Ce fichier a été téléchargé le samedi 10 décembre 2022 sur Criminocorpus, Musée d'histoire de la justice, des
crimes et des peines.
25 juin 2014
• Citer cette page
Pour citer cette page
Législation, Musée Criminocorpus publié le 25 juin 2014, consulté le 10 décembre 2022.
Permalien : https://criminocorpus.org/fr/ref/25/17556/
•

Code civil
Chapitre IV — Du mode de l’inscription des priviléges et hypothèques
Extrait
Article 2147
Version du 19 mars 1804
Texte source : Code civil des Français, édition originale et seule officielle, à Paris, de l'imprimerie de la République, An XII,
1804.

Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans
distinction entre l’inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.

Version du 1 janvier 1878
Texte source : Modification de l'orthographe.

Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans
distinction entre l’inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur.

Version du 4 janvier 1955
Texte source : Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire,
à partir de la publication de la mutation opérée au profit d’un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le
prêteur de deniers pour l’acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux
articles 2108 et 2109, les privilèges qui leur sont conférés par l’article 2103.
L’inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d’une succession si elle n’a été faite par l’un d’eux que
depuis le décès, dans le cas où la succession n’est acceptée que sous bénéfice d’inventaire ou est déclarée
vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l’acquisition, au copartageant,
ainsi qu’aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits, dans les délais prévus aux articles 2108,
2109 et 2111, nonobstant l’acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.
En cas de saisie immobilière, de faillite ou de liquidation judiciaire, l’inscription des privilèges et des hypothèques
produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile, du Code de commerce et des lois sur la
liquidation judiciaire. Elle ne produit aucun effet si elle est prise dans le délai pendant lequel les actes faits avant
l’ouverture des faillites sont déclarés nuls.

Version du 7 janvier 1959
Texte source : Ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 modifiant divers codes et lois particulières en ce qui concerne la
publicité foncière.

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire,
à partir de la publication de la mutation opérée au profit d’un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le
prêteur de deniers pour l’acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux
articles 2108 et 2109, les privilèges qui leur sont conférés par l’article 2103.
L’inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d’une succession si elle n’a été faite par l’un d’eux que
depuis le décès, dans le cas où la succession n’est acceptée que sous bénéfice d’inventaire ou est déclarée
vacante. Toutefois, les privilèges reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour l’acquisition, au copartageant,
ainsi qu’aux créanciers et légataires du défunt, peuvent être inscrits, dans les délais prévus aux articles 2108,
2109 et 2111, nonobstant l’acceptation bénéficiaire ou la vacance de la succession.

En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire, l’inscription des privilèges et des hypothèques
produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur la faillite et le règlement
judiciaire.

