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CODE
, DE

PROCÉDURE CIVILE.

PREMIÈRE PARTIE.
PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.

LIVRE V.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

TITRE VIII.
DES SAISIES-EXÉCUTIONS.

Notions générales.

L'orateur du Conseil a dit sur l'ensemble de ce
titre :

« Cette matière étoit traitée sous le titre XXXIII
de l'ordonnance de 1667.

« La presque totalité des dispositionsqu'elle con-
tenoit, a été transportée dans le Code ; des lacunes



existaient dans l'ordonnance ; elles sont remplies
dans le projet, où l'on trouve aussi sur cette matière
plusieurs décisions qu'il falloit chercher dans des
déclarations antérieures ou postérieures à l'ordon-

nance, ou dans des arrêts dérèglements, ou même
dans des actes de notoriété.

« Le but de cette voie d'exécution est que les
meubles et effets restés en la possession du débiteur
soient, par une vente faite au plus haut prix, con-
vertis en deniers que puisse recevoir le créancier.

« Il faut que les formalités qui doivent précéder
cette vente soient assez rapides pour que le créan-
cier puisse obtenir promptement son paiement ; et
cependant ces formalités doivent emporter des dé-
lais assez sagementalculés, pour que le débiteur
de bonne foi, qui a des ressources, puisse, en les
employant, rendre inutile et empêcher le moyen
extrême et rigoureux de la vente.

«
Si l'on est obligé de vendre, il faut quela vente

soitpublique, qu'elle soit bien connue, bien annon-
cée

, pour que la concurrence des enchérisseurs
donne aux effets qui serontmis en vente toute leur
valeur.

«
II faut que les formalités qui doivent précéder

la vente soient si simples
, et engendrent si peu de

frais, que la presque totalité du prix de cette vente
soit employée à la libération du débiteur.

« Le système organisé dans le titre VIII, produit
tous ces avantages.



« La marche est rapide. L'huissier porteur de
pièces, se présente assisté de deux témoins : si les
portes sont fermées ou si l'ouvertureen est refusée,
il se transporte devant l'officier public le plus voi-
sin, en présence duquel se fait l'ouverture ; la saisie
se fait, et par le procès-verbal même de saisie, le
poursuivant doit indiquer la vente, qui peut être
faite, huit jours francs, après la saisie » (i).

SOMMAIRES

DES AP, TIC LES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Commandement préalable a la saisie-exécution
(art. 583).

2. Élection de domiciledans le commandement ( art.
584. )

3. Formes de la saisie (art. 585).
4. Formalités desprocès-verbaux de saisie, et itéra-

tifcommandement (art. 586 ).
5. Ouverture des portes (art. 587).
6. Désignation des objets saisis (art. 588).

7. Spécificationde Vargenterie (art. 589).
8. Du cas où ily a des deniers comptants (art. 590).

9. Refusd'ouverture d'une pièce ou d'un meuble, etap-
position des scellés sur les papiers (art. 591).

10. Objets insaisissables (art. 592).
II. Exceptions (art. 5gi3).

12. Mode de pouvoirà l'exploitation, en cas de saisie

(1) Exposé des motifs, p. 120 et 121.



d'animaux et d'ustensiles qui y sont employés
(art. 594).

13. Indication du jour de la vente (art. 5q5 »)

14. Gardien présentépar la partie (art. 5ç)6).

i5 Gardien établipar l'huissier ( art. 599).
16. Des personnes qui ne peuvent être gardiens (art.

598)

17. Rédaction duprocès-verbal. Signature parle gar-
dien, et copie qui lui est laissée (art. 599).

18. Poursuites à raison de voies de fait contre l'éta-
blissement du gardien d'enlevement et de sous-
traction des effets saisis (art. 600).

19. Remise de la copie du procès-verbalqui est laissée

pour lapartie, lorsque la saisie estfaite à son
domicile (art. 601).

20. Remise de la copie lorsque la saisie estfaite hors
du domicile du saisi (art. 602).

21. Défense au gardien de se servir des choses saisies,
et peines de la contravention (art.6o3).

22. Du cas ou les objets saisis ontproduitquelque pro-
fit ou revenu (art. 604)

23. Pour quelles causes le gardien peut demander sa
décharge (art. 605).

24. Comment et contre qui la décharge est demandée,
etdu récolemenl lorsqu'elleestaccordée(art. 606),

Du cas où ily a des réclamations de la partie sai-
sie (art. 607).

26. Réclamations du propriétaire des objets saisis sur
un autre (art. 608).

37. Quelles oppositions sont permises aux créanciers
du saisi

7
et mode de lesformer ( art. 609),



28. Défense au créancier opposant d'exercerdes pour-
suites contre des tiers, et défense d'en exercer
contre lui (art. 610 ).

29. Du cas où, la saisie étantfaite, un huissier se pré-
sente pour saisir (art. 611).

30. Faculté à tout opposant de faire vendre a défaut
du saisissant (art. 612).

31. Délai entre la saisie et la vente ( art. 613 ).
32. Appelde lapartie lorsque la vente sefait un autre

jour que celui qui avoit été indiqué (art. 614).
33. Défense d'appeler les opposants (art.615).
34. Contenu du procès-verbal de récolement (art. 616),
35. Lieu, jour et heure de la vente, et annonces qui

doivent la précéder (art. 617).
36. Ce que Les placards doivent indiquer ( art. 618).
37 Manière de constater l'apposition desplacards (art..

619).
8. Formes particulièrespour la vente de certains bâ-

timents de mer (art. 620).
89. Règles et formes pour la vente de la vaisselle d'ar-

gent, des baguesetjoyauxau-dessusde trois cents,
francs (art. 621 ).

40. Limitation de la vente a la quotité des sommes à
payer et desfrais (art. 622).

41- Nécessité de constater la présence ou l'absence de
la partie (art. 628).

42. De l'adjudication (art. 624).
43. Responsabilitéet devoirs des commissaires-priseurs

,
et huissiers ( art.625 ).



ARTICLE 583.

Toute saisie-exécution sera précédée d'un com-
mandement à la personne ou au domicile du dé-
biteur, fait au moins un jour avant la saisie, et con-
tenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

I. La rédaction communiquée portoit : un jour
franc (1).

La section du Tribunal a fait les observations
suivantes :

« i.° Un jourfranc, supprimer franc, attendu
les motifs déjà déduits.

»
2.° La section se réserve d'examiner ce qui

doit avoir lieu, lorsque la saisie-exécutionest faite

sur des objets indivis
»

** (2).

II. L'orateur du Conseil a dit sur cet article et le
suivant :

« Nous exigeons, ce que ne demandoit pas l'or-
donnance de 1667, que la saisie soit annoncée par
un commandement préalable, qui contienne élec-
tion de domicile jusqu'à la fin de la poursuite dans
la commune, où doit se faire l'exécution. Le débi-
teur pourra faire à ce domicile élu toutes signifi-
cations

,
même d'offres réelles ou d'appel

» (3).

(I) Réd. comm. art. 610. — (2) Proc. verb. de la sert, de législ. du
Trib. Observ. sur l'art. 610 de la réd. comme — (3) Expose des motifs,

p, 121 et 122.
Voyez les notes sur l'article Si. — Voyez, après l'article 608 ,article additionnel qui avoit été proposé par la section du Tribunal.



ARTICLE 584

Il contiendra élection de domicile jusqu'à la fin
de la poursuite, dans la commune où doit se faire
l'exécution, si le créancier n'y demeure ; et le débi-
teur pourra faire à ce domicile élu toutes significa-
tions, même d'offres réelles et appel,

Dans la rédaction communiquée,après avoir dit
que le débiteurpourroitfaire à ce domicile toute
signification même d'offres réels et d appel, on
avoit ajouté : et d'anticipation (I).

Ces mots ont été retranchés sur la demande de
la section du Tribunat,

«
attendu, a-t-elle dit, que

l'artice 450 (456 du Code) doit contenir assignation
à peine de nullité, ce qui conséquemment abroge
les anticipations » (2),

ARTICLE 585.

L'huissier sera assisté de deux témoins, François,
majeurs, non parents ni alliés des parties ou de
l'huissier, jusqu'au degré de cousin issu de germain
inclusivement,ni leurs domestiques; il énoncera sur
le procès-verbal leurs noms, professions et demeu-

res : les témoins signerontl'original et les copies. La
partie poursuivante ne pourra être présente à la

saisie.

(I) Réd. comm. art. 611. — (2) Proc. verb. de la sect. de lég. du
Trib. Observ. sur l'art. 61 1 de la réd. comm.



I. Au Conseil, cet article a donné lieu à la dis-
cussion suivante :

«
L'article 608 est discute.

1
«
M. desireroit que les huissiers ne pussent

pas , comme par le passé, se servir toujours des
mêmes témoins, de peur qu'ils ne s'attachent des
témoins affidés, à l'aide desquels les faux leur de-
viennent faciles.

2. «
M.** convientque l'inconvénient existe,mais

qu'il ne voitpas quel remèdeon pourroit y opposer.
1. «

M.** pense que pour le prévenir, il suffirait
de défendre aux huissiers d'appeler plusieurs fois
de suite les mêmes personnes.

2. « M. observe que cette défense fourniroit à
l'huissier un prétexte pour justifier le choix de té-
moins suspects :

il diroit que la loi ne lui permet-
tant pas d'employer des témoins dont il connoît la
probité, il lui est impossible de répondre des té-
moins dont il se sert.

3.
«

M. LE PRÉSIDENTdit que le seul moyen d'em-
pêcher les prévarications qu'on redoute de la part
des huissiers, c'est de les punir avec sévérité.

«
L'article est adopté

»
(1).

II. Ces mots : ou de thuissier, et la disposition
finale de l'article ont été ajoutés sur la proposition
de la section du Tribunat, qui a dit

:

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 8 prairial an 13.



« 1.° Les témoins ne doivent pas non plus être
parents ou alliés des huissiers, jusqu'au degré de
cousin issu de germain inclusivement.

« 2.0 Il est bien entendu qu'on ne peut employer
des témoins qui ne sachent pas signer; qu'il faut
qu'ils signent réellement, et qu'il ne suffirait pas
de dire qu'ils n'ont voulu ou pu.

3.° Il doit être interdit à la partie poursuivante
d'être présente à la saisie-exécution »

(1).

ARTICLE 586.

Les formalités des exploits seront observées dans
les procès-verbaux de saisie-exécution; ils contien-
dront itératif commandement,si la saisie est faite en
la demeure du saisi.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 587.

Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est
refusée, l'huissier pourra établir .gardien aux portes
pour empêcher le divertissement: il se retirera sur-
le-champ, sans assignation, devant le juge de paix,
ou, à son défaut, devant le commissaire de police,
et, dans les communes où il n'y en a pas, devant le
maire, et, à son défaut, devant l'adjoint,en présence
desquels l'ouverture des portes, même celle des
meubles fermants, sera laite, au fur et àmesurede la

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 612 de la
réd. comm.



saisie. L'officier qui se transporterane dressera point
de procès-verbal ; mais il signera celui de l'huissier,
lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même
procès-verbal.

La rédaction communiquée portoit : devant le
juge de paix ou le commissaire de police, et, à
leur défaut, dans les communes où il n'y en apas,
devant le maire ou adjoint (I).

La section du Tribunat dit :

« I° L'intention des auteurs du projet ne doit
pas être qu'il y ait concurrence entre le juge de
paix et le commissaire de police. Pour qu'il n'y ait
aucun doute, la section propose de dire

:
devant le

juge de paix, ou, à son défaut, devant le com-
missaire depolice.

« 2.0Età leur défaut, dans lescommunesoù iln'y
en a pas. Supprimer ces mots ; et à leur défaut,
comme inutiles.

(i
3.° Devant le maire ou son adjoint. Dire :

devant le maire, ou, à son défaut, devant l'ad-
joint.

» La sectionn'a pu se dissimuler que l'article im-
posoit des obligations gênantes aux juges de paix
et aux maires et adjoints. Mais ces fonctionnaires
devront être dédommagés par la satisfaction qu'ils
auront de pourvoir à ce que l'ordre soit maintenu,

(I) Réd. comm, art. 614.



à ce que les intérêts de toutes les parties soient
conservés, d'épargner par leur intervention des
frais de procédure

, et d'avoir souvent occasion de
concilier les parties «

(1).
Les propositions de la section du Tribunat ont

été adoptées.
ARTICLE 588.

Le procès-verbal contiendra la désignation détail-
lée des objets saisis : s'il y a des marchandises, elles

seront pesées, mesurées et jaugées suivant leur na-
ture.

ARTICLE 589.

L'argenteriesera spécifiée par pièces et poinçons,
et elle sera pesée.

ARTICLE 590.

S'il y a des deniers comptants, il sera fait mention
du nombre et de la qualité des espèces : l'huissier les
déposera au lieu établi pour les consignations; à
moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble
les opposants,s'il y en a, ne conviennent d'un autre
dépositaire.

Ces trois articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 591.

Si le saisi est absent, et qu'il y ait refus d'ouvrirau-

(1) Proc, verb. de la sect, de lég, du Trib. Observ. sur l'art. 614
de la réd, comm.



cune pièce ou meuble, l'huissier en requerra l'ou-
verture ; et, s'il se trouve des papiers, il requerra
l'apposition des scellés par l'officier appelé pour
l'ouverture.

L'article communiqué portoit : Les titres etpa-
piers ne pourrontêtre saisis : si le saisiest absent, etc.
(Le reste comme dans le Code) (i).

La section du Tribunat dit :

« La section propose la rédaction suivante :

« Les titres et papiers ne pourront être saisis. Néan-
moins, si le saisi est absent, et qu'il ne soitpas re-
présenté, et qu il s'agisse dep/rocêder à l'ouverture
de quelque pièce ou meuble, même dans le cas
où les portes extérieures de la maison riauroient
pas été fermées, thuissier requerra cette ouverture
du fonctionnaire public désigné par l'article 6i4
(587 du Code), et s'il se trouve des papiers, les
scellés seront apposéspar ce fonctionnaire » (2).

Cette rédaction n'a pas été adoptée. On a pensé
que le droit commun pourvoit suffisamment à tous
les cas que le Tribunat vouloit prévoir. Mais il est
à observer que la première disposition de l'article
du projet a été retranchée dans la rédaction défi-
nitive.

ARTICLE 592.

Ne pourront être saisis, I.° les objets que la loi
déclare immeubles par destination;

(I) Réd. comm. art. 618. — (2) Proc verb. de la sect. de législ. de
Tub.Observ. sur l'art. 618 de L» re'd. comm.



2,° Le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs
enfants vivant avec eux ; les habits dont les saisis sont
vêtus et couverts ;

3.° Les livres relatifs à la profession du saisi, jus-
qu'à la somme de trois cents francs, à son choix

4-° Les machines et instruments servant à l'ensei-
gnement, pratique ou exercice des sciences et arts,
jusqu'à concurrence de la même somme, et au choix
du saisi

5.° Les équipements des militaires, suivant l'or-
donnance et le grade}

6.° Les outils des artisans, nécessaires à leurs oc-
cupationspersonnelles

n.° Les farines et menues denrées nécessaires à la
consommation du saisi et de sa famille pendant un
mois ;

8.° Enfin, une vache, ou trois brebis, ou deux
chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages
et grains nécessairespour la litière et la nourriture
desdits animaux pendant un mois.

I. L'article avoit été présenté en ces termes :

Ne pourront aussi être saisis,
î,° Les animaux ,

harnois et ustensiles servant
à labourer et cultiver les terres;

2.° Les tournants travaillant et ustensiles des
moulins servantàfairefarine ;

3.° Les moulins, métiers et ustensiles servant à
Vexploitation des manufactures et usines;
•

4'° coucher nécessaire du saisi, ceux de ses
enfants vivant avec lui ; les habits dont lui, sa
femme et ses enfants sont vêtus ;



5.° Les livres relatifs à la profession du saisi,
jusqu'à la somme de trois centsfrancs, à son choix ;

6." Les machineset instruments servantà l'ensei-
gnement, pratique ou exercice des sciences et arts,
jusqu'à concurrence de la même somme, et au,
choix du saisi ;

7.° Les équipementsdes militaires, suivant l'or-
donnance et le grade ;

8.° Les outils des artisans, nécessaires à leurs oc-
cupationspersonnelles ;

g.° Lesfarines et menues denrées nécessaires à
la consommation du saisi pendant un mois;

10.° Enfin, une vache, trois brebis ou deux chè-

vres, au choix du saisi (I).

Au Conseil s'engagea la discussion suivante :

«
L'article 615 est discuté.

1. « M. observe que la disposition qui laisse

au saisi les livres dont il a besoin pour exercer sa
profession,manquera son objet, si l'on fixe avec une
précision aussi arithmétiquela somme à laquelle il
faudra s'arrêter.

2. «M. LE PRÉSIDENT dit que dans l'usage on a
toujours suivi la règle que la section propose.

3. « M. dit qu'il conviendrait du moins de ne
pas s'arrêter à un maximum aussi modique que la

somme de trois cents francs. L'ordonnance n'avoit
fixé aucune somme.

(I) I.re réd art. 615.



«
On pourroit dire en général qu'on laissera au

saisi les livres nécessaires à sa profession.
4-

« M. dit que ce seroit aller trop loin : un
médecin, un avocat pourroit abuser de cette lati-
tude pour soustraire à la saisie une bibliothèque
d'une grande valeur.

3. « M. observe que le juge prononcera sur la
prétention du saisi et la réduira à sa juste mesure.

4.
« M. répond que c'est justement cet arbi-

traire que la section a voulu prévenir.

«
Au surplus, elle accorde au saisi plus qu'on ne

lui a donné jusqu'ici.
3. « M. propose d'abandonner la fixation à la

jurisprudence.
5.

« M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que la ju-
risprudence pourroit n'être pas la même dans tous
les tribunaux.

L'article est adopté
»

(t).

II. La même rédaction fut donc communiquée au
Tribunat (a), et donna lieu aux observations sui-
vantes :

« I.° La sectionpropose d'ajouter au n.° 1 : ainsi
que les pailles, fourrages et grains nécessairespour
la litièreet la nourriture desdits animauxpendant
un mois.

« 2. 0 La section craint que le n.° 3 ne comprenne

(1) DISCUSS. du C. d'État. Séance du 8 prairial an 13. — (2)Réd.
comni. art, 519),



pas assez clairement les ustensilesqui sont nécessai-

res pour l'exploitation des récoltes, tels, par exem-
ple, que les vaisseaux vinaires, etc. Elle propose
de rédiger ainsi le n.° 3 : les moulins, métiers,

vans et ustensiles, servant à l'exploitation des ré-
coltes, des manufactures et usines.

« 3.° Les habits dont le saisi, safemme et ses en-
fants sontvêtus. La section pense qu'il seroit dan-
gereux de parler de la femme ; qu'il résulterait de
l'article que dans tous les cas, on croirait devoir
saisir tous les habits dont elle ne seroit pas vêtue
au moment de la saisie, toutes ses nippes et liardes,
même ses joyaux ; que cependant il seroit injuste
de ne pas distinguer si elle est commune en biens

ou séparée ; qu'il seroit trop rigoureux d'assujettir
les femmes dans tous les cas à s'adresser à la justice
pour obtenir la main-levée de quelques effets de la
plus mince valeur, dont elles auraient le plus pres-
sant besoin ; qu'il vaut mieux laisser les choses aux
termes du droit, et que, si un débiteur de mauvai-
se loi ou imprudent s'est fait un jeu d'employer des

sommes exorbitantes à l'acquisition d'objets inu-
tiles pour laparure de sa femme,le créancierpourra
s'adresser à la justice pour obtenir que son gage
ne lui échappe pas.

«
D'après ces motifs, la section adopte le mode

que l'ordonnance de 1667 avoit elle-même pres-
crit.

« Le n.° 4 seroit ainsi rédigé
: Le coucher néces¬



saire du saisi, ceux de ses enfants vivant avec lui,
les habits dont le saisi est vêtu et couvert.

«
4° N.° 5 et 6. L'ordonnance vouloit qu'on lais-

sât aux personnes constituées dans les ordres sacrés
des livres à concurrencede cent cinquante livres.Les
mêmes personnesserontcomprisesdans le n.°5

L
mais

le projet a dû étendre à d'autres le même privilège
:

seulement la section croit que trois cents francsne
suffisent pas. Elle demande, vu la progression du
prix de toutes choses, que l'exemption soit portée
jusqu'à cinq cents francs.

«
5.° N.° 10. Une vache, trois brebis ou deux

chèvres. La section pense que les auteurs du projet
ont entendu qu'outre la vache, on exceptoit trois
brebis ou deux chèvres ; mais, pour plus grande
clarté, le n.° 10 pourroit être ainsi conçu : Enfin une
vache

, et de plus trois brebis ou deux chèvres, au
choix du saisi, avec lespailles, fourrages etgrains
nécessaires pour la litière et la nourriture desdits
animauxpendantun mois » (1).

« En comparant ces propositions avec la rédac-
tion du Code, il est facile de voir quelles sont celles
qui ont été admises ou qui ont amené une rédac-
tion plus claire.

III. L'orateur du Conseil a dit sur cet article et le
suivant :

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 619
de la red. comm.



« Par les articles 592 et 693, nous avons désigné
avec quelque détail les objets quine pourroient être
saisis ; et nous avons dû sortir du cercle étroit dans
lequel l'ordonnance de 1G67 avoit resserré ces fa-
vorables exceptions.

« Ainsi, aux exceptions consacrées par cette or-
donnance, nous avons ajouté, i.° les outils des ar-
tisans nécessaires à leurs occupations personnelles ;

« 2.0 Les machines et instruments servant à l'en-
seignement pratique ou exercice des sciences et
arts ,

jusqu'à concurrence d'une somme de trois
cents francs

, et au choix du saisi ;

« 3.° Les livres relatifs à la profession du saisi,
jusqu'à la concurrence de la même somme et à
son choix.

« Après avoir, dans ces trois additions, rendu
hommage aux lettres, aux sciences, aux arts et à
l'industrie

,
pouvions-nous

, sur-tout dans les cir-
constances actuelles, ne pas rappeler la disposition
de l'ordonnance de 1629, relative aux équipements
militaires ? Ah ! sans doute il faut respecter les ins-
truments, les machines et les livres qui, dans les
mains de l'ouvrier

,
du savant et de l'homme de let-

tres malheureux, peuvent encore servir à l'accrois-
sement du bonheur et des lumières dont s'enor-
gueillit la patrie ; mais il faut que la loi laisse dans
les mains du guerrier, comme un objet sacré, ces
armes qui ont assuré et qui seules encore peuvent
maintenir notre indépendance

»
(1).

(1) Exposé des motifs, p. 125.



IV. L'orateur du Tribunal s'est exprimé ainsi :
« Le projet a amélioré l'ordonnance par des ad-

ditions et changements reconnus nécessaires. Il
comprend, par exemple, de nouveaux objets qui
ne peuvent pas être compris dans une saisie-exé-
cution.

« A ce mot se réveille l'idée qu'il est donc des
objets qui ne sont pas le gage du créancierconfiant
et obligeant. Oui, sans doute, il en est :

ainsi le veut
l'humanité qui a dicté les lois les plus sainteset que
les lois positives ne peuvent pas contrarier, si l'in-
térêt social ne l'ordonne pas impérieusement.

« Quels sont donc ces objets non saisissables ?

Ce sont d'abord ceux que le Code civil a déclarés
immeubles par leur nature.

« Viennent ensuite des objets de première néces-
sité

, que l'ordonnance de 1667 avoit réservés au
saisi. On y a ajouté, i.° les livres relatifs à sa pro-
fession jusqu'à la concurrence de la somme de trois
cents francs ; 2.0 les machineset instruments servant
à l'enseignement, jusqu'à concurrence de la même
somme; 3.° les outils des artisans

,
nécessaires à

leurs occupations personnelles ; 4-° enfin les équi-
pements des militaires

,
suivant l'ordonnance et le

grade.

« Mais les trois premiers articles deviennent sai-
sissables

,
s'ils ont été saisis pour aliments fournis

à la partie saisie
, ou sommes dues aux fabricants

ou vendeurs desdits objets
, ou à celui qui aura

prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer. La



créance prend alors une faveur qui ne permet pas
d'exception pour la saisie : il faut lui conserver
toute sa latitude.

« Il n'en est pas de même pour les équipements
militaires. L'intérêt public veut que rien ne puisse
autoriser à dépouiller un soldat des objets de son
équipement ; défenseur des droits sacrés de l'Etat,
le militaire doit toujours être prêt à marcher où
l'honneur et le besoin de l'Etat l'appellent

:
il seroit

impolitique qu'une cause quelconque pût le priver
de ses armes »

(i).

ARTICLE 593.

Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune
créance, même celle de l'État, si ce n'est pour ali-
ments fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux
fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui
aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer ;

pour fermages et moissons des terres à la culture
desquelles ils sont employés, loyers des manufactu-
res, moulins, pressoirs, usines, dont ils dépendent, et
les loyers des lieux servant à l'habitation personnelle
du débiteur.

Les objets spécifiés sous le numéro i du précé-
dent article, ne pourront être saisis pour aucune
créance.

L'article avoit été communiqué en ces termes :

(I)Disc. de l'orat. du Trib. p, 145 et 146.



Lesdits objets ne pourront être saisis pour au-
cune créance, même celles de l'État, si ce n'est
pour aliments fournis à la partie saisie , sommes
dues aux fabricantsdesdits objets, ou à celui qui
aura prêté pour les acheter, fabriquer ou répa-
rer ; pour fermages et moissons des terres à la
culture desquelles ils sont employés ; loyers des ma-
nufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dé-
pendent, et loyers des lieux servantà l'habitation
personnelle du débiteur (I).

La section du Tribunal dit :

«
I.° Sommes dues. Dire : ou sommes dues ;

«
2.0 Auxfabricants desdits objets. Dire : auxfa-

bricantsou vendeurs desdits objets, attendu que le
même privilège est dû au vendeur, quoiqu'il n'ait
pas fabriqué lui-même ;

3,° Et loyers des lieux servant, etc. Dire : Et som-
mes duespour baux à location ou à rente des lieux
servant, etc. Le privilège du bailleur à rente doit
être le même que celui du simple locateur

»
(2).

Cette dernière proposition est la seule qui n'ait
pas été adoptée.

ARTICLE 594

En cas de saisie d'animaux et ustensiles servant à
l'exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur

(1) Réd.comm. art. 620. — (2) Proc. verb. de la sert, de lég. du
Trib, Observ. sur l'art. 6*ÏO de la réd. comra.



la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi
entendus ou appelés, établir un gérant à l'exploita-
tion.

I. La section du Tribunal avoit dit sur cet ar-
ticle :

« L'article, tel qu'il est conçu, paroîtroit contra-
dictoireavec l'article 619 (5g2 duCode). L'article en
discussion n'étant qu'une modification de l'art. 620
(593 du Code), il convientde le rédiger en ce sens.

« La section propose donc de dire :

" Néanmoins, en cas de saisie d'animaux et us-
tensiles servant à l'exploitation des terres, aux ter-
mes de l'article 620

,
le juge de paixpourra

(le reste comme dans le projet) » (1).
Ce changement n'a pas paru nécessaire

,
les di-

vers articles que la section rappeloit n'impliquant
pas contradiction.

II. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« L'article 594 veille, dans un objet essentiel, à
l'intérêt des tiers. Il prévoit le cas de saisie d'ani-
maux et ustensiles servant à l'exploitation des ter-
res. Les créanciers, le propriétaire lui-même, ont
intérêt à ce qu'il soit établi un gérant à l'exploita-
tion :

c'est le juge de paix qui doit l'établir ; mais
comme le propriétaire a le plus grand intérêt à ce

(I) Proc. verb, de la sect. de lég, du Trib. Observ. sur l'art, 621 de la
réd. comra.



que cette exploitation ne soit pas confiée à un
homme qui pourrait, par ignorance ou méchan-
ceté, lui faire des torts irréparables, il doit être
particulièrement consulté sur ce choix et entendu
par le juge » (1).

ARTICLE 595

Le procès-yerbalcontiendra indication du jour de
la vente.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 596.

Si la partie saisie offre un gardien solvable
, et qui

se charge volontairement, et sur-le-champ, il sera
établi par l'huissier.

ARTICLE 597.

Si le saisi ne présente gardien solvable et de la
qualité requise, il en sera établi un par l'huissier.

ARTICLE 598.

Ne pourrontêtre établis gardiens, le saisissant, son
conjoint, ses parents et alliés, jusqu'au degré de cou-
sin issu de germain inclusivement, et ses domesti-
ques ; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés
et domestiques, pourront être établis gardiens, de
leur consentement et de celui du saisissant.

(1) Exposé des motifs, p. 124.



ARTICLE 599
Le procès-verbal sera fait sans déplacer ; il sera

signé par le gardien en l'original et la copie ; s'il ne
sait signer, il en sera fait mention, et il lui sera laissé
copie du procès-verbal.

La section du Tribunat a dit sur ces quatre ar-
ticles :

« I.° La section croit que l'article 625 (598 du
Code), qui désigne ceux qui ne pourront être éta-
blis gardiens

,
doit venir nécessairement après l'ar-

ticle 622 (595 du Code).

«
2. 0 La section pense aussi que l'huissier doit

faire mention que le saisi a offert un gardien,
quoique ce gardien ne soil pas accepté,

«
3.° Il a paru également nécessaire d'ajouterque

le procès-verbal seroit fait sans déplacer (1).
Ces observations ont fait ajouter à l'article 599

la disposition qui ordonneque le procès-verbal sera
fait sans déplacer.

ARTICLE 600.

Ceux qui, par voies de fait, empécheroient l'éta-
blissement du gardien, ou qui enlèveroient et dé-
tourneroientdes effets saisis, seront poursuivis con-
formément au Code d'instruction criminelle.

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur les art. 623,
6 24, 625 et 6 26 de la réd, coram,



ARTICLE 601.

Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie
lui sera laissée, sur-le-champ, du procès-verbal, si-
gnée des personnes qui auront signé l'original; si la
partie est absente, copie sera remise au maire ou
adjoint, ou au magistrat qui, en cas de refus de
portes, aura fait faire ouverture, et qui visera l'ori-
ginal.

ARTICLE 602.

Si la saisie est faite hors du domicile et en l'ab-
sence du saisi, copie lui sera notifiée dans le jour,
outre un jour pour trois myriamètres; sinon, les
frais de garde et le délai pour la vente ne courront
que du jour de la notification.

ARTICLE 603.

Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les
louer ou prêter, à peine de privation des frais de
garde, et de dommages et intérêts, au paiement des-
quels il sera contraignable par corps.

Cesquatre articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 604

Si les objets saisis ont produit quelques profits
ou revenus, il est tenu d'en compter, même par
corps.

Ces mots : mêmeparcorps, ont été ajoutés d après
la délibération suivante :



« L'article 627 est discuté.

1. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE demande que
pour le compte des profitset revenus provenant de
la chose saisie, le gardien soit contraignable par
corps comme dépositaire.

2. « M. LE RAPPORTEUR répond que l'article 627
étant la suite de l'article 626 (6o3 du Code ), la dis-
position de ce dernier article qui soumet le gardien
à la contrainte par corps, s'étend naturellement au
cas de l'article 627, que néanmoins on peut s'en
expliquer.

« L'article est adopté avec cet amendement » (1).

ARTICLE 6o5.

Il peut demander sa décharge si la vente n'a pas
été faite au jour indiqué par le procès-verbal, sans
qu'elle ait été empéchée par quelque obstacle ; et,
en cas d'empêchement, la décharge peut être de-
mandée deux mois après la saisie, sauf au saisissant
à faire nommer un autre gardien.

ARTICLE 606.

La décharge sera demandée contre le saisissant et
le saisi, par une assignation référée devant le juge
du lieu de la saisie ; si elle est accordée, il sera préa-
lablement procédé au récolement des effets saisis,
parties appelées.

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 8 prairial an 13.



ARTICLE 607.

Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations
de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera
statué en référé.

Ces trois articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 608.

Celui qui se prétendra propriétaire des objets sai-
sis, ou de partie d'iceux, pourra s'opposer à la
vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au
saisissant et au saisi, contenant assignation libellée

et Renonciation des preuves de propriété, à peine de
nullité ; il y sera statué par le tribunal du lieu de la
saisie, comme en matière sommaire.

Le réclamant qui succombera, sera condamné,
s'il y échoit, aux dommages et intérêts du saisissant.

La rédaction communiquée portoit : et l'ènon-
ciation des titres de propriété (i).

La section duTribunat dit:
« La section observe que le plus souvent on n'a

pas de titres de propriété des meubles, que néan-
moins il résulterait de l'article tel qu'il est, qu'en
matière de saisie d'objets mobiliers, celui qui se-
rait propriétaire d'objets saisis ne pourrait s'oppo-

ser à la vente, s'il n'avoit des titres de propriété,

(I) Réd. comm. art. 635.



ce qui très certainement n'est pas dans l'intention
des auteurs du projet.

« La section propose de substituer à ces mots :

l'énonciation des titres de propriété, ceux-ci : l'è-
nonciation despreuves de propriétés (t).

Ce changement a été adopté.

PROPOSITION

D'UN ARTICLE ADDITIONNEL.

La section du Tribunat avoit proposé de placer
ici un article additionnel.

Elle avoit dit
:

« On ne trouve dans le titre aucune disposition
sur les meubles indivis.

« Le Code civil a réglé au titre de l'expropriation
forcée (article 2205), ce qui doit avoir lieu en fait
d'immeubles indivis.

« Il est donc nécessaire de pourvoir au cas de
meubles indivis.

« A cet égard
,

il faut d'abord observer que l'in-
divis ne peut empêcher la saisie le propriétaire
peut sans doute réclamer pour la conservation de

ses droits mais du moins il ne peut s'opposer à ce
que la saisie soit établie. C'est d'ailleurs ce qui ré-
suite de l'article 826 du Code civil.

(I) Proc, verb. de la sect de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 635
de la réd. comm.



« A la vérité
, cet article 826 ne parle expressé-

ment que des meubles d'une succession.

« Mais l'article s'applique de lui-même à toute
espèce de consorts ,

quelle que soit l'origine de la
possession.

«
L'article 2205 du Code civil veut que la part

indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une
succession ne puisse être mise en vente par ses
créanciers personnels, avant le partage ou la lici-
tation qu'ils peuvent provoquer, s'ils le jugent con-
venable

, ou dans lesquels ils ont droit d'intervenir
conformément à l'article 882, au titre des Succes-
sions.

«
Il résulte de cet article que, de droit, le créan-

cier personnel d'un cohéritier ne peut provoquer
la vente de l'immeuble indivis, et que seulement
il est admis à provoquer le partage ou la licitation,
saufensuite, après le partage oula licitation, à user
de tous ses droits. Il est naturel de suivre le même
principe pour les meubles indivis. Si ces meubles
sont susceptibles de partage, on les partageraeffec-
tivement

,
sinon on les licitera.

«
Il seroit impossibleque la loi définît les cas où

les meublespeuvent être partages, ou ceux qui doi-
vent faire opérer la licitation. Il y a des meubles qui
ne sont pas indivisibles par leur substance, comme
les corps certains

, et qui néanmoins sont indivisi-
bles par leur nature, comme le sont ceux qui ne
pourroient être séparés sans notable inconvénient,



tels que, par exemple, divers objets relatifs à une
pharmacie. C'est à la prudence du juge que la loi
doit s'en remettre.

« Au surplus, il ne faut pas perdre de vue que
l'article 826 du Code civil veut qu'en cas de saisie
de meubles indivis dépendants d'une succession,
la majorité des cohéritiers peut décider que les
meubles seront vendus publiquement, pour que le
prix soit employé à l'acquit des dettes et charges de
la succession.

« La section propose un article dont la rédaction
seroit ainsi conque :

« Néanmoins, les meubles indivis nepourrontêtre
mis en ventepar les créancierspersonnels d'un des
copropriétaires avant le partage ou la licitation

que les créancierspeuventprovoquers'ils le jugent
convenable.

« Le tout sanspréjudice de ce qui estporté dans
les articles 826 et 882 du Code civil

»
(1):

Cette proposition n'a pas été adoptée. Tout se
trouvoit déjà réglé par l'article 608, ces mots : ou
de partie d'iceux, comprenant le cas de l'indivi-
sion.

ARTICLE 609.

Lescréanciersdu saisi, pour quelque cause que ce
soit, même pour loyers, ne pourront former oppo-

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 635 bis

de la réd. comm.



sition que sur le prix de la vente : leurs oppositions

en contiendront les causes ; elles seront signifiées au
saisissant et à l'huissier ou autre officierchargé de la
vente, avec élection de domicile dans le lieu où la
saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié ; le
tout, à peine de nullité des oppositions et de dom-
mages-intérêts contre l'huissier, s'il y a lieu.

I. Dans la rédaction communiquée, l'article s'ar-
rêtoit à ces mots : le tout à peine de nullité (t).

La section du Tribunat fit les observations sui-
vantes :

» La section croit qu'un des moyens de prévenir
les oppositions indiscrètes doit être de rendre les
huissiers qui les auroient faites passibles des dom-
mages et intérêts « (2).

A la suite de ces observations, la section proposa
de terminer l'article comme il est dans le Code*.

ARTICLE 610.

Le créancier opposant ne. pourra faire aucune
poursuite, si ce n'est contre la partie saisie, et pour
obtenir condamnation : il n'en sera fait aucune con-
tre lui, sauf à discuter les causes de son opposition
lors de la distribution des deniers.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article et sur le
précédent :

(I) Réd. comm. art 636. — (2) Proc. verb. de la sect, de legisl. du
Trib. Observ. sur l'art. 636 de la léd, coram

* Voyez les notes sur l'article suivant.



« Enfin, nous croyons avoir atteint le troisième
but de cette voie d'expropriation

,
celui qui tend

à ce que le produit de la vente soit, dans sa pres-
que totalité, employé à la libération du débiteur,
en simplifiant la procédure et en tarissant la source
des incidents, dont le résultat étoit défaire dévorer
par des frais inutiles le produit de la dépouille du
malheureux débiteur.

« Dans l'ancien système, tous les créanciers du
saisi formoient des oppositionsà la vente. Le résul-
tat de quelquesunes de ces oppositions étoit, dans
certains cas ,

de retarder la vente jusqu'à ce qu'un
jugement rendu contre le créancier opposant eût
ordonné qu'elle seroit effectuée.

« Le motif des autres étoit de faire appeler, par
une sommation, l'opposant pour être présent à la

vente. Depuis long-temps l'abus et l'inutilité de ces
incidents et de ces sommations étoit senti ; la ré-
forme en est prononcée, i.° par l'article 609 qui
veut que les créanciers du saisi, pour quelquecause
que ce soit, même pour loyers, ne puissent former
opposition que sur le prix de la vente; 2.° par l'ar-
ticle 610 qui prononce que l'opposant ne pourra
faire aucune poursuite, si ce n'est contre la partie
saisie et pour obtenir condamnation ; et qu'il ne
sera fait aucune poursuite contre l'opposant, sauf
à discuter les causes de son opposition lors de la
distribution des deniers; 3.° et enfin, par l'article



615 qui établit que les opposants ne seront point
appelés à la vente

»
(I).

ARTICLE 6II.

L'huissierqui, se présentant pour saisir, trouve-
roit une saisie déjà faite et un gardien établi, ne
pourra pas saisir de nouveau ; mais il pourra procé-
der au récolement des meubles et effets sur le pro-
cès-verbal

, que le gardien sera tenu de lui représen-
ter : il saisira les effets omis, et fera sommation au
premier saisissant de vendre le tout dans la hui-
taine ; le procès-verbalde récolement vaudra oppo-
sition sur les deniers de la vente.

Cet article a été adopté sans discussion ni ob-
servations.

ARTICLE 612.

Faute par le saisissantde faire vendredans le délai
ci après fixé, tout opposant ayant titre exécutoire

pourra, sommation préalablement faite au saisis-

sant, et sans former aucune demande en subroga-
tion, faire procéder au récolement des effets saisis,

sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gar-
dien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« Les poursuites en subrogation donnoient ou-
verture à beaucoup de procédures ; elles sont ré-

(i) Exposé des motifs, p. 122 et 123.
* Fojez les notes sur l'article 653.



formées par l'article 612. D'après cet article, faute

par le saisissant de faire vendre dans le délai fixé,

tout opposant, ayant titre exécutoire, pourra,
sommation préalablement faite au saisissant, et
sansformer aucune demandeen subrogation, faire
procéder au récolement des effets saisis, et de suite
à la vente »

(1).

ARTICLE 613.

Il y aura au moins huit jours entre la signification
de la saisie au débiteur et la vente.

L'orateur du Conseil a fait sur cet article l'obser-
vation suivante :

« Si le débiteur a des ressources et est de bonne
foi, ces délais lui suffisent

» (2).

ARTICLE 614.

Si la vente se fait à un jour autre que celui indi-
qué par la signification

,
la partie saisie sera appelée,

avec un jour d'intervalle, outre un jour pour trois
myriamètres, en raison de la distance du domicile
du saisi, et du lieu où les effets seront vendus.

ARTICLE 615.

Les opposants ne seront point appelés*.

ARTICLE 616.

Le procès-verbal de récolementqui précédera la

(I) Exposé des motifs, p 120 et 124. — (2) ibid. p.121.
* Fojez les notes sur l'ait. 610.



vente, ne contiendra aucune énonciation des effets
saisis, mais seulement de ceux en déficit, s'il y en a.

Ces trois articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 617. -

La vente sera faite au plus prochain marche' pu-
blic, aux jour et heure ordinaires des marchés, ou
un jour de dimanche ; pourra néanmoins le tribunal
permettre de vendre les effets en un autre lieu plus
avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un
jour auparavant par quatre placaids au moins, affi-
chés, l'un an lieu où sont les effets, l'autre à la porte
de la maison commune, le troisième au marché du
lieu, et, s'il n'y en a pas, au marché voisin, le
quatrième à la porte de l'auditoire de la justice de
paix ; et, si la vente se fait dans un lien autre que le
marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième
placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La
vente sera en outre annoncée par la voie des jour-
naux, dans les villes où il y en a.

I. Au Conseil, cet article a donné lieu à la dis-
cussion suivante :

« L'article G/|0 est discuté.
1. « M. dit que la formalité des affiches aug-

mentant les frais qui retombent sur le saisi, on.
pourrait n'y pas assujettir les ventes faites dans les
petites communes où l'attention publique est tou-
jours assez éveillée pour qu'il devienne inutile de
prendre des précautions aussi dispendieuses.



2. « M. LE RAPPORTEURrépond que les articles
441 et 442 n'exigeant pas de procès-verbal d'affi-
ches

, cette formalité cesse d'être dispendieuse.

t. « M. demande qu'on limite les frais d'appo-
sition des affiches.

3. « M. répond qu'en quelque lieu que se fasse
la vente, l'intérêt du saisi exige qu'elle ne puisse
être clandestine, et que la formalité des affiches

est le seul moyen de prévenir cet inconvénient ;

qu'au surplus, il est impossible d'en fixer à l'avance
les frais, parceque tout ici dépend des localités ;
qu'on ne peut que les réduire en simplifiant les
formes, et que cette précaution a été prise dans le
projet.

«
L'article est adopté

»
(i).

II. Dans la rédaction communiquée, l'article se
terminoit ainsi : Dans les villes de 80,000 ames et
au-dessus, la vente sera annoncéepar la voie des
journaux, s'ily en a (2).

La section du Tribunat dit
:

« La section croit qu'il n'y a pas de motifs de res-
treindre la disposition aux villes de 80,000 ames.
D'ailleurs, il ne s'agit que d'un surcroît de précau-
tions ; du moins la section a pensé que telle étoit
l'intention des auteurs du projet ; mais, pour tran-

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 8 prairial an 13. — (2) Réd.
comm, art. 644



cher toute difficulté, elle propose la rédaction sui-
vante : La vente sera en outre annoncée par la
voie desjournaux dans lesvilles où iljen a »

(1).
Cette rédaction a été adoptée.

ARTICLE 618.

Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de
la vente, et la nature des objets, sans détailparticu-
culier.

ARTICLE 619.

L'apposition sera constatéepar exploit, auquel sera
annexé un exemplaire du placard.

L'orateur du Conseil a dit sur ces deux articles :

«
D'après les articles 618 et 619, il n'y aura plus,

comme autrefois, double emploi dans les placards
impriméset dans le procès-verbal d'afficlie. L'appo-
sition des premiers sera constatée par un exploit
auquel sera annexé un exemplaire du placard

« (2).

ARTICLE 620.

S'il s'agît de barques
,

chaloupes et autres bâti-
ments de merdu port de dix tonneaux et au-dessous,
bacs, galiotes, bateaux et autres bâtiments de rivière,
moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux
ou autrement, il sera procédé à leur adjudication
sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent: il

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. duTrib, Observ. sur l'art. 644
de la réd, comm. — (2)Exposé des motifs, p. 624



sera affiché quatre placards au moins, conformé-
ment à l'article précédent, et il sera fait,à trois jours
divers consécutifs, trois publications au lieu où
sont lesdits objets; la première publication ne sera
faite que huit jours au moins après la signification
de la saisie. Dans les villes où il s'imprime des jour-
naux, il sera suppléé à ces trois publicationspar l'in-
sertion qui sera faite au journal, de l'annonce de la-
dite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois,
dans le cours du mois précédant la vente.

I. La section du Tribunat a dit sur cet article :

« L'article parle des bâtiments de mer, mais seu-
lement des bâtiments de dix. tonneaux et au des-
sous.

« L'article 2120 du Code civil ayant déclaré qu'il
n'est rien innové aux dispositions des lois mariti-
mes concernant les navires et bâtiments de mer en
général, et le Code de procédure ne parlant que
des bâtiments de dix tonneaux et au-dessous

,
il

est nécessaire d'ajouterà l'article en discussion une
disposition qui complète la matière, en renvoyant
aux lois maritimes un bâtiment d'un plus grand
port.

« La section propose l'addition d'un paragraphe
qui seroit ainsi conçu : Le tout sans préjudice de
la disposition portée à ïarticle 2120 du Code ci-
vil » (1).

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 647
la réd. comm.



Cette proposition n'a pas été adoptée ; mais de-
puis, ces lois, que la section du Tribunat vouloit
maintenir, ont été remplacées parles dix-huit arti-
cles qui forment le titre II du livre II du Code de
commerce, de la Saisie etde la Fente des Navires.

II. Je vais les rapporter avec la conférence des
discussions et des observations auxquelles ils ont
donné lieu.

ART. 197 (du Codedecommerce.)

Tous bâtiments de mer peuventêtre saisis et vendus
par autorité de justice ; et le privilège des créanciers
sera purgé par les formalités suivantes.

Au Conseil, cet article donna lieu à la discussion
suivante :

1. «
M. dit qu'il est inutile de poser le principe

abstrait que les bâtiments de mer peuvent être
saisis ; qu'il ne s'agit que de régler la forme de la
saisie et de la vente.

« Déjà l'on trouve dans l'article 620 du Code de
procédure civile une disposition sur la vente des
bâtiments de dix tonneaux et au-dessous ; il ne
reste donc à régler que celle des bâtiments d'un
port plus élevé.

2. « M. dit qu'on peut d'autant plus facilement
retrancher l'énonciation du principe, que déjà il
est établi par l'article 5 du titre précédent (193 du
Code. )



3.
« M. dit que la disposition n'est pas inutile,

attendu que les bâtiments de mer étant meubles de
leur nature

,
si l'on veut qu'ils ne puissent être sai-

sis et vendus que dans la même forme que les im-
meubles, il est nécessaire de s'en expliquer; l'ordon-

nance de 1681 avoit pris cette précaution.
1. « M. persiste à penser que la disposition est

superflue.L'article 531 du Codecivil, en déclarant
les navires meubles, décide cependant que la saisie
de ces objets peut, à cause de leur importance,
être soumise à des formes particulières, lesquelles
seront réglées par le Code de procédure civile.

4- " M. LE RAPPORTEUR dit qu'il seroit à desirer
que le Code de commerce fût complet, et qu'il ne
renvoyât ni au Code civil, ni à celui de la procé-
dure *.

« L'article est adopté
»

(1).

ART. 198 (du Codedecommerce.)

Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-
quatre heures APRÈS LE COMMANDEMENT DE PAYER.

APRÈS LE COMMANDEMEMTDE PAYER. Cette dispo-
sition est conforme à l'article du Code de procédure.

(I) Proc. verb. du C. d'État, contenant la discuss. du projet de
Code de commerce. Séance du 11 juillet 1807.

Ceci ne doit s'entendre néanmoins que des dispositions simples
et isolées, et non de celles qui forment un corps de règles et de pré-
ceptes applicablesaux matières de commerce.



Il est juste qu'avant d'en venir, à l'égard d'un dé-
biteur, aux voies rigoureuses de l'exécution, on le

mette en demeure
, et on lui donne un court es-

pace de temps pour s'acquitter.

ART. I99 (du Codede commerce.)

Le commandement devra être fait à la personne
du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une
action générale à exercer contre lui.

Le commandement pourra être fait au capitaine
du navire, si la créance est du nombre de celles qui
sont susceptibles de privilège sur le navire, aux ter-
mes de l'article 191.

La première rédaction ne disoit pas à qui le com-
mandement pourrait être lait.

Cette circonstance donna lieu dans le Conseil à
la discussion suivante :

1. « M. demande si le commandement de
payer devra être fait au propriétaire, à personne
ou à domicile, ou s'il suffira de le lui donner en la
personne du capitaine.

« Valin veut que ce soit toujours à personne ou
à domicile, quand le commandementdoit être suivi
de poursuites.

2. «
M dit que la question est décidée par l'ar-

ticle 11 du présent titre (201 du Code ) ; que les
dispositions qu'on y trouve sur les significations en
général s'appliquent aussi au commandement.



3. « M. pense qu'il faut adopter l'opinion de
Valin par une disposition expresse.

4- « M. objecte que ce seroit introduire des len-
teurs dans une procédure qui exige beaucoup de
célérité.

3. « M. observe que, puisqu'on ne permet pas
à un créancier de faire vendre les meubles les plus
ordinaires avant qu'il ait faitsignifier le jugement à
personne ou à domicile,on doit encore moins,pour
des objets bien plus importants

, se contenter que
le créancier ait fait au capitaineun commandement
de payer, alors même que le propriétaire est très
éloigné

, et quoique, s'il eût été averti, il eût peut-
être prévenu la saisie et la vente du navire en ac-
quittant la dette.

5.
« M. dit qu'il y a une distinction à faire

:

s'agit-il d'une action dirigée contre le propriétaire
en vertu de jugement ou titre non spécialement
applicable au vaisseaucommandépar le capitaine,
nul doute qu'en ce cas le commandement ne doive
être fait à la personne ou au domicile du proprié-
taire, puisque le capitaine ne le représente que
pour les affaires directement propres au navire, et
ne sauroit, dans les limites de son mandat tacite

,répondre à un commandement qui procéderoit de

causes étrangères à l'équipement du navire, à son
radoub, aux approvisionnements,etc.; mais s'agit-
il d'une action de cette dernière nature, toute si-
gnification, et le commandement même, peuvent



se faire au capitaine quand le propriétaire est ab-
sent , et n'a point sur les lieux une autre personne
chargée de ses pouvoirs spéciaux : cette distinction,
qui semble puisée dans la nature des choses, est
propre à lever beaucoup de difficultés.

G. « M. LE RAPPORTEUR dit qu'on ne saisit le bâ-
timent qu'après avoir obtenu un jugement; qu'ainsi
le propriétaire est indubitablementaverti.

7. « M. répond qu'on ne saisit aussi les meu-
bles ordinaires qu'en vertu d'un jugement, et que
néanmoins il doit être fait au propriétaire un com-
mandementà personne ou à domicile,vingt-quatre
heures avant la saisie. Il convient d'étendre cette
disposition aux navires, toutefois avec la distinc-
tion proposée par le cinquième opinant.

4-
«

M. dit que si l'on obligeoit le créancier
de faire un commandement au propriétaire absent,
le vaisseau pourrait s'échapper pendant le délai

que cette formalité entraînerait.
3. « M. dit qu'il serait contre la justice de per-

mettre au créancier de dépouiller le propriétaire,
même de paralyser ses opérations, avant que ce
dernier fût averti qu'il est exposé à une saisie.

11
D'ailleurs, le système contraire aurait d'étran-

ges conséquences. En effet, des créanciers mal in-
tentionnés pourraient arrêter le commerce de leur
débiteur, en faisant saisir ses navires dans fous les

ports à-la-fois.



«
La proposition du cinquièmeopinantest adop-

tée »
(t).

ART. 200 (du Codedecommerce.)

L'huissier énonce dans le procès-verbal,
Les nom,

profession et demeure du créancierpour
qui il agit ;

Le titre en vertu duquel il procède;
La somme dont il poursuit le paiement;
L'élection de domicile faite par le créancier dans

le lieu où siège le tribunal devant, lequel la vente
doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi

est amarré ;
Les noms du propriétaire et du capitaine;
Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment.
Il fait l'énonciationet la description des chaloupes,

canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et pro-
visions.

Il établit un gardien.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ART. 201 (du Codedecommerce.)

Si le propriétaire du navire saisi demeure DANS

L'ARRONDISSEMENT DU TRIBUNAL, le saisissant doit lui
faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du
procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tri-
bunal, pour voir procéder à la vente des choses sai-
sies :

(I) Proc. verb. du C. d'État, cont. la discuss. de projet de Code de

comm. Séance du 11 juillet 1807.



Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'ar-
rondissement du tribunal, les significations et cita-
tions lui sont données à la personne du capitaine du
bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui re-
présente le propriétaire ou le capitaine; et le délai
de trois jours est augmenté d'un jour à raison de
deux myriamètres et demi ( cinq lieues ) de la dis-
tance de son domicile.

S'il est étranger et hors de France, les citations
et significations sont données ainsi qu'il est prescrit
par le Code de procédure civile, article 69.

DAIMS L'ARRONDISSEMENT DU TRIBUNAL. Dans la
première rédaction, on avoit ajouté :

de commer-
ce (1). Ces mots ont été retranchés, parceque «

les
tribunaux de commerce ne connoissant pas de
l'exécution de leurs jugements, on ne doit pas leur
renvoyer la saisie » (2).

ART. 202 ( du Code de commerce.)

Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le ton-
nage soit AU-DESSUS DE DIX TONNEAUX1,

Il sera fait trois criées et publications des objets
en vente.

Les criées et publications seront faites consécuti-
vement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans
la principale place publique du lieu où le bâtiment
est amarré.

L'avis en sera inséré DANS UN DES PAPIERS PUBLICS

(1) Proc. verb. du C d'Etat cont. la discuss. du projet de Code de
comm. Séance du 11 juillet 1807, n0 2, art. II — (2) Ibid. n.° 23, 24

et 25.



imprimés DANS LE LIEU OÙ SIÈGE LE TRIBUNAL devant
lequel la saisie se poursuit ; et, s'il n'y en a pas, dans
l'un de ceux qui seraient imprimés dans le départe-
ment.

I. AU-DESSUS DE DIX TONNEAUX. La première ré-
daction portoit : au-dessus de vingt tonneaux (i).

« L'ordonnance de 1681, s'étoit arrêtée aux bâti-
ments de dix tonneaux (2); mais, depuis l'accrois-
sement du commerce, ces bâtiments étant devenus
d'une moindre importance, la section avoit cru de-
voir se régler sur l'état actuel des choses

» (3).
Cependant,

«
il falloit coordonner l'article avec

l'article 620 du Code de procédure
«

(4), lequel
établit la distinctionentre les bâtiments de dix ton-
neaux et ceux d'un port inférieur. Les change-
ments survenus depuis l'ordonnance dans l'état du
commerce ne devoient pas arrêter; «

ils existoient
au moment où le Code de procédure a été décrété,
et néanmoins le législateur avoit cru devoir se
conformer à l'ordonnance

»
(5).

La section prétendit
« que la rédaction proposée

étoit en harmonie avec le Code de procédure, par-
ce qu'elle ne statuoit que sur les bâtiments dont le
Code ne s'étoit pas occupé »

(6).

(I) Proc. verb. du C. d'État, cont. la discuss. du projet de Code de

comm. Séance du 11 juillet 1807, n.° 2, art. 12. —(2) Ordonnance
de la Marine de 1681, liv. I.er

, tit. XIV, art. 9. — (3) Proc. verb. du
C. d'État, cont. la discuss. du projet de Code de comm. Séance du
11 juillet 1807, n.° 28. — (4) Ibid. n.° 27. —

(5) Ibid. n.° 29. —
(6)Ibid. n.° 30.



Le Conseil n'a pas partagé cette opinion. Il a
vu, dans le projet, un classement nouveau, et les
principes d'invariabilité qu'il a constamment sui-
vis

,
l'ont porté à penser qu'il ne devoit pas revenir

sur des dispositions qu'il avoit inséréesdans le Code
de procédure (t).

II. DANS UN DES PAPIERS PUBLICS. La rédaction
communiquée au Tribunat disoit

:
dans un des

journaux (2). Le mot journal n'étant pas bien dé-
fini

, on auroit pu, en contestant ce titre à la feuillé
où l'avis auroit été inséré, prétendre qu'on n'avoit
pas satisfait à l'article

,
quoique le but de donner la

plus grande publicité à la saisie eût été parfaite-
ment atteint. Pour prévenir cette chicane, le Con-
seil

, sur la demande du Tribunat, a substitué au
mot journaux, les mots plus génériques papiers
publics. On a donc satisfait à la loi dès qu'on a fait
annoncer la vente dans une feuille qui est entre les
mains de tout le monde, sous quelque dénomina-
tion qu'elle paroisse.

III. DANS LE LIEU OU SIÈGE LE TRIBUNAL. Le Con-
seil n'avoit d'abord prescrit que l'insertion dans un
des journaux imprimés dans le département (3) ;
mais il étoit bon de désigner par préférence ceux

(I) Proc. verb. du C. d'État, cont. la discuss. du projet de Code
de comm Séance du 11 juillet 1807, n.° 31. — (2) Ibid. n.° 2, art. 12.
-—(3) Ibid. 2, art. 13.



qui s'impriment sur les lieux ; autrement, pour
servir un enchérisseur en diminuant la concurren-
ce , on auroit pu placer l'avis dans un journal im-
primé au loin, quoique dans le département, et,
par cette ruse, tout en paroissant satisfaire à la loi,
on auroit trompé son voeu, car on auroit amorti la
publicitéqui, dans l'intention du législateurcomme
dans l'intérêt du saisi et des créanciers, ne sauroit
être trop grande.

Cette addition a été faite sur la demande du
Tribunat,

ART. 2o3 (du Codede commerce,)

Dans les deux jours qui suivent chaque criée et
publication

,
il est apposé des affiches,

Au grand mât du bâtiment saisi,
A la porte principale du tribunal devant lequel on

procède,
Dans la place publique et sur le quai du port où le

bâtiment est amarré, AINSI QU'A LA BOURSE DE COM-

MERCE.

AINSI QU'A LA BOURSE DE COMMERCE, en suppo-
sant qu'il en existe une sur les lieux.

ART. 204. (du Codede commerce.)

Les criées, publicationset affichesdoivent désigner
Les nom, profession et demeure du poursuivant,
Les titres en vertu desquels il agit,
Le montant de la somme qui lui est due,
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où



siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est
amarré

Les nom et domicile du propriétaire clu navire^
saisi,

Le nom du bâtiment, et, s'il est armé, ou en ar-
mement, celui du capitaine,

Le tonnage du navire,
Le lieu où il est gisant ou FLOTTANT,
Le nom de l'avoué du poursuivant,
La première mise à prix,
Les jours des audiences auxquelles les enchères

"seront reçues,

Ou FLOTTANT. Cette expression étoit également
employée par l'ordonnance de 1681 (I). Valin en'
conclut, avec raison, «

qu'il n'est pas nécessaire
qu'un vaisseau soit amarré à quai pour pouvoir être
saisi valablement, et qu'il peut l'être tout de même
quoique flottant, c'est-à-dire hors du havre, étant à
flot sur ses ancres » (2).

ART. 2O5 (du Codedecommerce.)

Après la première criée, les enchèresseront reçues
le jour indiqué par l'affiche.

Le juge commis d'office pour la vente continue
de recevoir les enchères après chaque criée, de hui-
taine en huitaine, à jour certain fixé PAR SON ORDON-

NANCE,[texte manquant]
(I) Ordonnance de la marine de 1681, liv. I.er, tit. XIV, art. 5. —

(2) Valin, sur le même article.



PAR SON ORDONNANCE. AU Conseil on avoit de-
mandé que «

le mot jugementfût substitué au mot
ordonnance. Ce dernier, disoit-on, est impropre,
puisque la vente doit être ordonnée par un autre
tribunal que celui de commerce » (i).

Il a été répondu que, « si les enchères étoient
reçues par le tribunal en corps, l'expression seroit
impropre. L'acte qui indiqueroit les jours où les
enchères continueroient d'être reçues seroit alors
un jugement et non une ordonnance ; mais, puis-
qu'il s'agit, non d'un acte du tribunal, mais de celui
d'un juge commis, l'expressionemployée est bonne
à conserver, comme étant la plus convenable « (2).

ART. 206 (du Code de commerce.)

Après la troisième criée, l'adjudication est faite au
plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des
feux, sans autre formalité.

Le juge commis d'office PEUT ACCORDER UNE OU

DEUX REMISES, de huitaine chacune.
Elles sont publiées et affichées.

PEUT ACCORDER UNE OU DEUX REMISES. Il y avoit
ici trois questions.

La première consistoit à savoir si l'on permet-
troit au juge d'accorder des remises.

«
L'article 706 du Code de procédure les inter-

(I) Proc. verb. du C. d'État, cont. la discuss.du projetde Code de

comm. Séance du II juillet 1807, n.° 38 — (2) Ibid. n.° 39.



dit » (I); au contraire l'ordonnance de,1681 les
autorisoit.

>•
Lesquelles devoit-on suivre, ou des

dispositions du Code de procédure sur la vente for-
cée des immeubles, ou des dispositions de l'ordon-
nance sur la vente forcée des navires?

»
(2)

D'un côté, on a dit, contre les remises, qu'elles

« ont l'inconvénient d'introduire une procédure
abusive ; car, ainsi que l'observe Valin lui-même,
ces remises ont toujours lieu, parceque le public
sait qu'on n'adjugera point à la première séance,
et que les enchérisseurs ne se présenteront qu'a
celle où la délivrance doit être tranchée ; mais ils
eussent paru de même à la première, s'ils eussent
espéré qu'onadjugerait. Il en est des remises comme
de l'adjudication préparatoire ou sauf quinzaine,
qui s'observe en matière d'expropriation immobi-
liaire : personne n'y va; c'est du temps et de l'ar-
gent perdus. Cet inconvénient est facile à éviter.
Sans doute il est dans l'intérêt général qu'il y ait
des avertissements géminés, publics et réitérés à
de tels délais que les enchérisseurs puissent être
nombreux ; mais quand les diverses publications
ont eu lieu, il est utile que l'adjudication se fasse
à jour prochain, et sur-tout certain, parceque
cette certitude est un véhicule pour les enchéris-
seurs » (3).

(I) Proc. verb. du C. d'État, cont. la discuss. du projet de Code de

comm. Séance du 11 juillet1807, n.0 48. — (2) Ibid. n. 0 52. — (3) Ibid,
n°30 )



D'un autre côté, il a-été répondu que «
les re-

mises ont cet avantage, qu'elles donnent au juge le

moyen de déjouer la collusion, lorsqu'il oit que,
par le concert entre les enchérisseurs présents, la
chose va être vendue beaucoup au-dessous de sa
valeur

«
(I).

Les craintes qu'on a manifestées ne doivent
pas faire sacrifier un si grand avantage; elles sont
évidemment exagérées : car il faut espérer que le
juge fera son devoir, et alors

«
il n'usera de la fa-

culté de remettre l'adjudication que dans le cas
où il apercevroit le concert dont il vient d'être
parlé

» (2).
Le Conseil a maintenu l'usage des remises.

Venoit ensuite une seconde question
: «

Le juge
pourroit-il prononcer la remise d'office, ou seroit-il
forcé d'attendre la réquisition des parties »

(3)?
On a d'abord prétendu que la remise ne devoit

être prononcée que sur la demande du saisi. C'est
ainsi, a-t-on dit, que, dans l'adjudication des do-
maines nationaux, on remet sur la déclaration du
directeur de l'enregistrement

»
(4).

Il a été répondu
«

qu'on ne peut rien conclure
ici de ce qui se pratique dans l'adjudication des
domaines nationaux, puisque ces sortes de ventes

(I) Proc. verb. du C. d'Etat, cont. la discuss. du projet de Code de

comm. Séance du 11 juillet 1807 , n,° 51. (2) Ibid. — (8) Ibid. n.° 45.

— (4) Ibid. n.° 46.



sont volontaires, et qu'il s'agit ici d'une vente for-
cée » (I).

Voici, je pense, comme la question peut être
décidée

:

Il est à remarquer que l'ordonnance de 1681 se
servoit aussi de cette expression : pourra le juge
accorder une ou deux remises (2). La section est
convenue «

qu'elle n'avoit fait que copier l'ordon-

nance »
(3). Ainsi, le texte de l'article 206 doit être

entendu comme l'ordonnance l'a toujours été. Or,
Valin dit à cet égard : « Le juge peut accorder au
saisi une ou deux remises, et il peut même les or-
donner d'office, s'il voit que le navire ne soit pas
porté à sa juste valeur

»
(4).

Enfin la troisième question étoit celle-ci : « Lors-
qu'il y a une remise, le dernier enchérisseur se
trouve-t-il lié

»
(5)?

Il a été répondu que «
le dernier enchérisseur ne

s'étoit engagé que sous la condition qu'il auroit à
l'instant la chose. Le laisser pendant huit jours
dans l'incertitude, ce seroit, en certains cas, dé-

ranger toutes ses combinaisons, et par suite l'ex-

poser à des pertes »
(6).

(I) Proc. verb. du C. d'État, cont. la discuss. du projet de Code de
comm. Séance du 11 juillet 1807, n.° 47- — (2) Ordonnance de la
marine de 1681, liv. Ier, tit. XIV, art. 8. — (3) Proc. verb. du C. d'É-

tat, cont. la discuss. du projet de Code de comm. Séance du 11 juillet
1807, n.° 52. (4) Valin sur l'art. 8, tit XIV, liv. Ier de l'ordonnance
de 1681. — (5) Proc. verb. du C. d'État, cont. la discuss. du projet de
Code de comm. Séance du 11 juillet 1807, n 0 45 — (6) Ibid. n.°47.



ART. 207 (du Codedecommerce.)

Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et
autres bâtiments du port de dix tonneaux et au-des-

sous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la
publication sur le quai pendant trois jours consécu-
tifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en un autre
lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal.

Il sera observé un délai de huit jours francs entre
la signification de la saisie et la vente.

Voyez les notes sur l'article 202.

AIT. 208 (du Codedecommerce.)

L'adjudication du navire fait cesser les fonctions
du capitaine ; SAUF A LUI A SE POURVOIR EN DÉDOMMA-

GEMENT CONTRE QUI DE DROIT.

I SAUF A LUI A SE POURVOIR EN DÉDOMMAGEMENT.

Les indemnités que le capitaine peut réclamer con-
tre les propriétaires sont réglées par l'article 252

que l'article 272 lui applique.

IL CONTRE QUI DE DROIT. Cette disposition ré-
serve au capitaine son recours, non seulement
contre les propriétaires, mais encore contre tous
autres, s'il y a lieu; par exemple, contre les cau-
tions qu'il auroit pu exiger.

ART. 209 (du Codedecommerce.)

Les adjudicataires des navires DL TOUT TONÏTAGE



seront tenus de payer le prix de leur adjudication,
dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consi-

gner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce,
à peine, d'y être contraints par corps.

A défaut de paiementou de consignation, le bâti-
ment sera remis en vente, et adjugé trois jours après
une nouvelle publication et affiche unique, à la folle
enchère des adjudicataires, qui seront également
contraints par corpspour le paiement du déficit, des
dommages

,
des intérêts et des frais.

DE TOUT TONNAGE. Ainsi, LA disposition de l'ar-
ticle s'applique également aux bâtiments au-des-

sus de dix tonneaux, dont il est parlé dans l'ar-
ticle 202, et à ceux d'un moindre port, qui sont
l'objet de l'article 207.

ART. 210 (du Codede commerce.)

Les DEMANDES EN DISTRAGTÏON seront formées et
notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication.

Si les demandes en distraction ne sont formées
qu'après l'adjudication, elles seront converties, de
plein droit, en oppositions à la délivrance des som-
mes provenant de la vente.

DEMANDES EN DISTRACTION. On à substitué ces
mots à ceux-ci: demandes en opposition à fin de
distraire, dont la section s'étoit servie dans sa pre-
mière rédaction (1).

(I) Proc, verb. du C. d'État, cont. la discuss. du projet de Code de
eomm. Séauc» du 11 juillet 1807, a3 , art. ig.



L'ordonnance de 1681. les avoit également em-
ployés ; mais « ils n'etoient plus en harmonie avec
la procédure actuelle

« (I).
Sur le délai dans lequel ces demandes en dis-

traction peuvent être reçues comme oppositions
,

et sur celui dans lequel les opposants sont obligés
de produire leurs titres, voyez les articles 212 et
213.

ART 211. ( du Codede commerce.).
4

Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour
fournir ses moyens.

Le défendeur aura trois jours pour contredire.
La cause sera portée à l'audience sur une simple

citation.

Cet article a été adopté sans discussion ni ob-
servations.

ART. 212 (du Code de commerce.)

Pendant trois jours après celui de l'adjudication
les oppositions à la délivrance du prix seront reçues :

passé ce temps, ELLES NE SLP.ONT ÉLUS ADMISES.

ELLESNE SERONTPLUSADMISES. « Cette disposition
est copiée de celle 4e l'ordonnance de 1681

» (2);
mais elle n'est pas conforme au Code de procé-
dure.

«
Ce Code permet au créancier de se pour-

(I) Proc. verb. du C. d'État, cont. la discuss. du projet de Code de
comm. Séance du 14 juillet 1807, n.°5. —(2)Ibid. n.° 14. — Ordon-
nance de 1681, liv. Ier, tit. XIV, art. 11 et 12.



voir tant que la distribution du prix n'a pas été
faite

»
(1).

La section avoit préféré le système de l'ordon-
nance

« comme accélérant davantage les opéra-
tions. Des oppositions tardives nécessitent toujours
un nouveau travail, et il en résulte du préjudice
pour les créanciers, qui, étant, pour l'ordinaire des
négociants, ont intérêt de bâter la rentrée des
fonds avec lesquels ils alimentent leur commer-
ce »

(2).
On opposa que « le système de l'ordonnante n'é-

toit pas généralement approuvé. Valut le blâme

comme n'étant pas exempt d'injustice
«

(3). Quel-
que pressés que soient les créanciers, « il n'y a
point d'inconvénient à retarder un peu les opéra-

tions, lorsqu'il s'agit de faire justice » (4). Or,
« comme l'observe Valin, on n'est plus juste envers
les créanciers éloignés, lorsqu'on opère avec une

,
précipitationqui ne leurpermet pas d'exercer leurs
droits

»
(5).

« Pourquoi des créanciers, dont le gage
est un navire, seroient-ils plus défavorablement
traités que ceux qui ont pour garantie tout autre

,
bien meuble

»
(6) ? Ce sont des négociants ; ils

sont pressés de recouvrer leurs fonds : soit; mais
« que du moins, on tienne la balance égale entre

(1) Proc. verb. du C. d'État, cont. la discuss. du projet de Code de

comm. Séance du 14 juillet 1807, n.° 9. — (2) Ibid. n.° 10, 12 et 17.

— (3) Ibid. n.° 15. —
(4) Ibid, n.° 13. —- (5) Ibid. n.° 15. — (6) ibid.

N.° 16



ces négociants ; quon ménage avec le même soin
l'intérêt de tous les créanciers légitimes. Si l'on se
place dans ce point de vue, on ne sacrifiera pas
celui qui ne se présente qu'après les huit jours,
mais encore à temps »

(1). On doit rentrer dans le
Code de procédure.

«
Il a simplifié les formes au-

tant que la conservation des droits a pu le per-
mettre. Si l'on va plus loin, les droits se trouveront
compromis »

(2). D'un autre côté, la disposition de
l'ordonnance ne blesse pas moins l'esprit de la lé-
gislation, que la justice due aux créanciers ab-

sents ; car « le législateur n'a pas de motifs pour
admettre des déchéances en matière d'intérêt pri-
vé » (3).

Par ces raisons, on proposa, et le Conseil adopta
l'amendement « de transporter ici la disposition du
Code de procédure » (4).

Cependant, lorsque la rédaction définitive fut
présentée, le Conseil arrêta l'article dans les termes
que la section l'avoit proposé (5).

ART. 213 (du Codede commerce.)

Les créanciers opposants sont tenus de produire

au greffe leurs titres de créance dans les trois jours
qui suivent la sommation qui leur en est faite par le

(I) Proc. verb. du C. d'État, cont. la discuss. du projet de Code de

comm. Séance du 14 juillet 1807, n.0 18. — (2) Ibid. n.° 13. — (3)

Ibid. n.° 19. — (4) Ibid. n.° 19 et 20. — (5) Ibid. Séance du 29 août
1807, n.° 5, art.



créancier poursuivant ou par le tiers saisi ; faute de

quoi il sera procédé à la distribution du prix de la

vente, sans qu'ils y soient compris,

ART. 214 (du Codedecommerce.)

La collocation des créanciers et la distribution de
deniers sont faites entre les créanciers privilégiés,
dans l'ordre prescrit par l'article 191 ; et entre les

autres créanciers, au marc le franc de leurs créances.
Tout créancier colloque l'est tant pour son princi-

pal que pour les intérêtset frais.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ART. 2,15 (du Code de commerce)

Le bâtimentprêt à faire voile N'EST PAS SAISISSABLE,
si ce n'est à raison de dettes contractées pour le

voyage qu'il va faire ; et même, dans ce dernier cas,
le cautionnement de ces dettes empêche la saisie.

Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le
capitaine est munide ses expéditions pour son voyage.

N'EST PAS SAISISSABLE. L'ordonnance de 1681 supè-

posoit que le navire prêt à faire voile pourroit être
saisi (1). Valin s'étoit élevé contre ce système (2). La
section, adoptant la même opinion, proposoit de
déclarer le bâtiment insaisissable (3). « Les ré-

(I) Ordonnance de la marine de 1681, liv. I.er, tit. XIV, art. 17 et 18.
— (2) Valin, sur ces deux articles. — (3) Proc. verb. du C. d'État.
vont, la discuss. du projet de Code de comm. Séance du 11 juillet
1807, n.c 2, art. 36.



flexions judicieuses de cet habile commentateur
l'avoient conduite à abandonner le système de l'or-
donnance, dans lequel les intérêts des tiers coin-
teressés et chargeurs n'étoient pas moins blessés

que la justice, pour adopter une mesure tout-à-fait
différente. Cette mesure lui paroissoit mieux adap-
tée et à l'intérêt général du commerce, qui tient à
l'activité de la navigation

, et à la justice, qui ne
veut pas que les intérêts d'un grand nombre soient
sacrifiés à ceux d'un seul créancier souvent négli-
gent, ou au moins tardifà exercer ses droits

»
(I).

«
Le navire doit nécessairement être considéré

comme parti, disoitla section, s'il n'est retenu que
par le vent. Mais, même hors ce cas, le navire prêt
à faire voile ne sauroit être saisi, sans que préala-
blement 011 ne décharge les marchandises qui sont
à bord. De là des retards qui nuisent toujours aux
affréteurs

, et qui peuvent même nuire à l'Etat, si le
chargement du vaisseau est destiné à approvision-
ner des flottes ou des armées.

« Quant aux créanciers, la disposition de l'article

ne fait rien perdre à ceux qui ont un privilège,
puisque leurs droits sont conservés, et qu'ils les

exerceront au retour. Les autres retrouveront éga-
lement leur gage, et ils le trouveront augmenté de

tout le bénéfice du fret.

« Au surplus
,
quand on seroit dans la nécessité

(I) Proc. verb. du C. d'État, cont. la discuss. du projet de Code de

Éoram. Séance du i4 juillet 1807, n.° 23.
_ ; ,



de froisser quelques intérêts, l'intérêt de l'Etat,
l'intérêt du commerce, qui est inséparable de l'in-
térêt des affréteurs, devraient être préférés à tout
autre : or ils défendent de permettre la saisie du
navire prêt à faire voile

»
(I).

Il a été répondu que «
le premier des intérêts est

celui de la propriété et de la bonne foi, et que cet
intérêt est blessé par la défense de saisir le navi-
re (2). « On a vu des armateurs faire partir desvais-
seaux pour leur compte, sans avoir donné même
le plus légerà-compte aux constructeurs. Si dans
ce cas le navire n'est plus saisissable, dès que les
expéditions ont été délivrées ; il faudra donc former
opposition à la délivrance des expéditions

»
(3).

Après avoir ainsi réfuté les motifs de la section,
on a fait successivement trois contre-propositions.

La première tendoit à s'en tenir au système de
l'ordonnance.

" On doit, a-t-on dit, repousser une
innovation qui n'est demandée par personne » (4).
Puisqu'il n'y a pas de réclamation contre l'usage
actuel, il est évident qu'il n'a entraîné que peu
d'abus

»
(5).

La seconde proposition étoit «
de ne pas décla-

rer le navire saisissable dans tous les cas, de peur
qu'un créancier inquiet n'arrêtât sans nécessitéune

(I) Proc. verb, du C. d'État, cont. la discuss. du projet de Code de
comm. Séance du 14 juillet 1807, n.° 26. —(2) Ibid, n.° 27 —
Ibid. n.° — (4) Ibid. n,° 25. — (5) Ibid n.° 32.



expédition ; de ne pas non plus le déclarer, dans
tous les cas, insaisissable, mais de prendreun terme
moyen qui auroit consisté à obliger l'acheteur du
navire de fournir caution, lorsqu'il n'auroit pas
soldé le prix. Les tribunaux auroient prononcé
entre lui et les créanciers »

(I).
Ce n'étoit, au surplus, que le moment où un

créancier isolé pourroit saisir, qu'il importoit de
fixer ;

«
la force des choses arrange tout, quand il

y a une masse de créanciers, puisque l'intérêt de
cette masse est de laisser partir le navire, afin de
profiter des bénéfices du voyage. Et voilà pourquoi
le silence de l'ordonnancesur l'époque oùun navire
pourroit être saisi n'a produit jusqu'ici ni embar-
ras,ni froissement.C'est pareequ'unest(^!ene s'exé-

cute qu'en vertu d'une condamnation; que, lors-
qu'il y a condamnation faute de paiement, il y a
aussi faillite, et qu'alors les droits contre l'acheteur
sont exercés par la masse »

(2).
A la vérité « on peut aussi saisir sans condamna-

tion eten vertu d'un titre paré » (3) ; mais « il existe
bien rarement de semblables titres

»
(4).

Enfin, il a été proposé un autre tempérament : on
a dit que «

l'interdiction de saisir un navire prêt à
faire voile sembloit trop absoluedans les termes où

(I) Proc. verb. du C. d'État. cont. la discuss. du projet de Code de

comm. Séance du 14 juillet 1807, n°27
—

(a) Ibid.n.° 29. — (3)
Ibid. n.° 30. — (4) Ibid n.° 31.



elle étoit proposée, et on a pensé qu'il y avoit lieu
d'établir à ce sujet une distinction entre les créan-
ciers saisissants :

s'agit-il de ceux, qui ont construit
ou réparé le bâtiment, fourni des agrès,etc. en un
mot, s'agit-il de ceux que la loi déclare avoir un
privilège sur le navire, l'extrême faveur qui leur
est due doit l'emporter sur celle que réclament les
chargeurs, et l'intérêt même de la navigation ne
permet pas que de tels créancierssoient, en aucun
cas, inhabiles à saisir la chose qui n'existeroit pas
sans eux, et dont le prix leur est dû. On a juste-
ment observé qu'il seroit scandaleux d'obliger de
tels créanciers à laisserpartir leur gage, et la chose
qui vient de leur propre substance, parceque leur
débiteur se sera hâté d'obtenir des expéditions en
fraude de leurs droits.

« Que si, dans de telles conjonctures
,

le navire
est saisi, ce seroit, sans doute, une chose fâcheuse
pour les chargeurs, mais beaucoup moinschoquan-
te que ne le seroit la suspension de droits fondés
sur des fournitures privilégiées.

« A l'égard des créanciers ordinaires et non pri-
vilégiés

,
c'est une autre position ; s'ils n'ont pas

exercé leurs droits en temps opportun, s'ils ont at-
tendu que le navire fut chargé et muni de ses expé-
ditions

,
ils peuvent bien être contraints à laisser

opérer le départ et à attendre le retour ; il a d'ail-
leurs été pourvu à ce que la vente du navire eu
voyage ne préjudiciàt à aucun créancier,



« Au surplus
, cette distinction dérive,par analo-

gie, d'une autre règle admise en cette matière : au-
cun des hommes de l'équipage étant à bord pour
faire voile, ne peut être arrêté pour dettes ci-
viles

,
si ce n'est, dit l'ordonnance de 1681, pour

dettes qu'il aura contractéespour le voyage : l'ap-
plication de l'exception à notre espèce est sensible ;

car c'est aussi pour le voyage qu'ont eu lieu les
fournitures faites à l'armateur, et auxquelles s'atta-
che le privilège.

« Mais la disposition principale ne s'appliquepas
moins au navire qu'à un matelot : il y a même de
plus fortes raisons pour l'admettre ; car l'expédition
souffriroit moins du remplacement d'un matelot
que du chargement du navire et de ses suites » (I).

On proposa, en conséquence, d'adopter la règle,
présentée par la section ; mais on demanda

« qu'elle

ne portât point sur les créanciers privilégiés
»

(2)

Le Conseil a cru devoir également rejeter le sys-
tême absolu proposé par la section, et le système

non moins absolu de l'ordonnance, pour adopter
la seconde et la troisième contre-proposition(3).

ARTICLE 621.

La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux de la
valeur de trois cents francs au moins, ne pourront

(I) Proc. verb. du C. d'État, cont. la discuss. du projet du Code de

comm. Séance du 14 juillet 1807, n.° 28. —(2)Ibid. — (3)Ibid n.°33.
Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome III, p.° 35 et suiv.



être vendus qu'après placards apposés en la forme
ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit
dans l'endroit où sont lesdits effets, sans que néan-
moins, dans aucun cas, lesdits objets puissent être
vendus au-dessous de leur valeur réelle, s'il s'agit de
vaisselled'argent, ni au-dessous de l'estimation qui en
aura été faite par desgens de l'art, s'il s'agitde bagues
et joyaux.

Dans les villes où il s'imprime des journaux, les
trois publications seront suppléées comme il est dit
en l'article précédent.

La rédaction communiquée portoit : sans que
néanmoins, dans aucun cas, lesdits objetspuissent
être vendus au-dessous de leur valeur réelle

3 en
raison dupoids (i).

La section du Tribunat dit :

« Cette disposition, si l'on en suivoit le sens lit-
téral, s'appliqueroit aux bagues et joyaux comme
à la vaisselle d'argent, ce qui néanmoins ne peut
être (2).

A la suite de ces observations, la section pro-
posa la rédaction qui est dans le Code.

ARTICLE RETRANCHÉ.

La rédaction communiquée contenoit un article
ainsi conçu :

Si la vente se fait dans une ville ou siège un

(I) Réel. comm. art. 648. — (2) Proc. verb. de la sect, de lég. du
Tiib. Observ. sur l'art. 64$ de la réd, corara.



tribunal depremière instance, et si, au momentde
la vente, il survient des réclamations de la part
d'un tiers, l'incidentsera porté devant le tribunal,
qui pourra , s'il y échoit, ordonner te sursis à la
vente; et si cette vente se fait dans une commune
où il n'y a point de tribunal, l'incident seraporté
devant lejuge depaix, qui nepourraprononcerque
le sursis, s'ily a lieu, et qui, s'ilpense qu'il doit
êtrepassé outre à la vente, renverra devant le tri-
bunal d'exécution, toutes choses demeurant en
état (I)

La section du Tribunat dit :

« Devant lejuge depaix qui nepourra, etc.
« La section observe qu'il y a erreur dans la ré-

daction. Que le juge de paix puisse prononcer le
sursis, s'il pense qu'il y a lieu au sursis, rien de
plus juste ; mais que le juge de paix soit obligé de
renvoyer devant le tribunal d'exécution, toutes
choses demeurant en état, lors même qu'il estime
qu'il doit être passé outre à la vente, c'est ce que
les auteurs du projet n'ont pu vouloir proposer;
car autrement il faudrait dire que, dans tous les

cas, le recours au juge de paix acquiert le sursis
jusqu'à ce que le tribunal d'exécution ait statué, ce
qui ne peut être.

« De deux choses l'une : ou le juge de paix croit
devoir accorder un sursis, et alors il renvoie de

(I) Réd. comm. art. 649.



vant le tribunal d'exécution, ou le juge de paix ne
croit pas qu'il y ait lieu au sursis, et alors il le re-
fuse purement et simplement, et la vente continue
son cours, sauf aux parties intéressées à se pour-
voir devant le tribunal, ainsi qu'il peut leur con-
venir.

«
La section propose la rédaction suivante : ...de-

vant le juge depaix, qui nepourraprononcerque
le sursis, s'ily a lieu, en renvoyantdevant le tribu-
nal d'exécution» (1).

L'article n'a plus reparu. Voyez, au surplus, l'ar-
ticle 554.

ARTICLE 622.

Lorsque la Valeur des effets saisis excédera le mon-
tant des causes de la saisie et des oppositions, il ne
sera procédé qu'à la vente dés objets suffisant à four-
nir somme nécessaire pour le paiement des ciéances
et frais.

L'orateur du Tribunal a dit sur cet article :

« Si la valeur des effets saisis excède le montant
des causes de la saisie, il n'en sera vendu que jus-
qu'à concurrence de ce qui sera nécessaire pour le
paiement des créances et frais. Cette disposition
assure que jamais un créancier ne pourra vexer son
débiteur, en lui faisant vendre son mobilier au-delà

(I) Proc. verb. de la sect, de lég. du Trib. Observ, sur l'art. 649
la réd. comm.



de ce qu'il faudra pour acquitter le montant de la
dette

»
(I).

ARTICLE 623.

Le procès-verbal constatera la présence ou le dé-
fautde comparutionde la partie saisie.

ARTICLE 624.

L'adjudicationsera faite au plus offrant, en payant
comptant ; faute de paiement, l'effet sera revendu
sur-le-champ à la folie enchère de l'adjudicataire.

« Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 625.

Les commissaires-priseurset huissiers seront per-
sonnellement responsablesduprix des adjudications,
et feront mention, dans leurs procès-verbaux, des

noms et domiciles des adjudicataires
:
ils ne pourront

recevoir d'eux aucune somme au-dessusde l'enchère,
à peine de concussion.

La section du Tribunat avgit dit sur cet article :

« La section propose l'additiond'un paragraphe,
qui réglera le mode pour la taxe des droits et frais
d'huissier, et qui seroit ainsi conçu : Les commis-
saires-priseurs et huissiersferont taxer leurs droits
et leurs frais sur lesprocès -verbaux, par lepré-

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 147-



sident du tribunal où la vente aura été faite » (I).
Cette proposition n'a pas été admise. On sent en

effet que cette marche eût été trop embarrassante,
et les précautions prises par l'article suffisent pour
atteindre le but.

TITRE IX.
DE LA SAISIE DES FRUITS PENDANTS PAR RACINE,

OU DE LA SAISIE-BRANDON.

Dans la rédaction communiquée, ce titre portoit
la rubrique suivante :

de la Saisie desfruits, ou de
la Saisie-brandon.

La section du Tribunatdit :

« La section pense que cette rubrique doit être
changée.

« Le motfruitsprésente un sens trop étendu, les
fruits se distinguant en naturels, industriels et ci-
vils. Il paroît plus convenable de se servir d'ex-
pressions qui se rapportent plus spécialement aux
fruits susceptibles de saisies.

« La section proposeen conséquenced'employer
ces expressions de l'article 520 du Code civil : ré-
coltes pendantespar les racines etfruits des arbres
non encore recueillis.

(I) Proc, verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 653
de la réd. comm.



« D'un autre côté, la section desire qu'on retran-
che du titre ces mots : Ou de la ^awï'e-BKAlsiDOïS, at-
tendu que cette locution n'étoit pas généralement
usitée ; que dans tous les pays oit elle l'étoit, on ne
l'entendoit pas également ; et qu'enfin d'après le
changementproposé sur le motfruits, la définition
des objets saisissables se trouvera dans le titre,
qui seroit ainsi rédige

:

« De la Saisie des récoltespendantes par les ra-
cines et des fruits des arbres non encore recueil-
lis

» (I).
On s'est contenté d'ajouter ces mots :

pendants
par racine, qui comprennent la récolte des arbres,
et empêchent, d'appliquer la disposition aux fruits
civils.

Touchant la proposition de retrancher les mots
saisie-brandon, voyez les notes sur l'article 626.

Notions générales.

L'orateur du Conseil a dit sur l'ensemble de ce
titre :

«
Les formalités particulières à cette troisième

voie d'exécution forcée ne sont susceptibles d'au-
cune observation : elles sont simples et peu nom-
breuses. Il étoit nécessaire de les recueillir pour

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. duTrib. Observ. sur le tit. IX,
liv. V, I.re partie,



substituer ce mode simple et uniforme aux procé-
dures plus ou moins compliquées et toutes oppo-
sées entre elles, qui étoient adoptées clans les diver-
ses parties de la France « (1).

SOMMAIRES

DES ARTICLES QDI COMPOSENT CE TITRE.

I. A quelle époque la saisie-brandonpeut êtrefaite
(art. 626).

2. Indications que le procès-verbal doit contenir (ar-
ticle 627 ).

3. Établissementdu gardien (art. 628).
4. Placardspour annoncerlavente (art. 629).
5. Énonciations qui doivent se trouver dans les pla-

cards ( art. 630).. Manière de constater l'apposition des placards
(art. 631 ).

7. Jour de la vente (art. 632).
8. Lieu de la vente (art. 633).

9. Application à la matière desformalités prescrites
pour les saisies-exécutions (art. 634).

10. Distribution du prix (art. 635).

ARTICLE 626.

La saisie-brandon ne pourra être faite que dans
les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire
de la maturitédes fruits elle sera précédéed'un com-
mandement, avec un jour d'intervalle.

(1) Exposé des motifs, p. 126.



I. Cet article a donné lieu au Conseil à la discus-
sion suivante :

« L'article 650 est discuté.
« M. observe qu'il est bien difficile de fixer

l'époque de la maturité, sur-tout dans les pays où
il y a diverses espèces de récoltes : dans l'ancien
usage, on saisissoit les fruits de la récolte au com-
mencement de chaque année.

2. « M. LE RAPPORTEUR dit que si l'on permet-
toit de saisir trop long-temps avant la récolte, le
débiteur se trouveroit ruiné par les frais de garde.

3. « M. LE PRÉSIDENT demande si la contraven-
tion à la disposition entraîne la nullité de la
saisie.

2. « M. LE RAPPORTEURrépond que la section n'a
pas eu intention d'établir cette peine.

3.
«

M. LE PRÉSIDENT dit qu'alors la disposition
ne peut avoir d'inconvénient.

«
M. observe que dans les départementsmé-

ridionaux, elle obligera le créancier à faire procé-
der à quatre saisies successives, parceque la ré-
colte des blés, celle du vin, celle des châtaignes,
et celle des olives ne se font pas aux mêmes épo-
ques.

4- « M. dit que cette nécessité est sans dan-
ger, puisqu'il n'en résultera pas d'augmentationde
frais.

5.
« M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit quequand

la règle établie par l'article entraîneroit quelques



inconvénients, il y en auroit davantage encore à
n'en donner aucune au juge, et à s'exposer auxva-
riations de la jurisprudence. Au reste, l'application
de l'article ne sera pas aussi embarrassante qu'on
le suppose : le tribunal arbitrera si la saisie a été
faitcsixsemainesavantla récolte, ets'il pense qu'elle
a été prématurée, il déchargerale saisi des frais de
garde pour tout le temps qui excédera les six se-
maines, sans néanmoins déclarer la saisie nulle.

« Mais faut-il employer l'ancien mot brandon?
4-

«
M. dit que cette expression est tellement

usitée, qu'il n'y a pas de difficulté à la conserver ;

et, en la maintenant, on ne change rien au langage
reçu ; qu'au surplus, elle se trouve surabondam-
ment expliquée par la rubrique du titre qui porte :

de la Saisie desfruits , ou de la Saisie-brandon.

« L'article est adopte
«

(t).

II. La section du Tribunal dit :

« En déclarant que la saisie ne pourroit être
faite avant les six semaines qui précèdent la ma-
turité des fruits, l'intention de l'article a été d'em-
pêcher que les frais de garde ne fussent inutilement
augmentés ; que le propriétaire ne fut porté à dis-
continuerses soins, ses travaux et ses avances, pour
une récolte dont le produit devroit lui échapper,
et que la vente des fruits ne fut faite avant l'époque

(I) Dieuss. du C. d'État. Séance du 8 prairial an 13.



où il seroit impossible d'en évaluer le prix, au moins
par approximation.

« Ces vues sont sages ; mais, dans le système de
la loi, il resteroitun grand inconvénient, ce seroit
l'arbitraire qui se rencontreroit dans la fixation des
époques, qui même ne pourroient pas être les mê-
mes toutes les années, à cause de la variation des
saisons.

« Frappée de cette considération
,

la section a
pensé qu'il étoit plus simple de se référer aux rè-
glements et usages actuellement existants.

« Le Code civil a pris ce parti pour les contesta-
tions qui peuvent s'éleversur les eaux (Article 631 ),
pour le règlement de la distance à laquelle on peut
creuser un puits, etc.

« La section proposeen conséquencela rédaction
suivante :

« La saisie des récoltespendantespar les racines
et des fruits des arbres non encore recueillis, ne
pourra être faite avant l'époque où les objets sont
saisissables, d'après les règlements et usages parti-
culiers actuellement en vigueur sur les lieux » (1).

III. Cette proposition n'a pas été admise, par des
considérationsque l'orateurdu Tribunata exposées

en ces termes :

(I) Proc. verb. de la sect de lég. du Trib Observ. sur l'art. 654
de la réd. comm.



* « L'époque à laquelle ces sortes de saisies pou-
voient avoir lieu varioit beaucoup. Il en résultoit
des contestations qui absorboient souvent le pro-
duit des fruits saisis. Un délaiuniforme fera cesser
les difficultés ; un principe unique fera disparoître
la diversité des usages et des jurisprudences locales.
La saisie ne pourra être faite que dans les six se-
maines qui précéderontl'époqueordinaire de la ma-
turité des fruits. Il ne falloit pas autoriser la vente
avant le moment oùl'on pourrait fixer par approxi-
mation la valeur des fruits saisis. D'ailleurs

,
si la

saisie avoit lieu plus tôt, les frais de garde seraient
augmentés sans avantage pour le créancier, et en
pure perte pour le débiteur

»
(t).

ARTICLE 627.

Le procès-verbal de saisie contiendra l'indication
de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et
deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la
nature des fruits.

Cet article a été adopté sans discussionni obser-
vations.

ARTICLE 628.

Le garde champêtre sera établi gardien, à moins
qu'il ne soit compris dans l'exclusion portée par l'ar-
ticle 598 ; s'il n'estprésent, la saisie lui sera signifiée

:

(1) Disc, del'orat. du Tril). p. j48.



il sera aussi laissé copie au maire rie la commune de
la situation, et l'original sera visé par lui.

Si les communes sur lesquelles les biens sont situés

sont contigues ou voisines, il sera établi un seul gar-
dien, autre néanmoins qu'un garde champêtre; le
visa sera donnépar le maire de la commune du chef-
lieu de l'exploitation ; et, s'il n'y en a pas, par le
maire de la commune où est située la majeure partie
des biens,

La rédaction communiquée étoit ainsi conçue :

Legarde champêtresera établigardien, à moins
qu'il ne soit de la qualité de ceux qui ne peuvent
être commis ; s'il n'est présent, la saisie lui sera si-
gnifiée : il sera aussi laissé copie au maire de la
commune de la situation, et l'original sera visé
par lui.

Si les bienssontsitués surplusieurs communes, le
visa sera donnépar le maire de la commune du
chef-lieu de l'exploitation ; et s'il ri y en a pas, par
le maire de la commune où est située la majeure
partie des biens (i).

La section du Trihunat dit:
«

«
i.° A moins qu'il ne soit de ceux qui ne peu-

vent être commis. La section propose de dire : à
moins qu'il ne soit compris dans l'exclusion portée
par l'article 625 (598 du Code).

« i.Q §. II. On ne dit pas comment le gardien

(I) Réd, comm. art, 656.



sera établi lorsque les biens seront situés sur plu-
sieurs communes.

« La section pense :

« En premier lieu, qu'on ne peut alors établir le
garde champêtred'aucunede ces communes,parce-
que les devoirs d'un garde doivent toujours le re-
tenir dans la commune à laquelle il appartient, et
qu'il n'a aucun caractère hors de sa commune ;

« En second lieu, qu'on ne peut pas non plus di-
viser la garde entre tous les gardes champêtres des

communes où les biens sont situés ;

« En troisième lieu, qu'il est préférable dans le
cas proposé d'établir un gardien autre que le garde
champêtre.

« L'addition formeroit un troisième paragraphe
ainsi conçu :

« Pareillement, si les biens sont situés surplu-
sieurs communes voisines , il sera établi un seul
gardien, autre néanmoins qu'un garde champê-
tre » (I).

L'addition proposée forme la seconde partie de
l'article.

ARTICLE RETRANCHÉ.

La rédaction communiquéecontenoit un article
ainsi conçu :

La vente sera indiquée à la huitaine(2).

(I) Proc. verb. de la sect, de législ. du Trib. Observ. sur l'art, 656
de la réd. comm — (2) Réd. comm. art. 657.



La section du Tribunat dit :

«
L'article 663 (634 du Code), dit : Seront au

surplus observées les formalités prescrites au titre DES

SAISIES-EXÉCUTIONS

«
L'article 622 ( 595 du Code) veut que le procès-

verbal contienne indication du jour de la vente.
« Ainsi en rapprochant l'article en discussion de

l'article 622, il en résulte que le procès-verbal de
la saisie des fruits doit indiquer le jour de la vente.

Cette disposition de l'article en discussion étoit
analogue au principe posé dans l'article 654 (626
du Code ), que la saisie ne pourroit être faite avant
les six semaines qui précéderoient la maturité des
fruits ; mais la section ayant pensé sur l'article 654,
qu'il falloit se référer aux usages existants, elle doit
proposer par voie de conséquence, de ne pas exi-
ger que l'indication du jour soit faite dans le pro-
cès-verbal.

«
Son avis seroit aussi que la vente fût indiquée

quinzaine avant la perception des fruits. Ce délai
est nécessaire à cause des incidents qui peuvent
survenir, et parcequ'il faut donner aux parties le

temps de faire juger. On ne doit pas permettreque
la vente soit faite plus tôt, crainte que les enchères
n'allassent pas à une somme suffisante

,
si les en-

chérisseurs n'étoient pas fixés d'une manière posi-
tive sur la valeur approximative des fruits.

« La section propose la rédaction suivante :

« La vente sera indiquée à quinzaine avant la



perception desfruits, sans qu'il soit nécessaire de
faire l'indication dans le procès-verbal « (i).

L'article a été retranché.

ARTICLE 629..

La vente sera annoncée par placards affichés, hui-
taine au moins avant la vente, à la porte du saisi,
à celle de la maison commune, et, s'il n'y en a pas,
au lieu où s'apposent les actes de l'autoritépublique ;

au principal marché du lieu, et, s'il n'y en a pas, au
marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de
la justice de paix.

ARTICLE 630.

Les placards désigneront les jour, heure et lieu de
la vente ; les noms et demeuresdu saisi et du saisissant;
la quantité d'hectares et la nature de chaque espèce
de fruits, la commune où ils sont situés, sans autre
désignation.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations, autres que de pure rédaction aux-
quelles on a eu égard.

ARTICLE 631.

L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il
est dit au titre des Saisies-exécutions.

»

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib Observ. sur l'art. 657.
de la réd. comm.



ARTICLE 632.

La vente sera faite un jour de dimanche ou de
marché.

ARTICLE 633.

Elle pourra être faite sur les lieux, ou sur la place
de la commune où est située la majeure partie des
objets saisis.

La vente pourra aussi être faite sur le marché du
lieu, et, s'il n'y en a pas, sur le marché le plus
voisin.

Ces trois articles avoient été communiqués dans
les termes suivants :

660. L'apposition sera constatée ainsi qu'il est
dit au titre DES SAISIES-EXÉCUTIONS.

- . H ,
661. La vente serafaite un jour de dimanche ,

sur les lieux, ou sur la place de la commune où est
située la majeurepartie des objets saisis.

662. Elle pourra aussi être faite sur le marché
du lieu, et s il n'y en apas, sur le marché le plus
voisin (I).

La section du Tribunat dit :

« La section propose d'ajouter à l'article 662
(633 du Code)

:
le tout un jour de marché. Autre-

ment il résulteroit du rapprochement littéral des
articles 661 (632 du Code) et 662, que la vente

(1) Red, comm. art. 66o, 661 et 662,



ne pourrait se faire sur le marche qu'un jour de
dimanche, et que l'article 662 ne paraîtrait destiné
qu'à modifier l'article 661

, en ce qui concerne la
place où la vente doit être faite

»
(1).

La rédaction a été réformée en ce sens, et les
trois articles ont reçu une nouvelle coupure.

ARTICLE 634

Seront, au surplus, observées les formalités pres-
crites au titre des Saisies-exécutions.

ARTICLE 635.

Il sera procédéà la distributiondu prix de la vente ;
ainsi qu'il sera dit au titre de la Distributionpar Con-
tribution.

Ces articles ont été adoptés sans discussion ni
observations.

OBSERVATIONS
DE

LA SECTION DU TRIBUNAT

SUR UN POINT PARTICULIER,

La section du Tribunat, en terminant ses obser-
vations sur ce titre, a ajouté :

«
Quelques membres de la section remarquoient

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur les art. 660,
661 et 662 de la réd. comm



qu'on ne trouvoit aucune dispositionsur le fermier,
ni sur le colon d'un domaine dont les fruits sont
saisis pour une dette du propriétaire, ni sur les
pailles qui seroient saisies sur le fermier pour une
dette à lui personnelle

, et que néanmoins le pro-
priétaire a grand intérêt de ne pas laisser em-
porter.

« On a répondu :

« I.° Que le fermier peut exciper de son bail,
et agir en ce point commepropriétairede fruits ;

« 2.° Qu'il en est de même du colon pour la part
qui lui revient ;

« 3.° Que les pailles appartiennent au domaine
et ne peuventpas plus en être séparées que les en-
grais. ( Article 524 du Code civil ).

« On a observé aussi que le projet ne régloit pas

comment il devoit être fourni aux avances néces-
saires pour la culture des fruits

;

« Et on a répondu que c'étoit à la partie saisis-
sante à y pourvoir, sauf à comprendre les débour-
sés parmi les frais

» (I).

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. finales sur le

titre IX du livre V de la I.re partie.
*



TITRE X.

•DE LA SAISIE DES RENTES CONSTITUÉES
SUR PARTICULIERS.

DISCUSSION

Sur la question générale de savoir si l'on devoit
appliquer, avec quelques modifications, comme
le fait ce titre, les formes des saisies immobi-
liaires, à la saisie des rentes constituées.

Cette question a été également agitée au Conseil

et au Tribunat.
Les orateurs de ces deux corps se sont aussi ex-

pliqués sur ce sujet, et ont exposé le système du
titre.

Reprenons.

I. CONSEIL D'ÉTAT.

I. « M. observe sur l'objet de ce titre que le
Code civil met les rentes constituées au rang des
biens meubles ; qu'il suffit donc des formes d'après
lesquelles les meubles en général peuvent être sai-
sis, et qu'il n'est pas besoin d'établirdes formes par-
ticulières qui ajoutent au malheur du saisi en aug-
mentant les frais.,



2. M. dit que les rentes sont une portion
trop considérable de la fortune des citoyens, pour
qu'on doive permettre de les leur enlever avec la
même facilité que d'autres biens meubles d'une bien
moindre importance.

« En général, et dans tous les temps, on a fait

unedistinction entre les meubles précieux, tels que
l'argenterie, les bijoux, etc. et les meubles ordi-
naires. Cette distinction doit être appliquée aux
rentes. A la vérité il y a des rentes modiques, mais
il y eu a aussi d'une très-haute valeur.

« Au surplus, les formes qu'on propose pour la
saisie des rentes sont simples. Il est impossible d'en
imaginerde moins dispendieuses; et dans le règle-
ment qui sera fait pour fixer les frais, on aura soin
de les réduire au plus stricte nécessaire.

3. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE voudroitqu'on
distinguât entre les rentes d'après leur taux , et
qu'on ne soumît à des formalités particulières que
la saisie de cellesqui sont assez considérables pour
constituer une partie de la fortune du débiteur.

4. « M. LE RAPPORTEURdit qu'à la vérité le Code
civil a mobilisé les rentes, mais que l'opinion y at-
tache néanmoins beaucoup plus de prix qu'aux au-
tres biens meubles ; qu'on ne peut donc permettre
de les saisir et de les vendre aussi facilement que
des meubles meublants.

« La distinction
,
qu'on propose d'établir entre

elles, à raison de leur taux, conduiroit quelquefois



à des applications injustes
:
l'importance des rentes

est relative à la fortune de chacun ; une rente de cin-
quante francs peut être pour certaines personnes
un bien plus considérablequ'une rente de dix mille
francs pour,d'autres.

« D'ailleurs, si c'est la crainte des frais qui fait
hésiter à établir des formes particulières pour la
vente forcée des rentes, il faut prendre garde que
celles qu'on propose seront même moins coûteuses
que les formes adoptées pour la vente des meubles
ordinaires.

2. « M. dit que pour entrer dans la proposition
de M. le Ministre de la justice, il faut examiner
d'abordsi, parmi les formalités proposées, il n'y en
a pas d'inutiles ; ensuite si, lorsqu'il ne s'agit que
d'une rente modique, il n'est pas possible de sim-
plifier encore celles qui seront conservées.

1. « M. pense que les formes proposées seront
plus dispendieuses qu'onne pense; que d'ailleurs la
distinction qu'on veut établir entre les rentes et les
autres biens meubles, obligera de faire deux saisies
toutes les fois qu'il existera un contrat de rente
dans l'actifdu débiteur.

5.
« M. LE PRÉSIDENT demande si l'on n'entend

permettre au créancier de faire vendre les rentes
qu'après avoir épuisé les autres biens meubles.

3.
« M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE pense que

cette condition doit lui être imposée.
2. » M. dit qu'on pourroit se rendre aux objec¬



tions du premier opinant, s'il présentent quelque

moyen d'assurer la publicité de la vente des rentes,
à moins de frais que le projet de la section.

t. « M. dit que puisqu'on convient que parmi
les autres biens meubles il en est d'un grand prix,
et que cependant on ne propose pas de les faire
vendre d'après des formes particulières, il est-dif-
ficile d'admettre les motifs sur lesquels on fonde
les exceptions qu'on veut introduire à l'égard des
rentes.

4-
« M. LE RAPPORTEUR observe qu'il y aura tou-

jours entre les rentes qui sont des biens incorporels
et les autres biens meubles

,
cette différence essen-

tielle
, que la dépossession de ces derniers est évi-

dente, et qu'il faut des formes particulières pour
avertir que la propriété des rentes a changé de
main.

1. « M. observe que quand on saisit des meu-
bles hors de la demeure du débiteur, le procès-ver-
bal suffit pour avertir le propriétaire.

4-
« M. LE RAPPORTEUR répond que le projet con-

tient, pour ce cas, des formalités particulières, et
que ce système doit être également appliqué aux
rentes.

« Au reste les dispositionsdu titre ne tendent qu'à
changer le lieu où les rentes seront vendues. Elles
ne peuvent l'être sur la place publique comme les
autres meubles corporels ; on propose donc de les
faire vendre à l'audience.



3. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que cepen-
dant trois publicationsne sont pas nécessairespour
vendre une modique rente de vingt-cinq francs.

5.
«

M. LE PRÉSIDENT dit que toutes ces objec-
tions portent sur des détails qu'on retrouvera dans
le titre même. Celle dupremieropinant est la seule
qui porte sur l'ensemble.

«
Le titre est discuté

»
(1).

II. SECTION DU TRIBUNAT.

« Le projet applique à la saisie des rentes cons-
tituées sur particuliers, les formes des saisies im-
mobilières

, avec quelques légères modifications.

« Ces formes ont paru trop dispendieuses, et les
motifs présumés qui peuvent avoir déterminé le
Conseil d'Etat à les adopter ne sont pas assez puis-
sants pour faire renoncer au désir de trouver des
formes plus économiques, et mieux adaptées à la
nature de cette espèce de biens.

« Le motif principal du Conseil d'Etat semble se
déclarer dans l'article 683 (655 du Code.) . Il y rap-
pelle la loi du 11 brumaire an VII, qui veut que
les rentes constituées, foncières et autres déclarées
rachetables, ne puissent plus à l'avenir être frap-
pées d'hypothèques

: il prévoit qu'il peut encore
exister des rentes créées antérieurementà cette loi :

il reconnoît que ces rentes peuvent avoir conservé

(1) Discuss. du C. d'État Séance du 8 prairail au
13.



leur caractère primitif relativement aux hypothè-
ques établies avant la loi du 11 brumaire an VII,

et de cette double possibilité il conclut sans doute,
que la forme des expropriations immobiliaires doit
être appliquée à toutes les rentes constituées en
général.

»
La section, en reconnoissant ces principes, croit

pouvoir en tirer des conséquences différentes.

«
I.° Les rentes constituées avant la loi du 11 bru-

maire an VII n'étoient pas toutes réputées immo-
biliaires : plusieursParlements,et notamment ceux
du Midi, les regardoient comme mobiliaires.

«
2.0 Toutes les rentes créées depuis la loi du 11

brumairean VII, et qui le seront à l'avenir, seront
nécessairement mobiliaires.

3.° Les rentes elles-mêmes qui étoient immobi-
liaires dans leur origine, sont devenues mobiliai-

res ,
et elles ne conservent leur caractère primitif

qu'à l'égard des hypothèques dont elles ont pu être
grevées avant la loi du 11 brumaire an VII.

« Les lois sont rendues dans le voeu de la perpé-
tuité, tandis que les obligations au contraire sont
contractées dans le voeu de leur extinction.

« Si toutes les rentes actuellement existantes sont
mobiliaires, si toutes celles qui existeront à l'ave-
nir doivent l'être de même, il faut, autant qu'il est
possible, puiser les règles de leur expropriation
dans les principes consacrés pour la saisie des cho-
ses mobiliaires.



« Quant au petit nombre de rentes, qui, jadis
immobiliaires, n'ont conservé ce caractère que re-
lativement aux hypothèques établies avant une
époque déjà reculée, ces rentes, dans le calcul et
la prévoyance, devant s'éteindre un jour, il est inu-
tile de consigner le mode particulier de leur expro-
priation dans un Code destiné à passer aux der-
niers âges. Il suffit d'en faire l'objet d'une loi tran-
sitoire comme les rentes elles-mêmes.

«
Mais quelles règles appliquerons-nous ? Pour

faire ce choix avec discernement, nous retracerons
rapidement les règles consacrées par les autres titres
du projet

: nous adopterons celles qui peuvent être
applicables à la saisie des rentes,et nous rejetterons
ou modifierons celles qui ne le seront pas.

« La saisie-arrêt ou opposition est celle qui pré-
sente le plus d'analogie avec la saisie des rentes.

« Dans la première, le créancier saisit entre les
mains d'un tiers les sommes appartenantes à son
débiteur ; il dénonce la saisie au débiteur saisi ; il
en fait prononcer la validité par jugement, s'il n'est
déjà muni d'un titre authentique.

« La validité étant constatée, soit par le titre au-
thentique, soit par jugement, le saisissant assigne
le tiers saisi en déclaration ; les incidents et l'issue
de cette déclaration sont réglés par des dispositions
particulières, et l'objet saisi est déterminé d'une
manière précise.

« Ces formes, à quelques modifications près, con¬



viennent à la saisie des rentes, comme à la saisie-
arrêt ou opposition.

« Dans l'une comme dans l'autre, le créancier
saisit, dans les mains d'un tiers, les sommes appar-

, tenantes à son débiteur.

« Dans l'une comme dans l'autre, il faut dénon-

cer la saisie au débiteur saisi.
Le jugement sur la validité de saisie-arrêt n'est

pas nécessaire lorsqu'elle est fondée sur un titre
authentique. On peut toujours éluder cette forma-
lité dans la saisie des rentes, en ne permettant cette
saisie qu'en vertu d'un titre authentique.

« La marche de la procédure sera plus rapide,
et la discussion de la validité retrouvera sa place
lors du jugement sur les nullités, qui, d'après les
idées de la section, doit nécessairement précéder
l'adjudication définitive.

« La déclaration du tiers saisi est tout aussi in-
dispensable dans la saisie des rentes, que dans la
saisie-arrêt ou opposition, puisque, dans l'une et
dans l'autre, il est également nécessaire de déter-
miner l'objet saisi, et que, dans l'une comme dans
l'autre, la dette du tiers saisi peut avoir une ex-
tinction partielle ou totale.

« Mais la procédure, arrivée il ce point, ne trouve
plus de conformitésauxquelles elle puisse se ratta-
cher.

« Le débiteur d'une somme exigible est tout sim-
plement contraint de la payer au saisissant, au lieu



que le débiteur d'une rente ne peut être contraint
à en rembourser le capital, et qu'il faut en conver-
tir la valeur en argent , au moyen de la vente, pour
satisfaire les créanciers. Le mode de cette vente ne
peut être celui de la saisie-exécution. On sent l'in-
convénient qu'il y auroit à confier à un huissier le
soin d'aller vendre une rente constituée sur une
place publique, comme il y vendroit une table ou
un lit.

« Nous avons déjà dit qu'il seroit funeste d'appli-

quer à cette vente le mode des expropriations for-
cées, dont les formalités, longues et dispendieuses,
absorberoient le plus souvent la frêle valeur des
rentes, déjà trop dépréciées dans le commerce.

« La section pense donc qu'il est utile d'établir,
pour cette vente, des formes particulièresplus sim-
ples, plus économiques et mieux proportionnées
avec la valeur de leur objet.

«
La section propose en conséquence une série

d'articles, qu'elle fera marcher de front avec ceux
qui composoient le titre du projet, en faisant re-
marquer au fur et à mesure les approbations, les
suppressions ou additions à faire aux articles du
projet

»
(I).

III. ORATEUR DD CONSEIL.

« Par sa nature, la rente constituée est purement

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. prélim. sur le
tit, X du liv. V de la Lre partie.



mobilière ; mais, dans nos habitudes et comparée
aux autres propriétés mobilières, cette rente semble
approcherde l'immeuble, et exige, pour être saisie
et vendue, des formalités plus sévères que n'en de-
mandent les créances qui peuventêtre atteintes par
l'opposition ou par la saisie-arrêt.

« Nous n'avons pu trouver les éléments du code
spécial de ce quatrièmemode d'exécutiondans l'an-
cienordre de choses.Alors toutes les rentes foncières
et quelques autres espèces de rentes étant réputées
immeubles, étoient, pour la saisie ou la vente, sou-
mises aux longues et dispendieuses formalités des
décrets.

« Pour la saisie et la vente des rentes sur le Roi,
qui étoient réputées mobilières, on avoit établi des
règles plus simples ; mais ces règles, établies sur
des bases et des données qui ne subsistent plus,
étoient d'ailleurs encore éloignées du degré de sim-
plicité dont cette matière est susceptible; ajoutons
qu'elles ne régissoient point les autres rentes cons-
tituées réputées mobilières et qui étoient soumises
pour la saisie et la vente à autant de formalités dif-
férentes qu'il y avoit de Cours souveraines et de
coutumes générales ou particulières.

«
L'uniformité et la simplicité de la poursuite éta-

blie par ce titre X est donc un nouveau bienfait
dont on ne tardera pas à sentir toute l'étendue.

«
La rente étant déclarée meuble par nos lois, et

touchanta l'immeublepar son importance,se trouve



placée dans une classe mitoyenne, entre le meuble
et l'immeuble. La poursuite organisée pour parve-
nir à cette vente participera donc beaucoup de la
saisie-arrêt et de la saisie immobilière » (1).

IV. ORATEUR DU TRIBUNAT.

« Cette partie du projet est nouvelle pour les

pays où la jurisprudence et même les lois varioient
sur la nature des rentes. Aujourd'hui elles sont tou-
tes mobilières. Qu'elles soient foncières, consti-
tuées ou viagères, il n'y a de distinction dans ce
titre que pour celles qui ont été grevées d'inscrip-
tion

, en vertu de la loi du 11 brumaire an VII.
Encore cette distinction ne porte-t-elle que sur le
mode de distribution du prix de la vente ; car le
prix une fois distribué, la rente devient meuble
entre les mains de l'acquéreur.

«
Le mode de saisie adopté pour les rentes se com-

pose partie des formes proposées pour la saisie-op-
position, et partie des formes proposées pour la sai-
sie immobilière

» (?.).

SOMMAIRES

CES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

I. En vertu de quel titre et après quellesformalités
une renie constituéepeut être saisie (art. 636).

,
2. Forme de la saisie (art. 63^ ).

(I) Exposé des motifs, p. 126 et 127. — (2)Disc, de l'orat. du Trib.
p.148 et 149.



3. Application à la matière des dispositions concer-
nant le tiers saisi, et suites du défaut de déclara-
tion parle débiteur (art. 638).

4. Signification de la saisie entre les mains de per-
sonnes demeurant en France hors du continent
(art. 639).

5. Effets de l'exploit de saisie relativement aux arré-
rages ( art. 640)

6. Dénonciation à lapartie saisie (art. 64* )•

7. De queljourcourt le délai de la dénonciation? lors-

que le débiteur est domicilié hors du continentde
la France (art, 642)

8. Dépôt au greffe du cahier des charges, et de ce
que ce cahier doit énoncer (art. 643).

9. Publication au tribunal de l'extrait du cahier des
charges (art. 644)

10. Publicationparplacards (art. 645).
y.

11. Insertion dans lesjournaux (art. 646).

12. Application aux annonces des dispositions sur la
saisie immolitiaire (art. 647).

13. Terme de la secondepublication (art, 648).
14. Troisième publication et adjudication définitive

(art. 649).
15. Nouvelles annonces avant l'adjudication définitive

(art. 650).
16. Comment les enchères sont reçues (art. 651 ).

17. Application de diversesformalités prescrites pour
la saisie itnmobiliaire (art. 65a).

18. A qui appartient la poursuite lorsqu'il y a deux
saisissants (art. 653 ).



19. Dans quel temps le saisi doit proposer ses moyens
de nullité (art, 654).

20. Distribution du prix (art. 655).

ARTICLE 636.

La saisie d'une rente constituée ne petit avoir lieu
qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

Elle sera précédée d'un commandement fait à la
personne ou au domicile de la partieobligée ou con-
damnée, au moins un jour avant la saisie, et conte-
nant notification du titre, si elle n'a déjà été faite.

La rédaction communiquée ne contenoit que le
second alinéa de l'article (t).

La section du Tribunal dit
:

« D'après les motifs énoncés dans le préam-
bule, la section propose d'insérer dans l'article en
discussion une disposition préliminaire qui déter-
minera le titre en vertu duquel on pourra faire une
saisie de rente.

« La rente dont il sera parlé dans cet article sera
qualifiée de rente perpétuelle constituée sur parti-
culiers, pour la distinguerde la rente viagère dont
on aura occasion de parler dans la suite.

« La section propose de commencer l'article par
l'alinéa suivant:

« La saisie d'une renteperpétuelle constituéesur

(I) Réd. comm. art. 665.
Voyez ci-dessus les observ. prélim. de la sect du Trib. sur ce titre,



particuliers ne peut avoir lieu qu'en vertu dun titre
authentique et exécutoire » (I).

L'addition a été adoptée ; mais on n'a pas cru né-
cessaire de spécifier dans l'article qu'il ne s'agissoit
que de rentes sur particuliers, puisque la rubrique
du titre s'en explique suffisamment. La distinction
entre les rentes perpétuelleset viagères n'a pas non
plus été admise *.

ARTICLE 637.

La rente sera saisie entre les mains de celui qui la
doit, par exploit, contenant, outre les formalitésor-
dinaires, l'énonciationdu titre constitutifde la rente,
de sa quotité et de son capital, etdu titre de la créance
du saisissant; les noms, profession et demeure de la
partie saisie, élection de domicile chez un avoué
près le tribunal devant lequel la vente sera poursui-
vie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant
le même tribunal ; le tout à peine de nullité.

L'article avoit été communiqué en ces termes ;
La rente sera saisie entre les mains du débiteur

d'icelle, parexploitcontenant , outre lesformalités
ordinaires, renonciation du titre constitutifde la
rente, de sa quotité et de son capital ; les noms
profession etdemeurede la partie saisie,etélection

(1) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 665
de la réd. comm.

Voyez les notes sur L'art.



de domicile chez un avouéprès le tribunal devant
lequel la vente sera poursuivie (1).

La section duTribunat dit :

« La section propose d'ajouter aux énonciations
prescrites par cet article, celle du titre de la créance
du saisissant, et de désigner nominativement le
tribunal du domicile de la partie saisie, comme
celui devant lequel doit se faire toute la procédure.

« Cet article, d'après les vues proposées, devroit
contenir assignation et déclaration

» (2).
A la suite de ces observations, la section proposa

une rédaction qui diffère de celle du Code, en ce
quelle ne contenoit pas la peine de nullité, et en ce
qu'après ces mots : devant le même tribunal. elle
ajoutait : sauf à lui, si la déclaration est contestée,
à demander son renvoi devant son juge.

. ARTICLE 638.

Les dispositions contenues aux articles 570, 571
572,573,574, 575 et 576, relatives aux formalités

que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le
débiteur de la rente.



silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration,
soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.

I. Cet article ne se trouvoit pas dans le projet.
La section du Tribunat, après avoir fait ses ob-

servations sur l'article 6C8 ( 6/(0 du Code ), ajouta :

« Ici se rompt le fil de la série présentée dans le
projet.

« Le plan proposé par la section exige que l'on
intercalleles articlesdu Code relatifs à la déclaration
à faire par le tiers.

« La section propose en conséquence un article
additionnel

»
(1).

Cet article forme le premier alinéa de l'article
qui nous occupe.

Le second alinéa a été ajouté par la section du
Conseil, qui a cru aussi que l'article scroit mieux
placé à la suite de l'article 63^ qu'après l'article 642.

II. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

«
Quand il s'agit d'une rente ,

le silence du tiers
saisi, sa déclaration tardive pouvant causer des
préjudices plus graves que ceux occasionés dans
une circonstance analogue par le tiers saisi, débi-
teur d'une simple créance,ce silence pouvant occa-
sioner des frais d'affiches, d'enchères et d'adjudi-

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 670 bis
de la réd. coram.

Voyez les observ. prélim. de la sect, du Trib, sur le présent litre.



cations, etc., la loi punit plus sévèrement le silence
du tiers saisi, débiteur de la rente , que le silence
du tiers saisi débiteur d'une créance ordinaire. Le
tiers saisi, débiteur de la rente, qui ne fait pas là
déclaration, ou qui la fait tardivement, ou qui ne
fait pas les justificationsordonnées, pourra,d'après
l'article 638 et selon les cas, être condamné à servir
la rente, faute d'avoir justifié de sa libération, ou
à des dommages et intérêts résultant, soit de son
silence,soit du retard apporté à faire sa déclaration,
soit de la procédure à laquelle il aura donné
lieu

»
(1).

ARTICLE 639».
La saisie entre les mains de personnes non demeu-

rant en France sur le continent, sera signifiée à per-
sonne ou domicile ; et seront observés, pour la cita-
tion les délais prescrits par l'article 73.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 640.

L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrét des
arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution.

L'article avoit été communiqué en ces termes :
L'exploit de saisie pourra contenir saisie - arrêt

des arrérages (2).

(1) Exposé des motifs p. 128. — (3) Réd.comm. art. 668



La section du Tribunat clit :

« La section pense que la saisie de la rente doit
valoir par elle-même saisie des arrérages échus et
à échoir jusqu'à la distribution

»
(t).

À la suite de ces observations, la section proposa
la rédaction qui est dans le Code.

ARTICLE 641.

Dans les trois jours de la saisie, outre un jour
pour trois myriamètres de distance entre le domicile
du débiteur de la rente et celui du saisissant, et pa-
reil délai en raison de la distance entre le domicile
de ce dernier et celui de la partie saisie, le saisissant
sera tenu, à peine de nullité de la saisie, de la dé-
noncer à la partie saisie

, et de lui notifier le jour de
la première publication,

La section du Tribunat avoit demandéle retran-
chement de ces mots : et de lui notifier le jour de
la première publication, « attendu, a-t-elle dit,
qu'ils ne pourroient s'accorder avec les modifica-
tions proposées

»
(2).

Ces modificationsn'ayant pas été admises, la dis-
position est restée dans le Code.

ARTICLE 642.

Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors

(I) Proc. verb, de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 668 de la
réd. comm. — (2) ibid. observ, sur l'art, 669.



du continentdu Royaume, le délai pour la dénoncia-
tion ne courra que du jour de l'écliéance de la cita-
tion au saisi.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 643.

Quinzaine après la dénonciation à la partie saisie,
le saisissant sera tenu de mettre, au greffe du tribunal
du domicile de la partie saisie le cahier des charges

contenant les noms, professions et demeures du sai-
sissant, de la partie saisie, et du débiteur de la rente ;
la nature de la rente, sa quotité, celle du capital, la
date et l'énonciation du litre en vertu duquel elle est
constituée ; l'énonciation de l'inscription, si le titre
contient hypothèque, et si aucune a été prise pour
la sûreté de la rente ; les noms et demeure de l'avoué
du poursuivant, les conditions de l'adjudication, et
la mise à prix : la première publicationse fera à l'au-
dience.

I. L'article avoit été présenté en ces termes ;

Quinzaineaprès la dénonciation à lapartie sai-
sie , le saisissantsera tenu de mettre au greffe l'en-
chère contenant les noms, professions et demeures
dusaisissant, de lapartie saisie et du débiteur de
la rente ; la nature de la rente, sa quotité, celle du
capital, la date et Ténonciation du titre en vertu
duquel elle est constituée; Vénonciation de l'ins-
cription, si aucune a étéprisepour la sûreté de la
rente ; les noms et demeure de l'avoué du poursui¬



vaut, les conditions dé l'adjudication, la mise à
prix ;et lapremièrepublication sefera à l'audience
des criées (1).

Cette rédaction donna lieu à la délibération sui-
vante :

«
L'article 667 est discuté.

1. « M. demande s'il est besoin de toutes ces
formalités pour vendre une rente qui doit être rem-
boursée dans un terme rapproché.

2. « M. LE RAPPORTEURrépondquelecontratdont
par le le préopinantn'établiroit pas une rente con-
stituée

,
mais une créance à terme avec intérêts;

que, dans ce cas, il suffit au créancier de former
opposition ; qu'au surplus, pour qu'il n'y ait pas d'é-
quivoque

, on peut exprimer que la disposition ne
concerne que les rentes proprement dites.

« L'article est adopté avec cet amendement
« (2).

II. Depuis, la section du Conseil a pensé qu'il
étoit inutile d'exprimer une chose qui résulte de la
seule rubrique du titre, et en conséquence l'article

a été communiqué dans les mêmes termes qu'ilavoit
été présenté (3).

La section du Tribunat fit les observations sui-
vantes :

(I) I.re réd. art. 667— (2) Discuss. du C. d'État. Séance du 8 prai-
rial ani3. — (3) Réd. comm. art. 671.



« La section pense que ces mots relatifs à renon-
ciation de l'inscription

: si le titre contient hypo-
thèque spéciale, peuvent être supprimés : ils sont
inutiles, et, d'un autre côté, ils borneroient mal à
propos la nécessité de renonciation au cas où l'hy-
pothèque est spéciale, puisqu'il peut exister des hy-
pothèques générales, lorsqu'elles ont été établies
avant le nouveau système

, et que leur dénoncia-
tion a le même degré d'utilité.

« La section a pensé aussi qu'il étoit à propos de
fixer le minimum de la prise à prix.

«
Enfin, elle a dû, d'après ses vues, supprimer

l'annonce de la première publication, et y substi-
tuer l'indication du tribunal, du jour et de l'heure
où se fera l'adjudication.

«
Elle propose en conséquence la rédaction sui-

vante :
« Dans la quinzaine du jouroù la déclarationdit

tiers saisi sera définitivementfixée, le poursuivant
sera tenu de mettre au greffe du tribunal le cahier
des charges, contenant les noms, professions et do-
miciles du poursuivant, de la partie saisie etdu dé-
biteur de la rente, la quotité de ladite rente, celle
du capital, la date et la nature du titre en "vertu
duquel elle est constituée, l'énonciation de l'ins-
cription s'il en a été prispour la sûreté de la rente,
les noms et demeure de l'avouédupoursuivant, les
conditions de l'adjudication

, une mise à prix qui
nepourra être moindre de huitfois la rente d'une



année, déduction faite des retenues, et l'indication
du tribunal du jour et de l'heure où se fera l'ad-
judication » (I).

En comparant cette rédactionavec celle du Code,
il est facile de voir les changements qui ont été
adoptés.

PROPOSITION
D'UN ARTICLE ADDITIONNEL.

Après les observations ci-dessus, la section du
Tribunat ajouta :

« La section propose en outre un article addi-
tionnel qui a pour objet de fixer l'espace de temps
dans lequel l'adjudication doit avoir lieu, et qui se-
roit ainsi conçu :

« Il ne pourra y avoir moins d'un mois, niplus
de deux, entre le dépôt du cahier des charges au
greffe et le jour fixé pour l'adjudication

«
(2).

Cette proposition n'a pas été adoptée.

ARTICLE 644

Extrait du cahier des charges, contenant les ren-
seignementsci-dessus, sera remis au greffierhuitaine
avant la remise du c. hier des charges au gioffe, et
par lui inséré dans un tableau placé a cet effet dans
l'auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la

vente,

(I) Proc. verb. de la sect. de leg. du Trib. Observ. sur l'art. 671.

de ia réd. coinm. —(2) fbid. art, 671 bis.



ARTICLE 645,

Huitaine avant la remise du cahier des chargesau
greffe, pareil extrait sera placardé, I.° à la porte de
la maison de la partie saisie, 2.° à celle du débiteur
de la rente, 3.° à la principale porte du tribunal,
4.° et à la principale place du lieu où se poursuit la
vente.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion

et sans observations.

ARTICLE 646.

Pareil extrait sera inséré dans l'un des journaux
imprimés dans la ville où se poursuit la vente ; et,
s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimésdans le
département, s'il y en a.

La section du Tribunat avoit proposé d'ajouter
à cet article ; Il sera justifié de cette insertion par
lafeuille contenant ledit extrait, avec la signature
de Vimprimeur légalisée par le maire, ou} à son
défaut, par un adjoint (I).

Cette addition n'a pas été faite. Voyez au surplus
les articles 647 et 683.

ARTICLE 647.

Sera observé, relativement auxdits placards et an-
nonces, ce qui est prescrit au titre de la Saisie immo-
bilière.

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 674
de lu réd. comm.



La section du Tribunat a dit sur cet article :

« Cet article renvoie au titre de la Saisie immo-
bilière pour les formes à suivre relativement à la
constatation des affiches et insertions.

« Celle de l'insertion aux journaux a été réglée

par une addition à l'article 6^3 (646 du Code') *.

« La section propose, pour le surplus des forma-
lités, de remplafcer l'article 675 (647 du Code) paî-
trons autres qui seraient ainsi conçus :

« Art L'apposition des affichessera constatée

par un procès-verbal écritsur le revers d'un exem-
plaire du placard, etpar lequel l'huissier attestera
quelle a été faite aux lieux désignéspar la loi,
sans les détailler.

« Art L'originalduditprocès-verbalsera visé
dans les vingt-quatre heurespar le maire de cha-
cunedescommunesdanslesquelles l'apposition aura
étéfaite, ou ,

à son défaut,parun adjoint.

« Art Copie de ce procès-verbal, écrite à la
suite d'un autre exemplaire duplacard, sera noti-
fiée à la partie saisie, au plus ancien des avoués
des créanciers saisissantsou opposants, avant la re-
mise de l'enchère au greffe » (1).

Ces articles n'ont pas été insérés dans ce titre ;

mais voyez les articles 685 et 687.

(I) Proc. verb. de ta sert. de législ. du Trib. Observ. sur l'art.
de la red comm.

* Fojcz les notes sur cet article.



ARTICLE 648

La seconde publication se fera huitaine après la
première; et la rente saisie pourra, lors de ladite
publication

,
être adjugée, sauf le délai qui sera pres-

crit par le tribunal.

La section du Tribunat a dit sur cet article :

« Les publications ni l'adjudication préparatoire
n'entrent pas dans le plan de la section. Ainsi l'ar-
ticle 676 (648 du Code),quia trait à ces formalités,

ne peut se concilier avec le plan proposé.
« Mais en comparantcet article avec l'article 682

(654 du Code), l'on voit que l'intention des auteurs
est d'obliger la partie saisie de proposer et de faire
juger ses moyens de nullité lors de la seconde pu-
blication et de l'adjudication préparatoire.

« La section reconnoît aussi la nécessité de dé-
blayer ces incidents avant l'adjudication. Elle pro-
pose donc, dans cettevue, de remplacer l'article par
un autre ainsi conçu ;

« Vingt jours au moins avant celui fixépour Fad-
judication, le saisisera tenu de proposerà l'au-
dience, sous peine de déchéance, ses moyens de
nullité, tantaufond que dans la forme, contre les
procédures faites jusqu'alors: ils serontjugés som-
mairement.

« L'appel de ce jugement ne sera pas reccvable,
s'il n'est interjeté avec assignation dans les dix



jours de la signification dujugementà avoué »
(I).

Ces propositions n'ont pas été adoptées.

ARTICLE 649

Il sera fait une troisième publication, lors de la
quelle l'adjudication définitive sera faite au plus of
frant et dernier enchérisseur.

ARTICLE 650.

Il sera affiché nouveaux placards et inséré nnu
velles annonces dans les journaux, trois jours avan
l'adjudication définitive. 7

La section du Tribunat avoit demandé la sup
pression de ces deux articles,

«
d'après les observa

tions faites sur l'article précédent
»

(2).

ARTICLE 65I.

Les enchères seront reçues par le ministère d'à
voués.

La section du Tribunat a dit sur cet article :

« La section propose d'accorder la concurrence

aux notaires, par les motifs qu'elle a développés au

titre de l'expropriation des immeubles, et de char
ger le tribunal de fixer le taux des enchères.

« Il ne sera peut-être pas superflu de retracer ic

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ.surl'art. 676.
la réd. comm. — (2) Ibid. art. 677 et 678.



les formes et l'issue des enchères. La section pro-
pose , pour cet effet, l'addition de trois articles qui
seroient ainsi conçus :

« Art Les enchères ne serontouvertes qu après
qu'ilaura étéfait lecture de l'affichepar le greffier :

immédiatement après Fouverture des enchères, il
sera allumé successivement des bougies préparées
de manière que chacune 'ait une durée d'environ
deux minutes.

«
Art S'il ne se présente pas d'enchérisseur,

le tribunal, après l'extinction de trois bougies au
moins, ordonnera le renvoi à un autrejourfixé.

«
Art Lorsqu'ily aura eu enchère au-dessus

de la mise à prix, l'adjudication sera faite enfa-
veur du dernier enchérisseur après l'extinction de
deux bougies, successivement allumées et éteintes

sans nouvelle enchère pendant leur durée » (1).
Ces propositions n'ont pas été adoptées.

ARTICLE 652.

Les formalités prescrites au titre de la Saisie im-
mobilière, pour la rédaction du jugement d'adjudi-
cation, l'acquit des conditions et du prix, et la re-
vente sur folle enchère, seront observées lors de
l'adjudication des rentes.

I. La section du Tribunal avoit dit sur cet ar-
ticle :

(I) Proc. verb. de la Sec. de lég. du Trib. Observ. sur L'art. 679 de
la red. comm.



«
L'article applique les formalités des saisies im-

mobilières à la rédaction du jugement, à l'acquit
des conditions et du prix et à la vente sur folle en-
chère.

« Il a paru plus à propos de régler ici chacune
de ces formalitésd'une manière plus concisequ'elle

ne le seront dans la saisie immobilière.

« La section propose, au surplus
,

de déclarer,
comme dans la saisie immobilière, le jugement
d'adjudication inattaquable, soit par la voie de l'op-

position, soit par celle de l'appel.
« En adoptant cet ordre, l'article seroit supprime

et remplacé par sept autres, ainsi conçus :

« Art Lejugementd'adjudication contiendra,
le cahierdescharges, leprocès-verbal des enchères
faites à l'audience, et injonction au débiteur de la

rente de la payer à l'adjudication, à compter de

la significationdujugement.

« Art Ce jugementne pourra être attaqué ni

par la voie de l'opposition nipar celle de l'appel.

« Art.... Le jugementd'adjudication ne sera dé-

livré à l'adjudicataire, qu'en rapportant au greffier
la preuve qu'il a satisfait aux conditions de l'en-
chère.

« Art.
. .. Fautepar l'adjudicataire defaire les-

ditesjustificationsdans les vingt jours de l'adjudi-
cation, le poursuivant, sur le certificat du greffa
et sans autre procédure nijugement,fera apposa
de nouveaux placards et insérer de nouvelles an¬



nonces dans lesquelles sera énoncée la poursuite de
lafolle enchère en caractères imprimés ou manus-
crits : ilfera notiferlesditsplacards auxpersonnes
désignées dans larticle 675 (ter), et à l'avoué de
l'adjudicataire. I

« Art Les articles relatifs aux délais, aux
affiches, aux notifications, aux nullités et au ju-
gement d'adjudication sont communs à la pour-
suite de la folle enchère : ces notifications seront
faites aux avouésdesparties, lorsqu il y en aura de
constitués.

« Art.... Lefol enchérisseur est tenupar corps de
la différence de son prix d'avec celui de la revente
sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excé-
dantqui tourneau profitdes créanciersou du débi-
teur saisi, après que les créanciers sontpleinement
désintéressés

»
(I).

Ces propositions n'ont pas été admises.

II. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

«
Comme l'immeuble, la rente doit être vendue

sur publication à l'audience du tribunal, sur cahier
de charges déposé au greffe, et d'après des placards
pour l'apposition desquels tout ce qui est prescrit
au titre des Saisies immobilières sera observé.

« Les enchères devront être reçues par le minis-
tère d'avoués.

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib, Observ. sur l'art. 630
de la réd, comm.



«
Et les formalités prescrites au titre des Saisies

immobilières, pour la rédaction du jugement d'ad-
judication, l'acquit et les conditions du prix et la

vente sur folle enchère, seront observées lors de
l'adjudication des rentes.

« Mais la rente étant, comme la créance ordi-
naire

, un capital dans les mains d'un tiers, le créan-
cier qui veut la saisir, doit remplir toutes les for-
malités prescrites au titre des Saisies-arrêts, et le
tiers saisi, débiteur de la rente, n'est soumis à d'au-

tres formalités que celles établies pour la déclara-
tion affirmative « (I).

ARTICLE 653.

Si la rente a été saisie par deux créanciers, la
poursuite appartiendra à celui qui le premier aura
dénoncé ; en cas de concurrence, au porteur du titre
le plus ancien ; et, si les titres sont de même date à
l'avoué le plus ancien.

La section du Tribnnat avoit dit sur cet article
:

« Cet article et le suivant remplissent ici l'objet
du titre XIII sur les incidents de la saisie immobi-
lière.

«
C'est ce qui a déterminé la section à ajouter à

l'article une disposition qui autorise chaque créan-
cier opposant à demander la subrogation en cas
d'interruption de poursuites.

(i) Expose des motifs, p. 127 et 128.



« Le même motifl'a encoredéterminée à placer à
la suite un second article pour prescrire la répéti-
tion des affiches et insertions, dans les deux cas où
le renvoi de l'adjudication peut avoir lieu.

« Ces deux articles seroient ainsi conçus :

« Art Si la rente a été saisiepar deux créan-
ciers, la poursuite appartiendraà celuiqui lepre-
mier aura dénoncé; en cas de concurrence,aupor-
teur du titre le plus ancien, et si les titres sont de
même date, à l'avoué le plus ancien, sans préju-
dice de la faculté qu'auront les créanciers oppo-
sants, de demander la subrogation auxpoursuites
en cas de collusion, fraude ou négligence de la
part dupoursuivant.

u Art Dans les dix jours à compter du juge-
ment de renvoi, ou à compter de la significationde
l'arrêt confirmatifdesprocéduresquipourra inter-
venir sur l'appel mentionné dans l'article 676 (648
du Code ), lepoursuivantréitérera, dans les formes
ci-dessusprescrites, l'appositiondesplacardset l'in-
sertion des annonces. Les notificationsseront faites

aux avoués desparties, s'il yen a de constitués » (i).
Ces propositions n'ont pas été admises *.

ARTICLE 654

La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Tribt Observ. sur l'art, 681 de la
réd, comm.

* Voyez les notes sur l'art. 612.



de nullité, si aucuns elle a, avantl'adjudication pré-
paratoire, après laquelle elle ne pourra proposer
que les moyens de nullité contre les procédures pos-
térieures.

La section du Tribunal avoit dit sur cet article :

L'insertion de l'article précédent celui que la
section avoit proposé) a encore pour but de pré-

parer l'article 682 (654 du Code), qui, quoique
différent de celui du projet, a néanmoins quelque

rapport avec lui.

« L'article du projet veut que la partie saisie soit
tenue de préparer ses moyens de nullité avant l'ad-
judication préparatoire, et que ces moyensnepor-
tent que sur les procédures postérieures à l'adjudi-
cation préparatoire.

«
L'adjudication préparatoire est étrangère au

plan de la section; mais elle propose de prescrire

un délai dans lequel la partie saisie doit avoir fait
juger ses moyens de nullité, ou avoir encouru la
déchéance ; et comme dans le cours ordinaire, il
n'y a plus d'acte de procédure entre l'expiration de

ce délai et l'adjudication
,
il ne peut y avoir de nou-

velles nullités à proposer.
« Cependant l'adjudication peut être renvoyée,

et ce renvoi nécessite, comme on la vu dans l'ar-
ticle précédent, l'apposition de nouvelles affiches

:

le voeu de la section, semblable en cela à celui des

Voyez les notes sur l'art. 653.



auteurs du projet, est que la partie saisie ne puisse
plus proposer des moyens de nullité que contre ces
derniersactes ; et de plus, que cette réclamation soit
faite au jour même de l'adjudication, et quele juge-
ment soit rendu en dernier ressort,

« L'article seroit donc remplacé par la rédaction
suivante :

« Dans ce cas, et dans tous ceux où l'état de la
procédure rendra nécessaire le renvoi et la réappo-
sition des affiches, lapartie saisie sera tenue, sous
peine de déchéance, deproposerses moyens de nul-
lité au jourfixé pour l'adjudication et avant l'ou-
verture des enchères : elle ne pourra en proposer
que contre lesprocédurespostérieures au renvoi.

« Le jugement qui interviendra ne pourra être
attaqué, nipar la voie de l'opposition, niparcelle
de l'appel ; et il serapassé de suite après le juge-
ment à l'adjudication, dans les formes prescrites
par les articles 679 (651 duCode) etsuivants. » (I).

ARTICLE 655.

La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera
prescrit au titre de la Distribution par Contribution,

sans préjudice néanmoins des hypothèques établies
antérieurement à la loi du I.er novembre 1798 ( 11
brumaire an VII ).

I. L'article avoit été communiqué en ces termes :

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art, 696.
de la nid. comm.



La distribution duprix sera faite ainsi qu'il sera
prescritau titre de la Contribution, sanspréjudice
néanmoinsdes hypothèquesétabliesantérieurement
à la loi qui a déclaré que les rentes rien étaientpas
susceptibles: dans ce cas, leprix sera distribuépar
ordre d'hypothèque entre les créanciers hypothé-
caires ; et le surplus, s'ily en a , sera distribuépar
contribution (1).

La section du Tribunat fit les observations sui-
vantes

« La section adopte le fond de cet article ; mais
elle a dû, par suite des observationspréliminaires,

en retrancher ce qui est relatif aux rentes réputées
immeubles.

»
Elle a encore cru utile de rappeler les trois élé-

ments qui, dans certaines circonstances ; peuvent
composer l'objet de la distribution

» (2).

« A la suite de ces observations, la section pro-
posa de rédiger l'article en ces termes :

La contribution du prix comprendra:
I.° Leprix de l'adjudication ;
2.° Les arrérages duspar le débiteurde la rente ;
3.° L'excédant du prix de la première adjudi-

cation sur le prix de la reventeà lafolle enchère,
quand il en existera.

Elle sera faite ainsi qu'il estprescrit au titre de
la Distribution par Contribution (3).

(I) Réd. comm. art 683. — (2) Proc. verb. de la sect. de législ. du
Trib. Observ. sur l'art, 683 de la réd. comm, — (3) Ibid.



Puis elle ajouta :

« Sous le nom de rentes constituées, on entend
communément des actes constitués moyennant un
capital en argent.

«
Il existe aussi des rentes constituéesmoyennant

la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds im-
mobilier.

«
Il existe encore des rentes viagères établies de

l'une ou de l'autre manière.
« Les rentes au lieu d'être fixées en argent peu-

vent l'être en denrées, ou en prestations quelcon-
ques.

« Toutes ces rentes sont saisissables, à l'excep-
tion de la rente viagère constituée à titre gratuit
avec la condition expresse qu'elle seroit insaisis-
sable.

«
Il est à propos de l'exprimer formellement pour

prévenir tous les doutes.

«
Il est de plus indispensable d'indiquer les mo-

difications que doit subir la mise à prix dans quel-

ques uns de ces cas.
« La section propose trois articles additionnels,

qui donneront toutes ces explications.

« Art La môme procédure sera suivie pour
la saisie et vente forcée des rentes viagères sai-
sissables

,
de quelque manière quelles aient été

constituées, ainsi que des rentes perpétuelles éta-
blies comme condition de la cession à titre oné¬



reux bu gratuitd'unfonds immobilier ; le tout sous

les modifications suivantes.

a A,RT La mise àprixprescritepar l'article 671
(643 du Code ) sera au moinsde quatrefois la rente,
lorsqu'elle sera viagère.

« Art Lorsque la renteperpétuelle ou viagère
sera stipulée enprestations autres qu'en argent, la
valeur de la rentepour régler la mise à prix, sera
déterminée en argentsur le pied d'une année com-
mune, conformémentaux lois existantessur le ra-
chat des rentes » (I).

Aucune de ces propositions n'a été adoptée.

PROPOSITION
d'une Loi transitoire sur la saisie et venteforcée

des rentes réputées immeubles.

La section du Tribunat, en terminant ses obser-
vations sur ce titre, a dit :

« La section a fait sentir dans le préambule de

ce titre la nécessité de séparer de la classe des rentes
rachetables et mobilières, les rentes qui, immobi-
lières dans leurprincipe, ont conservé ce caractère
à l'égarddes créanciershypothécairesinscrits avant
la publication de la loi du 11 brumaire an VII, et
de régler par une loi transitoire la saisie de ces
rentes.

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 683
de la réd. comm.



« La procédure prescrite à l'égard des rentes en
général peut très-bien s'appliquer à ces rentes im-
mobilières

, avec quelques modifications qui tien-
nent à leur caractère fictif d'immobilité.

« Ces rentes étant réputées immeubles devroient
avoir une assiette fixe, pour se coordonner avec le
système de publicité adopté pour les hypothèques
dont elles sont passibles. Il faudroit, disons-nous,
que leur assiette fictive fût invariablement placée
dans l'arrondissement d'un seul bureau, où de-
vroient se faire les transcriptions, les inscriptions
et tous les actes tendants à conserver ou à purger
les hypothèques.

« La jurisprudence des Parlements varioit sur ce
point. Le Parlement de Toulouse régloit la nature
de la rente par le domicile du débiteur ; celui de
Paris, imité par le plus grand nombre, la régloit

par le domicile du créancier.

« La loi du 11 brumaire an VII fixa toutes les
incertitudes par ses articles 45, 47 et 50. Elle éta-
blit en général que les formalités de la transcrip-
tion et de l'inscription, soit pour purger ; soit pour
conserverles hypothèques, seraientapplicablesaux
hypothèques établies sur ces immeubles fictifs.

«
Elle distingua les rentes foncières et prestations

réelles, d'avec les rentes constituées à prix d'argent:
elle voulut (article 45) que la transcription se fît,
pour les rentes foncières, au bureau des hypothè-
ques de la situation des immeubles sur lesquels elles



avoient été créées, et, pour les rentes constituées,
au bureau du domicile actuel du précédent pro-
priétaire.

« L'article déclara qu'après la transcription,
les rentes constituées à prix d'argent demeureroient
grevées des charges et hypothèques inscrites dans
les divers bureaux oit les précédents propriétaires
sur lesquels elles n'auroient pas été payées, avoient
eu leur domicile.

«
L'article 50 répète la même dispositionà l'égard

des inscriptions des hypothèquessur les rentescons-
tituées à prix d'argent, dans le cas où ces inscrip-
tions n'auroientlieu qu'après la publication de la loi.

« De l'ensemble de ces articles il résulte, que les
rentes foncières et prestations réelles ont leur as-
siette fixe dans l'arrondissement du bureau oit se
trouve situé l'immeuble grevé de cette rente ; mais
que les rentes constituées à prix d'argent ont eu
autant d'assiettes successives que les propriétaires
ont eu de domiciles différents.

« Il en résulte encore, par voie de conséquence,
que les poursuites à l'égard des rentes foncières
doivent être faites devant le tribunal de la situation
de l'immeuble grevé de la rente ; et que les pour-
suites à l'égard des rentes constituées à prix d'ar-
gent doivent être faites devant le tribunal du do-
micile actuel du propriétaire de la rente ; mais que
l'on doit aller rechercher les inscriptions dans tous
les bureaux des arrondissements où copropriétaire



actuel et les précédents ont eu successivementleur
domicile depuis l'établissement de la formalité des
inscriptions.

« Au surplus, les inscriptions prises sur toutes
ces rentes indistinctement doivent valoir opposi-
tion

, et les créanciers inscrits doivent recevoir les
mêmes notifications qui sont prescrites à l'égard
des opposants.

« La distribution du prix doit être faite comme
celle du prix des immeubles, à l'exception des ar-
rérages, qui, n'ayant jamais été et ne pouvant être
immobilisés,retombent nécessairement dans la dis-
tribution par contribution.

«
Tel est l'objet de la loi transitoireque la section

propose d'émettre conjointement avec le Code de
la procédure, pour compléterla législationsur cette
matière.

PROJET DE LOI.

« Art. t.er Les formalitésprescritespar le titre X
du livre 1.er de la seconde partie du Code de pro-
cédure civile, seront applicables à la saisie et vente
forcée des rentes constituées sur particuliers avant
la publication de la loi du 11 brumaire an VII,
et réputées immeubles d'après les luis et coutumes
alors en vigueur, sauf les modificationssuivantes,
qui n'auront néanmoins lieu que dans les cas où il
existera des hypothèques valables et inscrites sur
lesdites rentes.



« Art. 2. Les poursuites serontfaites devant le
tribunal de la situation de l'immeuble grevé de la
rente, lorsqu'elle aura été établie comme condition
de la cession à titre onéreux ou gratuit de-ce même
immeuble,

« Art. 3. Elles serontfaites devant le tribunaldu
domicile du propriétaire actuel de la rente, lors-
qu'elle aura été constituée àprix d'argent.

« Art. 4- Les inscriptionsprises sur la rente vau-
dront opposition : en conséquence, toutes les pro-
céduresprescrites à l'égard des créanciers du pro-
priétaire de la rente, saisissants ou opposants,
seront observées à l'égard des créanciers inscrits.

« Lepoursuivant, dans le casprévupar l'article
3, sera tenu d'observer cesformalités à l'égard de
tous les créanciersinscritsaux divers bureaux, dans
l'arrondissementdesquels se sont trouvés établis les
domiciles successifs des propriétaires de la rente,
jusques et compris le dernier.

« Art. 5. La distributionduprix de la rente sera
faite conformément aux règles établiespar le titre
XIVdu livre Ier de la secondepartie du Code de
procédure civile.

« Les arréragesseront distribués conformémentà

ce qui estprescritpar le titre Xci-dessus énoncé » (I).
Ce projet n'a pas été discuté au Conseil.

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. duTrib. Observ, finales sur le

litre X du liv. V de la I." partie.



TITRE XI.
DE LA DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.'

Ce titre étoit d'abord intitulé
: De la Contribution.

Cette rubrique donna lieu, au Conseil, à l'expli-
cation suivante :

1. « M. pense qu'on s'expliqueroit avec plus
de clarté si dans la rubrique on substituoit le mot
distribution à celui de contribution.

2. « M. dit que ces deux expressions ne sont
pas synonymes : il y a contribution entre les créan-
ciers chirographaires toutes les fois que les biens
du débiteurne présententpas un actifsuffisant pour
acquitter toutes ses dettes ; la collocation et distri-
bution n'a lieu qu'entre les créanciers hypothécai-
res : ils viennent à l'ordre de leur hypothèque » (I).

Notions générales.

L'orateurduConseila ditsur l'ensembledece titre :

« L'ordonnance de 1667 étoit muette sur cette
partie très-importante de l'exécution ; elle étoit
régie par autant de règlements particuliers qu'il y

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 8 prairial an 13.



avoit de Cours souveraines, et, pour ainsi dire, de
juridictions particulières.

« On ne suivoit pointau Châtelet de Paris la même
marche qu'au Palais ; et il falloit encore d'autres rè-
gles pour les pays où les meubles étaient suscepti-
bles d'hypothèques.

« Le Code civil ayant aplani toutes les difficultés,

nous avons pu choisir les formes les mieux appro-
priées à la matière.

« Les formalités observées au Châtelet de Paris
étaient d'une assez grande simplicité. Elles consis-
taient en trois sommations aux créanciers de pro-
duire leurs titres devant le commissaire. Ces trois
sommations faites, le commissaire dressoit un pro-
cès-verbal de son opération, et adressoit, en consé-

quence , à chacun des créanciers un mandement
pour le montant de ce qu'il devoit toucher.

«
Plus souvent cette opération se faisoit à l'a-

miable.

«
Il faut croire cependant que, malgré sa simpli-

cité, cette théorie se prêtait à quelques abus ; car,
même au Châtelet de Paris

, une poursuite de con-
tribution dans laquelle il y avoit un certain nombre
de créanciers et quelques privilégiés, absorboit tou.
jours la majeure partie et quelquefois la totalité du
prix à distribuer.

«
Les abus produits sous l'influence d'une pro-

cédure aussi simple peuvent faire deviner quels
abus ont dû enfanter des procédures plus compli¬



quées : ils étoienténormes, et la contribution ache-
voit la ruine du débiteur sans aucun profit pour ses
créanciers.

«
Nous avons emprunté au Châtelet de Paris ses

formes simples ; maisnous avons tari la source des
abus, soit en établissant une procédurerapide pour
régler le sort des privilégiés, soit en débarrassant

ce système et de ces assignations nombreuses don-
nées à tous les opposants, et de ces inutiles et dis-
pendieuses dénonciations qui enfantoient tant d'é-
critures, de jugements et de frais

» (t).

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

I. Dans quels cas ily a lieu à distributionparcontri-
bution, et délaipour en convenir entre les par-
ties (art. 656).

2. Consignation du prix de la vente lorsque les par-
tics nepeuventpas s'accorder (art.657).

3. Registre des contributions tenu augreffe (art. 658).
4. Sommationfaite aux créanciers de produire, et à

lapartie saisie de prendre communication et de
contredire (art. 609).

5. Délai pour produire, et peines du défaut de pro-
duction (art.660).

6. Demande àfin de privilège (art. 661),

7. Privilège desfrais de poursuite (art. 662 ).
8. Rédaction et dénonciation de l'état de distribution

(art. 663).

(1) Exposé tles motifs, p. 129 et i3o>



9. Forclusion des partiesfaute de prendre communi-
cation (art. 664).

10. Du cas ou il n'y a pas contestation (art.665).

11. Du cas oii ily a contestation (art. 666).
12. Quelles personnessont alors en cause (art. 667).
13. Comment le jugementest rendu ( art. 668),
14. Appel (art. 669).
15. Clôture du procès-verbal (art. 670).
16." Délivrance des mandements (art. 671).
17. De quel jour cessent les intérêts (art. 672).

ARTICLE 656.

Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suf-
fisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les
créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de
la distribution par contribution. f

I. La section du Tribunal avoit dit sur cet ar-
ticle :

« 1,° Le saisi et les créanciers seront tenus. La
section a pensé que ces expressions présentoient un
sens trop impératif. Lorsqu'il s'agiroit d'une opé-
ration de pure faculté, il seroit à craindre qu'un
débiteur en déconfiture et qui n'a plus rien à mé-
nager, ou qu'un créancier mal dirigé ne s'en em-
parât pour faire naître des difficultés.

«
2.0 De convenir de la distributionpar contri-

bution. Lorsque des créanciers conviennent entre
eux de l'emploi des deniers, leur concordat est sus-
ceptiblede toute espèce de modification. La loi doit



donc leur donner tou te liberté sur la destina tiondes
deniers, pourvu qu'ils s'accordent avec la partie
saisie : cependant, c'est gêner cette liberté que de
dire qu'ils ne pourront convenir que de la distribu-
tion par contribution.

«
Ce mode peut et doitêtre celui que la loi adopte

lorsqu'elle préside à la distribution
; mais les com-

binaisons de l'intérêt réciproque des créanciers et
du saisi doivent être la seule règle, lorsque tout se
fait d'accord

»
(I).

II. L'orateur du Conseil a répondu à la première
de ces observations, en expliquant le système de
l'article. Il a dit :

« Nous ne nous sommes pas dissimulé que mal-
gré la simplicité du système que nous avons orga-
nisé, on ne devoit permettre d'y avoir recours qu'a-
près que tout espoir d'une distribution à l'amiable
seroit perdu.

« Dans le mois qui suit la vente, les créanciers
seront tenus de convenir de la distributionpar con-
tribution. Cette disposition, quoique toute facul-
tative, est conçue en style impératif, pour que les
juges et les créanciers soient bien pénétrés du voeu
du législateur »

(2).
A l'égardde la seconde observationduTribunal,

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 684 de
la réd. coinm — (2) Exposé des motifs, p. 130 et 131

Voyez les observ. duTrib. sur l'article suivant.



vovez l'article 6 du Code civil, et ce qui est dit sur
cet article dans l'Esprit du Code.

ARTICLE 657.

Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder
dans ledit délai, l'officier qui aura fait la vente, sera
tenu de consigner, dans la huitaine suivante, et à la
charge de toutes les oppositions, le montant de la

vente, déduction faite de ses frais, d'après la taxe qui

aura été faite par le juge, sur la minute du procès-
verbal ; il sera fait mention de cette taxe dans les
expéditions.

I. Au Conseil, cet article a donné lieu à la discus-
sion suivante :

»
L'article 681 est discuté.

1. « M. demande pourquoi la consignation
n'est pas ordonnée dans tous les cas.

2. « M. répond qu'il faut éviter les frais inu-
tiles.

1. «
M.** dit qu'il est toujours dangereux de

laisser pendant un mois les fonds entre les mains
d'huissiersqui ne présententpas toujours unegaran-
tie suffisante.

2. «
M. observe que les huissiers ne gardent les

fonds que lorsque les parties n'y trouvent pas d'in-
convénients.

3.
«

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE ajoute que
d'ailleurs l'huissier est choisi par le créancier sai-
sissant.



« L article est adopté
»

(1).

II. La section du Tribunat a dit sur cet article :

«
Lorsqu'il faut procéder à une distribution ju-

diciaire qui peut faire naître des débats, il est juste
que l'officier public ne soit pas le maître de retenir
les deniers : il pourroit en abuser et compromettre
les droits du débiteur que la loi doit principale-
ment surveiller.

« Mais pourquoi assujettir aux formalités d'une
consignationjudiciaire, lorsque lescréanciers peu-
vent convenir entre eux d'un dépositaire qui leur
présentera plus d'avantages et autant de sûreté ?

L'article 9 du titre XI de l'ordonnance du com-
merce laisse aux créanciers le choix de ce déposi-
taire, et déjà le Code de procédure a suivi cette
disposition dans l'article 617 ( 590 du Code).

»
D'après ces observations, la section propose de

réunir en un seul les articles 684 et 685 ( 656 et 657
du Code).

Elle présente la rédaction suivante :

« Si les deniers arrêtés ou si leprix des ventes ne
suffisent pas pour payer les créanciers, et que le
saisi et les créanciers ne conviennentpas entre eux
de la distribution, un mois après la vente, l'offi-
cier ministériel qui l'aurafaite sera tenu de consi-

gner le montant de ladite vente, à moins que les

(1)Discuss. du C. d'État. Séance du 8 prairial an 13.



créanciers ne s'accordent sur la nomination d'un
autre dépositaire.

« Cette consignation ou ce dépôt serontfaits à la
charge de toutes les oppositions déductionfaite
desfrais de l'officier ministériel, d'après la taxe
qui aura étéfaite aux termes de l'article 653 (625
du Gode ) sur la minute du procès-verbal: il sera
fait mention de cette taxe dans lesexpéditions-» (I).

Ces propositions n'ont pas été admises.

ARTICLE 658.

Il sera tenu au greffe un registre des contributions,

sur lequel un juge sera commis par le président, sur
la réquisition du saisissant, ou, à son défaut, de la
partie la plus diligente ; cette réquisition sera faite

par simple note, portée sur le registre.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 659

Après l'expiration des délaisportés aux articles 656

et 657, et en vertu de l'ordonnance du jugecommis,
les créanciers seront sommés de produire, et la par-
tie saisie de prendre communication des pièces pro-
duites, et de contredire, s'il y écliet.

(1) Proc. verb. de la sect. de lég, duTrib. Obsery. sur l'art. 685
de la réd. comm.

Voyez encore l'article 6 du Code civil, et ce qui est dit sur cet
article dans l'Esprit du Code,



ARTICLE 660.

Dans le mois de la sommation, les créanciers op-
posants, soit entre les mains du saisissant, soit en
celles de l'officier qui aura procédé à la vente, pro-
duiront, à peine de forclusion, leurs titres ès mains
du juge commis, avec acte contenant demande en
coUocation et constitutiond'avoué.

ARTICLE 661.

Le même acte contiendra la demande à fin de pri-
vilège ; néanmoins le propriétairepourra appeler la
partie saisie et l'avoué plus ancien en référé devant
le juge commissaire, pour faire statuer préliminai-
rement sur son privilège pour raison des loyers à lui
dus.

La section du Tribunat ayant réuni ces trois
articles dans ses observations, il a paru conve-
nable de ne pas les séparer.

I. Les trois articles avoient été présentés en ces
termes :

(683. Jprès Vexpiration des délais portés aux
articles680 et681 (656 et 657 du Code), eten vertu
de lordonnance dujuge commis, les créanciersse-
rontsommésdeproduire, et lapartie saisie depren-
dre communicationdespiècesproduites, et de con-
tredire, s'il y échet.

684. Dans le mois de la sommation, les créan-



ciers opposants, soit entre les mains du saisissant,
soit en celles de l'officier qui aura procédé à la
vente , produiront leurs titres, avec requête de
collocation contenant constitution d'avoué, ès
mains de juge commis, à peine deforclusion.

685. Aucune demande à fin de privilège ne
pourra être formée que par la requête de collo-
cation du créancier qui le réclamera (1).

Le dernier de ces articles donna lieu dans le
Conseil à la discussion suivante :

«
L'article 685 est discuté.

1. «
M. rappelle qu'autrefois les demandes à

fin de privilège se formoient au procès-verbal de
l'huissier; que ce seroit trop exiger d'un créan-
cier pour somme modique, tel qu'un domestique
qui réclame des gages, que de l'obliger à donner
une requête en collocation.

2. « M.** dit qu'à la vérité un domestique qui
employoit le ministère d'un huissier faisoit énon-
cer dans l'acte même que sa créance étoit privilé-
giée ; mais il y avoit ensuite une procédure où l'on
vérifioit le privilège, car le juge n'en peut accor-
der aucun sans examen.

I. «
M. dit que le privilégié n'avoit pas même

besoin d'employer directement le ministère d'un
huissier

: il faisoit insérer sa réclamation au pro-

réd. art. 683 , 684 et 685.



cès-verbal de l'huissier qui saisissoit à la requête
d'un autre créancier.

2. « M. répond que de semblables déclara-
tions n'étoient reçues que dans les procès-verbaux
d'inventaire, et jamais dans ceux de saisie.

3.
« M. LE RAPPORTEUR dit que dans aucun

temps il n'a été permis au créancier privilégié de
demander son paiement à l'huissier chargé de
saisir.

«
L'article est adopté

» (I).

II. La section du Tribunat a dit :

« La section a été frappée de l'abus qu'on pour-
roit faire de ces trois articles pour multiplier les
frais. Elle a pensé que la formalité des requêtes
exigées de tous les créanciers pour parvenir à être
compris dans la distribution, des contredits de la
partie saisie, soit sur le montant des créances

,
soit par la nature des privilèges, pourroit souvent
absorber le montant des deniers à distribuer.

«
Elle a cherché s'il n'existeroit pas un moyen

plus simple et plus économique de parvenir à la
distribution des deniers : elle a conçu l'espoir de le

rencontrer, à la vue des dispositions du Code civil
qui déterminent d'une manière précise la nature
des obligations,l'espèce et l'étendue des privilèges:
elle a cru que si la précision des ces dispositions

(I) Discuss. du C. d'État. Séance du 8 prairial an 13.



rendoit à diminuer le nombre des contestations,
elles dévoient aussi produire l'heureux effet de les
rendre moins dispendieuses.

« Un procès-verbal ouvert par le juge commis
,

auquel, dans un délai marqué, chaque créancier
seroit tenu de comparoître pour y déterminer
l'étendue de la collocation qu'il demande, a paru
à la section très propre à remplir l'objet des re-
quêtes. Il a encore l'avantage de présenteraujuge
qui doit former l'état de distribution, un tableau
exact et précis de toutes les prétentions des créan-
ciers.

« La constitution d'avoué, qui est nécessaire
,

en ce que le projet exige une requête à fin de col-
location

, peut être facilement faite par la compa-
rution au procès-verbal.

D'après ces réflexions
,

la section propose la
rédaction suivante :

«
Art. 687. Le délaiporté en l'articleG84 expiré,

lejuge commis ouvriraau greffe un procès-verbal,
auquel les créanciers et la partie saisie seront te-
nus de comparoître sur un simple acte signifié,
pour la partie saisie à son domicile, etpour les
créanciers, à celui élu par la saisie ou opposition.

« Art. 688 Dans la quinzaine de la signification
de l'acte

,
les créanciers opposants soit entre les

mains du, saisissant, soit en celles de l'officierpu-
blic quiauraprocédéà la venteou arrêt de deniers,
seront, à peine de déchéance de leurs droits sur



les deniers à distribuer, tenus de comparaîtrepar
le ministère d'avoué

, et de joindre au procès-
verbal les titres de leurs créances, s'ils en ont : ils
énoncerontle montantdes sommes pour lesquelles
ils demandent d'être portés dans la distribution

,
ainsi que l'origine de leursprivilèges

,
s'ils se pré-

tendentprivilégiés.
« Pendant le même délai, lapartiesaisiepourra

prendre communication despiècesproduites,ainsi
que des dires du procès-verbal, et contredire s'il
y échet.

« La signature de l'avoué au bas de la compa-
rution vaudra constitution pour les actes etpour-
suites ultérieures » (1).

Ces propositions n'ont pas été admises ; mais
on a fait aux trois articles des changements qu'il
est facile d'apercevoir, en les comparant avec la
rédaction primitive.

ARTICLE 662.

Les frais de poursuite seront prélevés, par privi-
lège, avant toute créance autre que celle pour loyers
dus au propriétaire.

Cet article a donné lieu aux observations sui-
vantes de la part du Tribunat :

« La section a pensé que l'oppositionétant indis-

(I) Proc. verb, de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur les art. 687
688 et 689 de la réd, comm.



pensablepour la conservationdes droits des créan-
ciers, elle devroit être comprise dans les frais pri-
vilégies.

«
Elle propose de dire ; Lesfrais de poursuite et

les actps doppositionseront t etc. » (i).
Le Conseil a cru ne devoir pas changer la rédac-

tion de l'article.

ARTICLE 663.

Le délai ci-dessus fixé expiré, et même aupara-
vant, si les créanciersont produit, lejuge-commissaire
dressera, ensuite de son procès-verbal, l'état de dis-
tributionsur les pièces produites ; le poursuivant dé-

noncera, par acte d'avoué, la clôture du procès-
verbal aux créanciers produisants et à la partie sai-

r sie, avec sommation d'en prendre communication,
et de contrediresur le procès-verbal du juge-com-
missaire dans la quinzaine.

La section du Tribunat avoit dit sur cet ar-
ticle :

« Et même auparavant. Ces expressions, en
laissant de lincertitude sur l'époque à laquelle le
commissaire aura remis au greffe l'état de distri-
bution

,
rendent seules nécessaires la dénonciation

de cette remise, et la sommation de prendre com-
munication et de contredire.

«
Il est beaucoup plus simple de déterminer

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observat. sur l'art. 690
de la réd. comm.



d'une manière positive le délai à l'expirationduquel
l'état devra être formé et remis au greffe. Alors les
créanciers et le saisi, suffisamment avertis par le
texte de la loi du moment où ils pourront prendre
communicationet contredire,encourrontjustement
la forclusion, s'ils ne se présentent pas.

« Ce délai ne doit pas être long. Au moment où
le commissaire dresse son état de distribution, il
n'y a point encore de débats élevés entre les créan-
ciers, et quand il y en auroit, il n'en serait pas le
juge. Toute son opération consiste donc à faire le
total des créances, à le comparer au total des de-
niers à distribuer, et à donner à chacun ce qui lui
revient, après avoir établi la proportion. Ce n'est
qu'une double opération de calcul qui n'offre au-
cune difficulté, et qui, dans aucun cas, ne peut
être longue.

« La section propose la rédaction suivante :

«
Après l'expiration des délais portés en l'article

précèdent, et dans la huitaine qui suivra, le com-
missaire dressera, ensuite duprocès-verbal, l'état
de distribution sur lespiècesproduites : il remettra
le tout au greffe, où les créanciers et la partie
saisiepourront enprendre connaissance, ety con-
tredire, s'il y échet, dans la huitaine qui suivra.

« Il ne serafait aucun dire, s'il n'ya lieu à con-
tester » (I)

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 691
de la réd, comm.



ARTICLE 664.

Faute par les créanciers et la partie saisie de pren-
dre communication ès mains du juge-commissaire
dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nou-
velle sommation ni jugement ; il ne sera fait aucun
dire, s'il n'y a lieu à contester.

La section du Tribunat, pour faire concorder
cet article avec celui qu elle proposoit en rempla-
cement du précédent, et qui n'a pas été adopté,
avoit présenté la rédaction suivante :

Fautepar les créanciers deprendre communica-
tion et de contredire, dans ledit délai, ils demeu-
rerontforclos, sans sommation nijugement (1).

ARTICLE 665.

S'il n'y a point de contestation, le juge-commis-
saire clorra son procès-verbal, arrêtera la distribu-
tion des deniers, et ordonnera que le greffier déli-

vrera mandement aux créanciers, en affirmant par
eux la sincéritéde leurs créances.

ARTICLE 666.

S'il s'élève des difficultés, le juge-commissaire ren-
verra à l'audience; elle sera poursuivie par la partie
la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué

sans autre procédure.

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 692

de la réd. comm.



ARTICLE 667.

Le créancier contestant, celui contesté, la partie
saisie, et l'avoué plus ancien des opposants, seront
seuls en cause ; le poursuivant ne pourra être appelé
en cette qualité.

ARTICLE 668.

Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-
commissaireet les conclusions du ministère public.

ARTICLE 669.

L'appel de ce jugement sera interjeté dans les dix
jours de la signification à avoué : l'acte d'appel sera
signifié au domicile de l'avoué ; il contiendra citation
et énonciationdes griefs ; il y sera statué comme en
matière sommaire.

Ne pourront être intimées sur ledit appel que les
parties indiquéespar l'article 667.

ARTICLE 670,

Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et,
en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au do-
micile de l'avoué, le juge-commissaire clorra son
procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit par l'article665.

ARTICLE 671.

Huitaineaprès la clôture du procès-verbal, le gref-
fier délivrera les mandements aux créanciers, en
affirmant par eux la sincérité de leur créance de-
vant lui.



Ces sept articles, qui forment ensemble le sys-
tême sur la manière d'effectuer la distribution,
Remplacent les trois articlessuivants du projet com-
muniqué :

693. S'il s'élève des difficultés, le juge commis
en référera à l'audience ; le créancier contestant,
le saisi, l'avoué le plus ancien, le créancier con-
testé, seront appelés, sur un simple acte, par le
poursuivant.

694. Si les difficultés présentées sont rejetées, le

jugement ordonnera l'exécution de la distribution
arrêtéepar le commissaire; si, au contraire, au-
cunes réclamations sont admises, le jugement ré-

formera la distribution.
695. Le délai de la communication expiré, si

aucune production n'est contestée, ou, en cas de
contestation

,
après la signification du jugement

qui aura statué, le greffier délivrera les mande-
ments aux créanciers, en affirmantpar eux la sin-
cérité de leurs créancespar-devant lui (t).

La section du Tribunat a dit sur l'article 693
:

«
Plusieurs créancierspeuventcontester la même

créance avec les mêmes moyens, et tous alors se
trouveront compris sous la dénominationde créan-
ciers contestants : ils prétendront devoir être ap-
pelés ; l'audience se trouvera surchargée de parties

(1) ïtéd.eomin. art. 6g3, 694 et 695.



inutiles que la loiveut écarter. Pour éviter cet abus,
la section propose la rédaction suivante :

«
S'il s'élève des difficultés, le juge commis en

référera à l'audience qui suivra immédiatement
l'expirationdu délai : il en indiquera le jour au
bas de sonprocès-verbal. Le créancier qui le pre-
mier aurafait naître la difficulté, celui dont les
droits sont contestés, le saisi et l'avoué leplus an-
cieny seront seuls appelés à la diligence du pour-
suivant

, etpar acte d'avoué à avoué» (i).
La même section a dit sur l'article 695 :

« Cet article veut que le greffier délivre les man-
dements après le délai de la communication ex-
piré, si aucune production n'est contestée, et dans
le cas contraire, après la signification du jugement
qui aura statué.

« Mais l'article suivant accorde un délai pour in-
terjeter appel de ce jugement

:
il seroit donc pos-

sible que les mandements fussent délivrés et les
deniers distribués avant l'appel : et certes, ce n'est
pas le voeu du projet.

«
Il faut donc prévoir trois cas pour la délivran-

ce : celui où il ne s'est point élevé de difficulté, celui
où il a été prononcé sur les difficultés qui se sont
élevées, et où il n'y a pas eu d'appel du jugement

(I) Proc. verb. de la sect, de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 693
de la réd. comm,



dans les délais prescrits, et enfin celui où il aura
été statué définitivement sur l'appel.

« Dans aucun de ces trois cas, le greffierne doit
délivrer les mandements qu'en vertu de l'autorité
du juge. Elle intervient dans les deux derniers;
mais le projet ne dit pas comment elle intervient
dans le premier. Sans doute, en rédigeant le pro-
jet, on a pensé que le titre du greffier pour déli-

vrer les mandements, et des créanciers pour les

exiger, seroit la clôture du procès-verbal du com-
missaire ; mais si la loi ne le dit pas, il est à crain-
dre qu'on ne se croie encore obligé de prendre un
jugement qui deviendroit dispendieux.

« La section a pensé, premièrement,que les dis-
positions relatives aux mandements à délivrer, dé-
voient suivre celles qui concernent l'appel, et que
ces dispositions devoient prévoir les trois cas qui
peuvent se présenter.

Elle propose la rédaction suivante :

« Les deniers serontdélivrés sur des mandements
remis par le greffierdu tribunal : ces mandements
seront expédiés sur l'ordonnance du commissaire,
mise au bas duprocès-verbal, contenant l'ordrede
distribution, si aucune collocation n'a été con-
testée.

« Dans le cas contraire, ils le seront après l'ex-
piration des délais, pour interjeter appel du juge-
ment qui aura prononcé, s'il ri y a point d'appel ;



ou s'il a été interjeté
,

après la signification du ju-
gement intervenu sur l'appel

»
(i).

Ces observations n'ont pas toutes été admises ;
mais elles ont fait revoir le projet, et ont conduit

au système beaucoup mieux entendu que le Code
établit.

ARTICLE 672.

Les intérêts des sommes admises en distribution
cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de
distribution, s'il ne s'élève pas de contestation; en
cas de contestation, du jour de la signification du
jugement qui aura statué ; en cas d'appel, quinzaine
après la signification du jugement sur appel.

L'article avoit été communiqué en ces termes :

Les intérêts des sommes admises en distribution
cesseront quinzaine après la clôture de la distri-
bution, s'il ne s'élèvepas de contestation ; et en cas
de contestation, quinzaine après la signification
du jugementqui aurastatué ; encas d'appel,quin-
zaine après la signification du jugement sur ap-
pel (2).

La section du Tribunat dit :

« Après la clôture de la distribution. Il est évi-
dent qu'on a voulu dire : après la clôture de l'état
de distribution; mais alors le délai de quinzaine,

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 695.

de la réd. comm. — (a)Réd, comm, at-î. 697.



pendant lequel les intérêts continuent à courir, a
paru long : ce seroit faire supporter au débiteur la
peine de la négligence des créanciers, qui peuvent
se présenter et requérir leurs mandements aussitôt
que la loi les y autorise.

«
Une seconde observation a déterminé la sec-

tion à abréger, ou plutôt à faire disparaître ce
délai.

« Lorsque le commissaire ou les tribunaux ar-
rêtent l'état de distribution, il faut qu'ils connois-
sent d'une manière précise le montant des créan-
ces : sans cela ils ne pourraient établir leur règle
de proportion. Cependant, si la masse des intérêts
pouvoit varier suivant la plus ou moins grande ac-
tivité des créanciers, il n'y auroit rien de positif
jusqu'à l'expiration du délai.

« Il paraît plus juste et plus facile de faire cesser
le cours des intérêts au montent même où l'état
de distribution est définitivement arrêté, et auquel
les créanciers ont pu se présenter.

«
Cela peut paraître un peu trop rigoureux par

rapport à eux ; mais la perte de quelques jours d'in-
térêts, lorsqu'il y a déconfiture et insuffisance, ne
peut être comparée à celle que le débiteur éprou-
verait d'un long délai, et aux inconvénients qui ré-
sulteraient de l'incertitude sur le juste montant des
créances.

« La section propose en conséquence la rédac-
tion suivante :



« Dans tous les cas, les intérêts cesseront de l'ins-
tant où l'état de distribution aura été définitive-
ment arrêté, et où les créanciers aurontpu se pré-
senterpour obtenir leurs mandements

» (1).
Ces observations ont amené la rédaction beau-

coup meilleure qu'on trouve dans le Code.

TITRE XII.
DE LA SAISIE IMMOBILIAIRE.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

DE LA SECTION DD TRIBUNAT, DE LORATEUR

DU CONSEIL ET DE CELUI DU TRIBUNAT,

sur l'ensemble et le système de ge titre.

I. La section du Tribunat a dit :

« La section de législation du Tribunat, après
avoir examiné dans leur ensemble ce titre et le
suivant, intitulé : des Incidents sur la poursuitede
saisie immobilière ; après s'être pénétrée des divers
avantages et inconvénients qu'on reprochoit à la
législation existante sur cette matière, des obser-

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 697
de la réd. comm.



vations de la Cour de cassation et de celles des
Cours d'appel, dont la majeure partie n'étoit pas
connue des auteurs du projet, et dont plusieurs
sont très dignes d'être remarquées, n'a pu se dissi-
muler que le projet soumis à la discussion étoit
susceptible de quelques changements et de plu-
sieurs additions.

« Voici la source des changements.

« Viserau moins de frais possible
,

tel est le voeu
général exprimé dans tous les temps : on ne peut
obtenir cet avantage précieux qu'en simplifiant la
procédure.

«
Cependant on ne doit pas perdre de vue la né-

cessité de donner aux procédures assez de lenteur
pour ne pas exproprier le débiteur avec trop de
précipitation, et assez de publicité pour appeler des
enchérisseurs.

« Cette lenteur et cette publicité deviennent en-
core nécessaires pour que des tiers puissent reven-
diquer. des objets à eux appartenant qu'on auroit
compris dans la saisie, ou faire leurs réclamations
à fin de charger sur les immeubles saisis, avec
d'autant plus de raison que la section approuve le
système adopté par le projet de faire statuer avant
l'adjudication sur tous les incidents en nullité de
procédure

, et sur les revendications ; en sorte
qu'il y ait déchéance de droit contre les non récla-

mants avant l'adjudication. Il résulte de là une
amélioration généralement desirce, c'est que l'ad¬



judicataire aura, sur la consistance et la propriété
des objets adjugés, une certitude qu'il n'avoit pas
d'après la loi du II brumaire an VII ; et qu'il est pré-
sumable que les immeubles saisis s'élèveront, au
moins par approximation, à leur vraie valeur, tan-
dis qu'il est reconnuqu'auparavant ils s'adjugeoient
presque toujours à vil prix.

« La section a cru que le moyen de concilier tous
ces divers intérêts, autant qu'il est possible de le
faire dans une matière où le bien est si difficile à
obtenir, étoit, pour la simplicité de la procédure

,
d'admettre le système établi par la loi de brumaire,
que l'apposition des affichesvaudrasaisie, (système
adopté par la Cour de cassation, et assez générale-
ment par les Cours d'appel), et, pour éviter le re-
proche de précipitation fait à la loi de brumaire,
et donner en même temps aux tiers un temps suffi-
sant pour leurs réclamations, d'augmenterle délai
entre l'apposition des affiches et l'adjudication, et,
de plus, d'introduire dans cet intervalle une nou-
velle appositiond'affiches, qui néanmoins ne seroit
pas notifiée au domicile des parties intéressées

,
la

notification de la première appositiond'affiches pa-
roissant toujours suffisante.

« On pense que les formes du procès-verbal de
saisie, de son enregistrement et de l'adjudication
préparatoire,que lesauteursdu projetont adoptées,
donneraient lieu à bien plus de lenteurset de frais

que la procédure qu'on vient de tracer rapidement.



« On peut d'ailleurs douter que l'adjudication
préparatoire procure les avantages qu'on en attend.

« Personne ne se plait guères à être adjudica-
taire conditionnellement, et l'expérience apprend
que les enchères obligées pendant les feux, au mo-
ment d'une adjudication définitive

, sont le princi-
pal stimulant de l'envie d'acquérir.

« Quantaux additions à faire au projet, elles dé-
rivent de la nécessité d'organiser plusieurs articles
du Code civil, qui appellent naturellement des dis-
positions omises dans le projet, et sans lesquelles,
dans plusieurs cas, il n'y auroit point de procédure
tracée sur l'expropriation.

«
Il est indispensable de s'expliquer,

«
I.° Sur les cas où la discussion du mobilier doit

précéder la saisie des immeubles, aux termes de
l'article 2206 du Code civil ;

2.0 Sur celui où il y a un tiers détenteur qui ne
purge pas son acquisition par la transcription, d'a-
près différents articles du chapitre VI du titreXVIII
du livre III du Code civil;

«
3.° Sur les changements relatifs au cas où la

revente a lieu sur un acquéreurqui a fait transcrire
en conséquence d'une provocation d'enchères de
la partd'un créancier inscrit ; lesquels changements
seront une organisation de plusieurs articles du
chapitre VIII du même titre du Code civil.

« Mais, malgréceschangements, la section a con¬



servé, autant qu'il étoit possible d'en faire l'applica-
tion aux principes par lesquels elle s'est déterminée,
les améliorations importantes qui se trouvent, et
dans le projet qu'elle a discuté et dans les observa-
tion des Cours.

« Après ces réflexions préliminaires, on passe à
la discussion du projet.

« La section pense d'abord que le titre XII doit
avoir pour texte : De l'Expropriationforcée des im-
meubles

, au lieu de celui-ci : De la Saisie immobi-
lière.

«
Le premier texte est consacré par le titre XIX

du livre III du Code civil.

«
Il exprime d'ailleurs son objet plus énergique-

meut, c'est-à-dire, la saisie et la vente forcée de
l'immeuble, qui sont deux choses, dont l'une n'est
que la suite ou le complément de l'autre.

« De plus,non seulement les dispositions conte-
nues dans le titre XIII du projet, relatif aux inci-
dents sur la poursuite de saisie immobilière

, mais
encore celles qu'il faut ajouter d'après ce qu'on
vient d'énoncer,étant autantd'accessoires de la pro-
cédure en expropriation, elles doivent être com-
prises sous le même titre ; et toutes ces dispositions
doivent, si l'on veut suivre un bon ordre, faire la
matière d'autant de paragraphes particuliers.

« On propose en conséquence de classer les dis-
positions comprises dans ce titre XII, sous un pre¬



mier paragraphe intitulé : §. Ier De la poursuite
en expropriation »

(I).

On va trouver dans l'expose des motifs de l'ora-
teurdu Conseil, et dans le discours de l'orateur du
Tribunat, les raisons qui ont fait rejeter ce sys-
tème.

II. L'orateur du Conseil a dit :

« L'ordonnance de 16G7, qui avoit organisé avec
quelques détails la saisie exécution, ne s'est point
occupée de la saisie immobilière. Il est difficile de
deviner les motifs de ce silence,quia laissé la France
entière pendant plus d'un siècle et demi, livrée,
dans cette partie de la législation, à la plus désas-
treuse anarchie.

« François I.er, en 153g, et Henri II, en 1551,
avoient essayé de régler cette importante partie de
l'exécution des jugements ; mais la majeure partie
des dispositions contenues dans ces lois, étoit re-
gardée par beaucoup de tribunaux comme tombée

en désuétude, beaucoup d'autres tribunaux ne les
exécutoient en aucune manière.

« Ces deux lois fondamentales de l'ancien Code
des criées n'avoientpas, d'ailleurs

,
prévu avec assez

de soin beaucoup de circonstances et de difficultés ;

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. duTrib Observ. prélim. sur le
tit. XII du liv. Y de la I." partie.



il a donc fallu, même dans les ressorts où elles re-
•

cevoient une sorte d'exécution, ajouter des forma-
lités nouvelles à celles qu'elles prescrivoient. Ces
formalités étoient établies par des déclarations gé-
néralesou particulièresà un tribunal, par des règle-
ments de Cours souveraines, par l'usage et la juris-
prudence, et par les coutumes.

« De là, incohérencedans tout le système ; obscu-
rité, incertitude dans la législation ; de là, d'inex-
tricables difficultés, des procès éternels ; de la, ces
poursuites dont le premier acte pouvoit remonter
à plus d'un siècle

,
qui, transmises et vendues

comme un héritage, enrichissaient successivement
plusieurs officiers ministériels aux dépens des dé-
biteurs et des créanciers dont les droits s'anéantis-
soient par l'extinction ou la dispersion de leur pos-
térité.

« Nous avons cependant vécu jusqu'en l'an VII,.
au milieu de ces lois bizarres, incohérentes et con-
tradictoires, que l'opinion publique avoit frappées
du sceau d'une universelle réprobation.

«
Qu'arriva-t-il alors? Trop frappés des abus et

des inconvénientsenfantés par ces formalités bizar-

res, multipliées et compliquées, les législateurs de
l'an VII donnèrent dans l'extrême opposé; et, par
eux, la procédure fut simplifiée à cet excès, que le
propriétairepouvoit être aussi facilement dépouillé
d'un domaine que d'un meuble. Avec les meilleures
intentions, ils n'ont pas assez senti que, s'il faut



briser les entraves qui paralysent l'action de la jus-
tice, il ne faut pas se priver des formes tulélaires
qui défendent la propriété contre la surprise ; que
toutes les saisies ne sont pas également bien fondées,
et que le propriétaire

,
injustement poursuivi, doit

obtenir de la loi le temps nécessaire pour démon-

trer la nullité ou l'inefficacité du titre qu'on lui op-
pose ; qu'il faut qu'il trouve, dans des délais sage-
ment ménagés, un temps raisonnable pendant le-

quel
,
s'il doit, il pourra user de ses ressources pour

empêcher, par un paiement,une expropriation qui
le ruineroit.

«
Enfin, dans la rédaction de la loi de. l'an Vif,

on ne s'est point assez occupé des tiers propriétaires,
ou ayant. des droits quelconques sur le bien saisi ;

et leur intérêt a été sacrifié au désir d'une simplifi-
cation exagérée.

« Nous marchions entre ces deux écucils ; nous
les avons évités : et, dans le système que nous vous
présentons, nous croyons avoir, autant que cela
étoit possible

,
concilié tous les intérêts en évitant

tous les excès »
(I).

III. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

« On peut dire qu'il n'y a point en législation de
matière plus délicate que la saisie des immeubles.
Elle a été, de tout temps, l'objetd'une sollicitude

(t) Exposé clos motifs, p. 13s, 133 et c 34-



particulière des législateurs, et, quelques efforts
quils aient faits, le dcsir du mieux s'est toujours
manifesté.

«
Mais aussi, il faut l'avouer, l'expropriation

forcée, toutes les opérations qui s'ensuivent, les in-
cidents dont cette procédure est plus susceptible
qu'aucune autre, présentent des difficultés capables
de déjouer les combinaisons les plus savantes.

« Le législateura pu concevoir quelquefois un or-
dre de choses dans lequel les égards dus à un dé-
biteur menacé d'être exproprié, sembloient être
conciliés avec les intérêts de ses créanciers. Mais
malheureusement il y a toujours eu loin des plus
heureuses conceptions en ce genre, à la réalité.

« Un débiteurpeut n'être que malheureux, mais
un autre est de mauvaise foi; et pour le premier
même, combien n'est-il pas aisé de se tromper sur
les moyensd'adoucir son sort, en cherchantà faire
tourner le prix des propriétés vendues à l'extinction
de ses dettes, plutôtqu'aupaiementde frais inutiles ?

« Voudroit-on se soustraire au joug des formes ?

Mais cet expédient pourroit, contre l'intention du
législateur, être pris comme une rigueur qui avoi-
sineroit l'injustice. D'ailleurs, on ne peut mécon-
noître le caractère d'une nation qui a toujours at-
taché de l'importance aux formes

,
parcequ'elle les

considère comme la sauvegarde et de la propriété
et de la liberté individuelle, dont la conservation
tient aux mêmes principes.



«
Comment prescrire ensuite de justes bornes

aux réclamations de créanciers dont la position
appelle particulièrement la protection de la loi. La

peur lait chercher des précautions; la cupidité con-
seille la peur. Sous lés couleurs d'un appui dû à de
légitimes intérêts, il en naît souvent de nouveaux,
plus difficiles à combattre que les premiers ne l'é-

toient à régler.Lesmagistrats, organes de la loi, ne
peuvent juger les intentions ; ils gémissent, mais
ils sont forcés de tolérer et de juger de malheureux
incidents, quelque tristes qu'en soient les effets.

« Le législateur a beau prendre des soins en atti-
rant la publicité sur la vente des biens, pour que
leur prix soit en proportion avec leur valeur : on
sent aisément combien il est difficile qu'il y par-
vienne. Il n'est pas en son pouvoir de tirer un
débiteurde la dépendance d'enchérisseurs, qui sou-
vent s'associent et spéculent sur des reventes, pour
le placer dans l'heureuse position de celui qui, ven-
dant sans contrainte et sans gêne, dicte la loi à des
acquéreurs jaloux de devenir propriétaires.

« Lorsqu'enfin l'expropriation a converti le droit
des créanciers sur les biens vendus en une somme
qu'ils doivent toucher, est-il bien aisé d'en établir
le partage sans frais? L'intérêt général indiqueroit
une distribution amiable ; encore ne seroit-elle pas
gratuite, parcequ'il faudroit toujours recourir à des
hommes éclairés, auxquels on ne pourroit com-
mander, sans injustice, le sacrifice de leur temps.



Mais les intérêts particuliers excitent presque tou-
jours entre les créanciers des critiques de droits et
de titres. Chacun veut éviter de voir manquer sur
lui les fonds. De là des prétentions sur lesquelles
les tribunaux sont obligés de statuer, par cela seul
qu'ils ne peuvent pas empêcherqu'on les leur sou-
mette.

« Ainsi, de toutes les branches de la législation,
celle de l'expropriation forcée est, sans contredit,
la plus épineuse. Le législateur qui entreprend de
l'organiser entre dans une arène où luttent toutes
les passions. Le seul triomphe qu'il puisse obtenir
est la diminution des abus ; mais la possibilité de
les extirper tous est une chimère : en sorte que
l'idée qu'un mode de procédure devroit être rejeté,
pareequ'il ne présenterait pas certainement ce der-
nier avantage, serait un faux calcul qu'on ne pour-
voit regarder que comme le résultat de linexpé-
rience, ou le trait d'une critique injuste.

« Avant la loi du 11 brumaire an VII, il n'y avoit
jamais eu en France une législation uniforme sur
la saisie réelle. L'ordonnance des Criées, faites par
Henri II, en 1551, qui étoit déjà très incomplète,

et qui aussi annonçoit elle-même une législation
plus ample, laissoit subsister toutes les dispositions
des diverses coutumes dans lesquelles il y avoit des
chapitres relatifs à cette matière, lorsque ces dispo-
sitions n'etoientpas contraires à celles de cette or-
donnance. Les formalités établies par les coutumes



et par l'ordonnance dévoient concourir toutes les
fois qu'il étoit possible de les concilier.

« Ce n'est pas tout :
l'ordonnancede 1551 n'étoit

pas, à beaucoup près, une loi générale. Plusieurs
provinces suivoientd'anciensstatuts ouusages, par-
ce qu'ils existaient avant leur réunion à la France,
et qu'il résultoit des traités, qu'elles devoient y être
maintenues. D'autres, quoiqu'elles fissent partie de
l'ancien territoire françois, obtinrent aussi le privi-
lège de suivre leurs lois anciennes.

«
Ainsi, la procédure en saisie réelle qu'on ob-

servoit dans l'Artois et dans les pays du ressort du
Parlement de Flandres, étoit un mélange des dis-

positions des placards ou ordonnances des princes
de la maison d'Autriche, et des dispositions des
ordonnances générales de France, publiées seule-
ment dans les Cours de ces provinces, depuis leur
réunion à la couronne. Le Roussillon et la Franche-
Comté avoient leurs usages particuliers. Les pays
de Bresse, Valromey, Bugey et Gex, avoient une
procédure distinguée sous le titre de Subhastation.

« La province de Normandie avoit pour loi le
titre de sa coutume, des Exécutionspar décret, et
un arrêt de règlement rendu, en 1666, par le Par-
lement de Rouen. La Provence, quoique réunie à
la France bien avant 1551, avoit conservé la collo-
cation, mode d'expropriation plus simple et moins
dispendieux, qui consistoit dans le droit accordé

aux créanciers de se faire adjuger les biens du dé¬



hiteur pour ce qui leur.étoit dû, sur le prix de l'es-
timation.

« Cette matière s'étoit encore infiniment compli-
quée par une foule d'édits et déclarations successi-
vement rendus, et par une multitude d'arrêts de
règlement des différentes Cours souveraines pour
leurs ressorts respectifs. L'usage que ces Cours
avoient laissé introduire, en éludant la disposition
d'anciennes ordonnances, de procéder devant elles

aux saisies réelles, sous le prétexte que ces. saisies
étoient faites en vertu de leurs arrêts, étoit encore
devenu funeste. Les frais augmentoient, et l'on ne
pouvoit s'assurer que le prix de l'adjudication fut
porté à un taux convenable, parceque la masse des
enchérisseurs étoit éloignée.

«
Il eût été sans doute à desirer que les savants

magistrats qui rédigèrent, sous Louis XIV, les or-
donnances qui répandirent de l'éclat sur son règne,
se fussent occupés de cette importantematière dans
l'ordonnancede 1667.

« Mais les mémoires du temps apprennent qu'ils

en furentdétournés, parce qu'ils prévirentque leurs
efforts seroient impuissants contre l'attachement
des provinces aux dispositions de leurs coutumes,
qu'elles considéroient comme des statuts réels d'un
ordre bien différent que de simples règlements de
procédure.

« L'espoir de voir cesser les désordresne pouvoit
donc naître que de l'uniformité de législation, qui



est seulement devenue possible par la fusion des
volontés qui s'est faite dès le commencement de la
révolution, et du principe que la saisie immobilière

se feroit uniquement de l'autorité du tribunal de la

situation des biens. Ces deux changements notables
devoient seuls amener une grande amélioration, en
faisant même abstraction du plus ou moins de per-
fection du mode de procédure en lui-même.

«
Étoit-il indispensable,pour parvenir à l'expro-

priation, de maintenir des actes de procédure, tels

que ceux qui ont eu lieu jusqu'à présent ? Ce n'etoit

pas une question qui dût être négligée. J'ai déjà ob-

servé qu'on ne sauroit concevoirune expropriation
sans des formes préalables. Mais ne pouvoit-onpas
considérer commeformes, et même commeformes
tutélaires, tout ce qui procureroit au débiteur les

moyens, ou de prévenir l'expropriation en se libé-

rant, ou, s'il ne pouvoit y parvenir, de faire porter
les biens saisis à leur valeur approximative? Or, il

n'etoit pas impossible que tout cela existât, sans en
venir à des procédures qui, de leur nature, néces-
sitent de grands frais.

« Ainsi,j'ai déjà remarquéqu'en Provence il s'opé-

roit une expropriation, sans tout l'appareil de la

saisie réelle. En Lorraine, d'après un des articles de

l'ordonnance du duc Léopold,dumois de novembre

1707, le créancier hypothécaireplus ancien, ou no-
toirementprivilégié, étoit autorisé à demander que
les biens saisis lui fussent adjugés sur estimation, à



moins que les autres créanciers ne préférassent de
lui payer sa dette.

«
Mais, en y réfléchissant, on a été malheureu-

sement convaincu de l'impossibilité de profiter de

ces exemples et de quelques autres.
«

D'un côté, on sent combien il est difficile qu'une
estimation, quelque juste qu'elle puisse être, satis-
fasse et le débiteur et ses créanciers. Les propriétés
foncières excitent bien plus d'intérêt qu'elles ne le
faisoient aux époques où ces usages furent établis.
Il y a même des prix qui tiennent à un sentiment
d'affection, et qui s'élèvent à une proportion supé-
rieure à la valeur réelle. Ils ne peuvent s'obtenir
que par la mise aux enchères ; en sorte que, sans
ce stimulant, il reste toujours le doute inquiétant,
pour tous ceux qui sont intéressés au haussement
du prix des biens, qu'on ait atteint le taux auquel
ce prix peut être porté. D'ailleurs, des créanciers,
qui souffrent déjà du défaut de rentrée de ce qui
leur est dû, pourroientne pas être en état d'avancer
le paiement des créances antérieures, pour se rédi-

mer de la nécessitéd'abandonner des immeubles au
taux d'une estimation qui pourroit être inférieure à
leur valeur.

«D'un autre côté, ces modes d'expropriation
avoient le grand inconvénient de laisser les pro-
priétés incertaines, en ne procurant pas par eux-
mêmes les moyens de les purger des hypothèques
Cet effet étoit réservé au décret sur saisie réelle.



« Aussi, sous le régime de l'édit de 1771, on ob-
tenoit des lettres de ratification sur l'espèce de
transmission de propriété qui avoit lieu en Lor-
raine, et que je viens de rappeler ; de même en
Auvergne, on obtenoit des lettres de ratification

sur les adjudications faites sur une procédure par-
ticulière qu'on y pratiquoit d'après un usage an-
cien, pour les objets d'une valeur modique, sous
le nom de saisie sur placard, qui, à raison de la
brièveté des formes, ne purgeoient point les hypo-
thèques. Et si on ne prenoit pas le même parti en
Provence, pour le mode d'expropriation qui y étoit
adopté, ce n'a dû être que parceque le parlement
d'Aix avoit jugé à propos de ne pas permettre dans

son ressort l'exécution de l'édit de 1771.
«

Mais lorsque ces différents titres de transmis-
sion de propriété étoient exposés dans l'auditoire
du tribunal pour parvenir à l'obtention des lettres
de ratification, les créanciers pouvoient, dans le
délai pendant lequel cette exposition devoit avoir
lieu, faire des enchères sur le prix de l'estimation

ou de l'adjudication.
« Ne pouvant plus être question actuellement de

lettres de ratification, il faudroit y suppléer par la
transcription sur les registres du conservateur des
hypothèques, du titre de transmission forcée des
immeubles du débiteur, qui se seroit opérée sans
les formes de l'adjudication judiciaire. Une sem-
blable transmission de propriété devroit être assi¬



milée, sous ce rapport, à une vente purement vo-
Hontaire. Mais Cette transcription ne purgeroit pas
seule les hypothèques. D'après les dispositions du
chapitre VIII, titre XVIII, livre III du Code civil,
on n'atteint ce but que par la notification de cette
transcription aux créanciers ; ceux-ci peuvent par
une enchère provoquer la revente, et cette revente
doit avoir lieu, d'après l'article 2187 du Code, sui-
vant les formes établies pour les expropriations
forcées.

« Le Code civil, il est vrai, ne prescrit pas positi-
vement les formes de la poursuite de l'expropriation.
Il est dit dans le titre XIX, article 2217, que ces
formes seront réglées par les lois sur la procédure.
Mais, soit dans ce même titre, articles 2210, 2211
et 2212, soit au titre XV XXX,articles2185 et suivants,
jusqy.es et compris l'article 218G, le Code civil a
préjuge la nécessité d'un jugement d'adjudication,
précédé d'une procédure en expropriation, faite de
l'autorité des tribunaux, avec affiches et enchères.

«
Il est, sans contredit, indispensable de coordon-

ner le Code de procédure avec le Code civil. Or, en
combinant toutes les dispositions du Code civil sur
cette matière, on est convaincu de la nécessité ab-
solue d'une procédure proprement dite en expro-
priation ; cetLe nécessité existe pour la vente volon-
taire comme pour la vente forcée, avec cette diffé-
rence que, quant à la vente volontaire,la procédure
en expropriation ne doit avoir lieu que sous le rap



port de la purgation des hypothèquespar suite de la

transcription; et que, relativement à la vente for-
cée, elle a le double effet, et d'opérer la déposses
sion légale du débiteur, et d'obtenir la purgation
des hypothèques qui en sont susceptibles.

« Le législateur ne pouvant donc se dispenser de

recourir à une adjudication judiciaire qui soit le
résultat de cette procédure, sa lâche a dû être de

créer un mode qui ne fût ni trop dur pour ne pas
avoir établi des formes suffisantes, ni trop dispen-
dieux pour les avoir trop multipliées. Tel est l'es-

prit dont on a été animé dans le projet de loi »
(1)

IV. Le système du Tribunal n'ayant pas été ad-
mis, je ferai peu d'usage, dans la discussion des
articles de ce titre, des observations qui s'y rap-
portent.

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Du commandementpréalable à la saisie (art.673).

2. Dans quel délai la saisie peut ou doit être faite.
(art. 674)

3. Procès-verbal de saisie (art. 675.)
4. A qui la copie du procès-verbal doit être laissée

(art. 676).

(i)Disc. de l'orat. duTrib., p. 154 et suiv.
Voyez dans les notes sur l'article 675 la suite du discoursde l'orat.

du Trib.



5. Transcription de la saisie au, bureau des hypo-
thèques (art. 677).

6. Mention qui estfaite sur l'original lorsque la trans-
cription ne peut être effectuée de suite, et effets
de cette mention (art. 678}.

7. Du cas où ily a eu une saisieprécédente (art.679).
8. Transcription de la saisie au greffe du tribunal

(art. 680).

g. Dénonciation de la saisie (art. 681 ).

10. Insertion par extrait dans un tableau placé dans
l'auditoire (art. 682).

11. Publicationpar la voie des journaux (art. 683).

12. Publication parplacards (art. 684).
13. Mode de constater l'apposition (art. 685).
14. Défense de grossoyer l'original du placard, ni la

procès-verbald'apposition (art. 686 ).
i§. F~isa dupj*ocès-verhal ( art. 687).
16. De la possession et de l'exploitation, jusqu'à la

vente, des immeubles saisis (art. 688).

17. Desfruits échus depuis la dénonciation (art. 689).
18. Peines contre le saisi qui dégrade (art. 690).

19. Sortdes baux (art. 691).

20. Nullitéde plein droitde l'aliénation, par la partie,
des immeubles saisis (art. 692).

21. Comment l'aliénationpeut devenir valableparune
consignation (art.693 ).

22. La promesse de consigner n'arrête pas l'adjudica-
tion (art. 694).

23. Notification aux créanciers inscrits (art. 695).
24. Enregistrement de la notification, et ses effets

(art. 696).



25. Dépôtdu cahierdescharges,et contenude ce cahier
(art. 697).

26. Cas oùi le poursuivant demeure adjudicataire (art,
698).

27. Où sont mis les dires, publications et adjudica-
tions (art. 699),

28. Première publication du cahier des charges (art,
700).

29. Époque de la vente (art. 701 ).
30. Nombre et intervalles des publications (art. 702).
31. Nouvelles annoncesdans lesjournaux, etnouveaux

placards avant l'adjudication préparatoire (art.
703 )

32. Annonces et placards après cette adjudication
(art. 704).

33. Comment ces annonces soht jitstijîées (art. 705).
34» Époque de l'adjudication définitive (art. 706).
35. Forme des enchères, et obligations des enchéris-

seurs (art. 707).
36. Cours et clôture des enchères (art. 708).
37. Obligations de l'avoué dernier enchérisseur (art.

709)
38. Surenchère après l'adjudication (art.710).
39. Conditions sous lesquelles la surenchère estpermise

(art. 711).
40. Concours entre l'adjudicataire et le surenchéris-

seur (art. 712).
41.Pour quelles personnes les avoués ne peuvent se

rendre adjudicataires ( art. 713 ).
42. Forme dujugementd'adjudication (art. 714).
43. Conditions auxquelles l'adjudicataire doit satis¬



•
faire pour obtenir la délivrance du jugement
d'adjudication ( art. 715).

44. Commentlesfraisextraordinaires depoursuitepeu-

vent devenirprivilégiés ( art. 716).
45. Quelles formalités sontprescrites a peine de nul

lité (art. 717).

ARTICLE 673.

La saisie immobilière sera précédée d'un comman-
dement a personne ou domicile, en tête duquel sera
donnée copie entière du titre en vertu duquel elle, est
faite : ce commandement contiendra élection de do-
micile dans le lieu où siège le tribunal qui devra
connoître de la saisie, si le créancier n'y demeure
pas ; il énoncera que, faute de paiement, il sera pro-
cédé à la saisie des immeubles du débiteur, L'huis-
sier ne se fera pointassister de témoins ; il fera, dans
le jour, viser l'original par le maire ou l'adjoint du
domicile du débiteur, et il laissera une seconde copie
à celui qui donnera le visa.

ARTICLE 674.

La saisie immobilière ne pourra être faite que
trentejours après le commandement; si le créancier
laisseécouler plus de trois mois entre le commande-
ment et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les
formes et avec le délai ci-dessus.

I. La rédaction communiquée ne différait de
celle du Code, qu'en ce que, dans l'article 673, on
ne trouvoit pas ces mots : en vertu duquel elle est
faite, ou l'adjoint,... à celui qui donnera le



visa (I), et que l'article 674 ne portoit le délai qu'à
deux mois (2).

La section duTribunat, faisant porter ses obser-
vations à-la-fois sur les deux articles, a dit :

« Ces articlessont susceptibles de quelqueschan-

gements et de quelques additions.

«
i.° L'article 698 (673 du Code) dit qu'en tête

du commandement il sera donné copie entière du
titre.

« Ces dernières expressions ont donné lieu à des
difficultés.

«
Quoiqu'il paroisse évident que, quand il y au-

roit des litres préexistants à un jugement de con-
damnation, on ne devroit donner copie que de ce
jugement, néanmoins il s'est élevé à cet égard dans
les tribunaux des doutes très-sérieux. Il est donc à
propos d'indiquer l'intention de la loi par ces ex-
pressions : du titre authentique et exécutoire en
vertu duquel le commandement se fait.

«
2.0 L'élection de domicile de la part du poursui-

vant dans le lieu où siège le tribunal qui devra con-
noître de la saisie, est inutile : ce n'est pas à ce do-
micile qu'on seroit recevable à faire des offres.

« 3.° Il est à propos, pour assurer l'existence lé-
gale de l'acte sous sa date, d'indiquer un délai dans
lequel le visa doit être donné par le maire : ce délai
doit être de vingt-quatre heures. ,

(1) Rc'd co-mm. art, 698. —'(2) ïb-id. 699.



«
4° On sent encore la nécessité d'ajouter qu'à

défaut du maire, le visa peut être donné par un
de ses adjoints.

»
5.° Le délai de deuxmois dont il est parlé dans

l'article 699 (674 du Codé) est trop abrégé
: celui

de six mois, fixé dans ce cas par la loi de brumaire,
paroît préférable.

,
«

Enfin, dans l'opinion de la section, ne devant
pas y avoir de procès-verbal de saisie, qui donne-
roit lieu à des frais considérables, l'énonciation de

ce procès-verbal doit être retranchée.
« D'après ces idées, la section propose de rédiger

les articles 698 et 699 ainsi qu'il suit :

« 698 .Nul ne peutpoursuivre l'expropriationdes
immeubles de son débiteur, qu'après qu'il lui aura
fait un commandement àpersonne ou à domicile,
en tête duquelsera donnéecopie entière du titre au-
thentiqueet exécutoire en vertu duquel le comman-
dementsefait : il énoncera que,faute depaiement
il sera procédé à la saisie des immeubles du débi-
teur. L'huissier ne sefera pointassister detémoins :
dans les vingt-quatre heures, ilfera viser l'origi-
nalpar le maire dudomicile du débiteur, ou en son
absence, par l'un de ses adjoints, et il laissera une
seconde copie à celui qui donnera le visa.

« 699. La saisie immobilière nepourraêtrefaite
que trente jours après le commandement. Si le
Créancier laisse écouler plus de six mois entre le



commandement et la saisie, il sera tenu de le réité-
ter dans lesformes et avec le délai ci dessus » (I).

II. Voici le sort que ces diverses propositions
ont eu

La dernière a dû être écartée : elle se lioit à un
système qui n'a pas été admis.

On a écarté la proposition d'ajouter dans l'arti-
cle 673 les mots: authentique et exécutoire, et l'on
s'est borné à dire : en -vertu duquel elle estfaite, par
des raisons que l'orateur du Tribunat a exposées

en ces termes :

« Je ne vous parlerois pas du commandement
qui, comme vous le savez, a toujours dû précéder
toute procédure en expropriation, sans une diffi-
culte qui s'étoit élevée sur la forme de sa copie, et
qui a été le sujet d'une discussion.

« Il est dit dans l'article 2213 du Code civil, que
la vente forcée des immeubles ne peut être pour-
suivi qu'en vertu d'un titre authentique et exécu-
toire. Cette disposition revient à celle de l'article
premier de la loi de brumaire, où il étoit dit, « nul

« ne peut poursuivre la vente forcée d'un immeuble

« qu'en vertu d'un titre exécutoire ».
«

L'article 2 de la même loi vouloit que chaque

(1) Proc. verb. de la sect. de du Trib, Observ. sur les art.
698 et 699 de la réd. comm



copie du Commandement contrat en tête la trans-
cription entière du titre.

«
On avoit prétendu que lorsqu'il y avoit un ju-

gement rendu en conséquenced'un titre, il falloit
qu'il y eût en tête de la copie du commandement,
non seulement la transcription du jugement, mais
encore celle du titre sur lequel il auroit été rendu,
soit que ce titre eût été exécutoire par lui-même,
s'il n'eût pas été mis en litige, soit qu'il n'eût pas
été exécutoire, comme si, par exemple, il eût con-
sisté en une lettre-de-changesuivie d'un jugement.
De là étoit née une question sur laquelle il y avoit
diversité dans les décisions des tribunaux.

« Mais on ne peut se méprendre à ce sujet, d'a-
près les termes dans lesquels est conçu l'article
673. La saisie immobilièreseraprécédée d'un com-
mandement à personne ou domicile, en tête du-
quel sera donnée copie entière DU TITRE EN VERTU

DUQUEL ELLE EST FAITE. S'il y a un jugement, le
jugement, qu'il y ait eu auparavant d'autres titres
ou non , est devenu définitivement le titre authen-
tique et exécutoire en vertu duquel la saisie est
faite.

«
C'est aussi dans ce sens qu'il est dit dans l'ar-

ticle 675, que le procès-verbal de saisie contien-
dra l'énonciation dujugementou du titre exé-
cutoire.

« Il n'y a pas d'ailleurs d'inconvénient à ne lais-
ser copie que du jugement, puisque cette copie



doit être entière, et que le jugement contient re-
nonciation de tous les titres sur lesquels il peut
avoir été rendu

»
(I).

On n'a pas admis non plus la proposition de re-
trancher comme inutiles ces mots : dans le lieu où
siège le tribunal qui devra connoitre de la saisie.

On a également rejeté celle qui tendoit à obli-

ger de donner le visa dans les vingt-quatre
heures

:
la contexture de l'article l'ait assez voir que

le visa doit être donné aussitôt qu'il est requis,
puisque l'huissier est obligé de laisser copie.

L'additiondes mots : ou l'adjoint, et de ceux : à
celui qui donnera le visa , a été adoptée.

Enfin
,

dans l'article 674
, on a pris le terme

moyen entre les deux propositions, en portant
le délai à trois mois.

III. L'orateur du Conseil a dit sur l'article 673 :

« Un commandement doit précéder d'un mois la

saisie.

« Il ne sera plus recordé, de témoins ; mais copie

en sera laissée au maire, qui devra le viser. Cette
formalité procure la publicité que ne donna jamais
la présence faussementattestée des recors » (2)

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 163, 164 et 165. — (2) Expose des

motifs, p. 134 et 135.
Voyez la discuss. du Cons. sur l'art. 585 dans les notes sur cet ar-

ticle.



ARTICLE 675.

Le procès-verbal de saisie contiendra, outre les
formalités communes à tous les exploits, l'énoncia-
tion du jugement ou du titre exécutoire, le transport
de l'huissier sur les biens saisis, la désignation de
l'extérieur des objets saisis, si c'est une maison

, et
énoncera l'arrondissement, la commune et la rue où
elle est située, et les tenants et aboutissants : si ce sont
des biens ruraux, la désignation des bâtiments s'il

y en a ,
la nature et la contenance , au moins ap-

proximative, de chaque pièce, deux au moins de ses
tenants et aboutissants, le nom du fermier ou co-
lon s'il y en a ,

l'arrondissementet la commune où
elle est située : quelle que soit la nature du bien

,
le

procès-verbal contiendra en outre l'extrait de la ma-
trice de rôle de contribution foncière pour tous les
articles saisis, l'indication du tribunal où la saisie

sera portée, et constitution d'avoué chez lequel le
v domicile du saisissant sera élu de droit.

I. La rédaction communiquée se bornoit à dire :
l'énonciation du titre ; et au lieu de ces mots : le

nom dufermier ou colon, s ily en tz, elle portoit : le

nom de ceux qui les exploitent(r),

La section du Tribunal dit :

« Ce que cet article prescrit pour les formes du
procès,-verbal de saisie, doit se rapporter naturel-
lement, d'après les idées de la section, aux formes

(I) Réd. comm. art. 700.



des affiches qui doivent commencer la procédure.

«
Tel est l'objet de l'article qui va être proposé,

et qui se rapproche beaucoup de celui du projet.

»
Il est à propos de faire quelques observations

pour justifier les changements, et sur-tout le sys-
tême d'impression adopté par la section.

« Les auteurs du projet paroissent avoir craint
les frais d'impression des affiches, et ils ont cru
qu'il résulteroit une grande économie de la restric-
tion des objets qui seroient inscrits sur les placards
et sur les copies qui seroient laissés aux créanciers
inscrits. Cette intention se manifeste sur-tout dans
les articles 707, 709 et 719 (682, 684 et 695 du
Code).

« Mais la section est convaincue de ce qui a été
avancé par nombre de Cours d'appel, qui est que
les frais d'impression sont moins coûteux que des

originaux et copies manuscrits. Aussi, depuis très-
long-temps, les huissiers mêmes, lorsqu'il s'agissoit
de saisie réelle

,
faisoient imprimer ce qui pouvoit

être manuscrit.

«
Mais à dépense égale, et en supposant même

que l'impression donnât lieu à une dépense de plus
(qui ne peut jamais être que légère), cette voie

est infinimentpréférable. Elle assure d'une manière
certaine, sur des objets toujours importants, une
connoissance qui résulte rarement des copies ma-
nuscrites, dont la lecture est difficile pour les per¬



sonnes les plus habituées à lire, et impossiblepour
les autres.

«
Ensuite, la section pense que l'article qu'elle

propose, renferme, avec autant de simplicité qu'il
est possible, tous les moyens de procurer les ren-
seignements suffisants.

«
Il a, par exemple, paru inutile et même dan-

gereux d'exiger la mention des noms de ceux qui
exploitent les immeubles saisis.

« Le mot exploitantest vague, et souvent on ne
connoît pas ces exploitants qui varient annuelle-
ment , sur-tout pour de petits objets, et dans les

campagnes:La mention de la contenance au moins
par approximation

,
de la nature, du fonds

, et
deux confins au moins, suffit pour instruire sur
l'assiette des objets à vendre.

« Au lieu de dire : chaque pièce, comme dans le
projet, on a cru devoir dire : chaque objet qui ne
seroit pas contigu, pour annoncer que quand un
terrain seroit divisé en plusieurs parties

,
toujours

adjacentes,mais de diversesnatures (ce qui arrive
souvent), il n'étoit pas nécessaire de confiner cha-

que partie, mais seulement l'ensemble du terrain
duquel elles dépendent.

« La section propose la rédaction suivante :

« L'adjudication au plus offrant et dernier en-
chérisseur est publiée et annoncéepar des affiches
imprimées.

«
Elles contiendront,



«
1,° L'indication du tribunal et du jour d'au-

dience où les enchères seront reçues, et où l'adju-
dication serafaite ;

«
I.° L'ènonciation du titre ;

«
3.° Si c'est une maison, l'ènonciation du dé-

partement, de l'arrondissement,delà communeet
de la rue où elle estsituée, les tenants et aboutis-
sants, et le numéro, si les maisons sont numérotées
dans la commune

;

« 4.° Si ce sont des biens ruraux, la désignation
sommaire des bâtiments

,
s'ily en a, la nature et la

contenance, au moinspar approximation, de cha-

que objetqui ne seraitpas contigu, deux au moins
de leurs tenants et aboutissants, le département,
l'arrondissement et la commune ou les communes
où les bienssont situés ;

5° févaluation des revenus dans la matrice du
rôle de la contributionfoncière,concernant les ob-

jets saisis ;

«
6.° Les noms, professions et domiciles du dé-

biteur et du poursuivant, et le nom de l'avoué de

ce dernier, chez lequel le domicile du poursuivant
sera élu de droit ;

« 7.0 Les conditions de l'adjudication;
« 8.° Une mise à prix que le poursuivant sera

tenu defaire, et qui tiendra lieu depremière en-
chère « (1).

(I) Proc. verb. de la sect, de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 700 de

la réd. comm.



Cette rédaction étoit encore dans le système qui
n'a pas été admis ; mais on en a tiré le second des
amendements qui ont été indiqués ci-dessus.

Quant à l'addition desmots : dujugementou titre
exécutoire, elle ne contrarie point ce qui a été dit

sur l'article 673
,

attendu que le titre exécutoire

ou paré peut tenir lieu de jugement.

II. L'orateur du Conseila dit sur cet article
:

« Aux moyens exigés jusqu'à ce jour pour pro-
curer une désignation précise des objets saisis,
nous avons cru devoir ajouter que le procès-verbal
de saisie contiendra l'extrait de la matrice du rôle
de la contribution foncière, pour tous les articles
saisis. Cette disposition donne aux propriétaires
une sécurité qu'aucune loi ne leur avoit encore pu
procurer. Elle remplace pour eux, avec beaucoup
d'avantage, même le bail judiciaire et la publicité

quedonnoit l'expropriationquien étoitle résultat. En

effet, cette expropriation,et par conséquentla publi-
cité qui n'avoitque cette expropriationpourbase, ne
pouvoit être appliquée dans plusieurs circonstan-

ces ; par exemple, dans la saisie d'une nue proprié-
té ; et, dans tous les cas, l'avertissement, résultat
de cette expropriation quelquefois impossible, et
souvent équivoque,ne pouvoit être donné que par
autrui.

«
Dans notre système

, au contraire, le proprié-
taire n'a pas besoin d'être troublé, n'a pas même



besoin d'être averti. Il suffit pour sa parfaite sécu-
rite qu'il fasse porter son nom sur le rôle des con-
tributions; et, par cette précaution bien simple
qu'on ne peut l'empêcher de prendre, il se met lui-
même hors d'atteinte de tout trouble, de toute
perte, de toute surprise » (I).

III. L orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

« Quantà ce qui concerne le mode de la saisie et
de sa publicité, lors de la loi de brumaire, on
adopta ce principe : L'apposition des affichesvaut
saisie de la propriété des biens quiy sontdétaillés.
Art. 5.

« Ces affiches étoient imprimées, elles indi-
quoient le jour où l'adjudication devoit être faite.
Art. 4

«
Il est aisé de sentir que les auteurs de cette loi,

en réglant ainsi un point de départ, avoient pour
objet d'éviter les formes d'un procès-verbal de sai-
sie, qui, ne donnant par lui-même aucune publi-
cité, ne pouvoit dispenser d'en venir à des affiches.
Ils visoient encore à régulariserune procédure plus
simple, plus active, et moins dispendieuse.

« Dans le projet de loi actuel, on a cru devoir
suivre d'autres règles. On a pensé qu'il devoit y
avoir, comme avant la loi de brumaire, un procès-
verbal de saisie ; que ce procès-verbal devoit cons-

(1) Exposé des motifs, p. i35et r36.



tater que l'huissier s'étoit transporté sur les immeu-
bles qu'on vouloit saisir.

« Cette mesure a plusieurs avantages.
«

1.° Il est dans l'ordre que les objets soient sai-
sis de l'autorité de la justice, et qu'ils soient mis
sous sa main. Il semble contraire aux principes
conservateurs de la propriété, que des immeubles
soient réputéssaisis, uniquement parcequ'uncréan-
cier déclare sur des placards qu'ils le sont.

2° L'éclat de ce premier acte de procédure, la
publicité qu'il donne à la saisie, à l'instant même
qu'on la fait, si encore on peut dire qu'elle existe

,l'indication subite du jour d'une adjudication; tou-
tes ces formes ont paru renfermer de graves incon-
vénients.

«
Lorsqu'il y a un procès-verbal de saisie, les

suites peuvent en être arrêtées, ou par l'effet d'une
radiation qui rédimeroit la partie saisie d'une vexa-
tion

, ou par des ressources promptes qu'elle se pro-
cureroit pour sa libération. Le mal auroit été fait
dans l'ombre, et il seroit réparé de même.

« Mais lorsque la procédure commence par des
affiches imprimées, quelque parti que prenne dans
la suite une partie saisie, elle ne détruira jamais,
ou au moins qu'imparfaitement, les préventions
fâcheuses qui en seront résultées, relativement à
son crédit et à sa considération, de l'espèce d'accu-
sation d'insolvabilité ou d'inconduite qui, tracée
sur les murs, quelquefois même avec profusion

,



aura été presque toujours l'alimentd'une curiosité
maligne.

« Il faut sans doute en venir à la publicité, et le
procès-verbal reste dans l'obscurité. Mais lorsque
la publicité deviendra nécessaire, on la procurera,
par l'affiche de placards imprimés, dont le volume,
ne pourra entrer en comparaison avec celui des
affiches exigées par la loi de brumaire. Ces placards,
seront de simples annonces, qu'on pourra lire faci-
lement. sur une feuille de papier, au lieu du grand
nombre de feuilles que ces affiches occupoient né-
cessairement,qui développoient unesurfaced'abord
rebutante, et ensuite peu commode pour le lecteur.
Ces annonces contiendront, d'aprèsles précautions
prises dans le projet de loi, articles 682, 683, 684,
ce qui suffira pour qu'on se forme une idée des fonds
qui doivent être vendus, et qu'on sache sur qui ils,
sont saisis. On pourra se procurer ensuite toutes,
les connoissances de,détail dont on aura besoin, en,
consultant le procès-verbalde saisiedans les dépôts,
publics indiqués par la loi, articles 677, 680 et 697.

« Les frais du procès-verbal de saisie seront re-
couvrés par la dépense moindre des annonces pres-
crites par la loi nouvelle, comparativement aux.
frais des affiches exigées par la loi de brumaire.

« 3.° Des formes établies par le procès-verbal de
saisie, et sur-tout de ce que l'huissierdevra se trans-
porter sur les immeubles, il en résultera de nou-
velles améliorations. Ce transport sera pour le dé¬



biteur un avertissement salutaire, d'après lequel
il pourra quelquefois, par de promptes mesures ,prévenir la saisie ; il sera encore un moyen de plus
d'obtenir une désignation précise des objets qu'il
sera question de saisir, et d'éviter des erreurs de
confins qui donneroient lieu à des englobementsde
propriétés

, appartenant' à d'autres qu'à la partie
saisie » (1).

ARTICLE 676.
,

Copie entière du procès-verbalde saisie sera, avant
l'enregistrement, laissée aux greffiers des juges de
paix ; et aux maires ou adjoints des communes de la
situation de l'immeuble saisi, si c'est une maison ; si
ce sont des biens ruraux, à ceux de la situation des
bâtiments s'il y en a, et, s'il n'y en a pas, à ceux de
la situation de la partie des biens à laquelle la ma-
trice du rôle de la contribution foncière attribue le
plus de revenus : les maires ou adjoints et greffiers
viserontl'original du procès-verbal,lequel fera men-
tion des copies qui auront été laissées.

Les mots : ou adjoints ont été ajoutés par les rai-

sons énoncées dans les notes sur l'article 673.
La section duTribunal a fait sur cet article et sur

les suivants des observations qu'il est inutile de
rapporter, attendu qu'elles sont dans le système de
la loi du II brumaire, qui n'a pas été admis, ainsi
qu'on a vu dans les notions générales.

(I) Disc, de l'orat. du Trib. p. 166, 167 et 168.
* Fojez les notes sur cet article.



ARTICLE 677.

La saisie immobilière sera transcrite dans un re-
gistre à ce destiné au bureau des hypothèques de la
situation des biens, pour la partie des objets saisis
qui se trouve dans l'arrondissement.

ARTICLE 678.

Si le conservateurne peut procéder à la transcrip-
tion de la saisie à l'instant où elle lui est présentée,
il fera mention sur l'original

,
qui lui sera laissé, des

heure, jour, mois et an auxquels il lui aura été remis ;

et, en cas de concurrence, le premier présenté sera
transcrit.

ARTICLE 679.

S'il y a eu précédente saisie, le conservateur cons-
tatera son refus en marge de la seconde ; il énoncera
la date de la précédente saisie, les noms, demeures
et professions du saisissant et du saisi, l'indication
du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué
du saisissant, eL la date de la transcription.

Voyez, relativement à ces trois articles, les notes
sur l'article 676.

ARTICLE 680.

La saisie immobilière sera en outre transcrite au
greffe du tribunal où doit se faire la vente, et ce,
dans la quinzaine du jour de la transcription au bu-
reau des hypothèques

, outre un jour pour trois my-
riamètres de distance entre le lieu de la situation des
biens et le tribunal.



La section du Tribunat avoit demandé la sup-
pression de cet article,

« se fondant sur ce quelle
n'admettoit pas de procès-verbal de saisie « (I).

ARTICLE 681.

La saisie immobilière, enregistréecommeil est dit
aux articles 677 et 680, sera dénoncée au saisi dans
la quinzainedu jour du dernierenregistrement, outre
un jour pour trois myriamètres de distance entre le
domicile, du saisi et la situation des biens : elle con-
tiendra la date de la premièrepublication. L'original
de cette dénonciation sera visé dans les vingt-quatre
heures par le maire du domiciledu saisi, et enregistré
dans la huitaine, outreun jourpour trois myriamètres,

au bureau de la conservation des hypothèques de la
situationdes biens ; et mention en sera faite en marge
de l'enregistrementde la saisie réelle.

L'addition de l'article 717a fait retrancher dans
celui-ci les mots : à peine de nullité, par lesquels il
se terminoit (2).

Les observations de la section du Tribunat sur
l'article 681, sont dans le système qu'elle avoit pro-
posé et qui n'a pas été admis. On se dispensera donc
de les rapporter.

ARTICLE 682.

Le greffier du tribunal sera tenu, dans les trois
jours de l'enregistrement mentionné en l'article680,

(I) Proc. verb. de la sec. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 706 de

ta léd. comm.—(2) Red. comm. art, 706.



d'insérer dans un tableau placé à cet effet dans l'au-
ditoire, un extrait contenant,

I,° La date de la saisie et des enregistrements ;
2.0 Les noms, professions et demeures du saisi et

du saisissant, et de l'avoué de ce dernier j
3.° Les noms de l'arrondissement, de la commune,

,
de la rue, des maisons saisies5

4.0 L'indication sommaire des biens ruraux, en
autant d'articles qu'il y a d-e communes, lesquelles
seront indiquées, ainsi que les arrondissements :
chaque article contiendra seulement la nature et la
quantité des objets, et les noms des fermiers ou co-
lons s'il y en a : si néanmoins les biens situés dans
la même commune sont exploités par plusieurs per-
sonnes, ils seront divisés en autant d'articles qu'il
y aura d'exploitants ;

5.° L'indication du jour de la première publica-
tion ;

6.° Les noms des maires, et greffiers des juges de
paix, auxquels copies de la saisie auront été laissées.

Par les raisons énoncées dans les notes sur l'ar-
ticle 675, on a substitué ici les mots : fermiers ou
colons, aux mots : qui les exploitent, qu'on avoit
employés dans la première rédaction.

ARTICLE 683.

L'extraitprescritpar l'articleprécédentsera inséré,
sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux
imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant le-
quel la saisie se poursuit ; et s'il n'y en a pas, dans
l'un de ceux imprimés dans le département, s'il y en
a : il sera justifiéde cette insertion par la feuille con¬



tenant ledit extrait
, avec la signaturede l'imprimeur,

légaliséepar le maire.

I. La première rédaction portoit : dans un des
journaux ayant cours dans le lieu où siège le tri-
bunal, qui est destiné à recevoir ces sortes d'an-
nonces (1).

La discussion suivante s'engagea au Conseil sur
cet article :

« L'article 704 est discuté.

1. « M. demande la suppression de cet article :
la dispositionne peut pas recevoirpar-toutson exé-
cution, pareequ'il n'y a pas par-tout des journaux.

2. « M. dit que l'article donne un moyen de
publicitéde plus, et d'une publicité bien plus éten-
due que celle qui résulte de simples affiches, car
elle franchit les limites de la localité

: par exemple,
une vente qui doit se faire à Rennes sera connue à
Paris ; et ce moyen ne présente absolument aucun
danger. Il est au surplus praticable, puisqu'il s'agit
d'autoriser l'établissement d'un journal exprès qui
sera sous la protection du Gouvernement.

3. « M. LE PRÉSIDENT dit qu'il n'y auroit d'incon-
vénient que dans le cas où cette formalité de l'an-
nonce seroit prescrite sous peine de nullité avant
que le journal autorisé par le Gouvernement soit
établi.

(I) I.reréel. art. 704



2. « M. dit que le projet ne prononce pas de
nullité.

«
L'article ést adopté » (I).

II. La section du Tribunat a fait sur cet article
des observations qui tendoient à le mettre en har-
monie avec son système ; puis elle a ajouté :

« La sectionobserve de plus que le défaut de cette
insertion ne doit pas donner lieu à une nullité, ce
qui résultera d'un article qui sera proposé dans la
suite ; dans lequel on indique les actes contre les-
quels on peut se pourvoir en nullité.

« Cette opinion est fondée principalement sur
deux motifs : l'un est qu'on n'a pas de force coac-
tive contre un journaliste afin d'insérer l'extrait
en question dans le journal ; l'autre est qu'il pourra
ne pas y avoir de journal dans l'arrondissement
du tribunal où l'adjudication se pourvoira, ni dans
le département, en sorte qu'il y auroit des lieux
où une formalité seroit établie à peine de nul-
lité, tandis qu'elle n'existeroit pas dans d'autres ;

ce qui blesseroit l'unité de législation, et donneroit
lieu à une inégalité de droits, qu'il est dans l'ordre
de ne pas introduire

»
(2).

(I) Discuss, du C. d'État. Séance du 12 prairial an 13,-—(2) Proc.
verb. de la sect, de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 708 de la réd.
comm.

* Voyez les notes sur l'art. 6c)a.



ARTICLE 684.

Extrait pareil à celui prescrit par l'article précé-
dent, imprime en forme de placard, sera affiché,

i.° À la porte du domicile du saisi;

,
2.° A la principale porte des édifices saisis ;
3.° A' la principale place de la commune où le

saisi est domicilié, de celle de la situation des biens,
et de celle du tribunal où la vente se poursuit ;

4.° Au principal marché desdites communes, et,
lorsqu'il n'y en a pas, aux deux marchés les plus
voisins ;

5.° A la porte de l'auditoire du juge de paix de la
situationdes bâtiments ; et, s'il n'y a pas de bâtiments,
à la porte de l'auditoire de la justice de paix où se
trouve la majeure partie des biens saisis;

6.° Aux portes extérieures des tribunaux du domi-
cile du saisi, de la situation des biens, et de la vente.

AKTICLE 685.

L'apposition des placards sera constatée par un
acte auquel sera annexé un exemplaire du placard ;
par cet acte l'huissier attestera que l'apposition a été
faite aux lieux désignés par la loi, sans les détailler.

La section du Tribunat avoit proposé de rem-
placer ces articles par deux autres conformes au
système qu'elle proposoit.

article 686.

Les originaux du placard, et le procès-verbal d'ap¬



position, ne pourront être grossoyés sous aucun pré-
texte.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article.

« Dans ce système, vous aurez remarqué que
c'est encore en évitant les excès opposés, que c'est

encore en conciliant les intérêts différents du saisi,
du saisissant et des tiers, que nous avons fixé le
nombre des actes de formalité dont se compose
cettepoursuite.Nous nous sommes tenus également
éloignés et d'une parcimonie qui, anéantissant
toute publicité, auroit compromis tous ces intérêts;
et d'une prodigalité qui, multipliant sans mesure
ces formalités et ces actes, auroit sacrifié tous ces in-
térêtsà l'intérêt des officiers ministériels. Mais cette
modération même nous a permis d'exiger avec sé-
vérité que chacun de ces actes ne pût être la cause
ou l'occasion de quelque abus. C'est sur-tout dans
cette vue, qu'en prononçant (article 686), que les

originaux duplacard et duprocès-verbal d'appo-
sition nepourroient être grossoyés sous aucunpré-
texte, nous avons rayé de cette procédure ces vo-
lumineux procès verbaux dont les nombreuses
copies présentoient aux hommes de justice peu dé-
licats, au détriment du saisi et de ses créanciers,
d'aussi scandaleux bénéfices » (I).

ARTICLE 687.

L'originalduditprocès-verbal seravisépar le maire



de chacune des communes dans lesquelles l'apposi-
tion aura été faite, et il sera notifié à la partie saisie,
avec copie du placard.

La section du Tribunat, parlant toujours dans
son système, avoit proposé de supprimercet,article.

ARTICLE 688.

Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affer-
més, le saisi en restera en possession jusqu'à la vente,
comme séquestre judiciaire; à moins qu'il ne soit
autrement ordonné par le juge, sur la réclamation
d'un ou plusieurs créanciers ; les créanciers pourront
néanmoins faire faire la coupe et la vente, en tout
ou en partie, des fruits pendants par les racines.

I. L'articleavoit d'abordétéprésentéences termes:
Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou af-

fermés, le saisi en restera en possessionjusqu'à la
vente, comme séquestrejudiciaire de la propriété:
les créanciers pourront toujours faire saisir les
fruits(i).

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-
vante :

«L'art. 708 est discuté.

1. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE craint qu'il
n'y ait quelqu'inconvénient à décider que dans
tous les cas le saisi demeurera séquestre : il peut
abuser de la disposition des fruits, il peut n'avoir
pas la confiance du saisissant.



2. « M. dit que tel est l'usage ; qu'on ne pour-
roit le changer qu'en ordonnant la dépossession
du saisi. Mais il est inutile d'introduire cette inno-
vation :

les poursuites ne sont pas longues, et il

a contrainte par corps contre le séquestre infi-
dèle.

1. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE convient que
la disposition de l'article épargne des Irais au saisi;
mais il pense que lorsque cet individu est suspect,
le juge doit avoir le droit d'établir un autre sé-

questre. Il voudroit qu'on rendît la disposition pu-
rement facultative, en disant que le saisi POURRA

rester en possession
, etc.

3. « M. LE PRÉSIDENT dit que le saisi ne doit res-

ter séquestre que lorsqu'il a la confiance de tous
les créanciers ; car il peut dégrader; et s'il est insol-

vable
,
la menace de la contrainte ne le retiendra

pas.
2. «M. répond que les créanciers saisissants

surveilleront le séquestre.
- ^ _

I. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit qu'il desire

comme la section, qu'on ne mette plus en usage
les baux judiciaires ; qu'il consent en conséquence
à ce qu'on établisse séquestre le saisi lui-même ;

mais qu'afin que la surveillance des créanciers ne

soif pas illusoire, il voudroit qu'on pût l'exclure
lorsqu'il se conduit mal; car, fût-il de bonne foi

encorefaudroit-il se mettre en garde contre sa mau
vaise humeur.



4- « M. dit qu'on réduira donc la disposition

au cas où les créanciers consentiront à ce que le
saisi soit établi séquestre.

« Mais que faire
,

s'ils sont divises d'opinion ?

1. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit qu'un seul

ne doit pas faire la loi à tous.
5. «M dit qu'on pourroit laisser prononcer

le juge après avoir pesé les observations respec-
tives.

6. « M. dit que les avoués abuseront de cette
modification pour, à l'aide d'un bail judiciaire,
perpétuer la jouissance, et s'emparer des fruits.

3. « M. LE PRÉSIDENT dit que la dépossession du
saisi est l'effet naturel de la saisie, et que ce prin-
cipe a été reconnu par une loi récente, celle de
l'an VII.

« Les baux judiciaires entraînoient sans doute
des abus, mais ce n'est pas une raison de se jeter
clans l'excès contraire. En général, en établissant
le saisi pour séquestre, on ne fera qu'ajouterà ses
engagements ; et cependant la contrainte par
corps, qui est si facilement éludée, ne sera pas une
garantie suffisante pour les créanciers. Les baux ju-
diciaires seroient peut-être préférables si la procé-
dure n'exige qu'un court délai, car on tombe dans
de grandes difficultés en laissant agiter entre les
créanciers la question de savoir si l'administration
sera confiée au saisi ou à nu tiers.



«
L'article est adopté avec l'amendement, proposé

par M. le Ministre de lajustice» (i).

IL D'après cette délibération, l'article fut repro-
duit et communiqué dans les termes suivants :

Si les immeubles saisis ne sontpas loués ou af-
fermés, le saisi en restera en possessionjusqu'à la

vente, comme séquestrejudiciaire de lapropriété,
à moins qu'il ne soit autrement ordonné par le

juge, sur la réclamation d'un ou plusieurs créan-
ciers ; les créancierspourront toujours faire saisir
lesfruits

»
(2).

La section du Tribunal dit :

« L'article est adopté sous une modification.

11
II est à propos de déterminer l'époque à comp-

ter de laquelle le saisi sera séquestre judiciaire.
Dans l'opinion de la section

, cette qualité doit

commencer à l'époque où la notification de l'affiche

est faite au saisi. On, propose en conséquence d'a-
jou ter .1près Ie m01 .Mi«', ce qui suit : à compter de la
notification à luifaite de l'apposition des affiches.

« On auroit pu, en prévoyant le cas où ce fût un
usufruit qui seroit saisi, ajouter après ces mots : de
la propriété, ceux-ci ; ou de l'usufruit, si c'est un

(I) Discuss. du C, d'Etat. Séance du 12 prairial an 13. — (2) Réd

comm art 712.
NOTA.. Il n'est pas besoin de faire observer que la section parloit

ici dans son système.



droit d'usufruit qui est saisi. Cependant on croit
cette addition inutile, parceque l'usufruit est évi-
demment une propriété sous le rapport des hypo-
thèques

, et de la faculté de le vendre ou de le faire
vendre » (I).

Sur la première de ces observations, voyez l'ar-
ticle suivant et les articles 691 et 692.

La seconde a fait rayer les mots : de la propriété ,
de manière que la proposition se trouve généralisée.

ARTICLE 689.

Les fruits échus depuis la dénonciation au saisi,
seront immobilisés, pour être distribués avec le prix
de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

ARTICLE 690.

Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni
dégradation, à peine de dommages et intérêts, aux-
quels il sera condamné par corps ; il pourra même
être poursuivi par la voie criminelle, suivant la gra-
vite des circonstances.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion.
ni observations.

ARTICLE 691.

Si les immeubles sont loués par bail dont la date
ne soit pas certaine avant le commandement la nul-

(1) Proc. verb. de la sect, de lég. du Trib, Observ. sur l'art, 712.
de la réd. comm.



lité pourra en être prononcée, si les créanciers ou
l'adjudicataire le demandent.

,
Si le bail a une date certaine, les créanciers pour-

ront saisir et arrêter les loyers ou fermages ; et, dans

ce cas, il en sera des loyers ou fermages échus depuis
la dénonciation faite au saisi, comme des fruits men-
tionnés en l'article 689.

Cette disposition finale : et dans ce cas il en se-

ra, etc., a été ajoutée sur la demande de la section
duTribunat, qui l'a crue utile,

« pour ne laisserau-
cun doute sur l'immobilisation

»
(1).

La section du Tribunat a ajouté :

« Deux dispositionsessentielles doivent être pla-
cées ici.

«
I.° Suivant le Code civil, un bail de ferme ou

à loyer peut être fait pour un très-grand nombre
d'années. Cependant, un bail d'une aussi longue
durée ne peut avoirlieu au préjudice des créanciers.

«
On sent combien il tendroit à diminuer le prix

de l'adjudication. Il paroît juste de restreindre dans

ce cas, la durée de tout bail quelconque au temps le
plus long, suivant l'usage des lieux, à compter de
l'adjudication.

«
2.0 Il est nécessaire de prévoir les cas où un

fermier ou locataire auroit payé toutes ou plusieurs
années du bail par anticipation.

« Il seroit juste de n'admettre cette anticipation

au préjudice des créanciers, que pour une année

(I) Proc. verb. de la sect. de lég, du Trib. Observ. sur l'art, 715

de la réd. comm.



qui doit être celle dans laquelle l'adjudication doit
être faite

,
la libération pour les années antérieures

étant valable.

«
Cela rentre dans la jurisprudence ancienne de

plusieurs Cours, qui ne validoit ce paiement des
fermages ou loyers par anticipation que pour la
première année du bail.

« Néanmoins, en ce qui concerne les baux, on
admet une distinction.

«
La restriction de leur durée qu'on vient de

proposer ne doit avoir lieu que dans le cas où il y
auroit, lors des baux, une inscription sur les im-
meubles saisis :

s'il n'y avoitpas d'inscription,alors
les baux devroient avoir leur effet. On ne sauroit
voir, dans la durée convenue,de fraudeau préjudice
des créanciers.

« Et par rapport au paiement par anticipation
,

la restriction ci-dessus proposée ne paroît devoir
être admise que, lorsqu'à l'époque de bail, il y
auroit eu une inscription hypothécaire sur les im-
meubles loués ou affermés, car n'y ayant pas d'ins-
cription, le débiteur ayant pu vendre au préjudice
du créancier, a pu ,

à plus forte raison, affermer à
prix comptant, c'est-à-dire, vendre les fruits de
plusieurs années.

« C'est dans cette vue que la section propose les
deux articles suivants :

« Art Pour quelque tempsqu aient étéfaits
les baux, à ferme ou à loyer, ils seront exécutés



pour tout le temps qui aura été convenu, si à l'é-

poque où ils ont été faits, il n'y avaitpas d'ins-
cription hypothécaire sur les immeubles.

« Dans le cas où ily aurait une ouplusieurs ins-

criptions à ladite époque, leur durée sera toujours
restreinte, relativement à l'adjudicataire, au temps
de la plus longue durée des baux suivant l'usage
des lieux, à partir de l'adjudication, sauftout re-

cours des fermiers ou locataires contre le saisi.

« Art Dans le cas où, lors des baux àferme

ou à loyer, ily auraiteu des inscriptions hypothé-
cairessudles immeubles, lespaiementsfaitspar an-
ticipationpar lesfermiersou locatairesnevaudront
contre les créanciers et l'adjudicataire, que pour
l'année dans laquelle l'adjudication estfaite » (1).

Ces dispositions auroient trop gêné les transac-
tions et l'usage de la propriété. On a donc persisté
à ne regarder comme suspects que les baux faits
depuis le commandement. et l'on s'est borné à au-
toriser la saisie des loyers et fermages. Au reste,
chacun sait que s'il y avoit fraude, les créanciers
pourroient aller plus loin ; car le dol est exceptif
de toutes les règles. Nous avons dans le Digesteun
titre tout entier sur ce sujet. L'article 1167 du Code
civil s'en explique également; enfin, le Code de

commerce contient aussi des dispositionsqui m'ont

(I) Proc. verb. de le sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 715.

bis de la réel, comm.



donné occasion de traiter dans son entier cette ma-
tière .

ARTICLE 692.

La partie saisie ne peut, à compter du jour de la
dénonciation à elle faite de la saisie, aliéner les im-
meubles, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin
de la faire prononcer.

La rédaction communiquée portoit :
vendre les

immeubles (t).

La section du Tribunat dit :

«
La section pense que c'est à compter du jour

de l'enregistrement du procès-verbal d'apposition
des affiches au bureau des hypothèques,que la nul-
lité de la vente doit avoir lieu; et dès que dans l'o-
pinion des auteurs du projet'il devoit y avoir un
procès-verbal de saisie, cette nullité ne devoit avoir
lieu qu'à compter de l'enregistrement de ce procès-
verbal de saisie au bureau des hypothèques.

« Pour juger de la validité ou de la nullité de la
vente, il faut se décider, non par la connoissance
que le saisi peut avoir, mais par celle que peut
avoir l'acquéreur : or, celui-ci est réputé de bonne
Foi tant qu'il n'y a pas d'enregistrement au bureau
des hypothèques. Si on ne donnoit pas cet effet à
cette inscription, qui a été aussi ordonnée par la loi

(1) Réd. comm. art. 716.
Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome V, page et SUIV.



de brumaire au VII, on ne verroit pas de quelle
utilité elle seroit.

« De plus, il ne suffit pas d'annuller la vente
après l'enregistrement; il doit en être de même de

tout acte d'aliénation ; même à titre gratuit, tel

qu'une donation.

«
D'après ces réflexions, la section propose la

rédaction suivante :

« Toute disposition que le saisi aurajaite des im-

meubles à titre gratuit ou onéreux, à compter de
l'inscriptionduprocès-verbald'apposition des affi-
ches au bureau des hypothèques, est nulle de droit,

sans qu'il soit besoin den faireprononcer la nul-
lité »

(I).
La premièrede ces observations étoit sans objet,

puisque l'enregistrementde la saisie au bureau des

hypothèques précède la dénonciation.
On a fait droit à la seconde par une rédaction

plus simple que celle du Tribunal, c'est-à-dire, en
substituant le mot aliéner au mot vendre.

ARTICLE 693.

Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son exécu-
tion , si avant l'adjudication l'acquéreur consigne

somme suffisante pour acquitter en principal, inté-
rêts et frais, les créances inscrites, et signifie l'acte
de consignation aux créanciers inscrits.

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 716

de la réd. comm.



Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les
préteurs n'auront d'hypothèqueque postérieurement
aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

La rédaction communiquée portoit :

Néanmoins la vente ainsi faite aura son exécu-
tion

,
si avant l'adjudication l'acquéreur dépose

somme suffisante pour acquitter en principaux,
intérêts etfrais, les créances inscrites, et signifie
l'acte de dépôt aux créanciers inscrits (i).

La section du Tribunat dit
:

« D'après ce qui vient d'être observe sur l'article
précédent, dire : Néanmoins l'aliénation qui au-
rait étéfaite des immeubles.

Au lieu de dépose, dire
: consigne; et l'acte de

consignation au lieu de l'acte de dépôt.

«
Il ne doit y avoir dans ce cas d'autre dépôt que

par la voie de la consignation : c'est le terme con-
sacré par le Code civil.

« De plus, par la raison ci-dessus déduite, subs-
tituer aux mots : lors de la vente, par lesquels se
termine le dernier paragraphe. Ces mots :

lors de
l'aliénation, qui se rapportent à toute disposition
quelconque du fonds

» (a).
Ces observations ont amené les changements

qu'on remarque dans la rédaction du Code.

(I) Réd. comm art. 717. (a) Proc. verb de la sect. de législ. du
Trib. ObsciY. sur l'ai t. 717 de la réd. coium.



ARTICLE 694.

Faute d'avoir fait la consignation avant l'adjudica-
tion

,
il ne pourra y être sursis sous aucun prétexte.

La section du Tribunal avoit demandé la sup-
pression de cet article,

« parceque, disoit-elle,
sa disposition étoit contenue dans l'article précé-
dent

» (1).

ARTICLE 695.

Un exemplaire du placard imprimé prescrit par
l'article 684

?
sera notifié aux créanciers inscrits,

aux domiciles élus par leurs inscriptions, huit jours

au moins avant la première publication de l'enchère,
outre un jour pour trois myriamètres de distance
entre la commune du bureau de la conservation et
celle où se fait la vente.

ARTICLE 696.
4

La notification prescrite par l'article précédent

sera enregistrée en marge de la saisie, au bureau de
la conservation : du jour de cet enregistrement, la

saisie ne pourra plus être rayée que du consentement
des créanciers, ou en vertu de jugements rendus
contre eux.

ARTICLE 697.

Quinzaine au moins avant la première pubîica-

(I) Proc. verb. de la sect, de législ. duTrib. Observ. sur l'art. 718
de la réd. comm.



tion, le poursuivantdéposera au greffe le cahier des
charges contenant, I.° renonciation du titre en vertu
duquel la saisie a été faite, du commandement, de
l'exploit de saisie, et des actes et jugements qui au-
ront pu être faits ou rendus ; 2.° la désignation des
objets saisis, telle qu'elle a été insérée dans le procès-
verbal ; 3.° les conditions de la vente ; 4.° et une mise
à prix par le poursuivant.

Les observations faites sur ces trois articles par la
section duTribunat, n'avoient d'autre objet que de
les ramener à son système.

PROPOSITION
D'UN ARTICLE ADDITIONNEL.

La section du Tribunat avoit proposé de placer
ici un article dont, disoit-elle,

«
la sagesse se pré-

sente d'elle-même, et qui étoit ainsi conçu :

s4u jour de l'adjudication et avant l'ouverture
des enchères, s'il y a plusieurs corps de domaines
saisis, le débiteur pourra demander qu'ils soient
adjugés séparément, faire régler l'ordre des adju-
dications et s'opposer à toute vente ultérieure, lors-

que leprix des biens adjugésserajugésuffisantpour
le paiementdes créanciers et desfrais (1).

Cet article n'a pas été admis
: on a cru devoir s'en

(I) Proc. verb. de la sect. de légis. du Trib Observ. sur l'art. 721.

bis de la réd. comm.



tenir à ce qui est réglé par les articles 2210 et 2211
du Code civil. Au surplus, le principe de ces arti-
cles est évidemment que lorsque le produit des pre-
mières adjudications suffit pour absorber la créance
du saisissant, on ne peut pas aller plus loin; car
alors le saisissant n'a plus d'intérêt légal, ni par
conséquent qualité ni droit pour provoquerlavente
des autres biens.

«
ARTICLE 698.

Le poursuivant demeurera adjudicataire pour la
mise à prix, s'il ne se présente pas de surenchérisseur.

L'article avoit été communiqué en ces termes :
Si cependantil ne seprésentoitpoint d'enchéris-

seurs, le poursuivant ne pourra être contraint de
demeurer adjudicataire (I).

Cette rédaction donna lieu aux observations sui-
vantes de la part de la section du Tribunat :

« La section admet, comme les auteurs du pro-
jet

, que la mise à prix de la part du poursuivant
n'est jamais obligatoire.

« Mais cette disposition se trouve comprise avec
d'autres dans l'article 731 (707 du Code).

« Ainsi l'article en discussion doit être sup-
primé.

« Mais la section propose de le remplacerpar un

(I) Red. comm. art, 722.



article nécessaire qui fixe le minimum des enchè-

res. Ce moyen est indispensable pour que les tri-
bunaux aient une marche régulière et invariable
dans une matière aussi importante.

«
Cet article pourrait être ainsi conçu :

« Les enchères nepeuventêtre moindresde vingt-
cinq francs, lorsque lapremière mise à prix excède
deux millefrancs, ni moindres de cinqfrancspour
les objets inférieurs

»
(i).

Cette disposition proposée pour empêcher les
fraudes

,
n'eût fait peut-être que les faciliter. Elle

n'a donc pas été adoptée.
Mais en remaniant l'article, on est arrivé au sys-

tème absolument contraire à celui qu'on avoit d'a-
bord admis, système qui, au surplus, n'est que la
conséquence de la dernière disposition de l'article
697, et dont l'orateur du Tribunat a parfaitement
expliqué les motifs, comme on le verra dans les

notes sur l'article 710.

ARTICLE 699.

Les dires, publications et adjudicationsseront mis

sur le cahier des charges, à la suite de la mise à prix.

ARTICLE 700.

Le cahier des charges sera public, pour la pre-

(1) Proc. verb. de la sect. le lég, du Trib. Observ. sur l'art. 727
de la réd. comm.



mière fois, un mois au moins après la notificalio
du proces-verbal d'affiches à la partie saisie.

La section du Tribunat avoit demandé la sup-
pression de ces articles et des suivants jusques et
compris l'article 706, comme contraires au système
qu'elle proposoit.

ARTICLE 701.

Il ne pourra y avoir moins d'un mois ni plus de

six semaines de délai entre ladite notification et la
première publication.

L'orateur du Tribunat a dit sur cet article et sur
les suivants :

« Le second objet que le législateur doit avoir

en vue est la fixation d'un intervalle convenable
entre la saisie et l'adjudication.

« Cet intervalle doit exister, non seulement afin

que le débiteur puisse provoquer lui-même des en-
chérisseurs, mais encore pour donner à ceux-ci le

temps et les moyens de connoître la consistance et
la valeur des objets saisis, et, de plus

, pour que le
débiteur puisse s'aider des moyens qu'il auroit de
prévenir l'adjudication en se libérant.

« En considérant l'intérêt même de la partie sai-
sie, on conçoit qu'on peut, sur la fixation de ce
délai, se former des opinions diverses selon l'ex-
périence qu'on a, ou qu'on croit avoir. Est-on con-
vaincu que le commencement d'une expropriation



est un symptôme certain d'un défaut absolu de res-
sources de la part d'un débiteur, parceque l'inté-
rêt de ses créanciers est de lui laisser, autant qu'il
est possible, les moyens de se libérer avant d'en
venirà l'expropriation,et que l'emploi de ce remède
violent et dispendieuxne peut être que l'effet de la
nécessité ? A-t-on la persuasion que tout intervalle
quelconque fixé par la loi, entre la saisie et l'adju-
dication

, est presque toujours prolongé par l'effet
d'incidents qui surviennent ? alors on peut se déci-
der pour le délai le plus bref.

« Les auteurs de la loi de brumaire étoient sans
doute affectés de ces idées, lorsqu'ils voulurent,
art. 7, qu'il ne pût y avoir moinsde deux décades
niplus d'un mois entre la notification au saisi et
aux créanciers inscrits, du procès-verbal d'apposi-
tion d'affiches, et le jour indiqué pour l'adjudica-
tion. La justice oblige cependant de remarquer que
les affiches devoient avoir été apposées au moins
cinq jours avant cette notification

; que le débiteur
avoit encore été averti par le commandementqui,
alors comme à présent, devoit précéder de trente
jours au moins l'acte qui tenoit lieu de saisie ; que
ce commandement devoit contenir la désignation
des immeubles dont le créancier entendoit provo-
quer la vente; et qu'enfin les affiches indiquantpo-
sitivement le jour même de l'adjudication

,
les en-

chérisseurs, qui souvent ne prennent leur déter-
mination que lorsqu'ils ont cette connoissance,



pouvoient employer pour cet objet, sans interrup
tion, tout le temps qui devoit s'écouler depuis le
premier acte de la procédure jusqu'à l'adjudica-
tion.

« Mais les auteurs du projet de loi sont retenus
a d'autres idées. Ils ont reconnu que ce n'étoit pas
sans fondement que la brièveté de ce délai avoit
été un sujet de critique contre la loi ; on doit dé-
terminer ce qu'exige un intérêt légitime du débi-

teur, en faisant abstraction de la possibilité de
certainescirconstances : s'il est possible qu'un créan-
cier ait des égards intéressés pour le débiteur, il se
peut aussi qu'il agisse dans des idées de vexation :

parceque les incidents sont fréquents
, on ne doit

pas en conclure qu'il yen ait toujours.

« La longueur du délai qui avoit lieu dans l'an-
cienne saisie réelle, seroit inadmissible aujour-
d'hui ; elle pouvoit être justifiée par la nécessité
d'avertir les créanciers, parcequ'alors ils étoient
tous inconnus, inconvénient qui n'existe pas dans
notre législation actuelle ; elle pouvoit l'être encore,
parcequ'elle étoit. le seul moyen de provoquer de la

part des tiers qui auroient eu droit à la propriété
des objets saisis, ou qui y auroient eu des droits
de servitude, les oppositions à fin de distraire où
de charge, dont le défaut entraînoit la déchéance,
au moins dans certains Parlements mesure dans

tous les cas trop sévère, qui aussi n'a point été ad¬



,
mise par les auteurs du projet de loi, ainsi que je
le dirai bientôt.

« Mais malgré tous ces changements importants,
la brièveté du délai établi par la loi de brumaire,
eu considérant la fixation d'un délai sous tous ses
rapports, ne pouvoit être adoptée.

Il a donc fallu se décider pour un nouveau délai
qui tînt une espèce de milieu entre les deux pre-
miers. C'est sur-tout dans tout ce qui est du res-
sort du droit positif, que l'on doit se défier de l'ex-
cès même de la raison

, et que les hommes se font
plus aisément aux termes moyens qu'aux ex-
trêmes.

« Or, telle est l'idée que présente le projet de loi.
La procédure peut se faire dans environ cinqmois,
et sa forme est simple. On peut en juger par le
nombre et la qualité des pièces qui la composent,
en faisant néanmoins abstraction des incidents qui
peuvent survenir.

«
Commandement ;

«
Procès-verbal de saisie;

«
Transcriptionde ce procès-verbalaubureaudes

hypothèques et au greffe du tribunal ;

«
Dénonciation du procès-verbal de saisie à la

partie saisie ;

« Exposition sur un tableau dans l'auditoire,
d'un extrait qui donne les renseignements suffi-

sants ;



» Insertion d'un pareil extraitdans le journal qui
aura cours sur les lieux ;

« Placard imprimé conforme à cet extrait et affi-
ché aux lieux convenables,etenun nombre d'exem-
plaires sagement restreint ;

«
Exploit ou proces-verbal qui atteste l'apposi-

tion de ce placard ;

«
Notification de ce procès-verbal à la partie

saisie ;

«
Notification d'un exemplaire du placard aux

créanciers inscrits ;

« Dépôt au greffe du cahier des charges, qui, en-
tre autres choses, contiendra une mise à prix par
le poursuivant ;

« Trois publications à l'audience, de quinzaine
en quinzaine ;

« Réitération de l'insertion des annonces dans le
journal, et de l'appositiondu placard, à quelque dis-

tance avant l'adjudication préparatoire ;
« Adjudication préparatoire;
«

Nouvelle insertion des annonces dans le jour-
nal

,
et nouvelle appositiondu placard. Il y sera fait

mention de l'adjudication préparatoire, du prix
moyennant lequel elle aura été faite, et du jour de
l'adjudication définitive ;

a Adjudication définitive.

a Par-tout on remarque l'attention du législateur

pour que les formessoient le moins dispendieuses ;



si même on ne savoit pas combien les détails sont
importants, sous ce point de vue, on pourroit taxer
de minutieux certains soins pris par les auteurs du
projet de loi.

«
Ainsi, on leur voit dire, dans l'article 685, où

il est question de l'acte d'appositiondu placard, qu'il
y sera seulement attesté que cette apposition a été
faite aux lieux désignés par la loi, sans les dé-
tailler dans l'acte. Il est dit, dans l'article 686, que
les originaux du placard et le procès-verbal d'appo-
sition, ne pourront être grossojés sous aucun pré-
texte.

« De même, comme il est d'usage, en faisant im-
primer le placard, d'en tirer au moins cent exem-
plaires, parceque le prix est le même pour ce nom-
bre comme pour un moindre, et qu'encore l'aug-
mentation est modique pour un excédant d'exem-
plaires au-dessus de cent, lorsque le législateur
prévoit les cas de la réitérationd affiches du placard,

avec de nouvellesadditions, qui sont ordinairement
courtes, pour prévenir qu'il n'est pas nécessaire de
l'impression de nouveaux exemplaires du placard,
et pour utiliser les anciens, il dit que l'addition
sera manuscrite. Cette disposition étoit d'autant
plus nécessaire, que sous le régime de la loi de
brumaire, qui, autant pour éviter des frais de co-
pie, que pour faciliter la lecture, avoit prescrit
l'impression des affiches, il s'étoit élevé la singu¬



lière question de s'avoir s'il ne résultoit pas une ir-
régularité du mélange de lettres manuscrites avec
des lettres imprimées.

« C'est dans les mêmes vues d'économie, qu'il est
dit dans l'article

y 14 que la rédaction dujugement
d'adjudication consisteroit dans la copie du cahier
des charges, en la revêtissant de l'intitulé des juge-
ments et du mandement qui les terminent, avec in-
jonction à la partie saisie de délaisser la possession
aussitôt la signification du jugement, sous peine d'y
être contrainte, même par corps »

(1).

ARTICLE 702.

Le cahierdes charges sera publié à l'audience suc-
cessivement de quinzaine en quinzaine, trois fois au
moins avant l'adjudication préparatoire.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article.

»
Trois publications au moins de quinzaine en

quinzaine doiventprécéder l'adjudication prépara-
toire. Il a paru superflu de faire un article pour
expliquer que par ces expressions de quinzaine en
quinzaine on entend ce qui se pratique journel-
lement ; c'est-à-dire, que la publication faite, par
exemple, un des jours de la première semaine du
mois, doit être renouvelée à pareil jour de la troi-
sième semaine

»
(2).

(I) Disc. de l'orat. du Trib. p. 168 et suiv, —-
(2) Exposé des motifs,

p. 136 et 137.



ARTICLE 703.

Huit jours au moins avant celte adjudication,
outre un jour pour trois myriamètres de distance
entre le lieu de la situation de la majeure partie des
biens saisis et celui où siège le tribunal, il sera inséré
dans un journal, ainsi qu'il est dit en l'article 683,
de nouvelles annonces ; les mêmes placards seront
apposés aux endroits désignes en l'article 684 ; ils
contiendront, en outre, la mise à prix et l'indication
du jour où se fera l'adjudication préparatoire.

Cette addition sera manuscrite ; et si elle donnoit
lieu à une réimpression de placard, les frais n'entre-
ront pas en taxe.

ARTICLE 704.

Dans les quinze jours de cette adjudication, nou-
velles annonces seront insérées dans les journaux et
nouveaux placards affichés dans la forme ci-dessus,
contenant, en outre, la mention de l'adjudication
préparatoire, du prix moyennant lequel elle a été
faite, et indication du jour de l'adjudication défi-
nitive.

ARTICLE 705.

L'insertion auxjournaux, des seconde et troisième
annonces, et les seconde et troisième appositions de
placards, seront justifiées dans la même forme que
les premières.

ARTICLE 706.

Il sera procédé à l'adjudication définitive, au jour



indiqué lors de l'adjudication préparatoire ; le délai

entre les deux adjudications ne pourra être moindre
de six semaines.

Ces quatre articles ont été adoptés sans discus-
sion.

A l'égard des observations de la section du Tri-
bunat, voyez les notes sur l'article 700.

ARTICLE 707.

Les enchères seront faites par le ministère d'avoués

et à l'audience : aussitôt que les enchères seront ou-
vertes ,

il sera allumé successivement des bougies
préparées de manière que chacune ait une durée
d'environ une minute.

L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère
est couverte par une autre, lors même que cette der-
nière seroit déclarée nulle.

La section du Tribunata dit sur cet article :

«
La section pense qu'il est important de n'ac-

corder la faculté d'enchérir qu'à des officiers qui
puissent, par leurs fonctions,présenter une garan-
tie contre les fraudes et les collusions. Mais elle
croit qu'on doit associer à ce droit les notaires qui,

par état, sont ordinairement chargés d'acquérir et
de vendre, et qui offrent la même garantie.

«
Il y a encore un autre motif, qui est qu'il peut

arriver que dans le même endroit il n'y ait pas
assez d'avoués pourque chaque enchérisseur en ait
un ; car il peut y avoir des inconvénients lorsque



le même officier se charged'enchérirpourplusieurs

en vertu de pouvoirs.

«
Tel est l'objet de l'article proposé, qui contient

encore deux dispositions tendantes à l'organisation
des enchères, et qui y trouvent leur place.

« Les enchères serontfaites à l'audience, et par
le ministère d'avoués ou de notaires résidants dans
le ressort de la Cour d'appel d'où relève le lieu où
se fait l'adjudication : elles serontportées par le
greffiersur le registre d'audience, et si l'adjudica-
taire est un notaire résidant hors le lieu de l'adju-
dication, il sera tenu d'y élire domicile.

« L'enchérisseurcesse d'être obligé si son enchère
est couverte par une autre, lors même que cette
dernière se trouveroit nulle.

« La mise à prixfaite par le poursuivant, con-
formément au paragraphe 8 de l'article 700 (675
du Code), n'emporte contre lui aucun engage-
ment (I).

Les notaires, dont les réclamations seront rap-
portées dans les notes sur les articles 746, 747 et
748, n'avoient pas demandé le concours que la sec-
tion du Tribunat proposoit de leur donner.

Le principe sur lequel reposoit la seconde pro-
position faite par la section du Tribunat a été re-
connu, à l'occasion d'une autre matière, lors de la

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib Observ. sur l'art. 731.

de la réd, comm.



discussion du Code de commerce ,
dont j'ai rendu

compte dans les notes sur l'article 620.
Touchant la troisième proposition, voyez les no-

tes sur l'article 620.

ARTICLE 708.

Aucune adjudication ne pourra être faite qu'après
l'extinction de troisbougies alluméessuccessivement.

S'il y a eu enchérisseur lors de l'adjudication pré-
paratoire, l'adjudication ne deviendradéfinitive qu'a-
près l'extinction des trois feux sans nouvelle enchère.

Si, pendant la durée d'une des trois premières bou-
gies, il survient des enchères,l'adjudication ne pourra
être faite qu'après l'extinction de deux feux sans en-
chère. survenue pendant leur durée.

La section du Tribunat avoit demandé la sup-
pression de cet article, comme étant inutile dans
le système qu'elle présentoit.

ARTICLES PROPOSÉS

PAR LA SECTION DU TRIBUNAT.

« La section propose deux articles contenantdes
dispositions relatives à la remise qui doit avoir lieu
dans le cas où les enchères ne porteroient pas les
objets saisis à quinze fois le revenu pour les biens

ruraux, et à dix lois pour les maisons, bâtiments
et usines, sous une modification, en cas qu'il s'a-
gisse d'un usufruit saisi, mesure très simple en elle-

même, et qui prévient tous les inconvénients qu'on



pourroit opposer contre la simplicité et la rapidité
de la procédure adoptée..

« Ils seroient ainsi conçus :

« Art Si, après l'extinction du nombre de
bougies prescritpar l'article qhi ( 708 du Code) ,
il n'est pas survenu d'enchères qui aient porté le
prix à quinzefois le revenu , évalué d'après les ma-
trices du rôle, pour les biens ruraux , et à dixfois
ce revenu pour les maisons, bâtiments et usines, le
tribunal est tenu de remettre l'adjudication à un
mois.

« Cette remise aura lieu au cas qu'il s'agisse de
la saisie d'un usufruit, si le prix n'apas été porté
par lesenchères, au tiers du taux ci-dessusindiqué,
lorsque l'usufruitier est âgé de cinquante ans ou
au-dessous, et au quart, lorsque l'usufruitier est
âgé deplus de cinquante ans.

« Dans les dixjours, à compter dujugementde
remise, le poursuivant fera apposer de nouvelles
affiches imprimées, semblables à celles qui auront
déjà été apposées, dans les mêmes lieux et avec les

mêmesformesprescritespar l'article 708(684 du
Code). Il serafait mention, au bas desdites affi-
ches

,
du nouveau jourfixépour l'adjudication

,
de la date du jugement de remise et du motif.
Cette mentionpourra être manuscrite.

« Cette apposition d'affiches ne doitpas être no-
tifiée.

« Art.... Dans le même délai de dix jours, il



sera déposé un exemplaire d'affiche augriffepour
être apposé dans l'auditoire du tribunal : il sera
fait aussi une nouvelle insertion dans le journal
destiné à cet effet, le tout conformément à ce qui
a été prescritpar les articles 708 et 710 (684 et 686
du Code ). Il sera ajouté au bas de l'exemplaire
destiné au greffe, et dans l'insertionfaite au jour-
nal , la date du jugement de remise, le motif de

ce jugementet lejour de l'adjudication.
« Lorsqu'ily a lieu à la remise ci-dessus, la der-

nière enchère, s'ily en a eu, sera obligatoire, s'il
n'en survientpas de plusforte.

« L'ordre des idées appelle en cet endroit un ar-
ticle qui règle le cas où définitivement il n'y auroit

pas d'enchère qui fut au taux prévu par l'article
précédent. On sent qu'alors l'adjudication devient
forcée.

« Tel est l'objet de l'article suivant :

» Art— Au jour de l'adjudication sur remise,
qui aura lieu dans le cas de l'article précédent,
après avoir observé les formes prescrites par l'arti-
cle 720 (706 du Code), l'adjudication sera faite
au dernierenchérisseur, même quandson enchère
serait inférieure au taux prévupar le premier des
deux articles ci dessusproposés » (i).

Cespropositions ont été abandonnéespar les rai-

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 732 de

la réel, comm.



sons que l'orateur du Tribunat a exposées, et qui
seront rapportées dans les notes sur l'article 710.

Il est à observer cependant, que lors de la dis-
cussion du Code de commerce, la question a été
examinée de nouveau, relativement à l'adjudica-
tion des bâtiments de mer, et qu'on a cru, sous ce
rapport, devoir maintenir l'usage des remises. Mais
j'ai déjà rendu compte de cette délibération dans
les notes sur l'article 620.

ARTICLE 709.

L'avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les
trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudica-
taire, et de fournir son acceptation ; sinon, de repré-
senter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la
minute de sa déclaration : faute de ce faire, il sera
réputé adjudicataire en sou nom.

La section du Tribunat a dit sur cet article :

«
Il est nécessaire d'insérer une disposition qui

annonce que l'avoué où le notaire
,

dernier enché-
risseur

, peut être adjudicataire en son nom, et qui
prescrira la déclaration qu'il doit faire dans ce
cas.

« On propose en conséquence de commencer
l'article ainsi qu'il suit :

« Si lavoué ou le notaire dernier enchérisseurse
rend adjudicataire en son nom, il pourra le dé-
clarer à l'audience, et il lui en sera donné acte :



dans le cas contraire, il sera tenu dans les trois
jours de l'adjudication, etc. »

(i).
Cette proposition n'a pas été adoptée. Il suffit,

en effet, d'après l'article, que l'avoué du dernier
enchérisseur ne déclare pas la personne dont il ait
charge, et ne représente pas son pouvoir pourqu'il
devienne adjudicataire. On n'avoit doncpas besoin
de formes particulières.

ARTICLE 710.

Toute personne pourra, rlans la huitaine du jour
où l'adjudication aura été prononcée, faire au greffe
du tribunal, par elle-même ou par un fondé de pro-
curation spéciale, une surenchère, pourvu qu'elle
soit du quart au moins du prix principal de la vente.

I. L'orateur du Conseil a dit sur cet article
:

« Quoique les moyens de publicité exigés pen-
dant le cours de la procédure, quoique les placards
affichés à trois différents intervalles, quoique les
délais sagement accordés

,
dussent suffire pour as-

surer qu'aucune surprise ne pourroit être faite, et
que l'immeuble saisi seroit vendu au meilleur prix,
cependant, on a pensé qu'il y avoit beaucoup d'a-
vantage sans aucun inconvénient à autoriser une
surenchère.

« Mais en l'autorisant, il a paru juste, I.° d'exi-

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 733.

de la red. comm.



ger qu'elle fût au moins du quart du prix principal
de la vente : 2° que cette surenchère ne fut reçue
qu'à la charge par le surenchérisseur d'en faire, à
peine de nullité, la dénonciation dans les vingt-
quatre heures aux avoués de l'adjudicataire, du
poursuivant et de la partie saisie ; 3.° qu'il ne pût
y avoir de concours qu'entre l'adjudicataire et le
surenchérisseur

» (
1
).

II. L orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

« Je viens au troisième des objets qui doivent
principalementoccuper le législateur sur cette ma-
tière, et que j'ai annoncés :

j'entends parler de la
garantie que la loi doit procurer pour que les tri-
bunaux ne soient pas obligés d'adjuger les objets
saisis à un prix qui scroit de beaucoup trop infé-
rieur à leur véritable valeur.

« La loi de brumaire avoit placé cette garantie,
par l'article 14, dans la nécessité d'une remise de
l'adjudication, et d'une nouvelle apposition et no-
tification d'affiches, si deux bougies s'étoientétein-
tes sans qu'il fût survenu d'enchère qui eût porté
le prix à plus de quinze fois le revenu, auquel le
bien étoit évalué par la matrice des rôles de la con-
tribution foncière; et l'article 17 portoit qu'au jour
indiqué pour la remise, le tribunal devoit pronon-
cer l'adjudication définitive à celui qui faisoit l'of-

(1) E\posi! des motifs, p. 138 et 13g.



fre la plus avantageuse, quoiqu'inférieure au taux
prévu par l'article 14

« Ces auteurs du projet de loi n'ont pas admis
Cette base, parceque l'expérience a appris qu'elle
étoit peu sûre et embarrassante. Si les matrices des
rôles sont défectueuses, elles ne peuvent servir de
boussole ; il y a ensuite des maisons ou autres bâ-
timents dont la valeur est principalement relative
à leur solidité, abstraction même faite des produits
actuels.

« Il a paru plus sage de se débarrasser de ces en-
traves et de prendre d'autres moyens. On a cru que
sans qu'il fût besoin d'arrêter le cours de la procé-
dure, on pou voit avec plus de confiance poser la
garantie à laquelle on visoit, dans la faculté d'une
surenchère qui pourra être faite dans la huitaine
de l'adjudication

, pourvu qu'elle soit du quart au
moins du prix principal de la vente, art. 710, 711
et 712. Quand le législateur a fait tout ce qui est
en lui, pour que le prix de la vente soit approxi-
matif de la valeur des objets saisis, sa tâche est
remplie, quel que soit l'évenement.

« Certains exemples de ce qui se pratiquoit dans
l'ancienne saisie réelle, ont pu donner l'idée de

cette mesure; mais elle a reçu une modification qui
la rend plus efficace, et elle a dû être d'autant plus
accueillie, qu'elle procure un nouvel avantage.

« En effet, en s'occupant de cette matière, il étoit
difficile de ne pas prévoir le cas où il n'y auroit pas



d'enchérisseurs, puisqu'enfin cela est possible. On
avoit donc admis que le poursuivant feroit une
mise à prix. Mais il y avoit lieu de douter qu'il fût
prudent de prononcer, ainsi que cela est dit dans
l'article 698 du projet, que le poursuivantdemeu-
reroit adjudicataire, s'il ne se présentait pas de
surenchérisseurs. On sent aisément les raisons qui.
pouvoient motiver une répugnance à le vouloir
ainsi ; mais cette répugnance cesse d'après la faculté
de la surenchère, dans la huitaine de l'adjudica-
tion : en sorte qu'il résulte de là un nouveau moyen
de s'assurer, sans que la prévoyance du législateur
soit en défaut, que dans tous les cas il y aura une
adjudication, et que des frais de poursuite n'auront
pas été faits en vain.

« On peut objecter que, d'après la faculté de la
surenchère d'un quart, on auroit pu se dispenser
d'admettre l'adjudication préparatoire.

» Cette objection a été faite en effet ; mais en y
réfléchissant, on a senti l'utilité de cette adjudica-
tion préparatoire. Outre qu'elle est en elle-même

un essai qui tend à ce que le prix de la vente soit,
le plus qu'il est possible, approximatifde la valeur
des objets ; c'est que l'expérience apprend qu'il est
à propos qu'il arrive un instant où tous ceux qui
ont des vues pour eux, ou pour d'autres, sur les
fonds saisis, apprennent positivement le jour où,

ces fonds seront adjugés définitivement. C'est prin-
cipalement alors que tous les préparatifs se font,



que toutes les résolutions se prennent pour celte
opération décisive, même de la part des personnes
qui n'ont point voulu, ou qui n'ont pu se montrer
auparavant. La brièveté du délai établi par la loi
de brumaire, avoit permis d'indiquer, par le pre-
mier acte de procédure

,
le jour de l'adjudication.

On ne pouvoit prendre ce parti, avec un délai plus
long

, sans s'exposer à de nouveaux frais, en cas
d'un changement forcé ; il n'étoit permis que de
laisser annoncer d'abord le jour de la première
publication; et ce sera lors de l'adjudication pré-
paratoire

, que sera indiqué irrévocablement le

jour de l'adjudication définitive, article 706. » (1).

ARTICLE 711.

La surenchère permise par l'article précédent ne
sera reçue qu'à la charge, par le surenchérisseur)
d'en faire, à peine de nullité, la dénonciation, dans
les vingt-quatre heures, aux avoués de l'adjudica-
taire, du poursuivant et de la partie saisie, si elle a
avoué constitué, sans néanmoins qu'il soit nécessaire
de faire cette dénonciation à la personne ou au do-
micile de la partie saisie qui n'auroit pas d'avoué.

La dénonciation sera faite par un simple acte con-
tenant avenir à la prochaine audience, sans autre
procédure.

ARTICLE 712.

Au jour indiqué, ne pourront être admis à con-

{ i)Disc. de l'orat. do Trib. p. 174 et suzv.



courir que l'adjudicataireet celui qui aura enchéri
du quart, lequel, en cas de folle enchère, sera tenu
par corps de la différence de son prix d'avec celui de
la vente.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 713.

Les avoués ne pourront se rendre adjudicataires
pour le saisi, les personnes notoirement insolvables,
les juges, juges suppléants, procureurs-généraux,
avocats-généraux, procureurs du Roi, les substituts
des procureurs-généraux et du Roi, et les greffiers
du tribunal où se poursuit et sé fait la vente, à peine
de nullité de l'adjudication, et de tous dommages et
intérêts.

La rédaction communiquée n'excluoit que les of-
ficiers du ministèrepublic et lesgreffiers deservice à
l'audience du tribunaloù sefaitVadjudication(I).

La section du Tribunal a dit sur cette rédaction :

« Adoptée avec l'addition des personnes qui n'au-
raient pas de domicile connu, et avec un change-

ment qui annonce sans équivoque l'exclusion du
greffier, et qu'il n'y en a point contre les juges sup-
pléants, ainsi que contre les commis greffiers, lors-

que les uns et les autres ne sont pas de service à
l'audience. Dès-lors on peut rédiger l'article ainsi
qu'il suit :

(I) Red. comm. art.734



« Nepourrontlesavoués ou notaires se rendre ad-
judicatairespour le saisi nipour lespersonnes no-
toirement insolvables, ou qui n'auraientpas de do-
micile connu, nipour lesjuges, commissaires du
Gouvernement, leurs substituts ou le greffier près
le tribunaloù sepoursuitl'adjudication. A l'égard
des juges suppléants et des commis greffiers asser-
mentés près le même tribunal, ils ne pourront être
également adjudicataires, lorsqu'ilsseront de ser-
vice à l'audience où se fera l'adjudication ; le tout
àpeine de nullité de l'adjudication et de tous dom-
mages-intérêts » (I).

Loin de restreindre le système, on l'a au con-
traire étendu.

ARTICLE 714

Le jngement d'adjudication ne sera autre que la

copie du cahier des charges, rédigé ainsi qu'il est dit
dans l'article 697 ; il sera revêtu de l'intitulé des juge-
ments et du mandement qui les termine, avec injonc-
tion à Ja partie saisie de délaisser la possession aussi-
tôt la signification du jugement, sous peine d'y être
contrainte, même par corps.

ARTICLE 715.

Le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'ad-
judicataire, qu'en rapportant par lui au greffier quit-

tance des frais ordinaires de poursuite, et la preuve

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 734

de la réd. comm.



qu'il a satisfait aux couditions de l'enchère, qui doi-
vent être exécutéesavant ladite délivrance; lesquelles
quittances demeureront annexées à la minute du
jugement, et seront copiées ensuite de l'adjudication :

faute par l'adjudicatairede faire lesditesjustifications
dans les vingt jours de l'adjudication, il y sera con-
traint par la voie de folle enchère, ainsi qu'il sera dit
ci après, sans préjudice des autres voies de droit.

La section du Tribunat proposoit, dans ces arti-
cles, des changements conformes au système quelle
avoit présenté.

ARTICLE 716.

Les frais extraordinairesde poursuite seront payés
par privilège sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi
ordonné par jugement.

Cet article ne se trouvoit pas dans le projet. Ce
sont les observationsde la section du Tribunatqui
en ont donné l'idée.

Elle avoit dit :

« La section est d'avis que les frais d'adjudication
ne soient pas à la charge de l'adjudicataire. De ce
qu'il en est chargé, il résulte une incertitude sur ce
qu'il doit payer, qui ordinairement empêche de
porter le prix de l'adjudication à un taux plus élevé.
Cette mesure procurera encore l'avantage d'appe-
ler une plus grande surveillance sur la taxe de ces
frais, qui ne se fera qu'après l'adjudication.

« L'article proposépourrait être rédigé ainsiqu'il
suit :



«
Lesfraisfaitspourparvenir à l'expropriation

sontprélevés sur leprix de Vadjudication'.
«

L'adjudicataire est seulement chargé desfrais
dujugement dadjudication et du droit denregis-
trementauquel l'adjudication donne lieu » (1).

ARTICLES PROPOSES

PAR LA SECTION DU TRIBUNAT.

La section du Tribunatproposa d'ajouter ici trois
articles :

« Le premier, a-t-elle dit, assurera le principe
que l'adjudicatairesera à l'abri de toutes recherches
qui pourraient résulter de ce qu'après l'adjudica-
tion on attaquerait le jugement en vertu duquel
la poursuite aurait été faite, par les voies de l'appel,
de la requête civile ou de la tierce opposition.

«
L'adjudication doit tout purger à l'égard de

l'adjudicataire, et si le saisi ou un tiers ont à exer-
cer, contre le jugement en vertu duquel la saisie
et l'adjudication auront été faites, des réclamations
qui nécessitent l'appel, la requête civile ou la tierce
opposition,ils pourront les suivre seulementcontre
le créancier ou tous autres contre lesquels leurs
droits pourraient être exercés.

« Le second article assurera le même principe,

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 734
de la red, comm.



par rapport aux moyens de nullité
,

excepté néan-
moins ceux qui dériveraient du défaut de comman-
dement ou de notification des appositions d'affiches,
qu'il est juste de réserver par toutes les voies de
droit, même par appel contre le jugement d'adjudi-
cation.

«
Par le troisième article, on propose d'arrêter

que, lorsqu'on voudra attaquer le jugementd'adju-
dication, pour raison de la violation ou de l'omis-
sion de quelques formalités relatives aux enchères
et à l'adjudication,on ne pourra le faire que par la
voie de cassation.

« Il n'y a point de fond en ce cas, tout consiste
dans les formes. On peut éviter l'appel et les frais
qui en seraient la suite.

« Ces articles pourraient être ainsi rédigés :

« Art L'adjudication nepourra êtreattaquée,
sur le fondement de l'appel, de la requête civile

ou de la tierce opposition, contre le jugement en
vertu duquel la poursuite a été faite, saufnéan-
moins au saisi et au tiers opposant à suivre l'effet
de l'appel, de la requête civile ou de la tierce op-
position, et à obtenir des indemnités, s'ily a lieu,
contre tous ceux qu'ilappartiendra,autre que l'ad-
judicataire.

« Art Lesaisi ni les créanciers nepourront op-
poser, après l'adjudication, aucun moyen de nul-
lité, ni aucune omission deformalités dans les ac-
tes de lapoursuite,pourvu néanmoins que la nul-



lité ne résultepas du défaut de commandementou
de notification des appositions d'affiches, auquel
cas les moyens de nullité seroient toujours receva-
bles.

« Art Le jugement d'adjudication, hors les

cas exceptés par l'article précédent, ne peut être
attaqué par la voie d'opposition ni d'appel : il
ne peut, en cas de contravention formelle à la
loi ou de vice deforme

,
être attaqué qu'en cassa-

tion » (I).
Les deux premières propositions ont été depuis

profondément discutées, ainsi qu'on le verra dans
les notes sur l'article 731.

La troisième a paru contraireau système général
de l'administration de la justice, et inconciliable

avec les attributions de la Cour de cassation.

«
ARTICLE 717.

Les formalités prescrites par les articles 673
,

674,
675, 676, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 687,
695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, I.er alinéa de 703,
704, 705, 706, 707, 708, seront observées à peine
de nullité.

L'orateur du Conseil a fait observer
« que cet ar-

ticle qui termine le titre, et qui en est en quelque
sorte la disposition pénale

,
empêchera bien des

(I) Proc. Verb. de la sec. de législ. du Trib. Observ. finales sur le

titre XII du liv. V de la |.re partie.



contestationsde naître, au moyen de ce qu'il énonce
avec précision quelles sontcelles des formalitéspres-
crites par la loi, qui devront être observées àpeine
de nullité » (1).

TITRE XIII.
DES INCIDENTS SUR LA POURSUITE

DE SAISIE IMMOBILIÈRE.

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Dans quelleforme sontjugées les contestations in-
cidentes à line poursuite de saisie immobilieie
(art. 718).

2. Comment sont poursuivies deux saisies de biens
différents portées devant le même tribunal (art.
719)

3. Enregistrement, dénonciation et poursuite d'une
seconde saisieplus ample que la première (art.
720).

4. Subrogation du second saisissant fautepar lepre-
mierdepoursuivresur la secondesaisie (art. 721).

5. Autres cas ou la subrogation peut encore être de-
mandée (art. 722).

(1) Exposé des motifs, p. 109.



6. Dans quel délai est recevable l'appel du jugement
qui statue sur ces contestations (art. 723 ). '

7. De la remise des pièces et du remboursement des
frais en cas de subrogation (art. 724.)-

8. Faculté accordée au plus diligent des saisissants
postérieurs, en cas de radiation d'une saisie (art.
725)

9. Conditions de l'appel
,

interjetépar le débiteur, du
jugement en vertu duquel on procède a la saisie
(art. 726).

10. Comment et contre qui la demande en distraction
de tout ou partie doit êlieformée (art. 727 ).

11. Ce que la demande en distraction doit contenir
(art. 728).

12. Effets de la demande en distraction d'une partit
seulement (art. 729).

13. De l'appel du jugementrendu sur une demande en
distraction (art. 780).

14. Quels droits l'adjudication définitive transmet à
l'adjudicataire (art. 731 ).

15. Formalités qui doivent être remplies lorsque l'une
des publications a été retardée (art. 782).

16. Dans quel temps les moyens de nullité contre l'ad-
judication préparatoire doivent être proposés et
jugés, et du cas où ils sont rejetés (art. 733).

17. Comment l'appel du jugement peut être interjeté
(art. 734).

18. Dans quel, délai les moyens de nullité contre les
procédures postérieures à Vadjudication prépa-
ratoire doivent être proposés etjugés (art. 785).

19. De l'appel du jugement qui intervient(art. 736).



20. Du cas où ily a lieu à vente àfolle enchère (art.,
737)

21. Certificat que le poursuivant de celte vente doit
prendre (art. 738)

22. Publications et annonces d'après ce certifcat (art.
739)

23. Signification du placard à l'adjudicataire (article
740).

24. Adjudicationpréparatoire (art. 741 ).
25. Adjudication définitive (art. 742)-
26. Comment le fol enchérisseurpeut empêcher l'ad-

judication définitive (art. 743).
27. Paiement de la différence par lefol enchérisseur4

et à quiprofite Vexcédant (art. 744)*
28. Dispositions relatives à la poursuite de la saisie

qui sont communes à lafolle enchère (art. 74 5 )•

29. Défensefaite aux majeurs sui juris de faire des
ventes volontaires enjustice (art. 746).

30. Faculté accordée aux majeurs de vendre devant
notaires ou en justice des biens saisis réellement
(art. 747).

31. Du cas ou il y a un mineur (art. 7 (S ).

ARTICLE 718.

Toute contestation incidente à une poursuite de
saisie immobilière, sera jugée sommairement dans
les Cours et dans les tribunaux : les demandes ne
seront pas précédées de citation au bureau de con-
ciliation.

Cesmots : dans les Cours et dans les tribunaux,



ont été ajoutés sur la demande de la section du
Tribunal. « Cette addition, a-t-elle dit, évitera des
répétitions qu'on pourrait croire nécessaires dans
la suite » (I).

ARTICLE 719.

Si deux saisissants ont fait enregistrer deux saisies
de biens différents, poursuivies dans le même tribu-
nal, elles seront réunies sur la requête de la partie
la plus diligente, et seront continuées par le premier
saisissant : la jonction sera ordonnée, encore que
l'une des saisies soit plus ample que l'autre ; mais
elle ne pourra, en aucun cas, être demandée après
la mise de l'enchère au greffe. En cas de concurrence,
la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre
plus ancien ; et, si les titres sont de même date, à
l'avoué le plus ancien.

ARTICLE 720.

Si une seconde saisie présentée à l'enregistrement
est plus ample que la première, elle sera enregistrée
pour les objets non compris en la première saisie,
et le second saisissant sera tenu de dénoncer sa saisie

au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux,
si elles sont au même état; sinon

,
surseoira à la pre-

mière, et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle
soit au même degré ; et alors elles seront réunies en
une seule poursuite, qui sera portée devant le tribu-
nal de la première saisie.

(I) Proc. verb. de la sect, de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 737
de la réd. comm.



ARTICLE 72I.

Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi
sur la secondesaisie à lui dénoncée, conformément à
l'article ci-dessus, le second saisissant pourra, par
un simple acte, demander la subrogation.

ARTICLE 722.

Elle pourra être également demandée en cas de
collusion, fraude ou négligence de la part du pour-
suivant.

II y a négligence, lorsque le poursuivant n'a pas
rempli une formalité, ou n'a pas fait un acte de pro-
cédure dans les délais prescrits; sauf, dans le cas de
collusion ou fraude, les dommages-intérêts envers
qui il appartiendra.

La section du Tribunal avoit proposé, dans ces
articles, des changements conformes à son sys-
tème.

ARTICLE 723.

L'appel d'un jugement qui aura statué sur cette
contestation incidente, ne sera recevable que dans la
quinzaine clu jour de la signification à avoué.

La rédaction, communiquée portoit ; Vappel
d'un jugement qui aura statué sur une contesta-
tion incidente à une poursuite de saisie immobi-
lière... (1),

(I) Réd. comm, art,



La section du Tribunat fit les observations sui-
vantes :

« Cet article, est susceptible de deux change-
ments.

« I,° Ses dispositions sont conçues d'une manière
un peu trop vague. Elles semblent comprendre tous
les incidents quelconques. Cependant il est évident
qu'elles doivent seulement se référer aux incidents
dont il a été parlé dans les articles précédents, de-
puis et compris l'article 738 (719 du Code). Il est
à propos de l'exprimer.

«
2.0 La section n'est pas d'avis de l'appel qui

est admis par cet article.

« Il ne s'agit presque toujours, dans ces inci-
dents, que des intérêts des avoués : c'est une es-
pèce de règlement de procédure, sur lequel, pour
éviter des frais au débiteur et des retards nuisibles

aux créanciers, on peut sans inconvénient défen-
dre l'appel, et même l'opposition, sauf le pourvoi
en cassation qui est toujours de droit, mais auquel

on prévoit que dans une semblable matière on re-
courrait très rarement.

«
Enfin, on peut, dans le même article, tracer

la procédure à suivre pour faire régler les inci-
dents.

«
C'est dans ces vues qu'on propose de le rédiger

de la manière suivante :

« Les incidents quis'èl'everont dans les cas pré-
vuspar les deux articles précédents, serontjugés



dans la huitaine de la signification faite à avoué
de lordonnance du président, qui aura fixé Iau-
dience sur simple requête.

cc Le,jugement qui interviendra, rendu par dé-
faut ou contradictoirement, ne sera susceptible ni
d'opposition ni d'appel « (I).

On n' a pas pensé, avec la section du Tribunat,
que le jugement intervenu dans le cas de collusion,
fraude ou négligence, n'intéressât ordinairement
que l'avoué, et qu'en pareille circonstance, l'appel
dût être refusé à la partie. On s'est donc borné à
rendre la rédaction plus précise.

ARTICLE 724.

Le poursuivant contre qui la subrogation aura été
prononcée, sera tenu de remettre les pièces de la
poursuite au subrogé, sur son récépissé ; et il ne sera
payé de ses frais qu'après l'adjudication, soit sur le
prix, soit par l'adjudicataire.

Si le poursuivant a contesté la subrogation
,

les
frais de la contestation serontà sa charge, et ne pour-
ront, en aucun cas, être employés en frais de pour-
suite et payés sur le prix.

ARTICLE 725.

Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le
plus diligent des saisissants postérieurspourra pour-

(I) Proc. verb. de la sect, de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 742.

de la réel, comm.



suivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas pré-
senté le premier à l'enregistrement.

ARTICLE 726.

Si le débiteur interjette appel du jugement en vertu
duquel on procède à la saisie, il sera tenu d'intimer

sur cet appel, et de dénoncer et faire viser l'intima-
tion au greffierdu tribunal devant lequel se poursuit
la vente ; et ce, trois jours au moins avant la mise du

cahier des charges au greffe : sinon, l'appel ne sera
pas reçu, et il sera passé outre à l'adjudication.

Les observations que la section du Tribunat a
faites sur ces trois articles, ne tendoient qu'à les

rendre conformes au système qu'elle proposoit.

ARTICLE 727.

La demande en distraction de tout ou de partie
de l'objet saisi, sera formée par requête d'avoué,

tant contre le saisissant que contre la partie saisie,
le créancier premier inscrit et l'avoué adjudicataire
provisoire. Cette action sera formée parexploit contre
celle des parties qui n'aura pas avoué en cause, et,
dans ce cas, contre le créancier, au domicile élu par
l'inscription.

ARTICLE 728.

La demande en distraction contiendra renoncia-
tion, des titres justificatifs, qui seront déposés au
greffe, et la copie de l'acte de ce dépôt.

ARTICLE 729.

Si la distraction demandée n'est que^d'une partie



des objets saisis, il sera passe outre, nonobstant cette
demande, à la vente du surplus des objets saisis:
pourront néanmoins les juges, sur la demande des
parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout;
l'adjudicataireprovisoire peut, dans ce cas, deman-
der la décharge de son adjudication.

ARTICLE 73o.

L'appel du jugement rendu sur la demande en
distraction sera interjeté avec assignation, dans la
quinzaine du jour de la signification à personne ou
domicile, outre un jour par trois myriamctres, en
raison de la distance du domicile réel des parties; ce
délai passé, l'appel ne sera plus reçu.

ARTICLE 73l.

L'adjudication définitive ne transmet à l'adjudica-
taire d'autres droits à la propriété que ceux qu'avoit
le saisi.

I. Ces cinq articles remplacent les articles 746,
747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754 et 755
de la rédaction communiquée, qui étoient rédigés
dans un tout autre système que celui du Code, et
avoient été adoptés au Conseil en ces termes :

746. Celui qui revendiquera tout ou partie de
l'objet saisi, sera tenu de lefaire avant l'adjudi-
cation définitive : la demande sera forméepar re-
quête davoué, tant contre le saisissant que contre
lapartie saisie

,
le créancierpremier inscrit et l'a-

voué adjudicataire provisoire ; la demande sera
formée par exploit contre celle des parties qui



n'aura pas avoué en cause ; et dans ce cas, contre
le créancier, au domicile élupar Vinscription.

7
-

f-a demande contiendra l'énonciation des
titresjustificatifs, qui seront déposés au greffe; et
l'acte de dépôt sera signifié en tête de ,la de-
mande.

y48- Si la revendication n'est faite que d'une
partie des objets saisis, il sera passé outre à la
vente du surplus : pourront néanmoins les juges,
sur la demande desparties intéressées, ordonner le

sursis sur le tout. L'adjudicataire provisoirepeut,
dans ce cas, demander la décharge de son adju-
dication.

749- Vappel dujugement rendu sur revendica-
tion sera interjeté avec assignation, dans la quin-
zaine du jour de la signification à personne ou
domicile, outre un jourpar trois myriamètres, en
raison de la distance du domicile réel des parties ;
ce délaipassé, l appel ne sera plus reçu.

jSo. Lorsque la revendication n'aura pas été
faite dans le délai ci-dessus prescrit, il ne pourra
être formé aucune demande contre l'adjudicataire

:lequel demeurera propriétaire de la totalité des
objets il lui adjugés, jiourvu que la partie saisie
ait été, au moins deux ans avant la saisie, enpos-
session de tous lesdits objets, qu'elle les ait exploi-
tés publiquement soit par elle, soit par ses loca-
taires ou fermiers, qu'ils aient été portés sur les

rôles de la contributionfoncière, sous le nom de la



partie saisie, et qu'extrait de la matrice du rôle ait
été inséré dans la saisie, ainsi qu'il est dit dans
l'article 700 (675 du Code).

7 51. Celui qui prétendra qu'un immeuble est
grevé envers lui de quelque charge réelle , sera
tenu, pour la conservation de son droit, de pren-
dre inscription au bureau des hypothèques, avant
la mise de l'enchère au greffe, à moins qu'il ne
s'agisse de servitudes naturelles oupatentes.

732. Le saisissant et la partie saisie pourront,
dans le cours de la poursuite, et jusqu'à l'adjudi-
cation préparatoire exclusivementdemander la
main-levée de cette inscription : la demande sera
formée au domicile élupar ladite inscription.

753. Il sera procédé, sur ladite demande, ainsi
que sur les autres incidents: l'appel du jugement
ne sera recevable que dans le mois à compter du
jour de la signification dujugementàpersonne ou
domicile, outre unjourpar trois myriamètres.

754.. Si l'inscription à l'effet de conserver la
charge réelle est jugée valable, le jugementpro-
noncera que ladite charge sera mise au nombredes
conditions de l'adjudication.

755. Faute par le poursuivant, ou parlapartie
saisie, de faire statuer sur ladite inscription, l'ad-
judicationserafaite sous la condition de la char-

ge, saufles droits desparties (1).

(1) Réd. comm. art. 746,747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754

et 755



La section du Tribunat fit sur ces articles les
observations suivantes :

« Avant de passer aux articles 746 et suivants,
la section pense que l'ordre naturel des idées et le

moyen d'obtenir delà brièveté, exigent qu'on pose
d'abord le principe, que toutes demandes eu re-
vendication et à fin de charges devront être for-
mées avant l'adjudication, à peine de déchéance.

« Après ce principe fondamental, viendront les
articles qui régleront la procédure sur les deman-
des qu'on saura devoir être formées avant l'adjudi-
cation.

«
C'est dans ces vues que la section propose de

placer ici l'article 750 du projet.

« Cependant la section n'adopte cet article 750

que sous une modification importante.
« Elle croit qu'on doit mettre à l'exclusion des

revendications qui n'auront pas été faites avant
l'adjudication

, une condition plus forte que celle
qui se trouve dans cet article 750 du projet.

« Cet article porte seulement la condition que la
partie saisie ait été, au moins deux ans avant la sai-

sie, en possession des objets saisis, et qu'ils aient
été portés sous son nom sur les rôles de la contri-
bution foncière.

« Mais cela ne paroit pas suffisant.

« Un mari, par exemple, peut être en possession
des biens de sa femme

, et son nom seul peut être
inscrit sur les matrices de rôle.



« Il peut en être de même d'un tuteur, respecti-
vement aux biens de ses pupilles.

« Enfin, un fermier ou un usufruitier peuvent
être inscrits en remplacement du vrai proprié-
taire.

«
Il paroît juste que la loi assigne à la possession

au moins de deux ans avant la saisie, qui doit
former une condition aussi rigoureuse, le caractère
d'une possession du chef de celui qui possède et
qui est inscrit sur la matrice du rôle. Il faut établir
la distinctionentre la vraie possession animo do-
mini et une possession purementprécaire, ou une
simple jouissance.

« Ainsi, la section propose de placer en ce lieu
l'article 750 du projet, rédigé ainsi qu'il suit :

« Il n'y aura lieu à aucune revendication après
l'adjudication, et il ne pourra être formé aucune
demandecontre l'adjudicataire, lequeldemeurera
propriétaire de la totalité des objets à lui adjugés,
pourvu que la partie saisie ou ses auteurs à titre
onéreux ou gratuit, aient été inscrits sur les rôles,
de la contribution foncière pendant les deux an-
nées qui ont précédé l'apposition des affiches, et
qu'ils aientpossédé de leur chefles objets compris
dans l'adjudicationpendant lesdites deuxannéesf
soitpar eux-mêmes, soitpar des locataires, fer-
miers, usufruitiers, administrateursou tous autres
détenteursprécaires.

« C'est ici le cas d'ajouter un autre article dans



lequel on établit le même principe que l'article pré-
cédent,pour les demandes à fin de charges

:
de plus

on y explique la nature des charges pour lesquelles
la réclamation est nécessaire, et celle des charges

pour lesquelles il n'y a pas lieu à réclamation.

«
II n'yaura lieu égalementaprès l'adjudication,

à aucune réclamation àfin de charges sur les im-
meubles saisis, de redevancesou droitsfonciers etde
services fonciers occultes, et il ne pourra êtreformé
aucune demande à ce sujet contre l'adjudicataire.

«
L'adjudication serafaite de droit, à la charge

des services fonciers, patents et continus, où éta-
blis par la loi, sans qu'il soit besoin de réclama-
tion.

«
Article du projet.

«
D'après l'article ci-dessus proposé par la sec-

tion, qui remplace l'article 750 du projet, il est
inutile de dire que la demande en revendication

sera formée avant l'adjudication.
« La section pense encore qu'il suffit que la de-

mande en revendication soit formée contre le saisi

et le saisissant, avec d'autant plus de raison que
tout créancier inscrit auroit toujours droit d'inter-
venir pour la conservation de ses droits.

« De plus, la demande en revendication pourra
être notifiée à avoué

, et si le saisi n'en a pas cons-
titué

, au domicile du greffier
,

d'après l'article 707
proposé parla section.

«
Enfin, pour obtenir une plus grande expédi¬



tion, il est à propos de dire que le demandeur sera
lui-même tenu de donner assignation à un jour
fixe et rapproché

,
afin qu'il ne croie pas devoir se

contenter de la simple énonciation de sa demande,
et attendre qu'il soit assigné lui-même.

.C'est dans ces vues que la section propose l'ar-
ticle suivantquiremplacera l'article 746 du projet.

« La demande en revendication sera forméepar
une requête contenantsimplement des conclusions,

tant contre le saisissant que contre la partie saisie.

e La requête sera signifiée à leurs avoués.

« Si la partie saisie n'en a pas constitué, elle

sera notifiéepar exploit à la personne du greffier.

« La signification à l'avoué ou la notification
de la requêtepar exploit, contiendra assignation ,
pour voir statuer sur la demande à l'audience de
huitaine, après lejour de la signification.

« Dans le cas où la partie saisie ne seroitpoint
domiciliée dans l'arrondissement du tribunal, il
sera ajouté à ce délai, un jourpar trois myriamè-
tres de distance, du lieu du tribunal au domicile
du saisi.

«
Article 747 du projet. — Adopté.

« Mais la section, propose pour mieux organiser
encore la procédure sur la revendication, d'ajouter
à cet article un second paragraphe conçu dans les

termes suivants :

« Si l'objet de la revendication est la propriété



ou l'usufruit d'héritagesparticuliers, la demande
contiendra l'indication exacte du département, de
l'arrondissement et de la commune de la situa-
tion de chaque objetrevendiqué, avecmentiondesa
nature actuelle, de sa consistance et de ses confins

par tenants et aboutissants, si c'est un corps de
domaine, ilsera désignépar son nom, ses espèces
de culture, son étendue etsa situation, et les noms
desfermiers exploitants ou locataires.

« La section propose d'ajouterun article tendant
à organiser la procéduresur les revendications.

« Il formera l'article 747 bis.

« Art. 747 bis. Le tribunalprononcera , sifaire
Sepeut, sur la demande aujour indiqué, sinon à
l'audiencesuivante.

« Néanmoins, en cas de nécessité de lajustifica-
tion de titres quin'auroient pu êtreproduitsplus tôt

ou en casd'enquête, le tribunalpourra accorder tel
brefdélai qu'ilavisera.

« Article 748 du projet. — Adopté
,

« En disant: s'il n'ja de demandeen revendica-
tion ou à fin de charges que sur une partie des.

objets saisis, et en retranchant ces mots : l'adjudi-
cataireprovisoire, et tous ceux qui suivent jusqu'à
la fin de l'article : tout le surplus devant subsister.

« Article 749 du projet.

« La section pense qu'il suffit que la signification
soit faite à avoué, et à l'égard du saisi, s'il n'y a

pas d'avoué, à la personne du greffier.



«
Elle pense encore qu'il est à propos de régler

le délai de l'assignation sur l'appel, et celui du ju-
gement.

«
Elle propose en conséquence de refondre l'ar-

ticle 749 dans les termes suivants :

« Art. 749. En cas d'appel du-jugement qui
aura statué sur une demande en revendication

,
il

sera interjeté avec assignation dans la quinzaine
dujour de la signification du jugement à avoué,
et en ce qui concerne le saisi, à la personne du
greffiers'il n'apas d'avoué.

« Il sera au surplus procédé et statué ainsi qu'il
est prescritpar l'article saufnéanmoins la
prolongation des délais, s'il y a lieu

,
dans les cas

prévuspar l'article 747 bis.
« Article 750 du projet.
« On a déjà vu que cet article est compris dans

l'article 745 ci-dessus, en sorte que cet article 760
doit être supprimé.

« La section propose d'y substituer cet article,
tendant toujours à l'organisation de la procédure
en expropriation, et dont l'objet est d'annoncer
qu'il ne dépend jamais du poursuivant d'abandon-

ner la poursuite, pas plus après les incidents qu'a-
vant , et qu'il doit nécessairement être statué sur
les revendications avant l'adjudication.

« Art. 750. En cas de négligence de lapart du
poursuivant defaire statuer sur tous les incidents



dans lesformes et délais ci-dessusfixés, tout créan-
cier diligent pourra demander à être subrogé à la
poursuite de l'incident et à celle en expropriation,
conformément à l'article 739, et il sera statué sur
la demande en subrogation de la manièreprescrite
en l'article 740.

« La section propose d'ajouter en ce lieu un
nouvel article où on prévoit un cas particulier qui
peut arriver, et dans lequel il convient d'organiser

une procédure.

« Cet article seroit ainsi conçu :

« Si le demandeur en revendication ou à fin de
chargesjustifie qu'il est en instancepour raison de

sa réclamation, dans un tribunal autre que celui
où se poursuit l'adjudication, il sera sursis à tou-
tes poursuites, et le réclamant sera tenu de faire
prononcer sur sa demande dans le tribunal où
l'instance estpendante. Ily sera statué, ainsi que
sur l'appel, s ily a lieu, ainsi qu'il estprescritpar
Carticle 737.

« L'instance serapoursuivie contre le saisi ; néan-
moins dans ce cas, ainsi que dans celui où l'ins-
tance se formeroil au tribunal où l'adjudication
devrait se faire, tout créancier inscrit sur les im-
meubles saisis pourra intervenir en tout état de

cause pour, la conservation de ses droits.

« Article 751 du projet.
« D'après l'article 745 bis proposé par la section,



il est à propos de rappeler la nature de la charge
pour laquelle l'inscription aura lieu, en suppri-
mant la partie de l'article concernant les servitudes
naturelles et patentes, dont il est parlé (article
bis) avec plus d'explication.

«
De plus, la section n'admettant pas de mise

d'enchère dans le sens dans lequel l'entendent les
auteurs du projet, et étant dans l'ordre que l'ins-
cription pour charges

,
précédé de quelque temps

l'adjudication, la section propose de fixer ce temps
à vingt jours, il y aura alors concordance avec
l'article proposé par la section sous le numéro 718,
qui veut le dépôt des inscriptions et autres pièces
essentielles, au greffe, quinze jours avant celui
auquel l'adjudication est fixée.

« La section propose en conséquence de refon-
dre l'article 751 dans les termes suivants :

«
Celui qui prétendra qu'un immeuble riest

grevé envers lui de quelqu'une des redevances énon-
cées dans la première partie de l'article 745 bis,
sera tenu pour la conservation de son droit, de
prendre inscription au bureau des hypothèques,
au moins vingt jours avant celui où l'adjudica-
tion doit êtrefaite.

« Article 752. —Adopté en supprimant depuis le
mot dans jusques et compris celui exclusivement.

«
Il devient inutile de dire

:
dans le cours de la

poursuite , etjusqu'à l'adjudication préparatoire



exclusivement, parce qu'il est sensible que dans le

sens de la section, on peut faire statuer jusqu'à
l'adjudication, et s'il n'a pu y être statué aupara-
vant, après le jour de l'adjudication à laquelle il
seroit dès-lors sursis.

« Article 753. Dire : Il sera procédé sur ladite
demande, ainsi quil est prescritpar les articles
746 et 747) et en cas d'appel, conformément à
l'article 74g.

« Il est toujours bon de fixer les délais des assi-
gnations pour ne pas les rendre arbitraires selon le
gré des parties.

« Quant à l'appel, cet article 753 donne un délai
plus long que ne le fait l'article 749, relativement
aux revendications : on ne croit pas qu'il doive y
avoir de différence.

«
Article 754. — Adopté.

« Article 755. .— Adopté, en retranchant : sauf
les droits desparties.

«
Il en résulteroit que même après l'adjudica-

tion
,

le demandeur à fin de charges pourrait faire

un procès à l'adjudicataire.

« Or, il est aisé de sentir l'inconvénient, et ce
seroit aller contre le principe posé dans l'article
745 bis,

«
C'est au saisi et au saisissant à faire statuer

sur l'inscription
,

conformément à l'article 753.
S'ils ne le font pas, il en résulte que la charge est



reconnue, et que l'adjudication doit se faire sous
cette charge

» (I).

II. Il s'engagea sur ces propositions une confé-

rence solennelle, en présencedu Grand Dignitaire,
que l'acte du 18 mai 1804 appeloit à la présider,
entre des commissaires de la section de législation
du Conseil et des commissaires de celle du Tri-
bunat.

Là, s'élevaune question importante sur laquelle
les membres de l'une et de l'autre section se divisè-

rent.
Il en a été rendu compte au Conseil, de la ma-

nière suivante
,

dans la séance du 30 janvier 1806

« On reprend la discussion du projet de Code de
procédure civile.

I. « M. LE RAPPORTEURdit qu'il est nécessaire de
rendre compte au Conseil d'une question très-im-
portante ,

qui s'est élevée lors de la conférence entre
les commissaires des deux sections.

« Il s'agitde savoirsi le décretd'adjudicationpurge
la propriété des tiers.

«
Les membres de la section qui tiennent l'affir-

mative y sont déterminés par des considérations

que l'opinant a consignées dans un écrit dont il
fait lecture en ces termes :

(I) Proc. verb. de la sert, de lég. du Trib. Observ. sur les art.
746, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 743 et 755 de la réd. comm.



MOTIFS
A l'appuides articles 718 et 722 du Projet de Code

de procédure civile.

QUESTION.

«
L'adjudication sur poursuite d'expropriation

forcée, purgera-t-elle la propriété : c'est-à-dire, le
propriétaire de portions éparses qui, par une né-
gligence volontaire et inexcusable, ayant laissé ces
portions éparses sousle nom de la partie saisie, les

aura laissé comprendre dans la saisie des biens de

ce dernier, n'aura fait aucune réclamation pendant
toute la durée de la poursuite, aura laissé vendre
comme appartenant à la partie saisie ces portions
éparses, pourra-t-il, après l'adjudication consom-
mée

, rentrer dans la propriété de ces portions
éparses ? ou sera-t-il (ainsi que cela s'est pratiqué
pendant des siècles et en vertu de lois toujours sui-
vies dans les ressorts des Parlements de Paris, Bor-
deaux et Toulouse, c'est-à-dire dans les trois quarts
de ce qui constituoit alors le Royaume de France)
non recevable à déposséder l'adjudicataire. et ré-
duit à se venger par privilège sur le prix de l'ad-
judication ?

« Les rédacteurs du projet de Code, la totalité
des Cours d'appel, la majorité de la section de lé¬



gislation, désirent que la jurisprudence des Parle-
ments de Paris

,
Bordeaux et Toulouse soit con-

servée.

« Je vais indiquer quelques uns des motifs qui
engagent la majorité de la section de législation à
persister dans son opinion :

« 1Quel a été sur cette question le droit com-
mun de la France ? Quelle étoit, surcette question,
la jurisprudence dequelques Parlements ou pays
de droit écrit ?

« 2.0 Abstractionfaite de toute loi positive, quels
sont les avantages de cettejurisprudence,et mérite-
t-elle les reprochesqui lui sont adressés?

«
3.° Quelles sont les modifications qui, dans le

projet, ont amélioré cettepartie de notre législa-
tion?

« t.° Quel étoit le droit commun de la France?
« Ce n'est pas sans étonuement que nous avons

entendu les défenseurs de l'opinion opposée à la
nôtre, parler de notre système comme d'une inno-
vation dont l'introduction dans notre législation
produiroit le bouleversement des propriétés.

« Nous avouons que la jurisprudence des Parle-
ments de Paris, de Bordeaux et de Toulouse,sur cette
matière, n'est pas fondée sur les maximes du droit,
romain ; mais nos adversaires seront de leur côté
obligés d'avouer qu'une jurisprudence dont l'ori-
gine se confond avec celles de nos coutumes, qu'une



jurisprudencequi est confirmée par elles, consacrée
par les lois de Henri II, établie d'une manièreplus
précise par les arrêts de règlement du dix-septième
siècle, conservée religieusement par une multitude
d'arrêts, rappelée en termes formels dans la belle
ordonnance des substitutions, n'est pas, en 1806,

une innovation. Nos adversaires seront encore obli-
gés d'avouer qu'une jurisprudence qui, pendant
tant de siècles a été suivie avec tant de rigueur, qui
a régi les trois quarts, au moins, du territoire Fran-

çois, et sur-tout cette partie du Royaume où la po-
pulation étoit la plus nombreuse, où les propriétés
étoientle plusdivisées, et où les transactions étoient
le plus multipliées, que cette jurisprudencene pou-
voit être lefléau des propriétés.

« Sur ce point, comme sur toute partie de bonne
législation

,
l'expérience nous garantit de toute in-

quiétude, et nous permet d'écouter, sans émotion,
les prédictions désastreuses que peuvent, en dépit
de l'expérience, enfanter les Hypothèseset les théo-
ries.

« On doit supposer que les Parlements de Paris,
de Bordeaux et de Toulouse n'auroient ni voulu,
ni pu conserver aussi long-temps une jurispru-
dence qui auroit enfanté tous les désastres dont on
assure qu'elle sera la cause ; et la France n'étoit pas
aux 15e 16e, 17e et 18° siècles un pays peuplé de

sauvages, où les propriétés aient été livrées à la dé-
vastation.



«
L'édit de 1551 n'a fait que consacrer une juris-

prudence plus ancienne, et c'est dans l'article 6
qu'il prononce que les oppositions àfin de distraire
doivent être vidées et terminéesavant le congé d'ad-
juger.

« La conséquence rigoureuse de cet article étoit
qu'on ne pouvoit plus admettre les oppositions à
fin de distraire après le congé d'adjuger.

« L'article 4 du règlement du 23 novembre 1598

en contient la disposition expresse ; et cette règle
fut observée tant au Parlement que dans les juridic-
tions dont les juges, comme ceux des requêtes du
palais, étoient du corps du Parlement. La règle
étoit moins sévèrepour les juridictions inférieures;

au Châtelet de Paris, conformément à l'article 354
de la coutume, on admettait l'opposition à fin de
distraire jusqu'à l'adjudication.

« Mais à Paris, à Orléans, et dans le ressort im-
mense du Parlement de Paris, l'adjudication une
fois prononcée, l'oppositionà fin de distrairen'étoit
plus reçue, ou en d'autres termes, la propriété des
biens adjugés étoit purgée par le décret.

« Les auteurs attestentmême qu'antérieurement
à ces lois, non seulement les décrets forcés, mais
même les décrets volontaires, purgeoient la pro-
priété.

« C'étoit un abus : il fut réformé ; mais le même
Parlement qui le fit cesser, maintint dans son in-



tégrité le principe qui vouloit que le décret forcé
purgeât la propriété.

«
Il n'y a jamais eu d'exception que pour une pro-

priété totale, pour un corps de propriété : cette ex-
ception étoit fondée sur une autre maxime, d'après
laquelle la saisie super non domino étoit nulle.

« On trouve la confirmation de cette règle an-
cienne dans une loi moderne, dans la belle ordon-

nance du mois d'août 17/(7 sur les substitutions.
On lit en effet (article 55 ), que les adjudications
par décretforcé des biens substitués ne pourront
avoir aucun effet contre les substitués, LORSQUE LES

SUBSTITUTIONSAURONTÉTÉ PUBLIÉES ETENREGISTRÉES.

Ce qui veut dire que si la substitution n'a pas été

enregistrée, les biens rentrent dans la classe des

immeubles ordinaires dont la propriété se purge
par le décret.

«
Onneconsidéroitmêmenullementquels étoient

les propriétaires. Les mineurs, pourvus ou non de

tuteurs, les femmesmariées, les absents
,
perdoient

leur propriété, s'ils avoient négligé de former leur
opposition à fin de distraire dans le temps accordé

par la loi.

« L'église même étoit, comme les particuliers,
soumise à la rigueur de la règle ; et ce corps privi-
légié perdoit, par la force du décret, un bien qu'il
n'auroit pu aliéner.

« Cen'etoit pas seulement dans le ressort du
Parlement de Paris qu'on jugeoit ainsi. La même



règle recevoit son application clans les ressorts de
plusieurs autres Parlements, notamment dans ceux
de Toulouse et de Bordeaux.

«
Suivant l'article 14 du règlement fait par le

parlement de Toulouse le 23 décembre 1656,après
l'expédition du décret, on n'estpas reçu à deman-
der LE RECOUVREMENT DES BIENS DÉCRÉTÉS, OU CON-

tre iceux, FORMER OPPOSITION PAR QUELQUE MOÏEN

QUE CE SOIT. ,
« Cette jurisprudence est non seulement attestée

par d'Héricourt, qui cite le règlement de 1566,
mais par Radier, qui, dans ses questions sur l'or-
donnance relative aux usages du Parlement de
Toulouse, atteste la même jurisprudence, et cite
à l'appui la déclaration du Roi, du 16 janvier 1736,
rendue pour les adjudications par décret dans le
ressort du Parlement de Toulouse.

.

«
Bourjon affirme que cette jurisprudence est le

droit commun de la France, et son système est ab-
solument celui du projet.

«
Henrys (tom. II, pag. 249 ) dit

: Auparlement
de Bordeaux les décretspurgent LES SUBSTITUTIONS,
suivant la note mise sur les décisions de Lapeyre,
lettre D

,
nombre 5. Il est certain et de jurispru-

dence que les décrets purgent toute sorte de subs-
titutions et contre toutepersonne, soit majeure, ou
mineure, ou absente.

« Tous les auteurs, et Pothier est de ce nombre,
remarquent que cette règle peut paroître dure à



ceux qui ne sont pas encore pénétrés des principes
qui doivent guider la législation ; mais ils ajoutent

que cette règle est nécessaire ; que sans cette ga-
rantie les parties saisies ne verroient jamais leur
libération, parceque personnene voudroit acquérir
des risques et des procès.

« Et c'est dans la sévérité même de cette règle et
dans sa stricte exécution si longuementmaintenue

par des corps essentiellement conservateurs des

propriétés, que l'on doit trouver, des motifs de la

nécessité de la règle elle-même.

«
2.° Abstractionfaite de toutes ces loispositives,

la nature des choses nous aurait conduits à insérer
dans le projet de Code le principe que le décret

purge lapropriété.
«

Il faut considérer dans un décret trois inté-
rêts :

« Celui du créancier,
«

Celui du débiteur,
« Celui de l'adjudicataire.

« Les créanciers ont évidemment intérêt à ce

que le bien saisi soit vendu au plus haut prix.
« Le débiteur a sans doute le même intérêt,

puisque sa libération augmente à proportion dit

prix.
« L'adjudicataire a intérêt d'acheter avec sécu-

rité ; et ce n'est que par cette sécurité qu'on pourra



le déterminerà donner au bien qui va être adjugé sa
valeur.

« Il est facile de démontrer que ces trois intérêts
ne peuvent être satisfaitsque parla maxime si long-
temps admise qui veut que le décret purge la pro-
priété.

« Tout le mondesait que dansles transactionsvo-
lontaires,la partiequi a besoindevendrea grandsoin
de justifierde tous les titresqui assurentsa propriété.
Tout le monde sait encore que, dans cette vente
volontaire,quoique les notaires et les conseils de
l'acquéreurpuissent faire, sur les titres qu'on leur
livre, le plus scrupuleux examen, il n'arrive cepen-
dant que trop souvent, que ces acquisitions don-
nent encore ouverture à des procès sur la question
même de la propriété totale ou partielle.

« Tout le monde sait aussi que, dans la vente
forcée, aucun titre n'est présenté à l'acquéreur ; la
partie saisie, toujours en guerre avec le saisissant,
n'a garde de les offrir : et il étoit même reconnu
qu'on ne pouvoit la forcer à en faire une remise
qu elle eût facilement éludée.

« Ainsi, le saisissant et les créanciers n'offrent à
l'acquéreur d'autre titre pour sa sécurité, qu'une
possession présumée qu'aucun acte ne garantit.

« Tous ces désavantagesétoient sentis, et on n'a
toit reconnu qu'un seul moyen pour les faire dis-
paraître ; c'étoit la maxime consacrée qui vouloît



que le décret purgeât la propriété. Le jugement
d'adjudication dispensoit de tout autre titre.

« Cette disposition a été adoptée par, la même
nécessité dans des circonstances analogues. Les
biens nationaux ont été mis en vente ; les titres
manquoient, ils ont été suppléés comme dans les

décrets, et tous les jours le Conseil d'Etat applique
à ces ventes la maxime que la vente nationale a
purgé la propriété.

«
Mais si, ne pouvant offrir aucun titre à l'ac-

quéreur, vous lui annoncez encore par votre Code

que cette propriété qu'on lui vend, ne lui sera pas
garantie ; que les portions qui peut-être ont seules
motivé son acquisition, pourront lui être enlevées,

sans qu'il puisse exercer aucun recours ; si vous
n'offrez à l'acquéreur aucune sûreté dans son con-
trat, et pour toute perspective une expropriation
ruineuse, et des procès plus ruineux encore, il ar-
rivera de deux choses l'une, ou qu'il ne se présen-
tera pas d'acquéreurs, ou que ces acquéreurs ne
donneront pas du bien sa valeur

: et sur la, diffé-

rence du prix, l'acquéreur se donnera une prime
de garantie contre les expropriations éventuelles
dont vous le menacez.

« De là, I° la ruine complètede la partie saisie,

ce qui est déjà un mal ;

«
2.° La ruine de ses créanciers, ce qui est un

plus grand mal
: car c'est aussi une propriétéqu'une

créance ; car c'est aussi une classe nombreuse et



respectable que celle des créanciers
,

aussi respec-
table et bien autrement nombreuse que celle des
propriétaires. Chose étrange, nos adversaires sem-
blent comptercelte propriété pour rien : pour eux,
celui qui possède la terre est tout ; le créancier hy-
pothéqué sur cette terre n'est rien.

« On nous dit sans cesse que nousne nous occu-
pons que de l'acquéreur, et que nous négligeons
le propriétaire : c'est une erreur. Dans notre sys-
tème

, nous embrassons les intérêts de tous les pro-
priétaires, celui du propriétaire de la terre à qui
nous offrons des moyens infaillibles de conserver
sa propriété ; celui du propriétaire créancier dont,
par notre système, nous conservons le gage ; celui
du propriétaire acquéreur dont nous garantissons
l'acquisition ; et même celui du propriétaire saisi
dont, par notre système, la propriété produit le
plus possible la libération. Nos adversaires, au
contraire, ne s'occupent que d'un seul propriétai-
re ,

celui de quelques portions éparses qui ne seront
perdues que par sa faute ; ils sacrifient à ce pro-
priétaire négligent, le créancier, l'acquéreur et la
partie saisie.

«
3.° Pat votre disposition vous empêchez, au-

tant qu'il est en vous, que le propriétaire que vous
voulez cependant protéger, puisse trouverdes em-
prunts à un prix raisonnable sur un immeuble

; car
le prêteur pourra craindre que s'il doit un jourex.
proprier pour se rembourser, le mode seul de



l'expropriation forcée avilira le bien et en dimi-
nuera la valeur.

«
4. 0 En dernier résultat, vous introduisez une

différence de prix dans des biens de même valeur,
et, dans ce grand commerce des propriétés immo-
bilières, vous rétablissez légalement et à perpé-
tuité la différence dont la vente passagère des biens
nationaux avoit flétri la masse des propriétés fran-
çoises.

«
Voilà une partie des motifs qui, abstraction

faite des lois et d'une expérience de plusieurs siè-
cles, ont conduit les auteurs du projet à prononcer
que le décret doitpurger la propriété.

« Ce projet de Code a été envoyé aux tribunaux
d'appel

:
chacun d'eux a fait contre chaque partie

du Code des observations longues
, souvent utiles,

mais aussi quelquefois minutieuses.Pas une voix ne

s'est élevée contre cette disposition, et cependant

cette disposition anéantissoitle dernier état de la lé-

gislation sur cette matière et rétablissoit l'ancienne
jurisprudence. Croyons que les motifs qui avoient
provoquée ! maintenucetteancienne jurisprudence,

ont provoqué cette approbation unanime de son
rétablissement.

« On s'est beaucoup récrié sur quelques incon-
vénients de cette jurisprudence, que l'on a exagé-

rés. Nous avouons qu'elle a quelques inconvénients;

sans doute que les Parlements les ont sentis aussi

bien que nous, car ils mettoient chaque jour cette



jurisprudence en pratique ; et quelle est la loi, quels
sont les établissements humains, qui n'aientaucun
inconvénient? Mais et les Parlements qui ont peut-
être provoqué la loi, et les Cours d'appel qui ap-
prouvent la résurrection de cette loi, ont senti que
la jurisprudence opposée avoit des inconvénients
plus graves, et nous en avons relevé quelques uns,
au nombre desquels sont la ruine des créanciers et
l'avilissement des immeubles; et ils ont cru comme
nous que les avantages surpassoient les inconvé-
nients.

« A la longue énumération des inconvénients
nous opposons l'expérience de quatre cents ans.
Nous opposons le silence de la France entière, qui
a demandé l'abolition des saisies réelles et des baux
judiciaires, mais qui n'a jamais demandé la sup-
pression du principe conservateur que le projet de
Code rétablit.

«
Maison dit ; tout ce système ancien étoit fondé

sur le bail judiciaire ; il ne peut subsister sans lui :

le bail judiciaire seul pouvoit avertir le propriétaire
dont on envahissoit la propriété.

«
Il est facile de répondre, I.° qu'il faut bien que

le bail judiciaire n'ait pas suffi pour avertir les pro-
priétaires

,
puisque malgré cette formalité, quelques

propriétaires ont été évincés ;

«
2° Que le moyen que nous offrons vaut mieux

que ce bail judiciaire réprouvé par la France en-
tière. Par le principe consacré dans l'article 722 du



projet; par cette disposition qui veut que je puisse
réclamer, si le bien que l'on veut m'enlever a été
inscrit sons mon nom sur le rôle des impositions,
et n'a pas été inscrit sous le nom de la partie sai-
sie, je trouve une garantie bien plus forte que dans
le bail judiciaire. Dans bien des cas, comme lors-
qu'il s'agissoit d'un bois qui n'avoit pas l'âge, ou de

terres vagues, le bail judiciaire ne pouvoit donner

aucun éveil, car il ne faisoit aucune expropriation :

dans notre système, la garantie de non éviction
existe dans tous les cas : et si vous trouvez suffi-

sante la mesure du bail judiciaire qui donnoit l'é-
veil par l'expropriation

, vous devez préférer une
mesure qui dispense même de cet avertissement ;

une mesure qui dépend de vous, et qui vaut tou-
jours mieux que l'avis le plus formel qui dépend
d'un autre.

« Mais, a-t-on ajouté
,

jamais les rôles n'ont
prouvé autre chose que la possession et non la pro-
priété. Nous en convenons, mais d'après la dispo-
sition du Code, les rôles des impositions prouve-
ront la propriété.Ce sera une formalité comme celle
de l'enregistrement.

«
La section a cependant cru que l'ancien ordre

pouvoit être amélioré, et qu'il étoit possible dé faire
disparoître de l'ancienne jurisprudence quelques
inconvénients.

«
3.° Quelles sont les modifications qui, dam



notreprojet, on.amélioré cette partie de notre lé-
gislation?

« I.° La jurisprudence ancienne énonçoit va-
guementqu'il falloit que l'objet principal appartînt
à la partie saisie. La section a pensé qu'il falloit

que ce principal entrât au moins pour les trois
quarts dans la totalité.

« 2° L'ancien système avoit pour base les baux
judiciaires et l'expropriation qui en étoit la suite. La
section a adopté la dispositionbienfaisanteque ren-
ferme l'article 722 du projet, qui substitue au bail
judiciaire et à son expropriation nécessaire à l'évic-
tion d'un tiers, la possession publique et non pré-
caire des biens saisis qui, pendant trois ans avant
la saisie, auront dû être en outre portés sur les
rôles de la contribution foncière, sous le nom de la
partie saisie.

«
3.° Enfin, dans l'anciennejurisprudence, l'op-

position n'avoit plus d'effet, même pour garantir
à l'évincé son paiement sur le prix, si cette oppo-
sition étoit formée après l'adjudication. La section

a pensé que la justice exigeoit que jusqu'à ce que
le prix eût été distribué, le propriétaire évincé
eût le droit de former opposition pour être payé
par privilège de la valeur de l'objet qui lui étoit
enlevé.

2. «M.**, membre de la section de législation,
dit que la question est tellement importante que
de part et d'autre, on a cru devoir mettre ses idées



par écrit. En conséquence il fait lecture des ré-
flexions suivantes :

QUESTION :

« Lorsqu'un créancier a fait saisir et vendre un
immeuble comme appartenant à son débiteur ; si
tout ou partie de cet immeuble appartient à un
autre que le débiteur, le tiers propriétaire doit-il,
nonobstant cette vente, conserver le droit de re-
vendication jusqu'à ce que le temps réglé par le
Code civil pour la prescription se soit écoulé ?

« Il semble que la solution de cette question ne
doive souffrir aucune difficulté.

« Un créancier n'a aucun droit sur le bien qui
n'appartient pas à son débiteur. Il n'a aucun droit,
ni de troubler cette propriété, ni encore moins de
la faire vendre et de profiter du prix.

« L'adjudicataire du bien vendu ne peut lui-
même avoir plus de droit sur ce bien que n'en avoit
le débiteur.

« Ces principes d'une justice évidente sont con-
sacrés dans notre législation actuelle.

« On lit dans la loi du 11 brumaire an VII, sur
le régime hypothécaire et sur les expropriations
forcées, la disposition suivante :

« (Article 25.)L'adjudicationdéfinitive ne trans-
met à l'adjudicataire d'autres droits à lapropriété
que ceux qu'avoit le saisi.



« Dans le projet de Code de procédure, on avoit
d'abord mis des dispositions portant l'éviction, ab-
solue de toutes les propriétés comprises dans l'ad-
judication. On a depuis modifié ces dispositions
contre lesquelles plusieurs Cours ont réclamé. On
propose de distinguer le cas où les créanciers au-
ront fait vendre un bien dont aucune portion n'ap-
partiendroit à leur débiteur, ou dont il n'auroit
pas au moins les trois quarts, et le cas où ce débi-
teur seroit propriétaire de plus des trois quarts de

ce bien.

« Lorsque la totalité ou au moins les trois quarts
n'appartiendront pas au débiteur, on reconnoîtque
le vrai propriétaire devra être, même après l'adju-
dication, admis à réclamer; mais on ne lui donne
que trois ans de délai.

« Lorsque le débiteur sera propriétaire de plus
des trois quarts des biens vendus, on veut que les
propriétaires de l'autre portion soient dépouillés

par l'adjudication, et on ne leur laisse d'autre res-
source que de se présenter avant la distribution du
prix, pour recevoir sur ce prix la somme propor-
tionnelle il la valeur de leur héritage ; si le prix a
été distribué avant qu'ils se soient présentés, ils
perdront et l'héritage et sa valeur.

« Quant aux charges réelles et aux servitudes
autres que celles naturelles ou patentes sur le bien
vendu, on propose de ne conservercette espèce de
propriété qu'au moyen d'inscriptions prises aux



bureaux des hypothèques avant l'adjudication.

« La distinction proposéeet les effets qu'on veut
lui donner sont une théorie absolument nouvelle ;

elle n'est établie sur aucun principe; elle est sub-
versive du droit de propriété.

Et d'abord, pourquoi proscrire ainsi le vrai
propriétaire d'une portion du bien vendu, parceque
cette portion ne s'élève pas au quart de ce bien?

L'importance de l'héritage mal-à-proposvendu
n'est point un motif de préférence ; on pourrait
même dire que la loi doit encore plus veiller au
maintien de la propriété des biens de moindre va-
leur. Le plus souvent ils appartiennentauxcitoyens
de l'état le moins aisé : ils composent toute leur for-

tune. Ce sont ceux qui ont le plus d'intérêt à le

conserver comme à le bien cultiver.

« Les auteurs de la distinction proposée recon-
noissent que les créanciers qui ont fait vendre un
bien dont les trois quarts n'appartenoient pias à
leur débiteur, sont coupablesd'une telle négligence
dans la recherche de ses propriétés, qu'ils ne
doivent pas profiter de celles mal-à-propos saisies.

« Si l'on reconnoît que la faute des créanciers
est inexcusablelorsque les biens mal-à-propos ven-
dus excèdent plus du quart de ceux qui apparte-
noient au débiteur, pourquoi altère-t-on le droit
du vrai propriétaire, en ne lui donnant, pour re-
vendiquer, que trois ans au lieu de dix ans, entre
présents, et de vingt ans entre absents, qui est le



terme fixé par le Code civil pour la prescription ?

On ne doit pas, dans un Code de simple procé-
dure, déroger à une disposition aussi importante
du Code civil, à moins que l'on n'y soit force par
une nécessité hors de doute, et l'on n'est point dans

ce cas.
« Quant aux propriétairesde biens qui n'égalent.

,

pas le quart de ceuxvendus, les motifs allégués pour
que l'adjudication les dépouille irrévocablement
et qu'ils ne soient même plus admis à en réclamer
la valeur sur le prix, s'ils ne se présentent pas avant
qu'il ait été distribué, sont,

« I.° L'indulgence avec laquelle on doit excuser
l'erreur du créancier qui, ne connoissant point les
titres de propriété de son débiteur, aura compris
dans sa saisie quelques parties de bien appartenant
au voisin ;

« 2.0 La négligence des propriétairesde ces peti-
tes portions : on suppose qu'ils ont été suffisamment
avertis par les formalités publiques qui précèdent
l'adjudication ;

« 3.° L'assurance dans laquelle doivent être les
adjudicataires de n'être point troublés, si on veut
éviter que les ventes soient faites à vil prix ;

« 4° Enfin
,

l'exemple de l'ancien régime
,

dans
lequel on suppose que des règles semblablesétoient
observées.

« On trouve dans ces motifs plusieurs erreurs :

on n'y découvre aucun principe qui puisse servir
de base.



« Si la négligence du créancier qui fait vendre

un bien dont les trois quarts n'appartiennent pas
à son débiteur, est regardé comme inexcusable,

on doit attribuer non seulement à l'erreur, mais

encore à une négligence à la vérité moindre que
dans le cas précédent, l'invasion de petites por-
tions de biens.

« Ce n'est ni sur le degré de négligence, ni sur
une erreur des créanciers,que l'on peut établir à
leur profit l'éviction d'un propriétaire qui ne leur
doit rien.

« A l'égard de la négligence dont on suppose le

tiers propriétaire coupable, il faut d'abord observer

que plus les parties de propriété seront petites, et
plus il sera difficile de reconnoître qu'elles sont
comprises dans la saisie. On pourroit, au contraire,
présumer que le propriétaire de plus du quart des

biens vendus auroit eu dans le procès-verbalde sai-

sie, etpeut-êtremême dans lès placards affichés, des

indicationssuffisantes. Si doncon avoit un reproche
de négligence il faire, il seroit beaucoup plus fondé

à l'égard de ce propriétaire. On n'a point admis

contre lui un pareil motif d'éviction ; il est incon-
séquent de l'admettre contre le propriétaire de

moindre partie.

« Mais d'ailleurs cette accusation de négligence
n'est qu'un faux prétexte.

«
Quelles sont donc ces formalités si éclatantes,

si notoires
, que l'on regarde comme impossible



que d'un bout de la France à l'autre
, toutes les

oreilles, tous les yeux n'en soient pas frappés?

« Ce sera un procès-verbal de saisie, dont les co-
pies seront laissées aux greffiers des juges de paix,
aux maires et adjoints des lieux, et qui serontdépo-
sées aux bureaux des hypothèques ; lesdésignations
de chaque pièce de terre devront y être énoncées;
mais personne n'ignore combiensouvent elles sont
obscures ou erronées; et ce seroit au moins la ma-
tière d'une infinité de procès ruineux.

«
Des placards imprimés et affichés, et des in-

sertions dans les journaux, ne contenant point le
détail des biens, ne seront destinés qu'à donner
l'avis de l'existence d'un procès-verbal de saisie dans
les greffes indiqués : ces moyens d'avertissement
sont même le plus souvent sans effet.

« Les propriétaires éloignés n'ont aucune con-
noissance des placards affichés, et ceux qui sont
sur les lieux ne s'occupent point à les lire, oupeut-
être même ne savent pas lire.

«
Les neufdixièmesdes départementsn'ontpas de

journaux; il n'y a pas un centième des habitants de
ces départements qui les lise, et les avis relatifs aux
mutations de biens sont ceux dont on s'occupeavec
le moins d'attention.

« Ainsi, dans la vérité, si l'on adoptoit le système
présenté, les propriétaires, sans pouvoir prendre
confiance à de pareils avis, scroient tenus d'aller
eux-mêmes ou d'avoir des agents pour aller sans



cesse vérifier dans les divers bureaux d'hypothè-
ques s'il y a des procès-verbaux de saisie. Il n'est
donc point vrai que leurs oreilles ou leurs yeux
soient frappés par des avertissements solennels et
notoires,puisqu'ils ne sont même pas suffisamment
avertis d'aller vérifier si on les dépouille.

« Ces formalités sont bonnes à l'égard des créan-
ciers, et pour avertir des enchérisseurs qui recher-
chent des occasions d'acheter ; elles seroient insuf-
fisantesetvexatoires à l'égard des tierspropriétaires.

« Il est vrai que dans le projet de Code il y a,
en faveur des propriétaires de petitesportions,une
disposition qui servira de garantie au plus grand
nombre. On ne les assujettit à l'éviction que dans
le cas où le débiteur aura, de son chef, et comme
propriétaire, par lui ou par ses fermiers

,
exploité

publiquement ces biens, et que, pendant le même
temps, ils auront été portés sous son nom sur le
rôle de la contribution foncière.

« Si l'on reconnoît que la possession doit être la
sauvegarde de la propriété, pourquoi déroger en
même temps aux principes sur la possession ? Pour-
quoi le temps de la prescription contre un proprié-
taire dépendroit-il de ce que les biens d'un voisin
auroientété saisis? On doit présumer que les débi-

teurs qui font mal leurs affaires, sont les plus en-
clins à l'usurpation. Pourquoi leur donner cette
facilité

, cet encouragement?
,

« Pour que le créancier ne fût assujetti à vérifier



sur les lieux la possession que pendant trois ans ,
il faudroit que les recherches pendant une plus
longue période ne fussent pas possibles. Il doit la
vérifier pendant le temps suffisant pour établir sa
propriété.

« Au nombre des considérations qui dans le Code
civil ont déterminé le temps de la prescription, est
celle de la possibilité de prouver pendant ce temps
la possession.

«
Lequel est tenu de prendre toutes les précau-

tions, de faire toutes les recherches? N'est-ce pas
le créancier qui fait vendre des héritages pour pro-
fiter de leur prix?

« On reconnoît, à l'égard du propriétaire d'une
partie excédant le quart des biens saisis, que no-
nobstant la possession de trois ans antérieure à la
saisiesil n'est pas dépouillé par l'adjudication, et
on lui donne encore trois ans ; il pourroit même
arriver que la prescription contre le propriétaire de
plus du quart fût près d'être accomplie au temps de
la saisie, et qu'elle se trouvât prolongée de près de
trois ans après l'adjudication, tandis que l'on ré-
duit à trois ans la prescription contre le propriétaire
de moins du quart. Il y a dans ce système de l'in-
conséquence et de l'incohérence.

« Dira-t-on qu'en exigeant de la part du débiteur
une possession de trois ans ,

les exemples d'une
éviction injuste seront très-rares ?

« On observera que si, comme on est fondé à le



croire, ces exemples devictionsont très-rares, ils le
seraient encore plus à l'égard des propriétés con-
sidérables. On connoît mieux et on laisse moins
usurper de grandes propriétés que de petites. Si la
rareté des exemples étoit un motifpour prononcer
l'éviction dont il s'agit, il faudrait donc plutôt en-
core la prononcer pour les grandes propriétés que
pour les petites.

«
La rareté des exemples d'éviction n'est-ellepas

un des plus puissants motifs de ne point changer
les règles sur la prescription ? On ne fait et on ne
change les lois que pour les cas ordinaires

: il n'y

a donc ici aucune nécessité de déroger au Code
civil,

« On suppose, et c'est le second motif allégué

contre les propriétaires de petites portions, qu'il
suffira que les adjudicataires ne soient point assu-
rés qu'il n'y aura aucune revendication, pour que
les adjudications se fassent à vil prix.

« S'il y avoit à cet égard un risque réel, il n'inté-
resseroit que le débiteur et ses créanciers, puis-
qu'on suppose que l'adjudicataire calculerait, et
même abusivement, ce risque à son avantage.

« Cet inconvénient, s'il étoit réel, ne suffiraitpas
pour intervertir le droit de propriété d'un tiers.
Mais il y a sur-tout, lorsqu'il ne s'agit que de biens

peu considérables, contradiction à soutenir, d'une

part, que les exemples d'éviction seront très-rares
et que par ce motif il ne peut pas y avoir un risque



réel ; et, d'une autre part, que les adjudicataires
seront frappés d'une terreur chimérique, sans que
ni les instructions qu'ils auront prises sur les lieux,
ni leur concurrence, puissent porter le prix du
bien à sa valeur. La loi doit présumer que cette
sorte d'équilibre résultant de calculs habituels et
faciles se rétablira ; elle ne doit point, en abrégeant
la prescription, causer un préjudice réel au droit
de propriété

,
dans la seule vue de guérir les adju-

dicataires d'une terreur sans fondement.

«
Enfin, les auteurs du projet de Code croient

pouvoir appuyer leur système d'éviction sur l'exem-
ple du passé. Ils exposent que depuis l'édit du mois
de février 1552 connu sous le nom d'Éditdes criées,

iles sentences d'adjudication ont été des titres à
l'abri de toutes recherches de la part des proprié-
taires qui, pendant le cours de la procédure

,
n'a-

voient pas réclamé leurs droits.

« Si l'on veut s'appuyer sur l'expériencedu pas-
sé, il faut commencer par une vérification exacte
de l'état ancien de la législation et de la jurispru-
dence.

« Et d'abord, dans plusieurs parties de la France,
on avoit conservé la puretéet la simplicité des prin-
cipes du droit romain, suivant lesquels jamais la
propriété des voisins du débiteur ne pouvoit être
compromise que par le temps ordinaire de la pres-
cription :

c'est ainsi qu'en Provence, en Dauphiné,
dans la Bresse, on l'a toujours pratiqué.



« Les premières dispositions que l'on trouve sur
les ventes forcées

,
dans nos anciennes lois géné-

rales, sont quelques articles de l'ordonnance de
François I.er du mois d'août 1539. Dans l'un de ces

, articles (le 81.e), il l'ut décidé que si l'action sur la-
quelle on fondoit la demande en distraction avoit
été ouverte depuis plus de six ans sans avoir été in-
tentée, elle ne pourroit retarder l'adjudication, et
qu'il n'y auroit de recours que sur le prix.

«
C'étoit une espèce de prescription du genre de

celles que l'on veut introduire : il l'ut bientôt re-
connu que cette mesure étoit trop rigoureuse, et
elle Put abrogée par un édit du mois de février 1549 :

Nimisdura abrogata; ce sont les expressions mêmes
de Dumoulin

,
dans ses notes sur l'ordonnance de

1539
« L'édit de 1552 n'eut aussi pour objet que d'a-

bréger les formalités des criées et les procédures
sur les oppositions de toute espèce faites avant l'ad-
judication. On ne vouloit pas que l'adjudication
fût aussi long-temps retardée ; on régla qu'il y se-
roit passé outre, lorsque l'opposition à fin de dis-
traire n'auroit pas été faite à l'époque indiquée de
la procédure, dans les délais et avec les formes

que cette loi prescrit. On n'y a rien prononcé de

contraire aux anciens principes à l'égard des pro-
priétaires qui ne s'étoient point opposés avant l'ad-

judication.

«
Cette loi avoit les mêmes dispositionssur l'effet



des oppositions à fin de distraire, c'est-à-dire, de
réclamer soit une partie du bien saisi, soit même
la totalité. Et, cependant il est reconnu que quand
il s'agissoit de la totalité du bien saisi, l'accomplis-
sement de toutes les formalités de l'édit des criées
ne suffisoit pas pour que l'adjudication pût être
opposée au propriétaire. C'est par l'autorité de la
jurisprudence,plutôt que de la loi, qu'il a été éta-
bli dans le ressort du Parlement de Paris, que le
propriétaire de partie du bien saisi ayant été ac-
tuellement et solennellement dépossédé par l'éta-
blissement d'un commissaire et par un bail judi-
ciaire, étoit censé avoir consenti à la vente de son
bien pour n'en recevoir que le prix.

« Ce seroit une erreur d'assimiler à une dépos-
session solennelle et actuelle par les ministres de
la justice, l'usurpation que dans le projet de Code

on suppose avoir été faite par le débiteur depuis
plus de trois ans. L'usurpation est presque toujours
furtive. L'usurpateur profite de l'ignorance où est
le vrai propriétaire de l'étendue de ses biens, de

son éloignement, de sa minorité, et de toutes les

causes qui l'empêchent de veiller sur toutes ses
propriétés. On ne peut pas dire que la déposses-
sion furtive de l'usurpateur, lors même que par
une suite de cette dépossession les formalités des
criées sont remplies à l'égard du bien usurpé, soit
pour le propriétaire un avertissement comparable

à sa dépossession directe et solennelle à l'époque



même de la saisie. On ne pourroit pas citer un seul
arrêt qui ait rejeté la revendication sur le prétexte
d'une prescription commencée ; et l'on a vu que si

en 1539, on voulut établir une prescription du
même genre pour laquelle on exigeoit six ans, cette
disposition fut bientôt révoquée.

« Au surplus, cette jurisprudence du Parlement
de Paris n'a point été suivie par tous les autres.

« Plusieurs ont mieux aimé maintenir le prin-
cipe suivant lequel un créancier ne peut avoir, en
aucun cas, plus de droit que son débiteur, plutôt

que de violer ou de modifier ce principe par une
simple induction tirée des formalités prescrites dans
ledit de 1552.

« Les recherches sur cette partie de la législation
dans l'ancien régime ne peuvent servir à autori-
ser une innovation qui ne s'y trouve point; et lors

même qu'on pourroit établir qu'elle a des rapports
avec la jurisprudence du Parlement de Paris

, tou-
jours seroit-il certain qu'elle seroit contraire à la

jurisprudence des Parlements qui, soit en se con-
formant au droit romain

,
soit en interprétant

mieux les dispositions de l'édit de 1552, ont main-

tenu les principes de propriété dans leur pléni-
tude.

«
On doit en conclure qu'il n'y a point de néces-

sité de violer ces principes. On ne voit pas que
dans les pays où ils ont été suivis, on se soit plaint

que les adjudications aient été faites à vil prix, ni



que les revendications postérieures aux adjudica-
tions aient été fréquentes. Il paroît même constant
que, depuis la loi du 11 brumairean VII, de pareil-
les revendications ont aussi été extrêmement ra-
res ,

quoique la procédure qui précédoit l'expro-
priation fût de très courte durée, et qu'il n'y eût
pas de dépossession par la justice avant l'adjudi-
cation.

« A l'égard des servitudes et droits fonciers sur
les biens vendus, on propose de ne les conserver
que par le moyen d'inscriptions au bureau des hy-
pothèques.

« Les servitudes et droits fonciers sont aussi des
droits de propriété ; on doit leur appliquer la plu-
part des raisonnements employés pour le maintien
de la propriété. C'est ici la faire dépendre d'une
formalité qui, pour plusieurs, pourra être fort dis-
pendieuse, et qu'un grand nombre de propriétaires
ne pourront remplir. Si, en effet, on excepte ceux
qui exploitent par eux-mêmes, il en est bien peu
qui commissentles servitudesdépendantes de leurs
biens.

«
Je demande, par toutes ces considérations,

qu'au lieu des dispositions du projet de Code rela-
tives à la revendication, on mette la disposition
suivante :

«
h'adjudication définitive ne transmet à l'ad-

judicataire d'autres droits que ceux qui appar-
tenaient ausaisi ; et l'on nepourra induire de cette



adjudication et des formalités qui la précédent ,
aucune dérogation aux règles établiespar le Code
civil sur la prescription,

3. « M. LE PRÉSIDENT dit que la question ayant
été traitée avec étendue, il est bon d'imprimer les
deux écrits.

« En attendant, M. le Président va donner au
Conseil quelques explications qui lui semblent
utiles.

« Les formes de la saisie réelle étoient autrefois
très longues. Les rédacteurs du projet se sont at-
tachés à les simplifier, et c'est dans cette vue qu'ils
ont aboli le bail judiciaire et les commissaires aux
saisies.

«
Lorsqu'ensuite ils en sont venus à déterminer

les effets de l'adjudication, ils ont emprunté les
dispositionsde l'ancien droit, sans examiner si elles
pouvoient se concilier avec le droit nouveau qu'ils
avoient précédemment établi. En conséquence, ils
avoient arrêté que le décret d'adjudication purge-
roit toute espèce de propriété.

« Le Tribunat, de son côté, s'est moins attaché
à fixer les effets de l'adjudication qu'aux formes de
la procédure proposées parla section du Conseil.

«
Dans cet état de choses, il y a eu entre les deux

sections une conférence qui s'est tenue en présence
de M. le Président.

« En examinant les difficultés sur lesquelles la
conférence étoit engagée, M. le Président a pensé



qu'avant de se jeter dans les détails, on devoit at-
taquer la question principale.

4 et 5. " M. **, membrede la sectiondelégislation
du Conseil, et M. **, membre de la section du Tri-
bunal, ont dit que sur ce point on s'étoit conformé
à la jurisprudence du Parlement de Paris.

3. « M. LE PRÉSIDENT a répondu que lorsque
cette jurisprudence s'est introduite, la procédure,
en matière de saisie, duroit de longues années ;
qu'il y avoit un bail, un commissaire; qu'en con-
séquence, le propriétaire se trouvant toujours suf-
fisamment averti, la question ne pouvoit pas se
présenter. Maintenant la procédure ne durera que
trois mois, et ce changement sera sans doute très
utile; mais aussi les mêmes moyens d'avertir n'exis-
teront plus.

« On objecte que l'inscription au rôle de la
contribution et la possession les remplacent.

« Mais l'usufruitier est inscrit au rôle des contri-
butions tout comme le propriétaire, et quant au
titre de la possession

,
il n'est pas toujours facile de

le connoître. Les partiesseroientdonc à la merci d'un
greffier qui fait un rôle que personne ne consulte.

« Ces observations ont frappé, et lepréopinant,
membre de la section du Conseil, a dit que ce n'é-
toit pas là ce qu'on vouloit ; qu'on n'avoit pas eu
en vue les grosses propriétés, mais seulement quel-

ques petites propriétés éparses dans un domaine
plus considérable.



«
Alors on est convenu de soumettre la question

au Conseil.

« Dcja l'on s'est amendé, puisqu'il ne s'agit plus
que du quart. C'est quelque chose; mais il faut

que la propriété soit encore plus respectée. Les li-

vres les plus usuels enseignent que la dépossession
est nécessaire. Qu'il y ait donc des baux judiciaires
et des commissaires, ou qu'on les remplace par
d'autres moyens qui avertissent aussi sûrement!

« Au surplus, on discutera la question après que
les deux écrits auront été imprimés» (1).

Cette discussion fut reprise dans la séance du
I. er février 1806.

Voici ce qui se passa :

1. « M. **, membre de la section de législation
du Conseil, dit

: Nous avions deux choses à conci-
lier ; d'un côté, l'intérêt général de porter à leur
véritable prix les ventes forcées, d'y appeler beau-

coup d'enchérisseurs, et pour cela, de mettre les
adjudicatairesdans une grande sécurité ; de l'autre
côté, l'intérêt des tiers dont les biens seroient mal
à propos compris dans une saisie faite sur leur
voisin.

« Autrefois, dans une grande partie de la France,
le décret forcé ou l'adjudication purgeoit la pro-
priété, c'est-à-dire, dépouilloit le tiers. On avoit

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 30 janvier 1806.



jugé que cela étoit utile, et même nécessaire pour
qu'il y eût des enchérisseurs à juste prix.

«
La loi du 11 brumaire anVII sur les expropria-

tions forcées déclara (article 25) que l'adjudication
définitive ne transférait à l'adjudicataire d'autres
droits à la propriété, que ceux qu'avait le saisi.

« Plusieurs commentateurs de cette loi regrettè-
rent qu'elle eût abrogé l'ancien principe, que le
décretpurgeoit la propriété,et remarquèrentqu'on
ne s'en étoit éloigné que parceque cette loi pré-
cipitoit trop l'adjudication, mais qu'avec un peu
plus de délais, l'ancienne règle scroitpréférable,par
cette raison, que dans l'adjudicationforcée on n'est
point à portée de consulter les titres de propriété,
soit pour savoir comment on achète, soit pour se
défendre contre d'injusles revendications; d'autre
part, on n'a contre l'ancien propriétaire ni contre
le poursuivant, la garantie qu'on a contre le ven-
deur dans les ventes volontaires. Ils en concluoient
qu'il falloit revenir à l'ancien principe pour l'in-
térêt non seulement de l'adjudicataire, mais des
créanciers et du saisi lui-même, parceque personne
ne voudroit pousser à un prix convenable un bien
sur lequel l'adjudication ne lui donneroit que des
droits incertains.

« Les rédacteurs du projet de Code de procé-
dure, frappés de ces raisons, avoient prononcé que
le décret purgeroit la propriété.



« Il s'est élevé dans le Conseil de graves diffi-

cultés.
« Elles sont fondées sur ce qu'autrefois il y avoit

un bail judiciaire et des commissaires aux saisies
qui recevoient le prix du bail ; que le bail dépouil-
loit non seulement le saisi, mais les tiers dont les
biens avoient été confondus dans la saisie, et qui,
avertis parla perte de leur revenu, avoient à s'im-

puter de n'avoir pas revendiqué ; au lieu qu'au-
jourd'hui

, ne recevant plus un tel avertissement, ils

pourront, a-t-on dit, être dépouillés à leur insu.

« Nous répondons qu'au bail judiciaire, qu'il faut
absolument proscrire parcequ'il étoit ruineux, et
à l'avertissement qui en résultoit pour les biens,
nous avons substitué des précautions qui garantis-
sent suffisamment les tiers.

« D'abord, nous voulons que pendant trois ans
au moins avant la saisie, les biens aient été portés
sur les rôles de la contribution, sous le nom du
saisi

« On a dit que souvent on ne fait pas sur les
rôles, les changements de nom qu'exigeroient les
mutations de propriétés, alors nous avons demandé
que non seulement le saisi fût porté sur le rôle des
contributions comme possesseur, mais qu'encore
il possédât publiquement, à titre de propriété, ex-
ploitant par lui ou par ses fermiers.

« Enfin, nonobstant ces deux précautions, si la



saisie a porté sur des biens étrangers au saisi, et
qui soient d'une étendue ou d'une valeur impor-
tante, relativementà la totalité de la saisie, si un
quart de cette totalité n'appartient pas au saisi,
nous admettons la revendication du tiers, même
après l'adjudication.

« On a dit qu'il n'y a pas de raison d'admettre la
revendicationpour un quart de la saisie, et de la
refuser pour une moindrepartie ; que souvent cette
moindre partie est l'entier patrimoine d'un pauvre
voisin, et que la loi lui doit autant de protection
qu'à un voisin plus riche qui seroit reçu à reven-
diquer, parceque sa propriété formeroit un objet
plus important dans la saisie. On accuse cette dis-
position d'être arbitraire et sans motif.

«
Son motif est pourtant bien évident

:
la saisie

qui embrasse des biens dont le saisi n'est pas pro-
priétaire, au moins pour les trois quarts, est sus-
pecte de mauvaise foi, ou d'une négligence gros-
sière qui équivaut à la mauvaise foi. Au contraire,
la saisie qui ne comprend que des portions modi-

ques non appartenantes au saisi, peut n'être taxée

que d'erreur, d'une erreur souvent difficile à éviter.
Nous excusons l'erreur, nous ne consacrons pas la
mauvaise foi.

« Lorsque les adjudicataire sauront qu'ils ne
peuvent être inquiétés pour des revendications
modiques qui seront les plus fréquentes, ils re¬



douteront moins de s'exposer à des revendications
importantes qui seront extrêmement rares.

« On dit que la dépossession faite autrefois par
le bail judiciaire étoit un fait nouveau qui avertis-
soit le tiers du danger où il se trouvoit ; au lieu que
dans la possession du saisi, antérieure à la saisie

au moins depuis trois ans, il n'y a rien de nouveau
pour le tiers. Il continue à être sans avertissement
direct dans l'état de négligence où il se trouvoit, né-
gligence qui ne pouvoit lui faire perdre sa propriété
qu'au bout de dix ans, tandis qu'à présent nous la
lui faisonsperdre parune dépossessiontacite de trois
où quatre ans, parce qu'il est intervenu une saisie
qu'il peut ignorer.

« Quoique nous prenions tous les moyens que
les lois ont introduits pour faire présumerla publi-
cité des actes d'adjudication, il n'est pas fait une
information directe et personnelle, quoique nous
exigions que la saisie contienne les noms des co-
lons ou fermiers qui exploitent; qu'elle contienne
copie de la matrice du rôle des contributions; que
la copie entière du procès-verbal de saisie soit
laissée aux greffiers des justices de paix et aux
maires des communes où chacun des biens saisis

est situé ; que la saisie soit transcrite dans le regis-

tre du conservateur des hypothèques, et au greffe

du tribunal où l'adjudication sera faite ; que l'adju-
dication soit annoncée dans des placardset dans des

journaux, et qu'ainsi il soit difficile que le tiers ne



soit pas averti, ou par la connoissance qui lui par-
viendra directement s'il est sur les lieux, ou s'il n'y
est pas, par ses fermiers, par le juge de paix ou par
le maire, je conviens que ces précautions ne l'aver-
tissent pas aussi irrévocablement que la déposses-
sion résultantedu bail judiciaire.

« Néanmoins, le bail judiciaire ne lui étoit pas
intimé, la privation de ses revenus qui en résul-
toit, existe dans notre système comme dans l'an-
cien système, puisque nous exigeons que le saisi
jouisse trois ans au moins avant la saisie. Dans le

cas d'usufruit, le bail judiciaire n'avertissoit pas le.
propriétaire.

« Mais enfin, dans l'impossibilité de revenir au
bail judiciaire que tout le monde repousse, il ne
nous reste que d'adopter les précautions que nous
indiquons pour le suppléer, ou de prononcercomme
la loi du 11 brumaire an VII.

«
Mais ce parti a plus d'inconvénients que l'autre ;

car il est extrêmement rare que l'on comprenne
dans une saisie d'autresbiens que ceux du débiteur.
Un membre du Conseil a dit qu'il s'est informé de
plusieurs présidents de tribunaux, et qu'ils n'ont
point d'exemple de revendication. Il cherche donc
une garantie contre un danger qui n'est point ar-
rivé

, et qui ne peut être que très-rare. Au contraire,
les adjudications sont fréquentes, elles sont de tous
les jours. Depuis l'an VII, elles se font à vil prix.
Elles ne s'élèveront jamais à leur véritable prix, si



les adjudicataires n'y trouventpas une extrême sé-
curité : voilà ce qui est à peser.

« Entre deux inconvénients il faut choisir le
moindre. Entre l'intérêt des tiers sûrement com-
promis, et celui des saisis, de leurs créanciers, des
adjudicataires, qui peut être lésé tous les jours par
la crainte de revendicationstardives, il faut se dé-

cider pour l'intérêt de tous les jours et du plus
grand nombre. Il n'y a point de loi qui ne froisse
quelque intérêt. La meilleure est celle qui a le plus
d'avantages, et qui cause le moins de préjudice.

« Je finirai en proposant une idée. Ce seroit
d'amender l'article 682 qui laisse le saisi en pos-
session du titre de séquestre, et de statuer que si

les fruits n'ont pas été saisis, ils le seront par le

poursuivant qui en fera constituer un séquestre.
Alors, sans les inconvénients du bail judiciaire,
on auroit cette dépossession actuelle et récente que
l'on desire comme un avertissement aux tiers.

2. « M. **, membre de la section, de l'inté-
rieur, dit qu'il y auroit plus de justice encore à

s'occuper avec sollicitude de conserver la propriété

entre les mains de l'acquéreur. C'est porter le res-
pect à la propriété un peu loin que d'en faire un
motif de la troubler

, car assurément on ne la

protège pas quand on la laisse incertaine jusqu'à

ce que la prescription l'ait consolidée.

« Mais ce système ne blesse pas moins la politi-

que que la justice. Comment veut-on, en effet,



qu'un homme qui ne sait pas bien s'il sera proprié-
taire

,
achète pour faire des entreprisesagricoles ou

d'autres spéculations utiles?

«
La vraie règle seroit de se placer entre les

parties.

«
C'est ce qu'opéreroit la proposition du prèo-

pinant. Cette considération dispense d'examiner si

ce système est ou n'est pas fondé sur la législation
ancienne. Déjà l'on a établi des prescriptions par-
ticulières pour les créanciers hypothécaires, par-
cequ'on a senti les inconvénientsde prolonger pen-
dant trente ans l'incertitude et le désordre : pour-
quoi ne feroit-on pas en faveur de la propriété
réelle, ce qu'on a jugé utile pour la propriété pé-
cuniaire ? On convient que le terme doit être plus
long. Mais le système dupréopinant satisfait à tout.

3. « M. **, membre de la section de législation
du, Conseil, observe qu'il n'y a aucun rapport, au-
cune assimilation possible entre la matière qui oc-
cupe le Conseil et celle des inscriptions hypothé :

caires.

«
Les inscriptions ne tendent qu'à conserver le

droit. Le créancierest averti de venir recevoir. S'il

ne se présente pas, il ne peut imputer qu'à lui-
même, qu'à sa négligence, la perte qu'il éprouve.
Il en est de même s'il ne s'est pas fait inscrire.

«
D'ailleurs, il faut bien prendre garde que le

délai de trois ans n'est que pour le quart de la pro-
priété.



« Au reste, l'opinant ne propose que de s'en te-
nir au droit commun, qui ne veut pas que la pro-
priété de l'un réponde pour l'autre.

«
Si l'erreur du saisissant est excusable, celle du

propriétaire qui ne s'est aperçu de rien
,

doit l'être
aussi. Il n'y a donc pas de motif pour déroger aux
règles communes du Code civil sur la prescription.
Le dépérissement des biens ne peut plus servir de

prétexte, car la procédure sera très-courte.
« On a cité l edit de 1551.

« Cet édit ne contient point de dérogation. Ceux
qui l'ont rappelé l'ont mal entendu; et d'ailleurs, il

n'y a pas nécessité de déroger.

«
L'adjudicataire n'est pas à plaindre : s'il y avoit

quelque risque, il achèterait en conséquence.
« L'opinant termine en proposant de décider

que l'adjudication définitive ne transfère à l'adju-
dicataire que les droits du saisi, et qu'il n'est pas,
au surplus, dérogé aux règles établies par le Code
civil touchant la prescription.

4- « M. , membre de la même section, dit que
s'il eût été présent à la primitive discussion du pro-
jet de Code, il eût vraisemblablement répugné à
admettre aucun système tendant à purger la pro-
priété même avec des modifications, tant cette idée

est-opposée à la constante doctrine du pays qu'il ha-
bitoit.

« Mais la question, reprise en comité particulier,
s'est développée sous un tel jour, que lopinant s'est



rendu aux vues des rédacteurs du projet de Code.

«
Sans récapituler de nouveau, dit-il, les locali-

tés qui anciennement admettoient que la propriété
d'un tiers fût purgée par le décret forcé, ou reje-
toient cette doctrine, ce qu'il y a de certain, c'est

que les usages étoient divers, et qu'il y avoit telle
partie de la France où le décret forcé ne purgeoit
pas la propriété, tandis qu'il la purgeoit dans le res-
sort de Paris et quelquesautres, bien entendu qu'a-
lors il avoit été précédé du bail judiciaire et de l'é-
tablissement du commissaire aux saisies réelles.

« Ce qui est aujourd'hui proposé peut être con-
sidéré comme une transaction entre ces deux usages
si opposés :

la propriété du tiers pourra être purgée,
mais seulement lorsque ce tiers aura été dépossédé
pendant les trois années antérieures à la Saisie, et
que, pendant ce même temps, le saisi aura joui
comme maître, et non à titre précaire, ce qui ex-
clut du bénéfice de cette disposition, la jouissance
du mari, du tuteur et de tout usufruitier, et écarte
ainsi les objections que l'on voudrait faire dans l'in-
térêt des femmes mariées, des pupilles, etc.

«
Dans cet état ; la proposition est au moins digne

d'une grande faveur, car, en cette matière
,

il est
rare que, soit le poursuivant, soit le tiers adjudi-
cataire, contractent, comme dans les ventes volon-
taires

,
à vue de titres que rarement l'on parvient à

se procurer, et que le plus souventle saisi cache ou
emporte.



« Les principauxdocuments consistent donc, par
la nature des choses, dans la possession même où
l'on a vu le saisi, et quand cette possession remonte
à trois ans au moins, et qu'elle n'a pas eu lieu à
titre précaire, ce document est d'autant plus grave
que le propriétaire qu'on veut supposer dépouillé,
n'attendpas ordinairement trois ans pour réclamer.

« A joutons que l'inscription du nom du saisi sur
le rôle des contributions est encore une condition
qui atteste le respect du législateur pour le droit
des tiers.

«
Quelles sont les principales objections dirigées

contre ce système ? Le préopinant vient de le re-
pousser comme une innovation à l'ordre actuel ré-
glé par la loi du 11 brumaire an VII, et comme un
changement qui n'est nullement nécessaire.

« La question n'est pas, dit l'opinant, de savoir
si cette modification est nécessaire, mais seulement
si elle est utile

, et nous ne sommes pas à une telle
distance des temps qui ont précédé la loi du II
brumaire, que la pensée ne s'y reporte aisément
et ne prescrive cet examen que nous ferons tout-
à-l'heure.

« Mais, a-t-on dit, c'est la loi qui veille pour la
propriété, et elle ne doit pas permettre que le
fondsdePierre soit saisi et vendupour celui de Paul.

«
Cette objection, prise dans sa plus grande sim-

plicité et dans toute son acception, feroit la critique
de beaucoup de lois, car les fonds passent souvent



d'une main à l'autre, sans que la volonté ait pré-
sidé à la mutation, mais parcequ'on aura, ou laissé
prescrire sa propriété, ou négligé d'appeler d'un
jugement qui l'auroit adjugée à un autre, etc. etc.

«
Mais

, a-t-on ajouté
,

la prescription d'un fonds
ne s'opère que par dix ans entre présents, et vingt
ans entre absents, d'oùl'on a conclu qu'il falloit s'en
tenir là, sans quoi l'on dérogeroit au Code civil.

«
Si l'on entend, dit l'opinant, que la proposition

actuelle tend à détruire la dispositiondu Code civil,

on se trompe ; elle ne tend qu'à la modifier dans,
un cas donné ; or il n'est pas de principe, quelque
juste qu'il soit, que de telles modifications ne puis-
sent atteindre ; notre législationen offre des milliers
d'exemples.

«
Voyons donc si la modification est utile, et si

l'intérêt de la société la réclame
, car c'est là qu'est,

la question toute entière.

«
Si l'on ne veut apercevoir que l'intérêt du tiers

qu'on suppose injustement dépossédé depuis trois
ans seulement avant la saisie réelle, sans doute il
faut rejeter la modification proposée ; mais le légis-
lateur ne doit-il pas aussi étendre sa sollicitude sur
les créanciers qui saisissent de bonne foi et sur les
tiers qui acquièrent de même ?

« A défaut de titres qui les instruisent et c'est le
cas le plus commun, en décret forcé, comme on l'a
déjà observé), ils voient une possession non pré-
caire, non contestée, et au moins triennale dans



les niains du débiteur ; quelle plus ample Vérifi-

cation voudroit-on lfeur imposer? Celle-ci est déjà

assez onéreuse ; cependant elle est possible, vu
qu'elle s'applique au dernier état de la possession,
et il à fallu garantir la propriété des invasions
iniques.

Observons, continue l'opinant, que cette condi-
tion est bien plus utile à l'aricien propriétaire que
ne le seroit le bail judiciaire même, car l'avertisse-
ment légal qui en résulterait ne serait que pour
l'homme qui jouiroit comme propriétaire au mo-

ment de l'interposition du bail ; or suppose-t-on le

fônds àùx niains d'un usurpateur, cet avertisse-
taient n'irait plus à sa véritable adresse ; mais il de-

vient inutile, si la possession est au vrai maître du
fonds, ou "s'il l'a elle depuis moins de trois ans, puis-
qu'en ce cas la loi Veillepour lui, et qu'alors, sans
revendiquer, il ne peut être exproprié par l'adju-
dication ; d'où il résulte que le nouveau système
seroit véritablement plus favorable aux droits de
l'ancien propriétaire, que celui qui, avant la révo-
lution, étoit observé à Paris.

« Remarquons aussi qu'indépendammentde ces
trois années de possession non précaire, néces-
saires au saisi pour établir la bonne foi des saisis-

sants et des tiers adjudicataires, le propriétaire
aurait tout le temps intermédiaire entre la saisie

et l'adjudication pour revendiquer, que ce temps
sera long et marqué par des actes très solennels,



de sorte que si le propriétaire néglige de tels avan-
tages, la loi, sans être injuste

, peut bien le punir
de sa négligence.

« Qu'on cesse donc de vouloir présenter comme
spoliatrice une dispositionqui, bien comprise,n'est
qu'une sage transaction entre divers intérêts fort
opposés, et néanmoins tous favorables.

« Mais pourquoi, a dit le préopinant, modifier
le droit commun pour des cas rares, et dont on
ne cite même aucun exemple depuis la loi de bru-
maire an VII ? Voici la réponse :

« Sans doute il sera bien rare que l'on saisisse et
vende le bien de Pierrepour celui de Paul, i,° par-
ceque l'intérêt personnel est très-vigilant pour s'y

opposer; 2.° parceque la possession aura dû repo-
ser antérieurement et pendant trois ans au moins
sur la tête du saisi, avec inscription de son nom
sur les rôles de la contribution.

« Mais ce qui ne sera point rare, ce sera le désir
d'acquérir avecsécurité ; ce desir-là existeradans tou-
tes les adjudications, et si, pour une fois sur cent (et
peut-être moins)

, que la propriété pourra être com-
promise

, on laissele tiers acquéreursoumis toujours
à des chances d'éviction auxquellesIl ne puisse assi-

gner d'autres limites que celles de la prescription or-
dinaire, le prix des fonds restera constamment infé-
rieur à la vraie valeur; ainsiledébiteurserad'autant
moins libéré, les créanciers d'autant plus évincés,
l'acquéreur d'autant moins tranquille, et la société



elle-même d'autant moins bien servie que le carac-
tère fragile et précaire du fonds adjugé le suivra
dans l'exploitation qui en sera faite.

« Ces considérations majeures doivent faire don-

ner la préférence au projet de la section qui, en
écartant tousces inconvénients,réserveaussicomme
il le devoit, une assez bonne part à la propriété.

3.
«

M. dit que le système du préopinant est
celui-ci : un adjudicataire contracte avec la justice;
il doit donc avoir la plus entière sûreté. Mais on se
contredit quand, d'un autre côté, on lui donne en-
suite un temps-pour vérifier. La question se réduit
donc à savoir s'il aura pour vérifier un délai plus

court que celui de la prescription.
5. « M.**, membre de la section de l'intérieur,

dit que le quatrième opinant ne considère que l'in-

térêt de l'adjudicataire et des créanciers. Il veut que

le premier ait une entière sûreté, afin que , payant
la chose à sa valeur, les créanciers en profitent.
Mais il faut voir aussi le propriétaire.

« En ne s'arrêtant qu'à l'adjudicataire, autrefois
il n'avoit rien à vérifier. Dans le système proposé,
il lui faudroit vérifier la possession et le rôle : or,
cette vérification est aussi difficilependant les trois

ans qu'on lui donne que pendant tout le temps
que le Code assigne à la prescription. Cette modifi-

cation n'est donc pas un avantage réel pour lui.
« D'un autre côté, les précautions ne sont pas

suffisantes.



«
L'inspection du rôle des contributions n'offre

que des renseignements douteux : si, par exemple,
les deux propriétaires ont le même fermier, et que
le fermier soit chargé des impositions, combien
n'est-il pas facile de se tromper ?

« Ensuite, il est plus facile d'être dépouillé par
surprise d'un quart que de la totalité d un bien.

,

« Que si l'on envisage la chose par rapport aux
mineurs, voilà de nouvelles difficultés. Personne
ne voudra être tuteur, s'il lui faut répondre d'une
négligence involontaire, et qu'il ne peut pas éviter.
D'ailleurs, un tuteur à qui sa moralité a mérité la
confiance de la famille, peut très bien n'être passolvable.

«
Il en seroit de même des femmes :

elles se trou-
veroient dépouillées de leur bien dotal si leur mari
étoit sans solvabilité.

« L'intérêt de l'adjudicataire et des créanciers ne
saurait être mis en balance avec tant d'autres inté-
rêts sacrifiés, et, sur-tout avec ceux des femmes et
des mineurs.

« Ce système est plus difficile à défendre avec la
modification qu'on y apporte que s'il étoit absolu-

«
L'opinant ne se décide pas par l'autorité de

l'ancienne législation, mais en considérant la chose

en elle-même et en balançant d'un côté et de l'au-
tre les inconvénients et les avantages.

6. « M. dit qu'il n'ajoutera qu'une seuleobser-
vation à celles que vient de développer le préopi-
liant.



« On a assimilé la vente d'immeublespar décret
à celle qui se l'ait en foire. Mais en foire le vendeur
est inconnu

,
et dès-lors la foi publique devient la

seule garantie de l'acheteur. Dans la vente des im-
meubles au contraire, on connoît toutes les parties.
Si le créancier a saisi ce qui n'appartenoit pas à

son débiteur
,

il n'en résulte assurément aucun
droit pour lui. car Injustice qui vend n'est pas le
propriétaire ; elle ne peut donc lui transférer que
les droits du saisi.

7. « M. LE RAPPORTEUR dit qu'il se confirme de
plus en plus dans sa première opinion.

«
D'abord, le cinquième opinant rappelle que

l'ancienne jurisprudencedepouilloit le tiers en en-
tier, et parceque le système proposé adoucit cette
antique aspérité, parcequ'il n'expose plus le tiers
qu'à un sacrifice partiel, cet opinantn'en veut pas.

«
Il se plaint aussi de ce qu'on force le tiers d'aller

Vérifier. Quand une saisie avoit été faite super non
domino, on ne se prévaloit pas du décret, et pen-
dant vingt ans, il y avoit des réclamations.

« Quant au troisième opinant, il prétend qu'on
ne stipule que pour des cas rares et qui forment
exception, et il en conclut qu'il ne faut pas avilir
habituellement sa propriété en faveur de quelques
espèces qui ne se présenteront presque jamais.

« Raisonnonspar analogie : on a vendu les biens
nationaux ; on en a beaucoup vendu; ils l'ont été
dans des formes très-simples ; on s'est peu plaint



qu'il y ait eu des envahissements et cependant il y
avoit une foule d'absents. Si la crainte des envahis-
sements eût ôté au décret la force de purger la pro-
priété, on auroit vendu à vil prix, si même on eût
vendu.

«
Venant ensuite aupréopinant, qui a prétendu

que, puisque la partie est connue et que le pour-
suivant est le vendeur, l'adjudicatairea un recours
assuré, M. le Rapporteur répond qu'il ne croyoit
pas que ce recours existât, mais que si on l'accorde
à l'adjudicataire contre le dernier créancier collo-

que, voilà vingt ans d'incertitude ; les créanciers
ne peuvent plus se regarder comme irrévocable-
ment payés. Ce seroit bien pis si l'on ouvroit le re-
cours contre le poursuivant : la crainte empêche-
roit que qui que ce soit n'osât se mettre à la tête des
créanciers.

«
Ce qu'on a dit des mineurs et des femmes ne

peut pas faire impression. De tout temps, il y a eu
des femmes et des mineurs, et néanmoins une ex-
périence de quatre cents ans a dû rassurer sur les
difficultés imaginaires qu'on se plaît à prévoir.

S.
«

M. LE PRÉSIDENT dit qu'il faut se fixer sur les
faits et sur les principes.

« Dans le fait, nous ne vivons plus sous l'an-
cienne jurisprudence, mais sous l'auspice de la loi
de l'an VII, qui transfère à l'adjudicataire plus de
droits que n'en a le saisi.

« Maintenant on veut revenir à l'ancien système,.



mais à condition, ique l'adjudicatairesera réputé
avoir contracté avec la justice qui avoit mis le bien

sous sa main ; 2° qu'il y aura dépossession.

«
Alors on vend le bien d'autrui sans avertirle pro-

priétaire, et tout cela pour rendre la circulation
plus rapide.

« Passons aux principes.

«
L'équité ne permet pas de disposer de la pro-

priété d'un tiers, et la loi le défend. La justice met
le bien sous sa main, et si personne ne réclame, ce
silence est pris pour renonciation.Si l'on veut adop-

ter ce système en ajoutant le bail judiciaire, M. le

Président y consent. Mais on veut que le tiers soit
dépouillé sans avoir été entendu, sans même avoir
été mis en état de se faire entendre

: et c'est là ce
qui répugne à toute idée de justice.

« On parle des biens nationaux. Ne sait-on pas
que l'Assemblée constituante avoit mis ces biens

sous sa main, comme la justice met sous la sienne
les biens des saisis ; qu'ensuite elle les a affranchis
de toutes charges, mais sous la condition très-for-
melle que la nation indemniseroit les tiers ?

« A la vérité, dans des temps malheureux, on a
beaucoup restreint la prescription, et le législateur

en a le pouvoir : cependant même alors, les formes

ont été maintenues.
«

Il faudroit du moins poser le principe qu'on
ne peut pas saisir le bien d'autrui. Quoi ! il ne tien-
droit qu'à un procureur astucieux de bâtir une pro¬



cédure pour envelopper dans la saisie tous les biens
qu'il voudroit !

«
Si, après avoir posé le principe, on veut ré-

duire les droits du tiers à un privilège sur le prix
de la vente, M. le Présidenty consent encore.

«
La réponse qu'on a faite à l'objection tirée de

l'intérêt des femmes et des mineursn'est nullement
satisfaisante.

«
Les femmes ont des hypothèques légales. Ces

hypothèques, on les détruit ; car il sera facile au
mari de faire inscrire le bien dotal sous son nom au
rôle des contributions, et alors il le vendra comme
il voudra. Il faut donc ici une exception. «

« Il en faut une encore pour les pupilles : rien

ne sauroit justifier l'indifférence avec laquelle on
les sacrifie à l'adjudicataire.

« Mais tous ces écarts ne sont que les consé-

quences du faux principe que la justice peut vendre
lesbiens d'un tiers. Aussi,dans la précédente séance,

un membre du Conseilest-il convenu qu'on n'avoit

eu en vue que les terres éparses qui pouvoient se
trouver dans le domaine, et qu'on avoit seulement
voulu empêcher qu'un quart d'arpent compris mal-

à-propos dans l'adjudication ne la fit crouler. Avec

cette restriction, le système auroit moins d'inconvé-
nient, pourvu qu'on réserve au tiers dépouillé son
indemnité et un privilège :

il seroit par trop étrange
qu'il n'eût rien à demander à personne.



Le Conseil arrête que l'articlede la loi de l'anVII
proposé par le troisième opinant sera inséré flans
le Code

»
(1).

,
C'est cet article qui forme l'article 731 du Code.

La rédaction des autres articles a été modifiée con-
formément à ce système.

III. L'orateur du Conseil, qui avoit été rappor-
teur et avoitdéfendu très fortement le système con-
traire, a dit sur ces articles :

: « Ces articles, depuis 726 jusqu'à 731 ne disent
point à quelle hauteur de la procédure les deman-
des à fin de charge ou de distraction doivent être
formées; ils n'opposent, à cet égard, aucune fin de

non recevoir ; et l'article 731 du projet, rappelant
dans les mêmes termes la disposition consacréepar
l'article 25 de la loi de l'an VII, décide que l'adju-
dication définitive ne transmet à l'adjudicataire
d'autres droits à lapropriété que ceux qu'avoit le
saisi. C'est en grande connoissance de cause que
cette disposition a été insérée dans le Code, et qu'il

a été, par conséquent, décidé que l'adjudication
sur poursuite de saisie immobilière ne purgeait
point lapropriété.

« On rue s'est point dissimulé que le système op-
posé procuroit quelques avantages, mais on a été
obligé de reconnoître qu'ils étoientbalancés par de

(I) Dicuss. du C. d'État. Séance du I.er février 1606.



plus graves inconvénients. Un respect profondpour
la propriété a dû l'emporter sur toute autre consi-
dération; et, lorsque l'article 1599 du Code civil
prononce que la vente de la chose d'autrui estnulle,
il étoit impossible que le Code de procédure consa-
crât une maxime qui eût produit un résultat con-
traire » (1).

IV. L'orateurdu Tribunat s'est exprimé ainsi :

«
J'en suis au quatrième objet, qui doit être pré»

sent à l'esprit du législateur en organisant une
procédure telle que celle dont il s'agit, c'est-à-dire,
à l'intérêt des tiers qui se diroient propriétaires, en
tout ou en partie, des objets saisis, ou qui y pré-
tendraient des droits inhérents à la propriété. Il
devoit naturellement s'élever la question de savoir
si le défaut de réclamation avant l'adjudication de-
voit ou non emporter la déchéance de leurs droits.

« Pour se former des idées justes à ce sujet, il
falloit jeter ses regards sur les règles qui avoient
lieu dans l'ancienneprocédureen saisie réelle, com-
parer les effets de cette procédure avec ceux de la
procédure établie par le projet de loi, et examiner
si la différence, quant à ses effets, ne devoit pas
en amener une dans la manière dont on traiterait
les tiers qui auraient à réclamer, ou un droit de
propriété, ou des droits fonciers.

(1) Expos»? des motifs, p.*i4i et 142. ^ <



« Or, dans tous les pays où l'ordonnance des
criées de 1551 étoit suivie, on y admettoit assez
généralement, que le défaut de réclamation avant
l'adjudication, emportoit déchéance du droit, sauf
le recours du tiers contre la partie saisie, pour les
dommages et intérêts.

« Mais dans certains Parlements, tel que celui de
Paris, on avoit admis, en interprétant cette ordon-
nance de 1551 que l'opposition à fin de distraire,
ou de charge, devoit être formée, non seulement
avant l'adjudication, mais encore avant l'introduc-
tion des enchères. Cette jurisprudence étoit fondée

sur ce que les particuliers sont plus hardis à en-
chérir, quand ils ne craignent plus d'être évincés
d'une partie des biens qu'ils veulent acquérir, ou
que ce bien soit chargé de quelque servitude

,
qui

souvent pourroit en diminuer considérablement la
valeur.
( « Les tiers pouvoient cependant, dans la suite,
et toujours avant l'adjudication

,
former leur oppo-

sition ; mais alors elle ne leur assuroit que le droit
d'être colloques à l'ordre pour la valeur des objets
dont ils étaient privés par le défaut d'opposition
avant l'époque marquée par la jurisprudence.

« Mais une chose qu'il est bien essentiel de re-
marquer, c'est que la propriété des tiers n'étoit pur-
gée que lorsqu'on conséquence du bail judiciaire
qui avoit lieu dans cette procédure, il y avoit en
prise de possession de la part du fermierjudiciaire,



des objets saisis. Et comme il étoit rare que le tiers,
dont on auroit voulu faire vendre la propriété sous
le nom d'un autre, se laissât dessaisir par le fer-
mier judiciaire, la déchéance de la propriété, par
le défaut de réclamation,n'avoit lieu ordinairement

que contre le tiers qui, sans être en possession
des objets saisis, prétendoit seulement y avoir des
droits.

«
En se reportantsur le plan de procédureadopté

par le projet de loi, dès que cette procédure est
moins solennelle

,
mais aussi bien moins ruineuse,

dès qu'on n'y a pas admis le bailjudiciaire, dont
les suites étoient un vrai fléau, il devenoit impos-
sible d'admettre les anciens principes relativement

aux droits des tiers. Le respect pour la propriété
tracé, sur presque toutes les pages du Code civil
s'est fait entendre, et on s'est fixé sur ce principe
écrit dans l'art. 25 de la loi de brumaire, et qu'on
retrouve dans l'article 731 du projet de loi, l'ad-
judication définitive ne transmet à l'adjudicataire
d'autres droits à la propriété, que ceux qu'avoit
le saisi

»
(I).

ARTICLE 732
A

Lorsque l'une des publications de l'enchère aura
été retardée par un incident, il ne pourra y être
procédé qu'après une nouvelle apposition de pla-

(J) Disc, de l'orat. du Trib. p. 177, 178 et 179.



cards, et insertion de nouvellesannonces, en la forme
ci-dessus prescrite.

Cet article a été adopté sans discussion, et n'a
amené, de la part de la section du Tribunat, que
des observations dont l'objet étoit de l'ajuster au
système que la section proposoit.

ARTICLE 733.

Les moyens de nullité Contre la procédure qui
précède l'adjudication préparatoire, ne pourront
être proposés après ladite adjudication; ils seront
jugés avant ladite adjudication ; et si les moyens de
nullité sont rejetés, l'adjudication préparatoire sera
prononcée par le même jugement.

L'orateur duTribunat a dit sur cet article :

«
Il étoit à propos de remédier à un inconvénient

grave qui étoit la suite des dispositions de l'article
23 de la loi de brumaire. Il résultoit de cet article
qu'après l'adjudication, le saisi ou les créanciers
faisoient statuer contre l'adjudicataire sur l'appel
qu'ils pouvoient interjeter du jugement qui auroit
statué le jour mêmede l'adjudication, sur les moyens
de nullité ou sur les omissions de formalités qu'ils
auroient proposés.

« Soumettre ainsi l'adjudicataireà la chance d'un
procès qui lui devenoit personnel, c'étoit, en quel-

que manière, lui annoncer qu'il pouvoit se dispen-

ser de porter les objets saisis à la valeur dont ils



étoient susceptibles. Désormais l'adjudicatairesera
délivré de cette crainte. Il devra être statué sur
tous les incidents, soit en première instance, soit
sur l'appel, avant de passer à l'adjudication défi-
nitive « (1).

ARTICLE 734.

L'appel du jugement qui aura statué sur ces nul-
lités ne sera pas reçu s'il n'a été interjeté avec inti-
mation dans la quinzaine de la signification du juge-
ment à avoué ; l'appel sera notifié au greffier, et visé

par lui.

ARTICLE 735.

La partie saisie sera tenue de proposer par re-
quête, avec avenir à jour indiqué, ses moyens de
nullité, si aucuns elle a, contre les procédures pos-
térieures à l'adjudication provisoire, vingt jours au
moins avant celui indiqué pour l'adjudication défi-
nitive : lesjuges seront tenus de statuersur les moyens
de nullité, dix jours au moins avant ladite adjudica-
tion définitive.

ARTICLE 736.

L'appel de ce jugement ne sera pas .recevabie
après la huitaine de la prononciation ; il sera notifié

au greffier, et visé par lui : la partie saisie ne pourra,
sur l'appel

, proposer autres moyens de nullité que
ceux présentés en première instance.

(r) Dise, de l'orat. du Trib. p. 180.



ARTICLE 787.

Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses
d'adjudication, le bien sera vendu à sa folle enchère.

ARTICLE 78s.

Le poursuivant la vente sur folle enchère se fera
délivrer par le greffier un certificat constatant que
l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des con-
ditions exigibles de l'adjudication.

ARTICLE 739.

Sur ce certificat, et sans autre procédure ni juge-
ment, il sera apposé nouveaux placards et inséré
nouvelles annonces, dans la forme ci-dessus près-
crite, lesquels porteront que l'enchère sera publiée
de nouveau au jour indiqué ; cette publication ne
pourra avoir lieu que quinzaine au moins après
l'apposition des placards.

ARTICLE 740.

Le placard sera signifiéà l'avouéde l'adjudicataire,
et à la partie saisie, au domicile de son avoué, et, si

elle n'en a pas, à son domicile, au inoihs huit jours

avant la publication.

ARTICLE 741

L'adjudication préparatoire pourra être faite à la

seconde publication, qui aura heu quinzaine après
la première,



ARTICLE 742.

A la quinzaine suivante, ou au jour plus éloigné

, qui aura été fixé par le tribunal, il sera procédé à
une troisième publication, lors de laquelle les objets
saisis pourront être vendus définitivement : chacune
desdites publications sera précédée de placards et
annonces, ainsi qu'il est dit ci-dessus; et seront ob-
servées, lors de l'adjudicataion, les formalités pres-
crites par les articles 707, 70& et 709.

ARTICLE 743.

Si néanmoins l'adjudicataire justifioit de l'acquit
des conditions de l'adjudication, et consignoit la
somme réglée par le tribunal pour le paiement des
frais de folle enchère, il ne seroit pas procédé à l'ad-
judication définitive,et l'adjudicataireéventuel seroit
déchargé.

Ces dix articles ont été adoptés sans discussion.
Les observations auxquelles ils ont donné lieu n'a-
voient pour objet que de les réduire au système

que la section du Tribunat avoit proposé.

ARTICLE 744

Le fol enchérisseur est tenu, par corps, de la dif-
férence de son prix d'avec celui de la revente sur
folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédant s'il

y en a ; cet excédant sera payé aux créanciers, ou,
si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie,

Cet article a donné lieu dans le Conseil à l'expli-
cation suivante ;



«
L'article 764 est discuté.

1. « M. pense que cet article est trop dur.
2. « M. repond qu'on ne sauroit prendre trop

de précautions pour écarter des ventes cette foule
de gens sans aveu, qui se font adjuger ce qu'ils

ne peuventpas payer, pour agioter ensuite sur les

reventes, et qui, lorsque leurs précautions sont
trompées, laissent revendre à folle enchère.

« Il n'est d'autre moyen pour contenir des intri-
gants insolvables que de s'en prendre à leur per-
sonne.

« L'article est adopté (1).

ARTICLE 745.

Les articles relatifs aux nullités et aux délais et
formalités de l'appel, sont communs à la poursuite
de la folle enchère.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 746.

Les immeublesappartenantsà des majeurs maîtres
de disposer de leurs droits, ne pourront, à peine de
nullité, être mis aux enchèresen justice, lorsqu'il ne
s'agira que de ventes volontaires.

ARTICLE 747.

Néanmoins, lorsqu'un immeuble aura été saisi réel-

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 12 prairialan 13.



lement, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous
majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que
l'adjudication soit faite aux enchères,devant notaires
ou en justice, sans autres formalités que celles pres-
crites aux articles 957, 958, 969, 960, 961, 962, 964,
sur la Vente des biens immeubles,

ARTICLE 748.

Dans les cas de l'article précédent, si un mineur
ou interdit est créancier, le tuteur pourra, sur un
avis de parents, se joindre aux autres parties intéres-
sées pour la même demande.

Si le mineur ou interdit est débiteur, les autres
parties intéressées ne pourront faire de demande
qu'en se soumettant à observer toutes les formalités
pour la vente des biens des mineurs.

I. Ces trois articles ne se trouvoient ni dans la
première rédaction, ni dans la rédaction commu-
niquée, ni dans la rédaction définitive arrêtée de-
puis la communication. Ils ont été ajoutés sur la
demande des notaires de Paris, et en la manière
qui va être exposée.

Les notaires de Paris adressèrent au Gouverne-
ment, contre divers articles du projet de Gode, des
réclamations dont il sera rendu compte à mesure
que la matière y conduira *.

Voyez les notes sur les art. 924, 944, 955, 956, 957 et 969.



L'une de ces réclamations étoit dirigée contre
les adjudications volontaires qui étoient faites de-
vant les tribunaux.

On crut devoir entendre les notaires en assem-
blée générale du Conseil, et à cet effet on indiqua
la séance du 22 février 1806.

Ils furent admis par députation à la barre du
Conseil, et M. Bonnomet, leur premier syndic,
portant la parole au nom de tous, dit :

« Les notaires supplient de leur conserver les at-
tributions de leur état, celles pour lesquelles ils ont
été spécialement institués, et celles qui en dérivent
nécessairement, attributions fondées sur une foule
de lois qui se perdent dans la nuit des temps, sou-
tenues par une infinité d'arrêts et de règlements
des anciennes Cours souveraines, confirmées par
les lois des 6 octobre 1791 et 25 ventôse an XI,
qui ont réorganisé le notariat, et auxquelles il n'a

pas été porté d'atteinte par les lois postérieures.

« En conséquence, nous prions,
« I° De faire cesser l'abus des ventes volontaires

par adjudication à l'audience des criées, établie au
tribunal de première instance de la Seine, pour les

ventes judiciaires, c'est-à-dire, forcées, et de décla-

rer que les ventes volontaires des immeubles ap-
partenant soit à des majeurs, soit à des mineurs

,
sont de la compétence-des notaires, sauf, dans ce
dernier cas, l'accomplissementdes formalités pré-
liminaires, telles que délibération de famille homo¬



guée en justice,estimationpar experts etenchères
»

Les notaires exposèrentensuite leurs autres chefs
de demande sur lesquels je reviendrai, comme je
l'ai dit, à mesure que les articles auxquels chacun
se rattache, se présenteront.

Il fut ordonné que chacune de ces demandes se-
roit discutée successivement.

II. La discussion s'ouvrit donc d'abord sur celle
qui concernoit les ventes volontaires.

1. « M. dit que l'audience des criées tenue par
un seul juge n'existe qu'à Paris.

« Elle a été établie pour les ventes forcées, les
seules qui soient réellementjudiciaires. L'usage d'y
faire par adjudication des ventes volontaires s'est
introduit pendant les troubles qui ont agité la
France. Il suffisoit même pour faire procéderà l'ad-
judicationde déposer au greffe le cahier des char-
ges. De là résultoit que des biens dont la propriété
n'étoit pas certaine, se trouvoient exposés en vente.
Le tribunal de première instance a extirpé cet abus
en décidant qu'aucune adjudication volontaire ne
pourrait être faite sans une ordonnance préalable
qui l'autorisât.

« Mais il s'agit de savoir si les ventes volontaires
peuvent jamais appartenir aux tribunaux.

« La question ne sauroit être décidée par la dis-
tinction que font les notaires entre la juridiction
contentieuse qu'ils reconnoissent appartenir aux



tribunaux, et la juridiction volontaire qu'ils pré-
tendent leur appartenir. Il n'y a de juridiction que
celle qu'établit la loi ; or, la loi qui organise le no-
tariat n'en attribue aucune aux notaires ;

elle ne
leur donne, sous aucun rapport, le caractère de
juges ; elle imprime à leurs actes le sceau de l'au-
thenticité ; elle en détermine la formule, et elle
s'arrête là.

« Cependant, la demande des notaires paroît
fondée. C'est dénaturer le ministère des tribunaux,

que de le faire intervenir dans des ventes où celui
qui aliène est sui juris¬ et peut disposer de ses in-
térêts.

« Il n'y a qu'un cas où les ventes par adjudica-
tions volontaires doivent être faites en justice : c'est
celui où une procédure en expropriation forcée

ayant été ouverte, le débiteur desire recourir à ce

moyen plus simple et moins dispendieux : alors
le juge seul peut l'y autoriser, et il est utile pour
l'intérêt des créanciers, qu'il surveille les suites de

son autorisation.
« Mais hors de cette hypothèse, on ne peut lais-

ser subsister l'usage de procéder en justice aux
ventes par adjudication volontaire, et ce qui se
pratique à cet égard dans les autres départements,
doit également avoir lieu à Paris. Indépendamment
de l'infraction aux principes, on verroit les avoués
par des conseils intéresses, attirer toutes les ventes
à l'audience des criées.



On objecte qu'il est avantageux aux particu-
liers de trouverun point central où les ventes étant
faites avec une grande publicité et à la chaleur des
enchères, ils tirent de leur bien un prix plus con-
sidérable.

« Mais les notaires offrent de leur assurer les
mêmes avantages.

1. « M. LE PRÉSIDENT demande si la question
naît de l'une des dispositions du Code de la pro-
cédure.

« M. répond que le Code garde le silence
le plus absolu sur ce point; mais qu'il est utile d'or-
ganiser le mode de vente par adjudication volon-
taire.

2. « M. LE PRÉSIDENT dit que puisque le Code
est destiné à établir une législation uniforme, il
supprime nécessairement l'usage qui n'existe qu'à
Paris, de procéder, à l'audience des criées, aux ven-
tes par adjudication volontaire; que la loi ne main-
tenant pas cette exception, son silence suffit pour
autoriser les notaires à s'emparer sans distinction
de toutes les ventes faites de gré à gré.

3. UN DES DÉPUTÉS DES NOTAIRES se permet d'ob-

server que si les notaires n'y sont pas formellement
autorisés par la loi, ils se trouveront engagés vis-
à-vis des tribunaux dans des contestations directes
qu'il leur seroit trop pénible de soutenir, et dans
lesquelles, d'ailleurs, ils lutteroient à forces trop
inégales.



2. « M. le Président charge la section de légis-
lation de présenter les dispositions réclamées par
les notaires.

4- « Un des Députés des Notaires représente
que des ventes des biens des mineurs faites devant
notaires, semblent devoir être affranchies des for-

mes exigées pour les ventes judiciaires.
5.

«
M. observe que les formes dans lesquelles

ces sortes de ventes doivent être faites sont déter-
minées par l'article 459 du Code civil

» (1).

Par suite de cette décision, dans la séance du

11 mars 1806, M. le Rapporteur présenta les deux
articles qui forment les articles 746 et 747 du Code.

Ces articles donnèrent lieu à la discussion sui-
vante, qui concerne aussi l'addition de l'article 748.

1. M. le Président observe que le second ar-
ticle est inutile, puisqu'il ne dit rien de plus que le
premier. Il détruit même l'effet de celui-ci, puis-
qu'il ouvre aux avoués un moyen de tout attirer
aux criées par l'alternative qu'il laisse.

2. « M. le Rapporteur dit que cet inconvénient
seroit plus à redouter si la vente pouvoit se faire en
justice, du moment que le créancier est fondé en
titre, mais quand on exige pour condition qu'il y
ait une véritable saisie réelle, la fraude devient im-
possible ; car personne ne consentirait à souscrire
à un préalable aussi violent.

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 23 février 1806.



3. «
M. loin de partager les craintes de M, le

Président, dit qu'au contraire, sans l'alternative
que laisse cet article de se retirer devant un no-
taire

,
les avoués parviendroient à rendre toutes les

ventes judiciaires sous prétexte de saisie.
4.

«
M. dit que ce qu'on propose est de tous

les temps. Toujours on a vendu volontairementen
présence des créanciers.

5. «
M. pense qu'on préviendrait les fraudes,

si l'on exceptoit formellement les ventes simulées.
6. « M. dit qu'il ne faut pas considérer cette

affaire comme un simple débatd'attributions entre
deux'classesd'officiers publics; cet intérêt est quel-

que chose sans doute, mais il est, dans la balance
du législateur, bien au-dessous de l'intérêt public.

«
D'après cette donnée, jugeons les deux articles

qu'on discute. Le premier voit les choses dans l'é-
tat simple d'une vente volontaire, et en fait l'at-
tribution expresse aux notaires

, sans permettre que
le juge s'y immisce; cela est juste, mais le deuxième
statue Sur un autre cas, celui où une partie saisie
et ses créanciers conviennent que la justice déjà
investie consommera son ministère par une voie
plus simple et moins dispendieuse que l'expropria*
tion juridique.

« Ainsi, le deuxième article ne détruit pas le
premier ; il ne le modifie même point : ce sont deux
principes différents qui s'appliquent à deux posi-
tions différentes.



« A la vérité, l'on exprime la crainte que la
deuxième voie ne servît à éluder la première, et
ne fût plus qu'une forme pour amener les ventes à
l'audience appelée des criées.

,
« Cela auroit bien pu arriver ainsi, répond l'o-

pinant, s'il eût suffi d'une simple sommation ou
d'un commandement de payer, pour ouvrir cette
faculté

, comme quelques personnes l'avoient pro-
posé, mais la collusiontrust point à craindre quand
la saisie réelle se présente comme condition néces-
saire ; car, outre qu'un tel préliminaire est dispen-
dieux, il est sur-tout fort désobligeant, et le débi-
teur honnête aimera mieux prévenir la saisie par
une vente volontaire, que de se laisser saisir pour
donner lieu à une vente judiciaire.

« Les deux dispositions sont bien combinées, et

se concilient parfaitement.

« Les deux articles sont adoptés.

7. « M. demande que la même facilité soit ac-
cordée pour les mineurs avec une délibération du
conseil de famille.

4-
« M. dit que la vente des biensdes mineurs

est assujettie à des formes dont il n'est pas permis
de l'affranchir.

: 6.
11

M.** doute que la proposition du septième
opinantait été bien saisie, puisqu'elle est combat-
tue par ceux mêmes qui étoient partisans de la
disposition principale à laquelle elle se rattache.



«
Il paroît, en effet, à l'opinant, que le septième

opinant abonde en ce moment dans le sens des ar-
ticles adoptés, en demandant que le bénéfice ré-
sultant de l'abréviation des formalités et de la ré-
duction des frais ne soit point étranger au mineur
qui seroit créancier, quand sa volonté absente sera
remplacée par un avis de famille.

« Si tel est l'objet de l'amendement, il est juste,
et il est facile d'y pourvoir, par une nouvelle ré-
daction.

7. « M. présente une rédaction qui est adop-
tée dans les termes suivants :

« Cette rédaction forme l'art. 748 du Code)

III. L orateur duTribunat a dit sur ces articles :

» Les articles 746, 747 et 748 contiennent des
dispositions nouvelles qui promettent des résultats
utiles.

«
Il est dit dans l'article 746 que les immeubles

appartenant à des majeurs maîtres de disposer de
leurs droits, nepourront, à peine de nullité, être
mis aux enchères enjustice, lorsqu'ilnes'agira que
de ventes volontaires.

« Par là, disparoîtra un usage introduit depuis
quelques années dans la capitale, et qui commen-
çoit à s'introduire ailleurs, d'après lequel tout par-
ticulier qui vouloit vendre son bien

, se donnoit le

(I)Discuss. du C. d'État. Séance du 11 mars 3806.



droit de faire descendre des juges de leurs sièges

pour les rendre ministres de la vente. Les juges ne
seront plus détournés des fonctions que la loi leur
délègue. Les notaires conserveront leurs attribu-
tions. Il n'y aura plus cette confusion que cet usage
avoit fait naître dans certains esprits, sur ce qui
étoit vente purement volontaire, ou vente forcée,

sur le cas où il devoity avoir lieu ou non à l'action

en rescision pour lésion. Tout rentreradans l'ordre.

« On a cependantprévu dans les articles suivants,
le cas où un immeuble auroit été saisi réellement,
et alors il sera libre aux intéressésde demander que
l'adjudication soit faite aux enchères devant notai-
re, ou en justice, en observant des formalités qui

y sont indiquées, et qui sont moins lentes et moins
dispendieuses que celles de la saisie immobilière.

« Cette mesure est plus importante qu'on ne
pourroit le penser d'abord. Elle tient lieu d'établis-
sement d'une procédure particulière en saisie im-
mobilière dont le besoin s'étoit fait vivement sentir,
lorsqu'il s'agissoit d'objets qui, par la modicité de
leur valeur, couroient risque d'être considérable-
ment diminués,ou même entièrement absorbéspar
les frais ordinaires de la saisie immobilière.

«
Telle avoit été aussi l'idée des quatre célèbres

]urisconsultes qui, les premiers, reçurent l'hono-
rable mission de présenter la rédaction d'un projet
de Code civil. Ils y avoient inséré une procédure
particulière intitulé : De la vente sur simplespu¬



blications, pour les immeubles saisis réellement
qui n'étoient pas en valeur de plus de 4,000 francs.
Le Parlement de Paris, par un arrêt de règlement
du 29 janvier 1658, avoit introduit une adjudica-
tion particulièrepour les objets dont la valeur n'ex-

,
cédoit pas 2,000 francs ; elle étoit connue sous le
nom d'adjudication à la barre de la cour. Il yavoit
dans plusieurs provinces des exemples de sembla-
bles procédures, et j'ai eu occasion

, en commen-
çant, d'en rappeler quelques uns.

« Les dispositions dont je viens de parler pré-
sentent donc un moyen précieux d'éviter des frais
nuisibles, et l'intérêt de ceux à qui il est offert le
leur fera sans doute saisir dans toutes les circons-
tances où il sera jugé convenable

» (1).

ADDITIONS

PROPOSÉES PAR LA SECTION DU TRIBUNAT.

La section du Tribunat, dans ses observations
générales sur le titre XII, avoit dit :

« Le projet est susceptiblede plusieurs additions.

« Elles dérivent de la nécessité d'organiser plu-
sieurs Articles du Code civil, qui appellent natu-
rellement des dispositions omises dans le projet, et
Sans lesquelles, dans plusieurs cas, il n'y auroit
point de procédure tracée sur l'expropriation.

(i)Dîsc, de l'orat. duTrib. p. i3o, 181 et 182.



«
Il est indispensable de s'expliquer

« I.° Sur les cas où la discussion du mobilierdoit
précéder la saisie des immeubles, aux termes de
l'article 2206 du Code civil ;

« 2.0 Sur celui où il y a un tiers détenteur, qui

ne purge point son acquisition par la transcription
d'après différents articles du chapitre VI du titre
XVIII du livre III du Code civil ;

« 3.° Sur les changements relatifs au cas où la

revente a lieu sur un acquéreur, qui a fait trans-
crire

, en conséquence d'une provocation d'enchère
de la part d'un créancier inscrit : lesquels change-

ments seront une organisation de plusieurs articles
du chapitre VIII du même titre du Code civil

»
(1).

En terminant ses observations sur le titre XIII,
la section du Tribunat produisitsur chacune de ces
trois matières une série d'articles qu'il est inutile de

rapporter, puisqu'ils n'ont pas été admis et qu'ils
n'ont amené aucun résultat.

Mais il n'est pas également indifférent de con-
noître les motifs qui les ont fait rejeter.

L'orateur duTribunat les a exposés dans les ter-
mes suivants :

« On a pu remarquer le silence du projet de loi,

sur une procédure qui, quoiqu'elle doiveprécéder,
lorsqu'elle devient nécessaire, la saisie immobilière,

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. duTrib. Observ. prélim. sur le

lit, XII du Uv. V de la I." partie.



peut être considérée sous le rapport des incidents.
Je veux parler de la discussion du mobilier, qui,
aux termes de l'article 2206 du Code civil, doit
être faite avant de mettre en vente les immeu-
bles d'un mineur, même émancipe

, ou d'un in-
terdit.

« Mais l'organisation d'une procédure particu-
lière à ce sujet a paru inutile. Le procès-verbal de

carence de meubles à l'égard du mineur émancipé,
ou de la vente des meubles saisis, s'il y en a , et la
demande contre un tuteur d'une reddition de
compte sommaire afin de vérifier s'il existe pour le
mineur ou l'interdit des ressourcesmobilièrespour
acquitter la dette et arrêter les poursuites, sont des
actes que la raison seule a toujours indiqués. On
n'a jamais pensé que le créancier fût obligé de con-
tester ce compte. Le tuteurdevient responsableen-
vers le mineur ou l'interdit, de la mauvaise loi ou
de l'imprudence qui donneroient lieu à des pour-
suites qu'il auroit pu prévenir.

« Au surplus, des observations de la part du mi-

neur émancipé, ou d'un tuteur, pourvoientamener
des mesures qui concilieroientleurs intérêts et ceux
du créancier. Ou pourroit, selon les cas, recourir
au conseil de famille. Mais tout cela tient aux cir-
constancesque le législateur ne peut prévoir : il lui
suffit d'avoir établi, respectivement aux ventes des
biens des mineurs, des principes généraux dont
l'application est du ressort des tribunaux.



« Les réflexions queje viens défaire s'appliquent
aussi au cas du tiers détenteurqui voudroit ne pas
user des moyens que la loi lui indique pour purger
les hypothèques, au cas même où ce tiers déten-
teur feroit un délaissement par hypothèque, qui
donneroit lieu à la nomination d'un curateur sur
lequel la vente de l'immeuble seroit poursuivie. On
doit regarder comme suffisante sur cette matière
la déclaration de principes consignée dans le cha-
pitre VI, titre XVIII du livre III du Code civil.

« Mais votre sollicitude se sera portée plus parti-
culièrement sur le cas où la procédure en expro-
priation a lieu, en conséquence du chapitre VIII
du même titre du Code civil, par suite d'une en-
chère faite par un créancier lorsque l'acquéreur a
notifié la transcription de la vente. Vous avez senti

sans doute que la procédure en expropriation doit
être appropriée à ce cas particulier par quelques
actes qui ne sont point énoncés dans le titre dont
il est en ce moment question.

Or, ce qui doit se pratiquer alors, se trouve réglé
dans le titre IV du livre I.er de la seconde partie du
Code de procédure. Ce titre est intitulé de la Sur-
enchère sur aliénation volontaire. On a pensé que
l'ordre des matières réclamoit la place de ce titre
dans la partie où il est traité des Procédures di-

verses.
«

C'est dans ce titre que vous aurez remarqué
avec satisfaction un article qui met fin à la ques¬



tion qui s'étoit élevée, de savoir si l'acquéreur de
Voit nécessairement faire transcrire son contrat de
vente, pour arrêter l'effet des inscriptions hypo-
thécaires qui surviendroient après ce contrat, ou
s'il étoit seulement sujet aux inscriptions existant
à l'époque de la vente.

« Ce doute, sur un des points fondamentaux de
la loi, rappeloit avec un sentiment de regret, il
faut l'avouer, ces paroles remarquablesd'un homme
justement célèbre : II importe sifort que la loi soit
certaine, que sans cette condition elle nepeut être
juste ; carsi le signal de la trompette est douteux,
qui pourra sepréparerau combat? De cette même
façon, s'ily a de l'incertitude en ce que la loipres-
crira , comment sera-t-ilpossible de se tenirprêt à
lui obéir ? C'est pourquoi il faut qu elle avertisse
avant quellefrappe; et ce n'estpas aussisans rai-
son qu'on a dit que cette loi étoit très-bonne, qui
embarrassoit le moins un juge, en quoi principa-
lement consiste la certitude de la loi *.

a Le législateur s'est honoré en revenant sur sa
propre loi pour en fixer le vrai sens. Il s'est honoré
encore en ne prescrivant que pour l'avenir l'exécu-
tion de ce qu'il a cru meilleur, pour que des acqué-
reurs qui auroient payé ne devinssent pas victimes
du défaut d'une transcription qu'ils étoient fondés
à regarder comme inutile

»
(I).

(i) Disc- de l'oral, du Tnb. p 182 et i83.
»

Bacon, Aphorismesdu droit, traduction de Baudouin, p. 9.



TITRE XIV.
DE L'ORDRE.

Notions générales.

L'orateur du Conseil d'Etat a dit sur l'ensemble
de ce titre :

«
L'immeuble est vendu ; il ne s'agit plus main-

tenant que d'en distribuer le prix aux créanciers.

« Aucune loi générale ne régloit cette distribu-
tion,sur laquelle l'ordonnance de 1667

,
qui ne s'est

point occupée des saisies immobilières, a dû garder
le silence.

«
Autant d'usages que de juridictions. Dans quel-

ques provinces de France, en très petit nombre,
l'ordre se dressoit avant la vente et pendant la
poursuite.

«
Dans la grande majorité, l'ordre suivoit l'adju-

dication.

« Dans quelques tribunaux, les frais d'ordre
montoient à des sommes extraordinaires ; dans
quelques autres, des formes plus simples n'occasio-
noient que des frais modérés.

»
La théorie développée dans le titre qui traite de

la Distributionpar contribution, doit encore faire



sentir ici son heureuse influence ; et, pour la dis-
tribution par ordre, comme pour la distribution
par contribution

, une longue expérience a démon-
tré tous les avantages de cette théorie. Elle étoit
suivie au Châtelet de Paris. Le système hypothé-
caire nous a permis de la simplifier encore ; l'ex-
périence nous a autorisés à la débarrasser de quel-

ques abus; et dans peu d'années, nous osons le
prédire

, par son application uniforme, par sa sim-
plicité

,
parla rapidité de sa marche, et par le peu de

frais qu'elle exige, elle aura provoqué et obtenu
l'approbationde tous les bons esprits,et les bénédic-
tions des débiteurs et de leurs créanciers

»
(I).

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

I. Délai accordé aux créanciers pour se régler a l'a-
miable (art. 74,9)

2. Mode deprovoquerla nomination dujuge-commis-
saire

,
quand les créanciers n'ontpu se régler ( art.

750)
3. Nomination dujuge-commissaire (art. ^ 51 ).
4. Ouverture du procès-verbal d'ordre, et pièce qui

doity être annexée (art. 762).
5. Sommation aux créanciers deproduire (art. 753),
6. Délai etformes de la production ( art. 754 )

7. Confection de l'état de collocation. Dénonciation
de cetétat. Communication, Contredits (art. 755).

(1) Expose des motifs p. 144 et 145.



8. Forclusion (art. 756).

g Peines de Ici production tardive (art. 757).

10. Du cas où, ily a contestation (art. 758).

11. Du cas ou il n'y a pas contestation (art. 759).

12. Comment sont représentés, en cas de collocations
contestées, les créanciers postérieurs en hypo-
thèques (art. 760).

13. Comment l'audience estpoursuivie (art. 761).
14. Dujugement (art. 762).
15. De l'appel (art. 763).
16. Intimation de l'avoué du dernier colloque ( art.

764).

17. Défense des intimés (art. 765).
18. Liquidation desfrais et dépens (art. 766).

19. Ordre définitif ( art. 767).

20. Collocation des frais de l'avoué qui a représenté
les créanciers contestants (art. 768 ).

21. Subrogation, à raison de l'emploi des frais (art.
769)

22. Recours ouvert au créancier sur lequel les fonds
manquent, pour les intérêts et arrérages (art.
770).

23. Délivrance des bordereaux decollocation (art. 771),

24. Consentement à donner, par le créancierpayé, à
la radiation de son inscription (art. 772 ),

25. Décharge de l'inscriptionpar le conservateur des
hypothèques (art. 773).

26. Comment les inscriptions d'office sont rayées (art.
774)

27. Du cas ou il ne peutpas y avoir d'ordre, lorsque
l'aliénation n'estpasfaitepar expropriationfor-



efcommentVordre estprovoquéquand ildoit
avoir lieu (art. 775).

28. Comment alors l'ordre est introduit et réglé ( art.
776).

29. Frais pour lesquels l'acquéreurest employédepré-
férence (art. 777).

30. Faculté aux créanciers deprendre inscriptionpour
la conservation des droits du débiteur, et cora-
ment le montant de la collocation est distribué
(art. 778).

31. Subrogation en cas de retard ou de négligence du
poursuivant (art. 779).

ARTICLES
PROPOSÉS PAR LA SECTION DU TRIBUNAT.

Avant de s'engager dans la discussion des divers
articles de ce titre, la section a présenté, sous le
titre SObservationspréliminaires, les réflexions sui-
vantes :

« La section a pensé qu'il étoit utile de détermi-
ner, comme l'avoit fait la loi du 11 brumaire

an VII, le tribunal qui doit régler l'ordre.

«
Elle a pensé aussi qu'il falloit rappeler les di-

vers éléments qui doivent composer la masse de la
distribution.

« Laprécision nécessaire dans des opérations de
calcul exige que cette masse soit fixée d'une ma-
nière claire et positive.

« On pourroit regarder comme douteux si l'ad¬



judicataire, qui doit toujours se tenir prêt à payer,
seroit obligé de payer les intérêts du prix, depuis
l'adjudication jusqu'au paiement effectif, et si ces
intérêts grossiroient ou non l'objet de la distribution.

« Pour résoudre ces difficultés, la section s'est
dit : Si, au moment de l'adjudication, l'ordre des
créances étoit réglé, l'adjudicataire seroit obligé de

payer sur-le-champ les créanciers en ordre utile.
Les délais nécessaires pour opérer ce règlementne
changent rien dans les rapports de l'adjudicataire
avec les créanciers. L'adjudicataire trouvera dans
les fruits l'équivalent des intérêts qu'il devra payer
au créancier : ceux ci trouveront dans ces mêmes
intérêts l'équivalent du bénéfice qu'ils auroient
retiré de leurs capitaux, s'ils les avoient perçus au
moment de l'adjudication, et le débiteur saisi sera
allégé d'autant.

« Mais il faut laisser à l'acquéreurqui a ses fonds
prêts, les moyens de faire cesser le cours des inté-
rêts par la consignation, s'il n'en a été autrement
disposé par les conditions de la vente.

« Les formes de la consignation peuvent être in-
diquéesd'une manière très-simple, en disant qu'elle
devra être faite, partiesprésentes ou dûmentap-
pelées.

«
Cesobservations demandent l'insertionde qua-

tre articles préliminaires qui seroient ainsi conçus :

« Art.... Le règlement de l'ordre et de la dis-
tribution duprix des immeubles, seia fait devant



le tribunal civil qui aura procédé à leur adjudi-
cation.

Art— La distribution comprendra
,

i.° le prix
de l'adjudication ; 2.° le prix des fruits saisis et
immobilisés ; 3.° l'excédant duprix de lapremière
adjudication sur celuide la revente àfolle enchère,
quand il en existera.

Art Les débiteurs respectifs des sommes énon-
cées dans l'articleprécèdent, seront tenus, chacun
en droitsoi, de lespayer apiès le règlementde lor-
dre , et avec les intérêts, à compter dujour de l'ad-
judication définitive.

Art.... Le cours des intérêts cessera néanmoins,
à l'égard de chacun desdits débiteurs, par la con-
signation de la somme principalepar lui due

, et
des intérêts courus jusqu'au jour du dépôt, qu'il
fera entre les mains du receveur des consignations,
le saisi, le poursuivant et le plus ancien des créan-
ciers inscrits présents ou dûment appelés, le tout
à moins qu'il n'en aitété autrementdisposéparles
conditions de l'adjudication

»
(1).

On a pensé que ces articles surchargeraient inu-
tilement le Code ; il ne pouvoit y avoir de doute,
ni sur le tribunal qui ferait l'ordre et la distribu-
tion, ni sur les choses que la distribution compren-
drait, ni sur l'époque du paiement, ni sur la faculté

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. prélim. sur
tit, XIV du hv, Y de la Impartie.



qu'a le débiteur de faire cesser le cours des in-
térêts.

ARTICLE 749.

Dans le mois de la signification du jugementd'ad-
judication, s'il n'est pas attaqué ; en cas d'appel,
dans le mois de la signification du jugement confir-
matif, les créanciers et la partie saisie seront tenus
de se régler entre eux sur la distribution du prix.

I La section du Tribunat a fait sur cet article les
observations suivantes :

« I° Les créanciers sont appelés d'une manière
trop vague au règlement volontaire. Il paroît con-
venable de n'y admettre que les créanciers qui ont
droit à la collocation, et qui sont les créanciers
privilégiés et hypothécaires, comme il sera plus
amplement expliqué sous le numéro 776.

«
2.0 Ce règlement volontaire est purement fa-

cultatif
:
l'on propose de substituer le motpourront

à ceux seront tenus, qui sont coactifs, du moins
dans le sens grammatical.

« 3.° Cet accord, quoique bien difficile, pourra
cependant se réaliser, il faut prévoir ce cas, et ré-
gler le mode d'exécution.

« La section pense qu'il devroit être homologué.

« Le projet, en parlant des créanciers, envisage
principalementceux qui étant inscrits, ont été aver-
tis par les notifications prescrites, de l'adjudication
et du règlementqui devoit la suivre.



« Cependant, l'article 2198 du Code civil a prévu
le cas où le conservateur auroit omis dans ses cer-
tificats une ou plusieurs des créances inscrites. Ces
créanciers n'auroient reçu ,

ni dû recevoir aucune
notification; néanmoins, l'article déclare l'immeu-
ble affranchi dans les mains du nouveau posses-
seur ; mais il réserve à ces créanciers le droit de se
faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient,
tant que le prix n'a pas été payépar l'acquéreur,
ou tant que l'ordrefait entre les créanciers n'a pas
été homologué.

« Le législateurdésigne visiblement,dans le pre-
mier cas, la vente volontairequi permet à l'acqué-

reur de payer le prix au vendeur, ou aux créan-
ciers délégués par lui, et dans le second cas, la
vente forcée, qui ne comporte pas ce mode de paie-
ment, et qui entraîne la formation de l'ordre. Il
suppose de plus dans ce second cas, la nécessité
de l'homologation pour achever de purger les char-

ges ou hypothèques omises dans les certificats des

conservateurs. Il est donc indispensable de rappe-
ler ici l'observation de cette formalité ;

elle ména-
gera d'ailleurs aux créanciers non hypothécaires

un moyen d'intervenir dans l'instance, et de veiller
à ce que, par des collusions, ils ne soient frustrés
de la partie du prix qui pourroit rester après le
paiement intégral des créances privilégiées et hy-
pothécaires.



« La section propose en conséquence la rédac-
tion suivante :

« Dans le mois de la signification du jugement
d'adjudication, les créanciers ayant droità la col-
location et la partie saisie, pourront se régler en-
tre eux sur la distributiondu prix.

« Ce règlement -volontaire, lorsqu'ily aura lieu,
ne pourra être exécuté qu'après avoir été homolo-
guépar le tribunal » (I).

On n'a pas cru devoir adopter ce changement,
i.° il est évident que l'intention de la loi ne peut

être d'appeler au règlement les créanciers auxquels
elle ne donne pas part à la collocation : s'il s'en
présentoit, ils seroient écartés par les parties inté-
ressées, sauf à ceux qu'on voudroit éloigner mal-
à-propos à attaquer le règlement qui leur préjudicie.

2.0 Le voeu du législateur est que les créanciers
soient tenus de tenter de se régler a l'amiable ; il a
donc dû déclarer qu'ils seroient tenus de faire cette
tentative, sans cependant leur imposer de peine
quand ils n'useroient pas du bénéfice de la loi.

3.° L'homologation n'est pas nécessaire pour un
règlement arrête librement entre toutes les parties,
et qui, par cela même, prend le caractère ou d'une
convention, ou même quelquefois d'une transac-

(I) Proc. verb. de la sect. de legisl. du Trib.Observ. sur l'art. 770
de la réd. comm.



tion. L'autorité publique n'a besoin d'intervenir et
d'imprimer son sceau que lorsqu'il s'agit, comme
dans le concordat, de soumettre la minorité au
voeu de la majorité : alors, en effet, il faut vérifier
s'il y a réellement majorité, et si cette majorité a
procédé régulièrement : il faut aussi écouter et ju-
ger les réclamations que la minorité présente sous
ces deux rapports.

II. L orateur du Conseil a dit :

« Quelque simple que soit la procédure sur l'or-
dre, ou a pensé qu'un ordre fait à l'amiable étoit

encore moins lent, moins dispendieux. C'est dans
cette vue que la loi accorde à la partie saisie et aux
créanciers un mois, pendant lequel ils peuvent se
régler entre eux »

(I).

III. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi:
« Il n'a pu être permis au législateur que d'invi-

ter les parties à faire l'ordre aimablement. C'est
dans cette idée qu'il accorde d'abordun délai

»
(2).

ARTICLE 750

Le mois expire, faute par les créanciers et la par-
tie saisie de s'être réglés entre eux, le saisissant, dans
la huitaine, et, à son défaut, après ce délai, le créan-
cier le plus diligent ou l'adjudicataire, requerra la
nomination d'un juge-commissaire, devant lequel il

sera procédé à l'ordre.

(1) Exposé des motifs, p.145 — (2) Disc, de l'orat.da Trib, p. 186*



La section du Tribunat a dit sur cet article :

« La réquisition peut être faite par le ministère
d'un avoué ; il conviendrait de l'exprimer » (I).

ARTICLE 751.

Il sera tenu au greffe, à cet effet, un registre des

adjudications, sur lequel le requérant Tordre fera
son réquisitoire, à la suite duquel le président du
tribunal nommera un juge-commissaire.

La section du Tribunat avoit proposé de rejeter
à la fin du titre XII, la disposition qui établit un
registre des adjudications (2).

ARTICLE 752.

Le poursuivantprendra l'ordonnancedu juge-com-
mis, qui ouvrira le procès-verbal d'ordre, auquel

sera annexé un extrait, délivré par le conservateur,
de toutes les inscriptions existantes.

La section du Tribunat avoit proposé d'ajouter
après le motexistantes, ceux-ci : au moment de l'ad-
judication,

« pour rappeler, disoit-elle
,

qu'il ne
peut y avoir d'inscription utile après l'adjudica-
tion » (3).

ARTICLE 753.

En vertu de l'ordonnancedu juge-commissaire, les

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art, ,771 de

la réd. comm. —
(2)Ibid. Observ. sur l'art. 772. —(3) Ibid. Observ.

sur l'art 773.



créanciers seront sommés de produire, par acte si-
gnifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou
à celui de leurs avoués, s'il y en a de constitués.

La section du Tribunat avoit dit sur cet article :

« On doit d'abord sommer au domicile des avoués
lorsqu'il y en a de constitués ; et ce n est qu'à défaut
de constitution d'avoué, que l'on signifie aux do-
miciles élus dans les inscriptions.

« En conséquence, la section propose de renver-
ser la fin de l'article

» (I).

ARTICLE 754.

Dans le mois de cette sommation, chaque créan-
cier sera tenu de produire ses titres avec acte de pro-
duit, signé de son avoué, et contenant demande en
collocation. Le commissaire fera mention de la re-
mise sur son procès-verbal.

La rédaction communiquée portoit :

Dans le mois de cette sommation, chaque créan-
cier sera tenu deproduire ses titres avec requête de
collocation, signée de son avoué. Le commissaire
fera mentionde la remise sur sonprocès-verbal(2).

La section du Tribunat dit :

«
Cet article est impératifet la sanction est ren-

voyée sous l'article 779 ( du Code) : elle paroî-

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 774
de la re'd. comm.— (a) Réd, com'm. art. 775.

j



croît mieux placée à la suite de l'articleen discussion.

» La garantie des intérêts mentionnés dans l'ar-
ticle 779 offre un sens amphibologique. Les créan-
ciers en retard sont très-justement déclarés garants
des intérêts courus pendant le retard, mais envers
qui? Ce ne peut être qu'envers le créancier dernier
colloque, qui ne trouvera plus dans la masse de
distribution les intérêts qu'il auroit trouvés si la

production n'eût pas été tardive, ou bien envers le

saisi qui en souffrira dans tous les cas.
« De quels intérêts de ceux que ce créancier au-

roit reçus de plus ou dû recevoir si la production
n'eût pas été tardive, ainsi que nous l'avons déjà
expliqué.

»
S'il n'y a pas eu consignation

,
les intérêts du

prix sont dus par l'adjudicataire et remplissentainsi
les créanciers utilement colloqués, quel que soit le

retard.

«
L'article ne peut donc s'appliquer à ce cas,

mais seulement à celui où il y, a eu consignation,
les intérêts du prix ayant cessé d'un côté, tandis

que de l'autre les intérêts des créances premières
en collocation continuent de courir : le résidu s'at-
ténuera au détriment, soit du saisi, soit du dernier
créancier, qui pourra ne plus trouver de quoi se

payer des mêmes intérêts qu'il auroit perçus sans le
retard.

« La section propose de rédiger, ainsi qu'il suit,



l'article en discussion, et de placer à sa suite l'ar-
ticle 779.

« Art. 775. Dans le mois de cette sommation, cha-
que créancier sera tenu de produire ses titres, avec
un simple acte de conclusion signé de son avoué :
le commissaire fera mention de la remise sur son
procès -verbal.

«
Art. 775 (bis). »

(I)
On a cru devoir se borner à remplacer les mots :

avec requête de collocation, par ceux-ci: avec acte
deproduit.

ARTICLE 755.

Le mois expiré, et meme auparavant, si les créan-
ciersont produit,lejuge-commissairedressera,ensuite
de son procès-verbal, un état de collocation sur les
pièces produites. Le poursuivantdénoncera, par acte
d'avoué à avoué, aux créanciers produisants et à la,
partie saisie, la confection de l'état de collocation,1

avec sommation d'en prendre communication, et de»
contredire, s'il y écliet, sur le procès-verbal du com-,
missaire, dans le dclai d'un mois.

,

I. La section du Tribunat avoit dit sur cet ar-
ticle ;

« Cet article contient deux dispositions princi-
pales ; l'une est relative à la confection de l'état de

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib, Observ. sur l'art. 775 de la
réd comm.

Voyez l'article 757.



collocation, l'autre à la dénonciation de cet acte

et à la sommation d'en prendre communication.
« La section a pensé que ces dispositions dé-

voient faire la matière de trois articles, dont le pre-
mier indiqueroit les époques où devroit être fait
l'état de collocation; le second, le mode de forma-
tion de cet état ; le troisième, la forme des dénon-
ciations et des contestations.

« Quant à ce qui concerne le premier article, le

projet a voulu très-sagement abréger le délai, lors-
qu'il l'a cru possible ; mais il a supposé la présence
de tous les créanciers intéressés ; cependant nos
observations ont déjà démontré que des créanciers
privilégiésou hypothécaireset même inscrits, pour-
roient ne pas avoir été judiciairement instruits de
l'adjudication, et que ces mêmes créanciers n'en
auroient pas moins le droit d'intervenir à la collo-
cation. La section conclut de là qu'il faut laisser
écouler le délai tout entier, pour l'intérêt de ces
créanciers omis.

« L'intention des auteurs du projet est sans con-
tredit qu'on ne placera dans l'état de collocation,
que les créances dont les titres auront été produits. ,
Cette intention paroîtplus clairement expriméepar
ces derniers termes, que par ceux sur les pièces
produites, employés dans le projet.

« Une production tardive met dans la nécessité
de faire un nouvel état de collocation ; il est utile
de l'exprimer.



« Quant au deuxième article, qui a pour objet la
formation de l'état de collocation, on ne peut se
dissimuler que cette opération ne soit très-com-
pliquée, et n'offre les plus grandes difficultés; il
sera très-utile de tracer l'ordre à suivre pour la for-
mation de cet état, et les développements que l'on
va donner feront sentir la nécessité d'insérer dans
le même article des explications sur des points de
la plus grande importance.

« Un état de collocation peut se diviser en trois
rangs, dans lesquels toutes les créances, de quel-
que nature qu'elles soient, vont se placer naturel-
lement.

« Le premiercomprendra les privilègesqui n'ont
pas besoin d'inscription.

« Le second comprendra les privilèges qui ne se
conservent que par une inscription ou autre acte
qui en tienne lieu.

« Le troisième comprendra toutes les créances
hypothécaires qui ne sont complétées que par l'ins-
cription

,
soit que l'effet de l'inscription se trouve

rigoureusement fixé à sa date, soit qu'il remonte à

une époque antérieure.

« Les frais de poursuite, de radiation, et ceux de
l'avoué représentant les créanciers contestants sont
mis au premier rang par une disposition textuelle
du projet. La division des rangs exigeoit donc que
l'on plaçât immédiatement à la suite de ces frais et



dans le premier rang, les créances privilégiées, qui
n'ont pas besoin d'inscription.

«
Le second rang, comme on l'a déjà dit, se com-

posera des créances privilégiées, dont le privilège

ne se conserve que par l'inscription, ou autre acte
qui en tient lieu.

« Mais à ce sujet, la section a aperçu des diffi-
cultés sur lesquelles elle appelle toute l'attention
du Conseil d'État.

« I°. Le privilège du vendeur sur l'immeuble
vendu pour le résidu du prix, ou plutôt le moyen
de conserver ce privilège, restoit enveloppé dans
les ombres du doute et de l'incertitude.

« On lit dans le Code civil, article 2106, que les

privilèges ne sont conservés que par l'inscription;
article 2108, que le vendeur conserve son privi-
lège par la transcription faite soit par l'acquéreur,
soit par lui-même, et que cette transcription vaut
inscription; article 2113

, que les privilèges pour la

conservation desquels les formalités prescritesn'ont

pu être accomplies, dégénèrent en simples hypo-
thèques, et ne datent, à l'égard des tiers, que de
l'époque des inscriptions.

« La disposition de cet article prise dans un sens
trop judaique, tendroit à rendre le privilège du
vendeur purement illusoire.

« En effet, le privilège du copartageant pour la
soulte, se conserve d'après l'article 2109 par l'ins-
cription faite dans les soixante jours à compter



du partage : le privilège du créancier d'une suc-
cession qui demande la séparation des biens du
défunt d'avec ceux de l'héritier, se conserve par
l'inscription dans les six mois, à compter de l'ou-
verture de la succession ; en telle sorte que ces ins-
criptions, quoique faites après coup, ont un effet
rétroactif au jour du partage ou du décès, et pri-
ment ainsi toutes les inscriptions intermédiaires.

« La loi n'ayant fixé au contraire aucun terme
pour la transcription du contrat de vente, et n'ayant
littéralement attribué à cette transcription aucun
effet rétroactif, le privilège du vendeur resteroit
exposé aux chances d'une inscription placée entre
la vente et la transcription, et il ne pourrait jamais
échapper à la priorité de l'hypothèque légale des
femmes et des mineurs sur les biens de leurs maris
où tuteurs.

»
Ces hypothèques légales embrassent les biens

présents et à venir; leur inscription remonte au
jour du contrat ou de la tutelle. L'immeuble ac-
quis par le mari ou le tuteur, se trouve ainsi frappé
de l'hypothèque légale au moment même de lac-
quisition par l'effet rétroactif de l'inscription faite
après coup ; mais la transcription nécessaire au
vendeur pour conserver son privilège, ne peut se
faire au moment même de la vente, il faut que le

contrat soit enregistré, expédié et présenté au bu-

reau du conservateur, ce qui entraîne nécessaire-
ment un délai plus ou moins long ; l'hypothèque



légale primeroit donc, et paralyseroitforcément le
privilège du vendeur.

«
Cette difficulté exige une solution qui trouve

ici sa place naturelle : ou bien il faut donner à la
transcription un effet rétroactifau momentdu con-
trat, à quelque époque qu'elle ait été faite, pourvu
qu'elle ne soit pas postérieure à l'adjudication qui
purge tout, ou bien il faut, comme dans les cas
des deux autres privilèges, fixer un délai pendant
lequel la transcription ou l'inscription puissent re-
porter au moment du contrat leur effet conser-
vatif.

« La section propose la première décision, par-
ce qu'on n'est jamais hors du délai, lorsque la loi ne
le fixe pas d'une manière péremptoire.

« Elle a remarqué d'un autre côté, que la lettre
de la loi pourroit mener à dire que la transcription
pouvoit seule conserver au vendeur son privilège ;

mais comme il seroit déraisonnable de refuser au
vendeur la faculté de faire une inscription directe
dans la forme propre à cet acte, et que cette faculté
lui est implicitement accordée par l'article2106 du
Code civil, la section propose de l'insérer, textuel-
lement dans l'explication qui sera donnée sur la
première difficulté.

«
2.0 La créance du tiers détenteur à raison de

la plus value résultante de ses améliorations
, est

établie par l'article 2175 du Code civil; mais le
Code civil ne dit rien sur le rang qu'elle doit occu¬



per, ni sur les moyens de conserver son privilège.

« Son analogie parfaite avec le privilège établi
par l'article 2103, numéro 4, a déterminé la sec-
tion à assimiler l'un à l'autre, et le moyen dé con-
servation a été puisé dans le principe général de
la publicité, qui veut qu'au moment d'une muta-
tion

,
le nouveau possesseur soit mis à portée de

connoître les charges de l'immeuble qu'il veut ac-
quérir.

«
3.° La section a cru devoirmentionner l'es créan-

ces conditionnelles, moins pour indiquer leur rang
déjà fixé par le Gode civil, que pour régler les sû-
retés que le créancier conditionnel et les autres
concurrents doivent se donner respectivement.

«
4.° L'article 2198 a déclaré que l'immeuble

sur lequel existoit une hypothèque inscrite
,

mais
omise par le conservateur dans ses extraits ou cer-
tificats, demeure affranchi de l'hypothèque dans
les mains du nouveau possesseur. Cet article ré-
serve néanmoins au créancier dépouillé de son hy-
pothèque, la faculté de se faire colloquer sur le
prix, tant qu'il n'a pas été payé par l'acquéreur,
ou que l'ordre n'a pas été homologué : il estbon de
le rappeler ici.

« Mais l'article cité ne distingue pas si l'inscrip-
tion mise sur l'immeuble a été dirigée contre le
dernierpossesseur ou contre les précédents proprié-
taires. De ce silence peut naître la question de sa-
voir si l'omission du conservateur doit produire le



même effet dans les deux cas et dans toutes les hy-
pothèses.

« On s'explique, et sur la question, et sur la so-
lution.

«
Il est sensible que, si l'immeuble grevé a été

livré à l'expropriation forcée, il doit, dans tous les

cas, être affranchi dans les mains de l'adjudica-
taire :

l'adjudication purge le droit de propriété lui-

même à l'égard d'un tiers ; à plus forte raison pur-
gera-t-il les hypothèques non connues par l'extrait
des inscriptions.

« Il ne peut en être de même dans le cas d'une
vente ou autre aliénation volontaire, lorsque le

nouveau propriétairen'a pas purgé les hypothèques
de la manière indiquéepar la loi.

«
J'ai une hypothèque inscrite sur un immeuble

appartenant à Jean : Jean le vend à Pierre, qui ne
purge point les hypothèques, et lervend ensuite à
André : ce dernier voulant purger, fait transcrire
et se contente de demander au conservateur un
extrait des inscriptions prises sur l'immeuble,con-
tre Pierre son vendeur.

« Mon inscription sur le même immeuble
,

mais
dirigée contre Jean, ne se trouvera pas dans cet
extrait, faute de désignation suffisante ; mais cette
omission ne pourra me nuire, ni faire que mon
hypothèque munie de la formalité nécessaire pour
sa conservation, soit purgée.

« Une fausse interprétation de cet article viole¬



roit un droit sacré, et renverseroit tous les princi-
pes ; ne conviendroit-ilpas de la prévenir par une
explication qui, émanant du législateur, ne laisse-
roit plus de doutes?

«
5.° Enfin, la vente unique de deux immeubles

hypothéqués, chacun en particulier, à différents
créanciers, nécessite une ventilation qu'il faut re-
tracer aussi.

«
Le troisième article sera calqué sur le texte

même du projet ; mais la section a cru pouvoir pla-

cer plus naturellement à la suite de cet article, et
exprimer plus nettement une disposition qui se
trouve à la fin de l'article 777 du projet, et qui
tend à resserrer la prolixité trop ordinaire des
avoués.

«
La section propose les rédactions suivantes :

«
Article 776. dprès l'expiration du délai fixé

pourproduire, le commissaire dressera à la suite
de son procès-verbal, un état de collocation des
créances dont les titres auront été produits.

« Ce projet sera dressé de nouveau, lorsqu'il
surviendra uneproduction tardive.

«
Article 776 (bis). Seront colloqués, selon le

rang et l'ordre déterminés par le Code civil, titre
desPrivilèges et Hypothèques, les créances ci-après
désignées.

« Article 776 ( ter). En premier rang et dans
tordrefixé par l'article 2101 du Code civil, les
réancesprivilégiées désignées dans le même arti¬



de, en cas d'insuffisance des meublespour les ac-

quitter.
«

Article 776 (quater). En second rang et dans
l'ordre déterminépar leurs différentesqualités, les
créances privilégiées indiquées par l'article 2103
du Code civil; pourvu que le privilège du vendeur
OU de son subrogé pour la totalité ou partie du
prix de la vente, ait été conservé conformément
aux articles 2106 et 2108 du Code civil, soitpar
la transcription, soitpar l'inscription directe de la
part du vendeur, ou de son subrogé, faites avant
l'adjudication de l'immeuble; et pourvu que les

autres privilèges mentionnés dans l'article 2103,
aient été conservéspar les formalitésprescritespar
les articles 2106, 2109, 2110 et 2112 du Code civil.

« La créanceétabliepar l'article 2175 en faveur
du tiers détenteurpour la plus value résultante de

ses améliorations, sera colloquèe au même rang
et ordre que celle-des architectes et autresmention-
nés dans le numéro 4 de l'article 21 o3 du Code
civil ; pourvu que sonprivilège ait été conservépar
l'inscription faite avant l'adjudication, de l'im-
meuble amélioré.

« Article 776 (quinq.). Seront colloquèesen troi-
sième rang et dans l'ordre de leurs inscriptions, les
créances hypothécaires,pourvu que les inscriptions
aient étéfaitesavant l'adjudication.

« Article 776 {sext.). Les créances condition-
nelles seront colloquées au même rang et dans le



même ordre où elles auroient dû l'être, si elles
eussent étépures et simples.

« Lorsque la condition sera résolutoire, lasomme
due sera allouée au créancier, à la charge par lui
defournircaution ou hypothèque suffisante à ceux
qui devront profiter de la même somme en cas
d'accomplissementde la condition.

Lorsque la conditionsera suspensive, la somme
assignéepour mémoire au créancier conditionnel,
sera distribuée aux créanciers subséquents, à la
chargepar ceux qui n aurontreçu cettesommeque
par l'effet de la suspension, defournir caution ou
hypothèque suffisante au créancier conditionnel,
pour la répéter lors de l'événement de la condition.

« Article 776 (sept.). Lorsque l'adjudication com-
prendra plusieurs immeubles, dont les uns seule-
ment seront grevés d'hypothèques ou de privilèges
enfaveur de certains créanciers, il serafait venti-
lation duprix et un étatparticulier de collocation
pour chaqueportion correspondante duprix.

«
Article 776 [oct.']. Aussitôt après la confection

de l'état de collocation, lepoursuivant, ou, à son
défaut, la partie laplus diligente, la dénoncera

,
par acte d'avoué à avoué, à la partie saisie et
aux créanciersproduisants, avec sommation d'en
prendre communication et de contredire, s'il y
échoit, sur le procès-verbal du commissaire dans
le délai d'un mois; les dires n'auront lieu qu au-
tant qu'ily aura contestation, et ils énonceront suc¬



emetement les motifs pour lesquels la collocation
est contestée « (I).

II. L orateur du Tribunat a exposé
,
dans les ter-

mes suivants,les motifs quiont empêchéd'admettre
ces propositions, et qui les ont fait abandonnerpar
leurs auteurs :

« Tous les créanciers peuvent n'être pas connus.
« A l'égard de ceux qui, d'après la loi, ont été

obligés de se faire connoître par l'inscription, et
qui ont été avertis par la notification d'un exem-
plaire du placard, tout est consommé, en ce qui
les concerne, par l'adjudication. Dès cet instant,
leur droit d'hypothèque se convertit en droit sur
le prix.

« Par rapport à ceux qui ne sont pas soumis à
l'inscription, l'adjudicataire pourra, avant la con-
fection de l'ordre, provoquer les inscriptions, s'il
doit y en avoir, par les voies indiquées à cet égard

par le Code civil.

«
Il peut y avoir des créances subordonnées à

des conditions suspensives ou résolutoires.

« Mais les difficultés auxquelles ces cas peuvent
donner lieu, trouveront leur solution, indépen-
damment de quelques dispositions du Code civil,
dans les principes généraux de jurisprudence

,
qui

(I) Proc. verb. de la sect. de lég, du Trib, Observ. sur l'art. 776

de la réd. comm.



sont de tous les temps, parcequ'ils sont le résultat
immédiat des premières notions de la justice. Lors-
qu'il s'agit de certaines questions qui sont soumises

auxhypothèses, aux circonstances qui peuvent va-
rier à l'infini, une trop grande prévoyance du lé-
gislateur pourroit le faire tomber dans des limita-
tions injustes. La loi devient alors d'autant meil-
leure qu'elle laisse aux tribunaux une certaine la-
titude sur l'application de règles fondamentales qui
ne peuvent être méconnues »

(I).

ARTICLE 756.

Faute par les créanciers produisants de prendre
communication des productions ès mains du com-
missaire dans ledit délai, ils demeureront forclos,
sans nouvelle sommation ni jugement ; il ne sera fait
aucun dire, s'il n'y a contestation.

La section du Tribunat a dit sur cet article
:

« Il paroît nécessaire d'expliquer avec plus de
netteté les cas et les effets de la forclusion pronon-
cée par cet article.

« Tout créancierqui n'a pas pris communication
dans le délai, demeure forclos

,
c'est-à-dire

,
qu'il

approuve tacitement l'état de collocation fait par
le commissaire,et qu'il ne peut plus le quereler.

« Celui qui, après avoir pris communication,

(i) Disc, (le l'orat. du Trib p. 186 et 187.



garde le silence sur la collocation d'une ou de plu-
sieurs créances, l'approuve aussi tacitement et doit
être forclos comme le premier, relativement aux
créances non contestées.

« Mais il est essentiel aussi de bien fixer l'objet

sur lequel doivent porter les contestations à insé-

rer dans le procès-verbal.

« Cet objet unique est sans doute l'état de collo-
cation dressé par le commissaire.

« On ne doit pas obliger le créancier qui va pren-
dre communication à débattre tous les dires qui se
trouvent sur le procès-verbal : ce procès verbal
n'offrirait que, confusion

, et ces debats devien-
draient impossibles, si un créancier, prétendant
devoir être colloque dans un rang plus avantageux,
différait jusqu'au dernier moment du délai l'inser-
tion de son dire au procès-verbal.

Le créancier qui garde le silence sur la collo-
cation d'une créance telle qu'elle est sur l'état, l'ap-

prouve sans doute, mais il conserve par cela même
le droit de défendreen tout temps cette collocation

contre' le créancier qui en prétendroit une plus

avantageuse.
« La section propose la rédaction suivante :

« Fautepar les créanciers produisants, de pren-
dre communication des productions ès-mains du
commissaire dans ledit délai, ils demeurerontfor-
clos, sans nouvelle sommation ni jugement.

« Ceux qui, après avoir pris communication,



n'auront pas contesté sur le procès-verval du com-
missaire la collocation d'une créance, telle quelle
estportée sur l'état

3 ne pourrontplus contester cette
collocation

» (I).
Le Conseil a cru devoir maintenir sa rédaction.

ARTICLE 757.

Les créanciers qui n'auront produit qu'après le
délai fixé, supporteront sans répétition, et sans pou-
voir les employer dans aucun cas, les frais auxquels
leur production tardive, et la déclaration d'icelle aux
créanciers à l'effet d'en prendre connoissanceauront
donné lieu. Ils seront garants des intérêts qui auront
couru, à compter du jour où ils auroient cessé si la
production eût été faite dans le délai fixé*.'

YL'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« Tant que l'ordre n'est point clos
,

il seroit in-
juste de rejeter un créancier parcequ'il se présen-
teroit après les délais indiqués ; mais il seroit éga-
lement injuste de ne pas lui faire supporter, et les
frais auxquels sa production tardive aura donné
lieu, et les intérêts que le retard aura fait courir;
c'est ce qui a été réglé par l'article 757

»
(2).

ARTICLE 758.

En cas de contestation, le commissaire renverra

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 777
de la réd. comm. —(2) Exposé des motifs, p. 146

* Voyez les notes sur l'art, 7^4*
. v



les contestants à l'audience, et néanmoins arrêtera
l'ordre pour les créances antérieures à celles contes-

tées, et ordonnera la délivrance des bordereaux de
collocation de ces créanciers, qui ne seront tenus à

aucun rapport à l'égard de ceux qui produiroient
postérieurement.

ARTICLE 709.

S'il ne s'élève aucune contestation, le juge-com-
missaire fera la clôture de l'ordre ; il liquidera les

»! frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui seront
colloques par préférence à toutes autres créances ; il

prononcera la déchéance des créanciers non pro-
duisants, ordonnera la délivrance des bordereaux
de collocation aux créanciers utilement colloques,

et la radiation des inscriptionsde ceux non utilement
colloques. Il sera fait distraction en faveur de l'ad-
judicataire, sur le montant de chaque bordereau,
des frais de radiation de l'inscription. rl

On avoit d'abord adopté un système tout diffé-

rent de celui que ces deux articles établissent; dans

tous les cas, soit qu il y eût contestation, soit qu'il
n'y en eût pas, il devoit intervenir un jugement
d'ordre.

Ce système étoit consigné dans l'article suivant.
Apres rexpiration du délai ci-dessus fixé pour

prendre communication des productions, il sera
rendu àl'audience, sur le rapport du juge-com-
mis, toutes lespartiesappelées, par un simple acte
et sans autre instruction, jugement qui réglera



l'ordre. Il ne sera présenté, lors dudit jugement,
d'autres chefs de conclusions que ceux qui auront
été pris devant lejuge-commissaire(i).

Le Conseil et la section du Tribunat avoient
adopté cet article.

Depuis
, on a fait réflexion qu'un jugement est

inutile lorsqu'il n'y a pas de contestation, qu'on
pouvoit donc simplifier la procédure et diminuer
les frais, en faisant dans ce cas arrêter l'ordre par
le juge-commissaire.

En conséquence, la section du Conseil a rem-
placé l'article 780 du projet par les articles 758 et
759 du Code, qui ont été adoptés sans discussion.

ARTICLE 760.

Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque
aux collocations coutestées seront tenus, dans la hui-
taine du mois accordé pour contredire, de s'accorder
entre eux sur le choix d'un avoué , sinon ils seront
représentés par l'avoué du dernier créancier collo-
que. Le créancier qui contestera individuellement,
supportera les frais auxquels sa contestation parti-
culière aura donné lieu, sans pouvoir les répéter ni
employer en aucun cas. L'avoué poursuivant ne
pourra, en cette qualité, être appelé dans la contes-
tation.

La rédaction communiquée portoit : Sinon ils

(1) Réd. comm. art. 780.



seront représentéspar l'avoué porteur du titre le
plus ancien (1).

La section du Tribunat demanda la suppression
des mots : porteur du titre, sans motiver cette pro-
position (2).

Non seulement ce retranchement a été fait, mais
d'après de nouvelles réflexions, on a jugé à propos
de changer le système.

ARTICLE 761.

L'audience sera poursuivie par la partie la plus
diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans
autre procédure.

ARTICLE 762.

Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-
commissaire et les conclusions du ministère public ;
il contiendra liquidation des frais**.

Ces deux articles ont été formés de l'article 789

du projet.
ARTICLE 763.

L'appel de ce jugement ne sera reçu, s'il n'est in-
terjeté dans les dix jours de sa signification à avoué,
outre un jour par trois myriamètres de distance du

(I) Réd. comm. art. 778. — (2) Proc. verb, de la sect. de législ. du

Trib, Observ. sur l'art. 778 delà réd. comm,
Voyez les notes sur l'art. 768. — Voyez les notes sur l'art. 769.—

Voyez le texte de cet article dans les notes sur les articles708 et 759.



domicile réel de chaque partie ; il contiendra assi-
gnation et Ténonciation des griefs.

Cet article avoit été présenté et adopté dans les

termes suivants, tant par le Conseil que par la sec-
tion du Tribunat

:

h'appel dujugement d'ordre nepourra être in-
terjeté quepar la partie saisie et les créanciers qui
auront contesté : il sera interjeté avec citation, dans
les dix jours de la signification à avoué du juge-
ment ; il ne serapas suspensifpour lescréances an-
térieures à celles contestées : l'acte d'appel sera dé-
noncé au greffier, qui visera l'original (I).

Le changement de système dont il a été parlé
dans les notes sur les articles 758 et 759, a obligé
de donner à l'article la rédaction qu'il a dans le
Code.

ARTICLE 764.

L'avouédu créancierdernier colloque pourra être
intimé, s'il y a lieu,

ARTICLE 765.

Il ne sera signifié sur l'appel que des conclusions
motivées de la part des intimés, et l'audience sera
poursuivie ainsi qu'il est dit en l'article 961.

Ces deux articles ont été ajoutés à la suite du
même changement.

(1) Réd. comm, ait. 784.



ARTICLE 766.

L'arrêt contiendra liquidation des frais ; les parties
qui succomberont sur l'appel seront condamnées

aux dépens, sans pouvoir les répéter.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTIGLE 767.

Quinzaine après le jugement des contestations, et,

en cas d'appel, quinzaine après la signification de

l'arrêt qui y aura statué, le commissaire arrêtera
définitivement l'ordre des créances contestées et de

celles postérieures, et ce, conformémentà ce qui est
prescrit par l'article 759

:
les intérêts et arrérages des

créanciers utilementcolloques cesseront.

L'article avoit été communiqué en ces termes :

Quinzaine après la signification du jugement
d'ordre, et, en cas d'appel, quinzaine après la
signification du jugementquiyaura statué, les in-

térêts et arréragesdes créanciers utilement colloques

cesseront (1).

,

La section du Tribunal dit :

, « Pour bien entendre cet article, il faut rappeler
les dispositions de l'article 2151 du Code civil, re-
latif aux intérêts des créances hypothécaires quien
produisent.

(I) Réd. comm. art, 785,



« L'inscription du simple capital d'une créance
produisant des intérêts, donne au créancier le droit
de faire colloquer au même rang que le capital,
deux années pleines, plus les intérêts de l'année
courante au moment de la collocation.

Elle ne lui donne que ce seul droit, quand bien
même les poursuites auroient. duré six ans.

« Ce même article donne toutefois à ce créancier
le moyen de conserver le surplus des arrérages, en
faisant des inscriptionsparticulières de ces arréra-
ges ,

qui deviennent alors collocables à la date de
leur inscriptionparticulière.

« Il ne s'agit pas dans cet article de ces derniers
intérêts, qui ont acquis par l'inscription une con-
sistance et un rang fixe et déterminé, mais de ces
intérêts mobiles, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui,
sans inscription particulière, se placent au même
rang que le capital inscrit, et qui ne peuventjamais
dépasserla mesure déterminée par la loi.

« La section pense que, pour prévenir toute con-
fusion

,
il est utile de rappeler l'article du Code ci-

vil qui assigne un rang à ces intérêts.
« Elle propose la rédaction suivante :

« Dix jours après la signification du jugement
d'ordre, etencas d'appel, quinzaineaprès la signi-
fication du jugementquiy aura statué, les intérêts
et arrérages admissibles au même rang que le ca-
pital, en vertu de l'article 2151 du Code civil, ces-



seront de courir au profit des créanciers utilement
colloques »

(I).
Les énonciations et les distinctions que la section

proposoit ont paru inutiles, puisque l'article ne
déroge pas au droit commun , et s'y réfère au con-
traire naturellement. On s'est donc contenté de

mettre la rédaction de l'article en harmonie avec
le système introduit par les articles 758 et 759.

ARTICLE 768.

Les frais de l'avoué qui aura représenté les créan-
ciers contestants, seront colloques, par préfet ence à
toutes autres créances sur ce qui restera de deniers
à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été
employés à acquitter les créances antérieures à celles
contestées.

L'article avoit été communiqué en ces termes :
Lesfrais de radiation, de poursuite dordre, et

ceux de tavoué qui aura représenté les créanciers
contestants, serontcolloqués parpréférence à toutes
autres créances (2).

Il y avoit en outre, dans le projet, un autre ar-
ticle qui étoit ainsi conçu :

Les créanciers auront leur recourscontre le pour-

(1) Proc. vreb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 785 de
la réd. comm.—(2) Red. comm. art. 783,



suivantqui n'aurapasfait régler lesfrais dans la
quinzaine ci-dessusfixée (I).

Ces deux articles amenèrent, de la part du Tri-
bunat, les observations suivantes :

« La section a rapproché de l'article 783, l'arti-
cle 787, qui accorde aux créanciers leur recours
contre le poursuivant, lorsqu'il n'a pas fait régler
les frais dans la quinzaine de la signification du ju-
gement. Elle a cru apercevoir dans cette disposi-
tion

,
d'un côté une discordance avec l'article 783

,
et de l'autre de très-graves inconvénients.

« Le recours est accordé contre le poursuivant
qui n'a pas fait régler les frais, sans doute parceque
ces frais étant colloques en premier rang, les autres
créanciers sont arrêtés par le défaut de liquidation
de cette première créance.

« L'article 783 colloque aussi en premier rang
les frais de l'avoué représentant les créanciers con-
testants; cet avoué peut très-bien ne pas être celui
du poursuivant, et il ne le sera jamais, lorsque la
créance du poursuivant ( ce qui arrivera fréquem-
ment) se trouvera colloquée avant la créance con-
testée.

« La même raison exigeroit donc que le recours
fut partagé contre les deux

,
lorsqu'ils auroient né-

(1) Réd comm. art. 787.



gligé l'un et l'autre de faire régler leurs frais dans,
le délai prescrit.

« Mais, au surplus, ce recours présente des in-
convénients très-graves.

«
S'il s elevoit des contestations sur la nature ou

la circonstance des frais présentés comme frais
de poursuite, ces contestations jetteroient sur le
paiement des créanciers une suspension forcée,
dont la durée et les préjudices devienclroient incal-
culables.

« Un jugement d'ordre, d'après sa seule dénomi-
nation, doit contenir deux choses distinctes : I.° la
liquidation précise de chaque créance; 2.° sa collo-
cation. La répétition des frais de poursuite forme
une créance, et une créance dont la liquidation est
d'autant plus nécessaire, qu'etant de droit en pre-
mier rang, l'incertitude de sa consistance arrête
tous les paiements : si elle donne lieu à des contes-
tations, elles seront débattues et jugées en même
temps que les autres, et le jugement atteindra son
objet éminent, qui est la distribution effective du
prix de la vente.

« Les mêmes raisons ont déterminé la section à
proposer que les frais faits par chaque créancier
pour la collocation de sa créance soient liquidés
aussi dans le jugement; mais ces frais n'étantqu'un
accessoire de la créance, il faudra exprimer qu'ils
seront alloués au même rang que la créance.

« D après ces motifs, la section propose la sup¬



pression de l'article 787 et une addition à l'article
783

,
tendant à faire insérer dans le jugement la

liquidation des frais collocables.

« Le mêmejugement comprendra la liquidation
desfrais de radiation, de ceux de poursuite de
l'expropriation et de l'ordre, de ceux de l'avoué
qui aura représenté les créanciers contestants, et
de ceux adjugés à chaque créancier pour sa col-
locationparticulière.

« Tous ces frais seront colloquespar préférence
à toutes autres créances, à l'exceptiondesfrais ad-
jugés à chaque créancierpour sa collocationpar-
ticulière , lesquels seront colloqués au même rang
que la créance ».

La liquidation des frais par le jugement a été
ordonnée dans l'article 762, et l'on a substitué aux
deux articles la rédaction de l'article 768.

ARTICLE 769.

L'arrêt qui autorisera l'emploi des frais, pronon-
cera la subrogation au profit du créanciersur lequel
les fonds manqueront, ou de la partie saisie. L'exé-
cutoire énonceracette disposition et indiquera la par-
tie qui devra en profiter.

ARTICLE 770.

La partie saisie et le créanciersur lequel les fonds

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 783
de la réd. comm.



manqueront, auront leur recours contre ceux qui

»
.

auront succombé dans la contestation, pour les inté-
rêts et arrérages qui auront couru pendant le cours
des dites contestations.

I. Dans la rédaction communiquée, ces deux ar-
ticles étoient représentées par l'article suivant :

Dans le cas où le jugement d'ordre seroit confir-
mé, la partie saisie et le créancier sur lequel les

fondsmanqueront,auront leur recours contre l'ap-
pelant, pour les intérêts et arrérages qui auront
couru depuis l'appel (I).

La section du Tribunat dit :

« Les motifs du recours accordé par cet article
sont les mêmes que ceux qui ont déterminé la ga-
rantie établie contre le produisant en retard, et qui
ont été expliqués sous l'article 775 bis.

« Cependant il est bon de rappeler que la con-
damnation aux dépens est la peine naturelle du
téméraire plaideur, et qu'on ne doit l'aggraver par
des indemnités qu'autant que sa mauvaise foi y
aura donné lieu.

« La section propose donc de laisser aux tribu-
naux la faculté d'accorder ou de refuser le recours,
et de rédiger l'article en cette manière :

« Dans le cas où lejugement d'ordre seroit con-
firmé , lapartie saisie et le dernier créancier utile-

(I) Réd. comm. art, 786.
* Vtryez les noies sur l'art, 754.



ment colloque, auront leur recours, s ily a lieu
,

contre l'appelant,pour l'excédant des intérêts cou-
rus depuis l'appel » (I).

Cette rédaction a été adoptée avec les modifica-
tions que nécessitoit le changement dont il a été
parlé dans les notes sur les articles 758 et 759.

II. L'orateur du Conseil a dit sur l'article 770 :

« Une disposition sévère, mais aussi sage que
sévère, empêchera qu'aucun créancier n'élève lé-
gèrementune contestation : c'est celle que contient
l'article 770, qui veut que la partie saisie et le
créanciersur lequel les fonds manqueront, puissent
avoir leur recours contre ceux qui ont succombé
dans la contestation

, pour les intérêts et les arré-
rages qui auront couru pendant le cours desdites
contestations » (2).

ARTICLE 771.

Dans les dix jours après l'ordonnance du juge-
commissaire, le greffier délivreraà chaque créancier
utilement colloqué le bordereau de collocation, qui
sera exécutoire contre l'acquéreur.

La section du Tribunat avoit proposé une addi-
tion qui n'a pas été adoptée. Elle avoit dit :

« La section adopte la disposition de cet article ;

(I) Proc. verb, de la sect. de législ. du Trib. Observat, sur l'art, 786
de la réd, comm. — (2) Exposé des motifs, p. 147



mais elle a cru devoir ajouter à la fin des exprès-
sions qui puissent s'adapter au cas où les sommes
à distribuerse trouvent dans les mains de plusieurs
débiteurs, et à celui où il y a eu consignation.

« L'article seroit ainsi terminé : qui sera exécu-
toire CONTRE LES ADJUDICATAIRESOU CONTRE LES DÉ-

POSITAIRES DES DENIERS » (I).
.

ARTICLE 772.

Le créancier colloque, en donnant quittance du
montant de sa collocation, consentirala radiation de

son inscription.

La rédaction communiquée portait : de l'inscrip-
tion d'office pour ce qui le concerne (2).

« La section du Tribunat proposa « de supprimer
le mot d'office, qui suppose, a-t-elle dit, que l'ins-
cription d'office a dû être faite par le conservateur
à la suite de la transcription de. l'adjudication,
tandis que la section a pensé que cette transcription
était inutile

»
(3).

On a substitué au mot dont le Tribunat deman-
doit le retranchement, ceux-ci : de son inscrip-
tion.

ARTICLE 773.

Au fur et à mesure du paiement des collocations,

(I) Proc. verb. de la sect, de lég. du Trib. Observ, sur l'art. 788

de la réd. comm. — (2) Réd. comm. art, 789. (3) Proc, verb. de la

sect, de législ. du Trib. Observ. sur Part. 789 de la réd, comm.



le conservateur des hypothèques, sur la représenta-
tion du bordereau et de la quittance du créancier,
déchargerad'office l'inscription,jusqu'à concurrence
de la somme acquittée.

La rédaction communiquée portoit: déchargera
l'inscription d'office (I).

La section du Tribunat demanda « la suppres-
sion de ces mots par les motifs qu'elle avoit expo-
sés sur l'article précédent

»
(2).

On y a substitué ceux-ci :
déchargera d'office

l'inscription.

ARTICLE 774.

L'inscriptiond'office sera rayée définitivement, en
justifiant, par l'adjudicataire, du paiement de la to-
talité de son prix, soit aux créanciers utilement col-
loqués, soit à la partre saisie, et de l'ordonnance du
juge-commissaire qui prononce la radiation des ins-
criptions des créanciers non colloques.

La section du Tribunat avoit aussi demandé
dans cet article la radiation du mot d'office (3).

«
ARTICLE 775,

En cas d'aliénation autre que celle par expropria-
tion

,
l'ordre ne pourra être provoqué s'il n'y a plus,

de trois créanciers inscrits; et il le sera par le créant

(I) Réd comm. art. 790. — (2) Proc. verb. de la sect. de lég. du
Trib. Observ. sur l'art. 790 de la réd, comm. — (3) Ibid. Observ. sur
l'art. 791.



cier le pins diligent ou l'acquéreur après l'expiration
des trente jours qui suivront les délais prescrits par
les articles 2 j 85 et 2194 du Code civil.

L'article avoit été communiqué en ces termes :

1 En cas de vente volontaire, tordre ne pourra
être provoqué par le créancier plus diligent ou
l'acquéreur, qu'après l'expiration des trente jours
qui suivront le délaipour la surenchère (t).

,
La section du Tribunat dit :

« La section adopte l'article quant au fond, mais
il ne paroît pas complet.

« Il faut prévoir le cas de la donation, comme
celui de la vente, ils seront tous compris sous le

mot générique aliénation.
« 2° Il faut prévoir encore le cas où l'immeuble

auroit été aliéné par un mari, un tuteur, ou un
comptable de deniers publics, et exiger alors l'ac-
complissementdes formesvouluespar l'article 2194.

. » 3.° Il faut, prévoir enfin les ventes faites par
l'héritier bénéficiaire, par le curateur à la succes-
sion vacante et par licitation.

« Le règlement de l'ordre dont il s'agit ici, sup-
pose nécessairement l'intention de purger les hy-
pothèques. Cherchons ce qu'il faut faire pour par-
venir à ce résultat.

« L'acquéreur volontaire doitd'abordfaire trans-
crire (Art. 2181 du Code civil).

(1) Réd. comm. art. 792.



« Cette première formalité de la transcription,

sera également nécessaire de la part de l'acquéreur
dans les ventes faites par l'héritierbénéficiaire, par
le curateur à la succession vacante, par licitation,
et généralementdans toutes les ventes faites d'au-
torité de justice autres que l'expropriation forcée.

«
Elle sera nécessaire, disons-nous, de cela seul

que la vente forcée est la seule qui soit faite contra-
dictoirement avec tous les créanciers inscrits ; tan-
dis que les autres ventes ,

quoique faites d'autorité
de justice, ne se font pas contradictoirement avec
les créanciers inscrits.

« En second lieu, la transcription seule ne purge
pas les hypothèques ( Article 2182 du Code civil).
L'acquéreur volontaire qui a ce dessein, doit en-
core notifier aux créanciers inscrits, extrait de son
titre, extrait de la transcription, un tableau des
inscriptions et la soumission de payer les charges
à concurrence du prix.

«
Chacun des créanciers inscrits, ainsi averti, a

quarante jours pour enchérir d'un dixième.

« Ce délai passé sans qu'il soit intervenu de sur-
enchère, il ne peut plus en être fait, mais il peut
exister encore des hypothèques légales, qui, si
elles sont inscrites pendant les deux mois d'expo-
sition, doivent concourir au règlementde l'ordre,
Suivant l'article 2175 du Code civil, deuxième ali-
néa. Il faut donc de plus que les formalités et les
délais prescrits par l'article a 194, pour purger les



hypothèques légales, soient accomplis, avant que
l'on puisse provoquer le règlement de l'ordre.

« Il doit en être encore de même lors des ventes
faites d'autorité de justice

, autrement que par ex-
propriationforcéè, toutes ces ventes sont regardées

comme volontaires, et doivent être soumises aux
mêmes formalités et aux mêmes chances que les

vraies ventes volontaires.

« La section propose en conséquence la rédac-
tion suivante :

a En cas d'aliénation volontaire, l'ordre ne

pourra êtreprovoquépar le créancier le plus di-
ligentoupar le nouveaupropriétaire, qu'après l'ex-
piration des trentejoursquisuivrontle délaipour la
surenchère aux termes de l'article 2185, et le délai
de deux moisfixé par l'article 2194 du Code civil,

pourfaire l'inscription des hypothèques légales.

« La même disposition aura lieu à l'égard de

toutes les ventesfaites d'autorité de justice, autre-
ment quepar expropriationforcée » (1).

Ce système est celui de l'article du Code.

ARTICLE 776.

L'ordre sera introduitet réglé dans les formespres-
crites par le présent titre.

La section du Tribunat avoit dit sur cet article :

(I) Proc. verb. de la sect. de légsl. duTrib. Observ. sur l'art. 792
de la réd. comm.



« Le registre pour les adjudications ne pouvant
comprendre les ventes de ce genre, il faut régleè

Une introductionqui leur soit applicable.

« La section propose de rédiger l'article ainsi
qu'il suit :

«
L'ordre sera introduit dans tous ces cas, par

un réquisitoire à la suite duquel le président du
tribunal nommera un jugecommissaire. Le surplus
des formes prescrites par le présent litre sera ob-

servé
H

(I).
ARTICLE 777.

L'acquéreur sera employé par préférencepour le
coût de l'extrait des inscriptions et dénonciationsaux
créanciers inscrits.

Cet article a été ajouté depuis la conférence.

ARTICLE 778.

Tout créancier pourra prendre inscription pour
conserver les droits de son débiteur mais le montant
de la collocation du débiteur sera distribué, comme
chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou
opposants avant la clôture de l'ordre.

-

I. Dans les premières rédactions, l'article portoit :

avant lejugementd'ordre. D'après le changement
dont il a été parlé dans les notes sur les articles 758

et 759, on a dû dire : avant la clôture de l'ordre.

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 793
de la réd. comm.



, II La section du Tribunat a fait les observations
suivantes :

« D'après le sens littéral de cet article, l'on pour-
roit mettre en question, si le créancier qui veut
conserver les droits de son débiteur, ne pourroit
pas prendre inscription du chef de ce débiteur,
même après l'adjudication ou la vente :

cependant
les auteurs du projet ne veulent certainement pas
accorder aux créanciers de ce débiteur un droit
qu'il n'aurait pas lui-même.

« Cet équivoque disparaîtra si l'on rédige l'arti-
cle de cette manière :

« Lorsqu'un créancier aura pris inscription en
temps utile pour conserver les droits de son débi-
teur, le montant de la collocalion du débiteursera
distribué, comme chose mobilière, entre tous les

créanciers inscrits ou opposants avant le jugement
d'ordre» (i).

Cette explication n'a pas paru nécessaire.

III. L'orateur du Tribunata dit sur cet article :

Vous avez dû être frappés de la disposition de
l'article 778 du projet, d'après lequel, en cas d'ins-
cription de la part d'un créancier pour conserver
les droits de son débiteur, ce qu'on appeloit ancien-
nement oppositionen sous-ordre, le montant de la

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 794

de la réd. comm.



collocation du débiteur, sera distribuecommechose
mobilière.

«
Par-là cesse la" diversité de jurisprudence des

tribunaux, dont plusieurs, parcequ'il s'agissoit du
prix de la vente d'un immeuble

,
jugeoient que la

collocation devoit s'en faire selon l'ordre des hypo-
thèques, comme entre les créanciers inscrits direc-
tement sur la partie saisie » (I).

ARTICLE 779.

En cas de retard ou de négligence dans la pour-
suite d'ordre, la subrogation pourra être demandée.
La demande en sera formée par requête insérée au
procès-verbald'ordre, communiquéeau poursuivant
par acte d'avoué,jugée sommairementen la chambre
du conseil, sur le rapport du juge-commissaire.

La section du Tribunat a dit sur cet article :

« Le moment auquel la subrogation pourra être
demandée, n'a pas paru assez bien précisé.

«
Il le seroit mieux dans la rédaction suivante :

« En cas que les actes relatifs à la poursuite de
l'ordre riaientpas été faits dans les délaisfxés,
la subrogation pourra être demandée par toute
autre partie intéressée : la demande, etc... (comme
dans le projet)

»
(2).

Ces explications n'ont pas paru nécessaires.

(I) Disc, de l'orat. du Trib. p. 187. — (2) Proc. verb. de la sect. de
lég. du Trib. Observ. sur l'art. 795 de la réd. comm.



TITRE XV.

DE L'EMPRISONNEMENT.

Notionsgénérales.

L'orateur du Conseil a dit sur l'ensemble de ce
titre :

« Après avoir établi les règles d'après lesquelles
les jugements doivent être exécutés sur les biens
du débiteur, le législateur a dû s'occuper de celles
qui doivent diriger le plus rigoureux de tous les

moyens d'exécution, celui qui s'exerce sur le débi-

teur lui-même par l'emprisonnement de sa per-
sonne.

« Dans les-treize articles qui composent le titre
XLIII de l'ordonnance de 1667, les rédacteurs de

cette ordonnance avoient traité une matière plutôt
analogue que semblable à celle dont il s'agit dans

ce titre. La majeure partie du titre de l'ordonnance
est employée à spécifier quelles condamnations et
quelles personnes sont susceptibles de contrainte
par corps ; les moyens d'exécution n'ont presque
point occupé les rédacteurs.

« Notre Code civil a prononcé sur les questions
du fond. Nous n'avions plus à traiter, dans la partie



du Code que j'ai l'honneur de vous présenter, que
les formes de la procédure qui doivent procurer
l'exécution dujugementquiaprononcéla contrainte
par corps.

« Cette partie de notre législation étoit
,

plus
que toutes les autres encore, dans l'ancien ordre
de choses, remplie d'abus et dp contradictions.

« Les cas de contraintepar corps étoient, malgré
les formes établies en 1667, beaucoup trop multi-
pliés; et, pour parer à cet inconvénient de la loi,
on avoit introduitdans son application, et sur-tout
dans l'exécution du jugement, une foule de nulli-
tés. C'étoit autantde pièges tendus plaideurs.

« On avoit reconnu qu'il étoit trés-facile au dé-
biteur de se soustraire à cette exécution

,
soit par

la fuite, soit en restant enfermé dans jup domicile

que la loi déclarait toujoursinviolable. Pour échap-

per à ces inconvénients, leshuissiers ne se faisofent

aucun scrupule de dérober au débiteur la connais-
sance de la signification du jugement, que le débi-
teur ne connoissoit presque jamais qu'au moment
même de la capture.

« Peu à peu les tribunaux sentirent la nécessité
de faire faire la signification du jugement par un
huissier commis; et enfin, par un édif de 1778 qui
créa les officiers gardes du commerce, des formes
et des règles nouvelles furent établies, à la faveur
desquelles le créancier pût exercer avec plus d'effet



ses droits contre le débiteur, qui ne fut plus expose
à des surprises.

«
Mais cette amélioration dans la législation ne

fut établie que pourParis ; le reste du Royaumeresta
sous l'Influence des mêmes abus, des mêmes pré-
varications.

« Ces abus sont réformés
, ces prévarications de-

viennent impossibles dans cette partie du projet de

Code
,
qui, en rendant praticable et facile ce rigou-

reux moyen d'exécution, en écarte les vexations
qui l'ont souvent rendit odieux.

« Dans ce titre, le législateur ne doit pas craindre
d'établir franchement les conséquences nécessaires
d'un principedont l'admissiona été jugée indispen-
sable; et puisque la contrainte par corps a été adop-
tée par le Code, cette contrainte doit recevoir son
exécution. Qu'ellesoit une peine,comme l'ont pensé
quelques jurisconsultes ; qu'elle ne soit, comme
d'autres l'affirment, qu'un moyen de forcerait paie-

ment un débiteur que l'on présume tenir ses biens
cachés, tous doivent au moins convenir que cette
dispositionrigoureuse inspire une crainte salutaire,
prévient des spéculations hasardées, et peut seule
arracher de quelques commerçantsce que la bonne
foi obtient du plus grand nombre. Nous avons donc
dû écarter toutes cesnullités fondéessurdes moyens
de pure considération ; nous n'avons pas dû voir

sur-tout l'affranchissement de la contrainte par
corps dans un défaut de formes. Nous avons aussi



du sans cloute rassurer le débiteur contre toute es-
pèce de surprise ; mais, à cet égard, les plus gran-
des précautions ont été prises ; et parmi ces pré-
cautions, il en est une que vous aurez remarquée,
celle qui laisse au débiteur arrêté la faculté de se
faire conduire devant le juge du lieu, qui, après
l'avoir entendu, rend un jugement provisoire sur
référé

» (I).

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

i. Signification préalable (art. 780).

2. Lieux, jours et heures où le débiteur ne peut être
arrêté (art. 781).

3. Sauf-conduit (art. 782).
4- Formalités du procès - verbal d'emprisonnement

(art. 788).
,

5.Du commandement suranné (art. 784).
6. Du cas de rébellion (art. 785).

7. Référé requis par le débiteur (art. 786).
8. Ordonnance sur le référé (art 787).

9. Du lieu où le débiteurdoitêtre emprisonné(art. 788).

10. Énonciations que l'ordre doit contenir (art. 789).

11. Transcriptiondu jugeaient, et du cas où il n'estpas
représenté (art. 790).

12. Consignationdes aliments (art, 791 ).
13. Recommandations (art. 792).
14. Formalitésdes recommandations,et recours qu'elles

ouvrentpour la répétitionpartielle des aliments
(art.793).

(1) Exposé des motifs, p. 147, 148, 149 et 151.



15. De la nullité de l'emprisonnement, et du tribunal
qui doit en connoïtre (art. 794)-

16. Assignationa brefdélai, etmode dejuger(art. 795).

17. Suite de la nullité considérée relativement aux re-
commandations (art. 796).

18. Nouvelle arrestation pour la même dette (art. 797).

19. Consignation au moyen de laquelle le débiteur est
mis en liberté (art. 798).

20. Dommages-intérêts lorsque l'emprisonnement est
déclaré nul (art. 799).

21. Moyens par lesquels le débiteur peut obtenir son
élargissement (art. 800 ).

22. Comment le consentement à la sortie peut être
donné (art. 801 ).

23. Comment la consignation estfaite et peut être or-
donnée en cas de refus (art. 803).

24. Comment est ordonné l'élargissementfaute de con-
signation d'aliments (art. So3).

35. Conditions requises en ce cas , pour une nouvelle

arrestation (art. 804)
26. A queltribunalles demandes en élargissementsont

portées, et comment elles sontjugées (art. 805).

ARTICLE 780

Aucune contrainte par corps ne pourra être mise
à exécution qu'un jour après la signification, avec
commandement, du jugement qui l'a prononcée.

Cette signification sera faite par un huissier com-
mis par ledit jugementou par le président du tribu-

Voyez l'art. 126 et les notes sur cet article.



nal de première instance du lieu où se trouve le dé-
biteur.

La signification contiendra aussi élection de do-
micile dans la commune où siège le tribunal qui a
rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas.

I. L'article avoit été présenté en ces termes:
Aucune contrainte par corps ne pourra être

mise à exécution, que lejugementqui l'aprononcée
n'ait été signifié unjourfranc avant l'emprisonne-
ment, avec commandement:cette significationsera
faite par un huissier commis par ledit jugement
ou par le président du tribunal de première ins-
tance du lieu où se trouve le débiteur, sur requête
présentée à cet effet ; elle contiendra élection de
domicile dans le lieude l'exécution, si le créancier
n'y demeure,pas (1).

La discussion suivante s'engagea au Conseil
d'Etat.

« L'article 793 est discuté.

1. «
M. demande pourquoi un huissier qui,

par son titre, a le droit d'exploiter, ne pourroit ce-
pendant, sans une commission particulière, signi-
fier un jugement portant contrainte par corps?

2. « M. dit que l'expérience doit rendre le lé-
gislateur défiant, et le déterminer à ne pas négliger
les précautions capables d'assurer que la signifi-

(I) I.re réd. art.



cation ne sera faite que par un officier exact et
fidèle.

1. « M. observe que cependant c'est là une
formalité nouvelle.

2. «
M.** répond que peu importe, si elle est

d'ailleurs utile.
3. « M. dit que déjà pour des circonstances

beaucoup moins importantes, le Conseil a exigé

que l'huissier fût spécialement commis.

«
L'article est adopté

»
(I) *.

II. L'articlefut donccommuniquédans les mêmes

termes qu'il avoit été présenté (2).
La section du Tribunat dit

:

»
1.° Sur requêteprésentée à cet effet. La section

ne croit pas qu'il soit nécessaire d'ordonner une
formalité qui ne fait qu'augmenter les Irais sans
nécessité, le committatur pouvant être mis sur
l'expédition du jugement.

«
2.0 Election de domicile dans le lieu de l'exé-

cution. Il paroît que les auteurs du projet n'enten-
dent parler que du lieu où le jugement a été rendu ;
néanmoins, il faut empêcher qu'on ne pense que
l'article ne s'applique au lieu où la contrainte a été
exécutée, ce dernier cas est suffisamment prévu par
l'article 798 ( 783 du Code).

(I) Discuss. du C. d'Etat. Séance du prairial an 13. — (2) Réd.

comm. art. 796.
* Voyez les notes sur l'art. î 56.



«
3.» La section adopte toutes les autres bases

:

seulement elle desire que l'article soit divisé en
paragraphes » (I).

A la suite de ces observations, la section proposa
la rédaction qui est dans le Code.

ARTICLE 781

Le débiteur ne pourra être arrêté, I.° avant le le-

ver et après le coucher du soleil;
2.0 Les jours de fête légale ;
3.° Dans les édifices consacrés au culte, et pendant

les exercices religieux seulement;
4-° Dans le lieu et pendant la tenue des séances

des autorités constituées ;
5.° Dans une maison quelconque, même dans son

domicile, à moins qu'il n'eût été ainsi ordonné par
le juge de paix du lieu, lequel juge de paix devra,
dans ce cas, se transporter dans la maison avec l'of-
ficier ministériel.

I. L'article avoit été présenté en ces termes :

Le débiteur nepourra être arrêté, savoir, .I.° du
I.er vendémiairejusqu'au I.er germinal, avant six,
heures du matin et après six heures du soir ; et du
].er germinal jusqu'au i.«' vendémiaire, avant
quatre heures du matin et après neufheures du
soir ; 2. 0 lesjours defête légale ; 3.° dans les èdifi-

(I) Proc. verb. de la sect, de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 796
île la réd.comm.

Voyez l'art. 63, l'art. 1037, et les notes sur ces articles.



cespublics consacrés au culte, et ce, pendant le

temps des exercices religieux seulement; dans le
lieu et pendant la tenue des séances des autorités
constituées; de la tenue des bourses des négociants;
chez un tiers, à moins qu il n'eût été ainsi ordonné
sur référé avec celui-ci (I).

La discussion suivante s'engagea au Conseil
d'Etat.

« L'article 794 est discuté.

1. «
M.** demande si une fête célébrée par ordre

du Gouvernementest une fête légale?

2. «
M.** dit qu'elle sera fête légale si elle est or-

donnée par un décret.
1.« M. demande encore si la section admet

l'usage des saufs-conduits pour venir déposer?

2. «
M. dit que les saufs-conduits sont une

source d'abus ; qu'il ne faut les permettre sous au-
cun prétexte; que souvent on en a trafiqué à prix
d'argent.

I. « M. voudroit que le souverain pût en
accorder.

2. « M. répond que ce seroit l'exposer à des

surprises.

«
L'article est adopté

«
(2)

(I) I.re Réd. art. 794. — (2) Discuss. du C. d'Etat. Séance du 12

prairial an 13.
Voyez l'art. 782 et les notes sur cet article.



II. L'article fut donc communiquédans les mêmes
termes qu'il avoit été présenté (1).

La section du Tribunat dît :

« 1° Du 1." vendémiairejusqu'au \" germinal
avant six heures du matin et après six heures du
soir, et du 1.er germinaljusqu'au 1.ervendémiaire
avant quatre heures du matin et après neufheures
du soir.

« La section observe que toutes les anciennes
lois, et même celle du 15 germinal an VI, ne par-
lent que du lever et du coucher du soleil. Ce sont,
en effet, les termes que la raison et l'humanité
indiquent pour permettre ou pour suspendre l'exé-
cution des jugements qui prononcent la contrain-
te par corps. La loi des douze tables avoit dit :

Solis occasus suprema tenïpestas esto.
e 2° De la tenue des bouYses des négociants.
« La loi du 15 germinal n'avoit pas établi cette

limitation, quoique les bourses eussent été rétablies
plusieurs années auparavant, notamment par le
décret du 28 vendémiaire an IV.

« Les auteurs du projet ont été mus sans doute
par le désir d'empêcher que les opérations des né-
gociants ne fussent troublées; mais la section a
pensé que le premier objet du législateur devoit
être de pourvoir à ce que lesbourses ne fussentpas

(1) Red, comm. art, 797.



un asile pour les débiteurs qui violent la foi de
leurs engagements.

« Qu'un débiteur ne puisse être arrêté dans
un édifice consacré an culte public, pendant le

temps des exercices religieux, ni dans le lieu et
pendant la tenue des séances des autorités consti-
tituées, rien de plus juste; un homme doit toujours
pouvoir implorer la clémence de l'Eternel dans les
temples qui lui sont dédiés ; il doit aussi pouvoir
invoquer la justice des magistrats, et le respect
qui est dû au lieu saint et à la justice, ne permet
pas que les solennités religieuses et l'exercice de
l'autorité publique, soient interrompus par le tu-
multe qu'une arrestation entraîne presque toujours.

« Mais il est contre toute raison et contre toute
décence qu'un individu contre lequel il existe un
jugement de contrainte par corps, puisse impu-
némentse trouver dans le lieu qui est spécialement
consacré à la bonne foi et à la loyauté ; il ne seroit
pas tolérable qu'un banqueroutier pût être autorisé
à se trouver en toute sécurité, en présence du né-
gociant qu'il a trompé, et dans le lieu même où il
l'a trompé.

« On ne doit pas craindre que l'arrestation inter-
rompe les opérations de la bourse ; d'abord on peut
croire que le débiteur qui saura que la bourse n'est
pas un asile pour lui, n'aura pas l'audace de s'y
présenter; mais s'il a l'impudeur de le faire, l'exem-
ple sera utile.



«
C'est donc au nom même de la morale publi-

que que la sectionpropose de supprimer l'exception.
« La section ajoute que d'anciens règlements des

Cours défendoient aux faillis, même à ceux qui
avoient traité avec leurs créanciers, deparoître à la
bourse avant d'avoir obtenu leur réhabilitation.

«
3.° Chez un tiers, à moins qu'il n'eut été ainsi

ordonné sur référé avec celui-ci.

«
Si cette formalité du référé contradictoire est

prescrite, on ne parviendra jamais à arrêter un dé-
biteur chez un tiers. Tout ce que la loi doit prévoir,
c'est qu'il ne puisse être commis de scandale chez
ce dernier. Ce but sera rempli, si l'on exige la per-
mission et le concours du juge de paix. Ce sera,
d'ailleurs, rentrer dans la disposition pleine de sa-
gesse de l'article 5 du titre III de la loi du 15 ger-
minal.

« 4° L'esprit du projet est que le débiteur puisse
être arrêté chez lui; néanmoins il est utile de le
dire expressément, pour éviter toute difficulté

:

dans ce cas, la permission et le concours du juge
de paix doivent être également nécessaires » (I).

A la suite de ces observations, la section présen-
ta la rédaction qui a passé clans le Code.

III. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

(I) Proc. verb. de la sect. du législ. du Trib. Observ. sur l'art. 797
de la réd comm.



« Le projet fixe les heures, jours et lieux où le
débiteur ne pourra être arrêté; mais, en pronon-
çant, sous le paragraphe 5 de l'article 781, qu'il ne
pouvoit être arrêté dans une maison quelconque,
même dans son domicile, la loi ajoute : à moins
qu'il n'eut été ainsiordonné, par le juge depaix du
lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se
transporter dans la maison, avec l'officier minis-
tériel.

« Par cette disposition ainsi modifiée,le principe
de l'inviolabilité du domicile est respecté ; les abus
criants, qui seroient la conséquence nécessaire du
principe contraire, sont écartés ; et cependant la
loi qui a établi la contrainte, par corps cesse d'être
une illusion; le jugement recevantsans trouble son
exécution, les créanciers ni les huissiers n'ont plus
besoin de recourir à des violences qui étoient sou-
vent suivies des plus funestes accidents » (1).

IV. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

« Le principe de l'inviolabilité du domicile étoit
respectable, mais les abus qui en résultaient étoient
criants. La contrainte par corps réclamée par l'inté-
rêt général de la société, comme une des bases fon-
damentales de la garantie des engagements deve-
noit pleinement'illusoire. G'étoit un principe qui
devoit être organisé. D'après les mesures prises par

(1) Exposé des motifs, p. i/!jg et i5o.



le projet de loi, le principe est conservé, et les
abus disparoissent » (I).

V. Cependant l'article625 du Code de commerce
a, depuis, fait une exception à ce principe et au
droit commun, relativementau commerce et pour
la ville de Paris seulement.

Cet article porte :

Il sera établi, pour la ville de Paris seulement,
des gardes du commercepour lexécution des juge-
ments emportant la contraintepar corps : laforme
de leur organisationet leurs attributionsserontdé-
terminéespar un règlementparticulier.

Le règlement annoncé par cet article a été fait :
c'est celui du 14 mars 1808.

Il est ainsi conçu :

Article i.cr Le nombre desgardes du commerce
qui doivent être établis dans le département de la
Seine, pour l'exécution de la contraintepar corps,
en conformité de l'article 625 du Code de commer-
ce , estfixè à dix.

Lesfonctions desgardes du commercesont à vie.
Ils seront nomméspar le Roi.

2. Le tribunal depremière instance et le tribunal
de commerceprésenteront chacun une liste de can-
didats en nombre égal à celui des gardes à nom-
mer.

(i)Dibc. de l'oral, du Trib. p 187 et 188. %



3. Le Ministre de la justice nommera uri vèrifi-
cateur, qui sera attaché au bureau des gardes du
commerce.

4- Avant d'entrer enfonctions, le vérificateur et
les gardes du commerceprêteront serment entre les

mains du président du tribunal de première ins-

tance.
5. Le vérificateur et les gardes du commerce se-

ront tenus defournir chacun un cautionnementde
six mille francs, lequel sera versé à la caisse d'a-
mortissement.

6. Le bureau des gardes du commerce sera éta-
bli dans le centre de la ville de Paris.

Ilsera ouverttous les jours, depuis neufheuresdu

matin jusqu'à trois, et depuis six heures du soir
jusqu'à neuf.

Les gardes du commerce seront tenus de s'y trou-

ver alternativement, et auxjours nommés, pour le

service réglé entre eux.
q. Les gardes du commerce sont chargés exclu-

sivementde l'exécution des contraintespar corps,
et ne pourront, en aucun cas, être suppléés par
les huissiers, recors et autrespersonnes quelcon-

ques.
Ilspourrontêtre commispar le tribunal de com-

merce à la garde desfaillis, conformémentà l'ar-
ticle 455, livre IIIdu Code de commerce. '

8. Les gardes du commerce auront une marque
distinctive enforme de baguette, qu'ilsseront tenus



d'exhiberaux débiteurs condamnés, lors de l'exé-
cution de la contrainte.

9. Avant deprocéderà la contrainte parcorps, les
titres etpièces seront remis au vérificateur, qui en
donnera récépissé.

10. Tout débiteurdans lecas d'être arrêté,pourra
notifier au bureau des gardes du commerce les op-
positions ou appels, ou tous autres actes par les-
quels il entend s'opposer à la contrainteprononcée
contre lui.

Le vérificateur visera l'original des significa-
tions.

si. Le vérificateur nepourra remettre au garde
du commerce les titres etpièces qu'après avoir vé-
rifié qu'iln'est survenuaucun empêchementà l'exé-
cution de la contrainte.

Il en donnera un certificat, quisera annexé aux
pièces.

En cas de difficultés, il en sera préalablement
référé au tribunalqui doit en connoitre.

.

12. Il sera tenu par le vérificateur deux registres,
cotés etparaphés par le président du tribunal de
première instance.

Le premier contiendra, jour parjour, et sans
aucun blanc, la mention des titres etpièces remis
pour les créances, des noms, qualités et demeures
des poursuivants et débiteurs, et de la signification
faite de l'arrêt, sentence oujugement.

Le deuxième servira à inscrire les oppositions



ousignificationsfaitespar le débiteur, lesquellesop-
positions ou significations ne pourront être faites
qu'au bureau des gardes du commerce.

13. Dans le cas où la notification faite, par le
débiteur, d'aucun actepouvant arrêter l'exercice
de la contrainte, sera faite postérieurement à la
remise des titres etpièces au garde du commerce,
le vérificateur sera tenu d'en donner avis sur-le-
champ au garde saisi despièces, qui donnera reçu
de cet avis, et sera obligé de surseoir à l'arres-
tation,jusqu'à cequ'ilenaitétéautrement ordonné.

14. Si, lors de l'exercice de la contrainte, le dé-
biteur offre depayer les causes de la contrainte, le
garde du commerce chargé dé faire l'arrestation
recevra la somme offerte : mais, dans ce cas, il
sera tenu de la remettre, dans les vingt-quatre
heures, au créancier qui l'aura chargé; et, à dé-
fautpar le créancier de la recevoir, quel que soit
son motif, legarde déposera, dans les vingt-quatre
heures suivantes, la somme reçue, à la caisse d'a-
mortissement.

15. Dans le cas où, en exécution duparagraphe
5 de l'article 781 du Code de procédure civile, le
juge depaix du canton nepourraitpas ou refuse-
rait d'ordonner l'arrestation dans la maison tierce
où se trouveroit le débiteur, et de se transporter
avec le garde pour procéder à l'arrestation, le
gardechargéde l'exécution requerrale juge de paix
d'un autre canton.



Legarde du commercen'aurapasbesoin de Fau-
torisationetassistance dujugedepaixpourarrêter
le débiteur dans sonpropre domicile, si l'entrée ne
lui en estpas refusée.

16. En cas de rebellionprévupar l'article 785, le
garde chargé de l'arrestation en constatera la na-
ture et lescirconstances; ilpourra établirgarnison
auxportes, etpartoutoù le débiteur pourroit trou-
ver la facilité de s évader ; il pourra requérir la
force armée, qui nepourra lui être refusée, et, en
sa présence et avec son secours, procéderà l'arres-
tation.

17. Si le débiteur arrêté allègue avoir déposé ou
fait signifier au bureau des gardes, despiècesqu'il
prétendraitsuffisantespour suspendre l'arrestation,
et qu'il ne justifie pas du récépissé du vérificateur
pour la remise desditespièces, ou de l'originaldes-
dites significations, visépar le même vérificateur,
il sera passé outre à l'arrestation, saufnéanmoins
le cas prévu dans l'article 786 du Code de procé-
dure civile.

' 18. En exécution de Farticle 789, là consigna-
tion d'un mois d'alimentssera faite par le garde
du commerce, qui cependantne sera jamais tenu
d'enfaire l'avance, etpourra surseoir à l'arresta-
tion tant qu'il ne lui aurapas été remis de deniers
suffisantspoureffectuer ladite consignation.

19. En exécution de l'article 798, seront obser-
vées,pour les recommandations, les mêmesforma-



lités quepour lesarrestations ordonnéespar les ar-
ticles 783, 784, 789.

Néanmoins le garde n'aura pas besoin de té-
moins ; et au lieu du procès-verbal d'arrestation,
ildpnnera copie du procès-verbalde recomman-
dation.

Le gctrde du commerce chargé de ïarrestation
sera responsable de la nullité de son arrestation,
provenant des vices deforme commis par lui. En
conséquence, il tiendra compteaux créanciers,des
frais relatifs à ïarrestation annullée.

Le vérificateur sera responsable du dommage-
intérêt accordé au débiteur par suite d'erreur ou
de fausse énonciation dans les certificats émanés
de lui.

so. Le salaire des gardes da commerce qui pro-
cederont a une arrestation ou cj une re- &.
commandation, est de 60. 00.

Dans Le cas ou l arrestation n aurait
pu s'effectuer, il en sera dressé procès--
verbal, pour lequel il sera payé seule-
ment 20. 00.

Le droit de garde au domicile d'un
failli, sera de 5. 00.

ai. Il sera aussi alloué aux gardes du
commerce,

i.° Pour le dépôt des pièces par le
créancier, 3. ,00.

a. four le visa appose sur chaque



pièceproduite ou signifiée par le créan-
cier ou le débiteur 0. 25.

3.° Pour le certificat mentionné en
ïarticle 11, droit de recherche compris,
outre les droits d'enregistrement.

2. 00.

22. Le tiers des droits attribues aux gardes du
commercepar l'article 20 , serapar chacun d'eux
rapporté chaque semaine, et mis en bourse com-
mune entre les mains de celui d'entre eux qu'ilsju-
geront à propos de choisir, pour être ensuitepar-
tagé, tous les trois mois, entre les gardes du com-
merceseulement.

25. Les salairesfixés par l'article 21 seront mis

en bourse communepour subvenirauxfrais de bu-

reau de toute nature.
24. Il seraprélevé sur cette bourse commune une

somme de trois millefrancspour le traitement an-
nuel du vérificateur.

25. Apres les prélèvementsprescritspar les deux
articles ci-dessus, le surplus sera partagé tous les
trois mois, etparportions égales, entre le vérifica-
teur et chacun des gardes du commerce.

26. Lefonds des bourses communes établies par
les articles 22 et 23 ci-dessus, ne sera susceptible
d'opposition que pourfait de charge.

L'opposition ne durera que trois mois après l'é-

poque de la distribution, à moins qu'il n'en soit
autrement ordonné par le tribunal.

27. Si une partie a des plaintes àformer, pour



lésion deses intérêts, contre ungarde du commerce
dans l'exercice de sesfonctions, elle pourra porter
sa réclamation au bureau, qui vérifiera lesfaits,
etfera réparer le dommage

,
s'il trouve la plainte

fondée. Si la plainte a pour objet une prévarica-
tion dugarde, le bureau dresseraprocès-verbalde
l'accusation et des dires du plaignant et du garde
accusé, lequelprocès-verbal il sera tenu de remet-
tre, dans les vingt-quatre heures, auprocureurdu
Roiprès le tribunal civildu département,pourpar
lui être pris telparti qu'il avisera ; sanspréjudice
des diligences réservées à la partie lésée.

Sur les conclusions du procureur du Roi, le tri-
bunal pourra interdire pendant un an le garde
accusé.

Quel que soit lejugement, le procureur du Roi
en donnera avis au Ministre de lajustice.

ARTICLE 782.

Le débiteur ne pourra non plus être arrête
.
lors-

qu'appelécomme témoindevantun directeur dejury
ou devant un tribunal de première instance, ou une
Cour royale ou d'assises, il sera porteur d'un sauf-
conduit.

Le sauf conduit pourra être accordé par le direc-
teur du jury, par le président du tribunal ou de la

NOTA. Le jury d'accusation a été aholi par le Code d'instr. crim.
L'art. 71 de ce Code attribueau juge d'instruction le droit d'appeler
des témoins, que l'art. 9 de la loi du 7 pluviôse an IX (27 janv. 1801)
avait donné au directeur du jury.



Cour où les témoins devront être entendus. Les con-
clusions du ministère public seront nécessaires.

Le sauf-conduit réglera la durée de son effet, à
peine de nullité.

En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne pourra
être arrêté, ni le jour fixé pour sa comparution, ni
pendant le temps nécessaire pour aller et pour re-
venir.

Cet article, dont le Conseil avoit repoussé la pro-
position lors de la discussionde l'article précédent,
a été ajouté sur la demande de la section du Tri-
bunat, qui a dit :

« La section a pensé qu'on ne pouvoit s'empê-
cher de prévoir le cas on un débiteur seroit appelé
comme témoin devant la justice.

« L'article 8 de la loi du 15 germinalan VI por-
toit une disposition à ce sujet ; mais les abus qui
ont eu lieu dans l'exécution, exigent des change-
ments » (1).

A la suite de ces observations,la section proposa
la rédaction qui est dans le Code, et ajouta:

« Au
reste, c'est avec intention que la section a désigné
les autorités judiciairesqui peuvent donnerle sauf-
conduit » (2).

ARTICLE 783.

Le procès-verbal d'emprisonnement contiendra,
outre les formalités ordinaires des exploits, I.° itéra-

(I) Proc. verb. de la sect. de lég, du Trib. Observ. sur l'art. 797
bis de la réd. coruro. — (3) Ibid. ^



tif commandement; 2.° élection de domicile dans lac

commune où le débiteur sera détenu, si le créancier
n'y demeure pas : l'huissier sera assisté de deux re-
cors

ARTICLE 784.

S'il s'est écoulé une année entière depuis le com-
mandement, il sera fait un nouveau commandement
par un huissier commis à cet effet.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE RETRANCHÉ.

La rédaction communiquée contenoit un article
ainsi conçu :

L'appel interjeté au moment de l'arrestation,
n'empêchera en aucun cas texécution (1).

Il fut retranché sur la demande de la section du
Tribunat, qui dit :

« Il résulteroit de cet article que, dans tous les

cas, même pendant la durée du délai pour l'appel,
l'arrestationpourroit être effectuée nonobstant l'ap-
pel, sile débiteurn'avoitpassignifiésonappelavant
l'arrivée de l'huissier.

» Cet article seroît donc en contradiction avec le
principe général posé par le présent Code, qui veut
que l'appel soit suspensif.

«
Il seroit aussi en contradiction avec l'article

(I) Réd. comm. art. 800.



2068 du Code civil, qui se borne à dire que l'appel

ne suspend pas la contrainte par corps prononcée

par un jugement exécutoire en donnant caution.

« Un nouveau motif qui détermine la section à
proposer la suppression de l'article, c'est que tous
les jugements des tribunauxde commerce sont exé-
cutoires par provision en donnant caution*. Si donc
il s'agit d'un jugement rendu par un tribunal civil,
qui ne portera pas l'exécution provisoire, il estcon-
forme au droit et à l'équité que l'appel soit suspen-
sif en matière civile, et il n'y a pas d'inconvé-
nient.

« La section desire donc que l'article soit sup-
primé » (1).

ARTICLE 785.

En cas de rébellion, l'huissier pourra établir gar-
nison aux portes pour empêcher l'évasion, et requé-
rir la force armée, et le débiteur sera poursuivi con-
formément aux dispositions du Code d'instruction
criminelle.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 786.

Si le débiteur requiert qu'il en snit référé, il sera
conduitsur-le-champ devant le président du tribunal
de première instance du lieu où l'arrestation aura été

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 800.

de la réel, comm.
* Voyez l'art. 439. — ** Voyez l'art. 438.



faite, lequel statuera en état de référé : si l'arrestation
est faite hors des heures de l'audience, le débiteur
sera conduit chez le président.

Ces mots : du lieu où l'arrestation aura étéfaite,
ont été ajoutés sur la demandede la section duTri-
bunat, qui n'a pas motivé sa proposition.

ARTICLE 787.

L'ordonnancesur référé sera consignée sur le pro-
cès-verbalde l'huissier,etsera exécutéesur-le-champ.

Cet article a été adopté sans discussionni obser-
vations.

ARTICLE 788.

Si le débiteur ne requiert pas qu'il en soit référé,

ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il

soit passé outre, le débiteursera conduit dans la pri-

son du lieu ; et, s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le

plusvoisin : l'huissier et tous autres qui conduiroient,
recevroient ou retiendroient le débiteur dans un lieu

de détention non légalementdésigné comme tel, se-

ront poursuivis comme coupables du crime de déten-
tion arbitraire.

La rédaction communiquée commenqoit à ces

mots : le débiteur sera conduit dans la prison du
lieu, etc. (1).

La section du Tribunat fit à ce sujet les obser-

vations suivantes :

(I) Réd. comm. art. 804.



« L'article 803 (787 du Code) dit que l'ordon-
nance sera exécutoire sur-le-champ : ces deux arti-
cles se trouvant à la suite l'un de l'autre, il sem-
bleraitqu'onsupposequel'ordonnancedoit toujours
proscrire la réclamation du débiteur.

« Le président peut cependant ordonner qu'il
sera mis en liberté si le cas le requiert. Il est bien
vrai que lorsqu'on examine les divers articles du
projet, on voit que les articles 802 et 803 ( 786 et
787) n'établissent que des règles particulières, et
que l'article 804 reprend la série des principes gé-
néraux : malgré cela, il est convenable de ménager
la transition » (1).

A la suite de ces observations, la section propose
la rédaction qui a passé dans le Code.

ARTICLE 789.

L'ecrou du débiteur énoncera, I.° le jugement;
2.0 les noms et domicile du créancier; 3.° l'élection
de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune;
4-° les noms, demeure et professiondu débiteur ; 5.° la
consignation d'unmoisd'alimentsau moins ; 6.° enfin,
mention de la copie qui sera laissée au débiteur,
parlant à sa personne, tantdu procès-verbal d'empri-
sonnement que de l'écrou. Il sera signé de l'huissier.

La section du Tribunat a dit sur cet article :

«
La section pense qu'il est nécessaire que le

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 804
de la réd, comm.



Code porte la fixation : elle propose la somme qui
avoit été prescrite par la loi du 15 germinal, vingt
francs» (1).

Cette proposition n'a pas été admise : la taxe des
aliments devant être proportionnée au prix des vi-

vres, et par conséquent varier suivant les temps et
les lieux, iln'etoit pas possible de l'établir par une
disposition générale et insérée dans un Code em-
preint du sceau de la pérennité : la matière étoit
essentiellement réglémentaire.

ARTICLE 790.

Le gardien ou geolier transcrira sur son registre
le jugement qui autorise l'arrestation : faute par
l'huissier de représenter ce jugement, le geôlier re-
fusera de recevoir le débiteur et de l'écrouer.

La rédaction communiquée portoit : Legardien,
geôlier ou greffier de la prison (2).

La section du Tribunat dit :

« On ne connoit guère qu'à Paris la dénonciation
de greffier de la prison : ce greffier est même su-
bordonné au geolier. Le geolier est gardien de la

prison, le gardien de la prison est geolier : ce terme
de geolier étant universellement usité, la section

propose de l'employer seul
» (3).

Cette proposition a été adoptée.

(I) Pror. verb. de la sect de législ.du Trib. Observ. sur l'art. 805.
de la réd. comm.

— (2) Réd. comm. art. 806. — (3) Proc. verb. de la

scet. de législ. du Trib. Observ. sur Part. 806 de la Réd. comm.



ARTICLE 791.

Le créancier sera tenu de consigner les aliments
d'avance. Les aliments ne pourront être retirés, lors-
qu'il y aura recommandation, si ce n'est du consen-
tement du recommandant.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 792.

Le débiteurpourra être recommandé par ceux qui
auroient le droit d'exercer contre lui la contrainte
par corps. Celui qui est arrêté comme prévenu d'un
délit, peut aussi être recommandé ; et il sera retenu
par l'effet de la recommandation, encore que son
élargissementait été prononcé et qu'il ait été acquitté
du délit.

Cet article a donné lieu au Conseil à la discus-
sion suivante :

« L'article 805 est discuté.

1. « M. observe que cette disposition est nou-
velle.

2. « M. répond qu'elle est juste ; que la loi doit
ménager aux créanciers tous les moyens légitimes
de s'assurer de la personne de leur débiteur.

1. « M. dit que le débiteur peut être plus mal-
heureux que coupable ; que, dans cette position,
il ne faut pas le frustrer du bénéfice de l'arrêt qui
l'absout ; qu'il est extraordinairede faire recomman¬



der celai qui ne se trouve même pas dans la maison
destinée aux débiteurs.

2. « M. dit qu'on l'y transféreraaprès qu'il aura
été jugé pour le délit dont il est accusé.

3. « M. dit qu'il doit être permis au créancier
d'exercer ses droits par-tout où il trouve son débi-
teur; qu'au surplus il y a plus de débiteurs mal-
honnêtes et qui se jouent également et de leurs
obligations et des lois, qu'il n'y a de débiteurs mal-
heureux.

«
L'article est adopté

«
(1).

ARTICLE 793.

Seront observées, pour les recommandations, les

formalités ci-dessus prescrites pour l'emprisonne-
ment ; néanmoins l'huissier ne sera pas assisté de re-
cors, et le recommandant sera dispenséde consigner
les aliments, s'ils ont été consignés.

Le créancier qui a fait emprisonner, pourra se
pourvoir contre le recommandant devant le tribunal
du lieu où le débiteur est détenu, à l'effet de le faire

contribuer au paiement des aliments par portion
égale,

ARTICLE 794.

A défaut d'observation des formalités ci-dessuspres-
crites, le débiteur pourra demander la nullité de

l'emprisonnement, et la demande sera portée au tri-
bunal du lieu où il est détenu; si la demande en nul-

(I) Discuss. du C, d'État. Séance du 12 prairial an 13.



lité est fondée sur des moyens du fond, elle sera
portée devant le tribunal de l'exécutiondu jugement,

ARTICLE 795.

Dans tous les cas, la demande pourra être formée
à bref délai, en vertu de permission de juge, et l'as-
signation donnée par huissier commis au domicile
élu par l'écrou : la cause sera jugée sommairement,
sur les conclusionsdu ministèrepublic.

ARTICLE 796.

La nullité de l'emprisonnement, pour quelque
cause qu'ellesoit prononcée, n'emporte point la nul-
lité des recommandations.

ARTICLE 797.

Le débiteur dontl'emprisonnementest déclarénul,
ne peut être arrêté pour la même dette qu'un jour
au moins après sa sortie.

Ces cinq articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 798.

Le débiteursera mis en liberté, en consignantentre
les mains du geolier de la prison les causes de son
emprisonnement et les frais de la capture.

,

La section du Tribunat avoit proposé de substi-
tuer à ces mots :

les causes deson emprisonnement,



ceux-ci : lessommes composant la dette qui a donné
lieu à son emprisonnement» (I).

ARTICLE 799.

Si l'emprisonnement est déclaré nul, le créancier
pourra être condamné en des dommages-intérêts en-
vers le débiteur.

L'article avoit été communiqué en ces termes:
Si lemprisonnement est déclaré nul, les deniers

payés ou consignésseront restitués au débiteur, no-
nobstanttous empêchements, même de lapartd'un
tiers, et ce, encore que la contraintepar corps sub-
siste; le créancier sera contraint, par corps, à la
restitution (a).

La section du Tribunat dit
:

» La section croit qu'il seroit injuste, et même
immoral, que le créancier fut obligé de restituer

ce qu'il auroit définitivement reçu, sur le seul fon-

dement qu'il y auroit eu dans l'emprisonnement
quelque nullité, qui le plus souvent ne seroit pas
de son fait. C'est bien assez que le créancier puisse
être, suivant la nature des cas, condamné à des
dommages et intérêts.

« La section demande la suppression de l'arti-
cle

» (3).

(I) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 814.

de la réd. comm. — (2) Red. comm, art. 815. — (3) Proc. verb. de la
sect. de lég. du Trib, Observ. sur l'art. 815 de la réd. comm.



En entrant clans la pensée de la section du Tri-
bunat, on a substitué à l'article proposé celui,qui
est dans le Code. |

ARTICLE 800.

Le débiteur légalement incarcéré, obtiendra son
élargissement,

I.° Par le consentement du créancier qui l'a fait
incarcérer, et des recommandants, s'il y en a ;

2.0 Par le paiementou la consignation des sommes
dues, tant au créancier qui a fait emprisonner,qu'au
recommandant, des intérêts échus, des frais liquidés,
de ceux d'emprisonnement, et de la restitution des
aliments consignés ;

3.° Par le bénéfice de cession ; .
*

4.0 A défaut par les créanciers d'avoir consigné
d'avance les aliments ;

5.° Et enfin
,

si le débiteur a commencésasoixante-
dixième année, et si, dans ce dernier cas, il n'est pas
stellionataire.

I. Dans la première rédaction, le numéro 5 étoit
ainsi conçu :

«
5.° Et enfin, si le débiteur a accompli sa soi-

xante-dixièmeannée, et si, dans ce dernier cas,
il n'est ni étranger, ni stellionataire, ni ban-
queroutier*frauduleux

,
ni marchand ou négo-

ciant (1).

La discussion suivante s'engagea au Conseil
d'Etat :

(I) I. re réd. art. 813.



«
L'article 813 est discuté.

I. « M. observe que cet article décide l'impor-
tante question de savoir si le privilège des septua-
génaires s'étend aux dettes de commerce.

2
« M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que cette

extension est réclamée par le commerce lui-même.
3. « M. dit que la section voudrait que la con-

trainte par corps ne fut pas exercée contre les mar-
chandsseptuagénaires; que cependant elle a cru con-
venable de soumettre la question au Conseil d'Etat.

1. « M. dit qu'autrefois ces personnes n'é-
toient pas contraignables. La loi qui a rétabli la
contrainte a décidé qu'elle aurait lieu pour dettes
de commerce. Depuis, les tribunaux se sont divi-
sés ; les uns ont pensé que la règle étoit trop géné-
rale pour admettre une exception à raison de l'âge,
les autres ont cru que la faveur accordée à l'âge
étoit elle-même une règle indéfinie. Mais la section

a pensé qu'il convenoit de revenir à ce qui existoit
avant la suppression de la contrainte par corps.

4-
«

M. dit que dans le système de la section,
on n'auroit pas un recours suffisant dans le cas où

une lettre-de-change auroit été endossée par un
négociant septuagénaire.

1. « M. dit qu'on exercera le recours sur les
biens de l'endosseur.

2. «
M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE propose d'a-

journer la question jusqu'à la discussion du Code
de commerce.



« Au surplus, les négociants sont unanimement
d'avis que sans la contrainte par corps, le commer-
ce se trouveroit très-exposé, et cette opinion est
sur-tout vraie dans les circonstances.

« Il seroit étonnant que le vrai coupable fût en
sûreté, tandis que ceux qui ne se sont engagés que
d'après lui, seroient sujets à la contraintepar corps.

« Mais, dit-on, les créanciers se vengeront sur
ses biens ; ils peuvent le poursuivre comme banque-
routier.

« La poursuiteen banqueroute n'est pas toujours
possible; et àlegarddesbiens,onavudesseptuagé-
naires qui ne craignoient rien pour leur personne,
soustraire leurs effets au paiement de leurs dettes.

« La disposition est renvoyée au Code du com-
merce. Le surplus de l'article est adopté » (I).

II. L'article fut communiqué avec le retranche-
ment dans le numéro 5

,
des mots : ni marchand

ou négociant (2).

La section du Tribunat dit :

«
1.° Si le débiteur a accomplisa soixante-dixiè-

me année, dire : si le débiteura commencésa soixan-
te-dixième année

,
attendu que le Code civil veut,

article 2066, qu'il suffise que la soixante-dixième

(1) DISCUss. du C. d'État. Séance du 12 prairial an 13. — (2) Réd.

comm. art. 816,



année soit commencée,pour que les septuagénaires
jouissent de la faveur qui leur est accordée.

«
2° et si, dans ce dernier cas, il n'est ni étran-

ger, ni stellionataire, ni banqueroutierfrauduleux.
La section propose de dire seulement : et si, dans
ce dernier cas, il n'estpas stellionataire.

«
Les étrangers ne doivent pas être traités diffé-

remment que les François, dans un point qui tou-
che de si près à l'humanité, ce lien commun de

tous les hommes.

« Quant aux banqueroutiers frauduleux, on ne
peut reconnoître pour tels que ceux qui ont été
condamnés comme coupables de ce crime : et alors
ils doivent subir les peines portées par le Code
pénal » (I).

Depuis, et lors de la relute de ses observations,
la section du Tribunat dit :

« La section avoit d'abord pensé qu'on devoit
supprimer les mots : ni banqueroutiersfrauduleux,
attendu qu'il n'y avoit de banqueroutier frauduleux
que celui qui étoit jugé comme tel, et qu'un ban-
queroutier condamné doit subir les peines portées
par le Code pénal ; mais à la relute, la section a été
plus loin : elle a examiné si le bénéfice d'âge pouvoit
être indiqué en matière de commerce ; et, à cet
égard, elle a remarqué que le Code civil n'avoit

(I) Proc. verb. de la sect, de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 816.
de la réd. comm.



statué que sur la contrainte par corps en matière
civile ; que l'article 2066 disoit bien que la con-
trainte par corps ne pouvoit être prononcée contre
les septuagénaires; mais que l'article 2070 portoit
qu'il n'étoit pas dérogé aux lois particulièresqui au-
torisent la contrainte par corps dans les matières
de commerce, ni aux lois de police correctionnelle,
ni à celles qui concernent l'administration des de-
niers publics.

« La loi du 15 germinal an VI avoit distingué
les matières civiles et les matières de commerce :

ce n'étoit que pour les matières civiles qu'elle avoit
accordé ce privilège aux septuagénaires.

« La section pense que cette distinction doit être
conservée ; mais attendu qu'il ne s'agit, dans ce mo-
ment, que d'organiserleCode civil, cllepropose de
rédiger le numéro 5 de l'article ainsi qu'il suit :

« Si celui contrequi la contraintepar corps a été
prononcéeen matière civile, a commencésa soixan-
le dixièmeannée, et si, dans ce dernier cas, iln'est
point stellionataire; le tout sanspréjudice de l'ar-
ticle 2070 du Code civil

» (1).
Comme le Conseil, à la suite de la discussion qui

a été rapportée plus haut, s'étoit réservé d'examiner
la question des septuagénaires lorsqu'il s'occupe-
roit du Code de commerce, on a retranché la der-

(I) Proc. verb.de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 816
de la réd. comm. Relute.



nière disposition de la rédaction proposée. Le reste
a été admis.

III. Il faut voir maintenant ce qui s'est passé lors
de la discussion du Code de commerce.

La commission chargée de rédiger le projet de

ce Code n'avoit pas compris les septuagénaires
parmi ceux qu'elle exemptoit de la contrainte par
corps (I). »

Les tribunaux de commerce de Laigle et de
Brioude réclamèrent en faveur de ces personnes.

« Le respect dû à la vieillesse, disoient-ils, nous
fait desirer une exception pour les septuagénaires.
Nos anciennes lois se sont toujours accordées sur
ce point avec les lois romaines. ( Ordonnance de
Louis XII, art. 156. — Ordonnance de 1667, ti-
tre XXXIV, art. g. — L. 2, ff de vac. et excus.
—L. 'i, ff. de jure immun. ) Les François du dix-
huitième siècle doivent se montrer aussi généreux
que leurs aïeux »

(2).
La section de l'intérieur proposa l'exception ré-

clamée par ces tribunaux. Après avoir expliqué,
dans un premier article, les cas où les tribunaux de

commerce prononceroient la contrainte par corps,
elle ajouta dans un article subséquent :

« Néanmoins, les septuagénaires qui auront été

(I) Art. 480 du projet de la Commission. — (a) Observ. des Trib.

tome II, p. 220.



constitués prisonnierspour dettes decommerce, ob-
tiendront leur liberté après six mois de détention,
en justifiant devant le tribunal civil qu'ils ont at-
teint leur soixante-dixième année, et quils sont en
arrestation depuis le susdit délai de six mois (I).

Cet article fut adopté au Conseil (2).
Les sectionsde l'intérieur et de législation duTri-

bunat firent les observations suivantes :

« L'article, tel qu'il est, paroît un terme moyen
adopté par les rédacteurs, entre deux opinions op-
posées qui se sont manifestées dans les tribunaux
depuis le Code civil.

« Suivant l'une de ces opinions, la contrainte par
corps, en matière de commerce,doit être restreinte
par principe d'humanité, comme elle l'est dans les
matières civiles ; et les septuagénaires, ainsi que les
femmes, en doivent être affranchis.

« Suivant l'autre opinion, au contraire, il faut
maintenir la rigueur de l'ancienne ordonnance du
commerce, et laisser, dans les matières commer-
ciales

,
les septuagénaires et les femmes ayant qua-

lité de marchandes publiques, assujettis comme
tous autres à la contrainte par corps.

«
Quelque parti qu'on prenne à cet égard, le

moyen terme proposé paroît choquer également
l'une et l'autre opinion. La contrainte par corps n'a

(I) Proc. verb. du C. d'Etat, cent. la discuss. du projet de Code
de comm. Séance du 26 mai 1807, n.° 16. — (2) Ibid. n.0 17.



été introduite que pour donner, dans la personne
même du débiteur, un gage à la créance. Or, de
quel usage ce gage sera-t-il, si le créancier est cer-
tain qu'il doit lui échapper ? Ou plutôt, quel sera
l'homme assez mauvais calculateur pour hasarder
les frais d'une prise de corps et les avances qu'exi-
gera la nourriture de son débiteur en prison, lors-
qu'il verra que ce débiteur peut sortir de la prison
sans le payer? La disposition, à cet égard, aura le
défaut de n'offrir qu'une ligueur apparente, mais
inutile et purement comminatoire. Il vaut mieux
choisir franchement entre les deux opinions oppo-
sées que de les concilierpar un tel moyen.

« A cet égard ; les sections réunies pensent que
le système de l'anciennejurisprudence, tout sévère
qu'il fût, n'étoit que juste et nécessaire.

» Le Code civil n'y a pas dérogé, puisqu'il a for-
mellement laissé les matières de commerce sous
l'empire de la législation commerciale ; et vérita-
blement. il y a grande raison pour distinguer, rela-
tivement. à la contrainte par corps, l'obligation ci-
vile de l'obligation commerciale. Le créancier qui
contracte civilement, connoît son débiteur; il peut
Voir son âge et s'en assurer ; et quand il consent à
traiter avec lui, quoique septuagénaire, ou prêt de
le devenir, il est censé n'avoir pas compté sur la
garantie que la contrainte par corps auroit pu lui
donner à l'égard d'un débiteur moins âgé.

« Mais celui qui reçoit ou endosse une lettre-de-



change ne connoît, la plupart du temps, ni le ti-
reur ni les autres endosseurs; et il doit toujours
compter qu'il aura contre eux la plénitude de tou-
tes les garanties légales

: autrement, les moyens
de fraude deviendraient si faciles, qu'il y auroit
grand danger de les voir se multiplier encore da-
vantage ; les hommes astucieux ne manqueraient
pas d'avoir, parmi leurs commis ou confidents, des
septuagénaires tout prêts à leur donner des signa-
tures. Peut-on concevoir d'ailleurs qu'entre deux
endosseurs d'un même effet, il y auroit une telle
inégalité, que, faute de paiement, le second serait
mis en prison, et y resterait, pareequ'il n'auroit
que soixante ans, tandis que le premier resterait
libre, pareequ il auroit soixante-dix ans? De sorte
que, par un renversement de toute justice, le ga-
ranti paierait de sa personne en l'acquit du garant,
et on pourrait rejeter sur lui les rigueurs qu'il
souffrirait à cause-de ce dernier

»
(1).

La proposition du Tribunat fut adoptée.

ARTICLE 801.

Le consentement à la sortie du débiteur pourra
être donné, soit devant notaire, soit sur le registre
d'écrou.

ARTICLE 802.

La consignation de la dette sera faite entre les

(I) Proc. verb. des sections réunies du Trib. Observ. sur le projetde
Code de comm.



mains du geolier, sans qu'il soit besoin de la faire
ordonner. Si le juge refuse, il sera assigné à bref dé-
lai devant le tribunal du lieu, en vertu de permission
l'assignation sera donnée par huissiercommis.

ARTICLE 803.

L'élargissement, faute de consignation d'aliments,

sera ordonné sur le certificat de non consignation,
délivré par le geolier, et annexé à la requête présen-
tée au président du tribunal, sans sommation préa-
lable.

Si cependant le créancier en retard de consigner
les aliments fait la consignation avant que le débi-

teur ait formé sa demande en élargissement, cette
demande ne sera plus recevable.

ARTICLE 804.

Lorsque l'élargissement aura été ordonné faute de

consignation d'aliments, le créancier ne pourra de

nouveau faire emprisonner le débiteur qu'en lui rem-
boursant les frais par lui faits pour obtenir son élar-
gissement, ou les consignant, à son refus, es-mains
du greffier, et en consignant aussi d'avance six mois
d'aliments: on ne sera point tenu de recommencer
les formalités préalables à l'emprisonnement, s'il a
lieu dans l'année du commandement.

Cesquatre articlesont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE RETRANCHÉ.

Leprojet communiqué contenoitun article ainsi

conçu :



Le débiteurqui prétend avoiraccomplisa soixan-
te-dixième année, joindra son acte de naissance à
sa demande (I).

L'article a été supprimé sur la demande de la
section du Tribunal, qui a dit :

«
D'abord, si l'on imposoit au débiteur l'obliga-

tion dejoindre son acte de naissance à sa demande,
il pourroit souvent arriver qu'un malheureux débi-
teur ne pourroit pas se le procurer ; puis, il n'y a
pas de raison pour ne pas laisser les choses aux
termes du droit : ce sera au débiteur à fournir les

preuves, et aux juges à les apprécier » (2).

ARTICLE 805.

Les demandes en élargissement seront portées au
tribunal dans le ressortduquel le débiteur est détenu.
Elles seront forméesà bref délai, au domicile élu par
l'écrou, en vertu de permission du juge, sur requête
présentée à cet effet ; elles seront communiquées au
ministère public, et jugées, sans instruction, à la
première audience, préférablement à toutes autres
causes, sans remise ni tour de rôle.

Cet article a été adopté sans discussionni obser-
vations.

(1) Réd. comm. art. 821. — (2) Proc. verb. de la sec. de lég. du
Trib. Observ. sur Fart. 8a 1 de )a réd, comm.



TITRE XVI.

DES RÉFÉRÉS.

Notions générales.

L'orateur du Conseil a dit
, sur l'ensemble de ce

titre :

« Ces jugements surréféré, introduitspar la seule
force des choses, inconnus dans quelques parties
de la France, avoient besoin d'être mieux définis
et régularisés ; c'est ce qui a été fait par le titre qui
termine cette partie du Code.

«Notre projet de Code, comme toutes les lois
qui ont traité de la procédure, fixe des délais avant
l'expiration desquels aucunjugement ne peut être
prononcé.

« On a reconnu que les mêmes délais ne pou-
voient convenir à tous les cas ; et ils ont été pour
certaines circonstances plus rapprochés, selon que
ces circonstances requièrent plus ou moins de cé-
l'érité.

« Mais il n'est pas un homme, ayant l'expérience
des affaires, qui n'ait eu occasion de reconnoître
très-souvent qu'il est des circonstances dans les-
quelles le délai d'un seul jour, et même le délai de



quelques heures, peuvent être la source des plus
grandes injustices, et causer des pertes irrépara-
bles.

«
C'est dans les grandes villes, c'est sur-tout dans

cette capitale et au milieu de son immense popu-
lation que cette vérité est, à chaque instantdujour,
reconnue.

« Aussi, dès 1685
, un édit donné pour l'adminis-

tration de la justice du Châtelet de Paris, ordonne
que dansplusieurs cas,dont il faitune longue énumé-
ration, le lieutenant civilpourra ordonner que les
parties comparoîtront lejour même dans son hôtel
poury être entendues et être par lui ordonnépar
provision ce qu'il estimera juste.

«
L'existencede cet éditnous permetde supposer

qu'il n'a fait que confirmer ou régulariser un usage
introduit bien antérieurement ; usage que nous re-
trouvons encore dans cette assignation verbale

,
dans cette clameur de haro, a laquelleles habitants
de l'ancienne Normandie obéissoient avec une res-
pectueuse soumission.

« Ce qui pouvoit en 1685 n'être qu'utile, doit
être, sans contredit,reconnu indispensableen 1806.
Il ne s'agit plus que de coordonner cette institution
au système général, et d'empêcher qu'on ne puisse
en abuser » (I).

(i) Exposé des mçtifs, p. i5a et i53.



SOMMAIRES

T)ES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

I. Dans quelles circonstances ily a lieu à référé (art.
806).

1. De l'audience en référé (art. 807).
3. Des cas qui requièrent célérité (art. 808).
4. Des ordonnances de référé, et de l'appel de ces or-

donnances (art. 809).
5. Dépôt des minutes (art. 810).
6. Exécution sur la minute ( art. 811).

ARTICLE 806.

Dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agira de

statuer provisoirement sur les difficultés relatives à

l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement,
il sera procédé ainsi qu'il va être réglé ci-après.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

» D'après l'article 806, on ne doit prendre la voie

du référé que dans les cas d'urgence, ou lorsqu'il
s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés
relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un

jugement.

« Les lignes tracées par la seconde partie de cette
disposition sont assez fortement prononcées pour
qu'on ne puisse les franchir sans une évidente mau-
vaise foi.

«
Quelques personnes ont paru craindre qu'il ne



fût plus facile d'abuser du cas d'urgence dont parle
la premièrepartie, et de faire porter, sous cette dé-
nomination, à l'hôtel du président ou à l'audience
des référés dont parle l'article 807, des contestations
qui dévoient être portées à l'audience ordinairedu
tribunal.

« Nous croyons que cette inquiétude n'est pas
fondée, et que, sans rappeler la longue nomencla-
ture des cas prévus par ledit de 1685, la loi s'ex-
plique assez clairement en n'attribuant à l'audience
des référés que les cas d'urgence. Le discernement
et la probité du président ou du juge délégué fe-
ront le reste. Renvoyant à l'audience les contesta-
tions qui ne seroient portées en l'hôtel que par une
indiscrète et avide précipitation, il n'hésitera point
à prononcer sur celles auxquelles le moindre re-
tard, ne fût-il que de quelques heures, peut porter
un préjudice irréparable

» (1).

ARTICLE 807.

La demande sera portée à une audience tenue à

cet effet par le président du tribunal de première ins-
tance, ou par le juge qui le remplace, aux jour et
heure indiquéspar le tribunal.

ARTICLE 808.

Si néanmoins le cas requiert célérité, le président

(1) Exposé des motifs, p. 153 et 154-



ou celui qui le représentera
, pourra permettre d'as-

signer, soit à l'audience, soit à son hôtel, à heure
indiquée, même les jours de fêtes ; et, dans ce cas,
l'assignation ne pourra être donnée qu'en vertu de
l'ordonnance du juge, qui commettra un huissier à

cet effet.

I. A la place de ces deux articles, la rédaction
communiquée contenoit les trois suivants :

824. A Paris, et dans les villes dont la popula-
tion excède cinquante mille ames, la demande sera
portée à une audience tenue à cet effetpar lepré-
sident du tribunal de première instance ou celui
qui le remplace, auxjour et heure indiquéspar le
tribunal ; et s'ily a péril dans le retard, le référé

pourra être porté chez leprésident, même les jours
defête.

826. Dans lesautrescommunes, la demandesera
portée aux audiences ordinaires, àjour indiqué,
pour être jugée en état de référé : si néanmoins le

cas requiert célérité, le président ou le plus ancien
jugepourra permettre d'assigner, soità l'audience,
soit àsa maison, à heure indiquée, même les jours
defête.

826. Si l'assignation doit être donnée à jour,
heure et lieu extraordinaires, elle nepourra l'être
qu'en vertu d'ordonnance dujuge, qui commettra
un huissier à cet effet (1).

(1) Bcd eomm ait. Sa4) 8â5 et 826.



La section du Tribunat fit sur ces articles les ob-
servations suivantes :

« La section ne pense pas qu'on doive établir
une différence entre les tribunauxd'après les bases
de la population. Le caractèrejudiciaire est le même
dans toutes les villes. Les tribunaux d'un égal degré
ont par-tout le même rang :

les présidents doivent
avoir les mêmes prérogatives; la dignité de la ma-
gistrature l'exige ainsi ; c'est d'ailleurs pour le bien
des justiciables que les référés sont introduits. Cet
objet doit pouvoir être réalisé dans les villes où il

y a moins de cinquante mille ames, comme dans
celles où il y en a davantage. Dans les unes comme
dans les autres, il est important que, dans tous les

cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de statuer provi-
soirement sur les difficultés relatives à l'exécution
d'un titre exécutoire ou d'un jugement, le recours
à la justice soit facile et que l'exécution soit prompte.
On pourrait même ajouter que dans la plupart des
villes dont la population est au-dessous de cin-
quante mille ames ,

il y a un motif particulierd'at-
tribuer une juridiction spéciale au président, at-
tendu que les tribunaux établis dans ces villes sont
composés de moins de juges.

«
Enfin, la section observe que l'article 825 (808

du Code), exceptantles cas qui requièrent célérité,
et permettant alors aux présidents de tous les tri-
bunaux indistinctement de tenir le référé, la diffé-

rence proposée n'existerait pas réellement dans les



choses : ce qui est une raison de plus de la faire
disparoitre, même dans les mots » (I).

A la suite de ces observations, la section proposa
la rédaction qui a passé dans le Code.

II. Voyez les réflexions de l'orateur du Conseil
dans les notes sur l'article 809.

III. L'orateur du Tribunat a dit :

« En ce qui concerne les réfères, il a paru juste
de faire participer les départements à l'avantage re-
connu de cette institution

,
qui n'avoit guère lieu

que dans la capitale. Par-tout il s'élève des contes-
tations qui sont d'une telle nature, qu'on peut dire
qu'on est sans justice, si la décision n'est pas ren-
due à l'instant même où elles naissent.

« On a craint, de la part des présidents des tri-
bunaux

,
des abus de cette nouvelle compétence,

et on a agité la question de savoir, s'il n'étoit pas à

propos de restreindre cet établissement aux villes

d'une forte population ; mais les préservatifs contre
les abus seront d'abord dans le coeur des prési-
dents

,
ensuite dans leur intérêt à se maintenir en

harmonie avec leurs collègues, et enfin dans les

sages réflexions qui leuront été adresséesà ce sujet,

(I) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur les art. 824.

825 et 826 de la réd. comm.



dans l'exposé des motifs de l'orateur du Gouverne-
ment » (1),

ARTICLE 809.

Les ordonnances sur référés ne feront aucun pré-
judice au principal ; elles seront exécutoires par pro-
vision , sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il
en seroit fourni une

Elles ne seront pas susceptibles d'opposition.
Dans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel

pourra être interjeté même avant le délai de hui-
taine

,
à dater du jugement; et il ne sera point rece-

vable s'il a été interjeté après la quinzaine, à dater
du jour de la signification du jugeaient.

L'appel sera jugé sommairement et sans procé-
dure.

I. L'article avoit été présenté en ces termes :

Les ordonnances sur référés seront exécutoires
par provision, sans caution, si le juge ne l'a pas
ordonné : elles ne seront pas susceptibles d'oppo-
sition ; l'appel n'en sera recevable que dans la
quinzaine du jour de sa signification (2).

Cette rédaction donna lieu aux explications sui-

vantes :

«
L'article 824. est discuté.

1. « M. LE PRÉSIDENT demande pourquoi la sec-
tion exclut toute opposition.

2. « M. dit que les référés portant sur des cas

(I) Disc de l'orat. du Trib. p. 188. — (2) I.re Réd. art. 824.



urgents, il seroit dangereux d'en retarder l'effet ;

et que puisque les ordonnances qui en sont la suite

ne préjudicient pas au principal, l'intérêt des par-
ties ne peut jamais être compromis.

« L'article est adopté
»

(I).

II. L'article fut donc communique dans les mêmes
termes qu'il avoit été présenté (2).

La section du Tribunat dit :

« La section reconnoît que les ordonnances sur
référé ne doivent pas être susceptibles d'opposition :
il n'y a que l'appel qui doive en être permis.

« Mais la section desire qu'il soit bien expliqué

quecet appel ne peutêtre porté qu'à la Cour d'appel.

«
Dans la presque totalité de la France l'usage

des référés étoit inconnu : on pourroit croire que
l'appel devroit être porté devant le même tribu-
nal

,
à l'exemple de ce qui se pratiquoit dans cer-

tains cas.
« Il faut que la contexture de l'article prouve

aussi qu'il y a exception dans cette partie à la rè-
gle, qui défend l'appel avant l'expiration de hui-
taine

,
à dater du jugement.

« Enfin, il est utile d'énoncerque l'appel ne peut
avoir lieu que dans les cas où la loi l'autorise

»
(3).

(1) Discuss. du C. d'État Séance du 15 prairial an 13.
— (2) Red.

comm. art. 827. —(3) Proc. verb. de la sect. de lég. du Tub. Observ.

siir Fart. 827 de la réd, comni.



A la suite de ces observations, la section proposa
une rédaction qui ne diffère de celle du Code qu'en

ce que les phrases sont un peu autrement construi-
tes, et en ce qu'on a ajouté la dernière disposition.

III. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« L'article 809, qui ordonne l'exécution provi-
soire de ces ordonnances, et qui les soustraità l'op-
position

,
empêche en même temps les abus qui

pourraient en résulter, en prononçant que ces or-
donnances ne font aucun préjudice au principal ;

que par conséquent elles sont essentiellement pro-
visoires

, et qu'elles ne pourront jamais devenir dé-
finitives que par un jugement d'audience.

« En sanctionnant ce principe, vous ferez sans
doute, avec nous le voeu que l'audience soit cepen-
dant rarement saisie de la contestation sur la-
quelle le juge aura déjà prononcé provisoirement
en son hôtel. Vous désirerez, pour le bonheur
des justiciables, que les jugementssur référé soient
dans les départements ce qu'ils sont encore au-
jourd'hui dans la capitale, c'est-à-dire, l'extinc-
tion totale et définitive ~par le fait, d'une immense
quantité de contestations qui, aux yeux de la loi,
ne sont jugées que provisoirement. Puissent les
présidentsdes tribunaux se pénétrer de tout le bien
qu'ils pourront opérer, en faisant ainsi de leur hô-
tel, par des jugements équitables, un temple de
conciliation ! Puissent-ils imiter, faire revivre en



leur personne, et en exerçant ces augustes et pa-
ternelles fonctions, ces magistrats célèbres, les Dar-

gouges, les Dufour,les Angrand'Alleray,qui, chaque
soir, environnés de jeunes légistes, dont ils fécon-
doient les talents, dont ils éclairoient le zèle, anéan-
tissoient, par des jugements provisoires rendus en
leur hôtel, plus de procès qu'ils n'en avoient ter-
miné par les jugements définitifs rendus le même
jour à l'audience du matin »

(I).

ARTICLE 810.

Les minutes des ordonnances sur référés seront
déposées au greffe.

ARTICLE 811.

Dans les cas d'absolue nécessité, le juge pourra
ordonner l'exécution de son ordonnance sur la mi-
nute.

FIN DU TROISIÈME VOLUME
ET DE LA PREMIÈRE PARTIE.
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ERRATA.

Pages. Lignes.

7. 6. et appel Lisez : et d'appel.

10. 8. ou adjoint. Lisez : on son adjoint.

3 3, 2a. Supprimez le mot aussi.
96. dern. descitât. Voyez les notes sur l'art. Lisez : Voyez les

notes sur l'art. 655.
245. 18. qu'un immeuble n'est grevé. Lisez : qu'un im-

meuble est gervé.
295. 16. n'osât. Lisez : osât.
346. S. Substituez deuxpoints à la virgule.
3g5. ï4 propose. Lisez : proposa.
3g6. 19. dénonciation. Lisez ; dénomination.
413. I. peuvent. Lisez : peut.
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