proportion, qui est
la seule juste, se trouvera calquée sur celle de la valeur respec-
tive des deux immeubles.

« Nous concluons (le lù que, dans le cas supposé, le créancier
ayant l'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble vendu le pre-
mier devra acquérir une subrogation légale aux droits du
créancier judiciaire sur les autres immeubles du débiteur, Ù
concurrence de la part contributive que chaque immeuble aurait
dú supporter dans la dette judiciaire, selon la proportion de
leurs valeurs respectives.

n On pourra reprocher à not re opinion d'être systématique;
mais encore faut-il décider cette difficulté qui se présentera très-
fréquemment ; et la décision littérale de cette difficulté uc se
trouvant pas dans la loi, nous avons cru devoir la chercher dans
la source inépuisable de la justice, qui balance les droits respec-
tifs et rend à chacun ce qui lui est dù.

Op. conf. de CARRIER, n° 334; de B:%TTUR, n° X88.
Jwrisprudence. — Au cas de vente, par le même acte, ile plu-

sieurs immeubles grevés à la fois d'hypothèques générales et
d'hypothèques spéciales, les créanciers à hypothèques générales
peuvent, après la ventilation, exercer leurs droits (le surenchère
sur un ou plusieurs de ces immeubles seulement; ils ne sont
point obligés d'étendre leur surenchère à la totalité des immeu-
bles compris dans la vente. Angers, 30 avril 1840 (S.-V., XL,
2, 396 ; D. P., XL, 2, I45) ; rei., 21 novembre 1843 (S.-V.,
XLIV, 1, 60 ; D. P., XLIV, I, 14). Sic, Ci mvi , quest. 2859;
CH.%evEAr, quest. 2499 3°; PONT, Rev. de léyisl., t. XIX,
p. 599. Jugé en sens contraire, Bourges, 5 mars 1841 (S.-V.,
XLI, 2, 590 ; D. P., XLII, 2, 97).

— Le créancier qui, pour une même erénnee, a deux hypothé-
ques distinctes et spéciales sur deux immeubles différents ap-
partenant au même débiteur et vendus pour un seul et même
prix, peut aussi surenchérir l'un des immeubles seulement ; il
n'est pas obligé d'étendre sa surenchère sur deux immeubles.
Orléans, 21 décembre t832 (S.-V., XXXIII, 2, 545; D. P.•
XXXIII, 2, 42).

(1) Add. Le créancier petti-il étendre la surenclmire à des biens
>ton hypothéqués? — ERNST, sur l'article 2192, quest. 3, ré-
pond : « Les auteurs des Pandectes françaises prétendent que oui,
par argument à contrario des mors : ne pourra en aucun cas étre
contraint, et Persil parait du même avis. Le professeur Van
Ilooghten est d'avis que non ; il a dit que l'article ne décidait pas
ce cas. En effet, cet argument à contrario est surtout ici insigni
fiant, car de ce que le créancier ne peut être contraint à suren-
chérir d'autres biens, il ne s'ensuit aucunement qu'il a droit de
surenchérir d'autres biens ; la loi n'a d'autre but que d'indiquer
que l'acquéreur ne pourrait dire aux créanciers : « J'ai entendu

avoir la masse totale, je ne veux pas en retenir une partie; si
o vous voulez donc surenchérir, enchérissez le tout, oit laissez-
« moi le tout. » Résulte-t-il, de ce que la loi rejette cet argument,
qu'elle veuille admettre un argument contraire également ridi-
cule de la part du créancier, car celui-ci n'a droit de suite que
sur les biens hypothéqués? Il ne peut donc, non plus qu'un
créancier chirographaire, demander la mise aux enchères des
autres biens d'après l'art. 2185. Le contrat entre l'acquéreur et
son débiteur ne change pas son droit. »

(^) TARRIBIE, Répert., vo Transcript., p. 127.
(i) W. 111, p. 370, note 5.
(4) Add. Op. conf. de CARRIER, n° 332; de TARR1e1.F,
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Les créanciers ont le même motif. Vainement dirait-
on qu'ils n'ont pas besoin de contester la ventilation,
puisqu'ils peuvent surenchérir : mais si, en contestant
la ventilation, ils peuvent arriver au même résultat à
moins de frais el sans contracter (les obligations sou-
vent onéreuses, on ne pourra pas le leur interdire (1).

974. II est dc la plus haute importance, pour le
nouveau propriétaire qui notifie, d'établir une ventila-
lion dans son acte (le notification. Cette ventilation est
la base (les surenchères que les créanciers ont droit de

former. S'il n'y avait pas de ventilation, la surenchère
devrait être déclarée nulle. C'est ce qui a été jugé par
la cour de cassation le 19 juin 181í (2).

En effet. la ventilation ordonnée par notre article
est aussi nécessaire que la déclaration du prix dans
l'espèce de l'art. 2183. Or l'art. 2183 exige que la
déclaration du prix soit laite, à peine de nullité. La
même puSne de nullité est donc inhérente à l'art. 2192,
qui ne fait qu'exposer un cas particulier rentrant dans
les dispositions de l'art. 2183.

CHAPITRE IX.

DU MODE DE PURGER LES HYPOTHÈQUES QUAND 114 N'EXISTE PAS

D'INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS.

ART. 2193. Pourront les acquéreurs des immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs,
lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur ou des
dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existaient sur
les biens par eux acquis.

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.

PROJET DISCUTÉ AU CONSEIL D'ÉTAT. — Art. 10^. Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des
maris ou à des tuteurs, lorsqu 'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion
du tuteur ou des dot, reprises et conrentions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui exis-
teraient, sur les biens par eux acquis, du chef de la femme ou des mineurs.

l° rédaction. — Art. 102. Conf. à l'art. 219 du code (a).

t. I1, p. 121, et de PAtiYIER, p. 352, qui étend le droit de
critique aux créanciers chirographaires.

(1) Add. Op. conf. de CARRIER, n° 332; de TARnIRLE,
t. 11, p. 121.

L'avis de DILVINCOERT est suivi par PARrIER, p. 352.
Jurisprudence. — Les créanciers inscrits sur un immeuble ne

sont fondés à attaquer la ventilation du prix de cet immeuble
faite par l'acquéreur, qu'autant qu'elle est frauduleuse; alors
mème- que la valeur de l'immeuble hypothéqué, relativement à
celle des autres immeubles compris dans l'acquisition, serait
déterminée à l'avance, par exemple, au cas de vente de biens de
mineur sur une estimation préalable. Dans ce cas, l'acquéreur
n'est pas tenu, en déclarant la ventilation, de répartir dans une
proportion égale sur tous les immeubles la différence en plus
qui se trouve entre le prix d'adjudication et le prix d'estimation.
Rej., 3 juillet 1838 (S.-V., XXXVIII, 1, 894; D. P., XXXVIII,
4, 310).

(2) DALLO!, flyp., p. 377. DELVI1 COERT, t. III, p. 371,
note 5. GERMER, t. Il, n° 456, p. 343. Dans le même sens,
arrêt de Douai du 18 mai 1836 (SLEET, XXXVII, 2,328; DAL-
LO!, XXXVII, 2, 172), et l'arrêt de Lyon cité au no 972, supra.

Add. Op. conf. de Z.ACHARI.E, 294, 5°.
CARRIER dit, no 332: « Si l'acquéreur ne fait pas cette

distinction de prix, il en résultera qu'il n'aura pas satis-
fait aux conditions exigées de lui pour le purgement , et
qu'ainsi il pourra être poursuivi par l'action hypothécaire,

nonobstant les notifications non suivies de surenchère.
Jurisprudence. — Le créancier auquel a été faite une notifi-

cation sans ventilation peut, sans égard à cette notification,
saisir réellement l'immeuble hypothéqué à sa créance, sans avoir
besoin de faire préalablement prononcer la nullité de la notifi-
cation, et encore que, postérieurement à la saisie, l'acquéreur lui
ait fait une nouvelle notification avec ventilation. Cass., 18 juin
1815 (SIREN, XV, 1, 214); Lyon, 13 janvier 1836 (S.-V.,
XXXVI, 2, 333; D. P., XXXVI, 2, 130).

— Jugé en sens contraire. Bordeaux, 8 juillet 1814 (SlEET,
XV, 2, 65).

— Lorsque, dans la ventilation, l'acquéreur a compris par
erreur, dans l'estimation donnée à run des immeubles vendus,
une dépendance d'un autre immeuble, les créanciers inscrits
ont pu faire porter leur surenchère tant sur la dépendance que
sur l'immeuble ventilé. En un tel cas, l'acquéreur n'est pas re-
cevable à demander, soit la restriction de la surenchère à l'im-
meuble affecté au créancier surenchérisseur, soit la nullité tie la
notification par lui faite. Orléans, 21 décembre 1832 (S.-Y.,
XXXIII, 2, 545; D. P., XXXIII, 2, 42).

— Le créancier inscrit sur la part indivise d'un cohéritier
peut, en cas de vente des biens de la succession, surenchérir la
totalité des biens vendus, lorsque les parts héréditaires ne sont
pas déterminées par une liquidation, et que l'acquéreur a no-
tifié son contrat sans ventilation. Paris, 16 juillet 1834 (S.-Y.,
XXXIV, 2, 440; D. P., XXXV, 2, 56).

Z2'
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